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RÉUNION D’INFORMATION  

ET D’ÉCHANGE AVEC LE PUBLIC  

RETENUE DE SIVENS 

 

10 septembre 2012 

Lisle-sur-Tarn 

 

Étaient présents : 

Pour la commission d’enquête  

 Monsieur Robert LERAT, président de la commission d’enquête 

 Monsieur Michel BADY, membre titulaire 

 Monsieur Roland MARTIN, membre titulaire 

 Monsieur Michel FERNANDEZ, membre suppléant  

  

Pour la CACG  

 Madame Solène LALOUX 

 Monsieur Antoine HETIER 

 Monsieur Christian SOUCAZE  

 

Pour le Conseil général 81 

 Monsieur Stéphane MATHIEU  
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La réunion est ouverte à 20 heures 45. 

 

M. Robert LERAT, président de la commission d’enquête 

Mesdames Messieurs bonsoir, je me présente Robert LERAT président de la 

commission d'enquête sur la retenue de Sivens. Je suis officier supérieur de 

gendarmerie nationale à la retraite depuis dix ans, les choses seront claires, c’est 

annoncé. Il n’y a pas de problème particulier.  

J’ai été désigné par le Président du Tribunal Administratif. La commission se 

compose de trois membres : un président et deux titulaires. À ma droite M. Michel 

BADY qui pourrait être appelé à me remplacer si j’étais indisponible, M. Roland 

MARTIN à ma gauche et nous avons un suppléant M. Michel FERNANDEZ qui 

pourrait suppléer au cas où l'un des membres tomberait malade. 

Cette désignation par le Président du Tribunal administratif est le gage de notre 

indépendance vis-à-vis de toutes les parties, que ce soit le maître d'ouvrage à 

savoir le Conseil général du Tarn, le maître d’ouvrage délégué à savoir la 

Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG), que ce soit 

l’administration préfectorale, nous ne sommes pas dépendants de cette 

administration, nous sommes tout à fait autonomes, et que ce soit de toute 

influence des élus ou du public.  

Je pense que ce cadre permet de situer ce que nous sommes de façon à ce qu'on 

puisse travailler de manière claire et que vous soyez garantis que nous sommes 

indépendants.  

L'arrêté interpréfectoral du 23 juillet prescrit trois enquêtes publiques en une seule. 

Ces trois enquêtes dites conjointes se déroulent du 3 septembre au 9 octobre 

2012. Ces enquêtes sont préalables à trois domaines principaux ; d'abord une 

déclaration d’utilité publique pour les travaux et mesures compensatoires au projet 

de retenue de Sivens qui comporte la mise en compatibilité du Plan Local 

d'Urbanisme de Lisle-sur-Tarn et l'autorisation de défrichement. À partir du 

moment où la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) serait décidée, on pourrait 

procéder au défrichement. La DUP permet de pouvoir procéder à un défrichement 

sans autre enquête publique préalable.  
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Cette enquête est aussi dite parcellaire, elle porte sur la cessibilité des parcelles 

nécessaires à la réalisation de l'opération, à savoir les parcelles directement 

concernées par l'ouvrage lui-même, et les parcelles concernées par la mise en 

œuvre des mesures compensatoires. 

Enfin, la troisième enquête est celle d’autorisation des travaux au titre de la 

législation sur l'eau et à leur déclaration d'intérêt général.  

 

Cet arrêté a été affiché dans toutes les mairies concernées par l’enquête publique, 

ces communes sont celles qui sont concernées par les effets du projet, aussi bien 

la partie implantation du projet lui-même que ses effets pour les mesures 

compensatoires.  

Ce dossier est consultable aux jours et heures d'ouverture des mairies, la publicité 

en a été assurée par la parution d'un avis dans la presse régionale et 

départementale, et par l'installation de panneaux de format très grand tout autour, 

non seulement du site du projet, mais aussi auprès des zones qui sont destinées à 

être dans le cadre du projet des secteurs dits compensatoires.  

 

Enfin, il me revient de rappeler que les dispositions qui concernent les enquêtes 

publiques relatives à l’environnement ont été profondément modifiées par le décret 

n°2011 2018 du 29 décembre 2011, il est important que j’en évoque quelques 

points essentiels.  

L'article R123-5 oblige chaque membre de la commission d’enquête à remplir une 

déclaration sur l’honneur attestant qu’il n'a pas d’intérêt personnel au projet, en 

l'espèce ici la retenue de Sivens, mais aussi qu'il n'a aucun lien avec les 

responsables.  

En matière d’organisation de l'enquête, conformément aux dispositions de l’article 

R123-9, le président de la commission d'enquête participe en concertation avec les 

services préfectoraux à l’établissement de l’arrêté d'organisation. En accord avec 

eux, j'ai tenu à ce que la date et le lieu de cette réunion d’information et d’échange 

avec le public figure dans l'arrêté interpréfectoral d'organisation de l'enquête ; ceci 

pour donner la plus grande publicité à cette réunion. 
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Concernant la réunion d'information et d’échange avec le public, un article stipule 

que c’est le président de la commission d’enquête qui, je cite, « définit en 

concertation avec l’autorité organisatrice et le responsable du projet les modalités 

d’information du public et du déroulement de cette réunion. » C'est une réunion qui 

est organisée à l'initiative expresse de la commission d’enquête.  

Dans les meilleurs délais après cette réunion, est établi un compte rendu qui sera 

envoyé à l’autorité organisatrice de l’enquête, c’est-à-dire la Préfecture, et au 

responsable du projet, c’est-à-dire le Conseil général.  

Compte tenu de la sensibilité du projet, j'ai estimé indispensable que cette réunion 

d'information et d'échange ait lieu. Pourquoi ? Parce que lorsque j’ai été pressenti, 

j'ai posé la question fondamentale de savoir si en amont de l'enquête publique 

avait été organisée une réunion de concertation avec le public. Il m’a été dit que 

non. Effectivement le maître d’ouvrage et le maître d’ouvrage délégué ont organisé 

des réunions de concertation, mais principalement avec les personnes directement 

concernées par le projet à un titre ou à un autre et avec les services concernés. 

 

Mme Solène LALOUX ici présente représente la Compagnie d’Aménagement des 

Coteaux de Gascogne et c’est avec elle que la commission travaille sur cette 

enquête. 

Il s'agit bien d’une réunion d'information au départ, et l'information est bien sûr 

principalement détenue par le maître d’ouvrage représenté ici par M. MATHIEU, 

Directeur de l’eau au Conseil général et donc par Mme Solène LALOUX de la 

CACG accompagnée de deux personnes. 

 

Il s'agit enfin d'une réunion d’échange avec le public, les membres de la 

commission d’enquête ont pris connaissance du dossier. Ils ont obtenu du maître 

d’ouvrage une série de réponses à des questions qu’ils lui ont déjà posées. À 

présent, il appartient à cette commission de se forger un avis. Il faut que les 

choses soient claires, les membres de la commission n'ont pas a priori 

actuellement d'avis sur ce projet d'autant qu’il est très sensible. Les membres 

s’interdisent tout avis prématuré sur ce dossier. La commission attend de cette 

réunion un échange avec le public de façon à l’aider à former son avis.  
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Avant de lancer les débats, je voudrais apporter un certain nombre de précisions 

sur la manière dont va se dérouler cette réunion. J'assume bien sûr cette 

présidence, le maître d’ouvrage et le maître d’ouvrage délégué sont à une table 

distincte de la mienne, ce qui est le symbole de l’indépendance de la commission 

par rapport à eux-mêmes.  

Cette réunion est enregistrée, il n'y a pas d’enregistrement vidéo, il n’y a qu’un 

enregistrement sonore, la loi nous fait obligation de remettre un CD ROM avec les 

échanges qui auront eu lieu et de fournir aussi le script de ce qui s’est dit. C’est 

pourquoi vous avez ici une personne qui est sténotypiste qui prend tout ce qui se 

dit actuellement et tout ce qui se dira au cours de la réunion. 

Quant aux interventions, pour éviter qu’on ait des échanges entre opposants et 

partisans au sein du public, toutes les questions devront m’être adressées à moi, 

président de la commission. Les deux membres de la commission iront porter des 

micros baladeurs aux personnes qui demanderont la parole. C'est à moi qu’il faut 

s'adresser pour poser une question et je demanderai à la personne en mesure de 

répondre à la table à côté de bien vouloir répondre. De la même façon, si 

quelqu'un de cette table souhaite parler à quelqu’un du public, je pourrais 

l'autoriser. Ceci, non pas parce que je veux créer un système policé, mais 

simplement parce que cela évite des échanges conflictuels au sein du public. 

Il est évident que si des invectives venaient à survenir, je mettrais fin à cette 

réunion de manière brutale le cas échéant. J’espère qu’elle se passera dans le 

calme le plus raisonnable et le plus raisonné, je ne voudrais pas être contraint de 

mettre fin de manière prématurée à cette réunion. Je souhaite que les choses se 

disent avec le sourire si possible et surtout sans aucune vindicte. 

 

Je dois encore préciser que la commission ne peut supporter de pression de 

quelque partie que ce soit. Les choses doivent être claires, la commission est là 

pour s'informer. Ce n’est pas parce que 90 % du public penserait une chose que la 

commission serait obligée de penser la même chose. Les choses sont claires, il ne 

s’agit pas de majorité ou de minorité, il s’agit simplement que les arguments qui 

seront fournis et échangés nous permettent de former notre avis. 
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En conclusion, il s'agit ici d'un exercice de démocratie participative, ce qui est 

souhaité dans notre démocratie, dont j’espère que chacun pourra tirer profit.  

Il me reste enfin à préciser le déroulement sur le plan chronologique. Je vais 

laisser la parole maintenant à Mme LALOUX qui va présenter le projet pendant 

une vingtaine de minutes. À la suite de quoi, je donnerai la parole au public, les 

deux « assesseurs » porteront le micro. Je souhaite que cette réunion ne 

s’éternise pas ; compte tenu du fait qu’elle a commencé avec 20 minutes de retard 

à peu près, je souhaiterais qu’elle se termine autour de 23 heures.  

Mesdames Messieurs, maintenant cette réunion d'échange va commencer, je cède 

la parole à Mme LALOUX. 

 

Mme Solène LALOUX  

Merci Président, Mesdames Messieurs bonsoir, je vais essayer de garder le 

sourire jusqu'au bout et j’espère surtout que ma présentation sera la plus claire 

possible. Je vous ai préparé une présentation sur la base d’un PowerPoint de 

façon à cadrer le propos, mais les questions réponses élargiront ou préciseront ce 

que j'aurai pu vous présenter. Je l’ai ordonné par grandes thématiques. 

À mes côtés Stéphane MATHIEU du Conseil général qui vous a été présenté, 

Antoine HETIER de la CACG davantage spécialisé dans les études d’impact, et 

Christian SOUCAZE pour la maîtrise d’œuvre et l’ingénierie, pour des questions 

plus techniques. 

 

La trame du propos est organisée en cinq points :  

 le fondement du projet, parce que c’est important pour un 

projet qui dure depuis longtemps d’avoir l’historique en tête, le cadre dans lequel 

on travaille,  

 le choix du site et les objectifs spécifiques de ce projet,  

 une description technique de toutes les composantes du 

projet,  

 un mot sur les coûts et les financements,  
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 et un rappel sur les procédures réglementaires même si le 

président a déjà dressé le cadre réglementaire de l’enquête publique. 

 

Pour le fondement du projet, je souhaitais d’abord vous rappeler que le projet 

consiste en la réalisation d’un ouvrage de stockage d'eau pour le soutien des 

étiages du bassin du Tescou et de toutes ses mesures associées. Le maître 

d’ouvrage est le Conseil général du Tarn à deux titres : au titre de sa politique de 

développement durable et au titre de sa politique environnementale. La 

Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne est une société 

d’aménagement régionale qui a dans sa mission le développement rural et le 

développement hydroagricole. Cette réunion d’information se tient dans le cadre 

des enquêtes publiques, cela vous a été largement présenté. 

