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Les moulins devront
se mettre aux normes
La

continuité écologique

des

ruis-

seaux (qui vise une libre circulation des espèces aquatiques et le

bon déroulement du transport se
dimentaire), a été largementévo
quée lors de la demière assemblée
générale des délégués du Syndicat

intercommunal d'aménagement
de la Saye, du

tary et du Galostre, à

lamairie deMaransin.
Le syndicat a été amené à se pro
noncer surla prise en charge de ce
dossier, qui concernera essentiellement les moulins à eau situés sur
la Saye etle Lary suite à la demande
écrite dupréfet

Un Comité de pilotage a été mis
en place en Gironde, avec diffé-

rents partenaires (r) envue de faciliterl'émergence et le suivi de pro
jets volontaires de restauraton, ou
d'optimisation, de la continuité

écologique. Le Laryetla Saye ont
été identifiés comme axes prioritaires. Tout nouvel obstacle à la
continuité sur les cours d'eau sera
interdit, la restauration de la libre
circulation piscicole (anguilles,
lamproies...) et du transport sédimentaire sera obligatOire sous

Le moulin de Beaumont à @lgon est te premier moutin de lâ Saye ;
i[

est concemé par [a continuité écotogique. eroro r. e

cette mise auxnormes dans cinq
ans, totalement à la charge des pro

autres sont en cours d'étude. car

priétaires.

oumal.

Prochainement, le syndicat convoquera ces propriétaires de moulins pour expliquer cette démarche, pour I'instant volontariste.
Bienentendu,s'ils désirentmettre
auxnormes leur sftucture dans le
délai de cinq ans, ils auront droità

Sur Ie Laryparmi Ies trois moulins existahts, celui de Chabreville,
à Lagorce, est concemé.
JeanGaury
(l) Agence de t'eau, Adour-Garonne,
ConseiI générat de [a Gironde, ConselI ré-

des subventions qui financeront
le projetà hauteurde 8o Z.

gionaI Aquitaine, Office national de ['eau
et des milieux aquatiques,0nema, Fé-

Ia

Saye

compte une douzaine de

moulins,le premier concerné est
celui de BeaumontàGalgon, cinq

leur structure ne fonctionne Das

dération départementale de la pêche,
DreatAquitaine, DDTM 33, Epidor, Migado, lrstea, Smiddest et 5meag

