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-  Continuité écologique : 
 
o  Réforme avec la LEMA de 2006 des textes applicables en matière de classement des cours d’eau : 

 

� Des rivières réservées sur lesquelles toute construction d’une nouvelle centrale hydroélectrique est interdite 

(article 2 loi du 16 octobre 1919) et rivières classées au titre des échelles à poissons et poissons migrateurs (L 

432-6 du Code de l’environnement), 
 

� On passe aux classements Liste 1 (protection des rivières en très bon état, des migrateurs amphihalins et des 

réservoirs biologiques) et Liste 2 (circulation des poissons migrateurs et des sédiments. 

 
o  Mais l’importance du linéaire de cours d’eau classés en Liste 2, devant être équipés pour le franchissement piscicole 

et sédimentaire dans un délai de 5 ans suivant la publication du classement concerné, a provoqué un effet 

d’engorgement au niveau des bureaux d’études et administrations, rendant quasi impossible l’atteinte de cet objectif 

dans le délai initialement imparti. 

 
o  Adoption en conséquence, dans le cadre du vote de la loi biodiversité, d’un amendement à l’article L 214-17 du 

Code de l’environnement, qui prévoit – pour les personnes ayant déposé un dossier de projet dans le premier délai de 

5 ans imparti – un délai supplémentaire de 5 ans pour réaliser les travaux : le délai n’est donc pas directement de 10 

ans, mais de 5 ans + 5 ans si dossier déposé. 

 
o  Adoption enfin, compte-tenu des remontées faites régulièrement auprès des parlementaires, d’un nouveau texte 

dans le cadre du vote de la loi de ratification des ordonnances autoconsommation, de l’article L 214-18-1 du Code de 

l’environnement, qui exonère de toute obligation liée au classement en Liste 2 l’ensemble des ouvrages de moulins 

équipés pour la production d’électricité ; les précisions apportées à ce sujet par note non datée de la Direction de l’Eau 

et de la Biodiversité – Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire étant clairement contestables sur plusieurs 

points de vue. 
 

-  Consistance légale des droits fondés en titre : 2 décisions du Conseil d’Etat, d’importance et récentes, sont à signaler à ce 
sujet : 

 
o  Une première décision intervenue le 16 novembre 2016 a validé la légalité de l’arrêté ministériel dit d’APTG du 11 

septembre 2015, définissant la consistance légale d’un droit fondé en titre par référence aux états statistiques relatifs 

à la puissance des moulins hydrauliques établis du XIX
ème

 au début du XX
ème

 Siècle, en dépit des sources d’incertitudes 

que présentent ces déclarations des exploitants, et du caractère tout à fait réduction que présentent ces actes au plan 

de la puissance, 
  
o  Une seconde décision intervenue le 16 décembre 2016 a, au contraire, validé la méthode de calcul utilisée 

traditionnellement par les exploitants et bureaux d’études, reposant non pas sur les états statistiques, mais sur les 

dimensions des entrées d’eau motrices de l’usine hydraulique. 
  

En d’autres termes, il y a le droit, et les fluctuations du droit que peuvent en faire les Hommes qui composent les 

juridictions. 


