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Colomiers, le 2 juin 2017 
 
 
 
L’association Fous de Toc, particulièrement vigilante en matière de protection des milieux aquatiques et de 
continuité écologique, ne peut  qu’apporter son soutien à l’Aappma des pêcheurs du Haut Guiers pour son 
combat contre le projet de création d’une microcentrale sur le Guiers Mort, en plein Parc Naturel Régional 
de la Chartreuse. 
Ce projet est une aberration, tant économique, ne profitant qu’à des investisseurs privés, que politique, 
faisant fi de toute réglementation en matière de protection de l'environnement, d'aménagement du 
territoire, de développement économique et social, d'éducation et de formation du public. 
 
Est-il vraiment utile de rappeler que l’énergie hydraulique est certes une énergie renouvelable mais 
certainement pas une énergie propre. Arrêtons les idées fausses, ses effets néfastes ne sont plus à 
démontrer avec des conséquences directes sur les cours d’eau (modification des régimes hydrologiques, 
des processus d’érosion et de transport solide, stockage des sédiments, réduction de la dilution des 
effluents, diminution des capacités d’auto-épuration, augmentation des risques d’inondation, etc.) et du 
milieu aquatique ( appauvrissement et colmatage des milieux, fragmentation de l’habitat des espèces 
aquatiques, obstacle à la montaison et à la dévalaison, perturbation des cycles de vie par les effets des 
éclusées, etc.)  

Ce bilan environnemental, largement défavorable, ne peut être mis en concurrence pour quelques kW. 
Que représente le 1 % de la production nationale issu de la petite hydroélectricité face au poids 
économique de la pêche de loisir et du tourisme ?  

L’eau, Res Républica, n’est pas un bien marchant comme les autres mais un patrimoine naturel qu’il faut 
protéger et défendre. 

 

Pour l’association Fous de Toc 

Le bureau 

Fabrice Pons, Jean-Philippe Massot, Benoît Cester  
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