
22 mars 2023 Journée mondiale de l'eau,

ça se passait aussi dans la rue et devant la porte de la mairie de Foix

pour un avenir différent sur l'eau.

Alors que des interventions programmées et bien codées se déroulaient à l'intérieur de la 

salle" Jean Jaurès", une vision bien différente sur les problèmes de l'eau en Ariège s'installait 

devant la porte, dans la cour de la mairie.

Un groupe d’hommes et de femmes en bleu interpellait les élus et les gestionnaires du 

SMDEA sur les dossiers qui fâchent.

Dans  la  salle,  des  membres  du  collectif  «STOP GRAVIÈRES,  sauvons  la  nappe» ont  fait

entendre leurs voix auprès des décideurs et des décideuses.

Ce collectif qui a annoncé sa création ce matin du 22 mars, journée internationale de l’Eau,

en  conférence  de  presse,  se  veut  être  rassembleur  sur  la  lutte  contre  l’extension  des

gravières et l’enfouissement des déchets du BTP dans la nappe mise à nu par l’extraction. 

Il se compose des associations l’APRA le Chabot et le CEA, qui alertent et agissent contre les

gravières depuis 15 ans, de l’APROVA, association de défense de la nappe de la vallée de

l’Ariège, créée depuis 4 ans, rejointes par la Confédération Paysanne,  Extinction Rebellion

et des citoyens.nes engagés.es pour le climat et la protection de la nature. 

Il a pour objectifs : 

*d’assurer par ces actions de sensibilisation, d’information, l’amplification de la mobilisation

*de peser sur les décisions notamment lors de l’enquête publique lors de la présentation 

  du SRCO.



A l'heure des profonds bouleversements climatiques qui mettent en danger la sécurité 

d'approvisionnement en eau de milliers d'usagers dans le département et la qualité des 

milieux aquatiques, comment accepter que des dossiers aussi graves que celui des 

gravières en Vallée de l’Ariège soient purement et simplement "oubliés" des responsables 

alors que l’ensemble des élus du territoire ont fait savoir récemment dans leurs avis 

négatifs rendus sur le Schéma Régional des Carrières de l’Occitanie qu’ils avaient une 

parfaite connaissance des effets dévastateurs des gravières sur la ressource en eau ?

Oui, il faut urgemment abandonner l'enfouissement des déchets du BTP dans les nappes 

mises à jour par les extractions. Fausse bonne idée qui ne "reconstituera" que de mauvais 

terrains et constituera un immense barrage souterrain bouleversant définitivement les 

écoulements naturels de la nappe.

Il n'existe pas de déchets inertes au contact de l'eau et certains y deviennent des polluants

majeurs y laissant métaux lourds et bactéries pour les générations futures.

Oui, il est effarant de régler les problèmes de manque d'eau en été par l'acquisition de 

camions citernes pour alimenter des villages entiers comme celui de l'Hospitalet, où, à 3km 

de là, les droits sur l'eau des sources de Mérens ont été cédés pour 60 ans à des sociétés 

privées d'embouteillage. Dans le même temps, les réseaux d'adduction d'eau, largement 

vétustes, affichent des pertes conséquentes.


