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Introduction 

La réalisation du barrage de Sivens étant présentée par ses partisans comme justifiée par le volume nécessaire à 

la résorption des déficits en eau sur le bassin, nous nous sommes intéressés aux calculs de ces déficits. Dans les 

dossiers d’instruction du barrage de Sivens, le PGE du Tescou est cité comme l’acte fondateur du projet dans sa 

version actuelle et comme le document validant les déficits constatés sur le bassin. C’est aussi le PGE qui a défini 

la valeur du Débit Objectif d’Etiage (DOE), variable selon les scénarios choisis dans le PGE et réellement mis en 

œuvre ensuite, DOE repris ensuite dans le SDAGE Adour‐Garonne. 

A  la  lecture du PGE, on  s’aperçoit qu’il  repose  sur un  rapport  commandé par  le Conseil Général du Tarn‐et‐

Garonne  (CG  82)  à  la  Compagnie  d’Aménagement  des  Coteaux  de  Gascogne  (CACG) :  le  rapport  final 

« Confortement de  la ressource en eau sur  le bassin du Tescou » (que nous nommerons par  la suite « rapport 

CACG 2001 ») qui a été remis au CG 82 en septembre 2001.  

Lors  de  toute  la  procédure  publique mise  en œuvre  depuis  2011  dans  la  perspective  du  barrage  de  Sivens, 

jamais ce rapport n’a été présenté aux associations ni au public lors de l’enquête publique. Malgré les demandes 

du Collectif auprès des pouvoirs publics porteurs du projet (Conseil Général du Tarn & Préfecture du Tarn), il n’a 

pas été possible d’obtenir une copie de ce rapport pourtant fondamental pour analyser les problèmes du bassin 

du  Tescou  et  les  solutions  envisagées.  Seule  l’« Actualisation  du  calcul  des  déficits  en  eau  sur  le  bassin  du 

Tescou »  réalisée en mars 2009 par  la CACG avait pu être obtenue. Cependant, ce document de 12 pages ne 

permet pas de comprendre les données utilisées par la CACG en 2001 pour analyser les « besoins de salubrité » 

(tout de même 30 % du volume du barrage de Sivens…) et la justification du calcul du DOE. Pour preuve, la copie 

ci‐dessous du (très court) passage sur les besoins de salubrité. 

Extrait de l’« Actualisation du calcul des déficits en eau sur le bassin du Tescou » en mars 2009 : 

 

Pour mieux comprendre comment un volume de 1.5 Mm3 est apparu comme nécessaire aux yeux de nombreux 

élus, donc comment  le déficit du bassin du Tescou a été calculé, il était  indispensable que nous puissions nous 

procurer ce rapport de la CACG réalisé en 2001.  

Après  avoir  saisi  la Commission d’accès  aux documents  administratifs  (CADA) pour obtenir d’autres  rapports 

auprès du CG 82,  le Collectif en a reçu une copie en juillet dernier. A  la  lecture du sommaire et des premières 

données  utilisées  pour  le  calcul des  déficits,  nous  avons  compris  pourquoi  les  pouvoirs  publics  partisans du 

barrage de Sivens ont toujours refusé de nous le communiquer… 
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Résumé 

La lecture approfondie des 140 pages (+ annexes) du rapport de la CACG sur le « confortement de la ressource en eau 

sur le bassin du Tescou » nous conduit à estimer qu’il est de bonne qualité. Il porte un regard large sur l’état des lieux 

de  la  ressource,  sur  les usages,  sur  les déficits et  les  solutions possibles.  Il pêche évidemment par  la  faiblesse de 

l’analyse de la vie aquatique mais ce n’était sans doute pas la priorité du commanditaire, le Conseil Général du Tarn‐

et‐Garonne. Même si nous critiquons sa proposition de diluer les pollutions plutôt que de les réduire à la source, nous 

reconnaissons qu’il offre aux décideurs publics une bonne photographie de  la  situation de  l’époque et  surtout de 

nombreux scénarios possibles et très variés. Globalement, nous pourrions dire que c’est une présentation honnête de 

la situation de l’époque, ce qui n’est plus le cas dans les  rapports ultérieurs réalisés par la CACG à propos du barrage 

de Sivens. 

Malheureusement, les signataires du Plan de Gestion des Etiages (PGE) du Tescou en 2003 (les pouvoirs publics et les 

représentants  des  irrigants  du  bassin)  n’ont  pas  repris  les  scénarios  les  plus  économes  pour  la  ressource  en  eau 

comme pour les finances publiques. La réduction des impacts environnementaux, y compris dans le choix des projets 

de barrages, n’a clairement pas été leur priorité. 

Or,  le fait qu’en 2010, une étude environnementale1 a  identifié sur  le site d’implantation de  la retenue de Sivens  la 

« présence d’une zone humide de fond de vallon pouvant être considérée d’importance au niveau départemental du 

point de vue de sa biodiversité et de sa taille2 » aurait dû conduire à réétudier  les solutions alternatives envisagées 

dans  le  rapport 2001 de  la CACG. C’est même une obligation du SDAGE  (2010‐2015) à  travers  la disposition B38 : 

« Pour les nouvelles installations, ouvrages, travaux ou aménagements, notamment ceux visés par l’article L214‐1 du 

code de  l’environnement et susceptibles d’avoir une  incidence significative sur  l’intégrité et  le  fonctionnement des 

zones  humides  ou  des milieux  aquatiques  en  bon  ou  très  bon  état,  l’autorité  administrative  veille  à  apprécier 

l’impossibilité  de  solution  alternative  plus  favorable  à  l’environnement  à  un  coût  raisonnable  et  intégrant  les 

paramètres marchands et non marchands, dont les bénéfices environnementaux.  

Concernant  le Débit Objectif d’Etiage (DOE),  le PGE du Tescou (2003) a repris  la proposition de  la CACG (2001) de 

fixer un DOE à St Nauphary de 100 l/s quand le barrage de Thérondel serait réalisé (scénario A du PGE) et de 150 l/s 

quand un 2e barrage serait réalisé, soit Sivens (scénario B), soit  l’Hirondelle (scénario C). L’analyse des calculs de  la 

CACG montre que ce DOE est un débit de dilution des pollutions hors normes, générées à l’époque par les systèmes 

d’assainissements de Salvagnac et Monclar‐de‐Quercy et par la laiterie Sodiaal à Montauban. La CACG rappelle que la 

règle de calcul du DOE citée dans l’arrêté‐cadre interdépartemental de sécheresse pour le bassin du Tarn du 27 juillet 

2000 « conduirait à envisager un DOE à St Nauphary » ≥ 55  l/s mais que « de  telles valeurs paraissent  faibles ». La 

proposition de  la CACG de  fixer un « équivalent‐DOE plus  ambitieux »  à 150  l/s entraîne mathématiquement une 

augmentation du déficit en eau (entre un DOE à 100 l/s et un à 150 l/s, c’est 600 000 m3 de différence !) et donc la 

nécessité de créer de nouvelles retenues…  

Il est évident que  face à des pollutions hors‐normes,  la solution acceptable n’est pas  l’augmentation des débits de 

manière artificielle pour diluer ces pollutions mais bien de réduire ces pollutions à  la source, ne serait‐ce que pour 

respecter  la réglementation en vigueur… Le DOE proposé par  la CACG en 2001 et retenu dans  le cadre du PGE est 

donc tout à  fait  incohérent pour ne pas dire  inacceptable.  Il  l’est d’autant plus aujourd’hui que  les pollutions hors‐

normes constatées par  la CACG en 2001 n’existent plus (par exemple,  la  laiterie Sodiaal de Montauban s’est depuis 

équipée d’une station d’épuration). Or, dans son « Actualisation du calcul des déficits en eau sur le bassin du Tescou »  

réalisée en 2009,  la CACG ne  réexamine pas  les  rejets dans  le Tescou et  se  contente d’écrire une  seule phrase  à 

propos des besoins de  salubrité : « Les objectifs étudiés dans  le  rapport de 2001 et  intégrés dans  le PGE ont été 

reconduits dans cette étude d’actualisation »… 

Alors que se pose aujourd’hui la question d’un besoin de soutien d’étiage pour améliorer la salubrité du Tescou, notre 

analyse des données fournies par la CACG montre qu’il n’y a pas besoin d’un soutien d’étiage pour la vie aquatique du 

                                                            
1 Une étude spécifique en vue de la délimitation des zones humides et de la caractérisation de leur fonctionnement a été 
réalisée en juin 2010 par le bureau d’étude SCOP SAGNE. Voir Etude d’impact, P. III-29. 
2 « EI_Chapitre0_Resume_Avril2012 », Page R10. 
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Tescou de façon récurrente contrairement aux affirmations du Conseil Général du Tarn. Et si des débits faibles sont 

bien constatés à St Nauphary, sont‐ils vraiment tous naturels ou bien s’agit‐il d’assecs anthropiques ?  En effet, dans 

son rapport de 2001,  la CACG pointe clairement  le rôle des prélèvements agricoles dans  l’assèchement du Tescou à 

partir d’exemples précis lors des années sèches.  

Selon  la CACG en 2001, et des rapports récents réalisés sous  l’égide du CG 82,  les assèchements rapides du Tescou 

découlent  également  du  comportement  de  certains  irrigants  disposant  de  retenues  et  qui  les  remplissent  en 

prélevant  le  plus  possible  dans  le  Tescou  sur  la  courte  période  pendant  laquelle  ils  sont  autorisés  avant  que  les 

restrictions  ne  surviennent.  Ce  désintérêt  de  certains  irrigants  pour  un  débit  d’étiage  «  de  salubrité  »  semble 

malheureusement promu par  l’un des  signataires du PGE  Tescou,  la Chambre d'Agriculture du  Tarn‐et‐Garonne  à 

travers son Président en 2011. 

