
Observations sur la Retenue d'Eau à
Gérac, commune d'Ustou, Ariège

En préliminaire nous soulignons le fait que nous ne contestons nullement la régularisation du
captage et de l'adduction de l'eau potable pour la station de Guzet-Neige.
Nous contestons la construction de la retenue d'eau sur le site de Gérac sans lien direct avec
l'adduction d'eau potable hormis l'eau captée à la même source.
Par contre  nous  estimons que,  pour la  sécurité  de  l'approvisionnement  en eau potable  de la
station de Guzet, le périmètre de protection rapproché devra être élargi à toute la zone du Pla de
Gérac et que toute circulation de véhicules à moteur y soit interdite (sauf secours et entretien du
captage et des installations annexes).
Cette  nécessité  est  étayée  par  l'avis  de  l'hydrogéologue  agréé,  M.  Mangin,  par  la  thèse  de
M. Dommagnet de 1977, par la lecture de la carte géologique et par des visites de terrain.
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Vue depuis la mi-pente sud du Freychet vers la chaîne centrale des Pyrénées. Au premier plan 
l'emplacement de la retenue projetée. Photo du 31 octobre 2016.



1 Petit rappel historique de la station et des travaux 
illégaux qui ont détruit le cirque de Gérac et l'épaule 
du Pic de Séron

1.1 Période ancienne de 1936 à 1983  

1936 - Le Ski-Club de St.Girons « découvre » les Souleillous entre le Col de Latrappe et Prat Mataou et
finance les premières installations (fil à neige) pour atteindre Prat Mataou.

1960 –  Le  S.I.A.L.T.U.  (Syndicat  Intercommunal  Aulus-Latrappe-Ustou)  prend  le  relais.
Il fait installer 3 grands téléskis. Suite à des hivers sans neige il rencontre des difficultés pour
rembourser la dette.

1969 – La station est donnée en concession à un promoteur, la SIEBA (Société Industrielle du Béton
Armé)  de  Toulouse  avec  une  exclusivité  immobilière  pour  30  ans  sans  contrepartie.
L'urbanisation démarre, c'est le début de « Guzet-Neige ».

1.2  Période récente qui a entraîné les destructions illégales de 
Gérac et de la crête du Séron

En bleu des extraits des Cahiers du Couserans n° 3 de décembre 1989 ; les soulignements sont de
nous.

1984 - Des études sont entreprises par la SIEBA à Romedo sur le versant espagnol de Turguilla avec le
projet de relier les deux stations par la vallée de Turguilla et Gérac.

1984/85 – En hiver le manque d'eau potable pour la station de Guzet-Neige devient criant.

20  octobre  1987 –  « Un  rapport  établi  par  le  Service  d'Étude  et  d'Aménagement  Touristique  en
Montagne (S.E.A.T.M.) pour le Comité de Massif des Pyrénées,  condamne les agissements
des  gestionnaires  de  la  station  de  ski  de  Guzet  en  Ariège.  Ces  derniers  ont  entrepris
d'importants  travaux  d'extension  vers  la  combe  de  Gérac,  bien  avant  d'avoir  obtenu  les
autorisations requises     ».  

5 novembre 1987 – L'UTN de Gérac est autorisé par le préfet de région qui accorde 30 000 m2 de
constructions supplémentaires.
Dans son arrêté il précise à l'article 3 : « Les travaux d'alimentation en eau ne pourront être
poursuivis qu'après réalisation d'une expertise à l’initiative du Commissaire de la République
du Département  de l'Ariège permettant  de juger :  si  l'on peut  trouver  à coût  et  impact  sur
l'environnement plus faibles, une solution même provisoire, autre que celle qui est actuellement
en cours de réalisation     »  .

17 juin 1988 – trois délibérations successives du conseil municipal d'Ustou ayant le même objet sont
enregistrées  à  la  sous-préfecture  de  Saint  Girons.  Sur  la  dernière,  toute  allusion  aux
« surlargeurs nécessaires à la pratique du ski » a disparu.

2  juillet  1988 –  un  extrait  du  Registre  des  délibérations  du  Syndicat  Intercommunal  de  Guzet :
« piste de Turguilla *-* l'urgence impérative de conforter l'actuelle adduction d'eau ne fait aucun
doute. Par contre il est évident que la surlargeur de la piste ne peut se justifier dans l'immédiat.
Le raisonnable est cependant de faire du définitif     »  .

Comité Écologique Ariégeois association agréée pour la protection de l'environnement et du cadre de vie en Ariège 2/30



Photo du 18 août 2013

Vue  vers  le  nord  depuis
la  Pointe  de  la  Hillette
au-dessus  de  l'étang
d'Astoue.

Au  premier  plan  l'arête
du  Séron  détruite  pour
tenter le passage pour les
skieurs  vers  la  vallée  de
Turguilla.

Au fond les travaux sur le
versant  sud  du  Freychet
faits sans autorisation. En
dessous la piste venant de
Guzet.

À droite, caché par l'arête
du  Séron,  le  cirque  de
Gérac.

Le  point  rouge  indique
l'emplacement  de  la
source captée de Gérac.

11 juillet 1989 – La S.A.C.E.R. commence les travaux de voirie Guzet – Turguilla sur la base de la
notification d'un marché négocié.
Le CEA, aidé par d'autres associations de protection de la nature et surtout par de nombreux
sympathisants, bloque l’accès au chantier pendant une quinzaine de jours. Ils jugent illogique de
commencer la construction d'une piste d’adduction d'eau tant que l'autorisation de la capter n'a
pas été donnée.  Pour sortir  de la crise,  le maître d'ouvrage, M. le Maire d'Ustou s'engage à
effectuer seulement les travaux entre Guzet et Gérac.

Du 1 au 25 août 1989 – Une enquête pour établir l'utilité publique du captage d'eau à l'étang d'Astoue
en vallée de Turguilla est organisée à la mairie d'Ustou. L'existence de la source de Gérac y est
complètement occultée.

4 septembre 1989 – Le commissaire enquêteur, M. Besse donne un avis réservé tout en admettant
l'urgence du besoin en eau potable, existant depuis 1985/86.

