Une coulée d'argile menace la Garonne dans le Val
d'Aran
Le gouvernement local met en garde contre un "grave impact
écologique" resté sans solution depuis trois semaines
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Coulée d'argile dans la Garonne. Conseil Général d'Aran

Une coulée d'argile, ininterrompue depuis trois semaines, met en péril l'équilibre écologique de la Garonne dans son
parcours initial dans le Val d'Aran (Lérida). C'est ce qu’annonce le Conseil Général d'Aran, le gouvernement local, qui
a demandé des mesures urgentes de la part de la Confédération Hydrographique de l'Ebre (CHE).
La longueur de la rivière touchée dépasse les 30 kilomètres, de la municipalité d’Arties à la frontière avec la France,
où un barrage arrête les sédiments, selon le gouvernement aranais. La coulée est le résultat de deux glissements de
terrain sur l’un des affluents de la Garonne, la rivière Valarties.
Des experts de la région ont manifesté leur inquiétude quant aux effets que cette coulée peut avoir sur la faune et la
flore de la région.
Le premier glissement de terrain qui a précipité le début de la coulée d’argile s'est produit en mai dernier et a dévasté
120 mètres de forêt, submergeant la rivière; Le deuxième éboulement, selon le Conseil, a eu lieu en août dans cette
même région et a provoqué l’apparition d’une source d’eau souterraine, celle qui verse constamment des sédiments
dans la rivière. Le Conseil a publié lundi une déclaration dans laquelle il a qualifié la situation "de grave impact
écologique pour la Garonne et sa faune".
Le syndic d’Aran, Carlos Barrera, assure que le principal problème est que le
lit de la rivière est chaque fois recouvert d'une couche plus épaisse d'argile et
Amador Marqués, maire de Bossòst, que cette argile sature les cavités utilisées par les poissons. Barrera souligne
affirme que l’altération de la rivière a que les espèces les plus menacées sont la truite et le cavilat (« type local de
chabot » - note du traducteur), un poisson endémique du versant nord des
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“Inquiétude des citoyens”

Autant Barrera que le maire de Viella, Juan Antonio Serrano, et le maire de Bossòst, Amador Marqués, sont d’accord
pour dire qu’ils n’ont aucune trace de cas similaires par le passé. Le CHE ajoute qu’ « une des possibilités est qu'une
diminution du débit de la rivière a rendu les effets de l'argile plus évidents » .

