
Avis de DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES 

sur le projet de microcentrale du gave de GABARRET (AYDIUS, vallée d'ASPE)

adressé le 25 Mai 2021 à : ddtm-enquete-gabarret@pyrenees-atlantiques.gouv.fr

Résumé de l'avis

Après avoir étudié la pièce 6 modifiée suite à l'avis du CNPN du 19 juin 2019 (Mars 2020), 
DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES  s'oppose pour la troisième fois à ce projet.

SERHY multiplie les affirmations non établies, ce qui lui permet d'aboutir à un bilan des impacts, 
page 210 et suivantes, où ceux-ci sont tous « nuls » ou « négligeables » sauf pour Desman, 
crossopes, grenouilles, et calotriton alors qu'il s'agit de diviser par cinq le débit d'une des dernières 
rivières  de très grande qualité de la région sur près de 3 km. Cette stratégie d'interprétation de la 
demande de dérogation qui ne serait fondé que sur un impact significatif permet à SERHY de ne 
pas demander de dérogation dans de très nombreux cas, comme le dénonce le CNPN en septembre
2020.

Les caractères impératif et majeur du projet ne sont pas démontrés.

Les débits et les durées de fonctionnement sont présentés en méconnaissance des réductions de
débit liées au réchauffement climatique en cours.

SERHY échoue à démontrer que la géothermie ne serait pas une alternative intéressante dans cette
vallée.

Le  canal  de  fuite  prévu  va  créer  un  cisaillement  important  dans  le  lit  du  Gabarret  avec  les
conséquences locales sur les poissons et l'érosion du lit.

SERHY ne démontre pas que les hauteurs entre bassins de la passe à poisson seront effectivement
inférieurs à 25 cm.

Il  n'est  pas  du  tout  établi  et  même  très  peu  crédible  que  la  seule  cascade  existante  soit
infranchissable pour les truites. 

l'éviction du saumon atlantique et du chabot du Béarn reste inadmissible et contraire aux avis de
l'OFB et du COGEPOMI Adour.

Il est impossible de déroger à la protection forte des divers habitats « prioritaires » car le dossier
ne met en avant aucune raison liée à la santé des hommes, à leur sécurité et encore moins à un
avantage primordial pour l'environnement, conformément au VIII de l'article L414-4 du code de
l'environnement et à l'article 6(4) de la directive Habitats. 

Conformément à l'avis du CNPN de septembre 2020, nous avons vérifiées les comparaisons entre
listes des espèces recensées et protégées : elles s'avèrent truffées d'omissions.

1. SERHY affirme «aucune espèce [de flore] d’intérêt communautaire n’a été recensée ou est
potentielle sur le linéaire d’étude. » alors que la confrontation de la liste des espèces 
recensées avec les listes d'intérêt communautaire identifie 5 groupes d'espèces 
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communautaires soit un grand nombre d'espèces dont 14 sont prioritaires.

2. SERHY déclare que « aucune des espèces [de papillon] observées ou potentielles ne 
présente des enjeux de conservation importants et/ou est protégée » alors que l'Appolon, 
l'Azuré du Serpolet et le Semi-Appolon  font partie des listes de papillons protégées par 
l'arrêté du 23 avril 2007 et sont inscrites sur l'annexe IV de la directive Habitats (protection
stricte).

SERHY omet de signaler que l'Agrion de Mercure  fait  partie de la liste des odonates
protégés par  l'arrêté  du 23 avril  2007 et  qu'il  est  inscrit  sur l'annexe II  de la  directive
Habitat.

3. SERHY se débarrasse du Grand capricorne au motif qu'il ne l'a pas trouvé alors qu'il est
recensé  dans les sites NATURA 2000 alentours et qu'il est protégé par l'arrêté du 23 avril
20017 et par la directive Habitats (Annexe II), tout comme la Rosalie des Alpes.

4. SERHY  affirme  que  « aucune  des  espèces  [de  mollusque  terrestre]  observées  et
potentielles ne présente des enjeux de conservation et/ou est protégée. » alors que l'espèce
Vitrea pseudotrolli est bien protégée par l'arrêté du  23 avril 2007.

À propos du Desman des Pyrénées, SERHY renverse la charge de la preuve en oubliant que le fait
qu'il soit strictement protégé en France et dans l'UE (annexes II et IV de la directive Habitats)
l'oblige  à  démontrer  qu'il  n'existe  aucun  doute  scientifique  sur  le  fait  qu'il  s'adaptera  à  la
diminution drastique du débit réservé dans le tronçon court-circuité.

L'humidité de la vallée n'est pas seulement due à son encaissement mais aussi à la présence du
gave.  L'impact  du  projet  sur  les  forêts  de  pente,  forêts  riveraines  mixtes,  aulnaies-frênaies  et
saulaies est donc certaine.

SERHY prétend que l'impact sur le cratoneurion repéré « au centre de la zone » sera nul alors que
le projet impacte drastiquement le gave, et donc la nappe phréatique et les sources qui irriguent cet
habitat « prioritaire » très menacé. 