4 septembre 1989 – le même jour le préfet donne un avis favorable. Le nom de M. Besse disparaît des
listes préfectorales des commissaires enquêteurs.
Par la suite  tous les arrêtés préfectoraux autorisant le captage au lac d'Astoue ont été déférés
devant les tribunaux administratifs. Tous ont été annulés.
Requête N°89/1214 TA
Requête N°111 470 (Conseil d’État)
Requête N°89/1215 TA
Requête N°89/1944 TA
Requête N°89/1945 TA
Requête N°90/2484 TA
Requête N°90/2485 TA

1992 - création du Syndicat Mixte de Guzet après le départ du concessionnaire. Les parts sont détenues
pour 24 %par la communauté  des communes du canton d'Oust,  pour 24 % par la  commune
d'Ustou et pour 52 % par le Conseil Départemental.
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Un  quart  de  siècle  après  les  travaux  les  séquelles  sont  encore  bien
 visibles



15  septembre  1993  - Grâce  aux efforts  obstinés  de  certains  administrateurs  du  CEA la  vallée  de
Turguilla est protégée par décret du 15 septembre 1993 portant classement parmi les sites du
département  de  l'Ariège  de  l'ensemble  formé  par  le  cirque  de  Cagateille  et  ses  vallées
suspendues.

2002 -  Étude  UTN visant  uniquement  à  aménager  le  versant  Nord du Freychet  ainsi  que sa crête
sommitale Est-Ouest. Cette UTN fut autorisée par arrêté du 19 juin 2002, signé de Monsieur
Hubert FOURNIER préfet de région.
Le dossier correspondant ne projetait  en rien de créer une piste de ski sur le versant sud du
Freychet (côté Gérac). Or, en 2003 les travaux furent prétextes à utiliser les déblais pour les
déverser  sur  ce versant  sud  tout  en  créant,  de façon non équivoque (en termes de volumes
comme en termes de surface et de profil), une véritable piste de ski d'environ 130 mètres de
dénivelée. Cette piste de ski, bien connue des skieurs qui fréquentent le Freychet, est absolument
illégale.

Photo  du  11
décembre
2016 ;  Pic  du
Freychet  et  la
piste  illégale
sur  le  versant
sud en haut du
cirque  de
Gérac  vu
depuis  le
versant  sud  du
pic de Cerda.

2005 -  le préfet de région autorise la création d'une UTN sur le versant nord du Freychet et du Pic de    
Cerda englobant la partie haute du vallon du Fouillet.

Mai 2010 – Le tribunal administratif de Toulouse annule entièrement la création de l'Unité Touristique  
Nouvelle. Pour plus d'informations : https://montagne-protection.org/monts-pyrenees_000085.html

Il est intéressant de constater que le bureau d'étude AMIDEV, déjà présent à l'époque, avait tronqué un 
rapport de l'ONF, dans lequel une plante très rare et protégée, Phyllodoce coeruela,   avait été   
également identifiée, sur le domaine de l'UTN projetée.

30 décembre 2016- Après une enquête publique avec un dossier excessivement volumineux disponible
uniquement sous forme papier à la mairie d'Ustou, Monsieur Thonon émet un avis entièrement
favorable.

C'est la première fois que nous voyons un Commissaire Enquêteur faire fi à ce point
là du devoir d'impartialité qui devrait être le sien. Son avis consiste en une défense,
partiale  du  projet  en  évacuant  d'une  façon  fallacieuse  les  avis  et  propositions
contraires aux souhaits du pétitionnaire !
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2 Captage et Périmètre de Protection de la source

2.1 Débit réservé  

Photo du 6 janvier 2017

La  présence  très  probable  de
l'Euprocte  (Calotriton  asper)
dans  le  ruisseau  en  aval  de  la
source  de  Gérac  rend
indispensable  un  dispositif
assurant  un  débit  réservé
permanent  au  niveau  de  la
source même.
Les  constructions  devront
s'insérer  dans  le  paysage  en
privilégiant  une  couverture
végétale.  La  « décharge »
actuelle devra être éliminée.

Le  local  contenant  les  pompes
devra  comporter  une  ouverture
sur le  côté  aval  avec une porte
s'ouvrant vers l'intérieur et un auvent assez solide pour résister aux coulées de neige afin de permettre
un accès aisé pour l’entretien en conditions hivernales.

2.2 Périmètre de Protection Immédiat  

Environ 8 m au-dessus du captage actuel se
trouve une zone de 1 à 2 m2 composée  de
blocs calcaires décimétriques où le bruit de
l'eau  qui  court  par  en  dessous  est  bien
perceptible.  Située  au  fond  de  ce  vallon
étroit et très escarpé, elle constitue de toute
évidence  une  zone  d'infiltration  pour  des
eaux de surface (fonte des neiges, pluie) qui
se retrouveront ainsi mélangées à l'eau de la
source captée.
Une dérivation de ces eaux météorites et le
captage  le  plus en amont possible  dans le
banc  calcaire  est  impératif.  Vu  la  grande
probabilité de fortes coulées de neige à cet
endroit,  une  protection  efficace  par  un
grillage est illusoire.
Le PPI du Pla de Gérac, censé protéger les
portions du ruisseau de Gérac en amont de
la  perte,  sera  soumis  à  la  reptation  du
manteau neigeux.
Les  barrières  grillagées,  inesthétiques,
risquent de se retrouver couchées par terre
en peu de temps.
Une  solution  pourrait  consister  dans  un
gardiennage strict du bétail avec une clôture
électrique  mobile  pour  tenir  les  bêtes
éloignées  des  PPI.  Un  abreuvoir  à  bétail
suffisamment en aval de la zone des pertes serait indispensable. Il pourrait être alimenté par les deux
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petites sources à l'entrée du cirque (l'une en bord de piste, 50 m avant le transformateur, l'autre juste en
contrebas un peu au-dessus du ruisseau) ou par une dérivation de la conduite d'eau potable.

2.3 Périmètre de Protection Rapproché  

Pour rendre efficace la protection de la ressource en eau potable de la station de Guzet, il est nécessaire
d'étendre le PPR sur tout le Pla de Gérac. Il est impératif d'interdire l’accès aux véhicules motorisés au
cirque de Gérac (sauf véhicules de secours et d'entretien du captage de la source de Gérac). Aujourd'hui
la zone qui avait été détruite illégalement par remblayage et terrassements en 1987-89 sert de parking
diffus et les diverses pistes à la pratique de motos trial et de quad. Il existe un risque réel de pollution
du ruisseau de Gérac et de la source de Gérac à travers les pertes situées sous le parking actuel et en
bordure aval de cette  zone.  Ces pertes  probables,  liées  à  la présence de nombreux bancs calcaires
disséminés d'une façon peu organisée sur toute la zone et en lien avec la résurgence de la source de
Gérac comportent un fort risque de pollution de la source.