Je voulais remonter à il y a quelques années parce que le projet dure depuis 

d'assez longues années, il ne faut pas perdre de vue qu’il s’intègre dans un 

contexte qui a, lui aussi, évolué. Je ne vais pas remonter aux calendes grecques, 

je vais simplement m’arrêter au premier SDAGE en 1996, des études avaient déjà 

eu lieu et suite aux Assises de l'eau en 1990 vous vous souvenez de la 

sécheresse de 1989, on a fait un bilan de 20 ans de politique de l'eau. À ce titre-là, 

des nouveaux axes de travail ont été définis et repris dans le SDAGE de 1996 

avec un objectif important : la complémentarité entre écologie des eaux et 

développement économique et social, protéger et restaurer les milieux aquatiques, 

et relever les débits d’étiage en diminuant les rejets polluants. 

Un outil fondamental a été promu par le SDAGE de 1996, ce sont les plans de 

gestion des étiages (PGE). Le plan de gestion des étiages du Tescou a abouti en 

2004 après un très long processus de concertation. Le PGE est un outil de 

concertation qui définit les grandes orientations en matière de gestion quantitative 

de la ressource. 

 

M. LE PRÉSIDENT  

Je voudrais rappeler à toutes les personnes d’éteindre leur téléphone. 
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Mme Solène LALOUX 

Le PGE est porté par le Conseil général du Tarn-et-Garonne, on est vraiment dans 

un outil de concertation interdépartemental. Le PGE a fait le constat d’une 

dégradation aggravée des cours d’eau du bassin du Tescou avec de fortes 

situations de pénurie de ressource en eau avec des à-secs très prononcés, 

réguliers et durables. Le PGE a fixé des objectifs et un cadre de travail liés à la 

gestion quantitative de l'eau. Les engagements d’action ont été pris par les 

différents maîtres d'ouvrage concernés, les départements, la Chambre 

d’agriculture, les services de l'État, tout un ensemble de partenaires qui avaient 

travaillé à la concertation avec deux points importants, deux piliers.  

Le premier pilier s’intéresse à une meilleure gestion de la ressource en place avec 

des règles de gestion de prélèvement, l’établissement de quotas, des mesures 

d’économie d'eau, des contrôles et une tarification.  

Le deuxième point, si ces mesures ne sont pas suffisantes, consiste à créer de 

nouvelles ressources. C’est bien dans ce cadre que l’on travaille ; l'ensemble de 

ces deux volets d'action visant la réduction des déficits et un retour à l’équilibre 

entre les milieux et les usages liés à l'eau. 

Pour cela, des scénarii ont été établis dans le PGE qui s'appuient sur quatre 

ouvrages structurants. La priorité du PGE a été d’arriver à mettre en œuvre des 

projets dits structurants sur le bassin, c’est-à-dire situés suffisamment en amont 

des sous-bassins de façon à couvrir le plus largement les besoins et à satisfaire un 

objectif qui était bien fixé de plus de 2 millions de m3. La priorité a été donnée sur 

le Tescounet au barrage de Thérondel qui est actif depuis 2008 et qui est porté par 

le département du Tarn-et-Garonne.  

Pour ce scénario prioritaire, il s’agissait de compléter par une ressource située en 

amont du bassin du Tescou dans le Tarn, c’est ce qu’on appelle le secteur de 

Sivens. L'objectif identifié était de stocker plus d'un million de m3. Suite à ce PGE, 

le Conseil général du Tarn a donné son accord pour se porter maître d’ouvrage 

d’un ouvrage de stockage sur son département.  

 

Je vais passer sur les cartes et je les ferai revenir si je tiens le timing. Le SDAGE 

actuel qui s’applique de 2010 à 2015 a pris en compte un nouveau contexte, le 
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contexte de la directive cadre sur l'eau et la loi de Grenelle 1. À la suite de ces 

deux documents cadre, le SDAGE a renforcé les objectifs et les programmes 

d’actions concernant la ressource en eau et les milieux aquatiques, l’idée étant 

d’atteindre 60 % des masses d’eau en bon état écologique en 2015, ce qui est un 

objectif ambitieux. Par la concertation, un programme d'actions a été élaboré et il 

s’agit d’accompagner tous les acteurs du territoire pour atteindre cet objectif. Vous 

savez que par la DCE (Directive Cadre sur l’Eau), nous avons des obligations de 

résultat en France et dans tous les pays d’Europe.  

Les grandes actions qui font le socle du SDAGE actuel qui s’applique à nous sont 

la réduction des pollutions diffuses, la restauration du fonctionnement de tous les 

milieux aquatiques et humides, le maintien de débits suffisants en période d’étiage 

via des économies d’eau, mais aussi la création de réserves. C’est bien à ce titre-

là que le projet est conduit. 

Le SDAGE a aussi confirmé que le bassin du Tescou est très déficitaire en termes 

de débit, d’hydrogéologie, mais comprenez bien que l’évolution des textes fait que 

le projet doit aussi intégrer un contexte plus ambitieux pour ce projet puisqu’il s'agit 

de prendre à son compte des objectifs vis-à-vis du milieu aquatique en termes 

d’écologie des eaux. Ce contexte fait que nous avons élaboré avec tous les 

partenaires un projet qui intègre au mieux toutes ces composantes historiques 

liées à la ressource en eau. 

 

J’arrive dans le vif du sujet maintenant, le choix du site et les objectifs dédiés à ce 

projet-là. Il s’agit, quand on construit un projet de ressources qui est notre métier 

depuis de longues années à la CACG, de concilier quatre composantes pour 

arriver à construire un vrai projet.  

Une composante technique, il s’agit de trouver un emplacement qui convienne à 

un barrage ; quand on parle de ressource en eau et de stockage, on parle de 

barrage. Il faut donc un verrou, une géologie favorable, des matériaux disponibles 

et une géologie qui permette que la cuvette soit étanche et il faut bien entendu des 

apports en eau. Ce volet technique a été étudié très en amont de la démarche de 

recherche de site pour aboutir à un secteur sur le Tescou amont dans le 

département du Tarn qui malheureusement ne peut être centré que sur le secteur 

SS_NF-108
Highlight

SS_NF-108
Highlight

SS_NF-108
Highlight



Réunion d’information et d’échange 

Retenue de Sivens 

10 septembre 2012 

 10 

de Sivens. C’est le secteur géologique et géographique qui permet d’établir, grâce 

à un verrou, un éventuel barrage.  

La composante suivante est la composante sociale ; quand on engage des études 

techniques, on s’intéresse bien sûr au contexte local, aux emprises foncières, à la 

connaissance des acteurs sur place. On regarde les opportunités foncières et on 

élabore par concertation resserrée l'emprise, la teneur du projet à un endroit donné 

sur un secteur donné.  

La composante environnementale est forte, il s’agit de connaître les impacts du 

projet et de les limiter. Pour cela, on s’appuie sur des expertises écologiques qui 

aboutissent à un document finalisé que vous voyez dans les enquêtes publiques, 

c’est l'étude d’impact. Comprenez bien que c’est alimenté par beaucoup d'études 

spécialisées qui sont conduites au fur et à mesure de l’avancement du projet de 

façon à former un tout présenté au public. 

Ensuite le volet économique consiste à maîtriser à la fois l’investissement, puisque 

c’est un investissement public, et les charges de fonctionnement. 

 

Vous avez compris que le travail de ces quatre composantes implique un long 

processus ; pour le cas de ce projet, cela a abouti à l’identification de variantes 

d’implantation sur le secteur de Sivens. Le projet tel que vous le connaissez 

aujourd’hui dans les enquêtes publiques est le fruit de quatre variantes qui ont été 

étudiées. Tous les détails que je vous présente aujourd'hui sont disponibles dans 

le dossier d’enquête. Le choix des variantes et la comparaison de variantes vous 

sont expliqués dans le dossier d’enquête. Le maître d’ouvrage, le Conseil général, 

a décidé de partir sur un projet qui stockerait 1,5 million de m3 au site dit « de 

Sivens » dans le secteur identifié « secteur de Sivens ». 

 

En 2011 du fait des discussions sur la ressource en eau et du fait des débats liés à 

des projets structurants de cette nature, un rapport interministériel s’est intéressé à 

identifier les différents projets qui étaient en cours en Adour-Garonne, dans le sud-

ouest et le sud de la France. Il a émis, concernant le projet de Sivens, le texte que 

je me propose de vous lire : « le projet de Sivens, pour lequel il n’existe aucune 

alternative de déstockage hydroélectrique, est envisageable tant sur le plan 
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environnemental que sur le plan économique sous réserve que les compensations 

adéquates soient trouvées pour la disparition des zones humides ».  

Je vous annonce la suite : que trouve-t-on sur ce site et pourquoi doit-on travailler 

sur des compensations ? Le rapport interministériel a validé le projet comme 

quelque chose de recevable et le maître d’ouvrage a confirmé sa volonté de 

continuer à réaliser cet aménagement.  

 

Revenons à l’objectif central de la retenue de Sivens qui est de participer dans le 

cadre du PGE à un retour à l’équilibre quantitatif de la ressource. Ne perdez pas 

de vue que le projet répond à deux piliers : la salubrité et les prélèvements. La 

salubrité, les milieux, les prélèvements, le développement économique. 

En termes de salubrité c’est le point de Saint-Nauphary qui fait foi puisque c’est le 

point nodal, c’est le point de contrôle sur lequel les objectifs sont à atteindre, 

validés et présentés dans le SDAGE ; il faut tenir 150 litres/seconde à Saint-

Nauphary, débit objectif d’étiage. En débit de crise, quand tout est arrêté, c’est 50 

litres/seconde. Il faut tenir ces débits pour être conforme aux objectifs fixés par le 

SDAGE et relayés par le plan de gestion des étiages.  

En termes de prélèvements, le PGE a dit par rapport à la maîtrise des 

prélèvements et à la maîtrise des usages de l’eau qu'il fallait établir des quotas (sur 

les axes réalimentés, ils seront de 2 000 m3/hectare), qu’il fallait maîtriser les 

surfaces autorisables (c’est la maîtrise des prélèvements). Le total des hectares 

qui seront irrigables quand toutes les ressources seront créées sera plafonné à 

579 hectares. En fonction de cela, il y aussi des débits parce qu’on gère un milieu 

et une réalimentation quand on gère un volume et un débit associé, cela 

correspond à 405 litres/seconde prélevables dans le bassin du Tescou à l'aval du 

Tescounet et des futurs ouvrages sur le Tescou tarnais. Je dis « les futurs 

ouvrages » parce que cela peut être Sivens s’il va jusqu’au bout ou d’autres 

solutions alternatives dans les scénarii qui n’étaient pas prioritaires. 

 

Concernant l’objectif du barrage de Sivens, mieux garantir les débits minimaux, 

participer à la restauration hydro-morphologique du bassin, (c’est l’obligation au 

titre de la DCE de rétablir des équilibres hydrologiques sur le bassin). Pour 
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atteindre les objectifs de bon état de la masse d’eau, il faut de l’eau. Les déficits 

actuels, les pénuries et les ruptures de continuité hydrologiques naturelles font 

qu’on ne peut pas être en bon état. Il faut assurer la meilleure insertion possible du 

projet social et environnemental, c’est le dernier volet auquel nous sommes 

particulièrement attachés. 

 

Je vous ai préparé ce tableau pour vous montrer qu’il ne faut pas perdre de vue 

que le barrage de Sivens s'intègre dans un bassin où une retenue est déjà 

construite sur le Thérondel, il y a un règlement d'eau, un volume utile de 800 000 

m3 avec une participation à la salubrité et une participation aux irrigations.  

La retenue de Sivens, si le projet va jusqu’au bout, aura un volume utile de 

1 445 000 m3 pour lequel on attribue un volume dédié à la salubrité, donc à la 

restauration des débits non prélevables dans le milieu qui sera de 290 000 m3, 

mais qui a été augmenté. 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.  

