
Le lac de Bonac, soupçonné d’accumuler des métaux lourds charriés par le Lez depuis l’amont.

Le Lez à Bonac, on s’y baigne et on y pêche en première catégorie.

D ans le haut Couserans, comme
sur toute zone de haute mon-
tagne, la gestion de l’eau ne va
pas de soi et pâtit souvent de
l’image que l’on se fait de la

pureté des torrents, lesquels constituent
encore trop souvent des exutoires d’eaux
usées. L’association Terr’Eau a entrepris des
démarches auprès des collectivités locales
afin d’aider à une prise de conscience quant
à la qualité des cours d’eau collecte toutes
les eaux d’écoulement des vallées, et parmi
celles-ci, les eaux d’assainissement, tant
collectif qu’individuel. «Nous sommes sur-
pris de voir le peu de connaissance que l’on

ENVIRONNEMENT

VALLÉE DU BIROS

Réflexion autour de l’assainissement
Des habitants et élus de la haute vallée du Lez ont engagé une réflexion 

sur la gestion de l’eau et de sa pollution domestique, mais aussi 
sur la rémanence de la pollution industrielle issue des anciennes mines.
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Des analyses de l’eau du lac ont révélé 
un taux important de Cadmium 

et de plomb en 2010.

Les fontaines du Biros 
ne sont pas si pures selon les élus locaux.

D’UNE POLLUTION À L’AUTRE

Terr’Eau assure le suivi et l’évaluation des
réalisations : «On a toujours des difficultés
à imaginer ce que l’on n’a pas encore vu»,
fait remarquer Didier Bourrut Lacouture, qui
engage chacun à porter un autre regard sur
les rejets : «Il nous faut les transformer en
ressources le plus possible.» Dans le cadre
de l’assainissement individuel, l’association
prône notamment les toilettes sèches : «Au
lieu de contaminer les milieux aquatiques, il
est préférable de réintroduire dans le sol les
déchets épurés, nous protégeons les cours
d’eau et nourrissons le sol», ce que Terr’Eau
nomme le principe du cycle fermé. Les
matières, que nous produisons allègrement
et avec un certain soulagement, ne sont plus
évacuées avec de l’eau, potable qui plus est,
mais sont neutralisées par de la matière car-
bonée que ce soit de la sciure ou du carton
déchiqueté. C’est un tel système qui a été
installé au parking de la Pucelle, au départ
du sentier de randonnée transfrontalière qui
monte au port d’Orle : «On a remplacé des
toilettes chimiques qui ne fonctionnaient pas,
ce n’est ni difficile, ni coûteux»; le même
principe a été adopté à la chapelle de l’Isard.
«Le principal obstacle est surtout psycholo-
gique», note Didier Bourrut Lacouture qui

affirme : «Ceux qui ont commencé avec les
toilettes sèches ne reviennent pas en arrière.»
Le coût estimé d’une installation de toilette
sèche peut varier de cinquante euros pour
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a de la pollution, que l’on soit élu ou citoyen
de base», s’étonne Didier Bourrut Lacouture,
représentant l’association Terr ’Eau, qui
regrette le faible nombre de réponses reçues
de la part des élus. La commune de Bonac-
Irazein, dans le Biros, a été la première à
entamer un travail de réflexion sur l’eau :
«La commune ne dispose pas d’assainisse-
ment collectif mais d’assainissements indivi-
duels, avec un réseau vieillissant, ce qui a
des conséquences néfastes pour les cours
d’eau», constate Patrick Blondel, conseiller
municipal de la commune, qui a aussi relevé
une forte pollution du milieu au hameau
d’Irazein. L’objectif de cette réflexion,
accompagnée de réunions d’informations à
la population, est d’aider à une prise de
conscience : «Il nous faut mettre en cohé-
rence notre mode de vie et notre mode d’as-
sainissement», conseille Didier Bourrut
Lacouture, dont l’objectif est de réaliser un
diagnostic avec la population et les élus,
ainsi qu’un recensement des points noirs
sur la commune.
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Toute l’eau du bassin versant du Lez 
aboutit au plan d’eau de Bonac-sur-Lez, 

y compris celles qui proviennent du lessivage
des stériles des mines du Bocard.
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Pendant chaque réunion d’information, la documentation est à la disposition du public.

Les toilettes sèches, du plus simple au plus élaboré.

les plus simples, à deux mille euros pour les
plus élaborées avec moteur électrique et
ventilateur.

