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Mountain Wilderness, association agréée pour la protection de l’environnement et reconnue d’utilité 
publique, exprime par la présente son avis sur le projet de Carrière alluvionnaire « La Cabane et 

l’Île » situé à Saint-André d’Embrun présenté par la société Routière du Midi actuellement soumis à 
enquête publique.

La Durance entre l’Argentière-la-Bessée et Embrun accueille déjà 2 sites à vocation de carrière 
Le développement de ses sites démontre aujourd’hui de façon claire la dimension irrémédiable 
des impacts environnementaux et paysagers. Les mesures de remise en état ou de compensation 
proposées par les  promoteurs ne peut prétendre de façon sérieuse à réparer les  nombreux 
impacts négatifs d’un tel projet qui se situe au cœur d’un site d’exception et de rayonnement 
touristique pour le département.  

Cette nouvelle exploitation possède selon nous de nombreuses atteintes à l'environnement, au 
paysage et en conséquence au tourisme ainsi qu'aux populations locales. 

Au titre de ses compétences et au regard du dossier consulté, Mountain Wilderness s’oppose 
formellement au projet.

Impacts environnementaux et paysagers

Si des mesures de réduction ou de compensation sont prévues, il reste néanmoins que les impacts 
sur l'environnement et les paysages provoqués par cette carrière seront irréversibles. 

Cette section offre le tout dernier témoignage d’une Durance non significativement impacté par 
les ouvrages hydro-électriques et par des aménagements d’importance des berges comme du 
parcellaire proche. En effet, cette partie de la Durance est restée très sauvage et constitue un lieu 

de ressourcement  pour les hauts-alpins ainsi que pour les touristes :

• C'est  aussi  un lieu très prisé pour  la pêche et cette activité sera très pénalisée par la 

présence d'une  carrière et non seulement durant la seule période prévue d’exploitation.

• La  Durance,  et  le  parcours  concerné  plus  particulièrement,  sont  un  rendez-vous  de 

renommée internationale pour les sports d'eau-vive (Canoë-kayak, rafting, nage en eau-

vive). La descente du « canyon » de la Durance en aval de Saint-Clément et jusqu’à Embrun 
offre un parcours de près de 15 km, de difficulté moyenne et de très grande qualité d’un  

point de vue de la navigation comme de la dimension paysagère. De nombreux magazines 
spécialisés en Europe classent régulièrement le site parmi les parcours les plus reconnus au 

niveau  de  l’arc  alpin.  De  nombreuses  fédérations  de  toutes  l’Europe  proposent 
régulièrement des stages à ses adhérents sur ce site, profitant ainsi du parcours et de ses  

abords préservés.

Il s’agit d’un argument touristique de tout premier plan pour le département des Hautes-Alpes. 
Dégrader ce site et ses environs immédiats  pour une exploitation de matériaux et aménager la 
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traversée de la rivière avec des buses revient à abîmer à long terme un paysage recherché par les  

sportifs.

La zone étudiée est directement concernée par une ZNIEFF qui reconnaît la valeur importante 
de la biodiversité de cette zone au niveau national. La commune concernée se situe en zone 

d'adhésion du Parc national des Ecrins qui a été créé dans le but de sauvegarder la patrimoine 
naturel du massif et des vallées. La Durance est un élément très fort de patrimoine pour le Parc 

national  et  est  largement  citée  dans  la  définition  du  caractère  du  territoire.  Aménager  cette 
rivière revient donc à porter atteinte au caractère du territoire. Enfin la zone concernée par le 
projet est entièrement incluse dans un site Natura 2000. L'objectif de cette procédure est de 
conserver ou de rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et  

les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié la désignation du site  
comme d'intérêt au niveau européen. Nous estimons que ce projet d'exploitation va à l'encontre de 

la préservation à long terme des habitats et espèces. 
  

Impacts sur l'économie touristique

Le  département  des  Hautes-Alpes  a  fait  du  tourisme  une  de  ses  priorités.  Les  touristes  qui 
choisissent cette destination le font avec pour raison principale le ressourcement dans un milieu 

naturel de qualité. Les études sur l'évolution du comportement des touristes (ATOUT France – Carnet 
de route sur la montagne édition 2011) indique que 73% des Francais sont attirés par la montagne et  

que cette attirance à pour base le besoin de ressourcement, de nature, de beauté des paysages.

