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Déposition des Associations de protection de l’environnement : 

 

« Le Chabot »  Association de Protection des Rivières Ariégeoises,  

Comité Ecologique Ariégeois (CEA)  

les Yeux Ouverts 

 

à l’enquête publique du SCOT du Val d’Ariège 

-------------------- 
 

 

 

Les associations ont suivi avec un grand intérêt  l’élaboration du Schéma de cohérence 

Territoriale du Val d’Ariège.  

 

Un tel document d’urbanisme donnant du sens et engageant l’avenir à l’échelle d’un 

territoire, qui rassemble un bon tiers de la population de notre département, méritait une large 

concertation, ouverte à tous, à tous les niveaux de son élaboration. Nos associations agréées de 

protection de l’environnement ainsi que ceux qui avec nous, ont cherché à participer sincèrement 

et activement à son élaboration sont ressortis déçus de cette consultation. Car, si la mesure de la 

réussite d’une concertation s’évalue à l’aulne des propositions  retenues, force est de constater 

l’échec de cette démarche.  

 

En effet, au-delà des mots et des déclarations d’intention, une première remarque s’impose : 

le SCOT de la Vallée de l’Ariège intègre très peu de préconisations environnementales. Elles 

sont toutes, pour l’essentiel, du ressort de la simple recommandation, autant dire « citées pour 

mémoire ». 

 

Ainsi, l’objectif affiché de réduire de 50% l’artificialisation des sols s’obtient par un tour de 

passe-passe où les 600 hectares de gravières de Basse Ariège, déjà vouées à la destruction, ne 

sont pas prises en compte. 

 

Ainsi, la Trame Verte et Bleue, qui aurait pourtant du être travaillée très en amont de 

l’élaboration du projet, s’est vue « ajoutée » en cours de route et reste dans un flou qui ne permet 

pas d’en faire un axe fort, essentiel à la reconnaissance et au maintien des corridors écologiques 

indispensables au maintien ou même à la reconquête de la biodiversité du territoire . 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 - La Trame Verte et Bleue : un élément structurant du territoire du SCOT Val 

d’Ariège. 

 

La trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à préserver ou à 

reconstruire les continuités écologiques indispensables au maintien ou à la reconquête des  

écosystèmes et de leur diversité biologique.  

Pour ce faire, elle intègre les territoires réservoirs biologiques et sécurise des corridors de 

continuité les reliant entre eux.  

 

Le Territoire du Scot reste riche en biodiversité mais est actuellement très fortement fragilisé 

par :  

* une urbanisation dynamique mais peu structurée, gourmande d’espace, étirée sur les  rives 

de la rivière Ariège (concentration des pollutions et nuisances), 

 

* une agriculture toujours très présente mais tournée essentiellement (en basse Ariège 

notamment)  vers  des monocultures intensives, assoiffées, fortement soutenues en intrants et 

phytosanitaires (appauvrissement des sols et de leur biodiversité), 

 

* la concentration en rive droite de la rivière Ariège de nombreuses gravières sur de très 

grandes surfaces et de très grandes profondeurs (nuisances et destructions d’habitats). 

  

Pour protéger la biodiversité, le législateur nous impose désormais de raisonner en termes de 

« maillage » et de « fonctionnalité des écosystèmes ». Un fonctionnement équilibré des 

écosystèmes aquatiques suppose d’assurer la libre circulation des poissons et des sédiments ainsi 

qu’une continuité latérale. La présence d’ouvrages sur un cours d’eau, même aménagés de 

manière optimum, va  avoir  plusieurs effets  (cf : travaux de l’ONEMA): 

 

 

1 – 1 - Les Cours d’eau Natura 2000 comme éléments essentiels de la TVB. 

 

Trois cours d’eau sur le territoire du Scot font partie du réseau Natura 2000 (site FR 7301822). 

