
Au fil du Saurat

Le Saurat aux Esquerranes en mai

Du Col de Port à l’Ariège, le Saurat dévale de 750 m sur une quinzaine de km. 
Cependant, le chemin hydraulique le plus long -une vingtaine de km- est celui 
qui vient de la Doule où naît le ruisseau de Loumet et où le bassin versant 

culmine à 1948 m d’altitude. Autre affluent majeur, l’Arse draine le Souleilhan depuis les 
hauteurs de l’Arize.
Un patrimoine à protéger
La qualité des eaux est un enjeu important; en 
particulier pour une rivière à salmonidés, il faut 
garder une température fraîche en été d’où l’inté-
rêt d’une ripisylve diversifiée, en bon état sanitaire 
pour ombrager le lit.
S’il est nécessaire de veiller à la libre circulation 
des écoulements, il faut aussi maintenir un ralen-
tissement naturel du cours et limiter l’érosion.
La lutte contre les espèces invasives sur les berges 
doit permettre de garder l’accès (les pêcheurs  
apprécieront).
Le cours du Saurat en aval de Prat-Communal a été restauré en 2002 et entretenu depuis 
tous les 4 ans. Le prochain entretien est programmé en 2017-2018.
Un acteur de l’entretien
L’entretien du lit et de la végétation des berges est de la responsabilité des propriétaires 
riverains. Cependant les propriétaires riverains peuvent ressentir des difficultés pour réa-
liser régulièrement cet entretien. Aussi un syndicat de rivière, le SYMAR-Val d’Ariège, se 
substitue-t-il aux devoirs riverains pour l’entretien régulier des berges des cours d’eau.

Entretien régulier d’un cours d’eau 
(© SYMAR Val d’Ariège)



Quand  le  Saurat travaille

Dans les années 1830, Saurat est à son apogée. Plus de 5000 habitants y vivent 
dont plus de 3000 sont agglomérés dans la ville. Une grande activité y règne et 
le Saurat y contribue en fournissant la force hydro-motrice.

La farine d’abord... 
Il faut nourrir tout ce monde. Quand viendra la photographie, elle témoignera de la mise  
en culture du terroir.  Pas étonnant que les moulins fariniers soient les plus nombreux, les  
plus pérennes aussi. Certains fonctionneront encore un siècle plus tard. On va alors porter 
le grain au moulin de Jordi, aux Baoussès,  à  Travessiès  (tous moulins proches de  la ville), 
au Pont de la Houle, au Pont de la Pale sur le Loumet, à Prat Communal. 

Du fer, du bois, de la laine 
L’eau actionne aussi la trompe hydraulique -un dispositf qui permet l’alimentation en air 
comprimé de la forge catalane- et le 
martinet. Sur le Saurat, des forges 
sont installées à  La Mouline (la plus 
ancienne et la dernière à produire du 
fer dans la vallée), aux Esquerranes et 
d’autres martinets à Pont d’Abène,  
Bernaux. Mais l’industrie du fer est déjà 
sur le déclin à cette époque. En 1858, 
la forge des Esquerranes est en ruines. 

A Pont d’Abène, une filature a remplacé le martinet en 1838. Une autre filature travaille 
au Bout de la  Ville jusqu’en 1858. Des scieries fonctionnent, en parallèle, à Pont d’Abène, 
au Bout de la  Ville, à la Mouline. 

Et l’électricité ? 
En 1895 la commune de Saurat lance un projet «d’éclairage électrique public et privé». 
Deux industriels sauratois se proposent pour l’installation d’une usine électrique : à la  
Mouline et à Pont d’Abène. En octobre 1896, l’expert en charge de vérifier la validité 
de ces propositions constate qu’aucune de ces usines n’a la puissance nécessaire pour 
répondre au cahier des  charges.  Résultat, l’éclairage public se fera au gaz acétylène.  
Cependant, vers 1905, deux unités électriques seront installées à la Mouline et au Bout de 
la Ville et elles fonctionneront une trentaine d’années. 

Dernier  avatar 
L’esprit d’entreprise ne déserte pas pour 
autant. Au XXe siècle, on a utilisé l’ou-
vrage d’amenée d’eau pour créer des pis-
cicultures aux Esquerranes et au Moulin 
de Jordi.

Prise d’eau à Pomiès

Le château de la Mouline
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Quand le Saurat s’offre aux loisirs

Pour leur participation à l’élaboration de cette plaquette, 
merci à Jacques Durou, Michèle Maury, Benoît Sauphanor, Jean-Marie Souhait, SYMAR Val d’Ariège.

Une rivière à truites
Cours d’eau de moyenne montagne, le 
Saurat est classé rivière de 1ère catégorie.
Y vivent :

ala truite fario depuis toujours,
al’omble de fontaine, originaire d’Amé-
rique du Nord, introduit depuis longtemps,
ala truite arc-en-ciel, lâchée lors de  
diverses occasions,
ale vairon, introduit par des pêcheurs s’en servant d’appât.

La pêche se pratique :

aau toc avec appât naturel (insectes, larves aquatiques, vers de terre, petits poissons, 
l’asticot est interdit),
aau lancer léger à la cuiller,
aau fouet à la mouche artificielle.
Les prises doivent mesurer 20 cm minimum et sont limitées à 10 par jour.

Une association « La Truite Sauradelle » 
gère le Saurat et les ruisseaux affluents. 
Elle lâche des alevins dans les sources et 
des truites dans la rivière. Elle organise 
aussi la journée de la pêche pour les  
enfants de l’école.

Et si vous n’êtes pas pêcheur
Vous vous émerveillerez aux rencontres toujours 
possibles :
ale héron ou le colvert,
al’éphémère ou la libellule,
ale populage ou la clandestine
ale desman ou la loutre (rares, mais présents). 
… et le cincle plongeur (ci-contre)

Omble de Fontaine


