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Environnement . Des randonneurs dénoncent la pollution 

des eaux en aval du Pas-de-la-Case. 

Le Pas-de-la-Case est dans le collimateur d'une équipe de randonneurs de Blagnac depuis le 

22 janvier. Ils nous ont écrit, comme ils ont pétitionné à la Direction régionale de 

l'environnement, à la DDASS, au gouvernement andorran, au Chabot (association de 

protection de la rivière Ariège) pour dire combien ils étaient choqués par l'état de l'Ariège en 

aval du Pas-de-la-Case : « eau très sale, mousse artificielle, odeurs pestilentielles… un égout à 

ciel ouvert. » La lettre se terminait ainsi : « Nous espérons ne pas avoir à bannir dorénavant 

l'Andorre de nos activités de montagne. » 

Sur ce dossier de pollution manifeste, il y a plusieurs années déjà, des contacts avaient été pris 

avec l'Andorre. Le député Augustin Bonrepaux était d'ailleurs intervenu pour que l'on 

aboutisse à la mise en place d'une station d'épuration. Et celle-ci finit par être construite et 

inaugurée. Plus de problèmes notables en Ariège. Le Conseil supérieur de la pêche (CSP) de 

l'Ariège avait travaillé sur le dossier, pour constater les nuisances sur le territoire de sa 

compétence. Or celles-ci sont pratiquement négligeables en aval de l'Hospitalet. La qualité de 

l'eau, médiocre en amont, est très bonne ensuite, la rivière ayant une bonne capacité d'auto 

épuration. 

Pourtant la pollution dénoncée existe bel et bien, mais elle s'en va à 90 % vers les Pyrénées-

Orientales via un canal souterrain qui alimente en eau la rivière du Carol. C'est ce que nous 

ont indiqué Guy Cathary, responsable du CSP départemental et le maire de Latour-de-Carol, 

Albert Truno. Le canal Verdier, du nom de son concepteur, capte les eaux de l'Ariège, 

traverse la montagne du côté du tunnel du Puymorens. Il a été créé, voici environ 50 ans, pour 

compenser la perte en eau du Carol qui alimente le lac du Lanous créé par EDF. La décision 

fut prise par le tribunal international de La Haye car le Carol traverse une partie de la France, 

et se jette dans le rio Segre en Espagne. 

On voit où se complique le problème de la pollution, issue du Pas-de-la Case ; c'est un 

problème international. Pourtant le Pas-de-la-Case, ville de 2 363 habitants dispose « d'une 

station d'épuration ultramoderne », d'après Albert Truno. « Le malheur, ajoute-t-il, c'est que 

pas même la moitié des gens du Pas-de-la-Case est branchée dessus ! » En hiver, avec le ski, 

la population augmente considérablement. On imagine la suite… et comme par hasard nos 

randonneurs ont fait leur découverte nauséabonde fin janvier. En pleine saison de la glisse et 

des étiages hivernaux (le débit de la rivière diminue avec la neige et la glace) ce qui concentre 

encore les effets polluants. 



Pour Guy Cathary, il semble opportun que tout le monde se réunisse autour d'une table. Le 

Chabot ne dit pas autre chose et il promet de solliciter le gouvernement andorran. la solution 

ne peut venir que de la concertation. 

 

Dans les Pyrénées-Orientales, le maire de Latour-de-Carol dit sa colère. 

« Une situation intolérable » 

Les doléances des randonneurs de Blagnac sont passées par la DDASS 09, la DDAF où se 

trouve la Mission interservice de l'eau (MISE), et c'est la DDE 09 qui a finalement pris en 

compte le dossier, mais un mois et demi après les observations. « Il est impossible de faire des 

contrôles, dit le rapport DDE, et de déterminer la nature et la cause de la pollution éventuelle. 

Aucun problème n'a été signalé aux services compétents en janvier 2006, Toutefois les 

services de la MISE s'attacheront à déterminer l'origine du problème des faits relevés par 

l'association des randonneurs de Blagnac. » 

Albert Truno, maire de Latour-de-Carol, ne décolère pas à propos de la qualité de l'eau du 

Carol : « Tout le sort de la vallée en dépend. Le Carol reçoit un maximum de pollution, mais 

on a beau se battre rien n'avance. C'est une situation internationale intolérable. À une époque 

j'avais demandé à EDF et au préfet de l'Ariège un dispositif permettant de fermer le canal 

Verdier par des vannes. Ça n'a pas marché. Le préfet avait demandé à EDF d'utiliser sa station 

de l'Hospitalet pour le traitement des eaux, car du côté du Carol c'est impossible. EDF n'a 

jamais voulu. Dans la vallée du Carol nous sommes très remontés, car nous n'avons jamais 

réussi à progresser. La rivière se remplit d'algues à cause des nitrates, l'utilisation des canons à 

neige est très polluante, la pollution c'est 365 jours par an. Sur cette question nous avons 

l'appui total de nos voisins catalans espagnols car le rio Segre est très touché. La population 

de Puigcerda, qui n'est pas une petite ville, boit de cette eau… » 

A l'aval de la dérivation du Verdier, les pêcheurs ariégeois évitent de lancer leur ligne. Le 

poisson ne serait pas bon. On imagine la détresse des Catalans qui reçoivent le maximum de 

rejets. 
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