Il s’agit : 

- de l’Ariège qui traverse la totalité du périmètre du Scot dans son axe Sud-Nord,  

- de l’Hers au Nord et en partie Est du Scot,  

- du Douctouyre partiellement sur sa limite Nord – Est. 

 

Tous trois, par leur lit mineur et leur ripisylve, assurent la double fonction de réservoir 

biologique et de corridor écologique. 

 

Sur leur linéaire le SCOT doit reconnaitre que :  

 leur lit mineur est intégré dans la trame bleue  

 leur ripisylve est intégrée dans la trame verte. 

 

Les évolutions climatiques récentes, dont les effets tendent vers des épisodes de plus en plus 

exceptionnels et dévastateurs, militent dans le sens de la prise en compte d’un couloir de sécurité 

plus conséquent que celui de 10 mètres préconisé par le projet de SCOT).  

Les évènements récents en Haute Pyrénées ou Haute Garonne et, plus près de nous, à Lassur 

(09) montrent qu’un corridor inconstructible minimum de 50 mètres devient un élément de 

sécurité civile tout en répondant aux objectifs d’un corridor efficace pour la trame verte et 

bleue. C’est donc une préconisation forte qui devrait s’imposer dans le périmètre du SCOT 

Val d’Ariège. 

 

 

 

 



 

 

 

1 - 2 – Les axes routiers et les continuités urbaines obstacles majeurs de la trame verte  

 

Continuité urbaine (Pamiers-Foix) : 

  

Alors qu’il reste encore quelques rares possibilités de conserver des corridors écologiques 

sur cet partie centrale du SCOT, un continuum d’urbanisation et de zones d’activités est prévu. 

Le SCOT devrait au contraire s’attacher à préservé ces corridors fonctionnels avant 

qu’il ne soit, encore une fois, trop tard. 

 

C’est le cas sur les communes de St Jean du Falga, de La Tour du Crieu, Varilhes et St Jean 

de Verges où un passage sous voie rapide doit être, soit dédié, soit créé. 

Le corridor Sud-Nord, quant à lui, reste encore possible mais essentiellement sur l’axe 

rivière Ariège et sa ripisylve et/ou en rive gauche Ariège (contreforts du Terrefort). 

 

Les corridors Est-Ouest sont les plus problématiques. 

 

Les cours d’eau : l’Hers au Nord et  le Crieu  plus central, assurent pour l’instant 2 points de 

passage Est Ouest sous les axes routiers. Il  conviendrait d’aménager, de sécuriser et pérenniser 

ces passages et de créer, comme cité précédemment, un passage sous RN20 et voie rapide au sud 

de Foix pour pérenniser un corridor sur le Plantaurel. 

 

 
 

De fait, le Crieu devient un axe essentiel de la TBV sur le Scot en assurant les couloirs 

Nord -Sud et Est – Ouest.  

Les zones de proximité doivent être protégées sur son linéaire et notamment dans ses 

traversées ou contournements d’agglomération : Saverdun Sud, Pamiers Est, La Tour du Crieu 

Ouest, Verniolle Nord Est et Est, St Félix, etc.  

Les projets d’aménagement contigus à sa ripisylve, tel celui de création d’une plateforme de 

gestion et de stockage des déchets ménagers à Saverdun devraient être déplacés.  

 



 

 

 

 

Au sud de Tarascon (zone sous Prat Long) le dernier corridor effectif est en passe d’être 

détruit par le projet de création de la nouvelle station d’épuration.   

 

 

 
                       

 Le SCOT se doit, là aussi, de pérenniser ce passage. 

 

 

2 - Une Gestion durable de l’eau sur le territoire du SCOT. 

 

Près de la moitié des masses d’eau en France n’atteindront pas le « bon état des eaux en 

2015 » comme nous y oblige la Directive Cadre sur l’Eau. L’Ariège, « tête de bassin versant », 

que l’on pourrait croire protégée,  n’échappe pas à ce constat désolant. 

