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Association de Protection de la rivière Ariège « le Chabot » 

             
 
ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PLAN LOCAL URBANISME 
DE LA COMMUNE DE SAINT JEAN DU FALGA 
 

 

 

 
 

RESUME    

 

Le PLU de Saint Jean du Falga intègre quelles que soient les conditions de mise en sécurité de la 

zone basse du méandre de l’ariège, un espace ou pourrait s’implanter une nouvelle centrale 

hudroélectrique au fil de l’eau ou une micro centrale hydroélectrique. 

 

L’Association de Protection de la Rivière Ariège « le Chabot » considère que : 

 

- le cadre de décision et le contexte de la demande ne sont pas approprié 

pour cette démarche qui nécessite a elle seule une mise a l’enquête 

publique spécifique, avec toute les contraintes spécialisées qui s’imposent 

et notamment les différentes études d’impacts nécessaires à ce type de 

décision. 

 

L’association « le Chabot » estime qu’une analyse globale de la situation de la rivière Ariège 

s’impose et conduit à préconiser de renoncer à toute implantation hydroélectrique 

supplémentaire ainsi qu’ à toute augmentation de puissance significative des ouvrages en place, 

en raison du cumul des impacts liés aux centrales déjà existantes sur le tronçon médian de la 

rivière.  

 

· le contexte de la demande présentée : 

Ce projet de création d’une zone pouvant accueillir une centrale hydroélectrique 

nouvelle à St Jean du Falga se présente dans  un contexte fluvial déjà très fortement marqué par 

un déséquilibre hydrologique, morphologique et écologique(1 ) du en majeure partie à 

l’exploitation hydroélectrique développée sans retenue jusqu’aux  années 1980 sur l’ensemble 

du bassin hydrographique de l’Ariège(2).  

Au terme de l’état des lieux réalisé en 2004 par les Commissions Géographiques de 

l’Agence de l’eau Adour-Garonne, en application de la Directive Cadre Européenne sur l’eau, une 

telle situation de déséquilibre a conduit au classement de la totalité du cours d’eau Ariège en 

« Masse d’Eau Fortement Modifiée » du fait principalement de l’hydroélectricité. C’est le constat 

explicite que l’état hydrologique de l’Ariège ne lui permettra pas d’atteindre le « bon état 

écologique » visé comme une nécessité  par la Directive pour 2015. 

C’est dans ce contexte qu’ont été cependant déposées, en deux ans, 14 demandes de 

 micro centrales nouvelles en Ariège. 

De Varilhes, à l’amont de Pamiers, ce sont  trois nouveaux projets (dont celui du Foulon 

actuellement en cours d’instruction ), qui se présentent, sur un linéaire d’à peine 11km 800 où 

sont déjà implantés les ouvrages des  micro centrales  de Las Mijeanes et de Guilhot. Lesquels 

court-circuitent respectivement la rivière sur 1km 200 et 1km 800 

Sur ce secteur, et quelles que soient les précautions prises, on ne pourrait  pas éviter 

une nouvelle aggravation de l’hydrosystème si, à ce  qui existe déjà, on ajoute encore de 

nouvelles dérivations.   
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· le cadre de décision : 

 

La présente enquête publique concernant le PLU de Saint Jean du Falga ne s’inscrit PAS dans 

l’application de la loi française sur l’eau de 92, seule apte à définir le cadre des décisions 

d’installation de projets hydroélectriques définis ou potentiels.  

 

D’AUTANT QUE : 

 

 La loi Eau de 92 prescrit, elle, la gestion équilibrée de la ressource et du milieu naturel eau. 

Les graves altérations du fonctionnement  « physique » de l’Ariège (RTM 1997, 

Mercier 1999), le classement de la totalité de la rivière Ariège en masse d’eau 

fortement modifiée (Agence de l’eau/DCE), la faiblesse des peuplements naturels 

(Ensat 1996, Aquascop 1999), l’extrême rareté des remontées des migrateurs 

(CSP, MIGADO)…, l’identification des causes de ces constats par les même études,  

tout démontre que la gestion du bassin s’est faite de manière déséquilibrée au 

profit jusqu’ici de l’hydroélectricité et au détriment de l’état fonctionnel de 

l’ensemble du système fluvial. 