Avec ce supplément de salubrité qui n’était pas nécessaire pour tenir les débits 

objectifs à Saint-Nauphary, il y a eu un effort supplémentaire de stockage dans le 

projet dédié à la salubrité. On atteint donc 30 % pour la salubrité, pour les 

irrigations il ne restera que 63 %, mais cela permettra de couvrir les hectares pour 

l'ensemble du bassin et d’atteindre les surfaces irrigables attendues sur le bassin 

du Tescou. 

 

Je vais de plus en plus dans le détail, je descends à un état de description du 

projet en tant que tel. D’abord les infrastructures, pour un barrage il faut des 

infrastructures sinon c’est du vent. C’est un réservoir de 1 500 000 m3 qui aura 

une dimension à barrage plein, c’est-à-dire en limite du déversoir, de 34 hectares. 

Le barrage est constitué d’une digue en argile, mais sur le site il n’y a pas assez 

d’argile pour n’être qu’en argile, donc c’est un noyau argileux qui garantit 

l’étanchéité et on va utiliser les autres matériaux du site et des matériaux 
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extérieurs pour construire la digue d’une hauteur de 12,80 mètres et d’une 

longueur de 315 mètres. 

Un barrage ce sont aussi des ouvrages hydrauliques, un évacuateur de crues, une 

conduite vidange, des vannes, des dispositifs de mesures. Si vous avez des 

questions, on reviendra sur ces points, je ne vous abreuve pas de chiffres 

millimétrés, mais on peut y revenir. 

Au niveau des infrastructures sur ce site, il est nécessaire de déplacer une route 

départementale qui est située en fond de vallée, elle sera située en rive droite du 

plan d'eau. Après moult simulations avec les services techniques, moult 

discussions sur les variantes, c’est ce choix technique qui a été préféré.  

Du fait d’exploitations forestières en rive gauche du plan d'eau, il faut assurer une 

desserte par un chemin d’exploitation forestière pour désenclaver le site et assurer 

la continuité des exploitations forestières. L’ensemble de ces infrastructures 

nécessitera la libération d'une emprise foncière de 48,4 hectares.  

 

Je rentre dans le détail du site, le site est donc situé sur ce qu’on appelle le site dit 

de Sivens qui fait partie de la partie médiane du bassin du Tescou. C’est un 

paysage très boisé, assez fermé au niveau paysage, avec des prairies, une 

occupation des sols, beaucoup de taillis, des vergers résineux qui appartiennent à 

l’État, des peupleraies, des cultures et des friches. 

 

Je prends le parti de ne pas vous montrer les cartes parce que cela fait déjà 20 

minutes que je parle, mais j’y reviendrai s’il le faut. 

Le site du projet comprend des habitats naturels d'intérêt communautaire, Antoine 

pourra les détailler si besoin. On a identifié des espèces végétales intéressantes, 

mais non protégées, on a des espèces animales d’intérêt patrimonial, ce sont 

surtout des insectes et des oiseaux, d'où les habitats d’intérêt communautaire pour 

ces espèces. Des parcelles ont été identifiées zones humides par de la pédologie 

et de l’analyse botanique qui à cet endroit-là sont liées à une nappe perchée. 

L'emprise du projet touche 12,7 hectares de cette zone humide implantée sur l’axe 

du site. Cette zone humide est constituée en majorité de bois et de prairies. 
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Le fait d'avoir un dispositif qui permette de maintenir la zone avale humide encore 

en activité fait qu'on doit rajouter 0,3 hectare pour ce dispositif. Donc dans les 

dossiers d’enquête publique, il faut retenir que le projet touche 13 hectares de la 

zone humide en place sur le secteur de Sivens.  

Ensuite l'emprise a un intérêt aquatique local lié à des frayères, par contre la 

diversité du milieu aquatique régresse ou diminue quand on va vers l’aval. C’est dû 

d’une part à la physionomie du bassin en tant que telle et aussi parce qu’on a des 

ruptures écologiques qui ont été introduites en aval du barrage depuis très 

longtemps, ce qui fait que le Tescou amont dont le projet marque la fin est 

vraiment séparé du Tescou aval. C'était pour la partie milieux. 

 

En termes de gestion des eaux, un projet de ressource en eau a pour vocation de 

se remplir et de se vider. Le remplissage se fait en hiver et au printemps, on doit 

arrêter les remplissages au mois de mai. La restitution des eaux se fait en été 

jusqu’à l’automne, bien au-delà des prélèvements, notamment jusqu’au 31 octobre 

pour tenir les contraintes de salubrité.  

Nous sommes dans une gestion de bassins donc il y aura une gestion coordonnée 

de l’ouvrage avec la gestion du barrage de Thérondel, que ce soit en termes de 

volumes, mais aussi en termes de débit. L’objectif est de tenir les objectifs de débit 

dans la partie médiane du bassin à Beauvais et en aval qui est le point de contrôle 

du SDAGE à Saint-Nauphary. Pour cela, on fera aussi une gestion collective des 

prélèvements. C’est obligatoire. On peut dire que le projet de Sivens a une zone 

d’influence directe en aval du barrage sur le cours du Tescou et une zone 

d’influence indirecte qui est la zone d'influence en aval du Thérondel puisqu’on 

rentre dans une gestion coordonnée d’ouvrages. 

 

Les mesures environnementales et d’insertion : le projet est un projet de 

ressources et de mesures associées. Je vous ai fait un récapitulatif de toutes les 

mesures qui sont inscrites dans le dossier d'enquête. En priorité parce que nous 

avons des habitats d’intérêt patrimonial, il faut faire de la reconstitution de biotope 

terrestre, plus particulièrement pour les papillons et les libellules. Il faut préserver 

la zone humide qui restera en place en aval du barrage. Il faudra acquérir 19,5 
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hectares pour restaurer de nouvelles zones humides en compensation des 13 

hectares que nous allons noyer. 

Nous allons faire de l'insertion paysagère, nous allons protéger le futur plan d’eau 

vis-à-vis de la faune et du milieu aquatique. Il y aura un moratoire d'usage pendant 

trois ans pour voir comment les équilibres écologiques vont se rétablir et il faudra 

sans doute prolonger ce moratoire parce que le temps des équilibres est souvent 

long. On aura obligation de maîtriser le chantier au niveau environnemental, il y 

aura un suivi écologique très précis, et M. LERAT vous l’a indiqué par rapport au 

défrichement, on aura une gestion très précise des déboisements.  

Une étude sera engagée sur la continuité écologique du Tescou qui est une 

mesure associée à la réalisation du projet. Un programme de suivi écologique sera 

mis en place sur le site et sur le Tescou, on restituera les réseaux recoupés par 

l'emprise du projet, c’est-à-dire l’eau potable, EDF, Telecom. Cela vous paraît une 

évidence, mais cela fait partie des mesures au même titre que les autres, comme 

l’assainissement individuel d’une maison qui est située en bordure du plan d'eau 

parce qu’il faut maîtriser les pollutions. C’est toujours dans l’objectif que notre 

projet s’intègre dans des perspectives plus larges de maîtriser les flux polluants. Il 

y a une importante partie locale et sociale avec tout un programme d’acquisition et 

de rétrocession foncière au profit des propriétaires et des exploitants directement 

impactés par le projet. 

 

Financement du projet : le coût du projet est de 7,8 M€ dont 1 M€ à peu près au 

titre des mesures environnementales et locales et près de 1 M€ de dépenses 

foncières.  

Le financement global se fera à hauteur de 20 % par la maîtrise d’ouvrage, les 

Conseils généraux intéressés par le projet, le département du Tarn soutenu par le 

Tarn-et-Garonne, 50 % de l’Agence de l'eau qui considère que le projet du Tescou 

est un projet structurant et prioritaire et 30 % de la Région Midi-Pyrénées et de 

l'Europe pour l'investissement. 

Pour le fonctionnement les charges de gestion et d’exploitation sont calées sur les 

charges du barrage du Thérondel, donc 35 000 € à peu près par an, et des 

dépenses liées au suivi environnemental, toutes les actions qui ont été décrites 
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plus haut. Tout cela est exposé en détail dans le dossier d’enquête publique, dans 

l’étude d’impact. 205 000 € en pluriannuel sachant que les actions sur la 

compensation des zones humides en aval durent 15 ans. Il faut engager des 

actions sur 15 ans, des suivis annuels, du montage de projets, des 

investissements pour recréer des milieux naturels. L’objectif est d’arriver pour ces 

zones-là à des prairies de type boisement naturel sans intervention humaine à 

terme. Pour la réussite, il faut s’engager sur 15 ans. 

Les financements : les usagers préleveurs. La salubrité et l’irrigation sont payées 

par les usagers préleveurs, et les collectivités pour la partie environnementale si 

possible. 

 

Les procédures réglementaires : je voulais vous indiquer en complément qu’il y 

avait un dossier spécial de demande de dérogation au titre des habitats protégés 

qui est instruit au niveau de Paris indépendamment de l'enquête locale qui 

s’appuie beaucoup sur l'étude d’impact, mais qui est plus complète au niveau de 

chaque espèce identifiée d'intérêt patrimonial. 

Merci de votre attention.  

(Applaudissements...) 

 

M. LE PRÉSIDENT  

Mme LALOUX merci. Nous allons donner la parole au public. M. BADY et M. 

MARTIN vont circuler avec des micros baladeurs pour les personnes qui 

souhaitent prendre la parole et poser des questions. Je rappelle que les questions 

me sont posées et je demande à la personne compétente de répondre. Attendez 

que le micro arrive. 

 

Je vous demande de vous présenter de façon à ce que notre sténotypiste puisse 

prendre le nom de manière à ce qu’on puisse savoir qui a dit quoi pour notre 

compte rendu. 
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M. Sylvain DOUBLET 

France Nature Environnement Midi-Pyrénées. Merci M. le Président. Vous nous 

avez dit qu'un projet de ce type a pour but de faire du soutien d'étiage en 

augmentant la ressource disponible, vous avez mentionné plusieurs fois que dans 

le PGE il était question aussi de travailler sur les mesures d’économie d'eau. 

J'aimerais savoir si le porteur de projet, donc le Département du Tarn, a mis en 

accompagnement de ce projet des mesures d’économie d'eau. 

 

Le deuxième point, n’est-ce pas une fausse bonne idée ? Je m’explique : on a une 

rivière, on a une nappe d’accompagnement de cette rivière en aval du barrage, 

que fait-on ? On va freiner cet écoulement naturel pour déplacer un stockage 

souterrain vers un stockage aérien sous forme de barrage, si j’ai bien compris le 

dossier.  

En faisant cela, si je comprends bien le projet, on a un stockage souterrain, on 

crée un barrage, on bloque l’écoulement, on stocke en amont peut-être un peu 

plus d’eau. Je me demande si en faisant cela, on n’accélère pas 

l’évapotranspiration de l'eau, du coup on assèche plus rapidement le bassin 

versant. La nappe phréatique qui est en aval du barrage, sur laquelle des irrigants 

prélèvent de l'eau, ne va-t-elle pas baisser, en gros ne va-t-on pas déshabiller l’un 

pour habiller l'autre ? 

 

Dernière question, vous avez parlé d’une contribution des utilisateurs de l'eau ; à 

quel prix sera vendue l’eau à ceux qui souhaitent l’utiliser ? Merci. 

 

M. Stéphane MATHIEU (CG 81) 

Bonsoir à tous. S'agissant des relations avec la profession agricole, autrement dit 

les principaux usagers, il est bien évident que ce projet, que le Département 

considère comme un projet d’intérêt général, a pour conséquence une 

responsabilisation des acteurs locaux. Autrement dit, ce qui a été relaté il y a 

quelques instants indique qu’aujourd'hui on constate que la ressource en eau sur 

le Tescou est en diminution, voire en totale raréfaction, preuves en sont les 

conclusions que l'on fait chaque semaine en réunion sécheresse où, sans 
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prélèvements, on arrive à des écoulements quasi nuls, en dessous du débit de 

crise chaque année sur le Tescou. 

Au-delà de ce constat, le fait de mettre en place un équipement de cette nature à 

cet endroit pour des activités qui ont été bien identifiées aura pour contrepartie une 

forte responsabilisation de la part de la profession agricole s'agissant des usages. 

