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APPEL A SOUTIEN AUPRES DES DEFENSEURS DE LA NATURE ET DU 
PATRIMOINE 
 
RESUME D’UN MEMOIRE rédigé par Marcel DELPOUX 
Professeur honoraire d’Ecologie végétale au Laboratoire de Botanique et Biogéographie de 
l’Université Paul Sabatier de Toulouse 
 
Pour le compte de L’ASSOCIATION « ENTRE SAVE ET SEYGOUADE » de 
MONTMAURIN (Haute-Garonne) 
 
Sollicité par les responsables de l’Association « ENTRE SAVE ET SEYGOUADE » pour 
donner des arguments de type botanique et phytogéographique dans le cadre de la mise en 
forme du dossier de recours en annulation du décret préfectoral autorisant 
l’installation d’une carrière sur la commune de Montmaurin (Haute-Garonne), je 
communique le résumé de mon mémoire intitulé :  
 
 
PLAIDOYER pour la SAUVEGARDE D’UN SANCTUAIRE 
géologique, géomorphologique, floristique, faunistique et 
archéologique : L’INTERFLUVE SAVE-SEYGOUADE ET SES ABORDS 
IMMEDIATS A HAUTEUR DES GORGES DE LA SAVE (Haute-
Garonne).  
 
Dans son parcours supérieur, un peu en aval du plateau de Lannemezan sur lequel 
elle prend sa source, la Save, affluent rive gauche de la Garonne, a creusé dans les 
calcaires dano-montiens  de l’extrémité occidentale des Petites-Pyrénées, des gorges 
étroites et profondes, sur une longueur de 2 km. Ces gorges, les reliefs karstiques qui 
les encadrent, la vallée de la Seygouade, affluent rive  gauche de la Save et les 
affleurements colluviaux et alluviaux qui les recouvrent ou les garnissent ont créé, 
sous un climat atlantique atténué, une diversité édaphotopographique 
exceptionnelle qui explique : 
 

- la grande diversité des biotopes, sur une petite surface de 4 kilomètres 
carrés environ, mis à la disposition des végétaux et des animaux. Il en découle des 
diversités floristique, phytogéographique et faunistique exceptionnelles obtenues par 
addition : 
 

o   des éléments biologiques sélectionnés dans le potentiel régional 
actuel (atlantique, subméditerranéen, bord des eaux, aquatique d’eau douce) ; 

 
o   de peuplements relictuels de formations biologiques à exigences 

écologiques très différentes (montagnarde, médioeuropéenne, 
méditerranéenne) arrivées aux moments des grandes fluctuations climatiques 
quaternaires et maintenues là, grâce à la même diversité écologique 
définissant des stations refuge particulièrement efficaces. 
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A ce titre, l’interfluve Save-Seygouade apparaît comme un véritable conservatoire 
biologique naturel, mémoire vivante des grandes crises climatiques quaternaires. 
 
Il n’est donc pas étonnant de constater que dès 1987, peu après l’instauration, par le 
Museum National d’Histoire Naturelle de Paris, de l’inventaire, sur tout le territoire 
national, des Zones Naturelles à Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 
(ZNIEFF), la ZNIEFF des « Gorges de la Save » qui inclut l’interfluve Save-
Seygouade à hauteur, et de part et d’autre, des gorges de la Save, première nommée, 
ait été rapidement validée. C’est une ZNIEFF remarquable abritant plusieurs 
espèces protégées notamment d’oiseaux (Cincle plongeur, Pic mar, Martinet alpin, 
etc.) et des chiroptères (Grands Rhinolophes, Barbastelles, Petits Murins, cette 
dernière espèce de chauve-souris bénéficiant de mesures de protection aux plans 
national, européen et mondial). 
 

- Ni surprenant que, l’espèce humaine, dès les périodes les plus anciennes 
de son déploiement en Europe occidentale, ait trouvé sur le même site et ses 
environs immédiats, des conditions favorables à une occupation précoce, puis, 
continue : abris karstiques, eau de la résurgence de la Save, diversité paysagère 
assurant une utile diversité trophique. Grâce aux travaux des archéologues, des 
trouvailles remarquables démontrent la permanence de cette occupation de 
l’acheuléen au Moyen-Age : atelier d’outillage lithique d’Esclignac (paléolithique 
ancien,), mandibule humaine pré néenderthalienne (au moins – 200 000 ans) dans le 
site de Coupe-Gorge, Vénus de Lespugue mondialement célèbre (- 23 000 ans) dans 
les gorges de la Save, site gallo-romain de la Hillère à l’entrée amont des gorges de la 
Save et à 1 km en amont, villa gallo-romaine de Montmaurin, châteaux pré féodaux 
et féodaux de Roquebrune et de Lespugue, etc.  Au total, cette microrégion est 
caractérisée par une véritable « nébuleuse » de sites archéologiques « fertiles », 
nombre d’entre eux, étant classés et protégés. 
 
