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Présents :  

� Maître d’ouvrage (EPL) :  

- M. COLLON 

- M. DEMEUSY 

� Bureau d’études (BE) :  

- M. GOUJARD. 

� DDT 48 

- M. BERNIZET 

� FDAAPPMA 48 (FD) 

- M. SUAU 

� ONEMA – DIR Auvergne Limousin 

- M. BONNET 

� AAPPMA Amical des Pêcheurs Langonais 

- M. LAMY. 

� AAPPMA Les Parfaits Pêcheurs de Grandrieu  

- M.BAYLE. 

� Propriétaires d’ouvrages 

- Mme et M. CONZE 

- M. PAULIN 

- M. BONHOMME 

- Mme et M. BORIE 

- M. le Maire de Luc 

- FDAAPPMA 48(cf supra) 

� SMAT/SAGE Haut Allier 

- Mme LAGALY. 

� Association des Amis des Moulins de Lozère (ALAM) 

- M. GARRIGUES 
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Excusés :  

- Fédération de Pêche de l’Ardèche 

- DRAC Languedoc Roussillon 

- M. SIMEON Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

- SICALA Haute-loire 

- M. PALPACUER - Délégué EPL 

- M.  GIORDANO - Délégué EPL  

- M. REVERSAT- Délégué EPL 

- M. VERDIER- Délégué EPL 

- DDT 07 

- Conseil Général de la Lozère 

- Conseil Régional Régional Languedoc Roussillon 

Absents : 

- DREAL LR 

- M Buravant 

- M. Chazalmartin 

- M. Cellier  

- LOGRAMI 

- M. le Maire de la Bastide Puylaurent 

- M. le Maire d’Auroux 

- M. le Maire de Saint Bonnet de Montauroux 

- M. le Maire de Grandrieu 

- M. le Maire de Laveyrune 

- M. le Maire de Lesperon 

Rédacteur : Pierre-François GOUJARD – Cariçaie 

Diffusion : Par messagerie électronique. 
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1. SYNTHESE 

1.1. Par ouvrage 

1.1.1. La Bastide 

La DDT précise que la Fédération de Pêche de la Lozère a mené une 
démarche exemplaire de mise aux normes de l’ensemble de ses 
piscicultures. A la suite du diagnostic, il est apparu que deux 
piscicultures, dont celle de la Bastide, présentaient des coûts de mise 
aux normes trop importants. Les difficultés pour respecter le débit 
réservé sur l’ouvrage de la Bastide étaient également un des facteurs 
d’arrêt de l’exploitation. Leur abandon a été validé par une 
délibération de la Fédération de Pêche de la Lozère. L’autorisation 
d’exploiter cette pisciculture n’a donc pas été renouvelée. 

La DDT précise que la régularisation du site n’est pas simple compte 
tenu notamment de l’impossibilité de respecter le débit réservé en 
période estivale. Elle se pose également la question de l’ancienneté 
de l’ouvrage. 

L’ALAM indique que la pisciculture permet de lutter contre les 
inondations. Le BE répond que l’étang, rempli en temps normal, ne 
présence pas de capacité d’expansion et que même s’il était vidé et 
rempli au moment du pic de crue (ce qui nécessite des ouvrages 
mobiles onéreux), sa capacité de l’ordre de 10.000 m3 est négligeable 
au regard des débits transitant. 

La DDT indique qu’elle va se rapprocher du groupement forestier et 
du propriétaire de l’ancienne scierie pour vérifier s’ils disposent de 
documents sur le droit d’eau. 

L’ALAM indique qu’elle n’a aucun élément sur le rôle patrimonial du 
barrage. 

L’ONEMA indique que la DRAC peut déterminer la valeur patrimoniale 
d’un ouvrage. L’EPL précise que ce service a été invité à la réunion et 
participe à la démarche, notamment via le Service Territorial 
d'Architecture et du Patrimoine de la Lozère. 

L’ALAM indique qu’elle agit dans sa vision de l’intérêt général et 
qu’elle peut apporter son concours. 

M. Bonhomme indique que le Compois de la commune possède peut-
être des données sur l’ouvrage et ses origines. La DDT répond que ce 
document n’est pas disponible pour toutes les communes. 
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1.1.2. Rogleton 

Le propriétaire étant favorable à un effacement du barrage, l’ONEMA 
indique qu’il doit renoncer au droit d’eau par écrit pour permettre 
l’effacement. 

 

1.1.3. Rogleton aval 

Les propriétaires n’ont pas de documents sur l’existence 
réglementaire de leur ouvrage. Ce dernier a été construit par un oncle 
à priori sans autorisation spécifique dans les années 60-70. Ils 
souhaitent conserver un peu d’eau à l’amont. 

