
Association   Cauterets Devenir        Cauterets, le 3 février 2020 

 

Objet : Enquête publique préalable à la demande d’autorisation environnementale en vue de la création 
d’une centrale hydroélectrique sur le gave du Cambasque, commune de Cauterets 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

En tant qu’association cauterésienne reconnue d’intérêt public, nous vous soumettons ici nos 
remarques et observations concernant le projet de centrale hydroélectrique du Cambasque. 

Notons tout d’abord le refus historique de la commune de Cauterets de divers projets hydroélectriques 
(captages, barrages, conduites forcées…) sur ses trois vallées (Cambasque, Fruitière, Pont d’Espagne). Ce 
refus constitue un atout environnemental majeur pour le territoire et à l’origine du classement du site 
en 1928, cf livre « Histoire de Cauterets des origines à nos jours » de René Flurin : 

- « Les responsables de Cauterets se sont en effet toujours opposés avec la plus grande vigueur à 
toutes les menaces de dégradations du patrimoine naturel de nos vallées. » 

- À partir de 1949 face au projet de captage par EDF de nos gaves, « Cauterets mobilisa alors 
toutes ses énergies pour s’opposer à un projet aussi dangereux pour la vallée. Au nom de la 
Société Médicale de Cauterets, son président le docteur Charles Thierry soulignait dans son 
rapport, les risques énormes que ces travaux faisaient courir aux sources thermales (15 juillet 
1949). Présentant ce rapport au Conseil Municipal, le docteur Henri Flurin, le 1er août 1949, 
confirmait la position prise, à l’unanimité, par les membres de la Société Médicale ; il déclarait 
« être formellement opposé à tous travaux, même dans la vallée du Cambasque, le lac d’Ilhéou 
paraissant, selon certaines théories sérieuses, être à l’origine de l’important groupe des sources 
thermales de la Raillère ».   
Il soulignait aussi l’importance souvent méconnue du point de vue climatique de l’effet des gaves 
et cascades aussi bien dans l’atmosphère qu’en sous-sol, ainsi que la nécessité d’un courant 
important dans le gave pour l’hygiène de l’agglomération et son aval. »  

Il est à souligner ici l’avis défavorable du conseil national de la protection de la nature.  
(art. L411-1 et L411-2 du livre IV du code de l’environnement. Référence Onagre du projet : n°2019-07-13d-00856  
Référence de la demande : n°2019-00856-011-001) 

À noter encore la situation géologique particulièrement fragile et instable de la zone  
Aresto-Cambasque, qui sera fortement impactée par les travaux de terrassement et d’enfouissement de 
la conduite forcée (voir les cartes géologiques du massif concerné Péguère-Cambasque-Peyre Nère). 

Se rappeler aussi les crues historiques de l’automne 2012 et surtout celle du 18 juin 2013 qui avait très 
fortement endommagé la vallée et en particulier le gave du Cambasque (photos 1 et 2). 

Imaginer le gave du 
Cambasque avec un 
filet d’eau ! 
Inimaginable 



              

                       Photo 1       Photo 2 

Se rappeler l’avalanche du Cinquet du 1er février 2015 qui a ravagé l’emplacement prévu pour la prise 
d’eau (photos 3 et 4). 
 

 
  Photo 3     Photo 4 

À ce sujet d’ailleurs, la délibération du conseil municipal de Cauterets du 18 janvier 2016 portant sur la 
réalisation d’une prise d’eau « au fil de l’eau », sans aucune superstructure, sans barrage et sans lac 
avec retenue, correspond-elle bien au projet présenté au public, constitué maintenant d’un seuil de 3m 
de haut au-dessus du lit naturel et de 6m de large (photos 5 et 6) ?  
Dans le cas contraire, cela constituerait un vice de forme manifeste qui annulerait toute la procédure. 
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Sur le plan environnemental et de la préservation de la biodiversité, il est à noter le caractère 
irréversible de la menace que ce projet fait peser sur la faune protégée de ce secteur remarquable.  
À noter la présence de la loutre d’Europe protégée, revenue naturellement le long de ce gave du 
Cambasque, l’euprocte ou calotriton qui vit dans les ruisseaux adjacents au gave, notamment celui du 
Cinquet. Le desman des Pyrénées également, dont la présence est avérée au Cambasque, le cincle 
plongeur et la bergeronnette des ruisseaux et tant d’autres espèces menacées par ce projet, à 
commencer par la truite fario qui a besoin de toute la vivacité du cours d’eau pour survivre. 

Nos cours d’eau Fruitière-Jéret-Cambasque mériteraient un classement en rivières sauvages (avec un 
label tel que Wild Rivers in Europe par exemple) plutôt qu’un captage au revenu dérisoire et aléatoire 
pour la commune de Cauterets.  
Les revenus prévisionnels de 30 000 € pour Cauterets et de 30 000 € pour la commission syndicale sont 
sans commune mesure au regard de l’impact paysager, et environnemental que fait peser ce projet sur 
la vallée et ses habitants.  
Sans compter le péril géologique majeur d’un tel projet qui affecterait des terrains déjà fragiles et situés 
en zone rouge, placés juste en amont au-dessus du village. 

Voilà pourquoi nous devons nous mobiliser contre ce projet, qui malgré une apparence écologique, n’en 
est pas moins critiquable environnementalement et économiquement.  

Cauterets Devenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


