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Grenoble, le : 25 janvier 2010

Monsieur le Commissaire-enquêteur
Monsieur Yvon Foucaud

Mairie de Lescun 
64490 LESCUN

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Par le présent courrier, l’ensemble des adhérents de MOUNTAIN WILDERNESS FRANCE,
association  nationale de défense de la montagne, reconnue d’utilité publique, tient à
vous faire part de ses plus vives inquiétudes et de sa totale opposition aux projets de
création de microcentrales hydroélectriques sur les affluents du gave d’Aspe : le gave
d’Ansabère et le Lauga à Lescun, ainsi que le Larry  Urdos.

En ce sens, nous tenons à porter à votre vigilante attention, la qualité, la diversité et la
richesse  reconnue1 de  la  situation  écologique  et  environnementale  des  sections
menacées par ces aménagements à forts impacts sur les écosystèmes. En l’occurrence
et quels que soient les engagements environnementaux proposées à ce jour par les
promoteurs,  ces  projets  s’opposent  en  tout  point  et  de  façon  évidente  aux
engagements pris par l’Etat français dans la perspective de l’atteinte des objectifs de
bon état écologique d'ici 2015, imposé par la Directive cadre européenne sur l'eau. 
Ils sont également en contradiction claire avec les efforts historiques mis en œuvre sur
ce territoire, y compris financiers et publics, dans le cadre des dispositifs cités plus
haut et visant la préservation des sites et des milieux.

L’objectif  de  développement  de  la  part  des  énergies  renouvelables  dans  le  bilan
énergétique national, objectif que nous soutenons et qui correspond également à un
engagement national en référence aux directives européennes, ne peut trouver une
réponse pertinente et proportionnée aux enjeux posés par le développement de tels
projets  hydroélectriques et  les  logiques  de surconsommation / surproduction qui  le
sous-tendent.

Nous tenons également à indiquer que les aménagements projetés, au regard du niveau
déjà atteint en matière d’équipements et d’artificialisation des linéaires fluviaux du
bassin  concerné,  reviendraient  à  remettre  en  cause,  en  tant  que  tel,  le  principe
d’équilibre des usages rappelé clairement par la loi.

Enfin, nous tenons à signifier le fait que les traductions en rapports financiers comme
en contributions fiscales locales déduites des projections de production énergétique
sont,  à  ce  stade  de la  procédure,  purement  fantaisistes  au regard des  évolutions
prévisibles des niveaux comme des modalités d’achat de l’électricité produite par le
diffuseur historique national mais aussi au regard des évolutions législatives relatives à
la  fiscalité  territoriale.  En  ce  sens,  nous  souhaiterions  que  les  arguments
« économiques » puissent être considérablement nuancés au regard de ces incertitudes.

Je  vous  prie  d'agréer,  Monsieur  le  commissaire-enquêteur, l'expression  de  mes
salutations distinguées.

Hugues THIEBAULT, président

1  Zone d’adhésion du Parc national des Pyrénées, sites Natura 2000, dont la Zone spéciale de
conservation, fonction de réservoir biologique…
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