
État des lieux du CEA aujourd'hui

1. L’attention du Comité Ecologique Ariégeois est centrée sur le 
département ; pourtant ses fondateurs ont voulu, dès sa création 
début 1979, insérer son action dans un contexte global de danger 
pour la vie, comme en particulier le risque nucléaire.

{{ Quel constat fait-on 40 ans plus tard, en 2019 ?}} Ce n’est pas 
simple pour une association de bénévoles, d’arriver à réagir à 
chaque dossier, car ceux-ci ont tendance à se multiplier et à se 
diversifier (exemple le Linky, l’électro-sensibilité, l’extraction 
des graviers et l’enfouissement de déchets dans la nappe ou le 
projet minier de Salau - Aurenere) tandis que les anciens 
problèmes persistent, tels les travaux des stations de skis, les 
excès de la chasse ou les dessertes forestières. 

Le CEA, de par son caractère généraliste, subit d’autant plus, 
l’intensification des pressions exercées sur l’environnement par 
un système qui au XXI iéme siècle échappe à tout contrôle 
responsable : aménagements touristiques, extractivisme, 
agriculture empêtrée dans le modèle intensif demandeur de retenues 
d’eau, impacts des énergies vertes sur les rivières et la forêt, 
foisonnement des ondes… 

2. Je ne cache pas que les choses se compliquent encore puisque 
derrière les apparences du discours politique et de la 
réglementation administrative qui justifient tout par l’emploi, la 
concertation et la durabilité, le réel moteur des décisions est 
plus que jamais le business appuyé sur le rapport de forces, donc 
sans remise en cause des façons de produire et de consommer. Tant 
que l’environnement servira de variable d’ajustement des projets, 
tant que la simplification masquera la volonté de tout faciliter 
et de ne rien éviter, sans vraiment contrôler, {{il nous faudra 
continuer d’alerter, de nous opposer, tout en appelant dans la 
mesure du possible à des solutions alternatives.}}

3. Il ne suffit pas de dire que l’Ariège est privilégiée, ce qui 
est en partie vraie, ni de localiser toutes les erreurs rien qu’en 
ville : à y regarder de près, en plaine, le stockage en eau de 
déchets du BTP, est en train de polluer la grande nappe 
d’accompagnement de l’Ariège pourtant prévue pour la consommation 
d’eau potable de l’agglomération toulousaine ! …
Nous avons en montagne le projet d’extraction de l’or le plus 
avancé de la métropole bien que situé en terrain amiantifère et 
sur les sources d’une des plus belles rivières des Pyrénées, Le 
Salat. 
Les gestionnaires des stations de basse altitude continuent de 
faire croire, à grands frais, au miracle de la neige artificielle. 
La population des Grands tétras s’effondre, faute d’espaces 
tranquilles et faute qu’on lui épargne la chasse. 
En Piémont les projets de carrières fleurissent près des villages… 
{{Heureusement, nous avons pu constater l’efficacité de la 
mobilisation des citoyens directement visés par les conséquences 
de tel ou tel projet néfaste. Il reste à chacun à regarder aussi 
au-delà des limites de son secteur. }}

4. L’hostilité à l’égard des défenseurs de l’environnement, 
manifestée le 5 mai à LBDS puis le 1er septembre à Léran, montre 



jusqu’à la caricature, l’utilisation intéressée par quelques uns, 
de la tendance des agriculteurs à se solidariser contre ceux qui 
sont désignés soi-disant responsables de leurs difficultés.

Pour aider au retour à des conditions normales d’expression et de 
réunion, nous souhaitons qu’un dialogue s’ouvre entre nous et des 
représentants du monde agricole, pour mieux se connaître et tenter 
de dissiper plusieurs malentendus. Nous voulons dire que les 
difficultés ne sont pas le fait des "écologistes", mais d'une 
dégradation constante de notre environnement, d'un contexte de 
libéralisme à tout va qui nous affectent presque tous et dont 
beaucoup d’agriculteurs ont à supporter les conséquences. 

