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Publication périodique de la FFAM destinée à l’information des responsables des associations adhérentes 

et aux membres de la Section des Membres Individuels. 
Mentionnez sur tous vos documents y compris sur votre bulletin périodique votre affiliation à la FFAM 

créez un lien dynamique pointant vers le site de la FFAM www.moulinsdefrance.org sur le site de votre association 
Flashs précédents disponibles en ligne sur le site de la FFAM <moulinsdefrance.org> (onglet Actualités menu horizontal de la page d’accueil) 

 

Nouvelles de la FFAM 
prochain CA le 31 août, prochain bureau le 12 octobre 

Afin d’assurer le maximum de sécurité et des délais écourtés des transactions, les associations et les membres 
individuels sont invités à mettre en place un système de règlements par virement sur le c/c de la FFAM 

Banque 30003 Agence 03340 N° de compte : 00050562499 Clé 34 
IBAN : FR76 30003 03340 00050562499 34 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 

merci de veiller à bien préciser l’origine (identité ou sigle) et le libellé du motif du virement pour une identification correcte. 
En cas de règlement par chèque se conformer aux informations fournies sur le bulletin adéquat pour le circuit 

si non précisé envoyer le courrier au secrétariat. 
NOUVELLE TRESORIERE… Marie-Hélène Percy, moulin Paysan, 7 rue Badran 91150 Etampes 

Fonds d’interventions : Payez moins d’impôts en sauvant nos moulins ! 
Compte tenu des besoins actuels estimés en fonction des recours à venir contre les arrêtés de classements 
des cours d’eau, il est nécessaire que la solidarité continue de mobiliser des fonds importants. La FFAM 
remercie les nombreux particuliers et toutes les associations qui ont déjà fait un versement permettant que 
les premiers recours puissent être déposés. www.moulinsdefrance.org/doc/Fonds.pdf Vous recevrez un reçu 
qui vous servira d’attestation de déductibilité du don (selon loi de finances en vigueur) tresorier@moulinsdefrance.org  

Les actualités en ligne sur L'Observatoire de la Continuité Écologique (OCE) 
Diaporama sur le potentiel hydroélectrique à votre disposition ici - La Lettre aux élus est toujours d’actualité… 
« Guide à l’attention des Propriétaires de moulins, Droits, Devoirs, Informations, Conseils » rédigé en commun avec 

l’AFEPTB, présenté lors du Congrès à Etampes, parution pdf en septembre suite à des modifications demandées par la DEB. 
Le tribunal administratif du Loiret, sur le recours conjoint de la FFAM et de deux propriétaires, vient d’annuler 

l’arrêté préfectoral d’arasement du barrage de Bigny, situé sur le Cher dans la commune de Bigny-Vallenay (18). 

Début 2013, le Premier ministre a confié à Michel Lesage, député des Côtes-d’Armor, une mission 
d’évaluation de la politique de l’eau afin de proposer de nouveaux modes d’intervention dans les territoires et de 
définir les priorités d’action pour le prochain cycle de gestion de la directive cadre sur l’eau qui couvrira la période 
2016-2021. Cette mission s’inscrit dans le cadre plus général de l’évaluation de la politique de l’eau décidée lors du 
comité interministériel de modernisation de l’action publique de décembre 2012 et sert de contribution pour 
préparer les débats sur l’eau qui auront lieu à la Conférence environnementale de septembre 2013. Les grandes 
lignes du rapport de Michel Lesage, auprès de qui JM Pingault a pu obtenir un entretien (voir dossier remis à 
Michel Lesage « Historique » 5 pages + Propositions FFAM pour une politique équilibrée), invitent à repenser le 
modèle français de l'eau. Rendu public le 10 juillet, il propose une nouvelle gouvernance territoriale accompagnée 
d'une implication plus importante de l'Etat. Synthèse du rapport et Résumé des orientations et propositions 

