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L’AUDE : menacée par les microcentrales 
 
Déjà bien fournie en barrages et microcentrales (8 barrages entre Belvianes et Esperaza), 
l'Aude est aujourd'hui à nouveau menacée. La construction d'une microcentrale sur la 
commune de St Martin Lys couperait en deux les douze derniers kilomètres de rivière 
sauvage qui intéressent kayakistes et nageurs. 
 
En avril dernier, la F.F.N.E.V. organisait à Alet les Bains, pour la deuxième année consécutive, un 
stage de formation de guide de N.E.V. l'Aude avait été, cette année encore, choisie pour ses 
qualités de rivière sauvage et sportive ; sur quelques 20 km de vallée, on peut trouver tous les 
niveaux de difficultés.  
 
Trois slaloms, Alet, Axat et depuis peu Quillan, permettent aux élèves moniteurs de se 
perfectionner en technique de base, de s'entraîner à la « sécurité eau vive » ou de travailler des 
situations pédagogiques. Les gorges de St George (en amont d'Axat) et de Pierre Lys (en aval de 
St Martin Lys) représentent des passages techniquement très intéressants où les futurs moniteurs 
peuvent acquérir une maîtrise et une dextérité parfaites. 
 
Les aménagements des accès à la rivière et des slaloms prouvent la réelle volonté des pouvoirs 
publics et des clubs de développer les activités d'eau vive dans la région. Des manifestations 
(Championnats de France 87/Masters 88) ont lieu chaque année et un tourisme sportif se 
développe autour des activités liées à la rivière. 
 
Quelle n'a donc pas été notre surprise d'apprendre que cette région était menacée par 
l'implantation d'une microcentrale (privée) en amont des gorges de Pierre Lys, condamnant une 
des plus belles parties de ce tronçon de rivière resté encore indemne. 
 
Quelle n'a pas été notre colère de voir que beaucoup d'efforts (des clubs et des municipalités) en 
faveur du loisir sportif en Pyrénées Audoises allaient être réduits à néant ! 
 
II est bon de rappeler : 

- que la fréquentation estivale de la rivière est de 400 embarcations/jour 
- que les bases d'eau vive de la région réalisent plus de 4000 heures d'enseignement et 

d'animation par an 
- que depuis trois ans, les activités d'eau vive ont permis la création de 5 emplois permanents 

et de 20 emplois saisonniers dans cette région très éprouvée par le problème du chômage 
- que l'Aude a été retenue pour l'organisation des Championnats du Monde Juniors 1992 et 

qu'elle est candidate pour l'organisation de la Coupe du Monde de descente sportive en 90 
et 92. 
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