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L'Indépendant - mardi 9 août 2022

Gorges du Gouleyrous : interdiction de
baignade contre « fréquentation raisonnée »

Après la chute d’un bloc rocheux aux gorges du Gouleyrous, les associations FRENE 66 et

ATIS attirent l’attention sur des risques qu’elles auraient dénoncés depuis plusieurs années. Si
aujourd’hui le site est fermé, cette situation ne contente pas pour autant les militants. L’ARS

apporte ses éclaircissements.

« On ne peut pas dire qu’on est satisfait… il a fallu attendre un incident grave pour que les

choses bougent, on ne peut s’en contenter », explique le président de l’association

Tautavelloise pour l’information et la sauvegarde (ATIS), Joseph Genebrier. Si les gorges du
Gouleyrous sont aujourd’hui fermées, il regrette que cela soit dû à la récente chute d’un bloc

rocheux sur le site, et non en raison des nombreuses alertes lancées avec sa structure et avec

la fédération pour les espaces naturels et l’environnement (FRENE 66).

ATIS et FRENE 66 tiennent à rappeler que la baignade y est interdite depuis 2006. « Nous

avions contacté les services compétents en juillet dernier pour faire valoir l’interdiction de
baignade qui est d’autant plus importante que les gorges sont un lieu de captage d’eau potable

pour les communes de Vingrau et Tautavel, renchérit-il. Nous avions alors suggéré la fermeture

administrative du parking, sans réponse. Et nous avions dû rappeler en octobre 2021 le

périmètre instauré autour de ce point de captage, car il n’est pas respecté, même s’il n’a jamais

été contesté ».
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Ce qui fait tiquer Joseph Genebrier, c’est « la façon dont ces périmètres de protection sont

contournés ». « Sur les panneaux aux alentours du site, seul le périmètre de protection

immédiat est affiché comme » strictement interdit « . L’autre zone, plus étendue, périmètre de
protection rapproché n’est pas signalée », précise le président de l’ATIS. « On voit mal les

potentielles pollutions s’arrêter en plein milieu du cours d’eau pour ne pas atteindre la zone de

captage… Le maire de Tautavel parle d’une étude, on ne voit pas d’où elle sortirait, cela nous

paraît un peu fantasque, sinon fallacieux. »

« Un site impossible à fermer »

Contactés par la rédaction, les services de l’ARS confirment pourtant l’existence de cette étude

et en détaillent les grandes lignes. « Il y a bien une étude en cours pour évaluer si la présence
de baigneurs pose un risque sanitaire, ou non, au niveau de la station de captage d’eau,

reconnaît Giselle Santana, ingénieure d’études à l’ARS, mais les résultats arriveront seulement

en septembre ou octobre. » Si les résultats ne montrent pas d’impact majeur, l’enquête

permettrait, à terme, de proposer un projet dans lequel une partie des gorges du Gouleyrous

serait accessible. « Il est impossible de fermer un site comme celui-ci, la commune, la
gendarmerie, tous nous font part de ce constat. Nous creusons la piste d’une fréquentation plus

raisonnée, de façon qu’il n’y ait pas d’effet, ou très peu ».

Giselle Santana reconnaît « la présence de baigneurs crée forcément une pollution. Dans tous

les cas, il faudra sanctuariser la rive gauche pour éviter que les personnes ne puissent impacter

directement la zone de captage, mais la rive droite pourrait rester accessible si la pollution reste
minime. Une fois les résultats publiés, un point sera fait avec tous les services concernés, afin

d’envisager la suite ».

Quentin Martinez

Les périmètres de protections sont contournés
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