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Le Chabot   Association de Protection 

           de la Rivière Ariège 
 

 

Association de Protection de la Rivière Ariège A.P.R.A. « Le Chabot »  

Projet de nouvelle gravière à Saverdun 

Observations à l’enquête publique 
 

 

 

 

La demande concerne l’exploitation d’une ressource non renouvelable. La phase 

d’exploitation durera un demi-siècle. Les impacts de ce projet, pendant et après 

l’exploitation, intéressent durablement la ressource et le milieu eau. Le projet 

implique une ré-affectation définitive des 150 ha de son développement. La 

demande se présente dans un contexte local de plusieurs autres gravières de taille 

diverses et d’un autre projet de même importance à quelques centaines de mètres. 

Elle longe sur toute sa longueur un site Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

LA DEMANDE NE DOIT PAS ETRE ETUDIEE  ISOLEMENT : 

 

Sur le secteur géographique de Saverdun plusieurs exploitations sont déjà ouvertes le 

développement autorisé de certaines gravières n’est pas achevé. Il est donc demandé ici une  

exploitation « de plus », de taille importante : 150 ha. Elle se situe à très peu de distance du 

nouveau projet d’extension parallèle de la gravière de Montaut dont l’enquête publique vient 

à peine de se clore : 130ha. 

Avec ces projets, l’ensemble des exploitations aux alentours de Saverdun représenterait 

quelques 500 hectares au total.  

 

Il aurait fallu repositionner le projet dans une vision globale et tenir compte de l’effet 

cumulatif des nuisances et des impacts sur ce secteur de la plaine alluviale de Saverdun 

pendant et après les phases d’exploitation. (Ce que nous avions demandé pour l’extension 

demandée en 2002 dans le même secteur par l’entreprise Siadoux).  

 

Par exemple, ne sont pas évalués au niveau réel :  

 

- les effets cumulatifs des impacts prévisibles sur la nappe :  

comme l’étude présentée le mentionne, 1000 m3/jour seront mécaniquement appelés à 

combler le vide créé par les extractions de cette seule gravière. L’effet cumulé de cette 

exploitation et de celle, très proche, de Montaut, pourrait dépasser le rythme de 

renouvellement de la nappe (1650 m3/jour) pendant toute la durée d’exploitation (un 

demi-siècle).  

Avec quelles conséquences ? 
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En outre, l’ensemble pourra être considérablement affecté, du point de vue de 

l’alimentation future de la nappe, par l’évolution des pluies efficaces. Voir entre autres, 

les extraits des conclusions du rapport du comité national sécheresse en annexe. 

 

Plus largement, sur les territoires autour de Saverdun, les mises à jour répétées et 

successives de la nappe qui y seront à l'œuvre, les transferts de masses d’eau à 

l‘intérieur de celle-ci, les remblais et mises en suspension, les prélèvements divers pour 

chaque exploitation, peuvent, cumulés, intervenir sur le niveau piézométrique et les 

débits en transit.  

Cela intéresse par exemple l’échange nappe-rivière,  primordial en période d’étiage. 

Au niveau de Saverdun, l’Ariège connaît déjà des étiages sévères dont on ne peut 

garantir qu’ils ne s’aggraveront pas naturellement. Ces étiages d’été (jusqu’à 7m3/s), qui 

ont déjà mis en difficulté  l’alimentation en eau potable de la ville de Saverdun, sont 

d’autant plus marqués et pénalisants qu’ils correspondent aux périodes de forts 

prélèvements d’eau pour les besoins agricoles.  

Une étude hydrologique globale s’imposait en prenant en compte tous les projets et 

exploitations de la zone.  

 

- la  multiplication des nuisances, coûts pour la collectivité et risques, liés aux transports 

par voie terrestre des matériaux issus de toutes les exploitations actives, extensions et 

nouveaux projets inclus, sachant que sont prévues près d’une centaine de rotations de 

véhicules par jour (200 « allers »),  pour le seul site de cette enquête publique. 

