DROITS ET DEVOIRS
DES PROPRIETAIRES
DE MOULINS
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Seuil : Permet de détourner l’eau du cours d’eau vers le Moulin
Déversoir de sécurité : Permet de détourner l’eau en surplus du bief vers le cours d’eau
Canal de fuite : Permet de renvoyer l’eau vers le cours d’eau
Roue du Moulin : Permet de transformer la force de l’eau en énergie
Vanne ouvrière : Permet la mise en marche ou l’arrêt de la roue du Moulin
Vanne de décharge : Permet de gérer le niveau de l’eau en amont du Moulin
Bief : Canal artificiel permettant l’arrivée de l’eau au Moulin

Droits et devoirs du propriétaire de Moulin :
La gestion de la prise d’eau du moulin est à la charge et relève des devoirs et obligations
du propriétaire du moulin.

DEVOIRS
 Préservation du cours d’eau : la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 affirme que
l’eau est un bien commun de la nation. L'équilibre du milieu aquatique doit y
être préservé malgré la présence du Moulin.
 Maintenir le Moulin en bon état :
- Entretien des annexes hydrauliques (dont la vanne pour toute manœuvre
en cas de crue)
- Gestion d’éventuels embâcles et de la ripisylve.
 Maintien d’un niveau suffisant en amont pour la survie des espèces piscicoles
 Gestion de la prise d’eau (niveau légal de chute à respecter et débit minimum
dans le cours d’eau)

DROITS
 Le droit de riveraineté : Le riverain possède le droit à un usage préférentiel de
cours l'eau qui traverse ou borde sa propriété. Cependant, il doit restituer l'eau
à son cours ordinaire.
 Le droit de propriété : Il comprend, en plus du Moulin, le bief et les ouvrages
accessoires associés
 Servitude : Pour entretenir et gérer l'ouvrage lorsque le bief traverse un ou des
terrains appartenant à une autre personne.
 Pêche : le droit de pêche appartient au riverain, et notamment au propriétaire
du moulin pour tout ce qui est bief et canaux (soumis aux taxes piscicoles et
doit prendre une cotisation auprès d'une association agréée de pêche).

Voir le « guide du propriétaire de moulin dans le cadre de son entretien et sa gestion »
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