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MINES EN FRANCE

À Salsigne, un siècle d’extraction d’or,
10 000 ans de pollution ? (EXTRAIT)
AT#WHXYDEZ#ABP[#\HZ#SIMON GOUIN
http://multinationales.org/A-Salsigne-un-siecle-d-extraction

Salsigne, dans l’Aude, fut la principale mine d’or de France et la première mine d’arsenic du monde.
Un siècle d’exploitation intense qui a bouleversé les paysages et affecté la santé des ouvriers et
des habitants. Aujourd’hui, malgré la mise en sécurité réalisée par l’État, la pollution est toujours
présente. Il y en aurait même pour plusieurs milliers d’années. Une histoire minière qui n’est peut]7*!#52"#*.$01)!34#1!"# !*'%+*!"#*%/@!""!"# )#"0)"F"01#277%*!'7#12#/0'$0%7%"!# !#'0)$!2)>#%' )"7*%!1":
Des collines escarpées, des châteaux cathares, des bois et
!"#$%&'!"(#)'!#*%$%+*!#,)%#"-./0)1!# 2'"#12#$211.!34#)'#526"2&!#
presque idyllique, situé à quelques kilomètres au nord de
Carcassonne, dans l’Aude. A première vue, dans cette partie
de la Montagne noire, on ne remarque pas l’ancien chevalement qui servait autrefois à transporter les mineurs vers les
galeries. Encore moins que les immenses collines qui nous
!'70)*!'7#"0'7#!'#82%7#2*7%9/%!11!":#;'#'-%<2&%'!#52"#'0'#51)"#
que se cachent, sous les arbustes qui les recouvrent, des
milliers de tonnes de résidus de la mine qui contiennent des
particules d’arsenic et d’autres produits chimiques.

sol. Des poussières à travers lesquelles les eaux ruissellent
2$2'7# !#"!#=!7!*# 2'"#1-;*G%!1(#)'!#*%$%+*!#2881)!'7!# !#1-H) !(#
un fleuve qui coule jusqu’à la Méditerranée.
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naturellement aux côtés d’autres minerais, dont de l’or. Mais
c’est à cause de l’extraction de milliers de tonnes de roches
de la montagne, et de son concassage, que l’arsenic s’est répandu partout dans la vallée. C’est ce qu’on appelle ici l’effet
/28!7%+*!34#L#Sous la forme naturelle, l’arsenic est concentré dans
des gros blocs de pierres, donc son impact sur l’environnement
est faible M(# !>51%,)!# N*2'O0%"#
Le passé de Salsigne est tapi
Espuche, le président de l’assodans son sous-sol, sous ses
ciation de défense de l’environneSur 300 à 500 mètres, l’eau était orange.
collines, au bord de la rivière
ment Gratte-Papiers. « Mais en
qui serpente la vallée. La région
le concassant et en le réduisant
a longtemps été un gigantesque
en poussières, les surfaces qui
7!**2%'# !#=!)>#50)*#1!"#!'7*!5*%"!"#<%'%+*!":#;'#6#2#!>7*2%7# sont en contact avec l’eau sont démultipliées. M#I!#*)%""!2)>#
de l’or, de l’arsenic, du plomb. Salsigne fut la première mine
en rivières, l’arsenic se diffuse dans toute la vallée. Jusqu’à
d’or d’Europe occidentale et la dernière mine d’or de France.
atteindre des niveaux extrêmement dangereux. Une menace
?-.72%7#)'#2)7*!#<0' !(#2/@!$.#!'#ABBC:#D1#'!#*!"7!#2)=0)* -@)%# qui n’est pas toujours visible.
qu’une ou deux cheminées, des trous béants, une mémoire
commune… et un cimetière de déchets polluants.
Parfois, la pollution saute aux yeux, quand l’eau d’un ruisseau
5*!' #)'!#/0)1!)*#.7*2'&!(#/0<<!#!'#=2'$%!*#ABPQ:#L#Sur 300 à
500 mètres, l’eau était orange M(#"!#*255!11!#N*2'O0%"#E"5)/@!:

!"DE L’OR… ET DE L’ARSENIC

Car on ne referme pas un siècle d’exploitation minière en
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chimiques utilisés pour transformer le minerai, et l’arsenic,
5*."!'7#"0)"#12#80*<!# !#50)""%+*!"(#7*+"#9'!"(# 2'"#1!#"0)"F

E'# 2<0'7# "!# "%7)!# 1!# "%7!# !# "70/R2&!# !# S0'7*! 0'3 4#
TBB3BBB#70''!"# !# ./@!7"(# 0'7#UB#BBB# -2*"!'%/:#V!"#
associations convoquent la presse, interpellent la gendar<!*%!#,)%#255!11!#1-;'!<2(#1-;89/!#'27%0'21# !#1-!2)#!7# !"#
milieux aquatiques. Des prélèvements sont effectués. Dans
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la presse locale, le Préfet de l’Aude, Eric Freysselinard, ancien directeur de cabinet du ministre de l’intérieur Nicolas
_2*R0`6(#"-!<5*!""!# -252%"!*#1!"#%',)%.7) !"34#L Il s’agit
d’une oxydation naturelle qui n’a rien à voir avec Salsigne.#M

La pollution de la région de Salsigne n’est pourtant pas
'0)$!11!:#?@2,)!#2''.!(# !5)%"#PUUe(#1!#5*.8!7# !#1-H) !#
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ni utiliser les eaux pluviales ou celles des rivières pour arroser son jardin. Ne pas se baigner dans la rivière et faire
attention à la poussière, surtout pour les enfants. Autant de
recommandations que connaissent les habitants de la région. « Les gens savent ce qu’il faut faire#M(#*2/0'7!#b)6#H)&.:#
V-!2)# )#*0G%'!7(#!11!(#!"7#5072G1!34#!11!#$%!'7# !"#@2)7!)*"#
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qui n’est pas touchée par la pollution. Un réseau construit
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région à être équipée en eau courante.
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pas de quoi s’affoler. Sauf que dans les semaines qui suivent,
deux analyses vont être révélées. L’une, réalisée par le journal
Le Midi libre(#%' %,)!#P[AT#<%/*0&*2<<!"# -2*"!'%/#52*#1%7*!#
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« On est face à des concentrations très toxiques M(#'07!#210*"#1!#
toxicochimiste André Picot, au Canard Enchainé. Le Préfet de
l’Aude est muté à la direction des stages de l’ENA, à Strasbourg.

Malgré les mesures mises en place, la population locale
est la première intoxiquée par cet environnement pollué. En
=2'$%!*#ABBT(#/-!"7#La dépêche, un des trois journaux locaux,
qui révèle tout haut ce qui se tait depuis des années.

!"DES CANCERS BEAUCOUP PLUS NOMBREUX
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confondu. Et pour certains cancers, par exemple des poumons ou de l’estomac, cette prévalence est multipliée par
deux ou trois. L’arsenic, le cadmium, le chrome et le nickel
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Pourquoi a-t-il tenté de dissimuler cette pollution mani8!"7!3K#\0)*#/0)$*%*#1-d727(#/@2*&.# !#12#*.@2G%1%727%0'# )#
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aucune solution, raconte Guy Augé, président de l’Association
des riverains de Salsigne. Les populations sont livrées à elles+,+-./0%1!-.#%2%-33-.%)-%45646.-5%)-.%.63(#*6&.7%8
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