Certes, durant les années sèches, le Tescou semble vivre des assecs naturels périodiques sur certains secteurs. Il est 

aujourd’hui difficile d’analyser leur ampleur du fait de leur aggravation par  l’usage agricole de l’eau pour irrigation, 

interceptant  une  partie  du  débit  (existence  de  184  retenues  collinaires  sur  le  bassin  versant  du  Tescou,  certains 

prélèvements  irresponsables dans  le Tescou et  le Tescounet durant  la période d’’étiage…). Cependant,  ces  assecs 

périodiques  en  années  sèches  ne  semblent  pas menacer  la  vie  piscicole  du  fait  qu’ils  ne  touchent  que  certains 

secteurs du cours d’eau, les autres secteurs servant de refuge. Si cela était confirmé scientifiquement, l’état naturel 

du Tescou ne justifierait donc plus un soutien d’étiage. Au contraire, la réalisation du barrage de Sivens entraînerait 

une dégradation écologique du Tescou  comme  le prédisent  l’Onema et  la  Fédération du Tarn pour  la Pêche et  la 

Protection du Milieu Aquatique. 

Dans tous les cas, les volumes dédiés à la « salubrité » dans le projet de barrage de Sivens sont tous très supérieurs 

à ceux envisagés par la CACG en 2001 (de 94 000 à 434 000 m3 en trop selon les débits objectif d’étiage retenus).  

Concernant  les besoins agricoles,  la comparaison entre  les calculs des besoins réalisés par  la CACG en 2001, sur  la 

base des surfaces  irriguées et du volume d’eau consommé à  l’hectare, et  la  situation  réelle sur  le  terrain en 2011 

montre que les besoins ont diminué de moitié. Selon les données fournies par la Chambre d’agriculture du Tarn, les 

surfaces irriguées étaient de 155 ha en 2011 soit une baisse de 42% comparé aux 270 ha pris en compte par la CACG 

en 2001. Pourtant, dans l’actualisation du calcul des déficits en eau sur le bassin du Tescou réalisée en 2009, la CACG 

considère que « les surfaces agricoles irrigables sont restées globalement constantes depuis 2001 ». 

Dans son rapport 2001, la CACG calculait les besoins agricoles théoriques optimaux sur la base d’assolements‐types. 

Elle proposait alors 6 scénarios pour calculer les déficits. Dans le PGE (2003), c’est le scénario 2 avec 2000 m3/ha qui a 

été retenu (le scénario 3 prévoyait 1500 m3/ha). Lors de l’actualisation du calcul des déficits en eau sur le bassin du 

Tescou réalisée en 2009, la CACG s’est limitée à 3 scénarios dont ceux prévoyant 2000 et 1500 m3/ha (avec un écart 

de déficit global sur  le bassin de 0,3 Mm3 entre ces 2 scénarios). Plusieurs sources, que nous détaillons dans notre 

présentation  ci‐après,  indiquent  que  ce  besoin  théorique  est  aujourd’hui  surévalué.  Un  objectif  de  1500 m3/ha 

semblerait  aujourd’hui  beaucoup  plus  pertinent  et  compatible  avec  les  besoins  agronomiques  et  les  pratiques 

désormais possibles. 

Pour l’ensemble des surfaces irriguées concernées par le barrage de Sivens (39 ha situés dans la Haute‐Garonne et le 

Tarn‐et‐Garonne et 270 ha dans le Tarn, voir PGE du Tescou, 2003,  P. 3 et 5), nous passerions donc d’un calcul des 

besoins agricoles estimés en 2001 à (309 ha X 2000 m3/ha) 618 000 m3 nécessaires à (194 ha X 1500 m3/ha) 291 000 

m3 nécessaires aujourd’hui, soit une baisse de 327 000 m3 (53 %). 

Dans notre analyse, nous avons ensuite comparé cette hypothèse réaliste de réactualisation des calculs avec ce que 

l’on observe dans un cas réel comme celui du barrage de Thérondel (Tarn‐et‐Garonne) mis en service fin 2008 avec 

des premiers lâchers durant l’étiage 2009. En écartant les années 2009 et 2012 qui ne sont pas représentatives (nous 

expliquons  pourquoi),  nous  observons  que  seulement  50 %  des  volumes  prévus  par  la  CACG  et  par  le  PGE  sont 

réellement consommés  (et ceci  sans  restrictions d’usage). L’expérience du barrage de Thérondel conforte  la  thèse 

que les besoins agricoles actuels ont diminué de moitié par rapport aux besoins estimés par la CACG en 2001, calculs 

qu’elle  a  pourtant maintenus,  sans  démonstration  convaincante,  en  2009  lors  son  « Actualisation  du  calcul  des 

déficits en eau sur le bassin du Tescou ».  



Collectif Testet  / Analyse du calcul des déficits en eau du Tescou par la CACG en 2001                      Page 6 / 30 
 

Après avoir analysé les calculs de déficits en eau du bassin du Tescou réalisés par la CACG en 2001 à la fois pour les 

besoins de soutien d’étiage et pour les besoins d’irrigation, il ressort que le volume prévu pour le barrage de Sivens 

est de l’ordre de 3 à 4 fois surdimensionné. 

Alors que la CACG en 2001 puis le PGE ensuite, en 2003, indiquaient que le déficit absolu sur le Tescou amont était de 

550 000 m3, la capacité du barrage de Sivens est prévue pour 1 500 000 m3 soit 2.7 fois plus. Même en reprenant les 

estimations CACG en 2009 (qui n’ont pas été réalisés de manière sérieuse comme nous  l’avons vu plus haut) d’une 

augmentation des déficits de près de 15%, nous aurions un volume nécessaire pour le barrage de Sivens de (550 000 

+ 15%) = 632 000 m3 soit 42 % du volume prévu. 

Mais en se basant sur une actualisation des besoins agricoles cohérente avec la situation telle qu’elle a évoluée sur le 

terrain tout en reprenant les estimations CACG 2001 sur l’objectif réduit de soutien de dilution, (50 l/s à Beauvais sur 

Tescou & 100 l/s à St Nauphary), nous aurions un volume de 504 000 m3 soit 1/3 du volume prévu pour le barrage de 

Sivens. 

En  réduisant  les pollutions  à  la  source  (au  lieu de  les diluer  artificiellement)  et  en  s’assurant que  les  irrigants ne 

provoquent pas d’assecs anthropiques, il n’y aurait probablement pas besoin de soutien d’étiage (à confirmer par des 

études indépendantes). Resteraient des besoins d’irrigation qui, au maximum, nécessiteraient un volume de barrage 

de 364 000 m3 soit ¼ du volume prévu pour le barrage de Sivens. 

Dans ce dernier scénario,  il est évident qu’un barrage amont ne se  justifierait vraiment plus. Si  les pouvoirs publics 

décidaient que ces besoins agricoles étaient  justifiés par  le  type d’agriculture qu’ils souhaitent soutenir,  la solution 

serait sans doute facilement trouvée par l’optimisation des retenues existantes et par la création de nouvelles petites 

réserves pour  les quelques  fermes qui n’en disposent pas encore. Ces  réserves devraient être hors cours d’eau et 

pourraient être  remplies pendant  l’hiver par pompage dans  le Tescou. Le coût environnemental et  financier serait 

considérablement diminué. 

La CACG a d’ailleurs étudié en 2001 les mesures qui seraient nécessaires si aucun barrage n’était réalisé en amont du 

Tescou. Elle  indique que « pour éviter  les assecs et maintenir en année sèche un petit débit  (10 à 25  l/s) » tout en 

continuant l’irrigation mais sans barrage amont, la « mise en œuvre de mesures d’économie s’avérera nécessaire » en 

combinant deux types de mesures : 

‐ Réduction des superficies irriguées (‐ 20 % si possible) 

‐ Quota annuel, par exemple 1500 m3/ha (avec vraisemblablement une « réduction de la part du maïs »). 

Or, nous avons observé que  les surfaces  irriguées ont baissé entre‐temps de 42 % comparé aux données CACG en 

2001 sur la partie tarnaise du Tescou et que la consommation à l’hectare est aujourd’hui plus communément autour 

de 1500 m3/ha.  

Les conditions envisagées par la CACG en 2001 étant désormais réunies, il faut agir sur un autre levier qui permettra 

d’éviter  les  assecs  anthropiques  c’est‐à‐dire modifier  le  comportement  des  irrigants  bénéficiant  déjà  de  retenues 

collinaires.  Il  nous  semble  pertinent  d’étudier  l’idée  d’un  irrigant  cité  dans  l’un  des  rapports  sur  le  PGE  Tescou : 

«Construire un grand ouvrage  comme  celui du Thérondel  coûte  cher et  ce n'est pas  forcement  la  solution  la plus 

appropriée.  Cela  pourrait  être  une  meilleure  idée  si  chacun  remplissait  un  bassin  sur  son  exploitation  en 

hiver/printemps avec interdiction totale de prélever dans la rivière en été.» 

Soulignons  également  les propos de  la CACG  en  2001 pour qui  « le problème de  l’influence des  retenues  sur  les 

écoulements, notamment à l’étiage, est un problème réel mais complexe ». D’autant plus que parmi ces 184 retenues 

collinaires  accumulant 4.3 Mm3  (des  valeurs « très élevées par  rapport  à d’autres bassins  comparables »  selon  la 

CACG), nombre d’entre elles ne respectent pas les obligations de transparences vis‐à‐vis du débit d’étiage. 
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Demandes du  

Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet 

 

 

Ce grand écart entre les besoins tels qu’ils ont été analysés en 2001 par la CACG (en tant que bureau d’étude), 

tels  qu’ils  n’ont  PAS  été  réellement  actualisés  par  la  CACG  en  2009  (devenu maître  d’ouvrage  déléguée  du 

barrage de Sivens) et les besoins qui doivent être pris en compte aujourd’hui nous incite à citer les propos de la 

Cour des comptes dans un rapport récent3.  

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 indépendante4 : 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 ».   