Sans oublier, bien au-delà des particularités de l’Ariège, 
l’urgence d’adapter aux changements climatiques en cours, nos 
comportements de consommation et nos pratiques de production. {{Ce 
matin, nous avons bien entendu, participé à la marche à PAMIERS 
qui proposait des actions immédiates pour le climat. 

5. Au final, le temps nous manque souvent pour tenter, à notre 
niveau d’associatif et sans violence, de parer aux dégâts sur les 
milieux et la biodiversité. Et puis il y a des compétences 
nouvelles à acquérir sur le tas… Or, et ce n’est pas rien, avec 
notre disponibilité limitée de bénévoles, nous avons aussi notre 
enthousiasme à préserver…
Raison de plus pour adhérer et soutenir l’action que nous menons 
seuls ou avec nos partenaires, associations et collectifs engagés 
eux aussi dans la préservation de la nature et de la qualité de 
vie en Ariège.}}

Le Président dresse ensuite la liste complète des activités du CEA 
sur les 12 derniers mois (impressionnant!): 

 1/ DOSSIERS ENVIRONNEMENT 09 
DECHETS
- Les décharges « sauvages » 
- La réduction des déchets à la source 

ATTEINTES à la BIODIVERSITÉ

- La chasse (commission CDCFS + délibérations contre AP + 
délibérations braconnage)
- Participation comptages coq GT avec l’ONCFS 

- La protection de l’ours et la cohabitation avec les troupeaux 

EXTRACTIVISME

- Les gravières alluvionnaires de Basse Ariège 
- Les carrières du Couserans (Estours, St Lary, Moulis) 
- La carrière de Sabarat 

- Le PERM de Couflens  

AMENAGEMENTS TOURISTIQUES EN MONTAGNE et STATIONS SKI
* Montségur  
* Retenue d’eau à Gérac (station de Guzet
* Travaux stations ski Hte vallée Ariège :
  - Téléski Campels Ax les 3 domaines 
  - Travaux piste etc au Plateau de Beille 



  - Travaux piste etc à Mijanes 

RESSOURCE en EAU
* Détournement eau du Touyre pour Montbel 
* Cartographie des cours d’eau 
* Réunions SDAGE et PAOT bassins 
* Irrigation 
* Pollutions rivières : selon lieu du constat et en lien avec Le 
Chabot.

AGRICULTURE
* L’agriculture intensive en Basse Ariège  
* Méthanisation 
* Dialogue-relations-avec agriculteurs 
* CDPENAF 

ENERGIES
* Eoliennes 
* Projets de micro-centrales 

EAU POTABLE
 La pollution du puits de l’Ayroule à Foix au tétrachloro-éthylène 

FORETS
+ Préservation des Vieilles Forêts (inventaire, relation ONF) 
+ Surveillance pistes forestières, trails, atteintes flore faune  
+ Participation Collectif SOS Forêts 

COMPTEURS « INTELLIGENTS » LINKY et GASPAR 

ÉLECTROSENSIBLES (soutien, relation avec) 

DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE (Coalition climat) 

PESTICIDES : (relation avec Campagne Glyphosate) 

ÉTATS LIEUX ENVIRONNEMENT EN ARIEGE 

2/ ACTIONS EN JUSTICE

Rédaction des délibérations + contacts avec les avocats ou juristes 
Hervé H, Alice T,  Emmanuelle P Th, Hermine B, Vincent R (LPO) 

3/ GESTION et VIE ASSOCIATIVE

* Comptabilité 
* Odj et Cr réunions CA
* Communication 
- Site web 
- Emissions radio 
- Stand 
* Relations medias (presse, radios, Fr 3)  par le responsable du 
dossier concerné.
* Envois adhérents 
* Veille Internet / décisions administratives 
* Festival du Film Nature 
* Envoi des articles de la Dépêche.

{{Etonnant que l'on parvienne à s'occuper de tout ça en même temps 
vu le petit nombre d'actifs que nous sommes, il faut croire que la 
motivation est très importante et ne faiblit pas, bien au 
contraire !}}


