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Monsieur le préfet 

Préfecture de l’Ariège   

2 rue de la Préfecture - Préfet Claude Erignac  

B.P. 4087   

09 007 Foix Cedex 

 

A Toulouse, le 11 avril 2013 

 

 

Objet :  pollution des eaux à Montjoie-en-Couserans – pouvoir de police 

 

 

Monsieur le préfet, 

 

 

Par plusieurs courriers reproduits en annexe, une association membre de 

notre fédération régionale, APRA Le Chabot, vous a alerté par l’intermédiaire de 

vos services (DDT et DSV), d’une pollution en matière organique sur le territoire de la 

commune de MONTJOIE, au lieu-dit « La Bernèze » (Pièce N°1).  

 

En effet, un constat d’huissier atteste d’un ruissellement important depuis 

l’exploitation d’élevage et de transformation de produits laitiers en direction du 

ruisseau de Cassé, affluent du Baup (Pièce N°2).  

 

Monsieur le maire de MONTJOIE a également été informé de cette pollution. 

 

Pour autant, vous n’avez pas souhaité, tout comme Monsieur le maire, mettre 

en œuvre vos pouvoirs de police. 

 

Or, au vu du péril imminent que représente cette pollution, Monsieur le maire 

aurait dû faire application des pouvoirs de police générale qu’il détient au titre des 

articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. 

 

Tel n’est pas le cas en l’espèce. 

 

En tout état de cause, la police spéciale de l’eau a été attribuée au préfet en 

vertu de l’article L. 211-5 du code de l’environnement.  

 

Dès lors, sur le fondement de cet article, il vous incombe de «  prescrire aux 

personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au 

dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à 

effectuer ».  
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Il convient de rappeler que la carence de l’Etat dans la mise en place de son 

pouvoir de police spéciale de l’eau, est de nature a engagé sa responsabilité. 

 

Nous souhaiterions donc connaître vos intentions sur cette situation et avoir 

communication des arrêtés pris en ce sens. 

 

 Dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Monsieur le préfet, 

l’expression de notre parfaite considération. 

 

Rémy MARTIN 

Président de FNE Midi-Pyrénées 

 

 

 

 

 

*                  * 

* 

 

Pièce N°1 :  copies des courriers envoyés à la mairie de Montjoie-en-Couserans, à la 

direction départementale des territoires et la direction des services 

vétérinaires  

 

Pièce N°2 :  copie du procès verbal de constat d’huissier de justice en date du 14 

février 2013 

 

*                  * 

* 

Copie aux destinataires suivants : 

 

Monsieur le maire 

Mairie de MONTJOIE EN COUSERANS 

place de Montjoie village 

09200 MONTJOIE EN COUSERANS 

 

direction départementale des territoires – Ariège  

ddt@ariege.gouv.fr 

 

direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 

- Ariège 

ddcsp@ariege.gouv.fr 

 

service départemental de l’Office national de l’eau et des milieux aquatique - Ariège 

sd09@onema.fr 
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