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Extrait du dossier de demande dérogation CNPN ‐ août 2013 (P. 13) :  

 
NB : C’est la CACG qui a procédé à cette étude et rédigé le rapport remis au CG 82 (sept. 2001). 

Extraits du dossier de l’enquête publique « Vol_1_DUP_DIG_2012 »  (P. 9) : 

 
P. 34 : 

 
NB : Après s’être « déterminé définitivement »  en juillet 2008 sur le volume du projet, le CG du Tarn a 

commandé une étude à la CACG pour actualiser les besoins (et donc définir le volume nécessaire)…  

En mars 2009, la CACG remet au Conseil Général du Tarn un rapport d’étude de 12 pages : 

« Actualisation du calcul des déficits en eau du bassin du Tescou » 

 

C’est ce rapport que nous avons analysé en détail. 

S’agissant d’une actualisation, nous la comparons évidemment avec le rapport initial  

« Confortement de la ressource en eau sur le bassin du Tescou »  

remis par la CACG en septembre 2001 à son commanditaire le CG 82.  
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A) Actualisation des besoins de salubrité 

 

 

Comme nous l’avons montré dans notre rapport « Analyse du calcul des déficits en eau du bassin du Tescou 

réalisé par  la CACG en 2001 et de son  impact pour  le projet de barrage de Sivens »  (Sept. 2013, P. 10),  la 

proposition par la CACG (en 2001) d’un DOE ambitieux de 150 l/s à St Nauphary est clairement basée sur 

les objectifs de dilution des pollutions émises par les systèmes d’assainissements de Salvagnac et Monclar‐

de‐Quercy et par la laiterie Sodiaal à Montauban. 

En 2001, aux pages 24 à 26 du rapport, la CACG présente ses calculs pour diluer ces pollutions. En conclusion, 

elle propose des valeurs‐objectifs de débit de dilution de l’ordre de 50 l/s pour le Tescou amont et pour le 

Tescounet amont et de l’ordre de 50 à 60 l/s pour St Nauphary‐Carreyrat.  

C’est donc essentiellement  la  laiterie Sodiaal et ses rejets hors‐normes qui  inciteront  la CACG à proposer 

un équivalent DOE à 150 l/s à St Nauphary :  
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Le  choix  de  fixer  un  débit  à  St Nauphary,  non  pas  aux  60l/s  nécessaires  pour  la  dilution  des  rejets  de 

l’assainissement mais à 150 l/s dans l’objectif de diluer la pollution de la laiterie Sodiaal est confirmé par la 

CACG en 2001 à la page 123 du rapport :  

 
La différence de volume à stocker entre un objectif de 150  l/s et de 100  l/s est de 0.6 Mm3 ce qui est déjà 

considérable. Cela entraîne une augmentation du volume à  stocker de 47%  : 1,87 Mm3 au  lieu de 1,27 

Mm3. La CACG n’a pas donné  le montant de  la réduction en cas de débit objectif de dilution de 60  l/s à St 

Nauphary  (donc  si  les  rejets hors‐normes de  la  laiterie de Sodiaal n’étaient pas pris en  compte). On peut 

imaginer que la réduction totale pourrait probablement être de l’ordre de 0.8 à 1 Mm3. 

Rejets de la laiterie Sodiaal : une station d’épuration qui était saturée  

La  laiterie Sodiaal a, depuis, maîtrisé ses problèmes de rejets hors‐normes dans  le Tescou.  Ils étaient  liés à 

une station d’épuration parfois saturée comme ces citations le démontrent :  

Dans le Dépêche du Midi du 07/01/2002: « C'est un épineux dossier qui est en passe de trouver son épilogue: 

les boues de la station d'épuration en provenance de la laiterie Sodiaal de Montauban. […] Dans les semaines 

à  venir,  à moins  d'un  improbable  revirement,  le  préfet,  Henri‐Michel  Comet,  devrait  entériner  le  projet 

centré sur  la petite commune  lomagnole, permettant ainsi à Sodiaal de se mettre en conformité avec  la  loi 

sur l'eau effective au 1 er janvier 2002 ». 