Ci-dessous un extrait de l'étude d'impact : Extrait du rapport Mangin qui n'a pas peur de contredire ce
qu'il  a décrit  ci-dessus. Le « relief  karstique au niveau du parking »  se situe dans la zone du PPR
supprimé :

On peut donc retirer sans préjudice cette partie du périmètre de protection rapprochée comme
cela  est  indiqué  sur  l’extrait  cadastral  (planche  2).  Cependant,  il  conviendra  pendant  les
travaux sur cette partie de respecter les conditions suivantes, d’ailleurs proposées par le bureau
AD2I, dans sa lettre du 9 avril 2011 :
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- interdiction de vidange d’entretien ou de remplissage en gazole des engins, dans la zone des
travaux ;

- stockage hydrocarbure avec bac de rétention ;

- pas de stationnement de véhicule à proximité des PPI ;

- évacuation immédiate de terre accidentellement polluées.

CONCLUSIONS

En réponse aux questions posées, le site choisi est adéquate et ne posera pas de problèmes
d’étanchéité. Moyennant quelques précautions au moment des travaux, il n’y aura pas d’impact
sur le captage, le périmètre de protection rapprochée a été modifié en conséquence.

L'étude de la Thèse de Dommagnet 1977, citée par Monsieur Mangin, l'examen attentif de la carte
géologique et deux visites sur le terrain permettent de conclure à la présence de nombreux bancs de
calcaire associé à de la dolomie et à des quartzites dans et autour du Pla de Gérac. Ces veines font
partie d'une formation géologique qui est en contact (ou identique) avec le banc de calcaire donnant
naissance à la source de Gérac. Cela évoque une très forte probabilité que toutes les eaux d'infiltration
sur la zone de la future retenue et du Pla de Gérac autour rejoignent la source de Gérac.

Les surlargeurs de la piste qui mène à Gérac permettent aisément de garer les voitures des randonneurs
avec un impact environnemental et visuel bien moindre et éloignées des zones d'infiltrations.

Photo du 11 décembre
2016

Il  y  a  plusieurs  zones
sur au moins 300 m où,
comme on le voit ici, il
est possible de garer de
nombreuses voitures en
épi  juste  avant  l'entrée
du cirque de Gérac.

« Parking »  de  Gérac
entre  le  relief  calcaire
karstifié  et  les  pertes  du
ruisseau  de  Gérac  qui
drainent une bonne partie
des  eaux  à  travers  (les)
moraines  et  formations
superficielles  vers  la
source  de  Gérac.
(Mangin)

Photo du 18 août 2013
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Ci-dessus  la  coupe  géologique  de
Bistourtet  au cirque de Gérac (Thèse
d'Alain Dommagnet 1977, Université
Pierre et Marie Curie, Paris 6).
En  orange le curseur de la carte IGN
ci-dessous  reporté  sur  la  coupe
géologique ;  le trait  continu prolongé
par des points indique l'emplacement
du Pla de Gérac.
Les  points  bleus indiquent  les  bancs

de  calcaire  dolomitique  et  leur
cheminement  probable.  Ci-dessus  la
description de la formation géologique
par A. Dommagnet.
Les  travaux de la  retenue risquent  de
causer  des  problèmes  de  pollution  et
d'alimentation de la source à travers la
modification  de  ces  bancs  calcaires
dolomitiques.  Des  venues  d'eau
importantes ont été constatées en partie
N-O  de  la  zone  des  travaux de  la
retenue  lors  de  l'expertise  de  SAGE
Ingénierie.
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Carte  géologique de Géoportail.  En
rouge la  zone  des  travaux  de  la
retenue.La couche géologique « kb »
entre le pic de Freychet et le Pouech
de Gérac en (vert olive) contient les
bancs de calcaire dolomitiques. On y
voit  bien  que  dans  la  zone  7-4001
elle  est  recouverte,  assez
certainement en faible épaisseur, par
la  couche  « FGy »  (grès  du  pic  de
Cerda)  et  sous  les  dépôts
morainiques  (blanc  avec  bordure
bleue)  elle  vient  en contact  avec la
couche  « kb »  venant  du  col  de
Cerda  au  N-E  pour  rejoindre  la
source de Gérac (bleue) au S-O.

Ci-contre  la  carte  IGN  en
surimpression avec la photo
aérienne  du  cirque  de
Gérac.
Nous y avons reporté :
- en  bleu  clair les
affleurements  de  calcaire
certains  (testés  avec  de
l'acide  chlorhydrique  à
10 %).
- en  bleu  foncé les
affleurements de calcaire où
les  pendages  ont  pu  être
mesurés.
- en  orange la même chose
pour  les  affleurements
schisto-gréseux.
Nous avons disposé que de
deux  très  petites  demi-
journées  (26/12/16  et
06/01/17) pour effectuer les
relevés  dont  une
accompagnée  d'une
géologue.  Comme  les
roches  ont  subi  de  fortes
déformations, les mesures des pendages se sont avérées difficiles et peu précises.

Comité Écologique Ariégeois association agréée pour la protection de l'environnement et du cadre de vie en Ariège 9/30



3 Eléments faunistiques, floristiques et paysagers

3.1 Gypaète barbu (  Gypaetus barbatus  )  

Bien que présent dans le secteur, les informations concernant son aire ne doivent pas être diffusées.
Nous avons l'information que son site de reproduction sera concerné par les travaux de la future retenue
(LPO). Sa grande sensibilité au dérangement nous inquiète.

3.2 Crapaud accoucheur (  Alytes obstetricans),  
Triton palmé   (Triturus helveticus)  
Grenouille rousse,   (Rana temporaria)  

3.2.1 Destruction directe par les travaux

En page 31 de l'étude d'incidence il est clairement dit :

Le Crapaud accoucheur a également été recensé sur la zone dʼétude (chants de mâles reproducteurs
entendus durant  la  prospection nocturne et  têtard).  Toute la  zone dʼétude,  que ce soit  en habitat
terrestre ou de reproduction est concernée par la présence de ces trois espèces.

Les tritons palmés (Triturus helveticus) et le Crapaud accoucheur se cachent le jour sous des pierres ou
dans des anfractuosités du sol et ne pourront pas être récoltés efficacement par ratissage. Les travaux se
traduiront forcément par la destruction d'un nombre important d'individus.

Pire, la retenue remplie risque d'attirer les mâles pour y déposer les œufs prêts à
éclore ainsi que les Tritons palmés et les Grenouilles rousses pour la ponte. Les
vidanges successives vont anéantir les têtards qui passent plusieurs années dans
l'eau.