Edition 2013 du concours « Nos moulins ont de l’avenir », 2 Prix de 5 000 € attribués par la Fondation du 
Patrimoine, …Tentez votre chance !! date limite de dépôt du dossier 14 septembre. Dossier à télécharger ici. 
Salon International du Patrimoine Culturel au Carrousel du Louvre à Paris du 7 au 10 novembre 2013 sous le 
thème « Patrimoine & Territoires ». Venez y retrouver la FFAM sur son stand C14, salle Gabriel… 

Au service des propriétaires de moulins et d’étangs Environnement XM Coop 
Bureau d’Études d’ingénierie spécialisé dans la mise aux normes des ouvrages liées aux contraintes de la 
continuité écologique (art L 214-17 et 432-6 du Code de l’Environnement). L’éthique d’EXM Coop : éviter les 
devis exorbitants fondés uniquement sur une hypothétique petite subvention. Notre approche consiste à 
rechercher le meilleur rapport qualité/prix tant dans la conception des aménagements que dans la réalisation 
des travaux. EXM Coop peut traiter le dossier et le chantier de A à Z : élaboration du dossier, demande 
d’autorisation, conception technique, devis, maîtrise d’œuvre et surveillance des travaux. Marc Prido, 
Administrateur, Directeur France à Les Essarts le Roi (78) +33 (0)6 24 27 95 94 / +33 (0)1 30 88 91 88  
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Revue Moulins de France le prochain n° à paraitre est le 95 de juillet, si vous ne le recevez pas, vérifiez 
votre abonnement ! Faites la promotion de la revue… Tarifs 2013 : membre d’une association affiliée à la 
FFAM ou membre individuel, 17,50 € pour les 4 n° - pour mémoire 27 € pour un non-adhérent, à l'unité 
8 € (ou 11 € port inclus). 
Pour commander les n° anciens cf Sommaires des séries annuelles (dans le menu vertical gauche de cette page). 
Le Moulin du mois, en page portail du site web de la FFAM (+ lien vers son site sur bouton « Coup de cœur »). En 
juillet le moulin de Lamothe à Preignac (33) www.moulin-de-lamothe.fr/  

Route des Moulins Particulier ou association locale, votre moulin mérite d’être présenté sur la Route des 
Moulins. Nous faire parvenir par mail 10 à 20 lignes de texte + 1 ou 2 photos, un lien sera établi vers votre site 
web, en réciprocité il vous sera demandé d’établir un lien vers le site de la FFAM www.moulinsdefrance.org 
"Je collecte pour vous tous les documents permettant d'apporter la preuve que vous êtes en droit d'exploiter 
la force hydraulique résultant du fondé en titre de votre prise d'eau" Cabinet généalogique Isabelle Malfant-
Masson, 13 cours Victor Hugo 43000 Le Puy-en-Velay Courriel Tél 04 71 02 61 17, compétence nationale. Site 
à consulter absolument… www.moulinsdefrance.org/doc/lectures.htm (actualisation permanente) 

