
L’HYDROELECTRICITE, UNE ENERGIE ECOLOGIQUE ?   

 

↑↑↑↑ l’énergie propre, l’énergie écologique, deux formes d’une même idée fausse issue d’une confusion 

soigneusement entretenue et diffusée par les exploitants : c’est effectivement une énergie renouvelable ; ce n’est 

pas une énergie propre (les fines et vases ; les vidanges et les transparences) ;  

et ce n’est pas du tout une énergie écologique : elle artificialise de façon radicale et très nocive le fonctionnement 

hydrologique des cours d’eau avec des conséquences nettement négatives pour l’écoulement des très grandes 

crues, pour les nappes, pour les conditions de vie, d’alimentation et de reproduction dans les rivières.  

 

↑↑↑↑ l’hydroélectricité OU le nucléaire : un choix mensonger. En France, l’hydroélectricité est 

complémentaire de la gestion de l’énergie nucléaire. C’est surtout pour cela* que les « décideurs » sont tenter de 

soutenir de nouveaux développements de l’hydroélectricité  malgré  leurs impacts sur l’état des cours d’eau et le 

très fort niveau d’équipements des cours d’eau français (et pour ses performances en terme de rendement 

financier pour les « investisseurs ») 

 

↑↑↑↑ les stockages contre la sécheresse : dans un pays qui a la chance de posséder  tant de rivières, se 

rend-on compte de l’indécence d’un tel argument? !  Ces « sécheresses » ne sont que le produit des stockages 

qui privent les nappes d’eau et de la surconsommation d’eau douce qui se généralise, avec, en tête le type 

d’agriculture en vigueur. Augmenter les stockages = détruire le patrimoine rivière + aggraver la situation des 

nappes et pousser encore plus à la surconsommation. Une perversion typiquement illustrée par  les accords dits 

« plans de soutien d’étiage » qu’on aurait pu croire bénéfiques à première vue.  

 

↑↑↑↑ la réponse nécessaire aux besoins : doit-t-on, pourra-t-on  toujours répondre (et à quel prix ?) à une 

croissance sans fin de la demande énergétique, largement provoquée par l’offre de consommation incessante, 

toujours plus diversifiée et inconséquente (multiplication des appareils-gadgets consommateurs, des biens 

éphémères..) ?  

 A-t-on le droit de confondre cela avec des besoins clairement identifiés, et notamment avec ceux des plus 

pauvres ? Dans les pays développés, la principale source d’énergie gît dans les économies d’énergie, un champ 

immense à défricher. 

 

↑↑↑↑ l’électricité « ou »  la bougie : menace régulièrement agitée dès que l’on conteste par exemple les 

grandes installations de production. Forme plus grossière de l’argument précédent («  la réponse aux besoins »), 

qui pose en fait le même type de problème : de l’électricité, de l’eau pour faire quoi ?  Il vaudrait mieux le choisir. 

Car notre planète ne peut pas répondre à tout. On sait que l’on butera sur des impossibilités environnementales 

qui nous contraindront à terme, à l’exception peut-être d’un tout petit nombre, à des reculs graves et 

irrémédiables.  

 

↑↑↑↑ les emplois par « le développement » : très, très coûteux emplois dans ces projets (que pourrait-on 

faire avec le même argent ?) et, de surcroît, rêvés, mais pas du tout garantis.   

 

Et, souvent, on peut se demander pourquoi détruire un patrimoine pour vendre de l’énergie produite en 
excédent ? 