Ceci  s'est  produit  à  la  retenue existante  au bas des pistes à  Guzet :  elle  abritait  de très  nombreux
Crapauds accoucheurs lorsqu’elle restait remplie toute l'année. Depuis qu'elle est vidangée en été, la
population de ces crapauds a disparu.

Il est aussi prétendu d'une façon erronée dans l'étude d'incidence que : Leur niveau de vulnérabilité au
niveau français est faible.

Dans la mesure où ces espèces se trouvent en limite altitudinale cela ne semble pas exact. De même la
très forte diminution des populations en altitude due à la Chytridiomycose n'est pas évoquée.

3.2.2 Destruction indirecte par le biais d'un champignon ravageur

Extrait de : http://www.bouquetin-pyrenees.fr/voisins-bouquetins/crapaud-accoucheur :

Habitat

En Europe, cette espèce détient le record de vie en altitude pour un amphibien : plus de 2500 m. En
effet, c’est une vie active limitée à 4 mois par an, seule durée possible d’activité à plus de 2300 m, qui
leur permet de vivre jusqu’à plus de 30 ans !

Préservation

À  ces  altitudes,  les  populations  de  crapauds  accoucheurs  sont  très  fragiles. Elles  sont  peu
abondantes, souvent moins de 10 mâles adultes, et la durée de vie larvaire les rend très sensibles à
toute modification du milieu : introduction de poissons, pollution de l’eau, assèchement. Récemment,
l’apparition d’un champignon pathogène venant perturber la métamorphose des têtards a occasionné
des pertes de plus de 80 % des individus en moins d’une année. Ce phénomène, inquiétant est peut-
être lié au réchauffement climatique et compromet à terme la survie de cette espèce en montagne.

Tout risque supplémentaire de destruction d'amphibiens doit être évité !
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3.3 Bouquetin ibérique (  Capra pyrenaica  )  

En août 2014 et avril 2015, 31 Bouquetins ibériques ont étés relâchés juste en contrebas de Gérac à
l'entrée du cirque de Cagateille. Très vite une partie du groupe a rejoint la chaîne centrale frontalière et
un autre groupe, plus petit, s'est cantonné sur les versants du pic de Séron lequel surplombe Gérac.

Extrait de : Réintroduction du bouquetin ibérique (Capra pyrenaica) dans les Pyrénées françaises.

Faisabilité dans le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises :

Le bouquetin présente une sensibilité certaine à une forte fréquentation humaine. Un dérangement
répété par les touristes et les photographes amateurs ne respectant pas les distances minimales de
quiétude peut gêner les animaux en les repoussant continuellement vers des sites refuges et en les
empêchant  de s’alimenter  correctement.  La présence de chiens mal  contrôlés par leur  maître ou
divagants est particulièrement mal tolérée. En situation de réintroduction, ce stress par dérangement
qui s’ajouterait  à celui provoqué par un environnement encore inconnu, gênerait considérablement
l’implantation des animaux.

Or  les  travaux  lourds  qui  dureront  deux  années  consécutives,  le  minage  de  la  falaise  qui  peut
représenter  un  lieu  de  refuge  au  milieu  des  pâturages  qui  déneigent  facilement  en  hiver  et  les
équipements et activités prévus pour favoriser la fréquentation touristique du cirque risquent de ne pas
permettre  l'implantation  de  l'espèce  ou  de  voir  la  petite  population  actuelle  déserter  les  lieux.
L'obligation d'utiliser les canons avalancheurs après toutes les chutes de neige importantes va ajouter en
hiver,  même en dehors  de  la  période  d'ouverture  de  la  station,  des  perturbations  avec  un effet  de
surprise préjudiciable. Un des points de visée du canon avalancheur se trouve sous le pic de Cerda à
l’aplomb de la retenue.
Comme toute zone déneigée par les avalanches, celle-ci sera certainement recherchée par les animaux
désireux de s'alimenter. Les dépenses d'énergie liées à des fuites intempestives ou à des déplacements
forcés seront un facteur important des mortalités hivernales.

Il faut signaler ici que le
minage  de  la  falaise  du
Pic  de  Cerda  a  déjà  eu
lieu  les  24  et  25
novembre  2016.  
La  DDT   avait  exigé
expressément  fin  août
dans  son  autorisation
que les  travaux tiennent
compte  de  la  présence
d'espèces  protégées.  
Ce minage a été effectué
avec des héliportages du
matériel  dans la  zone et
en  période de  sensibilité
majeure  du  Gypaète
barbu.

Photos  du  11  décembre
2016
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En témoignent les carottes
de  forage  des  trous  qui
ont  servi  à  recevoir  les
explosifs  qui  sont
présentes dans les déblais
de minage sous la falaise.
(entourées de  rouge, avec
à  gauche  une  pièce  de
deux euros pour donner la
dimension) mais aussi des
photos  parues  dans  la
Dépêche  du  Midi  en
décembre 2016.

http://www.ladepeche.fr/diaporama/chantiers-altitude-decouvrez-travail-incroyable-pilotes-
helico/2190081-l1013364.html
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3.4 Insectes  

Les inventaires du dossier d'étude d'impact ne portent que sur les quelques groupes les plus visibles
(Rhopalocères et Odonates). Cette étude n'est donc pas suffisamment exhaustive.
Il  est  à  regretter  notamment  qu'aucun  inventaire  d'orthoptères  n'ait  été  effectué.  Plusieurs  espèces
endémiques pourraient y être présentes.

3.5 Lagopède (  Lagopus muta  )  

Il est particulièrement étrange qu’il ne soit fait aucune mention du lagopède alpin (Lagopus Mutus)
dans l’étude d’incidence.

En effet, si l’espèce n’est pas protégée au sens strict, c’est un oiseau à forte valeur patrimoniale dans les
Pyrénées et son aire de répartition se limite aux hautes altitudes (généralement au-dessus de 1800 m).

Si  le  fond du cirque  de  Gérac  où  le  projet  prévoit  d'implanter  la retenue  est  juste  en  dessous  du
périmètre  de  l’Unité  Naturelle  Lagopède  Alpin,  il  n’en  reste  pas  moins  que  tous  les  reliefs  qui
encadrent le Pla de Gérac sont bien dans cette unité naturelle et il y a d’ailleurs un secteur de comptage
habituel destiné au bilan démographique annuel de l’OGM qui se situe dans le tiers supérieur de la
pente constituée par la crête de Séron, le Pic de Séron, et le pic de Gérac, le tout juste au-dessus du lieu
choisi pour ce projet.

