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ANNEXES 

A notre courrier du 27/02/14 
 

VOTRE COURRIER DU 28/01/2014 : 
Je ne pense pas nécessaire de vous exposer à nouveau, et dans le détail, les caractéristiques qui 
confèrent à ce projet une dimension d'intérêt départemental ; vous connaissez comme moi la nature 
complexe des éléments d'appréciation permettant d'appréhender et d'anticiper de façon pertinente les 
besoins en eau sur un bassin versant tel que celui du Tescou, sur du long terme. 
 
Je vous rappellerai cependant ci-après quelques-uns des principaux arguments qui, à mon sens, justifient 
la création de cette retenue. 
 
Tout d'abord, je vous invite à parcourir l'ensemble des publications de planification et d'analyse 
prospective ayant pour sujet la gestion quantitative de l'eau, et qui convergent toutes vers une réduction 
significative des ressources en lien avec les perspectives d'un changement climatique désormais avéré. 
 
Ce constat se  retrouve tant dans les objectifs du SDAGE 2009-2015 que dans les études prospectives de 
l'agence de l'eau (Garonne 2050), et dans le récent rapport Martin (gestion quantitative de l'eau en 
agriculture).  Il  se  concrétise  également  localement  dans  les  observations  faites  par  Météo  France  
et  les relevés exécutés sur l'ensemble du réseau hydrographique tarnais à l'occasion de la tenue, chaque 
semaine en période d'étiage, du comité départemental de gestion de la ressource en eau qui analyse, 
débat et propose les mesures de régulation, de restrictions ou d'interdictions sur les différents cours d'eau 
du Tarn. 
 
Les bilans successifs sont édifiants, qui rendent compte depuis plus de 10 ans d'une tendance déficitaire 
prononcée tant en termes de recharge annuelle des aquifères qu'en termes de teneur en eau des sols ou de 
débits instantanés sur les axes non réalimentés. 
 
Nous ne contestons évidemment pas le changement climatique et ses nombreux impacts négatifs 
qu’annonce la communauté scientifique. Nos membres sont engagés depuis très longtemps dans la 
prévention du changement climatique et sont donc très conscients de ces enjeux. 
 
Par contre, pour nous, deux questions font aujourd’hui débat concernant le projet de barrage de 
Sivens. D’une part, l’ampleur, la fréquence et les réelles causes des assecs qui sont parfois observés 
dans le Tescou. D’autre part, la stratégie d’adaptation du bassin du Tescou face aux prévisions 
climatiques. 
 
Dans notre analyse du rapport de la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) 
datant de 2001, nous avons souligné que les débits minimaux « au niveau du barrage projeté » 
présentés par la CACG sont le résultat de débits reconstitués par ses soins à partir des débits de St 
Nauphary. Aucune mesure de débit n’a été présentée en amont du Tescou puisque la station de 
mesure prévue par le Plan de  Gestion des Etiages (PGE) du Tescou à Beauvais sur Tescou n’est 
toujours pas installée 11 ans plus tard bien qu’elle est été, en 2003, une condition de validation du 
PGE par la Préfecture 82…  
 
Nous avons également montré qu’il n’y a pas de « situations d’assecs ou de quasi-assecs de façon 
récurrente lors de chaque période d’étiage » contrairement à ce qu’écrit le Conseil Général1 et qu’il 

                                                 
1 Rapport adopté le 17/05/2013 par le Conseil Général. 



Page 2 / 10 

 

n’y a donc pas besoin de soutien d’étiage de manière récurrente. En analysant les données de débits 
journaliers de la DREAL, année par année depuis 1974, à pour la station de mesure de Saint 
Nauphary, chacun peut constater qu’il n’y a pas d’aggravation d’assecs sur le Tescou sur cette 
période. Dans son rapport de 2001, la CACG présente des exemples concrets de tarissements très 
rapides dans les années 80/90 et pointe clairement le rôle des prélèvements agricoles dans 
l’assèchement du Tescou. De 1970 à 2000, il y a une forte corrélation entre la forte croissance des 
surfaces irriguées (elles ont été multipliées par 8 entre 1976  et 1993), le développement des retenues 
collinaires (retenant 3 Mm3 en plus à la fin de cette période) et l’augmentation des situations 
d’assecs.  
 
La situation ne s’est pas améliorée dans les années 2000. En 2003, les signataires du PGE Tescou 
(dont fait partie notre collectivité) ont décidé d’autoriser un prélèvement de 1600 m3/ha pour 
l’irrigation alors que les ressources naturelles permettaient seulement 900 m3/ha. La conséquence 
annoncée, dans le PGE même, était que « la mise en œuvre des restrictions d’usages […] sera 
fréquente, statistiquement de l’ordre de 6 à 7 années sur 10 ». Comment s’étonner ensuite que ces 
restrictions, planifiées par le PGE, surviennent ? Une situation qui s’empire d’ailleurs avec le 
comportement égoïste de certains irrigants qui contribuent au tarissement accéléré de la rivière 
comme l’ont souligné la CACG en 2001 et Julien Jeanne dans son rapport au Conseil Général 82 en 
20102. 
 
