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Depuis le 6 mars et l’évacuation des occupants de la zone à défendre (ZAD), après seize mois de
présence et d’affrontements, le site de Sivens (Tarn), est devenu étrangement calme. Ni engin de
chantier ni zadiste, le paysage, presque lunaire, porte les stigmates d’une forêt décimée.

Le projet si contesté de barrage a été abandonné dans sa forme initiale, le jour même de
l’évacuation de la ZAD. Il était porté par le conseil départemental du Tarn, maître d’ouvrage, et par
son maître d’ouvrage délégué, la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG),
une SEM présidée par des élus locaux. Cette retenue d’eau était destinée au soutien du débit
d’étiage et à l’irrigation des surfaces agricole. D’une capacité d’1,5 million de mètres cubes, d’une
longueur de 1,5 kilomètres et de 230 mètres de large, il devait s’étendre sur une quarantaine
d’hectares et 4 mètres de profondeur. Au total, 13 hectares de zone humide, riche en biodiversité,
étaient menacés de destruction.

Ce chantier, évalué à 8,4 millions d’euros, devait être financé à l’origine à 100 % par des fonds
publics, dont 10 % à la charge du conseil départemental du Tarn, 10 % pour le Tarn-et-Garonne,
50 % pour l’Agence de l’eau Adour-Garonne et 30 % venant de l’Europe via le Fonds européen
agricole pour le développement rural (Feader).

Deux alternatives

Soutenu par la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), le dossier était
contesté par les défenseurs de l’environnement qui estiment que les besoins en eau peuvent être
satisfaits sans barrage mais avec quelques retenues latérales et grâce à un meilleur partage des
ressources entre agriculteurs.

Il avait été déclaré d’utilité publique en octobre 2013, après le vote quasi-unanime en mai du conseil
général, malgré trois avis défavorables rendus par le Conseil scientifique régional du patrimoine

naturel et le Conseil national de la protection de la nature. Le 1er septembre 2014, en dépit des
oppositions, les travaux de défrichage de la forêt avaient débuté, sous très haute tension.
Agriculteurs et opposants se sont fait face, les premiers encerclant les seconds pendant plusieurs
semaines.

En janvier 2015, les experts mandatés par la ministre de l’écologie, Ségolène Royal, après la mort

Thierry Carcenac, président du conseil départemental du Tarn, lors d'une réunion consacré au projet de barrage de Sivens,

à Albi, le 31 octobre 2014. ERIC CABANIS / AFP
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du militant écologiste Rémi Fraisse, avaient préconisé deux solutions alternatives. La première
proposait un barrage deux fois plus petit, capable de retenir 750 000 m³, situé 300 m en amont. La
seconde comprenait un ensemble de trois retenues latérales ou collinaires, une à Sivens, une sur le
ruisseau de la Bayssière et une dernière sur des sites identifiés dans la vallée. Des réserves
évoquées sous le terme de « bassines ». De ces deux options, c’est la première qui a été retenue le
6 mars par le conseil départemental, sur proposition de son président, Thierry Carcenac (Parti
socialiste).

Lire aussi : Mort de Rémi Fraisse : l’enquête bâclée de la gendarmerie (/police-justice/article

/2015/10/23/mort-de-remi-fraisse-l-enquete-baclee-de-la-gendarmerie_4795289_1653578.html)

Plusieurs mois ont passé, et même si Manuel Valls déclarait le 11 septembre vouloir que le chantier
« ne soit pas réalisé à la Saint-Glinglin », le dossier est toujours en attente. Pour qu’une nouvelle
retenue soit étudiée, le passif concernant le précédent projet doit être apuré. Il s’agit du
remboursement par l’Etat des sommes dépensées « en pure perte » par le département notamment,
concernant les travaux déjà réalisés, les opérations de maintien de l’ordre et le nettoyage du site.
Pour le Tarn, ce montant pourrait atteindre 4 millions d’euros.

La ministre de l’écologie avait indiqué dès le mois de mars que le gouvernement prendrait en charge
les dépenses déjà engagées. La préfecture du Tarn a donc transmis, le 9 octobre, un projet de
protocole au conseil départemental. A charge pour ce dernier de donner son accord et de justifier les
sommes engagées.

Sur le fond du dossier, pour pouvoir réaliser une retenue de substitution et obtenir des financements,
notamment européens, le département doit élaborer un « projet de territoire ». Thierry Carcenac, qui
a été au cœur des polémiques tout au long du conflit, se dit « prêt à s’asseoir autour d’une table
avec les agriculteurs concernés et les associations environnementales, pour définir ce projet de
territoire ».

« Elargir le débat »

Pour Ben Lefetey, porte-parole du collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet : « Il faut
évidemment dialoguer, repartir sur un nouveau diagnostic et élargir le débat aux questions de
base : quelles pratiques agricoles avec quelle gestion de l’eau pour les 200 fermes concernées, et
quelle utilisation de l’argent public ? »

Partisan d’une retenue de 300 000 m3 maximum, épargnant les zones humides, le collectif, appuyé
par la confédération paysanne et France nature environnement, a mesuré tout au long de l’été les
besoins en eau de la vallée. Sur 69 retenues d’eau d’importance significative existantes, 31 ont été
visitées. Même en aval, malgré la sécheresse, les réserves d’eau restaient abondantes, avec des
taux de remplissage de 40 %, avait conclu le collectif.

Tous les protagonistes semblent d’accord sur la nouvelle concertation nécessaire, mais les élections
régionales du mois de décembre risquent de retarder le calendrier. « Ce sont les conseils
départementaux qui doivent porter ce projet », rappelait, le 14 octobre, le préfet du Tarn, Thierry
Gentilhomme, tout en précisant qu’un « garant de la concertation serait nommé ».
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