  

Il est temps de réagir localement à cet état des lieux et le SCOT, dont tout le linéaire est 

traversé par le cours d’eau emblématique du département, doit s’inscrire dans  cette nécessité.  

 

 

2 – 1 - Une  gestion qualitative respectueuse des milieux naturels : 

 

Nos cours d’eau, constituent un élément essentiel dans la chaîne des solidarités de bassin. A 

ce titre, le SCOT devra s’attacher à promouvoir la restitution aux milieux naturels d’eaux de 

qualité. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Compléter et mettre à jour les équipements d’assainissement collectif sur le territoire du 

SCOT  

 

Considérer que l’essentiel des équipements d’assainissement est à jour, revient à repousser à 

toujours plus tard la réfection des stations vétustes, égrenées tout au long du linéaire de nos cours 

d’eau. Ainsi, sur le seul linéaire de l’Ariège, un grand nombre de stations sont à rénover ou à 

reconstruire : Pamiers l’a fait il y a peu ainsi que Varilhes, Foix est en chantier de même que 

Saverdun, Tarascon dysfonctionnent fortement, un grand nombre de stations de bourgs et  

villages restent à équiper ou dysfonctionnent. 

 

 Ces pollutions et agressions aux milieux aquatiques, réceptacles des effluents domestiques, 

participent aussi à leur eutrophisation dont l’explosion d’algues aquatiques sur le lac de Labarre 

ou la prolifération récente de plantes aquatiques ( renoncules) dans le lit de l’Ariège en sont une 

des conséquences visibles et spectaculaires.  

 

Depuis la disparition des SATESE départementaux, aucune information sur la qualité des 

effluents traités et rejetés dans le milieu naturel n’est mise à disposition du public. C’est 

regrettable et laisse mal augurer des performances de nos stations d’épuration. L’association 

renouvelle sa démarche qui préconise d’associer, avant tout rejet dans le milieu naturel, une zone 

tampon, sur tertre ou puits filtrant ou par lagunage végétalisé.  

 

Alors que tous s’accordent à éviter les équipements structurants de trop grande taille comme 

les stations d’assainissement afin d’éviter la concentration des rejets en un seul point, la politique 

développée sur le territoire du SCOT ne s’inscrit pas dans cette démarche. Il conviendrait d’en 

changer pour privilégier des unités de petite taille ainsi que des micro-stations pour les écarts et 

hameaux isolés. 

 

Le SCOT doit préconiser la constitution de réserves foncières associées aux stations 

d’épuration existantes ou à créer, afin de constituer les zones tampon nécessaires avant 

tout rejet dans le milieu. 

 

 

 

Faciliter des solutions alternatives d’assainissement en zone rurale : 

Un grand nombre de cœurs de villages et hameaux ruraux sont toujours sans solution 

d’assainissement. Des techniques d’assainissement par phyto-épuration, plus simples de mise en 

œuvre et moins onéreuses, peuvent y être mieux adaptées.  

L’assainissement individuel traitant différemment les eaux vannes des eaux grises est à 

encourager. Associé à des méthodes de traitement par phyto-épuration, il peut participer 

efficacement à la résorption des micro pollutions. 

 

 

 

Sur le territoire du SCOT : favoriser une agriculture respectueuse de l’environnement, 

protéger et réhabiliter les nappes alluviales et pluviales de plaine : 

 

Les données récentes de l’Ifen font ressortir une contamination généralisée des eaux de 

surface et souterraines par les pesticides et herbicides. Les zones de grande agriculture intensive 

concentrent les taux de nitrates les plus forts. Ainsi, depuis plusieurs années, la grande nappe 

alluviale de la plaine de l’Ariège est rendue impropre à la consommation humaine. Ses taux de 

concentration de nitrates (0,9 à 1 mg/l) sont deux fois plus élevés que les normes admises. Les 

plans d’actions concertées spécifiques non contraignantes se succèdent, sur fonds publics, mais 

rien pour l’instant n’indique des changements notables. Une politique, volontariste de soutien à 

d’autres pratiques et d’autres productions agricoles devrait être envisagée. 