Pour mesurer l’impact précis de l’irrigation sur les assecs, aucune étude n’a malheureusement été 
menée. Il faudrait calculer l’impact des 184 retenues collinaires et en priorité 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. C’est d’ailleurs ce que demande la disposition E15 « Optimiser les 
réserves existantes » du SDAGE Adour-Garonne (2010-2015) : « En préalable à toute démarche de 
soutien d’étiage, les maîtres d’ouvrages des PGE ou CLE et les gestionnaires des réserves en eau 
étudient les moyens de valoriser les ressources existantes et/ou d’optimiser leur gestion en vue 
d’atteindre les DOE ». Pourquoi le CG n’a-t-il donc pas commandé d’étude pour optimiser les 184 
retenues collinaires existantes ? 
 
Il importe aussi d’étudier les conséquences des différents comportements d’irrigation par 
prélèvement dans le Tescou et le Tescounet durant l’étiage. Comme nous l’avons écrit à plusieurs 
reprises, reprenant les propos de certains agriculteurs3, dont Albert Bras, ancien conseiller général 
ayant voté pour le barrage de Sivens, il serait plus efficace d’équiper de petites réserves (30000 à 
50000 m3) les fermes qui n’en disposent pas encore et d’interdire tout prélèvement dans le Tescou 
pendant l’étiage. Ces réserves hors cours d’eau seraient remplies pendant l’hiver par pompage dans 
la rivière. Elles peuvent être imaginées comme des solutions de moyen terme permettant une 
transition progressive pour s’adapter au changement climatique. Ces investissements seraient moins 
élevés au m34 et beaucoup moins coûteux en fonctionnement (rappelons que pour le barrage de 
Sivens, la dépense publique annuelle serait d’environ 1100 € / ha, hors intérêt dette publique, et ceci 
pendant 20 ans). En favorisant des petites réserves, le Conseil Général aurait apporté des solutions 

                                                 
2 Voir extraits dans Collectif Testet  / Analyse du calcul des déficits en eau du Tescou par la CACG en 2001, Page 17. 

3 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. ». Lors du débat public 
du 25/10/2013, Albert Bras, agriculteur et ancien conseiller général ayant voté pour le barrage de Sivens, a proposé la même 
chose en alternative au barrage de Sivens, devenu trop coûteux selon lui. 

4 Le coût au m3 est de 4.5 € environ pour les petits bassins contre 5.6 €/m3 pour le barrage de Sivens. Pour les bassins, voir 
ETUDE DE LA RESSOURCE EN EAU DU BASSIN DU BERNAZOBRE (Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout) 
RAPPORT CALLIGEE GESTEAU QUALITE T07-81076 RAPPORT PROVISOIRE 8 (PHASE 3) JANV 2011 
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concrètes depuis longtemps aux agriculteurs qui n’en disposent pas, pourquoi ne l’a-t-il pas fait ? 
 
Certes, même sans irrigation, il est évidement que, durant les années sèches, le Tescou vivrait des 
assecs naturels épisodiques mais cela ne semble pas, aujourd’hui, menacer la vie piscicole du fait 
que les assecs ne touchent que certains secteurs du cours d’eau, les autres servant de refuge. 
Pourquoi le Conseil Général prétend-il que le barrage améliorera la qualité des milieux aquatiques 
alors que tant l’Onema que la Fédération du Tarn pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
considèrent5 que la réalisation du barrage de Sivens entraînerait une dégradation écologique du 
Tescou ? 
 
Concernant la stratégie d’adaptation du bassin du Tescou face aux prévisions climatiques. Nous 
venons d’expliquer ci-dessus pourquoi les assecs observés par le passé étaient majoritairement, 
comme l’ont souligné plusieurs auteurs dont la CACG, liés à des pratiques d’irrigation qui n’étaient 
pas adaptées à la ressource disponible. Avec le changement climatique qui est devant nous et non 
derrière, la ressource en eau disponible devrait baisser de plus en plus. Nous ne le contestons pas. Ce 
que nous remettons en cause, c’est que la solution prévue par le Conseil Général soit d’adapter la 
ressource à l’agriculture et non l’inverse. Pour nous, c’est une impasse, sur le long terme, de réaliser 
un grand barrage comme celui projeté à Sivens d’autant plus qu’il détruirait une vaste zone humide 
dont l’utilité ira grandissante.  
 