Dans le Dépêche du Midi du 12/04/2002 à propos de centaines de poissons morts dans le cours de la rivière : 

« Il y a  la coopérative  laitière Sodiaal dont  la station d'épuration, parfois saturée, conduit une partie de ses 

boues, à rejoindre  le Tescou. […]  Il n'empêche que  la station d'épuration de cette entreprise ne tourne pas 

toujours  très  rond. Pannes électriques et  casses de matériels ont  conduit  ces derniers  temps à des  rejets 

intempestifs d'effluents dans  le Tescou. Par ailleurs dans  l'impossibilité d'épandre ses boues correctement, 

Sodiaal voit sa station d'épuration saturée ». 
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Dans  une  fiche  de  l’entreprise ONDEO  INDUSTRIAL  SOLUTIONS  datée  de  juin  2006 :  « L’usine  de  Sodiaal 

Industrie à Montauban traite 250 millions de  litres de  lait par an. Sa station d’épuration existante générait 

une  forte  quantité  de  boues,  dont  le  traitement  (épandage)  s’avérait  coûteux  et  aléatoire  (stockage, 

nuisances olfactives,  contraintes  réglementaires).  […] Pour diminuer  la quantité de boues produites, nous 

avons proposé les choix techniques les plus adaptés, fonctionnant sur la base d’un vrai partenariat ». 

 

En juin 2006, les rejets hors‐normes soulignés par la CACG en 2001 pour justifier d’un DOE de 150 l/s à St 

Nauphary avaient disparu du contexte du bassin du Tescou.  

Il suffisait à la CACG de se pencher sur les résultats des analyses de qualité du Tescou à la station de mesures 

située  à  l’aval  de  la  laiterie  pour  s’apercevoir  de  la  différence  de  situation  avec  2001.  L’exemple  de 

l’évolution du phosphore, dont  les rejets  importants étaient soulignés en 2001, à compter de 2007 l’illustre 

bien :  
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Un changement de contexte qui influençait pourtant fortement le déficit global 

En prenant en compte la fin des rejets hors‐normes de la laiterie Sodiaal, l’actualisation de mars 2009 aurait 

dû logiquement proposer de revenir, comme elle le faisait en 2001,  à un DOE à ST Nauphary de 100 l/s.  

Avec, comparé aux estimations de 2001, une baisse de déficit global, et donc de volume à stocker de 0.6 

Mm3. Mais  ce  n’était  apparemment  pas  un  scénario  souhaitable  pour  le maître  d’ouvrage  délégué  du 

barrage de Sivens (que la CACG était devenue l’année précédente) qui est payée en pourcentage des travaux 

et préfère donc un gros volume… 

En analysant à nouveau les rejets des systèmes d’assainissement sur le bassin, qui ont probablement baissé 

suite  à  la  loi  LEMA  en  2006,  la  CACG  aurait même  pu  proposer  un  objectif  de  dilution  de  60  l/s  à  St 

Nauphary, niveau qui était le maximum nécessaire pour cet objectif en 2001 comme nous  l’avons vu plus 

haut. Avec à la clé une baisse encore plus importante du volume à stocker sur le Tescou amont remettant 

en question la nécessité d’un barrage.  

 

 

La  CACG  ne  peut  affirmer  que  le DOE  ambitieux  à  150  l/s  a  été  proposé  pour  favoriser  un  bon  débit 

« d’équilibre biologique » (Aujourd’hui on parle de « Débit minimum biologique ») puisqu’on peut constater 

que, dans son rapport 2001, après avoir indiqué à la page 23 : 

  

 

Elle précise à la page 26, après avoir proposé un débit de 150 l/s pour diluer les pollutions :  
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Dans son actualisation du calcul des déficits en eau sur le bassin du Tescou en mars 2009, la CACG n’a pas 

souhaité étudier un « Débit minimum biologique ». 

Dans  les  documents  publiés  pour  l’instruction  du  barrage  de  Sivens,  aucune  étude  du  « Débit minimum 

biologique » n’est présentée ou citée. 

Pourtant, dans le dossier remis au CNPN en août 2013 (page 17), la CACG affirme :  

 

 

La  CACG  n’a  pas  démontré  que  le  fonctionnement  du milieu  aquatique  du  Tescou  justifie  un  soutien 

d’étiage. Au contraire, des experts du milieu aquatique ont souligné que la réalisation du barrage de Sivens 

risquerait d’entrainer une dégradation écologique du Tescou. 

 

Ainsi l’Onema dans son avis technique du 30/04/2010 (P. 4) : 

 
Et dans son courrier à la DDT du Tarn le 22 juin 2012 : 

 

De son côté, la Fédération du Tarn pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique a remis un courrier de 

5  pages  à  la  commission  d’enquête  (04/10/12)  détaillant  les  nombreuses  raisons  pour  lesquelles 

« l’environnement, et plus particulièrement  les milieux aquatiques,  subiront des dommages  importants et 

durables si cette retenue était construite». 
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B) Actualisation des besoins agricoles 

B1) Les surfaces irriguées 

   
En 2009, la CACG maintient donc la même surface irriguée qu’en 2001. On nous objectera peut‐être que la 

CACG parle au‐dessus de « surfaces agricoles irrigables » ce qui est une valeur relativement stable en effet. 