 



 

 

 

 

 

Le raccourci tentant : « nous allons vers des changements climatiques, il y aura des 

sècheresses donc nous allons faire de grands stockages » est une démarche de fuite en avant, qui 

refuse de traiter les problèmes de fond et qui prépare des problèmes d’eau toujours plus graves.  

 

A notre avis, le Scot devra se donner des objectifs forts de soutien à une agriculture 

biologique, moins gourmande en eau et en intrants, plus respectueuse de l’environnement. 

 

2 – 2 - Une gestion quantitative plus respectueuse des débits naturels : 

 
Notre département connaît depuis de longues années les « bienfaits » mais aussi les 

« nuisances et impacts » du  stockage massif d’eau en montagne ou dans le piémont et son 

utilisation aux fins de puissances d’énergie hydroélectrique, de soutien d’étiage ou l’irrigation. 

 

 

Les effets du suréquipement des cours d’eau par les équipements hydroélectriques et du 

stockage massif par les barrages perturbent fortement l’hydrologie de nos cours d’eau et altèrent 

durablement leur fonctionnement naturel.  

 

 

Ils impactent directement par : 

 

- l’inondation de vastes zones humides, réservoirs uniques d’une riche biodiversité, 

- le réchauffement des eaux superficielles,  

- de très longs et multiples parcours en débits réservés (réduction, appauvrissement et 

mauvais fonctionnement du lit mouillé), 

- des variations brutales et fortes des débits (éclusées), 

- l’augmentation importante du nombre de jours où les tronçons court-circuités sont réduits 

au débit réservé à cause de l’augmentation de puissance des installations, 

- l’accumulation des ruptures de continuité sur un même cours d’eau, 

- l’inversion des débits naturels et leur fort écrêtement qui prive les rivières des débits 

efficaces. 

 

 

Pourtant, de nombreux services sont rendus par un bon fonctionnement et une richesse de 

vie des écosystèmes fluviaux : 

 

- l’entretien de la capacité du lit à absorber les très grandes crues (puissance de remaniement 

du lit, dissipation de l’énergie), 

- le maintien de la capacité du cours d'eau à alimenter les nappes (niveaux atteints et leur 

fréquence),  

- le maintien des capacités d'auto épuration (sols et substrats non bloqués, vivants), 

- l’entretien des capacités d’accueil biologique aquatique, semi et péri aquatique 

(biodiversité, biomasse), 

- la pérennité des ouvrages, ponts, routes. (dissipation de l’énergie, maintien du profil), 

- le bien être collectif (cadre de vie, usages non marchands) 

- la participation à une activité économique diversifiée et à l’attractivité des territoires 

(tourisme, secteur des activités plein air...) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’axe rivière Ariège, contribue grandement à l’effort régional et national. A ces différents 

titres, il est l’un des premiers contributeurs au soutien d’étiage interrégional Adour Garonne, 

c’est l’un des cours d’eau les plus équipés en centrales hydroélectriques. Il stocke l’équivalent de 

« 2 Charlas » dans ses montagnes d’Ax et du Vicdessos, impactant directement le SCOT.  

 

 

 

 

 

 

   
 

 

L’Association Le Chabot s’est attachée à faire ressortir les impacts cités ci  dessus, pourtant 

les mesures incluses dans le DOO restent très vagues et permissives. 

 

Il nous semble nécessaire de susciter l’émergence d’une maîtrise d’ouvrage publique pour la 

suppression des ouvrages abandonnés ou inutiles ainsi que d’équiper de système de 

franchissement efficace les nombreux obstacles existants avant d’envisager de nouveaux projets 

de micro ou pico centrales sur des cours d’eau saturés sans aucun effet sur le plan énergétique. 

