
 

Les associations d'écologistes très déçues 
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schéma départemental des carrières 

Les gravières ont un impact lourd sur l'environnement . /Photo DDM, archives  

 

Le Schéma départemental des 

carrières doit passer en commission 

départementale ce jeudi et sera 

soumis au vote du CODERST 

(Conseil de l’Environnement et des 

Risques sanitaires et technologiques). 

Ce schéma est loin de plaire à 

l’association du Chabot et au Comité 

écologique ariégeois, qui le disent 

dans un communiqué : «On se 

souvient que la modification du 

précédent schéma avait ouvert la 

porte à la prolifération des gravières 

en Basse Ariège sur de très grandes 

surfaces, sur de très grandes 

profondeurs et sur la même nappe 

pluviale. (...)Nous attendions du 

nouveau schéma qu’il corrige ces 

erreurs. Loin s’en faut, il les entérine et en aggrave les impacts. Nous aurions souhaité qu’une 

très large place soit faite à l’économie de matériaux, gage de durabilité, d’équilibre de la 

ressource et des milieux. Ce n’est pas le cas, sans débat, le Préfet a privilégié les souhaits 

exprimés par les carriers et les décideurs.» Les associations remarquent que l’on va exploiter à 

raison de 4 millions de tonnes de matériaux par an alors que l’Ariège n’a besoin que d’un 

million de tonnes ; en fait c’est pour approvisionner la région toulousaine. Et d’autres sources 

d’approvisionnement sont prévues au lieu de recycler des matériaux : «le préfet se tourne 

maintenant vers la roche massive et relance l’ouverture des plaies ouvertes dans nos 

montagnes. Plus grave encore : en faisant croire qu’il va rendre une partie des gravières en 

terres agricoles en remblayant avec des déchets du BTP dits «inertes», le Schéma 

Départemental prépare notre département à devenir la poubelle de tout Midi-Pyrénées, et 

même au-delà. Ces remblais ne sont ni innocents ni inertes puisqu’ils seront immergés 

directement dans l’eau de la nappe mise à jour.» 

La Dépêche du Midi  
 