C’est pourquoi le Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet demande de geler la procédure de 

réalisation du barrage de Sivens en attendant les conclusions de nouvelles analyses réalisées par des experts 

réellement indépendants des différents acteurs impliqués dans le projet.  

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  individuelles sur  le débit d’étiage et les 

potentielles modes d’incitation à leur mise en conformité; 

 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 ; 

                                                            
3 Cour des comptes, La situation et les perspectives des finances publiques, juillet 2012, pages 152 & 153. 
4 C’est nous qui soulignons. 
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Analyse du calcul des déficits en eau du bassin du Tescou 

réalisé par la CACG en 2001 

et son impact pour le projet de barrage de Sivens 

 

 

1) Un calcul des déficits basé sur un débit objectif d’étiage (DOE) incohérent et non réactualisé 

 

A) Un DOE basé sur le débit nécessaire à la dilution des pollutions hors‐normes 

Le comité de bassin Adour‐Garonne a  rappelé dans son « Analyse de  la cohérence des DOE du bassin Adour‐

Garonne » (Présentation de  la méthodologie, Commission Technique du Milieu Naturel Aquatique / Séance du 

28 mai 2013) la façon dont les DOE ont été fixés (p. 2) :  

 

[…] 
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Le  DOE  fixé  pour  le  Tescou  dans  le  PGE  2003  est  une  illustration  de  DOE  n’étant  pas  basé  sur  les  seules 

considérations hydrologiques comme le montre la lecture du rapport CACG 2001 (p. 63) : 

4.1 – Choix des débits‐objectifs 

 

 

 

Le débit de 50 l/s affecté à Salvagnac et Monclar‐de‐Quercy correspond au débit de dilution que la CACG estime 

« nécessaire »  pour  les  stations  d’épuration  collectives.  A  l’époque  (2001),  le  rapport  CACG    (P.  21)  pointe 

« plusieurs  dysfonctionnements  au  niveau  du  réseau  de  collecte »  de  Salvagnac  et  un  assainissement  à  

Monclar‐de‐Quercy « assez  sérieusement déficient ». Au  lieu de  traiter  le problème à  la  source  (éliminer  ces 

dysfonctionnements), le choix est donc fait de se fixer un objectif de débit permettant la dilution de la pollution 

générée… 

Concernant  la  laiterie Sodiaal,  le rapport CACG  indique (P. 23) que « la très forte dégradation de  la qualité des 

eaux du Tescou à  l’aval du  rejet  résulte à  la  fois du non‐respect des normes de  rejet et de  l’insuffisance des 

débits d’étiage susceptibles d’assurer un minimum de dilution ». Pour ce cas de pollution  importante,  la CACG 

estime  alors  qu’un  débit  de  dilution  de  360  l/s  est  nécessaire mais  « disproportionné  par  rapport  au  débit 

naturel du Tescou d’une part, aux possibilités concrètes de réalimentation d’autre part » (P. 26). Elle estime un 

niveau de dilution raisonnable à 150 l/s (P.26). Le choix de fixer un débit de 150 l/s à St Nauphary pour diluer la 
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pollution de  la  laiterie Sodiaal est confirmé par  la CACG à  la page 123 du  rapport :  le  transfert du  rejet de  la 

laiterie  vers  le  Tarn  « permettrait  d’envisager  de  diminuer  un  peu  l’objectif  de  débit  pris  en  compte  à 

Montauban et t Nauphary (150 l/s) ». […] « Une valeur de 120 l/s, voire de 100 l/s pourrait alors être envisagée. 

La réduction éventuelle correspondante du volume à stocker serait alors de 0,3 à 0,6 Mm3 ».   

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.  

Les  rejets  d’origine  agricole  sont  soulignés  par  l’étude  CACG  (P.  22),  « le  Tescou  présente  une  certaine 

vulnérabilité par  rapport aux polluants  classiquement  issus de  l’agriculture  (nitrates et pesticides, mais  aussi 

phosphore et matières en suspension) » mais elle considère que « le bagage de données permettant d’évaluer 

l’impact des pratiques agricoles  sur  la qualité des eaux  reste  cependant  trop maigre pour  se hasarder à une 

évaluation quantitative ». 

B) Choix du DOE : des  conséquences  importantes pour  le  calcul des déficits et donc  sur  les  ressources qui 

apparaissent nécessaires. 

Sur  la  base  de  ce DOE  ambitieux  basé  sur  le  débit  de  dilution  « nécessaire »,  la  CACG  effectue  ensuite  des 

simulations des déficits en testant 6 scénarios. Les résultats sont présentés aux pages 66 à 68, le PGE reprendra 

ensuite ceux du scénario 2 (superficies irriguées maintenues avec un quota à 2000 m3/ha). Le choix du DOE aura 

des conséquences sur le calcul du déficit (et donc des solutions possibles) qui ne sont pas négligeables. En page 

69, la CACG souligne la différence des déficits décennaux selon le DOE retenus :  

 

Entre  un DOE  ambitieux  visant  la  dilution  des  pollutions  (repris  dans  le  PGE :  150  l/s  à  St Nauphary)  et  les 

objectifs réduits indiqués ci‐dessus (100 l/s à St Nauphary), la différence de déficits décennaux est de : 0,2 Mm3 

à BEAU, 0,35 Mm3 à NET et de 0,5 Mm3 à l’aval du bassin (St Nauphary et Montauban). Dans ses propos page 

123 cités plus haut à propos du transfert du rejet de la laiterie Sodiaal vers le Tarn, la CACG parle même d’une 

différence de 0,6 Mm3 : « Une valeur de 120  l/s, voire de 100  l/s pourrait alors être envisagée. La  réduction 

éventuelle correspondante du volume à stocker serait alors de 0,3 à 0,6 Mm3 ».  Le choix de ce DOE « dilution » 

(proposé par  la CACG en 2001) augmente donc  les besoins de ressources supplémentaires sur  le bassin de 0,6 

Mm3 (soit 47% d’augmentation : 1,87 Mm3 au lieu de 1,27 Mm3). 

Cette surévaluation des besoins est encore plus importante si l’on compare au DOE calculé plus haut sur la base 

du VCN10 avec un DOE à St‐Nauphary ≥ 55 l/s.   

L’actualisation du  calcul des déficits en eau  sur  le bassin du Tescou  réalisée par  la CACG en 2009 a  traité de 

manière succincte les besoins de salubrité (P. 7 : « les besoins de salubrité »). Il est en effet seulement indiqué : 

« Les objectifs étudiés dans  le  rapport de 2001 et  intégrés dans  le PGE ont été  reconduits dans  cette étude 

d’actualisation ». Ainsi, les principales données qui ont servies à la CACG en 2001 pour proposer un DOE repris 

ensuite dans  le PGE n’ont pas été actualisées en 2009 alors qu’il y a eu d’importants changements : évolution 
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des  réglementations,  notamment  la  LEMA  en  2006,  capacités  techniques  à  les  respecter,  installation  d’une 

station d’épuration à  la  laiterie Sodiaal…. Les dysfonctionnements des systèmes d’assainissement de Salvagnac 

et Monclar‐de‐Quercy ont‐ils perduré jusqu’à 2009, soit 8 années après le rapport initial ? Ce serait choquant !  

L’absence de  réexamen des besoins de  salubrité en 2009 est une erreur méthodologique  remarquable qui 

n’est  peut‐être  pas  étrangère  au  fait  que  la  CACG  était  devenue  entre‐temps  (août  2008) maître  d’ouvrage 

délégué du projet de barrage de Sivens qui découle des analyses de  la même CACG en 2001… Ce manque de 

sérieux lors de la réactualisation en 2009 avait été souligné par le Collectif lors de sa rencontre avec M. Thierry 

Carcenac, Président du Conseil Général 81, en décembre 2011. 

Il est évident que face à des pollutions hors‐normes, la solution acceptable n’est pas dans l’augmentation des 

débits de manière artificielle pour diluer  ces pollutions mais bien de  réduire  ces pollutions à  la  source, ne 

serait‐ce que pour respecter la réglementation en vigueur… Le débit objectif d’étiage (DOE) proposé par la CACG 

en 2001 et retenu dans le cadre du PGE est donc tout à fait incohérent et inadapté aux réalités actuelles. 

Concernant  plus  précisément  le  barrage  de  Sivens,  cette  analyse  réduit  fortement  les  besoins  qui  ont  été 

affectés à  la  salubrité.   Dans  le dossier de demande au CNPN  (Novembre 2012),  la CACG  indique  (P. 24)  les 

données suivantes :  

 

Au total, 434 000 m3 (290 000 + 144 000) sont donc prévus pour la salubrité pour le barrage de Sivens.  

Or, dans ses calculs réalisés en 2001, la CACG précise (P. 116) que le déficit quinquennal à Beauvais sur Tescou 

est  de  140 000 m3  si  le DOE  est  réduit  à  50  l/s  (au  lieu  de  75  l/s,  c’est‐à‐dire  sans  se  fixer  la  dilution  des 

pollutions hors‐normes comme priorité du DOE). Soit 294 000 m3  (434 000 – 140 000) moins que ce qui est 

prévu  actuellement  pour  le  barrage  de  Sivens.  C’est  donc  de  l’ordre  d’un minimum  de  67%  en moins  de 

ressources  dédiées  à  la  salubrité  qui  étaient  considérées  par  la  CACG  en  2001  comme  acceptables 

contrairement à ce qui est actuellement prévu par la CACG.  