Mais à la page suivante, elle écrit : 

 
Donc c’est bien la surface irriguée qui est considérée comme stable depuis 2001. Ceci est confirmé en 2012 

lors de l’enquête publique (Rapport d’enquête publique, P. 41 : Réponse de la C.A.C.G. n°1) : 

[…] Le dimensionnement du projet est basé sur des données normatives qui tiennent compte du contexte 

agropédoclimatique du bassin du Tescou, conformes au PGE (quota, surfaces). Le projet n’a pas vocation à 

étendre les surfaces irriguées mais a pour objectif une réelle maîtrise de la ressource en eau.  

 

 

L'électro‐encéphalogramme 

plat de la CACG ! 

Alors  que  selon  sa  figure  3 

(Page  7),  les  surfaces  irriguées 

du  bassin  ont  évolué  chaque 

année, depuis 2001, plus rien ne 

bouge…  
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L’on peut s’étonner que la CACG maintienne la surface irriguée sur les valeurs de 2001 car les statistiques 

officielles montrent une baisse de 23% entre 2000 et 2007 sur le bassin Garonne : 

 

 
 

La situation sur le bassin du Tescou serait‐elle donc très différente de ce que l’on constate à une plus grande 

échelle sur le bassin de la Garonne ? 

 

Non, selon les propos de la CACG dans le Rapport d’enquête publique (P. 41) :  

 

La surface irriguée a diminué de 38% sur les communes du bassin du Tescou à l’amont de Montauban entre 

2000 et 2010 (comparativement la baisse est de 25% en Midi Pyrénées), en conséquence des restrictions 

annuelles. 

 

 

Quand  la CACG a remis son rapport en mars 2009,  les surfaces  irriguées sur  le bassin du Tescou avaient 

ainsi déjà probablement diminué de 25% comparé à ses estimations en 2001. Mais pour son actualisation, 

elle a considéré que « la surface irriguée est figée sur les valeurs de 2001 »…  

 

 

Surfaces irriguées : 

2000 : 328 363 ha 

2007 : 252 779 ha 

Evolution : ‐ 23 % 

 

Source : Contexte Garonne 2050 : 

Agriculture Document de travail ‐ 

Mars 2011 ‐ Jean-François AMEN 

– CACG / ACTEON / Futuribles,  
Page 22 
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B2) La consommation d’eau à l’hectare 

Dans l’actualisation 2009, la CACG indique :  

 

Est‐ce justifié de continuer à utiliser la plante qui consomme le plus d’eau pendant l’étiage comme référence 

pour l’ensemble des cultures irriguées sur le bassin ? 

En Midi‐Pyrénées, les statistiques montrent une baisse importante du maïs irrigué sur la même période :  

 

 

Selon les propos de la CACG dans le Rapport d’enquête publique (P. 41) :  

 

Les données du Recensement Général Agricole de 2010 pour les communes du bassin du Tescou à l’amont 

de Montauban indiquent un assolement de la superficie irriguée de  

 

 51% pour les céréales (47% pour le maïs grain et semence),  

 19% pour les oléagineux‐protéagineux,  

 10% pour les cultures fourragères et les surfaces en herbe,  

 20% pour les fruits, maraîchages, tabac et autres.  

 

Ci‐dessus, la CACG indique qu’en 2010, l’assolement de la surface irriguée est de 47% pour le maïs grain et 

semence donc il n’est plus « largement prédominant ».  

 

Il est difficile de croire qu’en 2009, le maïs grain et semence était encore « largement prédominant » sur le 

bassin du Tescou si l’on compare avec les statistiques de la région Midi‐Pyrénées et à ce qui est constaté, 

sur le bassin du Tescou même, lors du recensement agricole de 2010.  