 

- les influences possibles sur l’emploi, qui pourraient être négatives, à l’inverse de ce qui 

est annoncé : la production ariégeoise ne paraît pas déficitaire, mais excédentaire (de 

350000 t/an) en regard des besoins et de l’utilisation de proximité des matériaux,  et, 

l’étude elle-même le précise, concernant le marché local, ce projet devrait « plutôt 

accroître la concurrence locale pour les approvisionnements », laquelle peut en fait 

entraîner des pressions sur l’emploi et sur les conditions d’emploi (au minimum dans ce 

secteur d’activité) .  

 

 

 

L’INTERET DU PROJET : 

 

1)  des plans d’eau et espaces verts à la place du maïs : 

Le pétitionnaire prévoit de remplacer des terrains à faible valeur écologique aujourd’hui par  

des plans d’eau pouvant devenir des espaces verts, voire offrir un abri à certaines espèces 

avicoles ou piscicoles.  

- Actuellement l’affectation de ces terrains peut toujours évoluer, bientôt ou plus tard, 

vers des utilisations meilleures sur le plan écologique, par exemple avec des cultures 

et/ou des méthodes culturales réparatrices des sols. Ces  évolutions leur seront 

interdites si l’exploitation en gravière était autorisée. 

 

- L’attrait actuel du concept « base de loisirs, plans d’eau d’agrément », qui trouve écho 

auprès des collectivités, conduit les pétitionnaires à avancer systématiquement ce type 

de proposition. Il est osé cependant d’imaginer que la collectivité pourra effectivement 

« éviter la dégradation du site par une future gestion communale » , c’est-à-dire assumer 

les coûts d’un entretien permanent, qui sera contraignant* et définitivement nécessaire 

au maintien d’un minimum de qualité et de salubrité, ce pour les centaines d’hectares de 

ces plans d’eau très particuliers qui tomberaient à sa charge et qui se multiplient :  3 

plans d’eau autorisés à Saverdun avec la même destination « Espace vert de loisirs et 



 3 

d’agrément », 8 pour la demande à Montaut (MPG), 3 pour la présente demande... pour ne 

citer que les plus grands de notre connaissance autour de Saverdun. 

(Il existe aussi 3 plans d’eau à Mazères, 2 à Varilhes … et on évoque déjà un autre projet 

nouveau, contigu à celui de Montaut) 

 
*études des agences de l’eau n°71 – Oct2000. 

 

2)  la puissance du gisement de matériaux de qualité : 

Ce point est présenté comme un élément de gestion durable qui permet « une limitation de la 

surface exploitée ».  

La réalité montre exactement le contraire : « la qualité et la puissance du gisement » ne font 

qu’attirer des demandes d’extension et de création de gravières toujours plus grandes et 

plus  nombreuses sur cette nappe : ces toutes dernières années, la surface exploitée au total 

en 2002 autour de Saverdun, 75 ha, s’est vue doublée par l’autorisation d’extension accordée 

à l’entreprise Siadoux (75ha). Quatre ans et demi plus tard, d’autres exploitants y 

réclament, l’un une extension de 130 ha (Midi Pyrénées Granulats), l’autre une création de 

150 ha (Denjean Granulats, objet de la présente Enquête publique). En clair, et rien que pour 

les projets déjà déposés officiellement, les demandes apparues en quelques années 

seulement, correspondent à 6 fois la surface ouverte en 2002, soit 600% d’augmentation.   

Ce projet participe ainsi d’une consommation rapide d’espace.  

 
Note : cette explosion des demandes a vocation à nourrir une expansion urbaine elle-même 

consommatrice d’espaces ruraux à un rythme devenu aujourd’hui préoccupant  (problème des cultures 

vivrières par exemple). 

 

3)  L’épuration d’eaux polluées :  

C’est le seul point positif avéré du type de projet présenté. 