La pêche en rivière est très prisée par les touristes fréquentant le département. Ce secteur est 
particulièrement connu pour son environnement resté sauvage. La carrière ayant un impact très 

important sur l'environnement proche, aurait un effet néfaste sur la promotion de cette activité.

Les sports d'eau-vive attirent chaque année de nombreux pratiquants nationaux et internationaux. 
Ils représentent une activité économique non négligeable et le CDT des Hautes Alpes communique 

fortement sur cette activité : « Durance, Guil, Gyr, Clarée, Guisane, Drac, les rivières et torrents 
des Alpes et le lac de Serre-Ponçon sont des espaces de jeu rêvés pour des vacances et séjours eaux 

vives réussis. » (source : http://www.hautes-alpes.net/kayak-rafting/eaux-vives-alpes.html). 

Le site de la vague du Rabioux, en rive droite sur la commune de Châteauroux-les-Alpes, est un des  
sites les plus fréquentés par les pratiquants de sports d'eau-vive et de nombreux professionnels  

viennent  y  embarquer  ou  débarquer.  Des  photographes  professionnels  viennent  prendre  les 
pratiquants en photo et vendre leurs clichés avec vue sur la rive gauche en arrière plan. En cas  

d'acceptation du projet, c'est une part importante de l'économie locale qui sera impactée. 

Le camping du Rabioux, une buvette ainsi que des entreprises de sports d'eau-vive se trouvent aussi 
sur le site de la vague du Rabioux. Pour ces professionnels la présence d'une carrière risque de leur  

faire une mauvaise publicité, d'atteindre leur renommée et de leur faire perdre durablement des 
clients. 

L'accès  au  site  « vague  du  Rabioux »  se  fait  par  une  route  communale  sur  la  commune  de 

Châteauroux-les-Alpes. De nombreux automobiles et cars y circulent dès le printemps. Or c'est le 
même chemin qu'emprunteront  les  camions  de la  carrière  qui,  de  par  leur  poids  considérable, 

dégraderont rapidement l'état de la route. Or aucune remise en état du chemin emprunté n'est  
prévue dans le dossier. La destination précise des camions n'est pas indiquée dans le dossier. Ces  
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frais devront-ils être pris en charge par le contribuable de Châteauroux ?

En conclusion du chapitre économique, les pêcheurs,  les pratiquants de sports d'eau-vive et les 

touristes, qui contribuent de manière significative à l'économie du département, viennent chercher 
non seulement la « pureté » de l'eau de la rivière ses qualité technique pour la navigation mais aussi 

la beauté des berges et de l'environnement proche, lesquels seront fortement dégradés par le projet 
de carrière. D'autre part, l'accès au site de la vague du Rabioux et la traversée de Châteauroux-les-

Alpes ne sont pas pris en compte dans le dossier.

Aspect relatifs à la sécurité sur le territoire de la commune

Deux  accidents  mortels  ont  marqué  les  esprits  des  pratiquants  de  sports  d'eau-vive  et  des 
populations locales dans les Hautes-Alpes. Au début des années 80, sur la commune d'Embrun, une 

personnes s'est trouvée coincée sous l'eau par une pièce métallique provenant de travaux sur la 
Durance. Elle est morte noyée.

En  2009,  une  jeune  personne  est  morte  car  elle  s'est  retrouvée  coincée  par  des  matériaux 
métalliques jetés dans la Durance suite à des travaux. 

Dans des ouvrages  tels qu'un passage busé, il  n'est pas rare que des matériaux tels  que béton,  

ferraille et buse métallique soient « oubliés » dans le lit de la rivière, faisant courir de gros dangers 
aux pratiquant de sports d'eau-vive. Les matériaux utilisés ne sont généralement pas érodés par le 

travail de la rivière et présentent des angles vifs et coupants. Certaines saisons ont été marquées 
dans le milieu de l'eau-vive par de nombreuses embarcations coupées suite à un passage sur des  

objets coupants se trouvant à fleur d'eau en aval de matériaux jetés dans la rivière (exemple des 
pyramides de béton armé jetées en rive droite de la Durance sur la commune de St Clément au lieu  

dit « passage du tunnel ».) 
D'autre part, une crue, tout à fait envisageable durant les périodes d’exploitation, peut emporter le 

passage busé et rendre impossible l'extraction des matériaux dangereux de la rivière, faisant courir  
par la suite de gros risques aux utilisateurs du cours d'eau. 