 

 

 

 

 

Source :  

BERGEZ    Jacques‐Eric, 

CARPY‐GOULARD  Françoise, 

RIDIER  Aude,  BUSCA  Didier, 

PARADIS  Sylvie.  (2011).  La 

prospective «Grande Culture » 

du  projet  PROUESSES  : 

approche  statistique  de 

l’évolution  des  surfaces  en 

maïs.  Projet  PSDR,  région 

Midi‐Pyrénées,  Série  Les 

Focus PSDR3. 
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B3) Les scénarios de besoins agricoles 

 

C’est une affirmation fausse car la CACG avait bien étudié 6 scénarios de demande agricole en 2001 (P 68) : 

 
Et elle avait même étudié un 7e scénario  (le plus économe en eau) dans son tableau  (P. 116) : SI – 20% et 

quota 1500 m3/ha 
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Alors que le PGE Tescou (2003) dans son Article 5 « Les économies d’eau pour les prélèvements agricoles » 

indique que : 

 

 

Il est étonnant que la CACG, en 2009, continue à étudier un scénario (N° 1) qui ne plafonnerait plus la 

consommation d’eau à l’ha alors qu’un plafonnement de 2000 m3 maximum a déjà acté dans le PGE depuis 

2003 et que les signataires s’engagent à mettre en place des mesures visant « une réduction du volume 

apporté à l’hectare ». 

D’autant plus que le taux d’irrigation relevé en 2007 est de moins de 1500 m3/ha (Source : Contexte Garonne 

2050, op. cit. P. 32) : 

 

Alors que les statistiques officielles montrent une baisse de 23% de la surface irriguée entre 2000 et 2007 sur 

le bassin Garonne (voir plus haut), il est très surprenant que la CACG n’étudie pas 2 scénarios, déjà analysés 

en 2001, qui intègrent une baisse de 20 % de la surface irriguée (SI). 

 

Les données officielles concernant la région Midi‐Pyrénées montrant une baisse de la surface irriguée  

(‐ 23%) et une consommation d’eau de moins de 1500 m3/ha, pourquoi  la CACG n’a‐t‐elle pas vérifié  la 

situation sur le bassin du Tescou lors de l’actualisation en 2009 ?  

Révèlerait‐elle là les limites de ses compétences ? Ou bien s’agissait‐il de ne pas présenter des besoins à la 

baisse pouvant remettre en cause le projet de barrage de Sivens dont elle avait déjà la charge en tant que 

maître d’œuvre délégué depuis 2008 ? 

 

 

En 2001, la CACG affirmait que le déficit quinquennal global à St Nauphary passait de 1.74 Mm3 à 1.53 Mm3 

(‐ 0.21 Mm3) si la surface irriguée était réduite de 20% (sans quota, scénarios 1 et 4 page 68).  

De même, à surface égale, un quota de 1500 m3/ha faisait diminuer le déficit de 0.2 Mm3 comparé au quota 

à 2000 m3/ha (scénario 2 à 2000 m3 = 1.59 Mm3 et scénario 3 à 1500 m3/ha = 1.39 Mm3). L’actualisation 

donne un écart similaire entre ses scénarios 2 et 3 : 0.21 Mm3 en moins. 

C’est donc de  l’ordre de 0.4 Mm3 de déficit en moins qui aurait pu être étudié par  la CACG en 2009 à 

travers un scénario se donnant pour objectif un quota de 1500 m3/ha et une baisse de 20 % des surfaces 

irriguées depuis 2001. Ce qui correspondait apparemment à la situation réelle sur le terrain !  

Sur  la base des mêmes  scénarios de  la CACG en 2001,  la baisse de déficit agricole  sur  le Tescou amont 

serait ainsi de 0.2 Mm3.  
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C) Actualisation des déficits naturels  

 

En comparaison avec le rapport 2001 de la CACG (tableau ci‐dessous, base CACG 2001 P. 68), il y aurait moins 

besoin de stockage aujourd’hui qu’hier. La situation du Tescou s’est‐elle améliorée puisque  le rapport 2001 

portait sur  les années 1974‐2000 et que  l’actualisation 2009 ci‐dessus porte sur 8 années supplémentaires 

jusqu’à 2008 ? Mystère…  

 
Etonnant aussi  le fait que cette baisse des déficits de débits naturels ne fasse pas baisser  l’ensemble des 

déficits alors que les besoins agricoles sont considérés comme stables par la CACG… 

La CACG aurait‐elle oublié de prendre en compte cette baisse ? Si c’était le cas, il y aurait donc une baisse de 

15 % du déficit global sur 2001/2009 (et non pas une hausse de 15% comme le dit la CACG (voir ci‐dessous) :  

St Nauphary 150 l/s  2001  2009 

Année quinquennale (Mm3)  1.59   1.61– 0.23 = 1.38 Mm3 

Année décennale (Mm3)  1.91 1.92– 0.30 = 1.62 Mm3
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D) Actualisation des besoins globaux 

 