Il est d’ailleurs  intéressant de noter que  les 144 000 m3 désormais prévu, pour  le barrage de Sivens, comme 

« Supplément salubrité m3 » ne correspondent pas à une nécessité de dilution mais à la nécessité de respecter 

une  règle  fixée par  les  cofinanceurs.  Lors de  la  réunion du 10  septembre 2012 organisée par  la  commission 

d’enquête publique,  la  représentante de  la CACG, Mme  Solène  LALOUX, précise5  : « Avec  ce  supplément de 

salubrité  qui  n’était  pas  nécessaire  pour  tenir  les  débits  objectifs  à  Saint‐Nauphary,  il  y  a  eu  un  effort 

                                                            
5 RÉUNION D’INFORMATION ET D’ÉCHANGE AVEC LE PUBLIC  RETENUE DE SIVENS ; 10 septembre 2012 ; Lisle‐sur‐Tarn : 
Dossier de fin d’enquêtes publiques ; Annexe_7‐_PvSteno_reunion_info_et_echange_Retenue_Sivens.pdf page 12. 
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supplémentaire de  stockage dans  le projet dédié  à  la  salubrité». « C’est un  supplément de  salubrité qui est 

accordé par le projet de 144 000 m3 non prélevables, mais délivré dans le milieu de façon à atteindre une règle 

fixée par  les cofinanceurs et d’accords partites au  sein du comité d’Agence de  l’eau Adour Garonne de 30 % 

salubrité, 70 % irrigation». 

Si  la CACG s’en était tenue au volume de 290 000 m3 destiné à la salubrité « pour combler  le déficit naturel à 

Beauvais »,  la règle « 30 % salubrité, 70 %  irrigation » aurait conduit à réduire  le volume dédié à  l’irrigation à 

676 000  m3  (au  lieu  de  907 500  m3  actuellement  prévus)  ce  qui  a,  apparemment,  été  considéré comme 

inenvisageable… 

Mais au‐delà des calculs sur le volume dédié à la salubrité, se pose tout simplement la question, déjà abordée 

plus haut, de la pertinence (de la légalité ?) de diluer les pollutions plutôt que de les réduire, voire les éliminer, 

à la source. Et surtout la question de savoir si l’état naturel du Tescou nécessite vraiment un soutien d’étiage 

pour la vie aquatique. 

 

C) Un étiage naturel qui ne nécessite pas la réalisation du barrage de Sivens 

Dans le rapport qu’il a adopté le 17/05/2013, le CG 81 souligne des « situations d’assecs ou de quasi‐assecs de 

façon récurrente lors de chaque période d’étiage et donc des valeurs bien en deçà des débits minimum garantis 

par  l’ouvrage  et  du  DOE  exigé  par  le  SDAGE  en  limite  aval  du  cours  d’eau6 ».  Pour  le  CG  81,  cela  est  une 

justification importante de la nécessité du barrage de Sivens. 

Quelles  sont  donc  « ces  situations  d’assecs »,  c’est‐à‐dire  les  débits minimaux  constatés  sur  le  Tescou ?  Ces 

assecs sont‐ils récurrents voire même en augmentation ? Est‐ce un phénomène naturel ou bien lié à des impacts 

anthropiques ? Pour la vie aquatique du Tescou, est‐ce bénéfique de réaliser le barrage de Sivens ? 

A ce  jour, nous ne disposons pas d’autres évaluations des débits minimaux au niveau du barrage projeté que 

celles de la CACG. Dans l’étude d’impact (Avril 2012, P. III‐74), elle indique : « Ces estimations ont été réalisées à 

partir des débits naturels reconstitués sur le Tescou à St Nauphary (période disponible : 1974 à 1999) transposés 

à  Sivens par  une  correction de bassin  versant  et  en  tenant  compte d’une  baisse des débits naturels  sur  les 

années récentes (baisse analysée sur les débits mesurés à St Nauphary et sur les données climatologiques disponibles) ». 

Ces estimations sont sujettes à précaution car nous ne disposons pas des hypothèses ni du mode de calcul de la 

CACG alors que celui‐ci est multiple et basé sur plusieurs reconstitutions. Par ailleurs, la CACG considère qu’il y a 

une « baisse des débits naturels sur  les années récentes (analysée sur  les débits mesurés à St Nauphary et sur 

les données climatologiques disponibles) ». Or, concernant les débits mesurés à St Nauphary, dans son rapport 

20017,  la  CACG  indique  que des  raisons  techniques,  qu’elles détaillent,    « rendent  peu  précis  les  relevés  de 

basses eaux. Dans la gamme de débit 0 à 200 l/s, la précision ne doit pas dépasser 30 voire 50 % » ! 

D’autre  part,  aucune mesure  de  débit  n’a  été  effectuée  immédiatement  en  aval  du  projet  de  barrage  pour 

vérifier la corrélation entre ce qui est mesuré et ce qui est estimé par calcul. Même plus, la station de mesure à 

Beauvais  sur  Tescou  (à  l’amont  de  la  confluence  avec  le  Tescounet), prévue dans  le  PGE n’est  toujours  pas 

installée 10 ans plus tard. Pourtant, dans son courrier validant le PGE (17/03/2004), la Préfecture 82 demandait 

que :  « les  deux  stations  de mesures  sur  le  Tescounet  et  le  Tescou  amont  soient mises  en  place  le  plus  tôt 

possible afin de garantir un bon suivi des débits des cours d’eau et de coordonner la gestion des prélèvements 

effectués en amont de ces points ». 

                                                            
6 Additif N° 2 – Avis du Conseil National de Protection de la Nature, P. 2. 
7 P. 33. 
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Par  ailleurs,  il  n’est  pas  évident  que  la  CACG,  en  2012,  prenne  en  compte  l’impact  réel  des  184  retenues 

collinaires (d’un volume total de 4.3 Mm3, 1/3 du bassin) dans  la baisse des débits mesurés à St Nauphary. En 

2001, elle soulignait que « le problème de  l’influence des retenues sur  les écoulements, notamment à  l’étiage, 

est un problème réel mais complexe » (Rapport 2001, P. 28). En 2012, lors de l’enquête publique8, elle écrivait : 

« la méthode  de  calcul  du  déficit  s’appuie  sur  la  reconstitution  de  débits  naturels,  à  partir  de  l’hydrologie 

actualisée mesurée de la station de St Nauphary et des prélèvements (en intégrant les ouvrages collinaires) ».  

Mais quelles sont  les données prises en compte par  la CACG pour ses calculs puisque  l’état de  la transparence 

des  retenues  collinaires n’est pas  connu ? Comme  le  rappelle  la  commission d’enquête9 : « Le  vrai problème 

posé par  les  lacs collinaires anciens est  leur absence de transparence. Sur ce point  les opposants soulignent à 

juste raison la nécessité de rétablir leur continuité écologique ». 

Faute de données considérées comme plus fiables, reprenons donc celles de la CACG (Avril 2012, P. III‐74) : 

 

Quand  le CG 81, dans son  rapport du 17/05/2013, parle de « situations d’assecs ou de quasi‐assecs de  façon 

récurrente  lors de  chaque période d’étiage »,  la CACG nous dit que  l’année moyenne  (correspondant donc à 

« chaque période d’étiage ») voit son débit durant 5 jours consécutifs à 8 l/s et le débit mensuel le plus faible de 

l’année  à  18  l/s. Nous  sommes donc  loin des  affirmations du CG 81 qui  lui parle d’une  situation « de  façon 

récurrente lors de chaque période d’étiage ». 

Ou alors le CG 81 considère que le débit mensuel le plus faible de l’année à 18 l/s en année moyenne entraîne 

une  situation  d’assecs  ou  de  quasi‐assecs. Dans  ce  cas,  le  CG  va  généraliser  les  situations  d’assecs  puisque, 

durant la période réglementaire du remplissage du barrage de Sivens qui s’échelonnerait de novembre à juin, il 

est prévu10
 un débit réservé de seulement 12 l/s ! 

La démonstration est donc faite qu’il n’y a PAS de « situations d’assecs ou de quasi‐assecs de façon récurrente 

lors de chaque période d’étiage » et qu’il n’y a donc pas besoin de soutien d’étiage de manière récurrente. 

 

                                                            
8 Mémoire en réponse, P. 18.  
9 Rapport d’enquête, P. 57. 
10 Demande de dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées, P. 22. 



Collectif Testet  / Analyse du calcul des déficits en eau du Tescou par la CACG en 2001                      Page 14 / 30 
 

Certes, ces assecs ne sont pas récurrents mais leur fréquence est‐elle  en augmentation ?  

Référons nous aux données de débits journaliers de  la DREAL qui gère  la station de mesure de Saint Nauphary 

(ces données  sont  accessibles  sur  le  site  Internet d’HYDRO : http://www.hydro.eaufrance.fr    /  code  station : 

O4984320).  Il  est  possible  de  demander  le  calcul  des  VCN10  (débits minimaux  sur  10  jours  consécutifs,  cet 

indicateur  permet  de  calcul  le  DOE  « hydrologique »)  année  par  année  de  1974  à  2011.  Si  on  reporte  ces 

résultats sur un graphique, il se présente comme suit (page suivante) :  
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Sources : données issues de http://www.hydro.eaufrance.fr  / code station : O4984320 

 

Nous avons séparé, en rouge vertical, les 37 ans de données en 2 périodes égales avant 1993 et après 1993 et, 

en rouge horizontal, la valeur du DCR (débit de crise qui est de 20 l/s). 

On constate que : 

 Les assecs (années sans débit ou presque) sont au nombre de 7 avant 1993 et de 4 après 1993. 

 Les années en dessous du DCR son au nombre de 10 avant 1993 et de 6 après 1993. 

Même  en  prenant  en  compte  l’amélioration  du  débit  grâce  aux  lâchers  du  barrage  de  Thérondel  sur  les  3 

dernières années  (2009 à 2011), en considérant que, sans Thérondel,  les situations d’assecs ou en dessous du 

DCR  auraient  eu  lieu  systématiquement  ces  3  années  là,  nous  ne  constaterions  pas  d’augmentation  en 

comparaison à la première période.  

Ainsi,  il n’y a pas d’aggravation d’assecs  sur  le Tescou  contrairement à  ce que  les partisans du barrage de 

Sivens prétendent pour justifier le projet.  