Avec le changement climatique, comment garantir le remplissage du réservoir ? Tirons des leçons 
du barrage de Thérondel qui ne s’est rempli qu’à moitié (420 000 m3) durant l’hiver 2011/2012 du 
fait d’un « important déficit pluviométrique ». En conséquence, durant l’étiage 2012, seulement 145 
000 m3 ont pu être utilisés pour l’irrigation (sur une autorisation de 540 000 m3) avec 2 jours de 
restrictions durant toute la période d’étiage. Pourtant, pour laisser plus d’eau à l’irrigation, la 
Préfecture 82 avait abaissé les Débits d'Objectif d'Etiage de 100 à 80 l/s à St Nauphary. Est-ce 
l’avenir que nous prépare le Conseil Général avec un barrage pourtant trois fois plus cher au m3 que 
celui de Thérondel ? 
 
Les études prospectives indiquent qu’il est vraisemblable que la fréquence des canicules devrait 
augmenter dans les prochaines décennies. Avec un lac relativement peu profond et des températures 
élevées, l’évaporation risque d’augmenter. La CACG estime, pour le barrage de Sivens, « un taux de 
perte de 3 à 4 % en année très sèche6 » mais rappelle qu’en 2003, la perte sur certains ouvrages s’est 
élevée à 6%. Une analyse de 39 barrages algériens7 indique une perte annuelle de 6.5 % de la 
capacité totale et cite des pertes de 10 à 20 % dans les zones les plus arides (Egypte, Maroc…). A 
une difficulté de remplissage pendant l’hiver pourrait bien s’ajouter une perte non négligeable de 
volume durant l’été.  
 
Il est à craindre également que la qualité de l’eau ne se trouve très fortement dégradée avec 
l’élévation des températures. Là aussi, tirons des leçons des barrages existants. Les stations de 
mesure à l’amont et à l’aval du barrage de Fourogues8 sur la Vère montrent une forte élévation de la 
température de l’eau à la sortie du barrage. Des différences amont/aval de 7°C en 2007, 10°C en 
2010 et même 15°C en 2006 avec une eau sortant du barrage analysée à 35°C ! Les analyses montre 

                                                 
5 Voir Collectif Testet  / Analyse du calcul des déficits en eau du Tescou par la CACG en 2001, Page 19. 

6 Rapport d’enquêtes publiques, page 57. 

7 B. REMINI, L’EVAPORATION DES LACS DE BARRAGES DANS LES REGIONS ARIDES ET SEMI ARIDES : 
EXEMPLES ALGERIENS. Larhyss Journal, ISSN 1112-3680, n° 04, Juin 2005, pp.81-89 

8 http://adour-garonne.eaufrance.fr, voir La Vère en aval de Taix (05120100) pour l’amont du barrage et La Vère à Mailhoc 
(05120095) pour l’aval. 
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une détérioration de la teneur en oxygène entre l’amont et l’aval et cela impacte fortement la vie 
aquatique. De 2006 à 2012, la concentration d’oxygène dissous dans l’eau est passée sous le seuil de 
5 mg/L (en dessous duquel la vie aquatique est perturbée), durant 5 années, passant même en 2009 
sous les 3 mg/l à partir desquels des mortalités piscicoles sont à redouter. 
 
Dans un contexte de changement climatique, il est donc très aléatoire qu’un grand barrage comme 
celui projeté à Sivens soit réellement efficace pour satisfaire les besoins d’irrigation envisagés par la 
Chambre d’Agriculture ni pour améliorer la qualité écologique de la rivière.  
 
Pour s’adapter au changement climatique, les chercheurs9 recommandent d’évoluer vers une 
agriculture économe en eau que ce soit par les assolements, les variétés, les pratiques agronomiques, 
les équipements utilisés… Parmi les rapports qui vont dans ce sens, citons l’un des plus récents, 
réalisé par l’INRA pour le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (Vers des 
agricultures à hautes performances, sept. 201310) : « on ne saurait que recommander l’extension des 
pratiques élémentaires visant à optimiser, au sens de rationaliser, la gestion quantitative de l’eau dès 
lors qu’il s’agit de jouer sur l’efficacité de l’usage (en d’autres termes, sur les aspects demande). Les 
freins à cette extension sont à chercher, outre le coût possible de nouveaux équipements, du côté du 
travail, plus spécifiquement des compétences à acquérir et maitriser, et donc en amont au niveau de 
la formation, du conseil, de l’accompagnement, etc ». 
 