Il est curieux que la CACG prenne le point de bilan de Montauban (MONT) comme référence pour illustrer 

l’augmentation des déficits car c’est toujours St Nauphary qui est utilisé comme point de référence, celui 

de Montauban n’ayant pas été retenu dans le PGE (voir ci‐dessous). Dans le rapport 2001 (P. 57), on peut 

ainsi lire : 
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Nous avons vu plus haut que le rejet très polluant (en 2001) de la laiterie Sodiaal a été maîtrisé depuis au 

moins 2006. Rien ne justifie donc de prendre ce point de bilan sauf pour tenter d’augmenter les déficits à 

prendre en compte de 0.13 Mm3 (2.05 – 1.92) … 

 

Tout aussi surprenant est le déficit à Montauban désormais supérieur à celui de St Nauphary.  

Si l’on prend l’exemple du scénario 2, le déficit quinquennal (c’est la valeur quinquennale qui fait référence 

dans tous les documents précédents : Rapport CACG 2001 & PGE 2003 tableau 2 et annexes) est désormais 

en 2009 de : 

‐ 1.61 Mm3 à St Nauphary 

‐ 1.72 Mm3 à Montauban soit 110 000 m3 de plus. 

Pourtant, en 2001, la CACG indiquait pour ce même scénario :  

‐ 1.59 Mm3 à St Nauphary 

‐ 1.55 Mm3 à Montauban soit 40 000 m3 de moins. 

La CACG l’expliquait ainsi en 2001 (Page 69) : 

 

Et le PGE le confirmait en 2003 : 

 

 

Cette inversion non expliquée par la CACG en 2009 nous interroge. L’aval du bassin ne recevrait donc plus 

quelques  apports naturels ?  Serait‐ce une erreur,  évidemment  involontaire, de  la CACG qui  aurait pour 

malencontreuse conséquence d’augmenter les volumes à stocker en amont du bassin ? 

Il est également curieux que la CACG prenne, comme exemple pour illustrer une augmentation, le scénario 1, 

non retenu par le PGE, ainsi que la fréquence 1/2  alors que toujours elle utilise la fréquence 1/5 ou 1/10. 

Enfin, un déficit qui passe de 1.03 Mm3 à 1.28 Mm3 représente une augmentation de 24 % et non de 15% 

comme l’indique la CACG. 

Mais  l’analyse du  tableau suivant montre qu’en terme d’augmentation, ni 24% ni même 15 % ne sont des 

valeurs pertinentes s’il s’agit d’actualiser le rapport 2001 de la CACG.  
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CACG Rapport 2001 :                       CACG Actualisation 2009 : 

   

Comparons donc le scénario 2 retenu par la CACG (P. 11) : 

 

Basons‐nous sur le véritable point de référence à St Nauphary en année quinquennale : 

Déficit 2001 : 1.59 Mm3 

Déficit 2009 : 1.61 Mm3 

Augmentation : 1 % 

Prenons ensuite le point de référence pour le Tescou amont soit BEAU (Beauvais sur Tescou) en année 

quinquennale :  

Déficit 2001 : 0.74 Mm3 

Déficit 2009 : 0.74 Mm3 

Augmentation :  0 % = aucune augmentation ! 

Et si l’on compare les déficits en année décennale (flèches rouges) :  

Déficit 2001 : 0.89 Mm3 

Déficit 2009 : 0.88 Mm3 

Baisse de : 1 % = la CACG constate une baisse des déficits sur le Tescou amont ! 
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Dans le scénario 3, avec un quota de 1500 m3/ha, on passe à BEAU en année décennale de 0.79 Mm3 en 

2001 à 0.77 Mm3 en 2009 soit une baisse également ( ‐ 2%). En année quinquennale, une stabilité à 0.65 

Mm3 de déficit global. 

Si nous restons sur les données CACG du rapport 2001, celles du scénario 2, qui ont été reprises dans le PGE 

Tescou (extrait du PGE)  : 

 

Nous obtenons ce résultat :  

St Nauphary 150 l/s  2001 2009 

Année quinquennale (Mm3)  1.59 1.61 

Année décennale (Mm3)  1.91 1.92 

 

Enfin, ajoutant à la confusion générale, la CACG indique un total de 720 ha de surfaces irriguées sur le bassin 

en 2001 alors qu’il s’agit de 706 hectares comme elle le note, correctement cette fois, dans le tableau pour 

2009. L’on verra ci‐dessous que la CACG ne maîtrise pas la question des surfaces irriguées puisqu’elle gonfle 

la surface irriguée desservie par le barrage de Sivens sans aucune justification.  