Exactement comme pour le bouquetin, l'obligation d'utiliser les canons avalancheurs après toutes les
chutes de neige un peu importantes va ajouter en hiver des perturbations pour le lagopède avec un effet
de surprise important. Un des points de visée se trouve sous le pic de Cerda. Ces zones au-dessus de la
retenue, déneigées par les avalanches sont aussi recherchées par les lagopèdes pour s'alimenter. Ces
oiseaux seront évidemment décantonnés. Les dépenses d'énergie liées à des envols intempestifs ou des
déplacements forcés sont un facteur indiscutable de mortalité hivernale, dont bien entendu un risque de
prédation accru.  Or,  on a vu plus haut que,  pour cet oiseau,  étant  donné son taux de reproduction
particulièrement bas, le taux de survie annuelle est capital. Voir en ce sens le lien :

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/oiseaux/galliformes/montagne/rs10_gm_dynapop.pdf

Photo du 11
décembre 2016

Pic  de  Cerda  avec  à
droite  le  rocher  de  la
falaise minée.
Complètement à droite
en bordure d’image le
Point  K  de  visée  du
canon avalancheur.
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3.6 Flore  

L'inventaire de la flore au niveau des zones à impacter n'a pas été réalisé : le dossier d'étude d'impact a
omis ce point, ce qui est regrettable.
D'autre part : pour compenser la destruction de mares abritant des espèces protégées (amphibiens) il est
proposé de détruire  en définitive  un milieu  encore  plus  riche  et  plus  naturel  situé rivé  gauche du
ruisseau de Gérac. D'ailleurs le "PNR" lui-même ne s'y est pas trompé puisqu'il répond notamment dans
une lettre insérée dans le dossier :
«     Cette zone devrait à notre avis ne faire l'objet d‘aucune intervention, ni d'aménagement artificiels,  
fussent-ils destinés à compenser la perte de mares (...)     »  

4 Quel est l'Intérêt Public ? :

4.1 Un     Endettement massif  

Ce projet a un coût estimé à 4,7 millions d'euros en 2015. Cette somme est à ajouter aux 10 millions
d'euros d'argent public qui ont déjà été investis dans la station ces 15 dernières années.

Dit autrement, pour la seule possibilité d'augmenter la production de neige de culture (sans même une
extension  des  installations  de  canons  à  neige  et  du  renouvellement  de  l'usine),  l'investissement
représenterait 50 % de l'ensemble des investissements réalisés ces 15 dernières années dans la station !

Dans son rapport de faisabilité (p. 53) le Syndicat Mixte Guzet fait état d’un amortissement possible de
l’investissement  sur  15 ans,  ce  qui,  aux taux moyens  actuels  des  prêts  aux collectivités  (1,75 %),
laisserait une charge annuelle d’emprunt de l’ordre de 250 000 euros. S'ajoute à cette somme le coût de
fabrication de la neige :

http://www.actu-environnement.com/ae/news/impact-environnemental-neige-artificielle-12000.php4

« Maîtriser la consommation d’énergie :
L’énergie constitue en effet le point le plus délicat de l’impact économique et environnemental
de la production de neige de culture. À Avoriaz par exemple,  sur une saison entre 450 et
500.000 kWh sont  consommés pour la  production de neige.  L’électricité  compte ainsi  pour
environ 30 % du prix de revient d’un m3 de neige. Et quand on sait qu’1 m3 coûte entre 80
centimes et 1 euro selon les conditions climatiques et le soin apporté à la gestion du manteau
neigeux,  on  comprend  qu’il  est  vital  pour  une  société  d’exploitation  de  réduire  sa
consommation énergétique ».

1. D'autres données  existent et annoncent des coûts bien plus élevés :  http://www.anpnc.com/

Malgré une priorité donnée à la production pendant les périodes tarifaires plus favorables, il est
assez  régulier  en  fonction  des  impératifs  économiques  de  devoir  fonctionner  sous  heures
pleines  ou  de  pointes  et  la  différence  peut  de  façon  exponentielle  exploser  les  budgets
initialement prévus au fonctionnement. A ce jour, en prenant en compte un panel de stations
avec différentes technologies, le SEATM a pu de façon précise définir des coûts moyens de
production au m3 de neige  (1m3 neige = 500     l d’eau environ) de 4,25     frs pour les systèmes  
mono-fluide, de 8,40     frs pour les systèmes bi-fluides et de 5,95     frs pour les systèmes mixtes   où
les canons ventilateurs représentent une part significative du potentiel de production et dans
ces 3 cas sans le régalage de la neige.

Les 55 000 m3 d'eau seront transformés en environ 110 000m3 de neige. Le coût sera donc de 88 000 à
110 000 euros par an. Il est indiqué dans le dossier qu'un deuxième remplissage dans la saison est
prévu, ce qui ferait doubler le coût total de la neige.

Avec un chiffre d’affaires moyen annuel des remontées mécaniques de 1,2 M euros par an (moyenne
sur les 11 dernières années - p. 21 du rapport de faisabilité), l’impact de la charge d’emprunt à amortir
et celui du coût de la neige dans le prix de journée ski serait d'environ 37 %.

Cette augmentation est disproportionnée, elle remet en cause l'attractivité de la station et va à
l'encontre des objectifs annoncés.
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4.2 Impact du réchauffement climatique à l'horizon     2030  

Guzet est une petite station de moyenne montagne (1100-2050 mètres d'altitude).

Atout-France dans son rapport final page 60, place Guzet en deuxième position sur
les 18 stations de Midi Pyrénées les plus vulnérables, juste après BOURG D'OUEIL,
selon le critère de vulnérabilité au réchauffement climatique !

(ÉVOLUTION  ET  ADAPTATION  DE  L’ÉCONOMIE  DU  TOURISME  ET  DES  LOISIRS  AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES TERRITOIRES DE MONTAGNE DE LA RÉGION
MIDI-PYRÉNÉES RAPPORT D'ATOUT-FRANCE NOVEMBRE 2013).

Extrait page 60 du rapport Atout-France

Pour  produire  de  la
neige de culture, il est
impératif  d'avoir  une
température inférieure
ou égale à -2°C, cela
veut  dire  que  la
fabrication  de  neige
de culture va devenir
impossible en dessous
de  2100  mètres  en
Ariège :Aujourd'hui,
le nombre de jours ou
la  température
descend en dessous de
-2°C  est  déjà  très
faible  en  dessous  de
2100  mètres
d'altitude.