Nous déduisons du débit  réservé  à  18% du module que les  ressources  trophiques  de tous  les
animaux  inféodés  au  gave  (Bergeronnette  des  ruisseaux,  cincle  plongeur,  loutre,  crossopes,
desman, poissons) seront divisées par 5, jusqu'à preuve du contraire. L'affirmation « le relèvement
du  débit  réservé  (mesure  R18)  permet  d’éviter  une  perte  en  ressource  alimentaire »  est
irrecevable.  Bergeronnette,  Cincle  et  poissons  souffriront  d'une  baisse  très  sensible  de  la
production  d'insectes  aquatiques.  De  la  même  façon  et  pour  les  mêmes  raisons,  les  oiseaux
insectivores, les chiroptères, la couleuvre vipérine et les batraciens seront impactées de même que
les prédateurs de ces proies. C'est tout l'écosystème qui va être bouleversé.

L'absence d'état initial et le caractère rétrospectif du suivi sédimentaire et biologique proposé sur
10 ans  rendent ce suivi sans intérêt.

L'étude  concernant  le  vison  d'Europe  est  sans  intérêt  pour  prouver  son  supposé  caractère
compensatoire puisque le projet aura déjà impacté les desmans.

La renaturation d’habitats favorables au Desman des Pyrénées reste qu'une hypothèse puisqu'il est
impossible d'identifier un territoire adapté, qui sera de toutes les façons très limité.
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L'aménagement du seuil d'ORCUN est une mesure réglementaire qui s'impose à son propriétaire,
mesure  que  SERHY n'hésite  pas  à  présenter  comme  une  mesure  compensatoire,  après  avoir
expliqué que le gave de Gabarret ne serait pas approprié à la survie des poissons migrateurs.

►I.3. Justification de la raison impérative d’intérêt public majeur du projet :

■ ERHY Ingénierie croît justifier de la raison impérative d'intérêt public majeur du projet en citant 
la directive 2018/2001, du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018 relative à la 
promotion de l'utilisation de l’Énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), qui serait
« opposable aux États ».

Une directive européenne n'est pas un règlement : Elle lie les États destinataires de la directive 
quant à l’objectif à atteindre, mais leur laisse le choix des moyens et de la forme pour 
l’atteindre dans les délais fixés par elle. 

De plus, la recommandation générale d'une directive européenne ne peut en aucun cas prouver le 
double caractère impératif, et majeur de l'intérêt public qu'aurait n'importe quel projet particulier.

■ Dans l'affaire C-346/14 proposée par SERHY, la cour relève que l'administration autrichienne, 
promoteur du projet, a estimé que la détérioration annoncée de l'état de la masse d'eau  serait 
inférieure à l'intérêt public apporté sur la base d'une étude. Elle déboute la commission européenne 
au motif qu'elle aurait échoué à démontrer que cette étude serait « par exemple,  incomplète ou 
erronée,  du fait d’une analyse insuffisante de l’impact écologique de ce projet sur l’état de la 
masse d’eau de surface de la Schwarze Sulm, ou de l’absence de fiabilité qui entacherait les 
prévisions de production hydroélectrique, et faute d’éléments de comparaison permettant de 
qualifier la production électrique projetée comme étant faible par rapport à la dimension dudit 
projet » (points 81 et 82).

Ce jugement n'est en rien une décision préjudicielle et reste spécifique du cas précis traité, fondé sur
l'incapacité de la commission à démontrer que l'étude d'impact serait biaisée, par exemple quand 
elle évoque le «  bon bilan énergétique du projet, en raison de la hauteur élevée de la chute d’eau 
sur une distance relativement courte » (point 77),  ou l'impossibilité « d'atteinte des objectifs utiles 
du projet par d’autres moyens constituant une option environnementale meilleure » (point 77).

Le fait que , comme le relève SERHY, « les autorités autrichiennes ont bien mis en balance les 
avantages et inconvénients du projet avant de conclure à un effet globalement positif » (point n° 74)
ne peut certainement pas être appliqué ici par simple transposition puisque c'est même tout l'enjeu 
du débat qui nous occupe.

De plus, ce jugement prend seulement en compte la directive cadre sur l'eau  2000/60/CE et l'impact
sur l'état de la masse d'eau : il ne fait aucune référence à la directive Habitats  92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 1992 puisque, dans cette affaire en Autriche, il n'est nullement question d'aire 
NATURA 2000 ni d'espèces et d'habitats menacés, comme le saumon ou le desman en vallée 
d'Aspe. 

Le parallèle ne peut donc être fait sur cet aspect : ce jugement ne peut donc pas valoir jurisprudence
transposable telle qu'elle dans le cas du gave de Gabarret.

DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES, microcentrale du gave de Gabarret, BEDOUS     3/14



La directive Habitats rajoute un autre filtre, lié à l'obligation de l'évaluation des incidences 
NATURA 2000. Dans l'affaire C-142/16 1, la cour de justice européenne a condamné l'Allemagne 
au vu de    ses obligations en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » , en ne 
procédant pas, lors de l’autorisation de la construction de la centrale de Moorburg, à une évaluation 
correcte et complète des incidences.