Il n'est pas question de mettre en place une ressource en eau et de se 

désintéresser de la façon dont elle sera utilisée. Cela a été rappelé tout à l’heure, il 

y a aujourd’hui un plan de gestion des étiages, ce PGE indique bien quels sont les 

volumes consacrés aux différents usages, que ce soit en termes de salubrité ou en 

termes de pratiques agricoles.  

Nous entendons bien par ailleurs, et sur le Tescou comme sur d’autres territoires, 

parce qu’aujourd’hui le problème de la ressource en eau ne se ressent pas 

uniquement sur le Tescou, mais sur l'ensemble du territoire tarnais, nous 

entendons bien trouver des solutions pour économiser l’eau à la fois en termes de 

pratiques et en termes d’équipements techniques. Ce projet qui est un projet 

important en termes de retenue d’eau est un projet qui fera l'objet de la part du 

Département de demande de régulation auprès de la profession agricole afin de ne 

pas gaspiller l'eau qui sera ainsi stockée. 

 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

Je peux compléter la réponse en disant que dans le PGE les actions vis-à-vis de 

l'économie d'eau sont conduites par la Chambre d'agriculture dans différents 

programmes d’action, équipement de compteurs c’est sûr, bulletins 

d’avertissement pour maîtriser les démarrages et les arrêts d'irrigation en fonction 

des besoins, tensiomètres, parcelles suivies.  

Le dossier d’intérêt général comprend un volet qui explique les actions liées aux 

économies d'eau qui ne sont pas de la responsabilité directe du maître d’ouvrage 

Conseil général, mais qui sont bien identifiées par la partie de la profession 

agricole dans le PGE. 

Sur la partie nappe, Antoine ? 
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M. Antoine HETIER (CACG) 

La création de la retenue ne consiste-t-elle pas à creuser un trou pour en boucher 

un autre, à déshabiller Pierre pour habiller Paul ? Il faut réexaminer la façon dont la 

retenue se remplit : elle se remplit par le stockage de crues, les crues de la rivière 

qui correspondent donc bien à des écoulements de surface. 

Ces crues seraient-elles susceptibles elles-mêmes d'alimenter la nappe ? On a 

une réponse que vous trouverez dans le dossier d’étude d’impact parce que ce 

point a été étudié. La zone humide qui se trouve vers l’aval du projet de réservoir a 

bien une alimentation qui dépend d'une nappe ; cette nappe n'est pas alimentée 

par les écoulements du Tescou, ce point a été examiné. L'eau qui circule dans la 

nappe vient d’un ruissellement de coteaux qui s’infiltre au niveau des formations 

gréseuses altérées et qui se trouve toujours en position supérieure, perchée par 

rapport au lit de la rivière.  

Le stockage d’écoulement de crues à ce moment-là n'alimente pas la nappe. C’est 

à la rigueur l’inverse qui peut se passer, en période d’étiage on peut observer un 

petit écoulement qui est maintenu dans la rivière par drainage de la nappe. Quand 

vous connaissez les débits du Tescou au niveau du barrage, vous voyez bien que 

ces écoulements sont de très faible ampleur.  

 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

Et la nappe en aval sur le Tescou est une toute petite nappe alluviale qui ne 

répond pas à la réalimentation du Tescou, la preuve est que même en arrêt de 

pompages il n'y a pas de production. La nappe alluviale en aval du Tescou n’est 

pas une nappe productive du tout.  

Sur la tarification, vous avez bien noté que je vous ai parlé de montants et le 

principe noté dans le dossier d’enquête indique que les charges d’exploitation sont 

assurées par les usagers.  

J’ai aussi signalé qu’il y aurait une coordination de la gestion, des gestionnaires, et 

certainement de la tarification. C’est une discussion entre maîtres d’ouvrage et 

entre choix de gestionnaires. Dans la réglementation publique, un maître 

d’ouvrage a toute liberté de choisir son gestionnaire par différentes procédures ; il 

peut le faire en régie, c’est ce que faisait jusqu’à présent le département du Tarn-

SS_NF-108
Highlight

SS_NF-108
Highlight

SS_NF-108
Highlight

SS_NF-108
Highlight



Réunion d’information et d’échange 

Retenue de Sivens 

10 septembre 2012 

 20 

et-Garonne, le Tarn-et-Garonne aidant aussi au fonctionnement en attribuant un 

montant pour équilibrer les charges de fonctionnement. Dans le Tarn la régie est 

possible, mais aussi d'autres procédures, des prestataires spécialisés pour 

certaines missions d’exploitation ou des délégations complètes. 

Ce débat-là est de la responsabilité du maître d’ouvrage et tant que l’ouvrage n’est 

pas réalisé et que les discussions ne sont pas engagées au niveau du bassin, on 

ne peut pas parler de tarif, sachant que l’idée est d’avoir un tarif homogène et 

identique pour tous les préleveurs. On est toujours dans l’équité sociale d’accès à 

la ressource, donc au même prix, il faudra trouver les moyens d'arriver à un prix 

uniforme pour tous les ouvrages déstockant de l'eau. 

 

M. Marc FOURREYRON 

Le Monsieur barbu n’a pas exactement répondu à la question qu’a posée le 

monsieur, sa question portait sur l’évapotranspiration, sur le stockage en surface et 

non sur l’alimentation de la nappe. La réponse n'était pas trop compréhensible. 

 

M. Antoine HETIER (CACG) 

On parle d’évaporation, de perte d'une partie du volume stocké en été sur un plan 

d'eau qui se trouve vraisemblablement au soleil, compte tenu du climat dans lequel 

nous sommes. Il ne faut pas se limiter à une approche purement saisonnière.  

Lorsqu’on examine le fonctionnement d'un lac sur un cycle annuel, on se rend 

compte que le surcroît d’évaporation qui se produit en été est compensé par le 

surcroît de captage de la précipitation qui arrive pendant les autres saisons. En 

hiver pendant qu’il pleut, une partie de l’eau ruisselle et une partie de l’eau 

s’infiltre. Sur un plan d’eau, par définition toute l’eau qui tombe est stockée. Vous 

avez une surface captante des précipitations dont l'efficacité est équivalente pour 

l'année au bilan entre le surcroît d'évaporation et le captage de la précipitation. 

 

M. LE PRÉSIDENT  

On arrive à ce moment-là à un équilibre entre ce que la pluie amène sur l'eau et ce 

qui s’évapore, il y a un équilibre sur l'année. 
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M. Marc FOURREYRON 

Les derniers développements du GIEC annoncent pour 2020 un fort réchauffement 

de la température, avez-vous pris en compte ces conditions et sur quels critères ? 

Il faut être devin pour savoir dans deux ans quelle sera la température et quelle 

sera la moyenne annuelle de la répercussion du réceptacle provoqué par l'eau, 

mais la question est complexe. 

 

M. LE PRÉSIDENT  

Monsieur, d’autres personnes attendent. 

 

M. Christian PINCE 

Du Conseil d’Administration du Collectif pour la Sauvegarde de la zone humide du 

Testet. Je vous remercie d'avoir organisé cette réunion qu’on réclame depuis plus 

d'un an, on est très content qu’elle soit organisée. 

Je vais structurer ma question en me basant sur ce que j’ai remarqué dans le 

dossier, sur ma réflexion et je vais poser mes questions. Je ne vais pas être trop 

long.  

Mme LALOUX a déjà cité les chiffres, 7,8 M€ d’investissement, 35 000 € de 

fonctionnement et 205 000 € pluriannuels. Il faut comprendre grosso modo qu’il y a 

205 000 € pendant les trois premières années et 145 000 € pendant 13 ans qui 

vont être payés par la collectivité, en l’occurrence le Conseil général. 

Il faut savoir aussi qu’un agriculteur de la vallée du Tescou nous a passé une 

revue « La France Agricole » de décembre 2011 qui montre que des agriculteurs -

et ce n’est pas en expérimentation- ont réalisé des systèmes d’irrigation qui, au 

lieu des 2 000 m3 par hectare proposés par la CACG, arrivent au même 

rendement avec 500 m3. Ce n’est pas moi qui l’ai inventé, c’est dans « La France 

Agricole » de décembre 2011. Avec un surcoût de 120 € par hectare par rapport à 

une irrigation traditionnelle.  

J’ai fait un petit calcul et je me suis aperçu qu'avec l'argent qu'on nous faisait 

dépenser on pouvait équiper les 2 400 hectares de l'ensemble des surfaces 
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irriguées du Tescou avec une dépense équivalente en économisant deux fois plus 

que ce que va stocker la retenue. 

Je me pose la question : pourquoi la collectivité doit-elle financer des ouvrages 

pour des intérêts privés d’agriculteurs qui arrosent sans économiser l’eau -puisque 

ce sont les valeurs retenues par l’étude- alors qu’un agriculteur qui investirait pour 

installer un équipement qui économiserait une énorme quantité d’eau, rendant un 

service immense à la collectivité, lui ne serait pas aidé, il en serait de sa poche ? 

N’y a-t-il pas là une piste de solutions alternatives beaucoup plus conformes au 

concept de développement durable qui serait une réelle adaptation au changement 

climatique ? Pourquoi n’a-t-elle pas été étudiée ? N’est-ce pas gaspiller l’argent 

public dans ces temps de difficultés financières sachant que le prix de la retenue 

c’est plus de trois fois le prix du m3 stocké de la retenue qui a été faite au 

Thérondel. 

La dernière question : s’il y avait dépassement de budget, ce qui est souvent le cas 

dans ce genre d’opération, qui en supporterait le surcoût ? La CACG ou les 

citoyens ?  

 

M. Stéphane MATHIEU (CG 81) 

S'agissant des pratiques alternatives, personne n'a dit le contraire ; les pratiques 

alternatives sont des pratiques émergentes qui peuvent tout à fait être mises en 

œuvre dès lors qu’il est prouvé qu’elles sont efficientes.  

La question que vous posez est de savoir s’il doit y avoir une solution ou une autre 

solution, sans laisser la possibilité de trouver une troisième voie qui est à la fois de 

sécuriser la ressource, je ne parle pas là de sécuriser les pratiques agricoles, je 

parle de sécuriser ce qui est demandé à la base par le SDAGE, le débit de 

salubrité. Ce sont les débits d’objectif d’étiage qui sont identifiés clairement qui ont 

été demandés par le Préfet coordonateur de bassin et qui sont la quantité d’eau 

nécessaire pour s'assurer d'un écoulement permanent sur le cours d'eau.  

Rien n'interdit de travailler sur des pratiques alternatives, au contraire ces 

pratiques ne peuvent qu’être encouragées à partir du moment où elles sont 

réalistes. Mais ce n’est pas parce que ces pratiques-là sont encouragées et 
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peuvent se mettre en place que la préservation de la ressource en eau ne peut pas 

en même temps être envisagée. 

Dans la discussion et dans les difficultés de compréhension sur ce projet, il y a 

toujours l'idée d’opposer systématiquement un monde par rapport à un autre, des 

pratiques par rapport à d’autres. Si certaines pratiques agricoles, jusqu’à présent 

extrêmement consommatrices en eau, peuvent être amendées, peuvent être 

améliorées, peuvent être sources d’économies, on s'y engagera. De la même 

façon, on peut aussi envisager, pour ceux qui le souhaitent, des pratiques 

alternatives qui sont peu consommatrices en eau, mais n'opposons pas 

systématiquement de façon caricaturale les deux usages. 

 

Concernant le prix du m3 d’eau stocké, le barrage du Tescou représente 

effectivement un coût élevé. Par contre, vous le comparez au projet de Thérondel 

qui est un projet qui a été réalisé depuis fort longtemps. Lorsque l'on regarde les 

commissions de sous-bassins qui se font sur l’ensemble du territoire, et j’en fais 

partie…  

 

M. Christian PINCE 

Il n’y a pas si longtemps pour le Thérondel, c’est 2010 ! 

 

M. Stéphane MATHIEU (CG 81) 

Mais on parle là d’un projet pour 2014. 