Or en 2030, les prévisions les plus optimistes donnent 20 jours sur 150 en hivers avec des
températures inférieures à -2° à 2100 mètres, mais 0 jour aux altitudes inférieures !

Comment alors amortir l'investissement déraisonnable projeté et qui risque d'être obsolète en
2030 ?
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Les  données  de  Météo-France  incluses  dans  le  rapport  d'Atout-France  sont  sans
appel :
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À la vue de ces données-là il semble moins irréaliste d'investir pour chauffer la Baie de Morlaix afin d'y
attirer la clientèle de la Côte d'Azur que d'investir pour développer la neige artificielle à Guzet afin d'y
attirer la clientèle d'Ax les Thermes ou de Piau Engaly.

Les seuls qui trouvent aujourd'hui un intérêt à cette fuite en avant sont les fabricants de canons à
neige et de remontées mécaniques mais aussi le BTP pour les retenues.

4.3 Déficit d'image  

La perception négative de l’artificialisation de la montagne (neige de culture notamment) peut-être
pénalisante  pour  l’image  de  la  montagne  et  son  attractivité.  Guzet  n'est  pas  encore  défigurée  par
l'immobilier relativement discret. Laissons une chance pour le futur que la nature préservée devienne
un critère majeur de qualité et d'attrait pour la station.

4.4 Assèchement des ressources financières  

Une fois ce projet initié, que restera-t-il comme marge financière aux gestionnaires de la station pour
développer une activité quatre saisons à Guzet ? De nombreuses pistes pour des activités en dehors du
« tout ski alpin » pourraient être étudiées.

Le renouvellement de l'ancienne usine à neige n'a pas étéprévue dans le bilan prévisionel.

Mais il faut toujours garder à l'esprit que le milieu montagnard est fragile est ne supporte que très mal
des fréquentations touristiques en grand nombre.

La fuite en avant que représente cet investissement disproportionné va bloquer les nombreux projets de
développement  d'activités  toutes  saisons  qui  pourtant  permettraient  à  la  station  et  aux  communes
environnantes de bénéficier d'une activité touristique toute l'année.
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4.5 Retombées économiques  

Les chiffres annoncés des retombés économiques à prévoir, comme le nombre d’emplois et le chiffre
d'affaires généré dans l'économie touristique du canton d'Oust, voire de tout le Couserans, ne reposent
sur aucune étude détaillée, sérieuse et indépendante.

Notre demande de consulter le contrat de délégation entre le syndicat mixte de Guzet et Altiservice n'a
pas reçu de réponse ! Les retombés économiques ne peuvent pas être évaluées.

Domaines  skiables  de  France,  anciennement  Syndicat  national  des  téléphériques  de  France
annonce que pour un euro investi en station il y aurait 6 euros, voir 7 euros redistribués sur le canton,
sans aucune preuve. C'est vrai qu'ils ont un grand intérêt à ce que les stations investissent dans la neige
de culture et les remontées mécaniques.

De même pour la promesse de « 200 emplois générés », elle manque de précisions pour qu'elle soit
crédible. La plupart de ces emplois sont précaires et très saisonniers.

L’expérience nous a appris, par exemple pour les carrières et gravières, que sur 20 emplois promis il
n'en reste que 1 à 2 une fois le projet réalisé.

Le fait que la station de Guzet, la seule du Couserans pour le ski alpin, ne fournisse « que » 51 % du
CA hivernal et ne pèse « que » 13 % dans le CA touristique annuel du canton d'Oust montre qu'elle
n'est pas à ce point-là vitale pour l'économie touristique du Couserans comme certains le prétendent.

Page 97 Atout-France :

Menaces :

La  concurrence  locale  et  nationale  est  importante  avec  l'Andorre,  l’Espagne  et  les  Alpes.
La  baisse  progressive  des  clientèles  skieurs  au  niveau  national  et  international  est  également
préoccupante ainsi que le changement des modes de consommation. Les personnes séjournant à la
montagne l’hiver ne font plus nécessairement du ski tous les jours, ni toute la journée.

5 Des Solutions Alternatives Possibles

Dans le dossier les seules alternatives qui ont été étudiées par les auteurs du projet se résument en une
petite valse en rond de retenues projetées sur le seul site de Gérac en choisissant finalement la plus
exposée aux avalanches.

Sans vouloir  rentrer dans les détails  et bien conscients de ne pas être des spécialistes,  nous avions
proposé lors de l'enquête publique quelques solutions alternatives de bon sens.  Dans le rapport  du
commissaire enquêteur le pétitionnaire démolit toutes ces propositions avec des arguments mensongers
qui en plus démontrent sa méconnaissance du terrain.
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Nous allons par la suite essayer de remettre la vérité à sa place.

5.1 Consolider et optimiser l'existant     :

En bas de la station existe une retenue de 5 à 6000 m³, ancienne mais encore fonctionnelle. Comme elle
est enchâssée dans le talweg d'un vallon, il nous semble tout à fait possible de rehausser la digue pour
gagner  en  surface  et  en  hauteur  d'eau.  La  surface  pourrait  être  portée  à  3880 m2 contre  1490 m2
actuellement  et  le doublement  du volume est  envisageable pour un coût modéré.  L'impact  sur des
espèces protégées semble très limité, voir nul. En plus elle récupère naturellement les eaux de fonte.

Photo du 30 octobre
2016

Une  personne  (elle
mesure  1,55 m)  vers
le  fond de la  retenue
donne  l'échelle  de  la
profondeur.

Extrait de
Géoportail

La  surface  mesurée
par l'outil Géo-Portail
correspond  à  une
surface minimale.
Il est bien visible que
la situation
« enfoncée » dans le
terrain de la retenue
permet un
agrandissement
substantiel (+75 %)
de l'actuelle surface
et le doublement du
volume).

Dans la réponse du
pétitionnaire il est
affirmé que la
retenue actuelle est
soumise à un fort risque d'avalanches et de glissements de terrain.

Nous constatons que le Plan de Prévention des Risques de la commune d'Ustou place la retenue de 
Guzet  uniquement en risque de crues torrentielles.
Mais on y voit aussi que des rangés de chalets se trouvent en risque fort de glissement de terrain.
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La  carte  des  avalanches
montre que l'avalanche 6 peut
éventuellement  toucher
l'extrémité de la retenue mais
il  est  aussi  visible  que
l'avalanche  7  menace  tout  le
bas du télé-ski du Larrech.

Le fond cartographique ancien de
la carte des avalanches ne permet
malheureusement  pas  un
positionnement  précis  des
avalanches sur la photo aérienne.
La  ligne  noire  dans  l'avalanche
n° 7  représente  le  tracé  du  télé-
ski du Larrech.

