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Villeneuve le 30/05/2017 

 

- à l’attention des AAPPMA, Fédération de Pêche, Offices de Tourismes 

et Elus du département de l’Isère 

 

 

 

Objet : projet de microcentrale sur le Guiers Mort  

 

STOP AU SACRIFICE DES MILIEUX AQUATIQUES ! 

 

Lors d’un récent séjour à Saint-Pierre de Chartreuse, nous avons appris le projet de 

microcentrale sur le Guiers Mort juste en amont de cette ville. 

Nous vous informons de notre profonde indignation et révolte.  

Contrairement à l’image que l’on veut bien donner au public, l’hydroélectricité, cette 

énergie renouvelable n’est pas «  propre » car elle entraîne de graves nuisances 

irréversibles, entre autres, sur les milieux aquatiques. 

 

Les conséquences liées à la petite hydroélectricité 

 

Les nouvelles normes imposées par la continuité écologique avec la circulation des espèces 

piscicoles et le transport des solides continuent à perturber les milieux aquatiques.  

Le prélèvement d’une partie du débit d’une rivière et le stockage de l’eau dans les 

microcentrales entraînent : 

 

1 - un mauvais fonctionnement du transport des solides lors des crues naturelles qui 

provoque le rétrécissement et le colmatage du lit de la rivière, ainsi que le risque 

d’inondation ; 

 

2 - une diminution de la surface mouillée et donc une diminution de la capacité d’accueil, 

entraînant une diminution des populations de l’écosystème, des zones à frayères et de la 

croissance des salmonidés ; 

 

3 - le non rechargement des nappes alluviales empêche de redonner naturellement un bon 

débit qui aurait évité les chocs thermiques pour la faune aquatique en période d’étiage, 

contrairement aux lâchers intempestifs d’une eau beaucoup plus froide des barrages ;  

 

4 - une augmentation de la température de l’eau des cours d’eau, une importante 

détérioration de la qualité de l’eau, ainsi qu’une évaporation massive de celle contenue dans 

les barrages, accentuée désormais par le réchauffement climatique ; 

 

5 - une augmentation des risques de mortalité pour les milieux aquatiques ainsi que pour le 

prélèvement d’eau potable du fait de sédiments, pour beaucoup, pollués aux métaux lourds 

surtout lors d’opérations de vidanges. (Ces vidanges soulèvent les matières en suspension 

(MES) accumulées dans les barrages qui, en se répandant dans les cours d’eau, génèrent une 
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asphyxie de l’écosystème et augmentent le risque de contamination de l’eau destinée à 

l’alimentation humaine.) 

 

6 - la vie aquatique est réduite et parfois presque nulle en aval de la prise d’eau dans le débit 

réservé, ce qui n’a jamais été pris en compte par les porteurs de projet.  

 

7 - les éclusées perturbent gravement la reproduction naturelle en asséchant ou en 

emportant les frayères, ainsi que la croissance des alevins et des juvéniles.  

 

8 - les microcentrales sont l’une des causes de l’éradication des souches autochtones de 

truites. La plupart de ces installations sont de véritables « sanibroyeurs » des populations 

piscicoles. Leurs turbines, l’espacement des barreaux, ou l’inclinaison des grilles ainsi que 

le manque d’outils de dévalaison, détruisent tous poissons s’en approchant.  

 

Il est évident que le poids économique de la pêche de loisir est sans commune mesure 

avec celui créé par les microcentrales qui ne représentent que 1% de la production 

électrique en France !  

 

Nous nous en remettons à votre sagacité et à votre sensibilité pour faire stopper ce 

projet destructeur du milieu aquatique qui n’a pour seul but que des intérêts 

financiers particuliers. 

 

L'eau est un des enjeux majeurs de ce siècle pour l'avenir de nos enfants et petits-

enfants.  

 

Protégeons nos rivières ! 

 

Nous vous prions de croire en nos sentiments les plus respectueux. 

                                                                         

Alphonse, Isabelle & Fanette ARIAS 

241 rue du château 

31800 Villeneuve de Rivière 

 

 

 

PS : comme beaucoup de pêcheurs et amoureux de la nature, si le projet voyait le jour, 

nous ne viendrons plus séjourner et pêcher en Chartreuse.               

 

 

 