La DDT indique que cet ouvrage pourrait être régularisé 
administrativement si le propriétaire peut apporter la preuve qu’il était 
conforme à la réglementation à l’époque de sa construction. En ce qui 
concerne la réglementation actuelle, la DDT regarde si l’ouvrage a un 
intérêt général (usage économique, etc.). M Borie confirme que cet 
ouvrage sert essentiellement à la création d’un petit plan d’eau 
d’agrément. 

M. Bonnet rappelle qu’il faut en priorité étudier la question juridique de 
l’ouvrage et les contraintes administratives liées à une demande de 
régularisation. 

En complément, et afin de donner au propriétaire une meilleure idée 
des contraintes techniques qu’occasionneraient un équipement de 
l’ouvrage, une esquisse d’équipement pourra être proposée en 
complément d’un scénario d’effacement de la partie maçonnée. Il est 
rappelé également que les subventions de l’Agence de l’Eau pour 
l’effacement sont plus importantes que celles concernant un 
équipement.     

1.1.4. Luc amont 

Le Maire indique que le moulin a une valeur patrimoniale même si sa 
remise en fonctionnement n’est pas prévue. Par contre, il souhaite 
remettre en état le béal pour faire couler de l’eau jusqu’à l’ancienne 
scierie. 

L’ONEMA indique que l’Ombre ne peut pas franchir ce barrage. Au 
niveau juridique, ce dernier est à l’état de ruine. 

Le Maire précise que la commune se charge du financement de la 
remise en état et dispose de mécènes. 
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1.1.5. Luc les Dévèses 

Le Maire indique que ce barrage peut être supprimé sans rejet de 
l’opération par la population. 

L’ONEMA indique que la passe est bonne mais a des besoins en 
entretien beaucoup trop importants. 

La FD souhaitait initialement effacer l’ouvrage ou l’échancrer mais que 
le contexte n’y était pas favorable. Elle souhaite qu’une solution 
d’arasement partiel soit étudiée. 

La présence d’un pont en amont en l’ouvrage soulève des questions 
quant aux impacts de l’effacement du barrage sur le profil en long de 
la rivière. Ces derniers seront étudiés par le bureau d’étude.  

1.1.6. Passage busé de la carrière 

Le BE indique qu’il n’a pas réussi à joindre les propriétaires, mais que 
cet ouvrage aurait dû être supprimé à la fin de l’exploitation. 

1.1.7. Moulin du milieu 

La DDT indique que le débit dérivé autorisé fut estimé à 224 l/s en 
1906 et que ce débit est celui que le propriétaire peut utiliser car l’Etat 
prend en compte les états statistiques de 1906. La DDT précise que 
les propriétaires peuvent contester les données délivrées par les états 
statistiques en fournissant des documents d’époque indiquant les 
débits utilisés, soit demander une autorisation pour le relèvement du 
débit dérivé. 

M. Bonhomme indique que le moulin était équipé de 6 tournants et ne 
pouvait fonctionner avec aussi peu d’eau. Il estime de débit dérivé à 
cette époque à 1200 l/s compte tenu de la section de son béal et 
d’une vitesse moyenne de 0,5 m/s. l’ONEMA répond que la vitesse 
conseillée par l’Association des amis des moulins est plutôt de l’ordre 
de 0,2 à 0,3 m/s, ce que conteste le représentant de l’Association. M. 
Paulin ajoute que dans des béals bétonnés, les vitesses peuvent 
atteindre 0,5 à 1 m/s. 

La DDT précise que l’analyse objective du débit doit prendre en 
compte l’ensemble du système, notamment les différentes sections 
d’écoulement, depuis la prise d’eau jusqu’à la restitution à la rivière. 
La modélisation hydraulique faite sur un ouvrage montre que l’état 
statistique ne présentait qu’une marge d’erreur de 20%. La DDT ne 
dispose plus des services d’ingénierie en interne pour réaliser ce type 
de prestation. 
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1.1.8. Ancien moulin d’Auroux 

Le BE indique qu’il n’a pas réussi à joindre le propriétaire. L’EPL 
ajoute qu’il ne rappelle pas suite aux messages laissés sur son 
répondeur. 

Le BE indique que le bras naturel de la rivière devait être celui en rive 
gauche, où la cote de fond est beaucoup plus basse que sur le bras 
rive droite. La pente naturelle y est de plus très forte, ce qui le rend 
très difficilement franchissable, même en hautes eaux. La commune a 
remblayé la partie amont du bras gauche pour faire le camping. 

Compléments du 16/05/2013 : l’EPL et le BE ont pu prendre contact 
avec le propriétaire. Ses remarques seront intégrées dans la version 
corrigée du rapport d’état des lieux / diagnostic. 

1.1.9. Moulin de Chirac 

Mme Conze indique que l’ONEMA les oblige à conserver de l’eau 
dans le béal toute l’année, même en cas d’étiage. Pour les époux, le 
béal étant naturel, il abrite une faune et une flore intéressante qui 
serait détruite en cas de mise à sec. La DDT répond qu’en cas 
d’étiage, la rivière doit être privilégiée et donc l’alimentation du béal 
coupée. 

