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Bonjour M. le commissaire enquêteur 

Voici ma participation à l’enquête, j’ai souhaité utiliser un style non agressif et léger mais 
farouchement hostile au projet en l’état au vue de ma situation personnelle (et d’autres). 

Je n’oppose pas l’intérêt public et mon intérêt personnel mais bien l’intérêt public collectif de 
riverains avec qui j’ai pu échanger. 

Néanmoins, si un autre projet gagnant-gagnant et meilleur bien sûr est soumis à l’étude, la fable 
pourrait changer…

Bonne lecture. 

La fable

De la passe à poisson à l’impasse des couillons

C’est l’histoire de petits poissons qui doivent être sauvés du béton qui les empêche de remonter la 
rivière comme les saumons. 

Pour ce faire, on fait appel à des professionnels qui font des calculs , envisagent plusieurs scénaris 
( définition : Prévisions réalisées selon certaines hypothèses, et tenant compte des contraintes d'une 
situation économique, démographique, géographique etc)
et qui rendent un rapport plus épais que la bible, la Torah ou le coran (pour ne vexer personne).

Le millefeuille documentaire déjà indigeste à la vue l’est encore plus à la lecture. 

En résumé, le poisson remonte mieux dans la rivière quand il n’y a pas de barrage (en béton bien 
sûr). Voici pourquoi la solution retenue est la « passe à poisson », solution simple, évidente et 
presque enfantine (si j’étais moqueur). 

Il faut adapter l’environnement naturel à ce projet de ré-ensauvagement de la rivière car l’objectif 
écologique de ce projet n’est plus à démontrer mais à réaliser et cela avec un axiome bien connu 
et/ou entendu « quoi qu’il en coûte ». 
Et bien sûr vous me ( les ) voyez venir … les couillons. 
Donc quoiqu’il en coûte aux couillons, je vais faire dans la simplicité, cela est toujours plus clair 
d’imager les propos. 

1. La solution retenue par les experts est la plus coûteuse financièrement et ne démontre pas 
vraiment les avantages qu’elle avance (et c’est même le contraire) pour les poissons comme 
pour les couillons que la solution la moins disante contribuablement parlant. Voilà pour la 
prévision économique (voir définition plus haut) 

2. L’approche démographique retient surtout mon attention dans le sens où j’habite la zone de 
la «  nasse à couillons » avec quelques centaines d’autres familles. A-t-on fait un 
recensement auprès des poissons ou des espèces non marines qui vont être impactées 
pendant la durée des travaux ? Est-ce que ces êtres sensibles ont manifesté leur approbation 



pour voir leur habitat dé-renaturaliser comme le veulent les VALERIE DAMIDOT de la 
Durance? Je disais les travaux et la durée c’est 2 ans chaque été de tracas, de fracas et de 
gravats mais ce n’est rien disent les experts et c’est pour les petits poissons. 2 ans c’est un 
minimum, un calcul mais rien ne dit que cela sera le cas. Imaginons un retard pour une 
raison climatique, on ira voir les couillons et on leur dira c’est comme ça, on y peut rien. 
Mais si l’autre solution avait été retenue, trop tard. 

3. Ma retenue est reconnue mais la géographique moins. Il s’agit des seuils bétons qui 
retiennent l’eau à certains endroits de la Durance et qui favorisent et protègent la nappe 
phréatique dont les couillons se servent depuis (je réfléchis) TOUJOURS. Sans retenue cette 
fois, les experts nous annoncent que « every thing is under control » (traduction savante 
d’expert : tout est sous contrôle … selon nos calculs). Je suis couillon et donc non expert 
mais j’ai l’expérience dont les experts manquent cruellement et qu’ils cachent avec des 
courbes et des graphiques sympathiques (au demeurant). La baisse de la nappe phréatique est
modélisée et presque personne ne sera touché mais cela est déjà trop, cher scientifique. Le 
risque est maîtrisé et puis on vous apportera des bouteilles d’eau si toutefois vos puits et 
pompes de surfaces ne fonctionnent plus. Là, nous sommes en dessous du «seuil de 
tolérance » et je trouve que cela est du mépris pour les familles riveraines des petits 
poissons. 

4. Avant dernier point, qui n’a été qu’effleuré lors de notre rencontre avec les experts 
environnementaux, QUID de la pollution, de l’impact des travaux sur nos habitations et 
notre qualité de vie ? Qui contrôlent, quand, pendant les travaux et après et qui paiera si les 
problèmes apparaissent plus tard dans 4,5 ou 10 ans?

5. Dernier point pour répondre à une enquête publique, il faut à minima savoir qu’elle existe et 
beaucoup de couillons l’auront découvert grâce à d’autres couillons. Mais je ne suis pas 
certain que tous ont formulé les inquiétudes que j’ai essayé de rassembler rapidement dans 
cette fable. Il ressort que l’impasse pour nous est certaine avec le projet retenu alors qu’un 
projet différent, moins nocif et moins cher (pour tous) existe mais les experts, les savants ne 
veulent valider que le projet scientifiquement approuvé alors qu’une approche plus 
empirique l’aurai immédiatement rejetée. 

J’attends donc du commissaire enquêteur soit le rejet pur et simple de ce projet qui n’est bon ni pour
les poissons, oiseaux ou animaux vertébrés de bord de Durance, ni pour les couillons y vivant, soit 
une vraie consultation des populations et une réelle confrontation des différentes solutions 
envisageables pour que le projet final soit gagnant-gagnant et nous sorte de l’impasse. 

Les prévisions des experts ne sont que des hypothèses donc ne défions pas la NATURE mais 
respectons là. Car sinon entre les poissons et les couillons mon choix est déjà fait. 