Ici, cependant, même en tenant compte de l’ensemble des gravières potentiellement ouvertes, 

son bénéfice est sans doute déjà  assez relatif en regard des surfaces actuellement exposées 

aux apports en nitrates de la maïsiculture sur cette nappe de la basse vallée de l‘Ariège.  

Il perdra vraisemblablement  beaucoup de son intérêt dès lors que les pratiques agricoles 

auront suffisamment évolué au regard des enjeux environnementaux  et des dispositions 

incitatives qui les accompagneront, évolution qui est amorcée. Car il s’agit d’une nappe libre (qui 

circule vers les eaux de surface) et non piégée. 

 A l’inverse, la gravière expose directement les eaux de la nappe à tous les autres polluants 

potentiels, présents ou à venir, véhiculés par l’air, les eaux de pluie. 

 

4) le projet favorise l’emploi de matériaux de recyclage : 

L’exploitant prévoit d’utiliser une partie du vide créé par l’exploitation pour le 

stockage d’inertes. L’expérience quotidienne en Ariège, ainsi que le manque de 

moyens des services de l’état chargés de la police des eaux ou de la surveillance 

des exploitations classées, plaide au contraire contre cette pratique à l’aplomb 

d’une nappe :  les stockages de déchets de tous ordres (goudrons, bétons, 

mâchefers etc...), que l’on trouve un peu partout, au milieu des gravats réellement 

inertes, comme sur le site aujourd’hui même, témoignent du peu de confiance que 

l’on peut placer dans ces pratiques dans des lieux intéressant des eaux 

souterraines et de surface. 
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UN PROJET PEU CONFORME A LA GESTION DURABLE DE LA RESSOURCE  

ET A LA  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : 

 

1) le projet contrevient aux prescriptions du schéma département des carrières du 

département de l’Ariège : 

Le schéma départemental prévoit un rééquilibrage de la production vers l’exploitation en  

roches massives par un allègement et non une aggravation de l’exploitation des granulats 

alluvionnaires, laquelle doit être ramenée de 80 à 55% d’ici 2012, et non pas à partir de 

2012.  

 

Nous avons montré l’augmentation rapide des surfaces consommées par les gravières 

qu’amèneraient les nouveaux projets dans le même temps que les progrès techniques 

permettent d’atteindre profondeur maximale des gisements. En basse vallée de l’Ariège 

(80% de la production), la profondeur atteinte dans les alluvions a ainsi augmenté de 50 à 

100 %.  Tout nouveau projet ira à l’encontre des objectifs du schéma départemental. 

Tout comme celui déposé pour Montaut (Midi-Pyrénées Granulats), ce projet est en 

contradiction  complète avec les orientations approuvées dans le schéma 

départemental et est de nature à empêcher l’atteinte des objectifs du schéma. 

 

Augmentation des profondeurs exploitées sur des gisements de forte puissance et 

multiplication des surfaces, le rythme actuel des demandes d’ouverture de nouvelles 

gravières se soldera, s’il est poursuivi,  par une extraction massive de matériaux nobles de 

type granulats alluvionnaires qui laissera peu de place à la possibilité pour les générations 

futures (y compris évidemment au delà du prochain siècle) d’avoir toujours accès à cette 

richesse naturelle elle-même "épuisable". 

 

 

2) le projet ne prend pas en compte la proximité d’un Natura 2000 : 

 

- les installations du centre d’exploitation sont prévues au sud-ouest, au plus près de sa 

limite avec le cours d’eau. Compte tenu de la proximité et de la valeur de l’Ariège, il aurait 

fallut au contraire l’en éloigner (présence humaine et d ‘engins en activité, bruits, risques de 

pollution…). Encore plus s’il y a  activité d’exploitation nocturne.    