Les époux Conze indiquent que le moulin dispose encore de 
l’ensemble de ses équipements de production. 

L’ALAM indique l’importance de conserver les installations 
hydroélectriques dans le cadre de la transition énergétique. 

M. Conze ajoute qu’il a le long de son béal et de son canal de fuite 
des propriétaires avec des droits d’eau pour l’irrigation, et qu’il n’est 
donc pas possible de mettre le béal et la réserve d’eau à l’amont des 
turbines à sec. 

Les installations utilisent un débit de l’ordre de 600 l/s qui est très 
supérieur à la consistance légale (224 l/s selon les fiches de 1906). La 
DDT indique que ce point est à traiter et que les droits d’eau pour 
l’irrigation lui soient transmis pour permettre de mettre à jour la 
consistance légale.  

Les époux Conze indique que ce moulin était le plus gros de la région 
et ne pouvait fonctionner avec seulement 224 l/s, notamment compte 
tenu du type et du nombre d’équipements présents. 

1.1.10. Usine Paulin 

M. Paulin indique que le dégravage n’est pas à faire toutes les 3 
heures mais pendant au moins 3 heures, et que les périodes sont 
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gérées par l’arrêté préfectoral. Dans le rapport, les données entre les 
deux usines ont été inversées. 

L’ONEMA émet un doute sur l’attractivité de l’entrée de la passe et sur 
le dispositif de dévalaison. M. Paulin indique avoir réalisé les travaux 
tels qu’ils ont été définis et validés à l’époque, mais n’est pas surpris 
par le manque de fonctionnalité de la dévalaison. Il regrette que ces 
éléments ne lui aient pas été transmis plus tôt car il a fait des travaux 
l’année dernière. L’ONEMA souhaite qu’une photographie du 
dispositif de dévalaison soit ajoutée au rapport. 

M. Paulin indique qu’un rétrécissement sur son béal ne lui permet pas 
d’exploiter la totalité du débit dérivé auquel il a droit, ce qui limite sa 
production à environ 280 kW (environ 2,7 m3 dérivés). L’île présente 
à l’amont de son ouvrage se développe depuis la fin des extractions 
régulières de sable, soit depuis une quinzaine d’années, mais 
n’entraîne pas de gêne pour l’exploitation pour le moment. M. Paulin 
précise que de la végétation s’installe sur le dépôt de sable. M. Suau 
souligne qu’il  est nécessaire de scarifier le site pour éviter une 
stabilisation trop rapide de l’île. Le BE ajoute que la retenue va 
continuer à se remplir et que l’île va progresser. Le béal et la passe à 
poissons finiront donc par charrier du sable et des cailloux. 

La DDT souhaite que le BE vérifie ce que représente le débit réservé 
par rapport au module. M. Paulin annonce 15 %. L’ONEMA ajoute 
que la précision juridique sur le débit réservé est nécessaire pour 
l’établissement des scénarii. 

1.1.11. Usine de Bédillon 

La DDT demande qu’une photographie de la vanne de dégravement 
soit ajoutée au rapport. 

M. Paulin indique que des travaux seront réalisés cet été sur les 
ouvrages et notamment une automatisation de la vanne de 
dégravement. Il indique également n’avoir jamais vu de poisson dans 
la chambre d’eau à l’amont des turbines et pense que la meilleure 
implantation pour la passe est en rive gauche. 

1.2. Remarques diverses 

L’ONEMA précise que l’Ombre doit être ajouté aux espèces liées aux 
classements en listes 1 et 2. 

Le SMAT a fait passer à l’EPL les remarques de détail sur le rapport, que le 
BE intégrera. 
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M. Bonhomme et les époux Conze se plaignent de la dégradation 
importante de la qualité de l’eau, liée aux rejets et au barrage de Naussac. 
L’ONEMA, la DDT et l’EPL précisent que le barrage n’est pas à l’origine des 
pollutions et que celles-ci sont plutôt liées aux rejets d’eaux usées mal 
maîtrisées et aux pratiques agricoles. La DDT indique que des politiques 
sont portées pour résorber les problèmes de qualité d’eau et que la CLE est 
une instance où chacun peut faire valoir ses arguments dans le cadre de 
l’élaboration du SAGE du Haut Allier. 

 

2. DOCUMENTS A REMETTRE 

2.1. Par le Maître d’Ouvrage 

- Sans objet 

2.2. Par le Maître d’œuvre 

- Rapport de phase 1 intégrant les remarques des partenaires. 

2.3. Par les partenaires 

- Sans objet 

 

3. PROCHAINE REUNION 

La prochaine réunion sera calée aux environs de la fin du mois de juin. 

 Le 14 mai 2013 

 Pierre-François GOUJARD 

 