Effet sur les manifestations culturelles

Le  dossier  présenté  cite  le  Rabioux  River  Rodéo  sur  la  vague  du  Rabioux,  manifestation 

internationale de sport d'eau-vive. Les nombreux compétiteurs, spectateurs et journalistes présents  
ce jour là ne manqueront pas de noter la présence de la carrière en rive gauche si le projet est  

accepté.

La reconstitution historique d'une descente de radeaux, organisée par l'association les radeliers de la 
Durance, est une des manifestations les plus médiatisées dans le département des Hautes-Alpes. Elle 

est largement reprise et exploitée par le comité départemental du tourisme, le conseil général et la 
région.  Elle  est  encore  en  préparation  pour  cette  année  2012.  Il  est  étonnant  que  cette  

manifestation ne soit citée nulle part dans le dossier. Pourtant, le site est le lieu de passage des 
radeaux le plus fréquenté par les spectateurs. Ces derniers se placent rive droite et auraient, si le 

projet est accepté, vue sur la carrière en arrière plan. Cette manifestation sera gravement atteinte  
par ce projet non respectueux du site. Les journalistes, télévisions et photographes auraient alors 

du mal à faire des images ne montrant pas cette carrière en arrière plan.
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Impacts sur les population locales

Les habitants de Châteauroux les Alpes sont très peu pris en compte dans le dossier. Or de nombreux 
camions vont emprunter les routes communales et peut-être traverser le village pendant 22 ans tous 

les hivers et vont dégrader les routes communales empruntées. 

Impacts en matière d’image

Une part croissante de l’économie touristique du département des Hautes-Alpes se fonde sur son 
image  « nature ».  Le  projet  présenté  constitue  un  énième  signal  contraire  et  préjudiciable  à 

l’ensemble des acteurs touristique du département. 
A l’heure où certains territoires français candidatent et œuvrent pour l’obtention du label national 

« Rivières Sauvages », le projet en question ne pourra qu’éloigner le site des critères d’attribution 
empêchant ainsi les acteurs locaux de le valoriser sur le plan national et international.

Impacts en matière de gouvernance territoriale et de gestion démocratique du projet     :  

Au  regard  de  l’importance  du  projet,  de  la  durée  comme  des  effets  de  l’exploitation,  des 

imprécisions  contenus  dans  le dossier,  Mountain Wilderness  ne peut que dénoncer la procédure 
comme  les  délais  de  consultation  de  tous  les  acteurs  concernés.  A  titre  d’exemple  et 

indépendamment d’une consultation du Président du CDCK qui représente qu’une infime partie des 
acteurs de l’eau-vive, nous ne pouvons que regretter la non consultation effective des clubs CK, des 

entreprises et professionnels de l’eau-vive, la commission « environnement » de la FFCK…
Nous regrettons également les délais déraisonnablement courts pour la consultation du dossier, le 

dépôt des avis. 

Conclusions

Des  lacunes  apparaissent  dans  cette  enquête :  manque  de  prise  en  compte  des  habitants  de 
Châteauroux-les-Alpes, oubli d'une manifestation sur la Durance, non prise en compte des risques du 

passage busé pour les pratiquants de sports d'eau-vive en cas de crue soudaine, Parc National des 
Écrins non cité, dégâts causés à la route en rive droite non évalués, manque de publicité au sujet de 

cette enquête publique. 

L'impact de cette carrière sur ce site naturel serait considérable.

Les carrières sont déjà très nombreuses dans notre région. Développons le recyclage des gravats. 
Mais ne pénalisons pas une économie touristique déjà fragile, basée sur des activités privilégiant 

l'authenticité d'un territoire qui préserve son environnement. 

Pour toutes ces raisons, je tiens à vous informer que Mountain Wilderness est défavorable au 
projet tel qu'il est présenté.

Frédi Meignan,          Stéphane Roux, 
Président de Mountain Wilderness            administrateur en charge du dossier Eaux Vives
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