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À Tautavel, le 22 juin 2020 

 

Lettre suivie 2 pages recto verso de 1/4 à 4/4 + courriel électronique. 

Objet :  Pollution de l’eau potable à Tautavel. 

 

 

 

Monsieur Le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Notre association a été informée par monsieur Molina d’une rumeur circulant dans le village et concernant le 

problème de pollution de l’eau potable relevé par l’ARS. 

 

Aussi les statuts de notre association prévoient, en autre, de protéger la diversité et les équilibres 

fondamentaux écologiques comme l’eau, l’air, les sols et de manière plus générale d’informer et défendre la 

qualité de vie des Tautavelloises et Tautavellois. C’est donc à ce titre que nous avons l’honneur de vous 

adresser la présente. 

 

Bien que monsieur Molina ne soit pas adhérent de notre association à ce jour, le problème que nous 

connaissons sur notre commune concernant l’eau potable est donc, conformément à nos statuts, un sujet sur 

lequel nous avons donc un intérêt à agir. 

 

Monsieur Molina nous fait état d’une rumeur le concernant qui supputerait que la pollution récente aux 

pesticides constatés récemment sur notre commune serait donc volontaire, nous comprenons donc criminelle 

et qui tombe de facto sous le coup de la loi. Notre association tient à rappeler simplement que si ce fait était 

une hypothèse envisagée sérieusement par les responsables de notre commune, nous imaginons donc que 

Monsieur le Maire a donc déposé plainte comme il se doit auprès de la gendarmerie afin de diligenter une 

enquête ? L’empoisonnement volontaire est avant tout une infraction de commission qui nécessite la preuve 

d’un acte positif décrit dans l’article 221-5 du CP. Nous vous remercions par avance de nous préciser par 

retour de courrier si une plainte éventuelle aurait été déposée à ce sujet ?                                                    …/… 
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Toutefois, nous avons pris connaissance comme vous dans les colonnes de l’Indépendant du 19 juin dernier, 

de ce que cette pollution trouverait plutôt son origine dans je cite « Les dernières pluies liées à des pratiques 
agricoles … ». L’hypothèse criminelle semble donc écartée pour l’instant par la mairie à la lecture de cet 

article en privilégiant une autre piste. 

 

Je renvoie donc les personnes mal attentionnées dans cette affaire et répandant cette sale rumeur à un effort 

de lecture, si toutefois cela leur est possible, des divers documents d’ordres publics concernant l’eau à 

Tautavel et consultables par tous les citoyens (conformément à la loi du 17 juillet 1978 portant sur le droit 

d'accès des citoyens aux documents administratifs). 

 

Depuis les trois derniers mois, c’est le deuxième épisode grave qui oblige le concessionnaire à devoir porter 

à connaissance de la population cette restriction qui dure maintenant depuis plusieurs jours en obligeant à 

alimenter la population en bouteilles d’eau et en recommandant également de ne surtout pas l’utiliser pour 

cuire les aliments.  

Les niveaux d’alertes conduisant à émettre des avis restrictifs de la part de l’ARS durent depuis maintenant 

de nombreuses années déjà et l’ont conduit en 2017, à mettre en demeure le concessionnaire à rechercher 

une nouvelle ressource en eau potable sur notre commune. Nous constatons donc au vu de cette mise en 

demeure de 2017 que ce problème n’est donc pas récent. Nous avons saisi la préfecture, mais également 

Mme Barrère du pôle santé environnement à l’ARS afin de nous faire délivrer copie d’un document opposable 

aux tiers et émis par ses soins. Vous vous êtes exprimé lors d’une précédente restriction sur l’usage de l’eau, 

il y a quelques mois, en précisant dans les colonnes de l’Indépendant que c’était la première fois que la 

commune connaissait un problème de pollution sur l’eau potable. Les conclusions de l’ARS en 2017 prouvent 

le contraire et contredisent donc vos propos. Nous pouvons donc supposer que les élections municipales qui 

ne sont pas encore terminées ne sont pas étrangères à la propagation à la vitesse de la lumière par quelques 

énergumènes incontrôlables, de cette rumeur sur l’empoisonnement volontaire de l’eau potable à Tautavel. 

Cette pollution trouve son origine plus sûrement ailleurs. Certainement pas dans la pluie comme nous 

pouvons le lire ici ou là dans la communication municipale funanbulesque. Sur le site de France 3 région nous 

pouvons lire « Les Tautavellois ont été privés d’eau potable à plusieurs reprises ces dernières années, 
notamment à cause des intempéries (pluies) ». Un comble, il est à la portée du premier crétin de comprendre 

que l’eau de pluie ne génère pas de pesticides, mais bien au contraire est une ressource précieuse et rare 

nécessaire à notre existence.  