Il s'agissait justement d'un barrage édifié pour refroidir les eaux de la centrale , susceptible 
d’affecter de manière significative des espèces de poissons visées à l’annexe II de la directive 
« habitats » et protégées dans les zones Natura 2000 concernées (point 30). « Ainsi que la Cour l’a 
déjà jugé, les autorités nationales compétentes n’autorisent une activité soumise à l’évaluation 
qu’à la condition qu’elles aient acquis la certitude que cette activité est dépourvue d’effets 
préjudiciables pour l’intégrité du site protégé. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute 
raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets. » (point 33).

En l'espèce, nous ne sommes pas du tout dans cette situation. 

■  L'objectif « d'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite 
hydroélectricité » énoncé par le 4° du L100-4 de code de l'Énergie ne vaut certainement pas blanc 
seing à cette activité et encore moins démonstration que le projet en l'espèce serait justifié par une 
« raison impérative d'intérêt public majeur ».

Même constat concernant la désignation du projet par le Ministre de l’Environnement parmi les huit
lauréates d'un appel d’offres tarifaire national de la Commission de la Régulation de l'Énergie. 

La jurisprudence du 30 avril 1982 (n°24659, Ruisseau du Saut) parle d'intérêt général, ce qui n'est 
qu'un des trois aspects « général », « impératif », et « majeur » de l'intérêt qu'il faut démontrer.

La jurisprudence du conseil d'État du 24 juillet 2019 (n° 414353, Centre commercial Val Tolosa) 
rappelle qu'une condition nécessaire pour qualifier l'intérêt public de majeur est qu'il « dure dans le 
temps », ce qui n'est justement pas du tout le cas en l'espèce, au fur et à mesure que les débits se 
réduisent avec le réchauffement climatique. La nécessaire relève du débit réservé à 360 l/s 
raccourcit d'ailleurs encore davantage la durée pendant laquelle la production d'électricité ne sera 
pas dérisoire. 

La seule conséquence bénéfique pour l'environnement est de substituer une énergie presque 
décarbonée, mais cet intérêt n'est certainement pas « primordial » ou « majeur » pour le climat à 
cause des quantités très faibles mises en jeu. D'autre part, il existe des conséquences néfastes sur 
l'environnement en terme de qualité de l'eau et de perturbations des mouvements des sédiments et 
des organismes aquatiques, justement contrôlés en l'espèce par le classement NATURA 2000.

La cour d'appel de BORDEAUX (jugement n° 17BX01426 du 19 mars 2019) établit pour un projet 
supérieur (12 millions de kWh annuels soit la consommation d'environ 5 000 habitants) que « la 
circonstance qu'un [tel] projet soit d'intérêt public n'est pas suffisante pour le faire regarder comme
relevant d'une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du 4° de l'article L411-2 du code 
de l'environnement, laquelle doit revêtir une importance telle qu'elle justifie une atteinte aux 
objectifs de conservation des espèces et des habitats naturels qui, eu égard à leur sensibilité, 
bénéficient d'une protection légale particulière. »

1Arrêt de la CJUE du 26 avril 2017, Manquement d’État – Directive 92/43/CEE,  C-142/16, ECLI:EU:C:2017:301 
Centrale à charbon de MOORBURG, Allemagne, à 600 km des aires NATURA 2000.
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■ SERHY parle du Gabarret comme d'un cours d'eau non classé et explique comment il a réussi à 
déclassifier ce cours d'eau en « soulignant plusieurs incohérences sur les fiches servant à 
l’établissement du classement de ce cours d’eau (espèces jamais recensées, seuils existants non 
mentionnés, etc.) » de sorte que « afin de concilier les objectifs d’atteinte du bon état écologique 
des eaux avec le développement des énergies renouvelables, le cours d’eau n’avait pas été classé en
Liste 1 lors de la publication de l’arrêté. » 

Il reste que le Gabarret est encore classé aire NATURA 2000 et qu'il convient d'appliquer ce statut  
européen.

■ SERHY revendique une relation unique et directe de cause à effet entre l'installation d'une 
première centrale sur la commune d'Aydius en 1990 et l'augmentation de la population locale de 74 
habitants en 1990 à 112 en 2016 mais ne le démontre pas. La seule activité d'hébergement sur la 
commune est celle de Mr Alexandre Terrassier qui est un entrepreneur individuel sans lien avec la 
commune. SERHY passe sous silence les 154 entreprises sur la commune limitrophe de BEDOUS 
et les 22 sur celles d'Aydius.

■ SERHY revendique un emploi à temps partiel pour la surveillance et l'entretien de la centrale 
mais se garde bien d'évaluer l'impact négatif que sa centrale créera en dissuadant les personnes en 
quête de nature, et pas seulement les nombreux pêcheurs, de fréquenter cette zone définitivement 
estropiée par le projet.

►I.4. Démonstration du choix de l’alternative la plus satisfaisante 

SERHY annonce une production de 7,2 millions de kWh par an. Cette production correspond à la 
consommation moyenne de 2400 à 3000 habitants et non 3500 et encore moins  4050 (pièce 6 page
14).
Pour information, 12 Gwh ont été donnés pour 5000 habitants (cas de Lavaur-Ambres, dossier TA 
Bordeaux n°17BX01426 en date de 30/04/19) et 11,4 Gwh pour 3800 habitants (cas du 
CAUTERETS, gave du Cambasque).

