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Malaucène Contamination : « Des dizaines 

de poissons morts dans le Groseau »  

Mardi 27 septembre, certains habitants de Malaucène ont assisté à une scène particulièrement 

macabre. Des dizaines de poissons morts, flottant à l’envers et descendant lentement le 

Groseau. Une enquête est en cours pour déterminer la source d’une possible contamination du 

cours d’eau. 
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À quelques mètres de son potager, Guillaume a trouvé des dizaines de poissons morts. Photos 

Le DL /Christophe AGOSTINIS  

« Tout est mort ! C’est terrible ! » Guillaume, installé depuis cinq ans en bordure du Groseau, 

n’en revient toujours pas. « On a déjà eu des phénomènes de pollution dans cette rivière mais 

je n’avais jamais vu ça. » 

Il est aux environs de 17 heures, mardi 27 septembre, quand ce Malaucénien, venu arroser son 

potager, constate que la rivière a une couleur inhabituelle. « Elle était bleue opaque. On ne 
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pouvait même pas voir le fond, explique-t-il. En m’approchant, j’ai immédiatement vu 

plusieurs poissons morts. » Inquiet et particulièrement surpris de sa découverte, il se décide 

alors à remonter le cours d’eau. « Sur plus de deux mètres, il y avait des dizaines de poissons 

à l’envers, mesurant entre 5 et 30 centimètres. Tout l’écosystème est foutu », s’emporte 

Guillaume. 

Un sentiment partagé par la Fédération de pêche. « Plusieurs centaines de kilos de poissons 

sont touchées et très certainement aussi les populations d’invertébrés, assure Claude Gallien 

Martel, présidente de la structure. C’est donc une grosse pollution dont on peut penser que 

les effets perdureront dans le temps. » 

« On ne sait pas si la contamination n’a pas touché aussi 

nos cultures » 

Noël Fréard, président de la Gaule vaisonnaise, ajoute : « La contamination du cours d’eau 

s’étend jusqu’au confluent de l’Ouvèze. C’est vraiment désolant. Nous avons envoyé un 

expert sur place pour faire les constatations et des agents de l’Office français de la 

biodiversité (OFB) ont fait des prélèvements. On attend maintenant de connaître l’étendue des 

dégâts. » 

Un point qui intéresse particulièrement riverains et professionnels installés le long du 

Groseau. « On ne sait pas si la contamination n’a pas touché aussi nos cultures, s’inquiète 

Guillaume. Dans le coin, il y a quatre maraîchers bio qui sont obligés d’utiliser ce cours d’eau 

pour irriguer leur champ. » 

Pour l’heure, l’origine de ce désastre écologique reste indéterminée. « Même si des suspicions 

se portent sur la station d’épuration de Malaucène », selon plusieurs de nos interlocuteurs. 

Des investigations sont en cours. Et la Fédération de pêche du Vaucluse, par l’intermédiaire 

de sa directrice générale, a fait savoir qu’elle se porterait partie civile dans le dossier, « afin 

d’éviter que ce genre d’événement ne se reproduise ». Affaire à suivre… 

« Rien ne laisse penser à un dysfonctionnement de la station d’épuration » 

Contacté par nos soins, le Syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux (SMERRV), 

gestionnaire de la station d’épuration de Malaucène, s’est dit « surpris que des accusations 

soient déjà portées envers la structure de traitement des eaux usées alors même que les 

investigations viennent de commencer ». Selon le SMERRV, « aucun dysfonctionnement de 

la station n’a été constaté à ce jour. Notre gestionnaire a vu, en début de semaine, des agents 

de l’OFB faire des prélèvements. Mais ni ces derniers ni les habitants à proximité, ni la mairie 

ne nous ont contactés pour le moment ». 
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