
Le Ruisseau d’Argent : Un bien commun en danger.

Après avoir défrayé la chronique locale présentant un projet de
création de 27 villas  avec  piste  d’avion-ULM,  l’EARL AGRICOUS
continue  de  se  faire  remarquer  en  présentant  un  projet  agro-
industriel  sur  Tourtouse.  Ce  groupement  engage le  bétonnage
d’un  demi-hectare  et  la  création  de  trois  bâtiments sur  une
surface de 3792m² pour  240 vaches au risque de détruire  une
rivière : le Ruisseau d’Argent. 

L’objet principal de l’indignation est que le permis de construire a
été accordé sur une remarquable « omission » : l’existence d’une
portion  souterraine  du  Ruisseau  d’Argent  sous  le  projet.
L’ensemble  du  dossier  à  ensuite  été  instruit  sur  cette  base
erronée.

Plusieurs  alertes  ont  été envoyées quant  au non-respect  des  distances
règlementaires et des obligations de protection du ruisseau d’Argent et de
sa faune. Il a suffit d’une réponse malhonnête du porteur de projet pour
satisfaire les services de l’Etat. Ignorant les alertes successives enrichies
de document officiels, la DDT et la préfecture ont continué l’instruction,
affranchissant ce projet du respect des lois sur l’environnement. Par arrêté
du 11 août 2015, le Préfet de l'Ariège autorise l'installation d'un bâtiment
pour l'élevage de bovins sur la rivière souterraine Ruisseau d'Argent.

L’observation de terrain, les cartographies IGN, les relevés spéléologiques
et les propres documents de l’Etat (cartographie sur la définition des cours
d’eau,)  démontrent  pourtant  officiellement,  l’écoulement  d’une  portion
souterraine  du  ruisseau  d’argent,  sous  le  projet  même  du  bâtiment
agricole. Ce ruisseau d'intérêt écologique remarquable est concerné par
l’arrêté  sur  les  frayères  en  Ariège,  et  abrite  notamment  des  espèces
protégées à fort enjeux telles que l'écrevisse à pattes blanches et la truite
de souche… 

Afin  de  préserver  l'état  de  ce  cours  d'eau,  des  associations  FNE  Midi-
Pyrénées  et  APRA  le  Chabot)  ont  saisi  le  Tribunal  administratif  et  une
première procédure est en cours et porte sur une demande d’annulation
de l’ICPE (installation Classées pour la protection de l’Environnement).

Inquiétée par cette procédure, la préfecture, semble s’être un peu ravisée
et aurait  finalement souhaité  un déplacement des bâtiments.  Quelques
jours avant la réunion prévue à cette éventualité, le porteur de projet s’est
empressé de débuter les travaux, ce qui constitue ni plus ni moins qu’une
tentative de passage en force.



Par respect d’un bien commun, d’un patrimoine, et par attachement à une 
agriculture qui ne rime pas avec business, les consciences se soulèvent. 
Ce modèle de production agricole intensive (gros chargement animal à 
l’hectare) et hors-sol, mené par des gérants plus actionnaires que 
paysans, tend vers un modèle industriel bien loin de l’agriculture 
paysanne. La Confédération paysanne dénonce aussi le fait qu’aucun plan 
d’épandage n’a été prévu pour de telles quantités d’effluents d’élevage 
sur un sol pourtant très infiltrant.
Des associations, des agriculteurs, des élus et des citoyens, s’emparent
aujourd’hui de cette problématique et s’investissent aux cotés de FNE et le
Chabot pour lutter contre un tel déni de règlementation et l’absurdité de
cette situation.