« Les projets d’énergies renouvelables se substituant aux moyens de production d’énergie actuels 
sont donc primordiaux sur le territoire français » à condition qu'ils proposent une production non 
anecdotique à l'échelle de la production globale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CHIFFRE

SERHY vante le caractère « pérenne et résilient » de l'énergie électrique qui « ne dépend ni de 
l’état de l’économie ni des relations étrangères de la France » mais oublie le réchauffement 
climatique. Des études récentes (Adour 2050), ont mis en exergue de prochaines diminutions de la 
ressource en eau, tant sur la baisse quantitative de la ressource dans le milieu naturel, que dans la 
baisse de la pluviométrie. Ces études font part :
• D’une augmentation de la température moyenne annuelle
• D’une baisse des précipitations estivales jusqu’à -20%
• D’une augmentation des jours de sécheresse durant la période estivale
• D’une baisse significative de 40% des volumes disponibles durant la période d’étiage
 
Ces prospectives nous rappellent la fragilité actuelle de nos écosystèmes aquatiques mais aussi à 
venir. Développer une énergie sur une ressource fragile et qui va fortement décroître à court terme 
nous semble totalement incohérent et d’un intérêt limité, tant d’un point de vue économique (perte 
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de production hydraulique, augmentation de la période de non-turbinage, etc…) que d’un point de 
vue écologique. La balance coût/bénéfice semble fortement pencher vers un modèle d’une 
rentabilité dont on peut douter et souligner son impact important et irréversible sur l’environnement.
De nombreux spécialistes de l’énergie et du climat missionnés par l’État remettent en cause la 
rentabilité et le développement potentiel de ces énergies, soulignant notamment que la 
diversification de l’origine de l’énergie n’est pas synonyme d’amélioration de la situation existante.

SERHY affirme que « le potentiel du développement solaire est [localement] inexistant comme en 
témoigne la cartographie de synthèse du potentiel photovoltaïque des grandes installations 
(centrale au sol et grande toiture) issue du rapport de contribution au SRCAE d’Aquitaine rédigé 
par la DREAL Aquitaine de novembre 2011 ». En réalité, les zones blanches sont des zones non 
évaluées. Ce vieux rapport est aussi dépassé par le rapport de l'ADEME de 2019 «  Évaluation du 
gisement relatif des zones délaissées et artificialisées propices à l'implantation de centrales 
photovoltaïques » qui démontre que le département 64 détient un gisement potentiel de 898 Mwc, 
grâce à l'exploitation des zones délaissées (friches industrielles, tertiaires, commerciales, autres sites
pollués et délaissés).

SERHY développe longuement les inconvénients environnementaux de l'éolien –alors qu'il a 
rappelé page 16 que le potentiel de cette région peu ventée est quasi nul – mais par contre, il élude 
le potentiel de la géothermie en 3 lignes « La géothermie ne bénéficie pas de potentiel de 
développement ou de gisement connus sur le Haut-Béarn à ce jour. Le développement de la filière 
semble donc difficilement prévisible et son développement sera vraisemblablement marginal. »

Cette affirmation ne démontre rien et il n'est pas exclut que la géothermie soit ici une alternative 
intéressante. 

Le non-classement en liste 1 du Gabarret est une condition nécessaire pour envisager le projet mais 
pas suffisante pour l'autoriser (page 20). 

►I.5. La stratégie d’évitement/réduction des impacts : les différentes solutions envisagées 
jusqu’à la solution retenue 

Un canal de fuite va remplacer la buse initialement prévue qui aurait pu créer une fosse d'appel pour
les poissons. Mais, pour la même raison, il faut rendre non attractif le canal de fuite pour éviter que 
les poissons ne s'y fourvoient à la montaison. SERHY affirme que, même avec des débits de 2400 
l/s, la lame d'eau restituée par ce canal ne sera que de 10-15 cm , c'est-à-dire inférieure aux 20 cm 
prévue du débit réservé au lit original du gave. 

On constate que le schéma de la figure 8 contredit l'affirmation selon laquelle le canal de fuite sera 
orienté dans le sens de l'écoulement, puisqu'il est représenté à 45%. De plus, l'abaissement de la 
lame d'eau restituée à 10-15 cm oblige à élargir et à incliner le canal de fuite pour assurer le débit, 
comme il est expliqué page 31. Mais ces deux paramètres, largeur et pente du canal de fuite,  ne 
sont pas précisés. Par définition du débit, le produit de la section du canal de fuite par la vitesse de 
l'écoulement doit être égale au débit de 2400 l/s. Ceci implique que le produit de la largeur du canal 
de fuite par la vitesse d'écoulement doit être compris entre 16 et 24 m2/s si l'on souhaite que la 
hauteur de la lame d'eau soit entre 10 et 15 cm. Pour une largeur du canal de fuite de 2 mètres, ce 
qui est déjà beaucoup, ceci obligerait à créer  une pente telle que la vitesse d'écoulement soit de 8 à 
12 m/s, ce qui est considérable. 

Nous déduisons qu'il n'est pas du tout prouvé que ces conditions d'écoulement soient réalistes et si 
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elle devaient l'être, elles créeraient une véritable barrière à la circulation des poissons par effet de 
cisaillement et une érosion considérable au niveau de la restitution. 

