
 

Gravières en basse Ariège : un protocole sur 

les remblais. 
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Les exploitants de carrière se sont engagés à utiliser des remblais de qualité et la traçabilité 

des matériaux admis sur leur site. / Photo DDM, L.G.  

Pointée du doigt par les associations de défense de l’environnement, la préfecture de l’Ariège, 

dans un très long communiqué, explique qu’une véritable concertation a été menée avant 

l’adoption, fin décembre, du nouveau schéma départemental des carrières. Elle fait état de «29 

mois de travail partenariat avant l’adoption définitive de ce schéma», au fil d’une dizaine de 

réunions de travail associant de très nombreux partenaires (élus, organismes consulaires, 

associations, carriers…). La préfecture explique également que le schéma a été mis à la 

disposition du public du 2 avril au 3 juin et que toutes les consultations réglementaires ont été 

menées, notamment avec le monde agricole, pour «appréhender la consommation de terre 

agricole et créer dans ce cadre les conditions d’un retour à l’agriculture de 30 % des terres par 

carrière, et d’autre part, préserver les capacités d’irrigation. Le schéma demande aussi aux 

carriers d’assurer le transport par voie ferrée de 50 % au moins des granulats extraits sur 

chaque site de la basse Ariège dès lors qu’ils sont destinés à l’exportation hors du 

département». 



Enfin, la préfecture indique qu’ «un protocole d’accord a été signé entre le préfet, le président 

du conseil général, le président de la chambre d’agriculture et les carriers de la basse Ariège : 

«Ce document montre l’engagement des exploitants d’assurer un remblaiement de qualité par 

un contrôle plus strict et une traçabilité des matériaux admis sur le site, ainsi que par la 

réalisation d’analyse des eaux». Et de conclure : «Ce protocole constitue une réelle avancée 

dans le contrôle des déchets inertes servant au remblaiement des carrières». 
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