 

Le SCOT devra impulser une réflexion globale sur la reconquête de milieux aquatiques de 

qualité qui, sans exclure l’optimisation des ouvrages existants, passe par un moratoire sur toute 

politique de stockage ou d’équipement supplémentaire sur les cours d’eau de son territoire. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2- 3 des zones humides  et zones d’expansions de crues respectées.  

 

Les réservoirs essentiels de biodiversité les zones humides proches des zones urbaines ont 

quasi disparu ces dernières décennies. Les zones humides, au même titre que les zones 

d’expansion des crues, (en lits majeurs et plaine alluviale)  doivent faire l’objet de protections 

particulières. 

 

Destruction d’une zone humide (St Jean du Falga). 

 

Zone d’expansion de crue : Nord Pamiers rive gauche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Un recensement exhaustif des zones humides à protéger reste à réaliser sur le périmètre du 

SCOT. En ce sens l’étude de l’état initial parait incomplète et doit être modifiée.  

Sur un projet de cette envergure nous étions en attente d’une véritable mission d’expertise 

naturaliste incluant la consultation de nos associations qui aurait permis de positionner 

clairement et sans contestation les enjeux de préservation du territoire. 

 

Quelques exemples : 

 

 
 

                                            
               Le Vernet d’Ariège 

 

 

Le SCOT doit recenser et  préserver ses dernières zones 

fonctionnelles. 

 

 

 

 



 

 

 

3 - La problématique de la prolifération des gravières en Basse Ariège et de leur 

remblaiement par des déchets inertes du BTP sur le territoire du SCOT 

 

La plaine de l'Ariège autour de Montaut- Saverdun garde un fort potentiel agricole. Elle a 

fait l'objet d'investissements collectifs importants pour améliorer la structure des exploitations 

(remembrement) et pour mettre en place des périmètres collectifs d'irrigation. Cet investissement 

peut être chiffré à une moyenne de 4 500 euros par hectare. 

L'agriculture constitue pour la plupart des communes concernées la principale activité. C’est le 

lieu qui concentre les terres à meilleur rendement, susceptibles aussi  de reconversions aisées 

vers le maraichage ou des cultures biologiques. 

 

C’est pourtant le lieu où s’est développée une exploitation inconsidérée des graves 

alluvionnaires. Ainsi, les surfaces autorisées ont explosé, portant à près de 1000 hectares les 

terres agricoles sacrifiées. Les 4 grands carriers de Midi Pyrénées (Colas Siadoux, Midi Pyrénées 

Granulats, Mallet et Denjean-Cemex) sont aujourd’hui tous présents sur le secteur avec des 

gravières : 

- qui sont passées de 30 à 50 hectares en moyenne à près de 200 hectares chacune, 

- qui sont autorisées à prélever 4 millions de tonnes de graves par an alors que nos 

besoins départementaux et limitrophes ne dépassent pas 1 million de tonnes, 

- sur des profondeurs moyennes de 15 m mettant effectivement à jour la nappe 

phréatique. 

Plusieurs autorisations sont assorties du droit de remblaiement dans la nappe par des 

déchets dits « inertes du BTP » (Denjean Cemex pour plus de 40 hectares sur Saverdun, Mallet-

SPIE pour 70 hectares sur Montaut, Colas Siadoux-Bouygues pour de l’amiante dite liée sur 

Varilhes). 

C’est donc un nouveau risque, plus grave encore, pour la grande nappe de Basse Ariège, 

réserve d’eau essentielle des générations à venir :  

En effet : 

- nous sommes sur des matériaux dont l’appellation « inerte » est inadéquate. Ils 

sont susceptibles de contenir les  « quantités maximales » de produits toxiques et 

de métaux lourds « acceptables » dans cette classe de déchets. On pourra ainsi y 

retrouver : des BTEX, des PCB, des HAP, de l’arsenic, du mercure, du zinc etc… 

Or, c’est en dizaines de millions de tonnes qu’il faut chiffrer les remblais et donc 

multiplier par des milliards de milligrammes les toxiques autorisés. A l’arrivée, 

pour les HAP par exemple (hydrocarbures polycycliques aromatiques) cela 

pourrait donner plus  d’une tonne 1/4 de ce toxique dans la nappe, dix tonnes pour 

les hydrocarbures, etc… 

- sur de telles quantités enfouies directement dans la nappe, aucun contrôle efficace 

ne peut gommer les risques « d’accidents ». 