Photo « Géoportail »

Photo du 11
décembre 2016.

Ce  jour  là  il  faisait
10°C à Guzet.
À  droite  vers  le
cabanon  rouge  les
départs  du  télé-siège
du Picou et du télé-ski
du Larrech et le fond
de  la  retenue  soumis
« à  un  fort  risque
d'avalanche » !
 De même le risque de
glissement de terrains
et  de  crues
torrentielles ne semble pas bien élevé vu le nombre d'équipements sur place. Nous avons pu consulter
la carte du PPR des risques des glissements de terrain, avalanches et crues torrentielles à la mairie
d'Ustou. La retenue se situe uniquement dans la zones des crues torrentielles.
Il nous semble bien plus probable que le but recherché est de combler l'ancienne retenue pour en faire 
un parking.
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5.2 Créer une ou deux retenues nouvelles dans le domaine   
skiable     :

Même si de lourds investissements
ne  semblent  vraiment  pas  être
opportuns  actuellement, il  existe
plusieurs  endroits  entre  le
Freychet  et  le  col  d'Escots  (par
exemple  en  bleu  clair,  petites
surfaces)  où  des  retenues  d'une
taille  un  peu  réduite  ou  égale
pourraient être construites.
Depuis  ces  deux  lieux
l'écoulement  peut  se  faire  en
gravitaire pour faire arriver l'eau à
l'ancienne  retenue  en  bas  des
pistes à Guzet.
Seul  inconvénient,  en  cas  de
panne  des  pompes  pour  l'eau
potable,  l'eau  des  retenues  devra
être  relevée  par  pompage  pour
atteindre par le col le réservoir du
Tuc des Cristaux.
Les  avantages  sont  l'absence  de
risque  liés  aux  avalanches  et  a
priori pas de destruction d'espèces
protégées ni d'impacts nuisibles à
prévoir. Les retenues sont situées
à  l'intérieur  de  l'enveloppe  du
domaine  skiable  dans  une  zone
fortement  anthropisée.  Elles  ne
demandent pas de dédoublement des conduites de Gérac jusqu'au Col d'Escots.
L'entretien et l'accès seront énormément facilités, surtout en hiver.
La zone du versant du Freychet au-dessus de la piste de 1 km² (en bleu clair, grande surface) offre la
possibilité de recueillir les eaux de ruissellement qui coulent actuellement sur la piste en la dégradant.
Le volume de ruissellement serait de 922 500 m³/km2 par année (coeff. 0,5 ; étude d'impact, page 71.

Photo du 30 octobre
2016.

Vue  vers  l'O-S-O  de  la
cuvette du point 1609.

Ce  replat  en  forme  de
« cuvette » se trouve juste
en  dessous  de  la  zone
prévue  pour  le
remblayage  des  pistes  du
Dôme avec les déblais de
la  retenue  de  Gérac.  Les
études  géotechniques  y
ont  démontré  la  solidité
du sous-sol.

En rouge la petite zone de
co-visibilité  avec  le  site
classé de Cagateille.
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Ci-contre  un extrait  du dossier
d'enquête avec la ligne bleue de
l'emplacement  possible  pour
une  retenue  d'eau  et  les  deux
pistes  devant  être  remblayées
avec les déblais de la retenue de
Gérac.
On s'aperçoit bien que la piste 2 (à
gauche) n'a aucune utilité. Elle ne
sert  que  de  dépôt  de  matériaux
excédentaires  et  pourrait  être
supprimée ou décalée.
Les  matériaux  déblayés  de  la
retenue  proposée  peuvent  être
réemployés  sur  place  pour
remblayer la piste 1 (à droite).
La  zone  où  des  glissements  de
terrain  superficiels  sont
susceptibles  de  se  produire  se
situent au nord du profil P5 de la
piste 2 et ne concernent donc pas
l'emplacement  proposé.  L'étude
géo-technique  effectuée  pour  le
remblayage  des  pistes  1  et  2
certifie la solidité du sous-sol.
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Contrairement à ce qu'affirme le pétitionnaire dans sa réponse cet endroit n'est soumis à aucun risque
d'avalanches.

Extrait de la carte
des avalanches du
MEEDDM-ONF-
CEMAGREF

Par  contre  nous
constatons  que  les
tracés  du  télé-siège
du  Freychet  et  du
télé-ski du Roc Blanc
se  situent  en  plein
dans  les  avalanches
16  et  17  (voir  carte
ci-dessous).  Un
système  déclencheur
d'avalanches  est  en
place.

Une autre  contre-vérité  colportée par le pétitionnaire  est que l'eau de cette  retenue ne pourrait  pas
rejoindre en gravitaire l'actuelle usine à neige.

L'image ci-dessus démontre clairement le contraire. L'allure « cabossée » du profil est liée au manque
de  précision  de  la  « souris »  pour  suivre  les  courbes  de  niveau  tout  en  respectant  la  faible  pente
nécessaire au libre écoulement des eaux. Un calcul rapide nous donne une pente suffisante du tronçon
depuis la retenue du Freychet à 1609 m jusqu'au col à 1550 m au-dessus de Guzet de 2,3 cm/m.

Une éventuelle  retenue supplémentaire,  plus  petite,  au Col d'Escots  pourrait  être  raccordée  à  cette
conduite.

Comité Écologique Ariégeois association agréée pour la protection de l'environnement et du cadre de vie en Ariège 26/30

Extrait Géoportail-IGN



Photo du 30 octobre
2016.Vue vers le N-N-E de
la cuvette et des zones de
remblaiement des pistes.

La végétation est composée
presque  exclusivement  de
Nard et d'une vingtaine de
pieds  de  jonc  entre  des
cailloux vers la sortie de la
cuvette.La visite de terrain
ayant eu lieu fin octobre, il
est  possible  que  certaines
espèces  n’étaient  plus
visible.
Le  risque  de  détruire  des
espèces  rares  ou protégées
semble infime.
Ceci  est  confirmé  par
l'étude d'impact :

Photo du 30 octobre
2016.Vue vers le S
depuis le col d'Escots
sur la cuvette du point
1609.