Utile de manière positive pour les végétaux, les animaux et parmi eux pour l’homme 
et son habitat, le site s’est révélé, ces dernières décennies, handicapé par la présence 
du dôme karstique historiquement très hospitalier. En effet, l’économie moderne a 
augmenté les besoins en matériaux et parmi eux en calcaire sous différentes formes. 
Les karsts dano-montiens de l’interfluve ont été exploités en carrières jusqu’en 2007. 
La fermeture de la dernière en activité, a été décidée à la demande de la Commission 
Régionale du Patrimoine Historique, Archéologique et Ethnologique 
(CO.RE.P.H.A.E.) de Midi-Pyrénées maintenant intégrée au Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement (C.A.U.E.) de la même région. Il était apparu en effet, 
qu’il y avait contradiction et incompatibilité entre la sauvegarde du patrimoine 
archéologique exceptionnel et le maintien de l’activité des carrières de plus en 
plus destructrices de biotopes, de paysages et de cavités non fouillées, présentant 
des caractéristiques identiques à celles ayant permis les découvertes archéologiques 
antérieures. 
 
Après quelques années de calme, une nouvelle demande d’exploitation en carrière, 
cette fois industrielle (150 000 tonnes par an pendant 30 ans, avec, sur site, une usine 
de criblage-concassage !), a été déposée. Un arrêté donnant autorisation d’ouverture, 
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a été signé le 10 avril 2009 par le Préfet de Région Midi-Pyrénées, Préfet de la Haute-
Garonne. Des recours en annulation ont été introduits par le Président du Conseil 
Général de la Haute-Garonne et diverses associations locales.  
 
 
Le mémoire, développé par ailleurs, est destiné à : 

- motiver les personnes ou organismes susceptibles, par leurs fonctions 
politiques, culturelles, sociales ou professionnelles, d’appuyer la demande 
d’annulation ou de prendre la décision d’annulation ; 

- sensibiliser le grand public et les citoyens conscients de la nécessité de 
préserver le patrimoine naturel et culturel ; 

- soutenir l’action des opposants au projet. AU DELA DE L’APPEL A 
SOUTIEN,  C’EST UN VERITABLE S.O.S. QUI EST LANCE. 
 
Pour ne retenir que l’essentiel, il faut bien noter que : 

- la limite d’emprise de cette énorme carrière industrielle d’une capacité 
d’exploitation dix fois supérieure à la capacité de la dernière carrière ayant déjà 
beaucoup défiguré les paysages de la rive droite de la Seygouade, est à l’intérieur 
d’une ZNIEFF remarquable et très fragile ; 

- au centre de la zone d’emprise du projet existent les ruines du château pré 
féodal de Roquebrune ! 
 
 
Pour en connaître plus,on se reportera : 
 

- en les rapprochant aux figures 2, 3, 7, 9 et 10 du mémoire qui situent les 
principaux sites naturels et archéologiques de l’interfluve menacé, ceci justifiant le 
terme de « nébuleuse » ! 
 

- au point V du mémoire évoquant la richesse archéologique de la micro 
région et donnant les noms et qualités des 15 éminents spécialistes qui se sont déjà 
prononcés contre l’ouverture de la nouvelle carrière. Les 10 cités ci-dessous plus : 
Jean Clottes, Conservateur Général du Patrimoine honoraire, spécialiste mondial de 
l’art rupestre ; Henry de Lumley, Professeur émérite au Museum National d’Histoire 
Naturelle de Paris, Président du Centre Européen de Recherches Préhistoriques de 
Tautavel, Michel Girard, Chercheur associé au Centre d’Etudes Préhistoire, 
Antiquité, Moyen-Age/CNRS, Valbonne, Alpes-Maritimes ; Bruno Maureille, 
Directeur de Recherches au CNRS, Directeur du Laboratoire d’Anthropologie du 
Passé, Université de Bordeaux 1 ; Josette Renault-Miskovsky, Palynologue, Directeur 
de Recherche émérite/CNRS-Département de Préhistoire du Museum d’Histoire 
Naturelle de Paris, Institut de Paléontologie Humaine, Paris.   
 

