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L’effacement du seuil du moulin de la France s’inscrit dans le cadre d’une politique nationale de
rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau.
Un long travail de concertation, d’études a été mené dans le département pour cibler les ouvrages et
s’est traduit par plusieurs chantiers de restauration de la continuité écologique dans le département
ces dernières années.
L’effacement du seuil du moulin de la France constitue un élément important de cette politique
compte tenu de son ampleur, son cout et sa visibilité.

« CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE » ?
La continuité écologique garantit le passage des
poissons et des sédiments à travers les cours d’eau et
autres milieux aquatiques. Elle peut être interrompue
par des obstacles tels que les barrages, qui ont pour
conséquence de perturber le transit sédimentaire
(transfert de sédiments de l’amont vers l’aval) et la
circulation des organismes aquatiques (qui se déplacent
pour s’alimenter, s’abriter, se reproduire).
En France, une politique de restauration de la continuité
écologique est mise en œuvre pour améliorer la
situation, notamment en réaménageant certains
ouvrages transversaux : barrages, retenues, écluses,
seuils, etc. qui étaient au nombre de 24 pour 100 km en
France en 2018.
La loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux
aquatiques dresse deux listes de cours d’eau où la
création de nouveaux obstacles est soit interdite (liste 1)
soit possible à condition d’assurer le passage des
poissons et des sédiments (liste 2).
Passe à poissons de l’usine de la Vernède sur le Tarn,
exemple de réaménagement d’un ancien obstacle

En Lozère, 40 ouvrages posent un problème de
continuité écologique : seuls ceux qui ne jouent plus de
rôle économique ou essentiel sont effacés.
Sur le bassin versant du Lot, 4 chantiers de continuité
écologique se sont réalisés sur les 5 dernières années :
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L’EFFACEMENT DU SEUIL DU MOULIN DE LA FRANCE
Une étude portée par l’Entente Lot Dourdou a identifié six ouvrages en Lozère (quatre sur le Lot et deux
sur le Coulagnet) dont les travaux de restauration de la continuité ont pu bénéficier de conditions
financières exceptionnelles par l’Agence de l’eau Adour Garonne (financement porté à 100 % du cout).
Dans le cadre de cette étude, le seuil du moulin de la France, implanté sur le Lot sur les communes de
Barjac et Cultures a été identifié comme pouvant être effacé car ne présentant plus d’enjeu vis-à-vis des
usages et de la stabilité du lit du cours d’eau. Le syndicat mixte Lot Dourdou porte la maitrise d’ouvrage.
Sur 170 m en amont immédiat du seuil, le tracé du Lot s’appuie sur le talus de la RN 88. La berge
présente à cet endroit des phénomènes d’érosion marqués. En cas de rupture du seuil, la stabilité de la
route nationale serait directement menacée. Le projet prévoit donc l’effacement du seuil du moulin de
la France et la protection du talus de la RN 88. Le projet prévoit de guider la rivière pour éloigner le lit
du cours d’eau de la RN 88.
La demande d’autorisation à l’Autorité environnementale et le dossier de déclaration d’intérêt général
ont été soumis à enquête publique de lundi 10 février à vendredi 13 mars 2020 inclus. Le projet n’a fait
l’objet d’aucune remarque et le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. Les travaux
d’effacement du seuil du moulin de la France ont été autorisés par un arrêté préfectoral en date du
jeudi 25 juin 2020.
Le montant total du cout de l’effacement du seuil du moulin de la France est de 760 000 €. Ce cout
élevé est dû à la dimension de l’ouvrage et surtout à la nécessité de déplacer le cours du Lot pour
protéger la RN 88.

D’AUTRES EFFACEMENTS DE SEUIL AILLEURS EN LOZÈRE…
AVANT TRAVAUX

APRÈS TRAVAUX

Seuil de Cassagnas sur la Mimente

Passerelle de Blajoux (commune de Gorges du Tarn Causses) sur le Tarn
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