 

Non monsieur le Maire la pollution chimique du Verdouble ne tient pas son origine dans les épisodes pluvieux 

de ces derniers jours, mais bien dans des pratiques agricoles peu vertueuses, il faut avoir un peu de courage 

pour le dire. La pluie n’étant qu’un facteur de propagation. Nous en voulons pour preuve la demande récente 

du concessionnaire PMMCU qui a donc demandé de faire réaliser une enquête afin de déterminer la (ou les) 

source(s) de pollution. Elle a également sollicité l’Office français de la Biodiversité et la Direction régionale de 

l’Alimentation, de l’Agriculture et des Forêts, afin que des contrôles soient opérés sur les pratiques agricoles 

environnantes. Vous voyez, PMMCU n’a pas jugé utile de convoquer Météo France pour cette enquête. 

Au vu du recollement des analyses effectuées par l’ARS durant de nombreuses années (nous tenons ces 

documents disponibles et téléchargeables sur le site de l’ARS depuis 2017) nous constatons que ce problème 

est récurrent et met en danger la santé même des habitants de la commune depuis déjà fort longtemps. Je 

rappelle que les perturbateurs endocriniens trouvent leurs origines dans les pesticides et sont responsables 

de nombreux cancers. Ces analyses, disponibles entre nos mains, seraient de nature à démontrer à toute 

personne normalement constituée que le problème n’est pas né durant la campagne électorale.  

 

 

Nous renvoyons d’ailleurs tous les ostrogohs éxités de Tautavel répandant ce type de rumeur sur la place 

publique à regarder de plus près du côté des pratiques peu vertueuses de la part de certains viticulteurs, mais 

aussi au regard des installations existantes. En effet, l’installation d’eau potable à Tautavel est décrite dans 

le rapport du commissaire enquêteur Mme Germaine NIQUEUX en octobre 2019, et dont vous avez été 

destinataire, comme, je cite « Le captage «  Verdouble las canal » dans les eaux superficielles, autorisé 
dans les années 30, mal entretenu, semble totalement obsolète, insuffisant en quantité, voire 
dangereux en qualité ».  Ceci expliquant donc peut-être cela.                                                         …/… 

 



 

 

3/4 

 

L’article paru ce 19 juin émet l’hypothèse la plus probable que cette pollution chimique trouverait son origine 

dans des pratiques agricoles. Nous ajoutons et assumons peu vertueuses. Nous n’en doutons pas un seul 

instant. Mais il omet d’évoquer le problème d’un « lavage sauvage » sur une aire inadaptée. Nous regrettons 

d’ailleurs, et sauf erreur de notre part que la chambre d’Agriculture des PO, à l’instar de sa consœur de l’Aude, 

n’est pas émise une note d’information à destination des viticulteurs pour les informer des lavages 

« sauvages » des engins agricoles. En effet on peut lire sur le site d’information de la chambre d’agriculture 

de l'Aude que : "les conséquences d’un lavage « sauvage » sur une aire inadaptée peuvent être dramatiques, 
non seulement pour l’environnement et la vie aquatique, mais pour la potabilité de l’eau du robinet, donc pour 
la santé humaine : une seule goutte de produit suffit à rendre impropre à la consommation une bande d’eau 
de 1km de long sur 1 m de large et 1 m de profondeur.  Limiter l’utilisation de désherbants, par exemple, 
n’aura aucun sens du point de vue de la qualité de l’eau si le matériel de désherbage continue à être lavé sur 
une aire inadaptée dont les effluents sont rejetés au fossé ou à la rivière. » Le bon sens paysan devrait donc 

facilement pouvoir comprendre cette dialectique. La chambre ajoute "Si l’on met à part le cas particulier du 
lavage à la parcelle d’un pulvérisateur après traitement (en utilisant un dispositif de rinçage intégré au 
pulvérisateur) difficile à mettre en œuvre de façon totalement conforme à la réglementation (pas de cours 
d’eau à proximité, pas plus d’une fois par zone de traitement…) il est beaucoup plus pratique de disposer 
d’une aire de lavage, soit individuelle, soit collective. Ces aires de lavage doivent être adaptées au type de 
matériel (machine à vendanger ou pulvérisateur) et correctement situées et dimensionnées. Le système de 
lavage doit être homologué. Chaque fois que cela est possible, il faut privilégier les solutions collectives : pour 
les pulvérisateurs par exemple, cela peut être à l’initiative d’une commune ou d’un regroupement de 
communes. Des financements (80%) sont accessibles auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée. » 
 
La question que l’on doit donc se poser : Tautavel possède-t-il une aire de lavage aux normes et 

homologuée ? La commune de Vingrau, avec qui nous partageons pourtant le SCOT Plaine du 

Roussillon, a effectué cette démarche avec la construction d’une aire de lavage homologuée.  

 

L’article du 19 juin précise bien que nous sommes les seuls du secteur à être touché par cette pollution, il y a 

pourtant présence de viticulteurs sur la commune de Vingrau où il pleut également. 
 