- à la conclusion du mémoire (point VI) ; 
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- aux propositions de solutions alternatives (point VII du mémoire) permettant 
d’envisager un autre type « d’exploitation », avec retombées financières, sociales et 
culturelles, de la richesse naturelle et archéologique du site. 
 
Au total, compte tenu de cette richesse de l’interfluve Save-Seygouade, il est 
opportun :  
1/ d’abandonner le projet de carrière,  

2/ de classer le dôme karstique de l’interfluve Save-Seygouade comme site 
géologique remarquable de Midi-Pyrénées,  

3/ d’élargir et de renforcer les périmètres de protection archéologiques au moins à la 
totalité de cet interfluve. 

 
 
Marcel Delpoux, le 9 février 2010 
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IL EST POSSIBLE DE SIGNER LA PETITION INTERNATIONALE (lire texte ci-
dessous) LANCEE PAR 10 CHERCHEURS UNIVERSITAIRES (Christian 
Goudineau, Professeur au Collège de France ; Barbara Kowalzig, Royal Holloway, 
Université de Londres ; Nicholas Purcell, St John’s College, Oxford ; Michel Barbaza, 
Philippe Fosse et Pierre Moret, Professeur et Chercheurs au Laboratoire TRACES de 
l’Université du Mirail, Toulouse ; Georges Bertrand, Jean-Paul Métailié, Jean-Marie 
Pailler, Robert Sablayrolles, Président honoraire, Directeur de Recherches, Directeur 
de GEOGE/CNRS, et Professeurs émérites à l’Université du Mirail à Toulouse) EN 
ECRIVANT OU EN ENVOYANT UN COURRIEL A : 
 
Jean-Marie PAILLER, Professeur émérite à l’Université de Toulouse Le MIRAIL, 
Laboratoire TRACES, Maison de la Recherche, 5 Allées Antonio Machado, 31 058 
TOULOUSE Cedex 9, FRANCE ; 
adresse internet : pailler@univ-tlse2.fr 
 
TEXTE DE LA PETITION : « Universitaires et chercheurs de divers pays, spécialisés 
en archéologie, en géographie et dans l’étude des sociétés anciennes, de la Préhistoire 
au Moyen-Age, nous sommes profondément attachés à la préservation et à la mise en 
valeur du magnifique patrimoine naturel et culturel de la région de Montmaurin-
Lespugue. 
      C’est avec stupeur que nous apprenons les menaces qui pèsent sur le cœur même 
de ce patrimoine mondialement connu. Un projet de carrière sur la commune de 
Montmaurin affecterait lourdement, à n’en pas douter, l’intégrité d’un site qui ne 
recèle pas moins, dans l’écrin offert par la vallée de la Save, que la célèbre villa 
gallo-romaine, les vestiges antiques de la Hillère, la grotte préhistorique de Lespugue 
et les restes du château médiéval de Mirepoix-Roquebrune. 
      Certains d’entre nous ont eu l’occasion, chacun en fonction de sa spécialité, 
d’étudier tel ou tel des éléments, qui retiennent l’intérêt des chercheurs et des 
visiteurs venus de France et de nombreux pays. Nous ne pouvons croire, en dépit de 
ce que semble indiquer l’évolution du dossier, que les autorités compétentes se 
prêteraient à autoriser une intervention aussi dommageable. D’ores et déjà, 
l’émotion est très vive dans le milieu scientifique français et international. 
      Nous nous faisons les interprètes de cette inquiétude pour demander l’abandon du 
projet de carrière à cet emplacement au profit d’un nouvel effort en faveur de l’étude 
et de la valorisation complémentaires de ce site. » 
 
 [indiquer sur le document annonçant la demande d’inscription sur la liste de 
signataires : le nom, le prénom, la profession et (ou) le domaine de compétence 
(même s’il est différent de l’histoire, de la préhistoire et de l’environnement), 
l’adresse postale et (ou) l’adresse internet, éventuellement un n° de téléphone. Faire 
suivre cet appel aux personnes que vous pensez être susceptibles de soutenir l’action 
en cours] 
 
 
 