L’économie d’eau potable et la production
de compost permet de réduire la dépense :
«Chaque personne consomme entre neuf
cents et mille cinq cents litres d’eau potable
mensuellement pour une chasse d’eau.» Avec
un tel système, il ne reste plus qu’à assainir
ce que l’on nomme les eaux grises, issues

des cycles de lavage : «Les stations d’épura-
tion ne traitent pas les contaminants que
sont les phosphates et les nitrates, il faut
donc retraiter l’eau en aval pour la rendre
potable», souligne Didier Bourrut Lacouture
qui encourage une vigilance quant aux pro-
duits utilisés et consommés. Les zones de
montagne produisant un effet d’accumula-
tion de la pollution à chaque confluent, il
est important de traiter le problème le plus
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TERR’EAU

L’association Terr’Eau, dont le siège est à
Saint-Girons, propose des formations, l’ac-
compagnement de projets et intervient à la
demande. Des commissaires enquêteurs,
l’Association des Naturalistes de l’Ariège,
le Parc Naturel Régional des Pyrénées
Ariégeoises ou encore le réseau Accueil
Paysan ont bénéficié de ses expertises.
Terr’Eau intervient régulièrement en colla-
boration avec l’association Écorce dans le
domaine de l’éco-construction, et organise
des chantiers-école. Il s’agit de replacer
l’homme dans son écosystème. Le plaidoyer
pour les toilettes sèches reste l’élément le
plus concret et le plus accessible pour le
citoyen, destiné à freiner autant que faire
se peut, la contamination de l’eau, et par
conséquent, de l’environnement.
Site : www.terreau.org

Les réunions d’information 
sont destinées à élaborer 
un nouveau mode de fonctionnement 
avec la population.
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en amont possible. «Nous sommes un peu
la dernière roue du carrosse au sein du SMDEA
(Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de
l’Assainissement)», regrette Patrick Blondel
qui lance un appel à la responsabilité indi-
viduelle : «En tant que citoyens, nous pou-
vons nous préoccuper de nos rejets sans
attendre que les autres règlent le problème.»
Mais le problème de la pollution n’est pas
que domestique. Le passé minier de la vallée
semble s’accrocher au présent d’une façon
pour le moins indésirable. Des premières ana-
lyses avaient été effectuées sur le lac de
Bonac, issu d’une retenue EDF, le rapport,
daté de 2010, indiquait un taux de métaux
lourds supérieur aux normes sanitaires de
sept fois pour le cadmium et de quatre fois
et demie pour l’arsenic.

De nouveaux prélèvements ont été effec-
tués en amont sur la commune de Sentein
par la DREAL (Direction Régionale Environ -
nement Aménagement Logement) en 2012.
Les élus de la vallée attendent toujours les
résultats et l’on accuse les pouvoirs publics
de ne pas jouer la transparence : «Les pré-

Les eaux usées, souvent mêlées aux eaux pluviales, se déversent dans le Lez.

Situé à une cinquantaine de mètres 
au-dessus du pont du Bocard, 
le stérile déverse régulièrement 
une partie de son contenu 
dans le Lez qui court à son pied.

lèvements de 2012 ont nécessité des ana-
lyses et une étude lourde qui est en cours
d’achèvement, les résultats seront publiés»,
assure Jacques Butel, de la direction de
l’Environnement à la Direction Départe -
mentale des Territoires de l’Ariège.
Cependant, le problème reste entier avec
les stériles des anciennes mines de plomb
et de zinc de Sentein. La DRIRE (Direction
Régionale de l’Industrie, de la Recherche
et de l’Environnement) indiquait, dans un
audit de 2001 sur les mines fermées ou
abandonnées de la Région : «Un dépôt
amont d’environ cent mille mètres cubes dis-
posés de part et d’autre du Lez fait l’objet
d’une érosion très importante due aux crues
du Lez», au hameau du Bocard, aujourd’hui
abandonné. D’autre part, un autre dépôt
en aval au hameau d’Eylie, certes végétalisé,
mais : «Les flancs sont soumis à un lessi-
vage et une érosion entraînant les matériaux
fins directement dans le torrent affluent du
Lez.» L’audit conclue en préconisant une
protection des talus et un enrochement, ce
qui n’empêche nullement l’infiltration des
eaux. Pendant ce temps, le cadmium et le
plomb restent au fond du lac de Bonac, on
a le Loch Ness que l’on peut.
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