      

 

 

 



 

 

 

 

Les quantités nécessaires pour remblayer seront telles qu’elles dépassent et de très loin le 

gisement de déchets « inertes » du département. A court terme, le territoire du SCOT deviendra la 

poubelle des déchets du BTP de Midi Pyrénées au moins. 

 

 Ainsi, partant du constat partagé des impacts négatifs des autorisations accordées (sur la 

consommation d’espace agricole, la gestion non économe d’une ressource noble et non 

renouvelable, la mise en danger de la ressource en eau etc…), le SCOT reprend à son compte les 

objectifs du dernier  « Schéma Départemental de l’Ariège» vers une gestion sage et sobre de la 

ressource alluvionnaire. Il préconise un moratoire sur toute nouvelle carrière.  

 

Cela nous parait largement insuffisant. 

 

Il conviendrait que le SCOT préconise sur son territoire de : 

 

 diminuer significativement  les surfaces autorisées à ce jour, (pas de renouvellement 

d’autorisation au terme des premières phases pour tendre vers l’équilibre 

« autorisations=besoins réel du département),  

 réorienter les autorisations sur des gisements hors nappe (favorisant un retour rapide en 

terres agricoles exploitables non polluées), 24 000 ha sont disponibles sur le périmètre du 

SCOT,  

 développer réellement le recyclage et le réemploi, à minima 10% de la consommation des 

matériaux (conforme aux objectifs nationaux), 

 interdire les remblais en eau par des déchets « dits inertes du BTP », 

 renforcer les contrôles des mises en décharge par un organisme indépendant, 

 limiter l’évaporation de la nappe en encourageant la réhabilitation des espaces creusés par 

une couverture champ de cellules photovoltaïques montées sur flotteurs (à la charge des 

exploitants dans le cadre du réaménagement de ses trous d’eau) 

 limiter les impacts sur les réseaux routiers… 

 

 

 

4 - Un accueil démographique associé à une armature territoriale équilibrée. 

 
Les besoins en zones industrielles et commerciales nous semblent encore largement 

surévalués. Nous partageons l'opinion des consulaires (CCI et CMA)  selon laquelle 20 ha 

maximum sont suffisant pour assurer les besoins du territoire pour les 20 prochaines années. 

L'accent devrait être mis sur l'aménagement qualitatif de ces zones d'activités plus que sur leur 

nombre.  

 

Ce rééquilibrage des zones d’activités projetées vers plus de réalisme, outre l’économie 

d’espace aurait le mérite :  

- d’éviter un continuum d’urbanisation en cordon entre Pamiers et Foix, étiré le 

long de l’axe de la vallée de l’Ariège, 

- de permettre de réintégrer les zones de gravières en zone d’activité, ce qu’elles 

auraient du être depuis l’origine.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pour Conclure : 

 

Conscientes des enjeux d’une vision territoriale « organisée et cohérente » à l’échelle d’un 

bassin de vie, nos associations se sont investies dans une démarche constructive pour la 

création d’un SCOT en vallée de l’Ariège.  

 

 malgré la volonté affichée de réduire de 50% la consommation d’espace artificialisé, 

 compte tenu des nombreux manques et des incohérences du projet,  

 de l’absence évidente d’engagements forts pour la protection des espaces naturels,  

 

nos associations restent cependant sur leur faim et portent un jugement négatif dans l’état 

actuel du projet présenté. 

 

        Varilhes le 12 novembre 2014  

 

                

  APRA « Le Chabot »                     le CEA                            les Yeux Ouverts 

 
                 