Cela démontre aussi que le soi‐disant effet du changement climatique sur le débit du Tescou n’est pas encore 

démontré. 
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Des  assecs  naturels  ou  anthropiques ?  Ces  débits  faibles  constatés  à  St  Nauphary  sont‐ils  vraiment  tous 

naturels ou bien s’agit‐il d’assecs anthropiques ? Dans son rapport 2001, la CACG présente les débits journaliers 

de 6 années sèches :  

 

Dans son rapport de 2001, la CACG pointe clairement le rôle des prélèvements agricoles dans l’assèchement 

du Tescou. 
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Il  est  intéressant  également  de  comparer  l’évolution  des  situations  d’assèchement  avec  celle  des  surfaces 

irriguées  (hors collinaires). En 1976,  la CACG constate « un  tarissement assez  lent, en un mois environ » puis 

« une phase d’assèchement de  courte durée ». Comme  le montre  le  tableau  suivant11,  les  surfaces  irriguées 

sont, à  l’époque, peu nombreuses. En 1985, quand  le  tarissement est « nettement plus  rapide »,  les surfaces 

irriguées ont quasiment triplé comparé à 1976. En 1989 et 1991, quand « on assiste à un assèchement complet 

de la rivière en seulement une dizaine de jours » du fait de « l’influence des pompages d’irrigation», les surfaces 

irriguées  ont  été  multipliées  par  4  (1989)  et  par  5  (1991)  comparé  à  la  référence  de  1976… 

 

De plus dans cette période, le nombre de retenues collinaires a doublé puis triplé (comparé à 1976), accentuant 

les tarissements car ne respectant pas la règlementation sur la transparence vis‐à‐vis du débit d’étiage. 

    Source :    

 

Ainsi, sur la période analysée par la CACG en 2001, de 1970 à 2000, il y a une forte corrélation entre la forte 

croissance des surfaces irriguées, le développement des retenues collinaires et l’augmentation des situations 

d’assecs.  

                                                            
11 Extrait du rapport CACG 2001, Figure III.1, P. 47. 
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Et  depuis  2001,  quelle  est  la  situation ?  Le  PGE  du  Tescou,  conclu  en  2003  par  les  pouvoirs  publics  et  les 

représentants des irrigants du bassin, a entériné le fait qu’il y aurait désormais des prélèvements supérieurs aux 

ressources naturelles disponibles et donc des situations de crise. Ceci est rappelé lors de l’enquête publique12 : 

 

Selon  le PGE : « Sur  le Tescou amont,  les ressources naturelles peuvent permettre d’irriguer 80% de  la surface 

irriguée avec un plafond de 1 100 m3/ha ou 100 % de  la surface  irriguée avec un plafond de 900 m3/ha pour 

garantir un débit minimal de 20l/s ». Le PGE  indique une ressource naturelle disponible de 278 100 m313 mais 

les signataires accordent 494 400 m3 (309 ha X 1600 m3) soit 75% de plus aux irrigants du Tescou amont. 

En autorisant les irrigants à prélever beaucoup plus que la ressource naturelle disponible, faut‐il s’étonner ou 

s’indigner ensuite des situations d’assèchement dont la fréquence était estimée « de 6 à 7 années sur 10 » ? 

D’autant  plus  que  les  assèchements  rapides  découlent  également  du  comportement  de  certains  irrigants 

disposant de retenues et qui prélèvent  le plus possible dans  le Tescou sur  la courte période à  laquelle  ils sont 

autorisés, comme l’indique la CACG en 2001 (P. 75) :  

 
Cette  situation  ne  semble  pas  avoir  beaucoup  évolué  depuis  2001  comme  le montre  le  rapport  de  Julien 

JEANNE14 rédigé en 2010 :  

 « Quand  l'arrosage est  restreint et que  l'eau vient à manquer,  les  irrigants disposant d'un  lac collinaire, d'un 

bassin de stockage ou d'une source, s'en servent comme appoint et « ressource de dépannage ». L'objectif étant 

que  le bassin utilisé  soit  remplit au maximum au moment où  l'eau vient à manquer dans  la  rivière pour être 

auto‐suffisant pendant plusieurs jours. Il a été observé que certains pompent énormément à un moment donné 

dans  le but de remplir  leur bassin  le plus vite possible si celui‐ci est trop bas, cela contribue à affecter  le débit 

très vulnérable du Tescou en été ».  

                                                            
12 Mémoire justificatif de l’utilité publique et de l’intérêt général du projet, P. 26. 
13 PGE Tescou, P.7. C’est aussi le résultat du calcul 309 ha X 900 m3 = 278 100 m3. 
14 Julien JEANNE, La gestion des étiages, une ouverture des processus de concertation limitée. Etude de cas du PGE « 
divisionnaire » du Tescou, 2010, P. 96. Stagiaire Supagro‐Montpellier III‐CIHEAM‐IAMM au sein du CG 82. 
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Une  situation  affirmée  également  dans  un  autre  rapport  récent  analysant  le  PGE  Tescou,  celui  de  Dimitri 

Couturier15 : « Une pluie supérieure à 10 mm amène à l’arrêt de l’irrigation pendant au moins deux jours. C’est‐

à‐dire que  les exploitants n’ont pas besoins d’utiliser  l’augmentation des débits du cours d’eau car  les apports 

d’eau sont suffisants pour  les cultures. Et  lorsque  les besoins des cultures sol se font ressentir,  le débit a déjà 

diminué et  la hauteur d’eau ne permet pas d’actionner  les pompes. Seuls  les  irrigants possédant un  lac ont pu 

prélever de l’eau pendant l’augmentation du débit, d’où l’explosion du nombre de retenue collinaire construites 

ces quinze dernières années ». 

Dans  le même rapport,  l’auteur  indique16 que « L’irrigation est donc  l’impact humain  le plus  influençant sur  le 

débit. Avec une capacité totale de débit plus  important que  le DOE,  il est évident que  l’irrigation  joue un rôle 

capitale sur le débit du Tescou, que ce soit en volume prélevé ou en capacité de prélèvement ». 

Le comportement de certains irrigants contribue ainsi fortement à faire varier le débit à des niveaux qui peuvent 

conduire à des débits très faibles voire des assecs. Ce désintérêt de certains irrigants pour le maintien d’un débit 

destiné à la qualité de la rivière est souligné par Julien JEANNE (P. 91) à travers son enquête auprès des irrigants 

bénéficiant du barrage de Thérondel :  

« L'année 2009 a permis d'observer le fonctionnement du PGE Tescou, notamment avec les lâchers d'eau à partir 

de la retenue de Thérondel. Quel est votre avis sur le soutien des étiages réalisé en 2009 ? 

L'ensemble  des  personnes  a  apprécié  le  soutien  des  étiages  en  2009  et  reconnaît  sans  problème  le  bon 

fonctionnement des lâchers d'eau. L’adhésion est totale au principe de stockage d'eau en hiver en prévision des 

besoins à satisfaire en été. La différence avec les années précédentes est sans commune mesure, le changement 

de débit estival est très visible. D'ailleurs cette modification explique peut être en partie le nombre important de 

remarques,  plutôt  surprenantes,  spécifiant  que  parfois  trop  d'eau  avait  été  lâché.  Il  semble  que  beaucoup 

n'aient  pas  conscience  (ou  acceptent mal)  que  le  soutien  d'étiage  vise  à  respecter  un DOE  fixé  et  non  pas 

uniquement à  répondre aux besoins productifs agricoles.  La  rhétorique utilisée démontre  clairement  cela  : « 

parfois beaucoup  trop d'eau gaspillée », « volume  lâché trop  important par  rapport aux besoins », « de  l'eau 

aurait pu être conservée, parfois il y a eu du gaspillage », « alors qu'elle file vers la mer ». »  

Ce désintérêt pour un débit d’étiage « de salubrité » semble malheureusement promu par  l’un des signataires 

du PGE Tescou,  la Chambre d'Agriculture du Tarn‐et‐Garonne. Ainsi, en  juillet 2011, son président, Philippe de 

Vergnette17, expliquant aux agriculteurs  l’adaptation du décret sur  l'irrigation pour  le bassin Adour‐Garonne : 

« Ceci  est  quand même  assorti  de  conditions  :  premièrement  que  la  Chambre  d'Agriculture  accepte  d'être 

Organisme  Unique  chargé  de  la  gestion,  et  que  deuxièmement  dès  le  débit  objectif  d'étiage  atteint,  la 

profession agricole se réunisse dans  le secteur concerné afin de mettre en place des mesures pour autolimiter 

les prélèvements, ceci étant préalable à la gestion que nous pratiquons actuellement avec l'administration dans 

l’intérêt général. Ce point fait l'objet de contestation de notre part car le niveau des débits objectifs d'étiage est 

arbitrairement trop élevé, établi sur aucune base scientifique et procède plus de la volonté de renvoyer le plus 

possible d'eau à l'Océan que d'être réellement efficace dans l'objectif de salubrité des eaux ».  

Certes, durant les années sèches,  la CACG constate des débits faibles à St Nauphary mais nous venons de voir 

qu’ils ne sont pas tous naturels, de nombreux étant probablement  le résultat du comportement égoïste de 

certains irrigants (également source de conflit entre irrigants d’ailleurs, voir le rapport de Julien JEANNE). 

                                                            
15 Dimitri COUTURIER, Optimisation de fonctionnement du PGE « divisionnaire » du Tescou, projet de fin d’étude à l’école 
nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications 
(ENSEEIHT), P. 38. Stage au sein du CG 82 en 2011. 
16 P. 33. 
17 http://www.agri82.fr/irrigation‐hydraulique/actualites/687‐irrigation‐ou‐en‐est‐on‐communique‐de‐philippe‐de‐
vergnette‐president‐de‐la‐chambre‐dagriculture  
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Y‐a‐t‐il donc des assecs naturels sur le Tescou et faut‐il renforcer le débit d’étiage pour les éviter ? 