En commission, quand on regarde les projets identifiés sur le sous-bassin 

Garonne, sur le sous-bassin Aveyron, sur l’ensemble des sous-bassins qui sont 

aujourd’hui déficitaires et qu’on regarde l’actualisation des coûts d'ouvrages qui 

sont éventuellement proposés en termes de sécurisation quantitative, on se rend 

compte que le coût du m3 d'eau est beaucoup plus élevé qu’il ne l'était il y a 

quelques années. 

 

S'agissant d'une échappée belle du prix de cet ouvrage, il faut savoir que le prix 

qui a été annoncé aujourd’hui a été actualisé récemment et qu’il ne devrait pas 
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évoluer. C'est une opération qui a fait l’objet d'une validation en commission 

départementale en 2012 sur la base d'une actualisation du prix en prenant en 

compte des éléments qui jusqu’à présent n’étaient pas pris en compte, à savoir la 

compensation environnementale. 

 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

Je voudrais vraiment que vous compreniez bien que la CACG n’a rien à voir avec 

le PGE, nous n'avons pas travaillé dans le PGE, les valeurs annoncées du PGE 

n’émanent pas du tout de la CACG. Soyez « réglos » là-dessus, la CCAG 

intervient pour la réalisation d’un ouvrage dont les objectifs ont été fixés par 

d'autres cadres.  

 

M. Christian PINCE 

Mais pourquoi le PGE cite-t-il sans arrêt la CACG et ses études pour justifier ses 

chiffres ?  

 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

C’est sur le déficit, mais ce n’est pas nous qui avons fixé les quotas d’eau. Nous 

avons développé des modèles parce que nous intervenons sur pas mal de 

bassins. Un des volets de notre activité est de développer des modèles de calcul 

de déficit qui sont parfois utiles. 

 

M. LE PRÉSIDENT  

Merci Madame. Je voudrais juste apporter une petite précision, il y a dans ce 

dossier d’enquête publique un volet qui parle de la déclaration d’intérêt général. 

Sans vouloir entrer dans le cadre de ce dossier, une déclaration d’intérêt général a 

aussi pour intérêt de permettre à une collectivité publique d’intervenir sur ses fonds 

pour réaliser des travaux sur des terrains privés.  

Je prends par exemple le problème de tous les ruisseaux et rivières dont les rives 

sont propriété de personnes privées. Ces personnes privées ont le devoir 
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d'entretenir ces rives, c’est ce qu’on appelle la ripisylve. Or beaucoup de 

personnes privées ne font pas cet entretien, cet entretien a évolué avec des 

méthodes dites douces. Lorsque la collectivité met en demeure la personne de 

faire ces travaux, si elle ne les fait pas, la collectivité peut les faire à sa place et les 

lui facturer. La déclaration d’intérêt général a aussi sur le plan juridique pour intérêt 

de permettre à la collectivité sur des fonds publics de faire des travaux sur des 

terrains privés. Je voulais juste éclaircir la chose. 

 

M. Patrick LOMBRAIL 

Agriculteur dans le Tarn-et-Garonne, irriguant sur le Tescou déjà réalimenté par le 

Thérondel. C’est une belle vallée qui est arborée, sur le Tescou et le Tescounet il y 

a des arbres partout, on peut s’y promener à l’aise, on n’a rien détruit, c’est resté 

dans l’intérêt. Aujourd'hui l’eau manque, c'est tout ! 

Ma question M. le Président : quels sont les intérêts de l’irrigation pour les 

végétaux et les résultats des productions végétales agricoles ? La partie 

économique, il faut bien la préciser. 

 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

Je ne suis pas sûre d’avoir bien entendu la question. L’intérêt de l’irrigation pour 

les cultures végétales ? 

 

M. LE PRÉSIDENT  

C'est assez délicat de formuler une réponse sur cette question. Quand on parle de 

pollution, il n’y a pas que la pollution agricole, il y a aussi le fait comme le disait M. 

MATHIEU que lorsque l’eau se met à manquer, il y a des problèmes pour la nature 

elle-même. Il y a une évolution du milieu et une destruction de faune et de flore. 

Est-ce ce que vous vouliez dire ? 
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M. Patrick LOMBRAIL 

Non, ma question est : quels sont les intérêts de l’irrigation pour les végétaux et le 

résultat des productions agricoles, c’est-à-dire la partie économique ? Il faut bien le 

préciser. 

 

M. LE PRÉSIDENT  

Je crains que ce ne soit pas l’objet de notre débat. Je ne peux pas vous répondre, 

on trouve des produits pesticides et autres dans l’eau, mais ce n’est pas le débat 

ici actuellement. 

 

M. PICHEL  

Professeur d’Histoire Géographie. Président, je vous remercie de me donner la 

parole. Je voudrais d’abord apporter une précision puisque la question a été posée 

tout à l’heure par Monsieur sur l’évapotranspiration. Les CEMAGREF ont fait des 

études là-dessus, j’apporte quelques chiffres que je vous lis : pour un plan d'eau 

d'un hectare sur une durée de 3 mois ce sont 2 138 m3 d'eau qui s'évaporent. 

Voilà les chiffres du CEMAGREF, c’est une quantité d’eau qui n’est pas 

négligeable. Sur 42 hectares c’est environ 90 000 m3 d’eau. L’évaporation existe 

au-dessus de 0°, toutes les températures positives provoquent une évaporation de 

l'eau plus ou moins importante naturellement. L’importance de la surface et aussi 

la température influent selon un calcul assez complexe, mais que l’on peut se 

procurer facilement sur Internet. 

C'est un peu une réponse à la personne qui a posé la question. 

 

M. LE PRÉSIDENT  

Vous avez terminé ? 

 

M. PICHEL 

Je n'ai pas terminé, j’avais aussi des questions si vous le permettez, M. le 

Président.  
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Je m'étonne que dans l’étude qui a été présentée, il n’y ait pas eu de véritable 

travail d’investigation sur comment utiliser l'eau. Je m'étonne que la démarche soit 

on construit d’abord un barrage et ensuite Monsieur à gauche de la tribune a 

indiqué que des efforts ont été faits, ou que des efforts vont être faits, « nous 

entendons que… nous demandons que des équipements… Il est clair que la 

responsabilisation de la profession va être mise en place… », mais comment se 

fait-il qu'aucune étude précise scientifique n'ait été faite sur des méthodes 

alternatives ?  

Monsieur parlait de méthodes émergentes, mais je regrette, de nombreux pays en 

Europe mettent en place aujourd’hui une agriculture irriguée qui utilise très peu 

d’eau. Il existe par exemple en Espagne de nombreuses villes où les agriculteurs 

ont une carte comme une carte bleue, ils vont à un guichet et ils achètent l'eau qui 

est distribuée automatiquement par un système de canalisations. Il y a donc là une 

gestion rigoureuse de l’eau qui demande certes des investissements, mais qui 

permet de mieux gérer l’eau existante.  

Le premier point concernait donc la gestion de l’eau en l’état actuel et les 

méthodes qui existent pour gérer l’eau de manière plus économe. 

 

Ma deuxième question concerne aussi la manière dont cette eau doit être gérée 

par les agriculteurs en termes d’utilisation pour leurs cultures, n'y a-t-il pas un vrai 

problème et une étude à faire sur quelle agriculture pour demain ? Je précise : 

aujourd’hui le maïs est une culture dominante dans nos régions et les agriculteurs 

qui sont des personnes essentielles dans l'économie produisent ce maïs, or c’est 

une plante tropicale qui a besoin de beaucoup d'eau et qui est arrosée dans des 

conditions où l'économie n'est pas garantie.  

 

M. LE PRÉSIDENT  

Pouvez-vous abréger et poser votre question s'il vous plaît ? 
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M. PICHEL 

Je n'ai pas été trop long j’espère, je m'arrêterai là pour le moment, je vous 

remercie. 

 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

Je perçois encore des confusions dans cette question et je pense que les positions 

se crisperont toujours en France parce qu’il y a une méconnaissance profonde. 

(Applaudissements...) 

 

M. LE PRÉSIDENT  

Je pense qu’il vaut mieux éviter ce genre de manifestations, on ne va pas faire un 

match qui applaudira qui… Il faut rester raisonnable et traiter les questions. 

Chacun a le droit d’exprimer son opinion, mais évitez trop de manifestations 

physiques. 

 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

En France et dans le sud-ouest, on est dans un système où l’on réalimente les 

rivières. Là il s’agit de travaux réels pour gérer les lâchers d’eau au plus près des 

besoins, ce sont des mesures d'économie d'eau et nous en sommes un des 

acteurs.  

Vous dites non, mais allez donc creuser la question et voir les chiffres, quelles sont 

les économies d’eau quand on adopte des systèmes de compteurs, de télégestion, 

de mesures ou de connaissance anticipée du prélèvement, l’efficience des lâchers. 

Si l'eau est lâchée et qu’elle ne sert à personne, là il y a de la perte d’eau et une 

perte de stockage. Vous faites non, mais c’est un des volets sur les économies 

d’eau. 

 

L'autre sujet dont vous faisiez état c’est l’utilisation de l'eau au sein des 

exploitations, ce n’est pas partie prenante du projet en tant que tel. Vous dites 
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« Ah », mais dans le PGE c’est le volet de la maîtrise par les exploitations 

agricoles.  

Puis-je me retourner vers le Président et inciter les représentants de la Chambre 

d’agriculture à exposer ce volet puisqu’ils en ont la responsabilité ? Ce n'est pas le 

projet, c’est pour cela que je dis qu’il y a encore des confusions. Le volet 

économies lié au projet consiste à gérer la goutte d’eau dans la rivière. Après ce 

qui se passe dans l’exploitation, ce sont d’autres maîtres d’ouvrage et d’autres 

intervenants. Peut-être une petite présentation… 

 

M. LE PRÉSIDENT  

Y a-t-il quelqu’un qui représente la Chambre d’agriculture ? 

 

UNE DAME DANS LA SALLE 

Je peux poser ma question ou pas ? Cela va bientôt faire dix minutes que ça dure. 

 

M. LE PRÉSIDENT  

Oui Madame, mais il faut que chacun s’exprime.  

 

LA MÊME DAME 

Et j’aimerais bien m’exprimer ! 

 

M. LE PRÉSIDENT  

Vous allez vous exprimer Madame, calmez-vous. Monsieur va répondre et ensuite 

vous aurez la parole. Je suis forcé de gérer. Beaucoup de personnes lèvent le 

bras. Madame, silence s'il vous plaît, soyez raisonnable. Monsieur prend la parole 

et ensuite je vous passe la parole.  

 

LA MÊME DAME 

Je prends la parole après lui ! 
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M. LE PRÉSIDENT  

Il faut bien un ordre. 

 

M. Alain BOU 

Merci Président. Je vais me présenter et essayer de couvrir la voix de Madame. Je 

m’appelle Alain BOU, je suis Président de la Chambre d’agriculture. Pour répondre 

à Madame LALOUX… 

 

M. LE PRÉSIDENT  

Je vous demande d’être synthétique et bref. 

 

M. Alain BOU 

C’est ce que j’allais faire. L'agriculteur ne consomme pas de l'eau pour le plaisir de 

consommer de l'eau. On a accepté plusieurs démarches, on a accepté de mettre 

des compteurs sur nos exploitations, ce n’est pas très récent, mais aujourd’hui 

toutes nos exploitations sont équipées d'un compteur et on paie des redevances 

par rapport à cette eau. Les Chambres d’agriculture du Tarn, du Tarn-et-Garonne 

et au niveau de Midi-Pyrénées se sont équipées de tensiomètres pour être au plus 

près de la consommation de la plante. Quand on paie, on économise ; plus on 

mettra des m3 d’eau, plus le coût sera élevé.  

 

Ce projet n’est pas uniquement de l’irrigation de maïs ; il y a du maraîchage, des 

cultures spécialisées, là je répondrai au gars du Tarn-et-Garonne, il y a derrière 

tout un développement d’économie qui crée de l'emploi et une diversité sur ce 

département. N'opposons pas l’agriculture à la société, c'est bien beau d’entendre 

dire que l’agriculture est un enjeu important pour la France, mais derrière laissez-

nous le temps de produire. Si l’on peut mettre 1 000 m3/hectare, on le fera, mais 

ne partons pas sur des articles de « la France Agricole »… « La France Agricole » 

n'est pas le journal référence, il ne s'appuie pas souvent sur des études de 

professeurs ou de chercheurs. 
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J’en resterai là, aujourd'hui les agriculteurs sont des gens responsables par rapport 

à la consommation d'eau autant qu’un individu qui garnit sa piscine tous les ans. 

