
Une histoire d’eau 
 
Sommes-nous réellement prêts à céder notre eau de montagne, bien commun de l’humanité, à une 
société privée, à vie ? 
Canaliser la majeure partie du débit du gave du Cambasque, revient à détruire un cours d’eau 
sauvage patrimonial, essentiel à notre cadre de vie et au développement touristique de cette vallée. 
Le revenu financier et le faible intérêt énergétique de ce projet sont sans commune mesure avec 
l’impact grave sur la sécurité et l’écologie, quelles que soient les bonnes intentions affichées pour le 
minimiser. 
 

LA SÉCURITÉ : 
Ce terrain morainique et schisto-calcaire est exposé au glissement de terrain (la partie sous la Ferme 
Basque et sous la route du Cambasque ont d'ailleurs subi des travaux de soutènement récemment). 
Un diagnostic du gave du Cambasque a été réalisé par le RTM pour le compte du PLVG suite aux 
fortes crues 2012-2013. Un rapport exhaustif (122 pages) a vu le jour en mai 2019 qui fait un état des 
lieux et les préconisations d’aménagements nécessaires pour limiter les risques. 
Cette étude se situe sur le secteur d’implantation du projet de microcentrale et n’apparait pas dans 
l’étude d’impact du projet !! 
Une tranchée de 1.8km dans ce terrain dégradé le déstabilisera davantage. 
Ceci est particulièrement problématique car ce site surplombe le village. 
Une avalanche historique a dévasté, le 1er février 2015, l'endroit même où le captage devrait-être 
réalisé, c'est-à-dire à la convergence du ruisseau du Cinquet. Une poche d'eau menaçait alors les 
habitations en contrebas, obligeant l’évacuation de l’école et des riverains. 
Le bureau AMIDEV ne prend pas en compte la cartographie CLPA (cartographie localisation 
permanente avalanches).  
 
Dans la présentation qui a été adressée par la société Pyrénées Energie, il est dit que “ La prise 
d’eau sera du type « au fil de l’eau » (c’est-à-dire sans retenue) à l’aval immédiat de la confluence 
avec le ruisseau du Cinquet ”.  
C’est aussi ce discours qui a été présenté au conseil municipal de l’époque, alors que c’est bel et bien 
un projet de construction d’un barrage, augmentant ainsi les risques potentiels de crues.  
 
La conduite doit passer à 1,5m d’un pylône de la télécabine du Lys situé en zone urbanisée, ce qui est 
contraire à l’avis des ingénieurs spécialisés en remontées mécaniques, interrogés à ce sujet en 2018 : 
“ L’incidence par rapport à la télécabine du Lys n’est pas négligeable surtout en ce qui concerne le 
tracé en variante. 
Pour la réalisation de toute remontée mécanique une étude de sécurité est nécessaire (risques liés à 
la remontée elle-même et risques de l’environnement extérieur) dans le cas présent on vient impacter 
l’installation existante par les travaux et après mise en service de la conduite par le risque de rupture 
de celle-ci. ” 
 
De même, l’enquêteur public n’a pas répondu à une question relative à la classification en zone 
rouge inconstructible de la parcelle sur laquelle le bâtiment de la centrale doit être construit.  
Il est normalement tenu de le signifier sur le registre d’enquête. 

L’ÉCOLOGIE : 

Ce cours d’eau avait été classé dans la liste 1 au titre de l’article L 214-17 du Code de 
L’Environnement ; il est considéré en très bon état écologique (rôle de réservoir biologique et de bon 



fonctionnement des cours d'eau de la vallée), entrainant l’impossibilité de construire un nouvel 
ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique.  
 
Déclassement artificiel en 2013 de ce torrent pour rendre réalisable ce projet bien que la qualité ou 
les conditions écologiques soient restées les mêmes (alors que tous les autres cours d’eau 
environnants sont restés en liste 1). Décret préfectoral du 9 novembre 2013. 
 
Le bureau d’étude précise dans son dossier que “Le temps d’investigation, toujours limité en nombre 
de jours, ne permet pas de dresser un inventaire exhaustif de la zone d’étude, mais d’avoir des 
résultats représentatifs des cortèges d’espèces présents et des enjeux qu’ils représentent.” 
Pourtant, nombreuses sont les espèces protégées qui vivent en symbiose avec ce gave : sur les  
11 espèces évoquées, 7 sont protégées intégralement, et une autre l'est partiellement.  
Deux sont endémiques, l’Euprocte des Pyrénées et le Desman des Pyrénées, ce dernier faisant l’objet 
d’un Plan National d’Action. 
 
Dans le dossier d’étude d’impact environnemental, on constate que : 

- Le défrichement nécessaire à l’enfouissement de la conduite n’a pas été abordé. 

- L’accentuation du phénomène d’érosion hydrique sur les zones terrassées est sous-estimée, dans 
un contexte d’évènements pluviométriques intenses de plus en plus fréquents. 