►I.6. Principales caractéristiques de l’aménagement projeté 

■ Le saumon atlantique : il n'y aurait pas de saumon parce qu'une étude commanditée par le 
promoteur l'aurait déduit sur la base d'éléments de débit et de pente qui seraient inappropriés et 
parce que MIGRADOUR n'a pas indiqué de frayère sur sa carte. 

Or le site a bien été choisi comme aire NATURA 2000 pour le saumon : nous rappelons que le 
critère de désignation d'une aire NATURA 2000 pour la protection de telle espèce est énoncé par 
l'article 4 de la directive Habitats :

« Sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 1) et des informations scientifiques 
pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d'habitats naturels 
de l'annexe I et les espèces indigènes de l'annexe II qu'ils abritent. Pour les espèces animales qui 
occupent de vastes territoires, ces sites correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition 
naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie 
et reproduction. Pour les espèces aquatiques qui occupent de vastes territoires, ces sites ne sont 
proposés que s'il est possible de déterminer clairement une zone qui présente les éléments 
physiques et biologiques essentiels à leur vie et reproduction. »

SERHY nous explique que tout ce travail scientifique accompli pour inclure le saumon dans la liste 
des espèces protégées par l'aire NATURA 2000  FR7200792 - Le Gave d'Aspe et le Lourdios (cours
d'eau) ne serait pas fondé. L'éviction bien commode du saumon de l'Atlantique sur la foi d'un avis 
d'un bureau d'études qu'il a rémunéré ne saurait résister aux raisons qui ont justifié la prise en 
compte du gave de Gabarret pour cette espèce puisque, en vertu de l'article 1(k) de la directive, il 
présente, pour le saumon, « les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et 
reproduction ». 

De plus,  un programme de restauration de la  population de saumon sur  le  gave d’Aspe et  ses
affluents  est  en  cours  et  le  réchauffement  des  eaux rendra  celles  du  Gabarret  de  plus  en  plus
attractives pour les géniteurs en quête de frayères adaptées à la survie des larves.

Le saumon doit bel et bien être pris en compte et le débit réservé n'est pas suffisant pour l'accueillir.

■ Le chabot du Béarn est évacué en quelques lignes d'un raisonnement fallacieux : 

Selon SERHY, « un seul individu aurait été observé en 2016 sur une seule station suite à une crue 
de novembre 2015 » alors que les crues sont sans doute les pires conditions pour prétendre faire un 
inventaire exhaustif en pêche électrique. 
«  A la station 4 [Orcun], un chabot de 100 mm a été capturé en 2016 alors que l’espèce était 
absente en 2015 et 2017. »

Pourtant, les pêches électriques de sauvegarde et d'inventaire piscicole du 16/07/97 sur le gave 
d'Aydius (moulin d’Orcun). Long : 65m. Larg : 6m40 ont compté :

  Truites « fario » : 298 unités, « chabots » : 62, « Arc en ciel » : 1 (4 truites au ml). 

SERHY conclut que le chabot « ne sera pas impacté par la modification des débits » au seul motif 
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que « l'espèce est très plastique » (page 22). Le chabot « ne sera pas impacté par la modification 
des débits » mais serait incapable de « survivre compte tenu des écoulements dans les gorges », 
donc « Il n’y a donc pas lieu d’équiper la future prise d’eau d’un dispositif de franchissement pour 
cette espèce » et le tour est joué. 
 
■ Caractéristiques de la prise d’eau 

Il est très inquiétant de lire que «SERHY Ingénierie rappelle également qu’il est impossible de 
modéliser avec certitude la ligne d’eau aval après travaux » (page 29) et qu'elle se débrouillera 
avec un empilement de madriers pour garantir des chutes maximales entre bassins de 25 cm. ..

■  Caractéristiques de la centrale hydroélectrique - usine 

Selon SERHY, « même dans le cas le plus défavorable (TCC alimenté par le débit réservé et débit 
turbiné égal au débit d’équipement), la lame d’eau dans le Gave du Gabarret sera plus importante 
que celle du canal de fuite. » (page 31). 

Mais les vitesses d'écoulement du canal de fuite nécessaires pour abaisser cette lame d'eau à 10-15 
cm vont déclencher un effet de cisaillement considérable à cet endroit.

►I.7. Quantification des débits du Gave de Gabarret au droit de la future prise d’eau 

■ Non pris en compte de la baisse des débits à venir

 Selon SERHY « la reconstitution du débit du Gave de Gabarret a été effectuée à partir des 
données de trois stations en prenant en compte toutes les données disponibles de 1948 à 2014. » 

Il est donc patent que SERHY ne tient aucune compte des perspectives de réduction des débits liées 
au réchauffement climatique, pourtant chiffrées par plusieurs études, notamment Adour 2050. 

■   Franchissabilité du TCC hors cascade 

Les explications données par SERHY sont des affirmations non établies ; La figure 42 est illisible.