Dimitri COUTURIER conclut son  rapport  (P. 47) à propos du barrage de Thérondel en posant deux questions : 

« les  apports  d’eau  issus  du  Thérondel  ne  nuisent‐ils  pas  au  développement  de  la  vie  piscicole  et  donc  à 

l’écosystème qui l’entoure ? Par ailleurs, quelles sont les conséquences sur le long terme de maintenir en eau un 

cours d’eau souvent naturellement en état d’assec ? ». 

Durant  les années sèches,  le Tescou  semble vivre des assecs naturels périodiques  sur certains secteurs.  Il est 

aujourd’hui difficile d’analyser  leur ampleur aujourd’hui du fait de  l’impact de  l’irrigation sur  le débit. A  la fois 

par les 184 retenues collinaires dont il faudrait calculer l’impact de celles qui ne sont pas transparentes vis‐à‐vis 

du débit d’étiage, surtout en début et en fin d’étiage quand ont lieu les écoulements qui les fournissent. Et aussi 

par les comportements d’irrigation par prélèvement dans le Tescou et le Tescounet durant l’étiage. 

Ces assecs naturels périodiques en années sèches ne semblent pas menacer la vie piscicole du fait que qu’ils 

ne  touchent  que  certains  secteurs  du  cours  d’eau,  les  autres  servant  de  refuge.  Si  cela  était  confirmé 

scientifiquement, cela démontrerait que l’état naturel du Tescou ne justifie pas un soutien d’étiage et, qu’au 

contraire, la réalisation du barrage de Sivens entraînerait une dégradation écologique du Tescou. 

En effet, il importe ici de rappeler les propos de 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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D) L’urgence d’une analyse indépendante sur les besoins actualisés de soutien d’étiage 

Sur la base des rapports externes réalisés par la CACG ou par des stagiaires accueillis par le Conseil Général 82, 

nous avons pu analyser que  le calcul des déficits en eau du bassin du Tescou n’était pas pertinent. En effet,  le 

débit d’objectif d’étiage (DOE) proposé par la CACG en 2001, repris ensuite dans le PGE puis dans le SDAGE, était 

basé sur le débit nécessaire à la dilution de pollutions hors‐normes constatées en 2000.  

 

Dans sa  réactualisation des calculs de déficits en 2009,  la CACG n’a pas pris  la peine d’actualiser  les données 

concernant  les  rejets dans  le  Tescou  alors qu’elles ont  fortement  évoluées  depuis. Aucun  signataire  du  PGE 

Tescou (pouvoirs publics et représentants des  irrigants du bassin) ne s’est  inquiété de savoir s’il était toujours 

pertinent, en 2009, de maintenir des objectifs de débit de salubrité visant à diluer des pollutions au lieu de les 

réduire à la source ou que, depuis, une station d’épuration à été installée à la laiterie Sodiaal.  

 

Ces erreurs méthodologiques, que l’on peut considérer également comme des manquements éthiques, ne sont 

peut‐être pas étrangères au fait que la réactualisation du calcul des déficits a été réalisée APRES que les Conseils 

généraux 81 et 82 aient décidé de mettre en œuvre le barrage de Sivens et que la maitrise d’ouvrage déléguée 

ait été confiée à… la CACG… 

 

La nécessité de soutenir l’étiage pour éviter des assecs préjudiciables à la vie piscicole n’est pas abordée par la 

CACG en 2001. Elle mentionne seulement (P. 64), comme justification parmi d’autres d’un objectif ambitieux de 

150  l/s à St Nauphary,  la « nécessité d’un débit suffisant à  l’aval pour « revitaliser »  la  rivière,  lui conférer un 

attrait aussi bien pour le poisson que pour le promeneur ». 

 

Les  estimations  de  la  CACG, même  si  elles  sont  peu  fiables,  concernant  les  débits  naturels  les  plus  faibles 

montrent  que  les  «  situations  d’assecs  ou  de  quasi‐assecs »  ont  lieu  lors  des  années  sèches  seulement, 

contrairement aux affirmations du CG 81.  Ces débits faibles constatés à St Nauphary sont en partie des assecs 

anthropiques du  fait de  l’irrigation et notamment du comportement de certains  irrigants. Les assecs naturels 

périodiques en années sèches ne semblent pas menacer  la vie piscicole et ne justifie pas un soutien d’étiage à 

travers  la  réalisation  du  barrage de  Sivens. Celui‐ci  entraînerait  au  contraire une dégradation  écologique  du 

Tescou. 

 

Dans tous les cas, les volumes dédiés à la salubrité dans le projet de barrage de Sivens sont tous très supérieurs 

à ceux envisagés par  la CACG en 2001  (voir comparaison ci‐dessous).  Il est donc primordial et urgent qu’une 

nouvelle analyse des besoins de  soutien d’étiage du Tescou soit  réalisée par des experts  indépendants des 

différents acteurs impliqués dans le projet de barrage de Sivens. 

Déficit en tête de bassin pour le soutien d’étiage selon les scénarios et comparaison avec le barrage de Sivens : 

Scénario  M3  Comparaison avec le 
barrage de Sivens 

CACG 2013 Volume salubrité barrage de Sivens   434 000  / 

   

CACG 2001 DOE Obj ambitieux (75 l/s à BEAU & 150 l/s à SNAU)  340 000  ‐22% 

CACG 2001 DOE Obj réduit (50 l/s à BEAU & 100 l/s à SNAU))  140 000  ‐67% 

   

Réduction des pollutions à la source +  comportement responsable 
des  irrigants + mise aux normes et bonne gestion coordonnée des 
retenues= pas de soutien d’étiage  

0 ‐100% 
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2) Des besoins agricoles qui ont fortement décru depuis les calculs réalisés en 2001 

A) Des surfaces irriguées en forte baisse 

Dans  le rapport 2001 de  la CACG,  la superficie  irriguée devant bénéficier du barrage de Sivens était estimée à 

hauteur de 309 ha dont 270 dans  le Tarn  (P. 49) et 39 ha entre Beauvais sur Tescou et  la confluence avec  le 

Tescounet (sur les dépt. 31 et 82). Ces données ont été reprises dans le PGE (P. 3). 

Or, cette superficie a fortement baissé depuis.  

Selon  les  propos  de  la  CACG  dans  le  Rapport  d’enquête  publique  en  2012  (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 » 

(données du Recensement Général Agricole de 2010).   

La Chambre d’agriculture du Tarn a  fait des « DEMANDES GROUPEES D'AUTORISATIONS DE   POMPAGE 2012‐

2013 » (document réalisé en mars 2012) pour 15  irrigants (18 autorisations) prélevant dans  le Tescou pour un 

total de 155 ha (surface indicative 2011) pendant l’étiage (15/06 au 30/09).  

Entre le rapport 2001 de la CACG et les chiffres de la Chambre d’Agriculture 2011, les surfaces irriguées sur le 

Tescou amont tarnais passent de 270 à 155 ha soit une baisse de 42%.  

Pour sa part,  la CACG, dans  l’actualisation du calcul des déficits en eau sur  le bassin du Tescou  réalisée en 

2009, considère que « les surfaces agricoles irrigables sont restées globalement constantes depuis 2001 » (P. 

5) et qu’«on considère que la surface irriguée est figée sur les valeurs de 2001 ».  

 

B) Des besoins en eau à l’hectare aujourd’hui revus à la baisse 

Dans son rapport 2001, la CACG calculait les besoins théoriques optimaux sur la base d’assolement‐types. Ceux‐

ci étaient reconstitués sur la base de 6 cultures irriguées principales pour les trois points de bilan situés dans le 

Tarn‐et‐Garonne. Ils étaient « largement dominés par le maïs » (P. 46).  

La CACG indiquait les résultats suivants (P. 50) :  
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Sur la base de ces estimations, la CACG a proposé 6 scénarios pour calculer les déficits. Dans le PGE, c’est le 

scénario 2 avec 2000 m3/ha qui a été retenu (le scénario 3 prévoyait 1500 m3/ha). 

Lors de l’actualisation du calcul des déficits en eau sur le bassin du Tescou réalisée en 2009, la CACG s’est limitée 

à 3 scénarios dont ceux prévoyant 2000 et 1500 m3/ha. La CACG présente  les résultats par scénario  (P. 9) où 

l’on peut observer un écart de déficit global  (sur  tout  le bassin Tescou et Tescounet) de 0,3 Mm3 entre  le 

scénario 2 (2000 m3/ha : 2,05 Mm) et le scénario 3 (1500 m3/ha : 1,76 Mm3). Cet écart est comparable à celui 

des scénarios réalisés en 2001 (respectivement 1,87 et 1,59 Mm3). 

Mais  l’actualisation  2009  ne  poursuit  pas  l’analyse  plus  loin  sur  la  pertinence  de  maintenir  un  besoin 

théorique à 2000 m3/ha comme proposé par la CACG en 2001 (carte P. 83) et validé dans le PGE en 2003.  

Or, plusieurs sources indiquent que ce besoin théorique est aujourd’hui surévalué :  

En 2010, année du  recensement général agricole,  le  taux d’irrigation était de 1 650 m3/ha en Midi‐Pyrénées 

(selon l’Observatoire Régional de l’Eau et des Territoires, Les chiffres clés 2013). 

Le PGE du bassin versant du Tolzac (rive droite de  la Garonne / 47) retient un volume de 1200 m3/ha après  la 
création d’une retenue sur le Tolzac de Monclar (PGE validé suite au comité de pilotage du 01/02/2011, P. 17) 
 
Le PGE Lot a retenu 1400 m3/ha,  le représentant  le Chambre d’Agriculture 47 demandait que  la base retenue 
soit 1800 m3/ha (PV de la réunion du 26/02/07 du Comité d’Elaboration du PGE Lot, P. 3 et 4). 
 