LECTURES 
retrouvez-les sur www.moulinsdefrance.org/ffam/newpublication.html 

« Quel avenir pour nos poissons migrateurs ? » mise en ligne de la synthèse des actes du colloque organisé par 
l'association Bretagne Grands Migrateurs en novembre 2012 www.colloque-bzh-2012.fr/programme.html Vous 
pourrez également télécharger les supports de présentations. www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr  
Code de l'eau (3e éd.) de Bernard Drobenko et Jacques Sironneau. Le droit de l’eau concerne l’ensemble des 
politiques publiques. Or, l’eau est partout devenue un enjeu majeur, en France, en Europe comme dans le monde. 
Jusqu’à présent, il n’existait qu’une codification partielle de ce droit, disséminée par ailleurs dans plusieurs 
codes officiels. La troisième édition du « Code de l’eau », entièrement refondue, réactualisée et dotée d’un 
index analytique détaillé, regroupe l’ensemble des textes intervenus tant en droit interne, qu’en droit européen 
et international dans un domaine devenu stratégique. Il est enrichi de nombreux commentaires, d’éléments de 
doctrine, y compris administrative, et de jurisprudence. L’ouvrage a fait l’objet d’un nouveau découpage et 
bénéficie d’une meilleure matérialisation du plan. Seul ouvrage de ce type à traiter de l’eau dans toutes ses 
dimensions, le « Code de l’eau » appréhende tous les aspects de l’eau tant en ce qui concerne l’unité de son 
régime juridique que la diversité de ses usages économiques ou de loisirs comme la pêche. Il s’attache à 
développer l’ensemble des éléments relatifs à l’eau brute avec la spécificité de certains régimes s’attachant à 
l’eau domaniale ou non domaniale, superficielle ou souterraine, métropolitaine ou ultramarine, naturelle ou 
minérale ou bien encore à l’eau traitée rendue apte à la consommation humaine, des mesures prises pour sa 
préservation et son assainissement sous quelque état qu’elle se trouve... Cet ouvrage unique est complété par la 
possibilité offerte à l’utilisateur d’accéder à un site internet dédié (www.code-eau.com) où il pourra retrouver 
les arrêtés et les circulaires citées dans l’ouvrage, les jurisprudences les plus significatives mais aussi les 
textes les plus récemment parus. Il permet aussi au lecteur d’accéder en quelques clics à l’ensemble du droit 
européen (directives, règlement, décisions) et du droit international. Ed Johanet, juillet 2013. 2020 pages, 
format 16 x 24 cm. ISBN : 979-10-91089-08-1. Prix 149 €. Disponible aux Éditions Johanet, 60 rue du Dessous 
des Berges 75013 Paris. Tél 01 44 84 78 78 livres@editions-johanet.com ou sur le web. 
La protection juridique des cours d'eau, par Aude Farinetti Partant de la mise en évidence par les sciences 
de la nature du caractère d’écosystème complexe des cours d’eau, cet ouvrage, récompensé du prix de thèse 
2010 de l’Université Jean Moulin Lyon 3, confronte l’arsenal juridique aux défis que lui lance leur protection. Il 
montre d’abord que face à leur traditionnelle appréhension juridique fragmentaire, ignorante des interactions 
unissant leurs multiples composantes, divers instruments de droit public (la domanialité publique fluviale, la 
police ou les servitudes administratives) ont été mobilisés afin de restaurer en droit l’unité écologique des cours 
d’eau et d’améliorer leur protection. Un cadre territorial adapté à l’hydrosystème fluvial a ainsi été recherché 
dans le recours à la technique des réseaux ou aux territoires hydrographiques. Il montre ensuite qu’à partir de 
ce socle spatial réunifié, le droit a développé une appréhension plus globale de l’hydrosystème fluvial. Un nombre 
grandissant d’acteurs est désormais associé aux prises de décision, tandis que l’ensemble des problématiques 
fluviales sont envisagées grâce à des concepts globalisateurs comme la gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau, et leurs prolongements opérationnels que sont les instruments de planification ou les outils 
financiers et fiscaux. Une telle évolution a permis l’édification d’un arsenal juridique soucieux de protéger la 
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dynamique fluviale et la biodiversité qu’elle génère, mais également capable de protéger le patrimoine fluvial 
culturel. Pour la première fois, le cours d’eau est abordé par un juriste de façon résolument moderne, dans sa 
globalité, en tant qu’anthroposystème, et envisage ainsi non seulement l’hydrosystème fluvial mais aussi 
l’ensemble des usages dont il est le siège. Ed Johannet, septembre 2012. 1 124 pages, format 16 x 24 cm. ISBN 
979-10-91089-01-2. Prix 96 €. Disponible aux Éditions Johanet, 60 rue du Dessous des Berges 75013 Paris. Tél 
01 44 84 78 78 livres@editions-johanet.com ou sur le web. 
Guide de l'eau 2012 – 2013, Ed Johanet. Cet ouvrage de plus de 1 050 pages, met à la disposition de ses 
utilisateurs toute une partie documentaire décrivant les missions et les attributions de tous les organismes 