■   Franchissabilité de la cascade (page 37)

Selon SERHY, « les résultats montrent que la cascade est infranchissable pour des débits moyens, 
puisque la hauteur de chute est constamment supérieure à 50 cm (hauteur de chute franchissable 
par saut pour les truites du Gabarret). »

Il est conclut page 37 que «  la chute aval est une barrière totale pour les truites selon les critères 
ICE, même si elle est potentiellement franchissable temporairement. »

Cette conclusion n'est pas valable car, comme relevé par SERHY, elle est établie à partir d'un  
protocole ICE qui « a été élaboré pour des ouvrages anthropiques et non pour des chutes naturelles
qui présentent généralement une géométrie beaucoup plus compliquée et donc non abordée par le 
protocole. » 

Ainsi, les géométries « beaucoup plus compliquées » de la cascade naturelle ménagent des 
possibilités de transit que SERHY ne veut pas même soupçonner mais que les poissons savent 
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exploiter à coup sûr. SERHY n 'apporte d'ailleurs pas la preuve qu'il existerait deux populations de 
truites génétiquement différenciées, une en amont et une autre en aval de cette fameuse cascade. Les
pêcheurs savent bien que les truites sont aussi présentes en amont qu'en aval de cette cascade si 
minime.

►I.8. Durée de fonctionnement 

Les durées sont calculées en méconnaissance des prévisions de baisse des débits liée au 
réchauffement climatique.

■  La pratique du canoé / kayak

Selon SERHY, il est prévu « quatre jours en avril et mai où SERHY Ingénierie s’est engagé à ne 
pas turbiner les eaux du Gave du Gabarret afin que les activités sportives (canoé/kayak) puissent 
être réalisées sur le Gave du Gabarret sans diminution du débit dans le TCC. » (page 38)

Nous doutons que les pratiquants se suffisent de quatre jours de pratique par an.

►III.4. Habitats naturels 

■ Le statut d'aire NATURA 2000 de ce gave commande « d'éviter toute détérioration d'habitats »
protégés au titre de l'article 6(2) de la directive Habitats,  quelle que soit  son ampleur.  Selon le
formulaire standard de données de l'aire FR7200792 - Le Gave d'Aspe et le Lourdios (cours d'eau),
il s'agit justement de tous les habitats impactés par le projet dont trois sont « prioritaires » d'après
SERHY (page 66) et quatre d'après le CNPN (avis de septembre 2020).

L'article 6(4) de la directive Habitats, transposé par le VIII du L414-4 du code de l'environnement, 
restreint les raisons impératives d'intérêt public majeur  pour déroger à leur protection à des 
« considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons
impératives d'intérêt public majeur. ». 

En l'espèce, il est donc impossible d'y déroger.

►III.6. Flore 

Pour la flore, SERHY affirme «aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été recensée ou est 
potentielle sur le linéaire d’étude. » en précisant « une centaine d’espèces a été recensée sur le 
linéaire d’étude ».  (page 74 et  annexe IV de l'étude de SERHY) 

La confrontation de cette liste d'espèces recensées (cf. annexe IV de l'étude de SERHY) avec les 
listes d'intérêt communautaire infirme totalement cette affirmation, ce qui jette un immense 
discrédit sur l'honnêteté de l'étude :

Le groupe d'espèces campanula sp observé sur site est inscrit dans l'annexe II de la directive 
Habitats et  4 espèces de campanules sont même prioritaires (C.bohemica, C.gelida C. sabatia et 
C.serrata), de même que la forme florale de Fraxinus excelsior.  

Le genre Rubus sp. observé est inscrit à l'annexe V de la directive Habitats (Rubus genevieri). 
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Le genre Scilla sp. observé est inscrit à l'annexe  II de la directive Habitats (Scilla litardierei, Scilla 
morrisii qui est prioritaire) et à l'annexe IV (Scilla beirana et Scilla odorata)

Le genre Scrophularia sp. observé est inscrit à l'annexe II de la directive Habitats (plus de 20 
espèces dont 7 prioritaires) à l'annexe IV (2 espèces) et à l'annexe V (5 espèces).

Le genre Veronica sp. observé  est inscrit à l'annexe II de la directive Habitats (Veronica micrantha 
et Veronica oetaea, prioritaire).

L'œillet superbe (dianthus superbus) est protégé par l'Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des 
espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire et les dérogations sont prononcées par le 
ministre de la protection de la Nature après avis du CNPN. Il n'y a pas de dérogation possible ni 
pour la bruyère cantabrique (Daboecia cantabrica) ni pour la vigne sauvage (Vitis vinifera) qui 
appartiennent à l'annexe I de l'arrêté.

Au total, cela correspond à 14 espèces prioritaires « oubliées ».

►III.6. Faune  

■ Insectes :

SERHY déclare que « aucune des espèces observées ou potentielles ne présente des enjeux de 
conservation importants et/ou est protégée ».

Pourtant, l'Appolon, l'Azuré du Serpolet et le Semi-Appolon  font bien partie des listes de papillons 
protégés par l'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. Ces trois espèces sont aussi inscrites sur l'annexe IV de 
la directive Habitats (protection stricte)

SERHY omet de signaler (page 107) que l'Agrion de Mercure  fait partie de la liste des odonates 
protégés par l'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection et est inscrit sur l'annexe II de la directive Habitat.