- L’impact négatif irréversible sur les conditions de vie de l’ensemble des espèces végétales et 
animales du site a été sous-évaluée. Par exemple, la réduction de 88% du débit des eaux 
entrainerait une diminution marquée des populations piscicoles et de leurs zones de reproduction. 

- L’ampleur des dégradations environnementales dues aux travaux d’installation de la prise d’eau, 
la conduite forcée, du bâtiment de production d’électricité, du canal de restitution, et de la liaison 
souterraine de l’énergie produite au réseau est négligée. 

- L’augmentation de la température de l’eau aux abords du barrage, et sa dégradation qualitative 
ne sont pas mentionnées. 

- L’impact paysager est largement sous-estimé (disparition de la cascade de la ferme basque, un 
écoulement réduit à 110 l/s soit 12% du débit actuel…) et disparition du torrent (devenu ruisseau) 
dans sa partie basse qui traverse le village. 
 

Notons aussi la faiblesse du recueil des données sur la morphologie du cours d’eau et la climatologie 
du site.  
A l’heure du réchauffement climatique, les gaves libres sont un acteur majeur du rafraichissement 
et de la régulation des phénomènes de crues. 
Ce projet n’offre aucune garantie durable d’approvisionnement à cause d’un débit qui peut varier  
de 1 à 10 au cours d’une même année (période de fonte de neige / étiage) et reste ainsi vulnérable 
aux effets du changement climatique. 
En effet, l’étude Adour 2050 prévoit une incidence forte sur l’hydrologie des cours d’eau sur le bassin 
des Gaves avec une aggravation des étiages et de leur durée. 
Quel sens aura ce projet d’ici une dizaine d’années ? 
A noter que les débits pris en compte pour le projet datent de plus de 50 ans et n’ont donc aucune 
fiabilité au regard du réchauffement climatique et de l’enneigement. 
 
Rappelons que cette technique ancienne produit un Kwh plus cher que les autres sources d’énergies 
renouvelables qui, elles, baissent régulièrement. 
 
 
 



L‘HYDROÉLECTRICITÉ : UNE ENERGIE RENOUVELABLE MAIS PAS SYSTÉMATIQUEMENT VERTE: 
 
En Europe, aujourd’hui encore de nombreux barrages, petits et grands, sont en construction du fait 
de politiques de subventionnement des énergies renouvelables.  
Et ce malgré leur impact négatif sur les écosystèmes aquatiques.  
L’hydroélectricité a longtemps été perçue comme « écologique » simplement du fait qu’elle était 
renouvelable. Or son impact négatif sur le bon fonctionnement et la dynamique des rivières est avéré 
et important selon les cas, ne laissant que très peu de rivières libres et en bon état. 
La petite taille n’est pas un gage de neutralité écologique. En effet, quelle que soit sa taille, une 
centrale hydroélectrique est un ouvrage qui barre un flux d’eau courante qu’elle modifie et ralentit. 
Elle rompt ainsi ce que les scientifiques nomment la « continuité écologique ».  
Tous les experts s’accordent à conseiller d’arrêter tout nouveau projet d’hydroélectricité et 
d’améliorer le parc existant.  
 

NOTRE ECONOMIE : 
 
Partie intégrante du programme électoral de l’équipe municipale élue très majoritairement (13 élus 
sur 15 en juin 2020), le projet de développement touristique au Cambasque serait largement impacté 
par ce barrage.  
Par le respect et la revalorisation du plateau, incompatible avec sa bétonisation, il est proposé un 
pôle d’activités quatre saisons, ainsi qu’un jardin botanique, pour promouvoir des activités 
naturalistes dans le respect et la découverte de la culture locale. 
 
On rappellera qu’un cours d’eau naturel, sans aménagement, est un excellent terrain pédagogique… 
Le chemin de grande randonnée GR10 très fréquenté une grande partie de l'année longe ce même 
gave du Cambasque, qui en constitue un attrait paysager et touristique : un captage de 88 % du cours 
d'eau dévalorisererait gravement et de façon irréversible cette randonnée. 
 

UN PEU D’HISTOIRE : 
 
La commune de Cauterets et la Commission Syndicale de la Vallée de Saint Savin se sont toujours 
opposées avec la plus grande vigueur à tout projet d’hydroélectricité dégradant le patrimoine naturel 
de nos vallées amont du village. Classement loi 1930 en 1928 
Il ne s’agit pas là d’une vision rétrograde mais au contraire d’une conception plus large sur l’écologie 
dans son ensemble, sur la valeur paysagère liée à l’eau dans notre environnement thermal, et d’une 
volonté de développement positif et respectueux prenant en compte le changement climatique. 
Les vallées des gaves, ce sont 5 vallées entre hauts sommets et moyenne montagne, toutes 
traversées par des gaves avec comme point de confluence, la vallée d’Argelès-Gazost.  
Redonnons un point d’honneur à notre bien commun, l’essence d’une nature pyrénéenne.  
 

Laissons nos gaves libres et sauvages! 
 

Avec la participation exclusive de J que sa modestie empêche de citer son apport précieux dans cette 

publication. 

Cauterets Devenir 
 