ayant compétence dans le domaine de l'eau, du niveau international au niveau local en passant par l'échelon 
communautaire européen, national, régional, départemental et local ainsi qu'une partie documentaire composée 
d'une sélection de textes législatifs et réglementaires les plus récents. Véritable « qui est qui et qui fait quoi », 
il contient dans sa partie annuaire quelque 20 000 noms et adresses permettant de trouver rapidement et 
précisément les cordonnées complètes de n'importe quel responsable ou acteur, public ou privé, ayant 
compétence dans le domaine de l'eau. Edition 2012-2013 enrichie et intégralement remise en pages. L’ouvrage 
est constitué de quatre chapitres. Le chapitre 1, consacré au cadre institutionnel, a été complètement refondu 
suite à la réorganisation des services déconcentrés de l'État à l'échelon régional et départemental (DREAL, 
DDT, ARS…) ; Le chapitre 3, consacré aux agences de l'eau, a été réécrit et complété suite à la préparation des 
10e programmes d'intervention des agences et à la publication des nouveaux SDAGE. L'offre de biens et 
services a été considérablement améliorée et enrichie par ajout de plus de 200 rubriques d'activités et 300 
sociétés nouvelles. Répertoire alphabétique et répertoire thématique des fournisseurs de matériels et 
prestataires de service dans le domaine de l'eau classés parmi 750 rubriques d'activités. septembre 2012. 
ISBN 979-10-91089-04-3. 1 050 pages, format 16 x 24 cm. Prix 199 €. Disponible aux Éditions Johanet, 60 rue 
du Dessous des Berges 75013 Paris. Tél 01 44 84 78 78 livres@editions-johanet.com ou sur le web. (Le GUIDE 
DE L’EAU est livré avec des codes d’accès personnalisés permettant de télécharger, sur le site internet du 
guide, l’ensemble des données contenues dans l’ouvrage.) 
Moulins, papiers et papetiers d’Auvergne, Livradois-Forez, Ambert, Richard-de-Bas, par Michel Boy et 
Jean-Louis Boithias, Ed des Monts d’Auvergne. 450 pages, près de 900 ill. Format 24x32. Prix souscription 57€, 
parution septembre 2013, prix après parution 67€, port 12€. Editions des Monts d’Auvergne, Place de l’Eglise 
63600 Ambert, Tél 04 73 95 50 80. voir Flash 125 
Moulins des Ardennes par monts et par vaux, de Marie-France Barbe, Sylvie Laverdine, Francoise Parizel, 
Editions Terres Ardennaises. Préface Annie Bouchard. Ces moulins qui ont longtemps été au cœur de la vie 
quotidienne des Ardennais, qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Pendant des siècles, la force de l’eau et celle du vent sont 
seules utilisées pour actionner diverses machines : quelles machines ? Qui sont les « usiniers » ? Où sont les sites ? 
Comment fonctionnent-ils ?… Voilà les questions auxquelles tentent de répondre les auteures très attachées à ce 
patrimoine, qui ont visité et photographié quelque 300 sites de moulins ardennais, parfois partiellement en place, 
mais pour la plupart particulièrement menacés. 232 pages en quadrichromie, format 21 x 30, parution prévue le 8 
octobre. ISBN en cours. Prix : 38€. En souscription jusqu’à fin septembre : 28 € (+port 4,15 €). Aux Editions 
Terres Ardennaises, 19 av. de Montcy-Notre-Dame 08000 Charleville-Mézières Tél. 03 24 33 81 17. 
Les moulins de la Suze et du Trévoux. Hors-série du bulletin de l’Association des moulins du Morvan et de la 
Nièvre, juin 2013. L’association étudie depuis longtemps les moulins, en les considérant dans des limites plutôt 
larges, d'où son intérêt pour ces deux rivières, affluents de l'Arroux en amont d'Autun. Dans la vallée du 
Trévoux, Bard-le-Régulier, dont au moins un moulin a appartenu au prieuré, a même connu au XIXe siècle des 
moulins à ciment, mais aussi des moulins à huile. Serge Calandre a retrouvé bien d'autres histoires sur les 
moulins de ces deux rivières, même des histoires de meuniers. Il est allé sur place examiner les vestiges quand il 
y en a, et a rencontré des témoins de ce passé. Prix : 12€. Contact Philippe Landry, président, 6 rue du Rivage 
58000 Nevers, tél. 03 86 59 49 98, ou le secrétaire Francis Lefebvre-Vary, moulin Alibert, 36 rue Waldeck-
Rousseau 58200 Cosne-sur-Loire, tél. 06 08 53 49 29, courriel : flvary@orange.fr  
Une histoire de faux, Pont-Salomon (43) de Joseph Gourgaud, Photographies de Bernard Peyrol, Ed Jeanne 
d’Arc. Format à l’italienne 24X22 cm 132 p, décembre 2011, ISBN 9782362620133. Page après page, chapitre 
après chapitre, le lecteur va se glisser dans l’histoire remarquable de ce village de 100 âmes, qui vit pendant plus 
de 100 ans au rythme de ses martinets établis sur les sites d’anciens moulins, et suivre pas à pas cette épopée 
industrielle du milieu du XIXe siècle. Prix 26€ + port. Editions Jeanne-d'Arc 25 rue de la Gazelle 43000 Le Puy-
en-Velay Tél. 04 71 02 11 34 Site  video-ba-lafaux.wmv Voir article dans Moulins de France 95 de juillet 2013. 
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MANIFESTATIONS 
retrouvez-les sur www.moulinsdefrance.org/ffam/manifestations.html 