 

- les relations avec la rivière sont peu évaluées et le devenir des écoulements diffus de la 

nappe vers la rivière et des sources répertoriées  n’est pas suffisamment explicité : pendant 

l’exploitation, il devrait y avoir un appel de 850m3 d’eau pour 1000m3 exploités, en 

comblement du vide créé, ce qui peut affecter la circulation des eaux vers la rivière. D’autre 

part, la mise en suspension de matériaux très fins, comme leur dépôt sur les berges de 

l’exploitation, peuvent impacter les restitutions en pied de terrasse, défavorablement pour 

l’alimentation de la rivière et pour les espèces qui profitent de l’existence de ces 

écoulements, notamment en période d’étiage.  

Les effets peuvent se cumuler et peuvent être aussi aggravés si une gravière importante se 

développait à Montaut . 

 

- il est beaucoup trop proche de la rivière Ariège : la distance prévue entre la limite Ouest 

de l’exploitation et la rivière, 50m, correspond à une limite inférieure applicable à toutes les 

rivières de plus de 7m de large et toutes les gravières. Ici, elle est déjà beaucoup trop 

faible au regard de la taille de la gravière et de la quantité des matériaux extraits durant 

les 48 ans d’exploitation  prévus. Elle n’est pas justifiable s’agissant d’un cours d’eau Natura 

2000. 
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CONCLUSION 

 

Replacé comme il se doit dans son contexte, le projet présenté  est susceptible d’impacter gravement 

le fonctionnement d’une la nappe importante.  

Il est excessivement consommateur d’espaces et de ressources naturelles. Il est ainsi contraire aux 

orientations et aux objectifs du Schéma départemental des carrières. 

Ses impacts changeraient définitivement la nature des terrains concernés et seraient irréversibles. 

Leur utilisation pour les générations futures serait définitivement fixée. Or, les milieux concernés ici 

sont tout à la fois des territoires à potentiel agricole,  des territoires qui abritent une réserve 

naturelle de ressource en eau et des territoires qui bordent un réservoir Natura 2000.  

 

La balance ne se soldant pas en faveur du projet, nous demandons que ce projet ne soit pas autorisé.  

 

 

 

Le  12 mars 2007-03-10 

Pour « le Chabot »,  

Henri et Martine Delrieu  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Chabot» : Association de Protection de la Rivière Ariège - Agréée Protection de l’Environnement - Membre UMINATE et FNE 

– tel : 05.61.05.32.17 – Mel : le.chabot@wanadoo.fr - siège : Mairie de Varilhes 09120 – 
 

mailto:–le.chabot@xanadoo.fr
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Annexe 1 : 
 
Conclusions du comité national de suivi des effets de la sécheresse sur la 

ressource en eau réuni le 7 mars 2007  

 
Pour la quatrième année consécutive, la situation hydrologique de la France 

est préoccupante.  

En termes de pluies efficaces, depuis le début de l'année hydrologique, soit 

depuis septembre, la moitié Sud de la France et le Bassin parisien accusent 

un déficit de près de 70% par rapport à la normale. Dans ces régions, ce 

déficit risque d'avoir des conséquences en termes de recharge des nappes. 

 

Dans le Sud de la France, l'inquiétude porte également sur le niveau des 

cours d'eau. Les débits mensuels sont très inférieurs aux normales 

saisonnières sur la quasi-totalité du territoire mais les rivières de la 

moitié sud présentent des déficits d'écoulement pouvant être supérieur à 

80%.Concernant le remplissage des barrages, la situation dans les Pyrénées 

est assez inquiétante. Alors que la région est habituellement épargnée, le 

faible manteau neigeux de cet hiver fait craindre pour la poursuite du 

remplissage et pour le niveau des débits d'étiage des cours d'eau cet été.  

 

Selon le président du comité sécheresse, la situation actuelle est le 

résultat des sécheresses successives de ces dernières années. 

 

Des difficultés sont à prévoir pour tous les usagers de l'eau Des 

difficultés sont à prévoir pour tous les usagers de l'eau : industries, 

particuliers et surtout agriculteurs et les économies d’eau sont et 

resteront à l’ordre du jour. 

  

Pour la ministre de l'écologie et du développement durable, Nelly Ollin, 

« l'anticipation demeure le maître mot d'une politique responsable ».  

 

 

 