Sur le bassin du Tescou, de nombreux agriculteurs innovent, se forment, expérimentent, diversifient 
leurs activités pour réduire leur dépendance à l’eau et sécuriser ainsi leurs revenus à l’avenir. Ils 
savent que les modèles agroéconomiques développés depuis 50 ans sont désormais inadaptés pour de 
multiples raisons. Les pouvoirs publics doivent les aider en soutenant les formations, en cofinançant 
des nouveaux équipements, en accompagnant la mise en place de nouvelles filières…  
 
Nous sommes convaincus que vous êtes vous-même conscient que les vraies solutions de long terme 
pour préserver une agriculture familiale et de qualité sociale et écologique sont ici. Le Conseil 
Général répond régulièrement que des programmes dans ce sens seront lancés mais après la 
réalisation du barrage de Sivens. Vous savez pourtant que l’argent public devient une ressource de 
plus en plus rare et que la dizaine de millions d’euros dépensée pendant 20 ans dans le cadre du 
barrage de Sivens le serait au détriment de ces soutiens publics beaucoup plus utiles pour les 
agriculteurs comme pour la société. 
 
Vous comprenez que ce n’est pas sur la nécessité que les pouvoirs publics agissent qui nous divisent 
mais bien sur les moyens les plus efficaces à moyen et long terme pour résoudre les problèmes 
auxquels nous devons, collectivement, faire face. 

                                                 
9 Voir notamment Philippe Debaeke, Magali Willaume, Pierre Casadebaig, Jean-Marie Nolot, chercheurs de l’INRA et de 
l’ENSAT, Raisonner les systèmes de culture en fonction de la disponibilité en eau, Innovations Agronomiques (2008) 2, 19-36 
ainsi que Amigues J.P., P. Debaeke, B. Itier, G. Lemaire, B. Seguin, F. Tardieu, A. Thomas (éditeurs), 2006. Sécheresse et 
agriculture. Réduire la vulnérabilité de l'agriculture à un risque accru de manque d'eau. Expertise scientifique collective, 
synthèse du rapport, INRA (France), 72 p. Voir référence ci-dessous également. 

10 Guyomard H., Huyghe C., Peyraud J.L., Boiffin J., Coudurier B., Jeuland F., Urruty N. 2013. Vers des agricultures à hautes 
performances. Volume 3. Evaluation des performances de pratiques innovantes en agriculture conventionnelle. Inra. 376 
pages. 
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Vous poursuivez ainsi : 
Vous semblez contester aujourd'hui l'emploi des points nodaux de mesures que constituent les  
débits d'objectif d'étiage (DOE); ils restent selon moi les régulateurs intangibles, et aujourd'hui 
non contestés, d'un enjeu qui certes témoigne de l'amélioration progressive de la résorption des 
rejets directs mais qui s'exprime encore davantage par le maintien d'un débit écologique minimum 
à préserver. 
 
Contrairement à la Chambre d'Agriculture du Tarn-et-Garonne11, nous n’avons jamais contesté 
l’emploi des DOE mais seulement la valeur du DOE fixé sur le Tescou. Nous avons découvert que 
c’est la CACG qui a proposé, en 2001, un DOE de 150 l/s à St Nauphary, pour répondre aux 
« besoins de salubrité », valeur reprise dans le PGE Tescou. Le SDAGE actuel a repris la valeur du 
PGE et vise 100 l/s à St Nauphary « dans l’attente de la mise en service de Sivens » puis 150 l/s 
comme le suggérait la CACG en 2001. 
 
En 2001, la CACG a considéré que la maîtrise des rejets de la laiterie Sodiaal permettrait de baisser 
le DOE à 100 l/s. Il est démontré que la laiterie Sodiaal a un traitement adapté depuis 2006 comme 
l’a reconnu la Préfecture du Tarn le 27/09/13 en réunion du CODERST. Nous ne comprenons donc 
pas pourquoi la CACG n’a pas proposé cette baisse de DOE dans son « Actualisation du calcul des 
déficits en eau sur le bassin du Tescou » en 2009. Selon les calculs de la CACG, un DOE ramené à 
100 l/s réduit de 0.6 Mm3 le déficit en eau soit 37.5 % du déficit « actualisé » en 2009. Le Conseil 
Général doit donc expliquer aux citoyens pourquoi il maintient un DOE de 150 l/s en contradiction 
avec les recommandations de la CACG en 2001. 
 
La Préfecture du Tarn est incapable également de justifier un DOE si élevé alors que les besoins de 
salubrité, élevés en 2001 du fait des rejets hors-normes de la laiterie, ont fortement baissé. Se 
retrouvant piégé par cette question, M. Bernad, représentant la DDT lors de cette réunion du 
CODERST, n’a pas hésité à mentir : « le projet de barrage de Sivens consacre près de 30 % de son 
volume, non pas à satisfaire des besoins de salubrité mais à soutenir le débit d’étiage et ainsi 
renaturer le débit du cours d’eau ». Or, dans tous les rapports de la CACG ainsi que dans le dossier 
d’enquêtes publiques, dans le dossier soumis au CNPN, etc, il est toujours question de satisfaire des 
besoins de salubrité. La DDT elle-même indiquait au CODERST du 14/12/12 à propos de la 
répartition du volume : « 30% pour la salubrité du cours d’eau ». Les citoyens doivent-ils se résigner 
à de tels mensonges ? 
 