 

 

 

Alors que le décideur destinataire de cette actualisation en 2009 aura pu lire qu’elle « fait apparaître une 

augmentation des déficits due à la baisse des apports au cours des années les plus récentes », une lecture 

plus attentive des chiffres présentés dans  le même rapport révèle en fait qu’il n’y a pas d’augmentation 

des déficits. 

 

Il est  frustrant d’observer qu’une  compagnie  réputée,  jusqu’au niveau  international, pour  son expertise 

puisse conserver tant d’incohérences, et finalement de contre‐vérités, dans  les pages d’un rapport ayant 

de tels enjeux pour la collectivité. 

 

 

 



Collectif Testet  / Analyse de l’ACTUALISATION des déficits en eau par CACG 2009                      Page 20 / 24 

 

E) Actualisation du volume du barrage de Sivens  

 
Les surfaces  irriguées concernées par  le Tescou sont de 309 ha dans  le rapport 2001 de  la CACG et dans  le 

PGE. Ici, la CACG fait passer 54 ha prévus pour être alimentés par le Thérondel dans la colonne de Sivens 

sans aucune explication. Alors que le volume pour l’irrigation devrait baisser pour s’adapter à la baisse des 

surfaces irriguées sur le terrain, ce transfert de surfaces injustifié fait gonfler le besoin pour l’irrigation de 

54 ha X 2000 m3/ha X 1.25 = 135 000 m3 !  

Ne sachant plus comment justifier tant d’eau stockée comparé aux besoins, la CACG ajoute des lignes non 

justifiées : Autres usages salubrité : 144 000 m3 + Autres usages économiques : 103 500 m3. 

Total : 135 000 + 144 000 + 103 500 = 382 500 m3 non justifiés dans l’actualisation ! 

Il est vrai qu’en 2001, la CACG n’avait pas hésité à ajouter 500 000 m3 de plus : 

 
Depuis, aucune demande de réservation d’eau potable n’a été formulée donc  il  fallait bien retrouver une 
utilité à ces 500 000 m3… 
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Conclusion 

 

 

L’actualisation objective du  calcul des déficits en eau  sur  le bassin du Tescou ne  fait PAS apparaitre une 

augmentation des déficits entre 2001 et 2009. 

CONTRAIREMENT aux affirmations de la CACG qui indique une augmentation de 15%. 

 

Le scénario 2, retenu par le PGE Tescou (2003), maintient un déficit global du bassin de même niveau c'est‐

à‐dire  1.6 Mm3  en  année  quinquennale  sèche  et  1.9 Mm3  en  année  décennale  (et  peut‐être même  un 

baisse de 0.3 Mm3 si on se fie à la baisse des déficits de débits naturels). 

CONTRAIREMENT  aux  affirmations de  la CACG qui  indiquent,  sur  les mêmes bases que  le PGE, un déficit 

global de 2.05 Mm3 en année décennale sèche (soit au moins 205 000 m3 en plus). 

 

L’actualisation des besoins n’a pas été correctement réalisée car : 

‐ Les besoins de salubrité n’ont pas été recalculés malgré de profonds changements de contexte.  

Pourtant, ils découlent essentiellement des besoins de dilution de pollutions constatées en 2001. La 

principale pollution, celle hors‐normes de la laiterie de Sodiaal, a été maitrisée depuis au moins juin 

2006. En son absence, la CACG, en 2001, préconisait de descendre le DOE à 100 l/s à St Nauphary, ce 

qui engendrait une réduction de volume à stocker de 0.6 Mm3 sur le bassin.  

A  l’époque, elle  indiquait que des valeurs‐objectifs de débit de dilution de  l’ordre de 50  l/s pour  le 

Tescou amont et pour  le Tescounet amont et de  l’ordre de 50 à 60  l/s pour St Nauphary‐Carreyrat 

étaient suffisantes pour diluer les rejets des systèmes d’assainissement.  Revenir à un DOE de 50 l/s à 

Beauvais sur Tescou (au lieu des 75 l/s dans le PGE) entraînerait une baisse de 0.2 Mm3 du volume 

nécessaire sur le Tescou amont en année quinquennale (0.14 pour 50 l/s et 0.35 pour 75 l/s, CACG 

2001, P. 68 et 116). 

‐ Les prélèvements agricoles n’ont pas été recalculés malgré une baisse des surfaces irriguées. 

