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Monsieur Roland LABAY 

Chef de service AFB  

Boulevard Tourrasse 

Cité administrative- bâtiment B 

64032  PAU          

 Oloron le 21 mars 2019 

 

Monsieur le Directeur, 

Nous avons été alertés par des habitants de la commune d’ARROS (Asasp) au sujet de la pollution 

apportée sur un ruisseau, dû au fait qu’un troupeau de porcs envahit régulièrement le lit de ce dernier. 

(Ferme MAURIN) 

Ce faisant, le lit, les ripisylves et les alentours en général, sont labourés, piétinés par ces bêtes. 

Les zones humides, les cours d’eau sont protégés, donc il est interdit aujourd’hui que de telles 

pratiques perpétuent. 

Selon les voisins, ce fait a déjà été relevé il y a quelques années. Une action corrective avait eu lieu. 

 

 Depuis plusieurs mois, le paysan propriétaire du troupeau de porcs a recommencé à libérer les bêtes 

par facilité selon les témoignages, ainsi les cochons divaguent en toute liberté. 

Il y a peu, selon un riverain, le maire de la commune a été mis au courant de ces faits. 

 

Une atteinte par pollution d’excréments, d’urines et de boues entrainées par les eaux de pluies  sont 

néfastes aux écosystèmes en aval. 

C’est une fois encore, une pollution sur la faune aquatique et bien plus qui est relevée.  

 

Nous vous demandons de faire le nécessaire pour que l’éleveur concerné place des barrières de 

protections efficaces, de façon à ce que les animaux ne puissent plus piétiner le lit et les berges de ce 

cours d’eau pour que toutes les pollutions énoncées cessent.  

C’est à l’agriculteur de placer des réserves d’eau sur sa propriété pour abreuver ses bêtes, sans 

contaminer les milieux aquatiques attenants à sa parcelle. 

Dans l’attente de votre intervention, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos 

salutations respectueuses. 

Pour l’association ACCOB 

Administrateur Sepanso64 

                                                                                                                              Jean Claude Dutter 

                                                                                                                 
Copie à Monsieur : Maire d’ARROS - Le Sous-Préfet d’Oloron 

mailto:accob@sfr.fr


 

 

 

Plan de situation 

 

 

 

- Deux photos prises lors d’une visite. 

On aperçoit le ruisseau et les berges labourés par les porcs et un vestige de clôture à 

l’abandon depuis bien longtemps en apparence et inefficace. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


