
Avis de DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES sur le projet  de microcentrale du gave de
Gabarret (Bedous, vallée d'ASPE).

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 et codés 3160, 3240, 3260, 6430, 7220,
91E0 et 91F0 dont deux sont « prioritaires » (7220 et 91E0).

Ce même statut commande « d'éviter toute perturbation d'espèces » protégées, à condition que ces
perturbations soient jugées « significatives ». C'est le cas pour nombre d'entre elles. L'éviction du
saumon de l'Atlantique sur la foi d'un avis d'un bureau d'études ne saurait résister aux raisons qui
ont justifié la prise en compte du gave de Gabarret 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 ». 

Le bien-fondé des mesures d'atténuation ne se mesure pas à leur nombre (« 18 et maintenant 26 »)
mais à leur efficacité potentielle. Les 95 ml  rive droite en amont pour le desman représentent moins
de 2% des 2 rives impactées sur 2 km 650.

« Pour la circulation des poissons, (…) le débit réservé retenu est de 360 l/s, soit 18 % du module ;
il  permettra donc aux espèces piscicoles de circuler  dans le TCC. » Mais il  est  certain que les
poissons ne pourront s'y nourrir et s'y reproduire qu'à proportion de cette réduction. La proportion
des frayères à truites détruites n'est pas quantifiée.

Pour tenir compte du cumul des microcentrales, SERHY se limite au rayon d'action de 18 km qui
correspondrait (?) à la limite maximale de déplacement du desman. Au sens de la directive Habitats,
c'est toute l'aire biogéographique de l'espèce qu'il faut prendre en compte, soit toute la chaîne des
Pyrénées et non seulement le rayon d'action d'un individu.

SERHY  admet :  « Il  est  difficile  d’estimer  le  dimensionnement  des  pertes  et  des  gains  de
biodiversité quand il y a un manque de connaissances scientifiques sur la plupart des espèces semi-
aquatiques à forts enjeux de conservation. »

Les conditions de l'article 6(2,3) ne sont donc clairement pas remplies et le projet ne pourrait être
autorisé qu'à la triple condition suivante de l'article 6(4)  :

1. Il n'existe pas de « solutions alternatives »,

2. Il existe des « raisons impératives d'intérêt public majeur »

3. Il  est  mis  en place  « toute  mesure compensatoire nécessaire  pour  assurer  la  cohérence
globale » 

De plus, « lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ ou une espèce
prioritaires, seules peuvent être évoquées 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. »  

On constate que les habitats prioritaires 7220 et 91E0 lient l'autorisation éventuelle du projet à la
santé de l'homme, à la sécurité publique, à l'environnement … ou à un avis de la Commission
européenne. C'est une condition beaucoup plus restrictive que l'évaluation que demande le CNPN.

La production électrique annoncée (7,2 millions de Kwh annuels) correspond à la consommation
moyenne de 2400 à 3000 habitants, et non de 3500.
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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 ». 

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. SERHY admet que c'est impossible : «  La perte nette d’habitats
d’espèces  aquatiques  protégées  est  compensée  par  de  la  renaturation  de  berges  appauvries  à
proximité du gave du Gabarret (…) La société SERHY Ingénierie  a rencontré des difficultés  à
trouver des secteurs susceptibles d’accueillir cette mesure. »

Accepter que l'aménagement d'un seuil préexistant serait une mesure compensatoire recevable pour
justifier la création d'un autre seuil permettrait de proche en proche de compenser tous les nouveaux
projets à venir en proposant d'améliorer le précédent.

Le 7 août 2020,
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