Moulins Paillard, Ruillé-sur-Loir (72), 20 et 21 juillet week-end du papier. Samedi 20 Venez revivre les heures 
de gloire de la papeterie des Moulins Paillard : 2 visites guidées à 15h et 16h30, Louis André, historien du papier, 
retracera la Vie de la papeterie à Poncé. Dans le cadre de la Biennale du papier du 6/7 au 18/8. 
La vie des carriers du bassin d’Epernon, exposition 1er mai / 30 septembre, Conservatoire des Meules et Pavés 
d’Epernon (28). Tél. 02 37 83 61 47 meulesetpaves@free.fr  voir Flash 125 
« La Papet’ » de 1869 à nos jours. Regards sur l'usine de Lancey, du 14/9/2012 au 31/8/2013 à Villard-Bonnot 
(38). Le fondateur de la papeterie de Lancey, surnommée familièrement « La Papet’ », Aristide Bergès, entrepreneur 
innovateur, n’hésite pas, pour actionner les turbines qui entraînent ses machines, à réaliser une chute d’eau de 200 m 
de dénivelé, la première de cette hauteur dans les Alpes. À cette énergie nouvelle issue des torrents, il donne le nom 
de « houille blanche ». Lorsqu’il la couple à une dynamo pour produire de l’électricité, l’industriel devient alors l’un des 
pionniers de deux symboles forts de l’industrie alpine de cette période. Cf Flash 125 
Sous les meules, le grain. Nourrir la ville de l'Antiquité à nos jours. Exposition du 18 avril 2013 au 17 janvier 
2014, au musée ARCHÉA, Louvres (95). voir Flash 123 
"Les eaux utiles en Trièves" exposition à Mens (38) jusqu'au 30 novembre 2013. voir Flash 115 

EDITIONS FFAM 
Timbres Congrès 2013, un horizontal et un vertical. Prix du carnet de 8 : 10 € hors port (11,50 € port inclus). 
Rappel: Les associations peuvent se procurer les ouvrages édités par la FFAM à un tarif rétrocession (minimum 
5 exemplaires identiques), avec délivrance de facture. Tarifs sur demande ffam@moulinsdefrance.org, Brefs descriptifs sur 
www.moulinsdefrance.org/ffam/boutique.swf. Commandes à adresser, accompagnées de l’avis de virement bancaire (RIB 

sur Bon de commande) Les ouvrages cités non édités par la FFAM sont à commander en librairie. 