SERHY se débarrasse du Grand capricorne et le Lucane cerf-volant qui « ne peuvent quant à eux 
être présents » sur la seule base d'un échec de leurs inventaires alors qu'ils sont recensés dans les 
sites NATURA 2000 alentours. Le Grand Capricorne est protégé par l'arrêté du 23 avril 20017 et par
la directive Habitats (Annexe II)  tout comme la Rosalie des Alpes.

■ Mollusque :

SERHY affirme que « aucune des espèces [de mollusque terrestre] observées et potentielles ne 
présente des enjeux de conservation et/ou est protégée. ». Pourtant l'espèce Vitrea pseudotrolli du  
groupe d'espèces Vitrea sp. observé est bien protégée par l'arrêté du  23 avril 2007 fixant les listes 
des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

■ Poissons :

L’étude complémentaire réalisée par ISE (2018) affirme que les caractéristiques morphologiques, 
hydrologiques et piscicoles du Gave du Gabarret ne sont pas celles d’un cours d’eau à saumons 
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mais ne démontre rien. De la même façon , «  l’absence historique du Saumon dans le Gabarret » 
n'est pas démontrée.

SERHY transmet une carte des zones de reproduction (figure 12 page 24) qui n'est plus d'actualité,  
la colonisation vers les zones amont ayant progressé depuis, en même temps que les efforts de 
prospection et d'amélioration de la continuité écologique sur l'ensemble du bassin.

Nous rappelons que le gave d'Aydius est classé en liste 2 des cours d'eaux au titre de l'art 214-17, 
depuis la confluence du gave d'Aspe jusqu'à la cascade de Goudé, située en amont du pont de Bat 
lui-même en amont de la prise d'eau du projet. Cette portion de cours d'eau a ainsi été classée au 
regard des enjeux "migrateurs" (saumons et truite de mer).

Nous rappelons que la confluence du gave d'Aydius (ou de Gabarret) se situe dans le linéaire du 
gave d'Aspe classé "saumon" et ce cours d'eau est retenu par le COGEPOMI Adour et côtiers dans 
les surfaces disponibles pour la reproduction du saumon et la croissance des juvéniles dans le 
prochain PLAGEPOMI 2022-2027. MIGRADOUR a ainsi prévu de réaliser une cartographie des 
habitats de juvéniles de saumon sur ce cours d'eau (suite à la liste de cours d'eaux à enjeux établie 
par l'OFB) car les habitats pour les juvéniles semblent bien présents. Jusque là il n'y a pas eu de 
prospection spécifique sur ce cours d'eau.

En résumé, si SERHY considère que les caractéristiques du cours d'eau ne sont pas celles d'un
cours d'eau à saumon, ce n'est pas du tout le point du vue de l'OFB et du COGEPOMI Adour 
qui estiment que le potentiel est réel : tous les voyants sont au vert (hormis les travaux de 
restauration de continuité écologique, obligatoires) sur la partie aval du Gabarret, pour qu'à 
moyen terme des saumons colonisent ce cours d'eau.

-MIGRADOUR réalise pour le compte d'EDF le suivi vidéo de la station du barrage de BEDOUS 
sur le gave d'Aspe. Si les données ne peuvent être transmises que par EDF, MIGRADOUR peut 
certifier que des migrateurs arrivent en amont de ce barrage.

-Quatre seuils sont présents près de la confluence entre le gave d'Aydius et l'Aspe. Le classement en
liste 2 laisse augurer une amélioration de la continuité écologique sur tout ou partie du cours d'eau 
par obligation juridique :
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- d'un point de vue "biologique", il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas y avoir du saumon dans le
gave d'Aydius. Preuve en est avec les classements évoqués et le souhait de mieux connaître les 
habitats potentiels de juvéniles

► IV. 4. Mesures en phase d’exploitation 

Desman des Pyrénées :

SERHY reconnaît que « avec l’installation de la microcentrale, en phase exploitation, la quantité 
de caches minérales et de systèmes racinaires en connexion avec le fil de l’eau sera réduite. » 

Même à supposer que les aménagements proposés soient efficaces, les 95 ml  rive droite en amont 
qu'il est proposé d'aménager pour le desman représentent moins de 2% des 2 rives impactées sur 2 
km 650.

SERHY rappeler « qu’aucun élément présenté dans ces mêmes documents permet de conclure que 
le Desman ne s’adaptera pas à la diminution du débit réservé. Le manque d’éléments sur ce sujet 
ne devrait pas être utilisé comme un argument défavorable au projet car aucun expert n’est capable
à l’heure actuelle de conclure à un impact défavorable ou favorable. »  

SERHY renverse ici la charge de la preuve en oubliant que le fait que le Desman des Pyrénées soit 
strictement protégé en France et dans l'UE (annexes II et IV de la directive Habitats) l'oblige à 
démontrer qu'il n'existe aucun doute scientifique sur le fait qu'il s'adaptera à la diminution drastique 
du débit réservé dans le tronçon court-circuité.

Affluents non connectés (page 164) :

On comprend mal que le bilan des affluents potentiellement non connectés avec le Gave du 
Gabarret ne soit pas présenté et reste une promesse « avant la mise en service de la 
microcentrale » ?

