
Stéphanie Dubois                                                                                                 Fait à Belloc, le 24/08/2022

1 chemin de Goueyte

32160 Jû-Belloc

starterre08@yahoo.fr

Safranière Bulle de Safran      

                                 Monsieur  Frédéric Pitoux, Enquêteur public

Je vous fais part de ma volonté de stopper le projet d’installation de structures photovoltaïques sur le lac
“Aous Bernatas” des anciennes gravières de Cahuzac sur Adour.

La mise en œuvre d’un tel projet est aussi improbable que dangereux pour la faune et la flore qui y 
réside notamment une population de cistudes de tous âges. 

Les temps actuels et les aléas climatiques nous montrent l’importance de préserver la richesse et la 
biodiversité de cette merveilleuse nature. (Ex : photo de grêlon Haget 2022 ci-joint).

Ce lieu a aussi une qualité vibratoire exceptionnelle impliquant sa protection à des niveaux plus subtils et
je m’en fais aussi la garante.

Il y a mille et une façon de fabriquer de l’électricité tout en sauvegardant la vie.

Je reprends les mises en garde de la fédération de pêche, et suis en train de constituer un dossier pour 
protéger ce lac et le pérenniser, cependant la période estivale qui a été choisie pour cette enquête 
publique n’est pas des plus appropriée pour des démarches, vous en conviendrez sûrement..

Ma prospective se mettra en place à la rentrée, et s’appuie sur la politique mise en place par le 
“Ministère de la transition écologique, la cohésion des territoires, et de la transition énergétique” 
concernant le plan national de protection des milieux humides de 2022 à 2026

Ainsi que le 4eme plan visant les actions en faveur de la connaissance, de la protection et la restauration 
des milieux humides mis en place lors de la Convention RAMSAR 

Convention RAMSAR qui engage les états membres à la conservation et l’utilisation durable de leurs 
milieux humides, ainsi que la création d’un réseau mondial de zones humides d’importance 
internationale.

Je vous remercie donc de prendre en compte cette lettre et joint le nom de cosignataires et les sources 
utilisées.

Bien cordialement,

Stéphanie Dubois



Sources : 

http://www.ecologie.gouv.fr/protection-des-milieux-humides

http://ramsar.org.fr

Associations :

Nature en Occitanie, comité local des hautes Pyrénées 05 62 91 07 16

ASPAS (protection de la vie sauvage, qui bénéficie d’une aide juridique et défense des nuisibles 

04 75 25 10 00

Association Cistudes Nature 05 56 28 47 72

AVES France

Inventaire ZNIEFF, etc....

Listes cosignataires :

Requier Christiane 32160 Couloumé Mondébat

Bestion Thierry 32290 Pouydraguin

Bestion Delphine 32290 Pouydraguin

Beyrière Jean-Jacques 32160 Prechac sur Adour

Beyrière Sylvie 32160 Prechac sur Adour

Defretin Isabelle 59113 Seclin

Dubois Mireille 95110 Sannois


