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la Protection des Rivières Ariégeoises 

Les « droits d’eau fondés en titre » 

 

 

                                                   Études de cas 



Petit rappel sur quelques impacts de 
l’hydroélectricité au fil de l’eau… 

 

OBSTACLES 

 

 

 

MODIFICATION DU  

REGIME HYDROLOGIQUE  

A L’AVAL (ECLUSEES) 

 

 

PERTE D’HABITAT AMONT 

 

 

MODIFICATION HABITAT  

SECTEUR COURCRCUITE  

 

 

 

ALTERATION DE LA  

DYNAMIQUE SEDIMENTAIRE 

 

IMPACT SUR LA CIRCULATION DES POISSONS 

MONTAISON, DEVALAISON (TURBINES) 

 

MODIFICATION  

PHYSICO-CHIMIE 

 



Un droit d’eau est toujours associé à un ancien ouvrage utilisant la puissance 

de l’eau comme force motrice :  

 

• que ce soit un moulin, une forge, une scierie, une tannerie, une dérivation pour un 

étang ou d’irrigation, le droit d’eau est d’abord un obstacle à la continuité 

écologique  

 

• mais entre l’utilisation pour un moulin et une micro centrale il y a des différences 

importantes : 

 

     * le moulin fonctionnait « à la demande » parfois quelques jours seulement par an, 

une    micro fonctionne 365 jours, 24 h sur 24 

 

     * le moulin fonctionne souvent « à l’éclusée » à partir d’une petite réserve et dérive 

peu d’eau, la micro prends le maximum dérivable (très souvent 9/10 ième du module) 

 

     * la grande quantité de droits fondés sur un même cours d’eau deviendrait 

totalement ingérable pour le cours d’eau s’ils étaient réactivés  

 



L’existence d’un droit fondé, une démarche au cas le cas :  

                 

                           Le Moulin des Salenques 

La preuve du droit : 
L’apport de la cartographie 

Le Géoportail 



L’indispensable apport du terrain :  

L’état général : ruiné ou pas ? 

la taille du canal 

Nombre de meules 

La hauteur de chute  



Attention : une rupture de continuité 

écologique peut en cacher une autre 

La réactivation du droit d’eau découvre un nouveau seuil dans le TCC 

Infranchissable ? 



Moulin de Querigut : « fondé » mais pas n’importe où 
Le droit d’eau 

La cartographie 

 
Les lacs alimentés 

par le l’Artigues 

Le Moulin alimenté par 

le Querigut 



Un exemple de droit « infondé » 



La scierie de marbre du Pont de la Taule 

Un droit d’eau réactivé :  

  ruiné ou pas  ? 

Vue générale du 

bâtiment 

 



Tout commence toujours par un signalement 

suivi d’interrogations  



Et de la visite de terrain 

L’état de la chaussée 

La prise d’eau 

Le canal d’amenée 

Consolidations  



Et tous les autres :  
                          autant de droits autant de cas 

Canaux de Pamiers 

Minoterie de Moulin Neuf  

Montferrier Massat 

Plus de 40 dossiers en cours 

sur notre département  