Vous mentionnez le « maintien d'un débit écologique minimum à préserver ». Il est plus courant de 
parler de « débit biologique minimum » ou « besoin en eau des milieux aquatiques »12 Respecter ce 
type de débit est notre vœu le plus cher mais nous n’avons jamais vu aucune étude calculant le 
niveau d’un tel débit dans le Tescou. Elle existe peut-être, envoyez-nous un exemplaire. En 2001, la 
CACG écrivait13 à propos d’un débit « d’équilibre biologique » : « En l’absence d’étude spécifique 

                                                 
11 En juillet 2011, le président de la Chambre d'Agriculture du Tarn-et-Garonne, Philippe de Vergnette, expliquait 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 ». 

12 Contexte Garonne 2050, Préservation des écosystèmes et biodiversité, mars 2011, page 5. 

13 CACG 2001, page 26. 
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sur ce point, il n’existe pas d’éléments susceptibles de fournir une ou des valeurs quantifiées de ce 
concept ». Aucune mention d’un débit écologique dans sa pseudo « Actualisation » de 2009. 
 
Permettez-nous de douter que le barrage de Sivens améliorera la qualité des milieux aquatiques 
comme le souhaite le Conseil Général. En effet, selon l'Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques (ONEMA)14 « le maintien du bon état chimique et écologique de l'eau en aval immédiat 
de la retenue ne me semble pas garanti et les risques d'irrégularité du projet au regard des articles R. 
212-13, L. 214-13 (1er alinea) et R. 214-6 (4° - c) du code de l’environnement subsistent ». 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». 
 
 

 
Vous poursuivez ainsi : 
 
Ainsi, ne pas admettre la durabilité de la pénurie constatée, et refuser d'y apporter une solution 
adaptée est à mon sens une erreur qui peut avoir, pour l'avenir de nos territoires ruraux, de 
redoutables conséquences sur le plan écologique et sur le plan économique. Il me paraît essentiel de 
rappeler que la vallée du Tescou, comme l'ensemble des bassins hydrographiques à dominante 
agricole, doit rester un lieu de partage des usages où les règles de respect mutuel et de bonne 
gestion doivent prévaloir sur les intérêts particuliers. 
 
Contrairement à vos affirmations, l'objectif de retour à l'équilibre hydrologique du Tescou ne 
signifie nullement une liberté  accrue pour les activités économiques présentes sur le bassin de 
disposer sans contrainte de la ressource ainsi sécurisée ; au contraire, cette disposition, qui 
s'exprime par le plafonnement des volumes prélevables et par son corollaire en termes de 
stabilisation des surfaces irriguées, garantit une régulation des prélèvements que ne permettait 
pas, jusqu'à présent, la somme incohérente des autorisations ponctuelles par débit instantané 
souscrit. C'est d'ailleurs dans ce sens que les services de l'Etat ont décidé d'inscrire, en volume 
prélevable propre au Tescou, un volume de 1,4 Mm3 annuel, qui est en adéquation avec la 
capacité nominale du projet de retenue. 
 
La plus grande confusion règne parmi les partisans du barrage à propos des surfaces irriguées et leur 
évolution si le barrage était réalisé. Vous vous engagez à une stabilisation des surfaces irriguées 
sans d’ailleurs indiquer un quelconque chiffre. Les surfaces irriguées prises en compte par la CACG 
en 2001, et reprises par le PGE Tescou, sont de 309 ha. « La surface irriguée a diminué de 38% » sur 
« les communes du bassin du Tescou à l’amont de Montauban »  entre 2000 et 2010 » selon les 
propos de la CACG dans le Rapport d’enquête publique en 2012 (P. 41). Citant les données de la 
Chambre d’Agriculture du Tarn pour 2011, nous vous avons indiqué à plusieurs reprises que les 
surfaces irriguées concernées par le barrage se situent dans les 200 ha actuellement. Est-ce également 
la référence qu’utilise le Conseil Général pour maintenir une « stabilisation des surfaces irriguées » ?  
 