 

M. LE PRÉSIDENT  

Madame… Cette dame qui demandait la parole, vous avez la parole. 

 

M. Jacques PILE 

Madame me laisse la parole… Ancien agriculteur. 

 

M. LE PRÉSIDENT  

Madame se plaint de ne pas avoir la parole, maintenant elle passe le micro… 

 

M. Jacques PILE 

Elle se remet de ses émotions. 

Je voudrais dire que dans cette noble assemblée de techniciens que l'on respecte 

infiniment, le mot de changement climatique n’a pas été prononcé une seule fois. 

Vous donnez des solutions techniques, mais sur des problèmes structurels il me 

semble que vous en donnez moins. 

Je voudrais poser ma question, la Commission Européenne a publié en 2008 un 

rapport citant sur l'ensemble du territoire européen 40 % de perte d’eau. Je 

voudrais dire qu’au lieu de foncer toujours la tête en avant, on va remplacer les 

carburants par des agro carburants, on va « bouffer » la terre agricole, et rajouter 

de l’eau à l’eau, ce qui se passe déjà en Espagne et dans le sud de la France avec 

des projets pharaoniques… Vous parliez de l’effet de l’évapotranspiration, mais il y 

aussi en période basse les effets de gaz à effet de serre dans les grands barrages.  

Ma question est la suivante : n’y a-t-il pas moyen de faire des économies et de 

changer nos structures et notre façon de fonctionner avant de se lancer dans des 

projets qui vont déstructurer l’ensemble d’une région ? 
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Mme Solène LALOUX (CACG) 

Je n’ai pas de réponse, cela dépend de politiques publiques qui dépassent 

largement ma petite personne. 

 

M. Damien DELSUC 

Merci M. le Président, bonsoir Mesdames Messieurs. Je suis jeune agriculteur à 

Gaillac, producteurs de maïs semence, employeur de 40 à 50 saisonniers chaque 

été et un ouvrier à plein temps sur la ferme. 

Je suis quelqu’un de très passionné sur ce sujet, mais je vais me tenir ; il me 

semble avoir entendu des règles qui ont été fixées, nous sommes un certain 

nombre qui les respectons, nous aimerions que tout le monde les respecte. Il me 

semble que vous demandiez des questions courtes et pas un monologue, parce 

que j’en suis capable aussi. 

Ma question par rapport à cet ouvrage, je n'y connais pas grand-chose, mais on 

est dans une période où en termes d'emplois c'est plutôt la vague qui descend ; 

dans les autres endroits où ces constructions d’ouvrage ont eu lieu, y a-t-il eu des 

développements économiques conséquents qui ont permis de créer de l’emploi, de 

l’activité qui fait que sans ces retenues les zones seraient restées avec des 

niveaux économiques ou d'emplois plus pauvres ? 

 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

J’ai des exemples bien entendu, j’en ai un qui n'est pas dans la région Midi-

Pyrénées, qui est en Vendée où la ressource en eau est aussi préoccupante que 

dans le sud-ouest. Très clairement les plans de revitalisation des zones qui 

perdent des emplois par arrêt d'usines ou autres relancent et appuient le 

développement de l’agriculture via l’irrigation parce qu’on sait bien que c’est une 

façon aussi de développer des productions de qualité, des productions 

semencières, de faire appel à des contrats sécurisés pour les irrigants et de 

stabiliser l'emploi, voire même de développer des transformations locales. On en 

est actuellement dans la société à discuter circuits courts, production locale, 

stabilisation de la production, qualité maîtrisée. L’irrigation permet tout cela. 
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Par rapport à l’irrigation, ce sont des politiques de développement local. Je 

laisserai la parole au Conseil général pour avoir sa vision sur ce point-là, mais cela 

dépend vraiment de ce que veulent faire les élus pour leur département en utilisant 

les outils disponibles pour développer l’irrigation et l’agriculture. 

Question courte, réponse un peu longue, désolée ! 

 

M. Stéphane MATHIEU (CG 81) 

Pour ajouter que dans le département du Tarn, il y a une réelle volonté de la part 

du Conseil général d’améliorer la gestion de la ressource en eau. Aujourd’hui on 

est focalisé particulièrement sur le Tescou, mais il faut savoir que sur l’ensemble 

du territoire départemental on a la chance aujourd’hui -et c'est peut-être aussi la 

raison pour laquelle il n’y a pas tant de tension que cela sur la gestion de la 

ressource en eau- d’avoir des équipements hydroélectriques déjà existants qui 

datent de plusieurs dizaines d’années, qui nous permettent de sécuriser dans les 

mêmes conditions qu'on envisage de le faire pour le Tescou ces affluents aussi 

importants que le bassin et le sous-bassin du Tarn.  

Les politiques publiques qui sont envisagées, qui sont réalisées par les 

collectivités, notamment par le Département, visent une équité de traitement sur 

l’ensemble du territoire quand il s’agit de l’accès à la ressource en eau. Ici cela 

prend la forme d’un projet de retenue, mais sachez que sur l’axe Tarn cette 

sécurisation et ce souci d’équité sur une économie qui est une économie 

importante dans le département se font par la mise à disposition de masses d'eau 

importantes déjà présentes sur les ouvrages hydroélectriques et pour lesquelles on 

demande de la part des concessionnaires une mise à disposition afin que chaque 

été on puisse avoir une quantité d’eau suffisante sur l'ensemble des cours d’eau 

qui desservent le département. 

 

Mme Pascale PUACE 

Je suis fonctionnaire territoriale en charge de dossiers de gestion durable et de 

prévention des risques majeurs. À ce titre j’avais deux questions. Mme LALOUX a 

déjà répondu à une sur la continuité écologique tout le long du Tescou, il faut 
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quand même rappeler qu’il fait 52 kilomètres, on ne peut pas focaliser que sur une 

seule zone. Je ne vais pas vous reposer la question. 

Sur les aspects protection des populations, on a eu un exemple malheureux il y a 

peu de temps, un départ de feu en limite de la zone qui sera impactée. Cela croise 

avec un autre problème, à savoir qu’on n’a plus d'eau potable sur la commune de 

Lisle-sur-Tarn, les pompiers n'ont pas pu intervenir sur le feu avec l’eau disponible 

à ce moment-là. Ils ont dû, pour engager leur intervention, aller chercher de l’eau 

plusieurs kilomètres plus loin. Vous imaginez les augmentations de temps 

d’intervention et les dégâts que cela peut causer sur une forêt comme Sivens ou 

sur des habitats dispersés comme on les connaît. 

Ma question est simple : est-il prévu d'un point de vue intervention prévention 

incendie que les pompiers puissent se réalimenter avec les gros porteurs dont ils 

bénéficient aujourd’hui quand le lac sera implanté ? 

Autre question sur le risque inondation, je pense que des scénarii ont été 

envisagés, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus.  

 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

La demande des pompiers nous est remontée lors de l’instruction du dossier 

préalable à la mise à l’enquête, le SDIS nous a demandé un dispositif d’accès pour 

charger des camions-citernes et une borne incendie pied de barrage. Je ne parle 

pas de canadairs.  

On nous dit qu’il faut maîtriser les coûts, bien sûr on est dans l’optique de maîtriser 

les coûts, mais on est aussi dans l’optique d’intégrer les demandes 

complémentaires qui arrivent. Celle-ci va être gérée, la demande a été précisée 

par le SDIS avec des prescriptions techniques très précises. Il faut qu’on regarde 

au niveau technique où l’on implante la rampe d’accès pour le canot, tout ce qui 

est normatif pour l'incendie. La demande a été formulée officiellement, elle sera 

intégrée au projet. 

 

Pour la partie inondation, le dossier d’enquête publique comporte toute une partie 

sur la sécurité. Le barrage du Tescou est de catégorie B au titre de la sécurité des 

ouvrages, ce qui veut dire qu’on doit produire pour l'enquête publique et pour les 
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services administratifs une étude de danger. Cette étude de danger a été validée 

par les services de l'État, la DREAL, et les appuis techniques préalablement à la 

mise à l’enquête ont été validés en 2010.  

Vous parliez de maîtrise des coûts, mais il y a eu des changements techniques vis-

à-vis de la sécurité comme la nécessité de créer une risberme supplémentaire. 

Maîtriser les coûts oui bien sûr, mais il faut intégrer toutes les modifications qui 

nous sont demandées de l’extérieur. N’oubliez jamais cela. 

On est toujours à enveloppe constante et il faut donc qu’on travaille sur des 

solutions techniques qui valorisent au mieux la dépense publique. On travaille 

réellement à enveloppe constante.  

Dans la partie étude de dangers, est intégré le calcul du nombre de submersions 

qui définit le scénario catastrophe, c’est-à-dire un scénario de rupture de barrage 

et toutes les consignes de sécurité afférentes, toutes les mesures de surveillance 

et de première mise en eau. C’est un dossier spécifique présent dans le dossier 

d’enquête qui est élaboré pour ce genre d'ouvrage.  

 

M. LE PRÉSIDENT  

Vous avez l’étude aussi de l’ex CEMAGREF. 

 

(Réponse à une question formulée hors micro) 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

Non Montauban n'est pas noyé. Les digues de Montauban protègent Montauban. 

 

Mme Françoise DEDIEU-CASTIES 

Je suis élue régionale du groupe Europe Écologie les Verts au Conseil régional de 

Midi-Pyrénées. 

Je voudrais revenir sur le plan de financement, vous nous avez présenté un plan 

de financement pour l’investissement sur des dépenses à hauteur de 7,8 M€ en 

hors taxes, que vous avez répartis entre l’Agence de l’eau, le Conseil régional, les 

Conseils généraux et les fonds européens.  
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Ma question : est-ce que vous considérez que ce plan de financement est 

consolidé dans la mesure où en matière de fonds européens notamment, sans 

préjuger de l’avis du Conseil régional, il sera difficile d’obtenir des financements 

pour de l'irrigation ? À la présentation de votre projet, 63 % de la ressource ainsi 

nouvellement constituée devrait être dédiée à l’irrigation. Question subsidiaire si je 

puis me permettre : si ces 30 % là n'étaient pas au rendez-vous, qui 

compenserait ?  

 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

Dans la vie d'un projet, la réalité c’est le financement public bien évidemment, vous 

avez bien compris que les financements publics gèrent des programmes 

d’intervention. À ce jour le programme de l’Agence finance ces ouvrages-là à 

hauteur de 50 %, c’est acquis tant que le programme est actif.  

Pour l'Europe on entre dans les crédits FEADER au titre de la ressource en eau, il 

y a une volonté du Préfet de Région et des partenaires publics cofinanceurs de 

bénéficier de la ligne FEADER sur ce projet-là, mais il y a un problème de timing. 

On peut utiliser des fonds européens pour ce projet-là, mais il faut que le projet soit 

fini et les comptes soldés en 2015. C’est une contrainte de calendrier, par contre 

on peut pointer sur la ligne ressources en eau.  

On est dans des logiques à la fois calendaires et de programmations financières, 

la gestion d’un projet se fait par tranche. Pour l'instant, nous finissons la première 

tranche qui va jusqu'aux enquêtes publiques. Il y aura ensuite des tranches de 

financement pour la réalisation avec la partie acquisition foncière, libération du 

foncier et ensuite travaux. On travaille en concertation étroite avec tous les 

partenaires, nous avons des réunions très régulières pour juger de l'avancement 

du projet, et veiller à ce qu'on reste bien dans les directives des financeurs. On 

travaille bien entendu avec la Région sur la ligne agricole de la Région. 