Notre association profite de l’occasion qui lui ai données par la présente pour préciser également que depuis 

la mise en place par le SDAGE d’une étude sur un nouveau forage sur le karst du Gouleyrous courant 

septembre 2018, plus aucune information de part du concessionnaire n’a été donnée à la population sur un 

sujet aussi majeur. Je note toutefois avec regret que depuis l’article publié dans les colonnes du journal « Au 

fil de l’Agglo » et sur le journal communal «Tautavel mag » (août 2019) où l’on pouvait lire que le débit de 

65m3/h conduisait à penser que l’alimentation en eau potable des deux communes (Tautavel-Vingrau) serait 

de la sorte autorisée, aujourd’hui nous découvrons dans l’article du  journal l’Indépendant du 19 juin dernier, 

que le concessionnaire semble bien plus réservé sur la garantie de la ressource de ce forage puisqu’on peut 

y lire «  En attendant que ce projet fasse l’objet d’études approfondies, une solution curative plus 
rapide est envisagée ». Nous apprenons également par cet article, que le concessionnaire envisage de 

potabiliser l’eau par une unité mobile en attendant. En cela, ses propos rejoignent ceux des services de l’État 

lors de son dernier avis sur la question de l’eau à Tautavel « Les débits possibles pour alimenter Tautavel et 
Vingrau ne sont pas connus, et tous les travaux ne pourront être opérationnel que d’ici plusieurs années », 

pouvait-on lire dans cet avis. Il est vrai qu’il aurait été plus judicieux pour votre première adjointe, Mme RIPOLL 

Francine, de faire preuve de prudence en prenant connaissance de cet avis avant de faire des annonces 

devant les caméras de FR3 région ce 20 juin. Face à l’emballement médiatique et l’émotion que suscite ce 

grave problème dans la population, cette dernière a certainement voulue nous rassurer en annonçant que ce 

forage serait opérationnel dès l’année prochaine. Tout cela reste donc flou et contradictoire pour les usagers. 

 

Nous rappelons également que lors de la troisième modification du PLU de notre commune, le Préfet enjoignait 

dans son avis adressé à PMMCU, et dont vous avez également été destinataire, à mettre en place un moratoire 

sur toute nouvelle urbanisation tant le problème de l’eau potable est grave aussi bien en quantité qu’en qualité 

et tant que celui-ci ne serait pas réglé à Tautavel. Pour rappel, notre commune a ouvert à l’urbanisation 5 Ha 

depuis 2012 à travers 3 modifications et autorise toujours la construction de piscine (je vous engage à ce sujet 

à regarder le PLU de la commune de Calce afin de voir comment le sujet accessoire des piscines a été traité 

au regard de l’eau potable qui devient une ressource rare et précieuse).                                                …/… 



 

 

4/4 

 

 

Malheureusement, cet avis du commissaire enquêteur n’a pas été pris en compte par le Maître d’Ouvrage de 

notre PLU lors de la délibération du 06 février 2020. Nous comptons d’ailleurs à ce sujet et très prochainement 

y donner les suites qui s’imposent au regard de l’erreur manifeste d’appréciation, l’insuffisance en quantité 

(relevé dans l’avis du Préfet, nous prélevons dans la ressource déjà 30% au-delà des autorisations) ainsi 

qu’en qualité justifiaient pourtant cette position des services de l’État et qui n’ont pas été entendus par les 

responsables incompétents de notre commune. Nous étions d’ailleurs très interrogatifs lors de la campagne 

électorale des municipales, lorsque Mme Pubill, peut-être prochain maire de notre commune, envisageait un 

projet d’irrigation pour les viticulteurs sur notre commune au regard de la dernière étude du Syndicat Mixte 

du Bassin Versant de l’Aggly et au regard des avis des services techniques de l’État (Nous prélevons à ce 

jour 30% de plus que les autorisations allouées sur la ressource). Malheureusement, ce sujet n’a pas été 

débattu lors de la réunion publique de Mme Pubill où nous étions pourtant présents, aucune question n’était 

possible à la fin de la présentation de son projet. Nous espérons prochainement pouvoir nous entretenir de 

ce sujet avec elle et lui remettre cette étude pour qu’elle en prenne enfin connaissance et appréhende 

réellement la dimension du problème. 

 

Nous espérons avoir répondu aux personnes qui s’interrogent quant à l’origine supposée de notre eau potable 

et le devenir de notre ressource, et en éclairant, autant que cela soit possible, tous les idiots du village 

répandant de fausses informations et n’hésitant pas à salir l’honneur d’une personne. Nous tenons à préciser 

qu’en France, la diffamation est une infraction pénale définie comme l'allégation ou l’imputation d'un fait qui 

porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé. 

 

Conformément à nos statuts, nous comptons mener dans un avenir proche plusieurs actions de 

communication concernant ce problème de l’eau potable auprès des usagers. L’un des axes retenus passera 

par la mise en place prochaine d’une pétition. Nous étudions également les actions juridiques possibles pour 

mettre fin à une telle situation qui dure depuis de nombreuses années. 

 

Nous restons bien évidemment à l’écoute des Tautavelloises et Tautavellois, en tenant à disposition une 

documentation exhaustive et circonstanciée sur le sujet. 

 

Nous vous prions de d'agréer, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers, l’expression de 

nos sentiments les meilleurs. 

Le Président 

Joseph GENEBRIER 
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