Les hypothèses retenues maintiennent la surface irriguée ainsi que le besoin en eau des plantes aux 

mêmes  niveaux  que  ceux  de  2001.  Pourtant,  les  statistiques montrent  une  baisse  de  23 %  des 

surfaces  irriguées  entre  2000  et  2007  en  région Midi‐Pyrénées  et  une  diminution  de  38 %  des 

surfaces irriguées sur les communes concernées sur la décennie. Sur la même période, il est observé 

un assolement réduisant la part de la plante qui consomme le plus d’eau, le maïs.  

Contrairement aux affirmations de la CACG, pour le calcul des déficits, elle n’a pas repris les mêmes 

scénarios qu’en 2001, écartant les deux scénarios qui analysaient une baisse des surfaces irriguées 

de 20% (dont un couplé à un quota de 1500 m3). C’est de l’ordre de 0.4 Mm3 de déficit en moins qui 

aurait pu être étudié par la CACG en 2009 à travers ce dernier scénario se donnant pour objectif un 

quota  de  1500 m3/ha  et  une  baisse  de  20  %  des  surfaces  irriguées  depuis  2001.  Un  scénario 

pourtant vraisemblablement déjà en cours sur le terrain. 
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Une actualisation sérieuse de l’ensemble des besoins sur le bassin du Tescou (au point nodal de St Nauphary 

donc) aurait engendré une baisse de : 

 0.6 Mm3 au moins pour les besoins de salubrité (0.2 Mm3 pour le Tescou amont) 

 0.4 Mm3 au moins pour les besoins agricoles (0.2 Mm3 pour le Tescou amont) 
 

Soit un total de 1 Mm3 en moins à St Nauphary. Et donc cela aurait ramené le déficit global du bassin à 0.6 

Mm3 en année quinquennale sèche et à 0.9 Mm3 en année décennale. Sachant que lors de l’actualisation en 

mars 2009, le barrage de Thérondel était déjà en fonction avec une capacité de 0.9 Mm3. 

Et un total de 0.4 Mm3 en moins pour le Tescou amont. Le déficit calculé par la CACG en 2001 sur la base du 

scénario 2 était de 0.74 Mm3 à Beauvais sur Tescou donc une actualisation sérieuse aurait probablement 

ramené le déficit à ce point de bilan à 0. 35 Mm3.  

Même en ajoutant les 39 ha de surfaces irriguées en aval de Beauvais sur Tescou (Dept 31 et 82) réalimentés 

par  le barrage de Sivens dans  les propositions 2001, cela ajouterait 58 000 m3 (39 ha  ‐20 % X 1500 X 1.25) 

donc nous arriverions à un total de 0.40 Mm3 sur le Tescou amont jusqu’à la confluence avec le Tescounet. 

Nous sommes encore loin de la nécessité d’un barrage de 1.5 Mm3. Mais, au vu de ses efforts pour tenter 

de justifier un tel volume, il semblerait que la CACG aurait probablement, elle, besoin de construire et  de 

gérer un barrage de 1.5 Mm3… 

Cela confirmerait ainsi les constatations de la commission d’enquête (Rapport d’enquête, P. 10) : 

222.3 – Réunions avec les représentants du maître d’ouvrage et du maître d’ouvrage délégué 

[…]  « Pour  la  réalisation  de  l’ouvrage,  les  consultations  du  conseil  général  du  Tarn  ont  abouti  à  une 

convention publique d’aménagement confiée à la C.A.C.G. et, après la réalisation, une nouvelle consultation 

définira  le gestionnaire qui n’est pas nécessairement  la C.A.C.G., même si celle‐ci souhaite (y compris pour 

l’équilibre de ses comptes) en être le bénéficiaire ».  

 

Malgré  son  titre,  il n’y a pas eu en 2009 de véritable actualisation du  calcul des déficits en eau  sur  le 

bassin du Tescou. Les besoins de salubrité comme les besoins agricoles n’ont pas été actualisés depuis le 

rapport  initial  2001  alors  que  nous  avons  démontré  que  la  CACG  pouvait  facilement  disposer  des 

éléments montrant des changements profonds sur  le bassin. La seule actualisation chiffrée concerne  le 

déficit global et le déficit des débits naturels par rapport aux DOE.  Mais les résultats sont contradictoires 

entre eux, la baisse du déficit des débits naturels aurait du en effet entraîner une baisse du déficit global. 

La CACG annonce un déficit global augmenté de 15% alors que ses  tableaux montrent une stabilité du 

déficit pour le scénario retenu dans le PGE du Tescou en 2003. Non seulement la CACG ne prend pas en 

compte  la  baisse des  besoins  et  donc  du déficit  global mais  elle  intègre  0.4 Mm3  de  volume dans  le 

barrage de Sivens sans apporter de justification. 