Le volume autorisé à  l’ha en 2009  sur  les parties du Tescounet et du Tescou  réalimentées par  le barrage de 
Thérondel était de 1620 m3 (438 000 m3 / 270 ha). En 2010,  il était de 1567 m3/ha (423 000 / 270 ha) et, en 
2011,  il est remonté au maximum envisagé dans  le PGE en 2003 soit 2000 m3/Ha (544 000 m3 au total).  Il est 
important de souligner que seulement 272 600 m3 ont été consommés en 2011 (soit 50% du volume autorisé) 
bien que l'étiage 2011 soit d'une occurrence 30 ans sec selon le CG 82. 
 
 
Un  objectif  de  1500  m3/ha  semble  donc  beaucoup  plus  pertinent  et  compatible  avec  les  besoins 

agronomiques. 

Il  importe  désormais  d’intégrer  également  le  programme  « Agr’eau »  financé  par  l’agence  de  l’eau  Adour 

Garonne18 et qui implique aussi les chambres d’agriculture, les Conseils généraux, les Conseils régionaux, DREAL, 

DRAAF, DDT. Selon ses promoteurs19 : « Pour répondre aux enjeux de la gestion des ressources en Eau, il devient 

impératif  pour  le  monde  agricole  de  développer  des  systèmes  de  production  performants  permettant 

d’améliorer  la  qualité  de  l’eau  en  sortie  de  leur  parcelle  et  de  réduire  les  besoins  de  l’irrigation  tout  en 

optimisant la production et en intensifiant les bénéfices écologiques. Le génie végétal est la principale entrée 

dans  ces  systèmes  culturaux  performants.  La  couverture  agro‐végétale  est  un  outil  peu  coûteux  et  efficace 

permettant l’épuration et la régulation de l’eau, une gestion à la fois qualitative et quantitative de la ressource 

dans la durée ». Ces pratiques agronomiques permettent d’utiliser moins d’intrants, de moins travailler le sol, de 

réduire les  pollutions des eaux et d’économiser de l’ordre de 30 % d’eau d’irrigation dès la première année et 

jusqu’à 50 % une dizaine d’années plus tard. 

Pourquoi le bassin du Tescou ne pourrait‐il pas bénéficier d’un tel programme ?  

 

                                                            
18 Voir http://www.eau‐adour‐garonne.fr/fr/toute‐l‐actualite/paysage‐in‐marciac.html?search‐keywords=Agr%E2%80%99eau  
19 Voir http://www.agroforesterie.fr/agreau.php 
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C) Des besoins agricoles réduits de moitié 

Pour la partie tarnaise, les volumes d’eau nécessaires aux besoins agricoles calculés par la CACG et repris dans le 

PGE sont de 270 ha X 2000 m3/ha soit 540 000 m3. 

Or, si l’on se base sur la surface irriguée en 2011 (155 ha) et les besoins à l’hectare réactualisés (hypothèse de 

1500 m3/ha comme le scénario 3 de la CACG), l’on obtient un volume nécessaire de 155 X 1500 = 232 500 m3 

soit une réduction de 57%. 

Pour l’ensemble des surfaces irriguées concernées par le barrage de Sivens, 39 ha situés dans la Haute‐Garonne 

et  le Tarn‐et‐Garonne s’ajoutent au 270 ha dans  la partie tarnaise (soit 309 ha au total, voir PGE P. 3 et 5). En 

partant de l’hypothèse pessimiste que ces 39 ha irrigués n’ont pas baissés (contrairement aux autres communes 

du bassin : ‐ 38 % selon  le Recensement 2010), nous aurions donc en 2011 une surface  irriguée de 155 + 39 = 

194 ha (au lieu de 309 prévus initialement). 

Nous passerions donc d’un calcul des besoins agricoles estimés sur le Tescou amont en 2001 à : 

309 ha X 2000 m3/ha = 618 000 m3 nécessaires 

à 194 ha X 1500 m3/ha = 291 000 m3 nécessaires aujourd’hui  

soit une baisse de 327 000 m3 (53 %). 

D’ailleurs, nous nous retrouvons dans une situation envisagée par la CACG en 2001 quand elle calcule le déficit 

agricole sur la partie tarnaise (jusqu’à Beauvais sur Tescou / BEAU) dans l’hypothèse : 

‐ D’une surface irriguée diminuée de 20% 

‐ D’un quota maximum de 1500 m3/ha 

Soit 270 ha – 20% = 216 ha X 1500 m3/ha = 324 000 m3 de déficit agricole 

Dans son tableau (P. 116), la CACG indique 0.3 Mm3 : 

 

 

 

Il est  intéressant de comparer cette hypothèse réaliste de réactualisation des calculs avec ce que  l’on observe 

dans un cas réel comme celui du barrage de Thérondel mis en service fin 2008 avec des premiers lâchers durant 

l’étiage 2009. 
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D) L’expérience éclairante du barrage de Thérondel 

La consommation d’eau par les irrigants concernés par le barrage de Thérondel (93 ha à l’aval du Tescounet et 

177  ha  à  l’aval  du  Tescou)  est  publiée  par  le  Conseil Général  du  Tarn‐et‐Garonne  (CG  82),  gestionnaire  du 

barrage : 

Année Volume 
autorisé 

Volume 
consommé 

% du volume 
autorisé 

Remarques 

2009 432 000 408 000 92 % Pour 36 % des autorisations (10), la 
consommation a dépassé le volume 
individuel autorisé et même toléré 

(supérieur de plus de 20 % au volume 
autorisé). Pour 36 % des autorisations 

(10), rien n’a été consommé.

2010 423 000 238 500 56 % Pour 40 % des autorisations (11), rien 
n’a été consommé.

2011 544 000 272 600 50 % Comme en 2010, pas de restrictions 
durant la campagne. Les irrigants se 

sont échangés des parts d'eau 
pour la campagne 2011.

2012 ? 145 000 ? Du fait des problèmes de remplissage, 2 
jours de restrictions ont été appliquées 

dès le début de la campagne. 

Les années 2009 et 2012 peuvent être considérées comme exceptionnelles. En 2009, première année de service, 

il y a une forte consommation qui s’explique par un fort dépassement des volumes autorisés  individuellement 

(39  %  des  points  de  prélèvements  ont  dépassé  de  plus  de  20%  le  volume  autorisé).  A  noter  qu’aucune 

tarification n’était appliquée en 2009… En 2012, la consommation est très faible mais elle est contrainte par des 

restrictions  fortes dès  le début de  la campagne du  fait des difficultés de remplissage du barrage  (420 000 m3 

seulement pour une capacité de 820 000 m3). 

L’année 2011 peut être considérée comme représentative pour plusieurs raisons :  

‐ Le volume autorisé est celui prévu dans le PGE soit 270 ha X 2000 m3 = 540 000 m3. 

‐ L'étiage 2011 était d'une occurrence 30 ans sec  

‐ Il n’y a pas eu de restrictions durant l’étiage 

‐ Contrairement  aux  années  précédentes,  les  irrigants  se  sont  échangés  des  parts  d'eau  en  2011  (11 

points de prélèvement en 2010 et 4 seulement en 2011).  

Or, l’on constate que durant cette année représentative, seulement 50 % des volumes prévus par la CACG et 

par  le  PGE  sont  réellement  consommés.  L’on  peut  donc  faire  l’hypothèse  d’une  forte  baisse  des  surfaces 

irriguées comparé aux estimations de la CACG en 2001 et probablement également du volume consommé par 

hectare. 

L’exemple du fonctionnement réel de  la partie réalimentée par  le barrage de Thérondel conforte  la thèse que 

les besoins agricoles ont été  réduits de moitié par  rapport aux  calculs de  la CACG en 2001,  calculs qu’elle a 

maintenus, sans démonstration convaincante, en 2009 lors de la réactualisation. Est‐ce lié au fait qu’en tant que 

maître d’ouvrage délégué du barrage de Sivens, la CACG n’a pas intérêt à remettre en cause les besoins qui ont 

justifié  le  barrage ?  Ou  bien  à  une  chute  brutale  des  surfaces  irriguées  depuis  ses  analyses  basées  sur  les 

données 2008 ? 

 

Quoi  qu’il  en  soit,  il  est  nécessaire  aujourd’hui  que  des  experts  indépendants  réexaminent  les  besoins 

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

d’assolements/pratiques d’irrigation. 
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3) Barrage de Sivens : un volume 3 à 4 fois surdimensionné 

Nous venons d’analyser les calculs de déficits en eau du bassin du Tescou par la CACG en 2001 à la fois pour les 

besoins  de  soutien  d’étiage  et  pour  les  besoins  d’irrigation. Nous  avons  vu  que  la  CACG  avait,  à  l’époque, 

proposé plusieurs débit objectif d’étiage  (DOE) et élaboré 6 scénarios d’évolution de  l’irrigation (maintien des 

surfaces, baisse de  20%,  augmentation de 20 %,  sans quota, quota  à  2000m3/ha,  à  1500 m3/ha…).  La non‐

réalisation d’un barrage  en  amont  (Sivens)  avait même  était prévu  avec des mesures d’économies d’eau  en 

conséquence, nous aurons l’occasion d’y revenir. 

En 2003, les signataires du PGE (pouvoirs publics et représentants des irrigants du bassin) ont décidé de retenir 

le DOE  le plus ambitieux (150  l/s à St Nauphary, pour diluer  les pollutions hors‐normes), de ne pas réduire  les 

surfaces  irriguées, d’appliquer un quota de 2000 m3/ha pour  les axes réalimentés et de 1600 m3/ha pour  les 

autres  (alors  que  la  ressource  disponible  permettait  seulement  900 m3/ha…)  avec  donc  des  « restrictions 

d’usages  estimées de  6  à  7  années  sur  10 ».  Parmi  les  différentes  propositions  de  la  CACG  en  2001,  les 

signataires  du  PGE  ont  donc  choisi  celle  qui  entraînait  le moins  d’effort  de  la  part  des  irrigants  (juste  le 

plafonnement à 2000 m3/ha) et qui créait un déficit en eau plus  important  (DOE de 150  l/s à St Nauphary + 

besoins agricoles élevés). Cela a permis de  justifier  la création de ressources nouvelles à travers  le barrage de 

Thérondel dans tous les cas et le barrage de Sivens ou celui de l’Hirondelle. 

