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Les pollutions de la carrière l-aborde au BaEer
renforeent notre inquiétude quant aux projets
de ncuvelles carrières d'Oloron et §ceix

Alors que les SEPANSO Landes et Ryrenées-Atlantiques vlennent d'obtenii', avec

l'association Salmo Tierra-5alva Tierra, l'arrêt du braconnage nrassif des saumon$

dans le pcrt de Bayonne, une vieilie rnenâce pèse tor"ljours sur les irayères.

Pollutions avêrées par des "fines" au Bager d'Ûloron en 2018

Début 2ûlB, I'Association pour la Conservaticn du eadre de vie cl'Ôlorr:n et du

Êager (ACCOB) a porté plainte à trois reprises (ontre ia carriere Laborde, située

au tager cl'Oloron, au bord de l'Ourtau. affluent dut Cave d'Üloron. pour poilu-

tions répétées par des "fines", pous:iènes lssues de la carrière.

Lesfæits sont grave: puisque ies rir,'ières l'Ayguerède et l'Ouftau {sites Natura 20ÛCt)

ont été conrbiées par ces poussières de roehe, étcuffant tcute vieiusqu'au Cave

ej'Aspe. Les clépôts blanchâtres remplissant les interstices entte les galels formant

!e lit des riviàres, signe d'un "colrnataEe". ont anéanti nûtâmment les invertébrés

aquatiques présents dans le suklstr§t, qui constituent la pr!ncipaie ressource ali-

mentaire des poissons. Ces dépÔts asphyxient aussi les frayères de salmonidés

potentiellernent présentes dans ceite zone refuge" D'après ie rapport du ;rrois i:ie

mars qui nous a été remis par la Ëédération des furénées-Atlantiques pour la Fê-

che et la Protection des Miiieux Aquatiques, le dépôt vis!ble les jours suivant les

écoulements Bollués constituait "un âmas de lines êvalué à10 tonnes sur une

distance de 600 mètres".

Suite à la troisième piainte" une actir:n ccrrective a enfin été réalisée sous la menace de poursuites de la paÊ c{es pou-

voirs puL:lics (amendes, etc...). Ceci témoigne de la difficulté de faire respecter la loi par des industriels avides de i:éné-

iices, trop sôuvent au détr!ment de la biodi.yersité. ll aura failu déposer trois piaintes en quêtre rnois pour rétâillir un tant

§oit peu le filtrage des eaux pluviaies lessivant la carrière à flanc de montagne lors des fortes plules. Une visite de ierrain

a.;ec l'exploitônt nous a permis ci'obscrver le front ele taille et surtout les bassins de décantation qui cni enitr: été anxé-

liorés. Cepen<lant cles praçrès restent à falre. Rappelons que l'ôuüau abrite ie saurnon jusqu'au barrage cie Lurbe et que,

plus en amônt, ôn note le présence cie la truite fario, du desrnan. de l'euprocte" de l'écrevisse et de i'anguille.

La carrière Laborde couvre I hectares. Que penser alors des nüuveâux pro.lets qui occuperaient plus cle 26,} hectares ?

l-es deux pnojets de CC Conseil : §oeix et le Bager

Depuis 2Ctl4, le rnaire d'ûloron a accepté que la société CC Conseil prospecle les magnifiques forêts conrmunales

pour ouvrir de v;stes carrières. Les études sonl en cours. La zane visée, dans le bassin versant clu gave d'Ossau, Ê5t pâr-

eûurue par les petits rutsseaux formant le chevelu qi;i donne une identité si particulière à l'eau du ga,;e cl'Çssau et qui

favorise la reproduction du saumon atlanrique sur des lits de graviers. On sait que les saumûns, pour cau§e de pollu-

tions cliverse§, ne peuvent plus se reproduire qu'en âmont rj'ôlaron, et sur peu ce kilon":ètres poLjr le gave d'Ossau

(barrages plus en amont). C'est dire l'importance de ce rniiieu emblénratique pour la survie de cette espèce hélas rne-

nacée. Nous avons le chance d'avoir des frayàres à seulement 8O knr de I'océan : preservorls-ies I

La récente pollution implicluant l'entreprlse Laborde confirme les craintes émises par les associations de proteciion

cje la nature (§EPANSO Pyrénées-Âtiantiques, Salmo Tierra - Salva Tlerra. Àssoclation pour la Frctecticn de la Qualité

de Vie en Béarn des Caves), la fédération de pêche et les associations de pêcheurs (ÀAPPMA] concernant les pro-iets

de nouve!les carrières qu! avoisineraient les 2ûû hectares en pleine forêt ar-i Bager e{'ôloron. li s'agit d'un iieu isolé. bien

éloigné de la population... où rares seraient les personnes suseeptibles de s'apercevoir de faits similaires...

Les berges du gave el'Ossau et son bassin versant doivent être orctégés. Frojeter de telie; activités inrJustrielles en des

lieux eussi sensibies est une cornplàte aberration. Promouvoir le tourisme en conseruênt ce riche potentiel nâturë et

!a biodiversité tsut êu long des gar.res et des nives perrnettra un dérreloppement positif cie notre territoire tout en

conserÿant les paysages et la qualité de vie en Béarn. Nos différentes associaïicns. dans un mêrne élan, s'y emploient.
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