Pour toutes ces raisons, cette actualisation n’a pas été réalisée de manière rigoureuse par la CACG et elle 

ne peut être considérée comme représentative des déficits en eau sur le bassin du Tescou en 2009. Nous 

l’avons vu, ceux‐ci étaient probablement de l’ordre de 50 % moins élevés lors de l’actualisation. La baisse 

des surfaces irriguées se poursuivant depuis, le déficit global doit être encore plus bas aujourd’hui.  

Pour choisir les moyens les mieux adaptés pour « atteindre le bon état des eaux en prenant en compte les 

besoins de  la  faune et de  la  flore aquatiques et  les besoins de tous  les usagers et des milieux situés en 

aval » (SDAGE), les décideurs se sont donc appuyés sur une étude qui n’était pas fiable. Ceci est lourd de 

conséquence pour l’efficacité des mesures envisagées et le bon usage des fonds publics.  
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Demandes du  

Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet 

 

Les erreurs dans l’actualisation du calcul des déficits en eau sur le bassin du Tescou réalisée par la CACG en 

2009  alors  qu’elle  était  devenue maître  d’ouvrage  délégué  du  projet  de  barrage  de  Sivens  (1.5 Mm3) 

souligne la pertinence des propos de la Cour des comptes dans un rapport récent1.  

Après avoir précisé que  les  investissements publics « doivent d’abord être  rentables dans une acceptation 

large, dite socio‐économique, englobant toutes  leurs retombées et tous  leurs coûts, y compris ceux qui ne 

sont pas monétaires comme  les effets sur  l’environnement, pour  l’ensemble des agents économiques »,  la 

Cour des comptes relève que les évaluations socio‐économiques « à priori sont trop souvent réalisées par les 

maîtres  d’ouvrages,  sans  contre‐expertise  indépendante2 :  elles  mettent  parfois  en  évidence  une  forte 

rentabilité socio‐économique et compensent une faible rentabilité financière par des subventions. La Cour a 

montré  dans  plusieurs  rapports  […]  que  la  rentabilité  socio‐économique  de  beaucoup  d’infrastructures 

s’avère a posteriori nettement inférieure aux estimations a priori ».   

Considérant que le statut de maître d’ouvrage délégué du projet de barrage de Sivens ôte toute crédibilité à 

la CACG pour mener des analyses objectives des déficits en eau et des solutions adaptées sur  le bassin du 

Tescou, 

Considérant la démonstration qui en est faite par la médiocre qualité de l’actualisation du calcul des déficits 

en eau sur le bassin du Tescou réalisée par la CACG en 2009,  

Le Collectif pour  la  sauvegarde de  la  zone humide du Testet demande de geler  le projet de barrage de 

Sivens en attendant que de nouvelles analyses soient réalisées par des experts réellement indépendants.  

Ces analyses devront au moins porter sur :  

 Les besoins de soutien d’étiage du Tescou ; 

 Les besoins agricoles au regard des évolutions  importantes tant en terme de surfaces  irriguées que 

d’assolements et pratiques d’irrigation ; 

 L’impact  de  l’absence  de  transparence  de  certaines  retenues  sur  le  débit  d’étiage  et  les modes 

d’incitation à leur mise en conformité vis‐à‐vis de la transparence au débit d’étiage; 

 L’impact du comportement de certains irrigants disposant de retenues sur les assecs ; 

 Les potentielles économies d’eau apportées par des changements de pratiques culturales qui  sont 

déjà mises en place en Midi‐Pyrénées et même dans certains secteurs du Tarn ; 

 Les besoins et  les  solutions possibles pour permettre un accès équitable  à  l’eau  à  l’ensemble des 

exploitations agricoles du bassin du Tescou  (plus de 200  fermes) avec des contreparties en termes 

d’impacts positifs au niveau social et environnemental ; 

 L’opportunité de réserves individuelles hors cours d’eau en remplacement des prélèvements dans le 

Tescou durant l’étiage. 

                                                            
1 Cour des comptes, La situation et les perspectives des finances publiques, juillet 2012, pages 152 & 153. 
2 C’est nous qui soulignons. 
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Notre rapport analysant le calcul des déficits en eau du bassin du Tescou réalisé  

par la CACG en 2001 et de son impact pour le projet de barrage de Sivens est téléchargeable sur 

http://www.collectif‐testet.org 
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