 

A) Un volume multiplié par 3 par la CACG 

Alors que même ainsi exagérés, les besoins de ressource supplémentaire en amont étaient évalués, en 2001, au 

maximum à 1 Mm3, le volume du barrage a été porté à 1.5 Mm3 du fait que la CACG considérait que le site le 

permettait (P. 87 du rapport 2001) :  

 

Depuis, aucune demande de réservation d’eau potable n’a été formulée par Lisle sur Tarn (la commune a depuis 

rejoint le syndicat d’eau potable de  la moyenne vallée du Tarn) ni d’ailleurs par toute autre commune puisque 

cette justification de 2001 a disparu des dossiers ultérieurs, mais la CACG a maintenu le projet à 1.5 Mm3. Il est 

intéressant de voir l’évolution des volumes sur la base des données CACG uniquement :  

Déficit de ressources à BEAU si DOE objectifs réduits (50 l/s à BEAU) 540 000  Page 116

Déficit de ressources à BEAU si DOE objectifs « ambitieux » (75 l/s à BEAU)  1 000 000  Page 70 

Volume du barrage de Sivens (dans le projet actuel)  1 500 000   

Pour  sa part,  le PGE Tescou  (2003)  rappelle  tout de même que  le déficit absolu  sur  le Tescou amont est de 

550 000 m3 : 
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Cela démontre qu’en se basant sur les seules affirmations de la CACG et du PGE, un barrage amont de 550 000 

m3 serait suffisant (soit 36% du volume prévu). Même en reprenant les estimations CACG en 2009 (qui n’ont 

pas été réalisées de manière sérieuse comme nous l’avons vu plus haut) d’une augmentation des déficits de 

près de 15%, nous aurions un volume nécessaire pour le barrage de Sivens de (550 000 + 15%) = 632 000 m3 

soit 42 % du volume prévu.  

 

B) Aujourd’hui, un volume qui devrait être au moins divisé par 3 

En se basant sur une actualisation des besoins agricoles cohérente avec la situation telle qu’elle a évolué sur 

le  terrain  tout  en  reprenant  les  estimations  CACG  2001  sur  l’objectif  réduit  de  soutien  de  dilution,  nous 

aurions un volume de 504 000 m3 soit 1/3 du volume prévu pour le barrage de Sivens : 

Volume actualisé Scénario AVEC soutien d’étiage M3 % 

Etiage CACG 2001 DOE Obj réduit (50 l/s à BEAU & 100 l/s à SNAU)  140 000  32 % 

Irrigation : 194 ha X 1500 m3/ha X 1.25 coefficient lâchers*  364 000  68 % 

TOTAL 504 000   
*La CACG intègre un coefficient de performance des lâchers d’eau de 1,25 

 

C) Des petites réserves hors cours d’eau plutôt d’un grand barrage 

En réduisant les pollutions à la source (au lieu de les diluer artificiellement) et en s’assurant que les irrigants 

n’aient pas de comportements entraînant des assecs anthropiques, il n’y aurait probablement pas besoin de 

soutien  d’étiage  (à  confirmer  par  des  études  indépendantes).  Resteraient  des  besoins  d’irrigation  qui,  au 

maximum, nécessiteraient un volume de barrage de 364 000 m3  soit ¼ du volume prévu pour  le barrage de 

Sivens : 

Volume actualisé Scénario SANS soutien d’étiage M3 % 

Réduction des pollutions à  la  source +   comportement  responsable des 
irrigants = pas de soutien d’étiage  

0  0 % 

Irrigation : 194 ha X 1500 m3/ha X 1.25 coefficient lâchers*  364 000  100 % 

TOTAL 364 000   

 

Dans ce dernier scénario, il est évident qu’un barrage amont ne se justifierait vraiment plus. Le coefficient de 

lâchers devient caduc donc nous aurions un volume maximum à mobiliser de 194 ha X 1500 m3/ha = 291 000 

m3. C’est l’équivalent de 13 retenues individuelles (4.3 Mm3 / 184 retenues = 23 370 m3 en moyenne/retenue).  

Si  les  pouvoirs  publics  décidaient  que  ces  besoins  agricoles  étaient  justifiés  par  le  type  d’agriculture  qu’ils 

souhaitent soutenir, la solution serait sans doute facilement trouvée par la création de petites réserves pour 

une ou plusieurs fermes qui n’en disposent pas encore. Ces réserves devraient être hors cours d’eau (de type 

bassine par exemple) et pourraient être remplies pendant l’hiver par pompage dans le Tescou. Si ce sont des 

bassines le long du Tescou avec une profondeur de 1,5 m, cela occuperait 19 ha soit l’équivalent des surfaces 

envisagées  pour  les  compensations  environnementales.  Le  coût  environnemental  et  financier  serait 

considérablement diminué. 

L’absence de barrage amont et des mesures d’économies d’eau en conséquence ont d’ailleurs été étudiées par 

la CACG dans son rapport 2001.  
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D) Un scénario sans barrage de Sivens déjà présenté par la CACG en 2001 

Afin de donner aux élus une grande variété de scénarios pour accompagner leurs choix, la CACG indiquait dans 
son rapport le niveau des déficits en cas d’objectifs réduits (P. 116) puis les mesures nécessaires si aucun 
barrage n’était réalisé en amont (P. 118) :  
 
Page 116 :  
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Page 118 :  

 
 
En 2001, la CACG indique donc que « pour éviter les assecs et maintenir en année sèche un petit débit (10 à 25 
l/s) »  tout  en  continuant  l’irrigation mais  sans  barrage  amont,  la  « mise  en œuvre  de mesures  d’économie 
s’avérera nécessaire » en combinant deux types de mesures : 

‐ Réduction des superficies irriguées (‐ 20 % si possible) 
‐ Quota annuel, par exemple 1500 m3/ha (avec vraisemblablement une réduction de la part du maïs). 

 
Dès 2001, nous avons déjà une solution alternative au barrage de Sivens qui est fournie par la CACG mais qui 
n’est pas reprise par les signataires du PGE (pouvoirs publics et représentants des irrigants du bassin). 
 
Or,  nous  avons  vu  précédemment  que  les  surfaces  irriguées  ont  baissé  entre‐temps  de  42 %  comparé  aux 
données CACG en 2001 sur la partie tarnaise du Tescou (comprenant  l’essentiel de  la surface concernée par  le 
barrage  de  Sivens)  et  que  la  consommation  à  l’hectare  est  aujourd’hui  plus  communément  autour  de  1500 
m3/ha. 
 
Ces  conditions  étant  désormais  réunies,  il  faut  agir  sur  un  autre  levier  qui  permettra  d’éviter  les  assecs 
anthropiques c’est‐à‐dire le comportement des irrigants bénéficiant déjà de retenues collinaires. 
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E) Pour éviter les assecs anthropiques : la nécessité de mieux gérer les retenues individuelles  
 
En 2001,  la CACG, après avoir déclaré en préalable (P. 75) que « les économies d’eau apparaissent comme un 
préalable  incontournable »  à  la  réalisation  de  retenues  nouvelles,  proposait  comme  première  mesure  la 
« meilleure gestion des ressources individuelles de type collinaire ».  
 
Pour illustrer à nouveau l’importance de prendre en compte les retenues collinaires dans l’analyse du problème 
et dans les solutions, il nous semble nécessaire de reprendre, ci‐dessous, l’ensemble des propos de la CACG en 
2001 : 
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Pour éviter  les comportements  irresponsables pendant  l’étiage, ne pourrait‐on pas  imaginer que tous  les 
irrigants autorisés à prélever dans le Tescou disposent d’une ou plusieurs réserves hors cours d’eau (avec 
soutien  public  pour  l’investissement  si  besoin)  qui  seraient  remplies  en  hiver/printemps  et  avec 
l’interdiction de prélever pendant l’étiage ? C’est en tous cas ce que propose un irrigant cité dans le rapport 
de Julien JEANNE (P. 98) : « Construire un grand ouvrage comme celui du Thérondel coûte cher et ce n'est 
pas forcement la solution la plus appropriée. Cela pourrait être une meilleure idée si chacun remplissait 
un bassin sur son exploitation en hiver/printemps avec interdiction totale de prélever dans la rivière en 
été. » 
 
A ce problème de comportements de certains  irrigants, qui perdurent selon  les rapports récents comme nous 
l’avons souligné plus haut, s’ajoute  le  fait que « le problème de  l’influence des retenues sur  les écoulements, 
notamment à l’étiage, est un problème réel mais complexe » (Rapport CACG 2001, P. 28). Rappelons à nouveau 
les  propos  de  la  commission  d’enquête20 :  « Le  vrai  problème  posé  par  les  lacs  collinaires  anciens  est  leur 
absence  de  transparence.  Sur  ce  point  les  opposants  soulignent  à  juste  raison  la  nécessité  de  rétablir  leur 
continuité écologique ». 
 
Il  importe  ici  de  rappeler  l’ampleur  de  l’implantation  des  retenues  individuelles,  et  donc  de  leurs  impacts 
potentiels, en reprenant les propos de la CACG en 2001 (P. 28) :  

 
 
La meilleure gestion des retenues fait d’ailleurs partie des préconisations du SDAGE Adour‐Garonne (2010‐2015) 

à travers la disposition E15 : 

 

 

Il est nécessaire aujourd’hui que des experts indépendants étudient l’impact de l’absence de transparence de 

certaines retenues sur le débit d’étiage, l’impact du comportement de certains irrigants disposant de retenues 

sur  les  assecs  et  les  potentielles  solutions  apportées  par  la  réalisation  de  retenues  individuelles  en 

remplacement des prélèvements durant l’étiage. 

                                                            
20 Rapport d’enquête, P. 57. 