C’est vraiment une concertation à trois, voire quatre parties quand l'État intervient, 

il n’intervient plus actuellement. Mais sur les concessions d'État, l’État intervient 

encore. 
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Mme Lydie CARASSE 

Par rapport à l’étude qui a été présentée là, je suis un peu au regret parce que 

vous avez parlé de bon état des masses d'eau, vous avez parlé de la pénurie, de 

la dégradation des cours d’eau, de la situation de pénurie. Aucun état des lieux n’a 

été donné, je trouve cela dommage, si on avait un état des lieux des causes de 

cette pénurie et de la dégradation et pourquoi on en arrive à ce point-là, on pourrait 

essayer d’agir sur les causes plutôt que sur les effets sans vouloir incriminer.  

Monsieur du Conseil général parle de « solutions émergentes… », des choses 

existent, il serait intéressant de les faire cohabiter comme le disait le président de 

la Chambre d’agriculture, c’est dommage qu’on ne s’intéresse pas à la mise en 

place non pas d'une seule solution, mais d’une composante de plusieurs solutions 

qui pourrait amener du consensus. 

Ensuite j’aimerais que vous reveniez sur votre réponse sur le prix de l'eau, vous 

avez évoqué le fait que ce sont les usagers qui vont payer les frais de 

fonctionnement. Tout à l’heure vous avez montré un tableau, je n’ai pas réussi à 

tout noter. Mais apparemment tout est chiffré, on sait combien de m3 vont partir, 

on sait combien il y a d'hectares, on sait combien de gens sont concernés, et on ne 

peut pas nous dire « le prix du m3 d’eau sera de tant » alors que toute étude 

économique s’intéresse à un moment au prix unitaire. 

 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

J'aime beaucoup votre question, elle me plaît. Je vous encourage à lire le dossier 

d’enquête parce que j’ai 20 minutes pour présenter tout cela. 

 

DANS LE PUBLIC 

La pauvre ! 

 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

En 20 minutes ce n’est pas possible, « la pauvre » c’est une remarque gratuite, 

mais vous trouverez dans le dossier les réponses sur l'état initial des dégradations 

et l’amplification des dégradations, la classification DCE. La classification des 
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masses d’eau au titre de la DCE c’est le SDAGE, et l’Agence de l'eau peut vous 

détailler tout cela par masse d’eau. C’est expliqué dans le dossier. 

La deuxième question sur le tarif, nous ne maîtrisons pas le tarif actuellement. Il y 

a des règles, le montant, les mètres cubes, vous pouvez diviser, vous aurez un 

tarif. Est-ce que ce sera celui que voudra pratiquer le maître d’ouvrage ? Nous 

n'avons pas la réponse. Pour peu qu’il accorde une aide au fonctionnement, le tarif 

sera moindre. Aujourd’hui comme le débat dépend d'une délégation de service ou 

d’une prestation en régie, ce débat n’est pas encore ouvert. Je n'ai pas la réponse. 

 

M. Bernard DURRIEU 

Je suis maraîcher en agriculture biologique en bordure du Tescou. Je voulais dire 

à ceux qui nous préconisent des solutions émergentes d’irrigation, encore faut-il 

avoir de l'eau à faire passer dans les solutions émergentes… Pour l'instant, le 

Tescou est sec, il ne coule plus du tout.  

(Applaudissements…) 

Certains nous prédisent que le ruissellement ne sera pas suffisant pour remplir la 

retenue et qu’en plus cela va augmenter et concentrer les pollutions. Je voulais 

savoir ce qu’il en est et ce qu’il en sera de la qualité de l'eau du Tescou si la 

retenue se fait. À qui profite l'eau qui passe au moment des crues si on ne la 

retient pas ? 

(Applaudissements…) 

 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

Sur la qualité des eaux, je vais laisser Antoine répondre.  

Sur le remplissage, des calculs ont été faits sur les chroniques climatiques 

actuelles ; aujourd’hui le remplissage est assuré quatre années sur cinq. Les 

conditions de remplissage pour assurer le volume qu'on en attend en usage, 

salubrité irrigation, sont précisément décrites dans le dossier. Une tranche d'eau 

dite de secours permet de faire le tampon entre des années déficitaires et des 

années plus favorables. Cet ouvrage sera en gestion interannuelle pour pallier ce 

problème climatique. 
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M. Jean-Marie DELPAS 

Je suis Lislois. D'abord du bon sens et de l’histoire, on vit dans la vallée du Tescou 

depuis plusieurs siècles et on n'a pas dépéri, je ne vois pas pourquoi demain on ne 

pourrait pas y vivre sans cet ouvrage. Cet ouvrage va coûter entre 7 et 9 M€, c’est 

nous, nos impôts qui vont payer cela. Je ne vois pas comment les agriculteurs vont 

dépenser une somme pareille puisque déjà on leur demandera de payer l'eau. 

Ensuite il y a la question taboue dont personne ne parle, bien qu’on parle d’étiage, 

il faut qu’il y ait de l’eau tout le temps… J’ai dans l'idée qu’on ne peut pas parler 

d’un sujet qui pourrait fâcher tout le monde et qui fait peur, c’est le nucléaire. Parce 

qu’à Golfech il y a une centrale et si demain elle pète, la Garonne étant basse l’été, 

il faudra bien apporter de l’eau. Je pense qu’une grande partie de toutes les 

retenues d’eau qui sont faites dans le sud-ouest de la France sont en partie 

voulues pour permettre de récupérer un peu d'eau sur 1,5 millions de m3. Le 

temps qu’il faut pour aller de Sivens à Golfech a dû être calculé pour amoindrir la 

chose. L'homme joue l'apprenti-sorcier, voyez Fukushima.  

J’y viens à ma question, mais il faut bien exposer pourquoi une question. On parle 

de ce projet depuis 40 ans, c’est la date de la création de Golfech, d’avoir toujours 

de l'eau dans les rivières en particulier en période sèche. La centrale de Golfech 

est-elle en jeu ? Permettra-t-on l’été aux agriculteurs de pomper l'eau alors que le 

risque est le plus grand à ce moment-là ? 

 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

Pour Golfech, évidemment que non ! Avec 150 litres/seconde à Saint-Nauphary, 

Golfech n’ira pas très loin. Pour votre gouverne, Golfech c’est la rive gauche de la 

Garonne, et ce sont les ouvrages EDF de déstockage sur la Garonne. Le problème 

de Golfech concerne ce territoire-là, ce n’est pas la rive droite et ce n’est pas 

l’affluent du Tarn, le Tescou.  
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M. LE PRÉSIDENT  

Je pense que c’est aussi la retenue de Charlas qui est en cause, mais qui n’est 

pas réalisée. 

 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

Ce n’est pas le Tarn, c’est le PGE Garonne.  

Sur la question, de l'eau pour quoi faire ? Je pensais que la présentation de ce 

projet y répondait, il n'y a pas d'opposition à faire. Le projet est une conciliation, 

c’est une recherche d’équilibre. Dès lors qu’on ne veut pas d’équilibre, on est 

contre ce genre de projet, évidemment. C’est un équilibre entre de la salubrité et 

un usage économique, préleveurs d'eau, irrigation. 

 

M. Grégory DOAT 

Technicien de recherche dans un laboratoire de mécanique des Fluides. Merci de 

me donner la parole M. le Président.  

Je tenais à apporter à la commission une information que j’ai lue dans le dossier : il 

y a sur le bassin versant du Tescou 185 retenues, en y incluant la retenue du 

Thérondel, qui retiennent 5 100 000 m3 d’eau. J’ai lu également que ces retenues 

irriguaient actuellement 2 000 hectares et que le projet de retenue de Sivens 

prévoyait d'irriguer 363 hectares supplémentaires, ce qui fait environ 2 400 

hectares irrigués.  

Selon les chiffres du même dossier, les besoins moyens d’eau sont de 2 000 m3 

par hectare. Une simple division montre que les capacités actuelles sont de 2 150 

m3/hectare, donc on dépasse. Pour moi la retenue n'a pas d’utilité pour l’irrigation 

puisque les besoins en eau sont satisfaits actuellement par les retenues.  

(Rires…) 

N'y a-t-il pas là une piste de solutions alternatives beaucoup plus conformes au 

concept de développement durable ? Ne serait-il pas possible de mettre en œuvre 

une gestion coordonnée des retenues pour de réelles économies d'eau comme 

c’est prévu dans le PGE depuis 2004 ? 
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Mme Solène LALOUX (CACG) 

Il faut bien intégrer le PGE, le PGE a fait état des besoins d’hectares à desservir 

hors usages déjà desservis par des retenues individuelles. Les 500 hectares à 

desservir à l’aval des ouvrages, c’est pour des préleveurs de la rivière, c'est clair. 

Vous dites non, moi je dis oui.  

 

M. Christian PINCE 

Dans le PGE, il y a 1 750 hectares qui sont…. 

(Sifflets, brouhaha…) 

 

M. LE PRÉSIDENT  

Laissez finir Mme LALOUX…  

 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

Je perds le fil de mon idée après ces interventions. 

 

Mme Axelle PATOUREAU  

Je me pose plusieurs questions. 7,8 M€, 579 hectares d’irrigables, 70 % de la 

ressource prioritaire pour la salubrité, c’est ce que j’ai compris, peut-être je me 

trompe. Je me dis que les 579 hectares qui attendent un surplus d’eau risquent fort 

d'être souvent les dindons de la farce parce que la ressource ne sera pas 

suffisante, d'autant que nous assistons à un réchauffement climatique. Il y aura 

peut-être des années qui nous feront la joie de nous contredire, où on sera « noyé 

de flotte », n’empêche que globalement on y va.  

Je pense que les hectares de cette vallée du Tescou doivent apprendre une fois 

de plus à se réorienter, je dis une fois de plus parce que c'est le lot des 

agriculteurs depuis les années 50 de tout le temps se réadapter. 
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Il va falloir se réadapter en cherchant des techniques, elles sont multiples, c’est la 

qualité des semences, c'est les choix de production. Si nous devons vraiment avoir 

au bout du compte cette retenue, ma question s’adresse au Conseil général, y 

aura-t-il préemption des terres pour que petit à petit elles s’orientent sur des 

productions qui seront valorisées par un maximum d'agriculteurs de type 

agriculture biologique, maraîchage biologique puisque la France en importe. 

Ma question s’adresse au Conseil général, politiquement à échéance va-t-on 

continuer à favoriser une agriculture qui quelque part est vouée à l’échec au bout 

d'un moment parce que de toute façon il n’y aura pas assez d'eau ?  

Les 70 % qui sont pour la salubrité, j’aimerais bien en avoir confirmation. C’est ce 

que j’ai compris avec un minimum de 50 litres. 

 

M. Stéphane MATHIEU (CG 81) 

Sur les ratios qui ont été identifiés, on parle bien de 30 % destinés à la salubrité et 

70 % destinés à l'irrigation. Ce sont les chiffres qui sont inscrits dans le document 

soumis à enquête. 

Je rappelle aussi qu'autant dans le cadre du PGE Tescou que sur l’ensemble du 

document stratégique qui a été identifié et recommandé dans le cadre du SDAGE, 

on est parti sur des recommandations de création de retenues ou des sollicitations 

accrues d'ouvrages déjà existants sur la base de consommation, sur la base de 

besoins qui ont été figés à un moment donné. La raison est simple, à partir du 

moment où l’on doit travailler sur des projets de longue haleine, on est bien obligé 

de partir sur un postulat. Le postulat a été identifié, on le retrouve sur le Tescou 

comme on le retrouve sur le bassin du Tarn où, pour exemple, le PGE Tarn a 

identifié la nécessité de trouver chaque année l’équivalent de 26 millions de m3 

d’eau pour arriver à équilibrer la situation hydrologique pénalisée sur le bassin 

hydrographique du Tarn. De la même façon sur le Tescou, on est parti d’une 

situation telle qu'elle existait au moment où le document s'est fait.  

La réponse que je fais ne satisfait apparemment personne, mais aujourd’hui je n’ai 

pas d’éléments précis tant sur un règlement d’eau qui permettra d’identifier 

clairement quel sera le prix demandé aux irrigants, aux usagers d’une façon 

générale, tant sur la charge financière que l’Assemblée départementale jugera 
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opportune de prendre à son compte pour participer à la solidarité départementale. 