 La Directive Cadre sur l’Eau (DCE), transcrite en droit français, demande la réalisation d’un 

état des lieux par bassins, l’identification des « masses d’eau » d’un point de vue 

fonctionnel (hydro morphologie), et la définition d’objectifs écologiques pour « l’état des 

eaux ». 

il s’agit, non de risquer de d’aggraver, mais de prévenir la détérioration et 

d’améliorer la situation des « masses d’eau fortement modifiées »  pour pouvoir 

retrouver un bon potentiel de ces eaux à l’échéance 2015. 

 La mise en œuvre du programme NATURA 2000, issu de la Directive Habitats, qui a débuté 

en 2004 pour le lit mineur de l’Ariège et dans lequel le linéaire concerné par le PLU est 

intégré, implique une attention soutenue aux bonnes conditions de vie des espèces 

désignées comme emblématiques de cette rivière parmi lesquelles le saumon atlantique. 

Pour le saumon atlantique, espèce migratrice de grande taille, la multiplication 

des obstacles, même équipés de passes à poissons, entraîne la multiplication 

des retards à la montaison au point de contrarier la reproduction (arrivées trop 

tardives sur les lieux de ponte). 

 La Directive sur les Sources d’Energie Renouvelables (SER) ne prévoit évidemment pas de 

développer systématiquement partout et préférentiellement l’énergie hydroélectrique, 

encore moins quelque soit l’état des cours d’eau. 

L’hydroélectricité passe pour une énergie « propre » et « douce », ce qu’elle n’est pas *. 

L’hydroélectricité est une énergie renouvelable. On ne peut pas dire qu’elle est une 

énergie écologique : elle a toujours des impacts, souvent irrémédiables, sur les 

hydrosystèmes aquatiques. 

Selon leur état global et les autres usages auxquels ils doivent se prêter, certains cours 

d’eau pourront admettre des installations hydroélectriques nouvelles, notamment une ou 

des micro centrales, sur une partie au moins de leur linéaire, d’autres non dont la rivière 

Ariège.  

 

 

 

 

En conséquence : 

 

Le projet de PLU ne peut inclure de zone susceptible d’accueillir un projet de micro 

centrale hydroélectrique sans étude d’impact spécifique et dans la totale ignorance de 

la loi eau. 
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Le zonage doit être révisé en ce sens. 

 

 

        

 

Pour APRA « le Chabot » 

association agréée protection de 

l’environnement 

membre d’UMINATE et de FNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 ) déséquilibre identifié pour le versant écologique par le Conseil Supérieur de la Pêche par 

exemple , données concernant le faune piscicole 1988/89 (- problèmes causés à la circulation, 

la reproduction ou la croissance de poisson -) Saumon Atlantique : problème de la fluctuation 

importante des débits liés à l’usage hydroélectrique de la rivière ; Truite Fario : potentialités 

réelles sur l’ensemble du cours d’eau mais graves perturbations dans le milieu dues 

essentiellement à l’activité hydroélectrique. 

 

(2) (3) et suivants : annexes à produire 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une information plus complète, il peut être utile de consulter éventuellement 

 

· Sur la gestion équilibrée de l’eau : 

 

Tout usage de l’eau doit être inscrit dans une gestion globale, où soient préservés : 

- les autres formes d’exploitation de la ressource   

et il faut donc prévoir : 

les besoins en eau facilement potabilisable pour une population croissante ;  

les besoins de développement des usages touristiques (pôle économique)  … 

- un bon état fonctionnel des milieux ,  

et il faut donc maintenir ou restaurer : 

les capacités biologiques de la rivière  

les capacités d’auto-épuration des eaux *  

les capacités d’auto-entretien du lit* 

les capacités d’alimentation des milieux de stockage naturels*… 
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*Ces derniers points sont les moins connus et peuvent recevoir l’éclairage par exemple de la 

Commission des Milieux Aquatiques de l’Agence de l’Eau 

 

 

· Sur la dynamique fluviale, l’évolution physique et les enjeux morphodynamiques : 

 

- Mr Cocheteau de l’ONF/RTM pilote de l’étude globale sur la rivière Ariège commandée par le 

Conseil général et l’Agence de l’eau. 

- Mr Mercier – AGERIN- auteur d’une thèse sur l’évolution morphodynamique de l’Ariège 

 

 

· Sur l’entretien rivière et ses coûts : 

- le SYRRPA  

 

 

· Sur les peuplements aquatiques : 

- Conseil supérieur de la Pêche 

- DIREN 

 