Au-dessus,  la  piste  qui
mène à Gérac.
À  l'avant,  le  départ  du
télésiège du Freychet. La
solution  alternative  que
nous proposons ci-dessus
est  à  envisager
uniquement  en  dernier
recours,  en  tant  que
moindre  mal,  seulement
si  les  solutions  encore
plus  simples
précédemment présentées
dans  cet  exposé
s’avéraient  insuffisantes,  ce  qui  pour  l'heure  -  en  l'état  actuel  de  nos  connaissances  -  ne  semble
nullement le cas.
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Ci-contre  un  exemple
approximatif  d'une
retenue  de  11 m  de
profondeur  et  de  130 m
de  long  dans  la
« cuvette »  du  Freychet.
La  largeur  utilisable
semble  correspondre  à
environ  100 m.  Ce  sont
environ  les  dimensions
prévues  pour  la  retenue
de Gérac.

Ci-contre  une
incrustation  de  la
retenue  projetée  à
Gérac  dans  la
« cuvette »  du
Freychet.  Le  fond
de  l'image  est  le
plan  à  courbes  de
niveau  métriques
qui  figure  dans
l'étude d'impact au
chapitre  du
remblaiement  des
pistes  du  Dôme  1
et 2.
Il  est  évident  que
la  forme  devrait  être  adaptée  plus
précisément à la topographie du terrain.

Ci-contre extrait de l'étude géotechnique qui
montre que la zone à glissement de terrain
se situe loin en contre-bas ou au-dessus de
la  retenue  proposée  (trait  bleu),
contrairement  à  ce  qu'affirme  le
pétitionnaire.

Il  est  clairement  visible  qu'une retenue de
dimensions semblables à celle de Gérac est
tout à fait possible à cet endroit-là.

Si cette solution alternative était retenue,
elle  permettrait  pour  le  moins,
d'économiser la moitié de la longueur de
la conduite séparative,  le transport des déblais, les ouvrages de pare-avalanches, les coûts du
minage  de  la  falaise  (non  chiffrés)  et  la  création  des  mares.  Soit  au  total  une  économie  au
minimum de     : 1 536 787 euros ht  , ce qui correspond à environ 33 % du coût total du projet d'une
retenue sur Gérac et ceci, pour un volume d'eau quasiment analogue.

Comité Écologique Ariégeois association agréée pour la protection de l'environnement et du cadre de vie en Ariège 28/30



6 Effets sur le Paysage :

Le Pla de Gérac ayant été raclé et en petite partie remblayée illégalement avec les gravats issus du
raclage,  il  n'y a pratiquement pas de terre végétale  disponible sur place pour aider à ré-végétaliser
toutes les zones mises à nu par la construction de la retenue.
Cette terre végétale n'étant pas disponible sur la zone de Guzet, elle devra être amenée depuis loin avec
un grand risque d'y apporter des espèces qui n'ont pas leur place en montagne. Après les travaux de
1989, la ré-végétalisation avait été promise par les élus…
Promesse jamais tenue !
Aujourd'hui, après presque 30 années, ces zones « rudérales » cicatrisent lentement avec une végétation
de transition qui peut relever des espèces rares.
Seul  la  circulation  automobile  « sauvage »  et  le  piétinement  empêchent  actuellement  la  ré-
végétalisation naturelle et complète du site sur lequel jamais aucun aménagement n'a été autorisé.
Le cirque de Gérac et le site de la retenue est largement visible en surplomb depuis la crête et le Pic de
Séron mais  aussi  depuis  la  zone  au-dessus  du lac  d'Alet  en passant  par  les  pics  de  Certescans  et
Montabone, situés à l'intérieur du site classé de Cagateille.

La  « cuvette »  du  Freychet
au contraire peut fournir les
terres de décapage sur place
pour ré-végétaliser  les talus
des  déblais-remblais  en
quantité  suffisante  avec  les
espèces autochtones.
Elle  n'est  visible,  en
horizontal  uniquement,  que
depuis  un toute petite  zone
du  site  classé  (voir  photo
page 24).

Ci-contre  retenue  à  l'Alpe
d'Huez.

Ci-dessous lieu inconnu.

Page  14  des  conclusions  du  Commissaire  enquêteur :  «Considérant :
-que ce déplacement  laisserait  en l'état  le site prévu de Gérac,  site fortement  dégradé par d'ancien
travaux de terrassement et situé sur un secteur occupé par des éboulis et des moraines et pour lequel le
projet  de  retenue  d'eau  constituerait  un  mode  de  remise  en  état  et  d'intégration  paysagère  à  son
environnement naturel ». En prétendant cela il prouve un mépris certain pour le milieu montagnard  !
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Même « bien intégrée », que ça soit en été ou en hiver, une retenue d'eau reste toujours
un élément artificiel et choquant dans un espace naturel de montagne.



7 Conclusions

Il nous semble clair qu'en absence d'une étude financière et économique approfondie une balance entre
le risque et le gain économique pour le canton d'Oust et le Couserans ne peut pas être établi. À la vue
des  données  météorologiques  actuelles  et  prévisionnelles  un  tel  investissement  d'argent  public  ne
semble ne pas être réaliste, ni souhaitable.

Les avantages  de cette  retenue pour le développement  économique et  touristiques ne semblent  pas
plausibles.  Ce  projet  nous  semble  faire  courir  un  risque  élevé  pour  l'équilibre  de  finances  des
collectivités territoriales concernées. La Chambre Régionale de Comptes s'est d'ailleurs plusieurs fois
penchée sur la question en donnant des avis très critiques et appelle les collectivités locales à beaucoup
de prudence en ce qui concerne les investissements dans la neige de culture et le tout-ski.

L'intérêt public majeur ne nous semble pas avéré.

L'emplacement même de cette retenue dans le cirque de Gérac, site juridiquement encore vierge, ne
nous semble pas pertinent.  Celle-ci  aura un impact  fort  sur le  milieu naturel  et  le paysage et  sera
extrêmement onéreuse. C'est aujourd'hui et encore plus à l’avenir, la « naturalité » des paysages qui
sont la richesse de Guzet.

D'autres solutions, situées à l'intérieur de l'enveloppe du domaine skiable déjà aménagé, nous semblent
parfaitement possibles et certainement d'un coût financier et environnemental bien moindre.

Le site de Gérac ne correspond pas à une nécessité absolue pour y construire cette retenue.

Sentenac d'Oust le 15 février 2017.

Pour le Comité Écologique Ariégeois,

Daniel Strub, administrateur Marcel Ricordeau, président

La  fameuse  tête  du
« Gendarme »  de
l'épaule  du  Séron,  le
« gardien »  de  la
vallée de Turguilla.

Il  n'a  pas  bougé  lors
du  minage  illégal  et
destructeur de la crête
du Séron en 1988.

Tout un symbole !
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