BULLETINS DES ASSOCIATIONS REÇUS PAR LA FFAM 
Moulin de la Mousquère (65) Lettre 38, juillet 2013, La prise d'eau du moulin de la Mousquère a été dévastée 
par les récentes crues. Les visites estivales ne pourront avoir lieu. Les manifestations sont toutefois maintenues. 
L'Echo des moulins, n°65, 2e trimestre 2013. Bulletin de l'association des Moulins du Finistère. Le mot du 
président, B. Huot. Journées du patrimoine de Pays et des moulins 2013 en Bretagne, liste des moulins 
participants dans les 4 départements bretons. Annonces.  
Moulins du Morvan et de la Nièvre, bulletin n° 75 de l’ass Moulins du Morvan et de la Nièvre, mai 2013. La 
lutte pour sauver les barrages continue. Dernières nouvelles des énergies renouvelables. La question des seuils 
au centre du congrès de la FFAM. Les deux magnifiques moulins à vent de la Nièvre. Moulin du Seu : dernières 
nouvelles par JC Néant. Le moulin de la Fougère à Champvert. Nouvelles meunières. AG. Conférence. Visites. 
Publications. Journées des moulins des 15 et 16 juin. 
Moulins d’hier et d’aujourd’hui, publication de l’Ass régionale des Amis des moulins des Pyrénées centrales, 
n°45 juillet 2013. Compte rendu moral. Compte rendu d’activités. Compte rendu financier. Renouvellement du CA. 
Moulins de la Mayenne, bulletin de l'association des Amis et de sauvegarde des Moulins de la Mayenne, n°96, 
juillet 2013. Compte rendu de l’AG du 4 mai à Saulges, les 20 ans ; le chantier du moulin de Gô sur l’Erve pour 
redonner vie à ce patrimoine menacé. Excursion du 21 septembre 2013, Les moulins de Malicorne-sur-Sarthe (72). 
Moulins & Rivières de la Sarthe, n°90, juillet 2013 Le mot du président Arsène Poirier. Editorial de J-P 
Sivadier. Préparation des Journées des moulins et rivières 2014. Conseil général, Grand Prix du développement 
durable… Les énergies ! Pierrick Rouault 2e prix. Le barrage de Bigny est sauvé ! Déclaration de D Batho, 
Communiqué de presse de Mme Dubois. Journées des moulins et rivières 2013, reportages. Les casseurs 
déconstructeurs par JY Stephan. Le moulin et le droit coutumier dans le Maine par A Coutard. Le Moulin Jean 
de Tuffé est à vendre par A Coutard. Voyage dans le Perche ornais le 14 septembre. Supplément « Moulins 
européens, Echange franco-polonais » Voyage réussi pour nos amis polonais… 

La Carte de France des Moulins. Pour connaître les coordonnées des associations affiliées FFAM ou du correspondant FFAM cliquez 
sur www.moulinsdefrance.org/reseau/departements.swf ou www.moulinsdefrance.org/reseau/liens.html 

Vérifiez vos coordonnées, pensez à nous signaler tout changement, oubli ou erreur éventuels, merci. 

Statuts et Règlement intérieur de la FFAM en ligne sur www.moulinsdefrance.org onglet <Administration>, boutons en bas à droite. 
Le contrat d’assurance RC est en ligne www.moulinsdefrance.org/Encours/contrat_assurances.pdf 

 Pour commander des n° anciens (cf sommaires) de la revue Moulins de France www.moulinsdefrance.org/ffam/mdf.html 
DANS CE FLASH TOUS LES MOTS OU GROUPES DE MOTS SOULIGNES BLEU OUVRENT UN SITE OU UN DOCUMENT 

Responsables d’associations, reproduisez ces informations sur votre propre bulletin… Echangez vos bulletins... 