Concernant le volet agricole du projet, le partenaire du Conseil Général est la Chambre d’Agriculture 
du Tarn (CA 81). Or, celle-ci, à travers son journal Le Paysan Tarnais, annonçait en septembre 2013 
une augmentation des surfaces irriguées grâce au barrage : « La réalisation de la retenue de Sivens 
permettra en sécurisant l’accès à l'eau : […] le développement des productions de semences (maïs, 
fourragères, potagères...). On estime à 80 ha la surface supplémentaire pour ces cultures grâce au lac, 

                                                 
14 Courrier de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) à la Préfecture/DDT du Tarn le 22 juin 2012, page 
3. 
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pour 14 exploitations. ». En contradiction avec les décisions du PGE, le CA 81 n’hésite pas à 
planifier que les irrigants situés en aval du Tescou bénéficient également de l’eau du barrage de 
Sivens. Ceux-ci sont déjà réalimentés par le Thérondel duquel ils ne consomment d’ailleurs que 50% 
du volume prévu initialement par la CACG… Si les signataires du PGE reniaient leurs engagements 
et accordaient aux irrigants de l’aval de bénéficier de l’eau des 2 barrages, nous aurions une surface 
irriguée concernée selon la CACG et le PGE de 486 ha (309 ha avant confluence avec le Tescounet + 
177ha après confluence). Or, dans le même article, la CA 81 annonce là aussi une augmentation des 
surfaces irriguées : « Cela représente quelques 650 ha (dont près de 300 ha dans la partie tarnaise) 
qui seront sécurisés par l'irrigation ». 
 
Il n’est pas acceptable que sur un projet aussi impactant pour les finances publiques comme pour 
l’environnement, le Conseil Général ne soit pas capable d’indiquer clairement combien d’irrigants 
s’engagent à acheter l’eau du barrage, pour quelle surface irriguée maximum et pour quels types de 
cultures. Comme l’ont souligné la commission d’enquêtes publiques et les experts de la mission 
interministérielle, il est anormal que le prix au m3 qui sera payé par les irrigants ne soit toujours pas 
connu.  
 
De fait, alors que le chantier est imminent, personne ne connait le montant des charges d’exploitation 
qui seront couvertes par les usagers agricoles. Sur la base des tarifs appliqués actuellement pour le 
barrage de Thérondel, nous avons estimé que les irrigants paieraient un maximum de 16000 € par an 
(309 ha X 50 €/ha) pour un coût de fonctionnement de l’ordre de 360 000 €/an et ceci pendant 20 
ans… Les citoyens ont le droit de connaître les engagements financiers du Conseil Général et vous 
devez donc justifier vos choix. 
 
Enfin, vous parlez de « plafonnement des volumes prélevables » pour donner l’impression qu’il est 
demandé aux irrigants de restreindre leur consommation d’eau. Nous avons rappelé plus haut que les 
signataires du PGE Tescou ont décidé, en 2003, d’autoriser un prélèvement de 1600 m3/ha alors que 
les ressources naturelles permettaient seulement 900 m3/ha. Précisons également que les volumes 
autorisés par la Préfecture en 2012 étaient de 296 948 m3 et que le volume prélevable passerait, avec 
le barrage de Sivens, à 1 480 000 m3 soit 5 fois plus…  
 
Le barrage de Sivens est tellement surdimensionné qu’il n’y a aucun risque que les irrigants 
dépassent le plafond du volume prélevable ! Pour le barrage du Thérondel, les irrigants sont autorisés 
de prélever jusqu’à 2400 m3/ha alors que le quota fixé par le PGE est de 2000 m3/ha et surtout que 
le taux moyen d’irrigation en Midi-Pyrénées est de 1500 m3/ha15. 
 
Le SDAGE 2010-2015 Adour-Garonne le SDAGE propose de concentrer les moyens sur trois 
priorités : protéger et restaurer le fonctionnement naturel de tous les milieux aquatiques, résorber les 
pollutions diffuses de toute nature et résorber les déficits en eau16. Pour cette 3e priorité, le SDAGE 
précise « Résorber les déficits en eau : priorité aux économies d’eau ». Dans son rapport 2001, la 
CACG elle-même allait dans ce sens : « les économies d’eau apparaissent comme un préalable 
incontournable » et proposait 3 types de mesures :  
- Meilleure gestion des ressources individuelles de type collinaires, 
- Réduction des superficies irriguées par reconversion d’une partie de celle-ci,  
- Introduction de quota limitant la consommation en année sèche (gestion volumétrique), et 

compatible avec la ressource globalement disponible 8 années sur 10. 

                                                 
15 Source : Contexte Garonne 2050 : Agriculture Document de travail - Mars 2011 - Jean-François AMEN – CACG / 
ACTEON / Futuribles P. 32 : Valeur 2007 : taux d’irrigation = 1453 m3/ha. D’autres sources citées dans nos rapports 
indiquent des valeurs similaires. 

16 « Le SDAGE en quelques mots », Page 10 
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Que constate-t-on aujourd’hui ? 
- Aucune étude et aucune action n’ont été menées pour optimiser l’eau stockée dans les 184 

retenues collinaires dont le volume total représente 4.3 Mm3 (3 fois plus que le volume de 
Sivens) et qui captent 1/3 des eaux du bassin. 

