Madame Elisabeth Borne
Ministre de la Transition energetique et solidaire
246, boulevard Saint-Germain
75700 Paris

Le Monetier les Bains, le 23 octobre 2019
Madame la Ministre,
Nous avons particulierement apprecie votre discours prononce devant le Conseil national de la
montagne le 10 octobre dernier, notamment votre volonte de renforcer les protections fortes sur des
ecosystemes cles, par exemple le retablissement en continuite ou la renaturation de 25000 kilometres
de cours d'eau, la lutte contre l'artificialisation,
et l'affmnation
que deconcentration
et
decentralisation ne conduiront Cl aucune regression en termes de protection de la biodiversite.
Si le vivant se meurt, ne serait-il pas opportun de mettre un terme aux attaques dont il fait l'objet et
cesser de le denaturer afin que « chaque avancee pour la biodiversite se traduise concretement dans
le quotidien des Francais » ?
C'est pourquoi nous nous permettons d'attirer votre attention sur le projet de microcentrale
hydroelectrique sur le Petit Tabuc, torrent aftluent de la Guisane sur la commune du Monetier les
Bains (Hautes-Alpes), dont la realisation denaturerait le cours d'eau et son vallon qui abritent des
especes rares de la faune et de la flore, classees en liste rouge locale, nationale et mondiale qui
seraient gravement mises en danger par cette installation.
Ce torrent en tres bon etat ecologique fait partie du reservoir biologique a valeur particuliere que
constitue la Guisane, il a ete raye de la liste 1 en 2013 pour un projet hydroelectrique de 2,73 MW
juge « strategique » pour le departement (voir lettre jointe du 11 decembre 2013 de Monsieur le prefet
Jean-Francois Carenco, alors prefet coordonnateur de bassin). Or la puissance de I'installation
projetee est fmalement inferieure a 0,5 MW, la degradation provoquee n'a done plus de contrepartie
acceptable a part des avantages financiers exorbitants.
Vous trouverez, sur la note resumee jointe, les principales raisons qui expliquent notre opposition et
celle de toutes les organisations soucieuses d'ecologie. Vos services pourront trouver de plus amples
informations sur notre site: amisducasset.org et sur le site de la prefecture des Hautes-Alpes qui doit
prochainement se prononcer apres I' enquete publique.
Dans I' esperance que vous pourrez mettre un terme a ce projet aberrant, contrevenant a la Directive
cadre sur l'eau, qui ne s'explique que par un effet d'aubaine, nous vous prions d'agreer, Madame la
Ministre, l' expression de notre haute consideration.

PJ : Lettre de Monsieur le prefet Jean Francois Carenco et note resumee sur le projet
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