V. Caractérisation des impacts résiduels et évaluation de la nécessité d'une demande de 
dérogation

SERHY se débarrasse de l'impact sur les milieux humides au motif que leur fonctionnement est 
aussi lié à l'encaissement de la vallée. Le fait que le fonctionnement de ces milieux soit sous 
l'influence de plusieurs facteurs n'exonère pas SERHY de prendre en compte son impact sur l'un de 
ces facteurs, à savoir le débit du gave, d'autant que l'humidité de la vallée n'est pas seulement due à 
son encaissement mais aussi à la présence du gave. L'impact du projet sur les forêts de pente, forêts 
riveraines mixtes, aulnaies-frênaies et saulaies est donc certain.

SERHY prétend que le cratoneurion ne sera pas impacté alors que les « sources » qui l'alimentent 
proviennent de la nappe phréatique dont le gave n'est que l'une des parties visibles. Les sources sont
autant de résurgences de la nappe phréatique voire directement du gave. Sources, nappe phréatique 
et gave sont intimement liés : le projet impacte massivement le gave, donc cette nappe phréatique et
les « sources » et donc le cratoneurion, d'autant que l'unique spécimen signalé se trouve « au centre 
de la zone » (page 66).

SERHY ne fait aucune demande de dérogation concernant la flore mais a omis de traiter la présence
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de quelques 14 espèces prioritaires. De même pour les papillons, odonates,  mollusques lucarne et 
grand capricorne.

SERHY affirme sans l'établir que « cette destruction ne sera pas de nature à remettre en cause le 
bon accomplissement des cycles biologiques » de l'avifaune .(page 176). 

SERHY affirme que « les espèces appartenant strictement à ce cortège (la Bergeronnette des 
ruisseaux et le Cincle plongeur) disposeront encore de ressources trophiques suffisantes pour ne 
pas remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de leurs populations locales »
au motif que le débit réservé sera de 18 %. Nous estimons que les ressources trophiques de ces deux
oiseaux seront divisées par 5, jusqu'à preuve du contraire. Même conclusion pour loutre, crossopes, 
desman. Par exemple, Bergeronnette, cincle et poissons souffriront d'une baisse très sensible de la 
production d'insectes aquatiques. De la même façon et pour les mêmes raisons, les oiseaux 
insectivores et les chiroptères seront impactées tout comme leur prédateurs.

Au total, c'est tout l'écosystème qui va être bouleversé.

Alors qu'il serait « impossible d’un point de vue technique » de préciser l’utilisation des quelques 
arbres impactés et du mur de soutènement, SERHY décide péremptoirement qu'il n'y aura pas 
d'impact résiduel sur les chauves-souris. 

SERHY propose un suivi sédimentaire et biologique du TTC sur 10 ans  pour évaluer « si les 
populations d’invertébrés et piscicoles présentes sont une ressource alimentaire suffisante pour le 
Calotriton des Pyrénées et la Grenouille des Pyrénées et sa la qualité des eaux est compatible avec 
la présence des espèces » :  l'absence d'état initial sur cette question et le caractère rétrospectif de 
cette initiative la rendent sans intérêt.

L'affirmation page 193 « l’éventuelle perte de milieux particuliers ne sera pas de nature à remettre 
en cause le bon accomplissement du cycle biologique de la Truite fario » est irrecevable  puisque la 
capacité alimentaire du tronçon court-circuité va être divisée par 5.

L'affirmation page 193 selon laquelle «  il n'y a pas de perte des superficies impactées d'habitats de
poissons puisque débit réservé minimum > 10% du module » est irrecevable.

VII. MESURES DE COMPENSATION 

L'étude concernant le vison d'Europe sur trois ans devrait être faite avant et non après pour prouver 
son supposé caractère compensatoire : puisque le projet impacte les desmans, ceux-ci seront moins 
nombreux dans les estomacs des visons, ce qui biaisera les résultats. Sa justification n'est basée que 
sur une seule étude scientifique (ROMERO 2015) qui contredit d'autres études, au point que « à 
l’heure actuelle, l’équipe en charge de la rédaction du futur PNAD ne sait pas encore quelle action 
sera vraiment formulée ». 

La renaturation d’habitats favorables au Desman des Pyrénées reste qu'une hypothèse puisqu'il est 
impossible d'identifier un territoire adaptée après une recherche détaillée. Les 160 ml rive droite du 
gave d'Aspe pour le desman ne compenseront pas les 2 x2 km 650  court-circuités rive droite et 
gauche.

Accepter que la promesse de l'aménagement futur d'un seuil préexistant à ORCUN serait une 
mesure compensatoire recevable pour justifier la création d'un autre seuil permettrait de proche en 
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proche de compenser tous les nouveaux projets à venir en proposant d'améliorer le précédent. 
Vantant « l’attractivité des poissons » et pour « Toute espèce aquatique et semi-aquatique », 
SERHY ne craint pas de se contredire en proposant d'aménager un seuil pour la montaison des 
poissons à titre de mesure compensatoire après avoir martelé que le gave n'est pas favorable
aux poissons migrateurs.

 
le 25 mai 2021,

Philippe GARCIA
président de DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES
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