- Si les surfaces irriguées ont bien étaient réduites d’au moins 38 %, c’est la conséquence de choix 
d’agriculteurs qui se sont adaptés à la ressource disponible et non le résultat d’une politique 
publique puisque qu’aucune action n’a été menée dans ce sens. Au contraire, il est prévu que le 
barrage de Sivens entraine une augmentation des surfaces irriguées en comparaison des surfaces 
actuelles. 

- Les quotas retenus dans le PGE pour les axes non-réalimentés sont 75% plus élevés que la 
ressource disponible (1600 m3/ha pour 900 m3/ha). Les irrigants réalimentés par le barrage de 
Thérondel peuvent prélever jusqu’à 2400 m3/ha contre 2000 m3/ha prévus dans le PGE. 

 
Pour preuve supplémentaire que les Conseils Généraux n’ont pas tenu leurs engagements pris dans le 
PGE ni respecté le SDAGE concernant les économies d’eau, les volumes à l’ha prévus dans le cadre 
du barrage de Sivens sont de 2000 m3/ha, une valeur identique à celle d’il y a 11 ans lors du PGE 
2003. Reconnaissant implicitement que rien n’a été fait, le Conseil Général indique dans son rapport 
voté le 17 mai 2013 que « la réalisation de ce projet s’accompagnera d’un plan d’économie d’eau et 
du bon usage de l’eau en association avec la profession agricole ». Ainsi, si le barrage était 
finalement réalisé, le contribuable paierait deux fois. D’abord pour construire un barrage 
surdimensionné puis pour mettre en oeuvre un plan d’économie d’eau qui, s’il était réellement 
efficace, augmenterait encore le surdimensionnement du barrage vis-à-vis des besoins agricoles… 
Pour être efficace, encore faudrait-il que la Chambre d’Agriculture du Tarn se mobilise réellement 
en faveur des changements  de pratiques agricoles ce qui est loin d’être acquis comme le montre les 
propos récents d’un agriculteur17 lui très volontariste. 
  
Tout comme le SDAGE et, plus généralement nos concitoyens, nous voulons que la priorité soit 
donnée aux économies d’eau et que seulement si elles s’avèrent insuffisantes, des solutions de 
stockages soient étudiées.  
 
Vous poursuivez ainsi : 
S'agissant du dimensionnement propre à l'ouvrage, et nonobstant les volumes répertoriés suivant  
des critères que vous contestez (quotas volumétriques à l'hectare en période sèche, coefficient 
d'efficience), vous semblez oublier la nécessaire gestion interannuelle commune à tous les 
principes de bonne gestion des ouvrages hydrauliques, et qui recommande un stock minimum en 
fin de chaque période d'étiage afin de garantir à minima un remplissage suffisant pour l'exercice 
suivant. Ce critère conditionne de façon importante l'usage de la retenue sur toute la période de 
mobilisation de la ressource, et permet de répondre au problème des étiages tardifs de plus en 
plus fréquents et prononcés jusqu'à la fin de la période automnale. 
 
Nous ne contestons pas le coefficient d'efficience et avons intégré un coefficient de performance des 
lâchers d’eau de 1,25 (comme la CACG) dans tous nos calculs dès qu’il s’agit de stocker de l’eau 
dans un barrage. 
 
Ce que nous contestons c’est la véracité des données utilisées par la CACG dans son 
« Actualisation » réalisée en mars 2009. Nous ne développerons pas ici des arguments que nous vous 
avons communiqués en détail à plusieurs reprises et sur lesquels vous refusez toujours de répondre 
de manière précise.  
 

                                                 
17 Interventions de Jérôme RIVIERE de l’association Sol et Eau sur http://www.youtube.com/watch?v=qqg8ezz4Qd0 
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Pourquoi les besoins de salubrité n’ont-ils pas été actualisés en 2009 par la CACG ? Nous avons 
pourtant souligné plus haut leur part élevé dans le calcul du déficit global. Comment expliquez-vous 
qu’une quantité importante de l’eau du barrage de Sivens servirait en 2016 à diluer une pollution 
hors-norme identifiée en 2000 et qui n’existe plus depuis 2006 ? Pourquoi le Conseil Général et la 
CACG ne prennent-ils pas en compte la baisse des surfaces irriguées qui est d’au moins 38% depuis 
que les calculs de déficit ont été réalisés ? 
 
La gestion interannuelle que vous considérez comme « commune à tous les principes de bonne 
gestion des ouvrages hydrauliques » n’était pas prévue dans la répartition du volume présentée par… 
la CACG dans son « Actualisation » en 2009. Les 103 500 m3 affectés récemment pour la gestion 
interannuelle étaient en 2009 un volume prévu pour « autres usages économiques » et nullement 
justifiés dans l’étude. Par ailleurs, aucun volume n’est prévu pour la gestion interannuelle pour le 
barrage de Thérondel.  
 
En 2003, le PGE, reprenant l’étude CACG de 2001, considérait que les déficits absolus en année 
quinquennale sèche sur le Tescou amont s’élevaient à 550 000 m3. En ajoutant un volume d’eau pour 
diluer une partie de la pollution de la laiterie Sodiaal, la CACG proposait d’abord de stocker dans le 
barrage de Sivens un volume de 1 Mm3. Considérant que le chantier ne serait économiquement 
intéressant, au regard de l’inadaptation géologique du site, que pour un volume supérieur, la CACG a 
proposé un volume de 1.5 Mm3. En prenant en compte la baisse des besoins de salubrité et des 
besoins agricoles, nous estimons que les besoins actuels sont de maximum 0.5 Mm3. Même en 
ajoutant la «  nécessaire gestion interannuelle » de 0.1 Mm3, nous arriverions à un besoin de 0.6 
Mm3, loin des 1.5 Mm3 prévus actuellement. 
 
C’est pourquoi il est indispensable que le Conseil Général explique aux contribuables comment il 
justifie un volume coûteux d’1,5 Mm3 alors que les calculs de la CACG reprenant les données 
actualisées en 2013 conduiraient probablement à un déficit de 0.5 Mm3 maximum. 
 

 
Vous poursuivez ainsi : 
Par ailleurs, il importe, et c'est le défi à relever par l'ensemble des acteurs locaux, de s'assurer 
que cette sécurité engage, en contrepartie, un usage économe de l'eau par l'expérimentation, le 
retour d'expérience de techniques d'irrigation plus efficientes déjà tentées ailleurs, la promotion 
de filières de production respectueuses de l'environnement et de la logique des circuits courts. 
 
De nombreux agriculteurs de la vallée du Tescou ont déjà fait évoluer leurs pratiques agricoles pour 
sécuriser leurs revenus. Certains ont fait évoluer leur assolement pour réduire la part des surfaces 
irriguées et s’adapter ainsi à la ressource disponible. Certains ont développé la vente en circuits 
courts. D’autres encore, parfois les mêmes, expérimentent des méthodes agronomiques ou des 
équipements techniques qui réduisent le recours à l’irrigation. Ils n’ont heureusement pas attendu le 
Conseil Général ni le barrage de Sivens pour évoluer.  
 
Consolider ces pratiques positives et efficaces à long terme et les démultiplier pour en faire 
bénéficier l’ensemble des quelques 200 fermes présentes sur le bassin demandera un appui public 
important. Quels seront les moyens financiers publics qui seront encore disponibles après un 
investissement aussi lourd pour un barrage de Sivens (environ 20 M€ sur 20 ans) qui lui ne 
concernerait qu’une vingtaine d’irrigants ? 
 
Quel paradoxe de voir que la cuisine centrale fournissant les collèges de Gaillac et de Lisle sur Tarn 
manquent de fournisseurs locaux de viande alors que de nombreux éleveurs du bassin du Tescou 
pourraient fournir si une vraie filière se mettait en place. Pourquoi le Conseil Général s’obstine-t-il à 
vouloir sécuriser les revenus de quelques-uns avec l’eau du barrage alors qu’il pourrait le faire avec 
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un plus grand nombre à travers l’approvisionnement des collèges dont il a la charge ? 
 
Le défi à relever ne concerne pas l'ensemble des acteurs locaux mais seulement une minorité du 
monde agricole qui refuse toujours de faire évoluer ses pratiques. Ce sont généralement les mêmes 
qui parasitent, par leur grande influence dans le milieu politique, les débats sur les vrais enjeux pour 
l’avenir de l’agriculture. Citons la CACG en 2001 qui est choquée par le comportement de certains 
irrigants qui, égoïstement, « contribuent au tarissement accéléré des rivières18 ». Cette situation ne 
semble pas avoir beaucoup évolué depuis 2001 comme le montre le rapport de Julien JEANNE19 
rédigé en 2010 : « 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 ».  
 
Les bilans officiels du barrage de Thérondel montrent qu’en 2009, la majorité (10 sur 18) des points 
de prélèvements utilisés ne respectaient pas les volumes tolérés (volumes autorisés + 20%). Une 
situation qui s’est améliorée mais un irrigant a du être sanctionné après 3 années successives de 
dépassement… C’est probablement cette minorité qui réclame le plus que la collectivité finance 
100% du coût d’un barrage qui lui permettra de poursuivre un modèle gaspilleur d’eau et qui 
n’accepte pas des conditionnalités. Face à de tels comportements, pourquoi une contrepartie à un 
soutien public si élevé serait-elle un défi et non pas une obligation ? 
 

 
 

                                                 
18 Rapport CACG 2001, page 75. 

19 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. 

 