Mais de la même façon, il sera demandé à la profession agricole de s’engager sur 

des pratiques qui seront moins consommatrices d'eau, de s’engager sur un 

programme d'économie d'eau qui ne sera pas strictement lié au bassin du Tescou, 

qui sera destiné à l’ensemble du territoire départemental. 

Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, on a été obligé de répondre à une 

pénurie. Depuis plusieurs années le CGRE, la commission qui s’occupe des 

problèmes de sécheresse qui se réunit chaque semaine, établit l’état hydrologique 

des petites masses d’eau qui sont présentes dans le département, chaque année 

le Tescou est une ressource qui est quasi sèche avant irrigation et même avec 

irrigation nulle, avec une interdiction stricte d’usage de l'eau. On parlait de 150 

litres/seconde sur Saint-Nauphary, on est aujourd’hui sur des débits qui sont en 

dessous des débits critiques, de l’ordre de 30 à 40 litres/seconde, quand on arrive 

encore à identifier des écoulements sur le cours d’eau.  

Le barrage doit répondre à ce souci de salubrité. Ne serait-ce que pour ce motif de 

salubrité encore une fois d'intérêt général, ce barrage mérite d'être réalisé. 

 

S'agissant d'un soutien à l’économie locale, il nous apparaît important de définir 

une tranche supplémentaire permettant d'apporter une aide à l’irrigation locale, en 

demandant aux irrigants de faire un effort sur les pratiques. Aujourd’hui ces 

pratiques sont identifiées sur des ratios, qu’en sera-t-il lorsque les discussions 

entre la profession agricole et le département du Tarn se feront sur l’ensemble de 

la gestion de l’eau sur l’ensemble du département ? Ce sont des choses qu'il 

convient de négocier aujourd'hui, mais il fallait bien partir sur un projet défini. 

Ce projet est en cours depuis longtemps, il a été aussi rappelé que les aides 

permettant de le réaliser sont des aides qui sont déjà prêtes, qui sont déjà 

identifiées, ce sont des aides européennes qui sont en mesure de participer de 

façon efficace à la réalisation du projet. Il est nécessaire de profiter de l’équilibre 

budgétaire qui peut être proposé pour réaliser ce projet à bon escient. 

 

 

 

SS_NF-108
Highlight

SS_NF-108
Highlight

SS_NF-108
Highlight



Réunion d’information et d’échange 

Retenue de Sivens 

10 septembre 2012 

 44 

Mme Germaine BONNET 

J'ai lu dans le dossier du projet de retenue de Sivens que sa justification s'appuyait 

sur le plan de gestion des étiages adopté en 2004, à une époque où la zone 

humide du Testet n’avait pas été répertoriée. Ce document, qui est cité très 

partiellement et avec parti pris, n’est pas répertorié dans le dossier d’enquête. Et 

ceux qui auront réussi à se le procurer peuvent y voir que les données sur 

lesquelles s’appuie ce PGE sont issues d’une enquête réalisée par la CACG, 

société qui demande aujourd’hui des enquêtes publiques pour réaliser le projet de 

retenue de Sivens. À noter que cette étude n'a jamais été rendue publique alors 

qu’elle a été financée par des fonds publics. 

Ainsi donc la CACG, aménageur notoire dans le sud-ouest de barrages et de 

retenues, véritable porteur de ce projet depuis les années 80, bien avant que l’on 

parle de soutien d’étiage et bien avant que le Conseil général du Tarn se porte 

maître d'ouvrage, se base sur sa propre étude pour justifier son projet de retenue 

en tant que concessionnaire public d'aménagement et par la suite, cette société 

doit assurer la maîtrise d’ouvrage du projet, se positionne sur sa gestion et enfin 

comme l’indique son site Internet démarchera les agriculteurs pour leur vendre 

conseils et matériels d’irrigation. 

J’en arrive à ma question, ne pensez-vous pas Messieurs les commissaires 

enquêteurs que cette société de droit privé qui se camoufle derrière des pouvoirs 

publics est juge et partie dans ce projet et se trouve dans une situation de position 

dominante ? 

Ne pensez-vous pas que ce projet, plutôt que d’intérêt général et d’utilité publique, 

sert les intérêts privés de cette société qui fait ses recettes avec notre argent ?  

 

M. LE PRÉSIDENT  

Madame si vous voulez bien vous présenter. 

 

Mme Germaine BONNET 

Germaine BONNET, depuis 40 ans à Lisle-sur-Tarn. 
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M. LE PRÉSIDENT  

Je ne sais pas si Mme LALOUX veut répondre, c’est difficile, c’est une attaque, 

non pas ad hominem, mais contre la société, et je n'ai pas pour l'instant d’éléments 

particuliers sur ce que vous venez d'affirmer. 

 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

C’est une attaque en règle contre la CACG. Je vais répondre brièvement, la CACG 

est une société d'aménagement régionale qui avait des missions au départ et qui 

s’honore de travailler sur une mission de service public. Elle a été créée en 1959. 

Elle intervient sur les marchés privés comme n’importe quelle société parce 

qu’aujourd’hui les crédits d’État pour les missions de service public n'existent plus, 

Madame, donc les sociétés d'aménagement qui font encore de l’aménagement au 

titre de l’intérêt général doivent vivre sur des secteurs de concurrence et du privé. 

Vous faites non, mais c’est la réalité économique des sociétés.  

Vous faites référence à l’étude qui a été faite pour alimenter le PGE ; la CACG a 

répondu à un appel public à concurrence pour son volet bureau d’études parce 

qu’elle développe des outils. Son métier est la gestion de l'eau et le PGE est de la 

gestion quantitative. La CACG était bien positionnée en prix et en niveau de 

prestations, elle l’a remporté et il n’y a pas de déshonneur à remporter des appels 

d'offres. 

Ensuite que le document ne soit pas produit dans le dossier d’enquête, il n’a pas 

été réclamé par l’administration, on ne l’a pas mis, on n'a pas non plus mis le 

SDAGE, ni la DCE, on a mentionné dans ces documents, qui sont des documents 

publics normalement consultables, ce qui intéressait le projet. Erreur ou pas de ne 

pas l’avoir mis, et de ne pas avoir mis le SDAGE, vous pouvez juger !  

 

M. LE PRÉSIDENT  

Ce sont des pièces officielles qui sont répertoriées, il suffit d’aller sur le site Adour-

Garonne pour retrouver le SDAGE complet, y compris les SAGE lorsqu’ils existent. 

Le PGE c’est pareil, il ne faut pas faire de procès d'intention, il y a des textes 

officiels, ce sont ceux sur lesquels se fondent les dossiers.  
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Mme Solène LALOUX (CACG) 

Le portage du PGE est fait le Conseil général du Tarn-et-Garonne. Ensuite pour la 

procédure d’aménagement, on n'est pas dans un choix de politique publique de 

faire une délégation, pour la délégation il faut pouvoir assurer des métiers. Vous 

n'écoutez pas ma réponse Madame, cela ne sert à rien que je réponde. 

(Applaudissements…) 

Si cela vous intéresse, je réponds, mais si vous avez des idées préconçues sur 

tout, cela ne sert à rien de faire une réunion d’information.  

 

M. LE PRÉSIDENT  

Mme LALOUX, il ne faut pas… J'ai demandé qu’il n’y ait pas d'invectives. Il faut 

apaiser le débat et laisser Monsieur poser sa question. 

 

M. Sylvain DOUBLET 

Toujours France Nature Environnement Midi-Pyrénées, j’habite le Tarn. J’ai 

compris que le barrage était payé sur fonds publics, j'ai compris que 30 % était 

pour la préservation des milieux et écoulements naturels même si c’est fait sur une 

zone humide, on peut passer sur ce point-là. Je n’ai toujours pas compris pourquoi 

l'agriculture n'était pas mise à contribution pour l’investissement. On est dans une 

période de prix assez hauts du maïs grain, pourquoi une partie ne pourrait-elle pas 

servir à payer le barrage ? C'est ma première question.  

(Brouhaha…) 

 

M. LE PRÉSIDENT  

Un peu de silence. Laissez finir la question. 
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M. Sylvain DOUBLET 

Pourquoi l'agriculture, les agriculteurs ne financent-ils pas une partie de 

l’investissement puisque 70 % de l’eau est pour l’agriculture ?  

La deuxième question est pour M. le président commissaire enquêteur, est-il prévu 

des fonds pour une étude alternative au barrage ? Si l’objectif est de faire du 

développement agricole et des emplois agricoles, je vous garantis qu’avec 8 M€ et 

sur la base d'un développement local et d’une concertation locale, je vous crée des 

emplois au-delà des emplois créés par du maïs irrigué.  

 

M. LE PRÉSIDENT  

Là, c’est une affirmation particulière. 

 

M. Stéphane MATHIEU (CG 81) 

S'agissant du financement, c’est un équipement public. Le Département a souhaité 

agir en ce sens dans le cadre de sa politique de l'eau qui est une politique 

volontariste ; le Département n'a pas vocation à aider -s’il ne le souhaite pas- l'eau 

potable, l'assainissement, la diversité des milieux, les ouvrages hydroélectriques.  

Le Conseil général du Tarn a développé une stratégie concernant sa politique de 

l'eau. Cette politique de l’eau passe par la sécurisation de l’alimentation en eau 

potable, par la suppression des rejets directs sur les milieux afin d’améliorer la 

qualité écologique des masses d'eau souterraines et des masses d’eau 

superficielles, elle passe également par la mise en place d’équipements 

permettant de sécuriser la ressource en eau. Cette politique de sécurisation de la 

ressource en eau passe par l’usage d’ouvrages lui appartenant comme l’ouvrage 

de Saint-Géraud par exemple, par la mise à contribution d'ouvrages 

hydroélectriques sous concession d’EDF et passe par l'usage des barrages 

comme ceux de la Bancalié et de Razisse qui sont gérés par des syndicats et sur 

lesquels on demande des déstockages afin d’équilibrer la ressource.  

Dans la même mouvance, le Département a souhaité mettre en place cet 

équipement public lui permettant de gérer de façon équilibrée et de façon équitable 

l’accès à l'eau sur l’ensemble de son territoire. 
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J’ajoute même que s’agissant de la ressource en eau, on dépasse aujourd’hui 

largement les limites départementales. Il faut savoir que la totalité des ouvrages 

qui sont ou qui seraient gérés sur le département répondent à la fois à des 

problématiques qui sont présentes sur le territoire tarnais, mais également sur le 

principe de la solidarité des territoires, sur des besoins qui sont existants en aval. 

Lorsque le département du Tarn gère le barrage de Saint-Géraud qui représente 

15 millions de m3 d’eau situés au-dessus de Carmaux, il gère à la fois les besoins 

agricoles de la vallée du Cérou qui représentent moins d’1 million de m3 par an, 

mais il gère surtout la sécurisation alimentaire de collectivités qui sont présentes 

dans le Tarn-et-Garonne. C’est un élément à prendre en considération.  

Le barrage du Tescou n'a absolument pas vocation à soutenir les étiages ni de 

l’Aveyron, ni du Tarn, ni de la Garonne pour des problèmes d’élévation de 

températures liés aux rejets de Golfech. De la même façon, le barrage du Tescou 

n’a pas vocation aujourd’hui à apporter un secours en alimentation en eau potable. 

C’est avant tout un problème de préservation des écoulements, de continuité 

écologique, demandée encore une fois par des textes qui s’imposent à nous. 

Je ferai, si vous le permettez M. le Président, une remarque par rapport à ce qui a 

été dit tout à l’heure : d'une part, le projet de Sivens n’est pas un projet orphelin, 

c’est un projet qui répond à un problème sur un bassin hydrographique qui 

dépasse largement le Tarn. On est sur un usage coordonné de deux ressources 

dont on peut juger qu’elles sont nécessaires ou pas, mais qui ont été identifiées 

par une étude validée par la commission de planification de l'Agence de l'eau, 

dans laquelle on retrouve des représentants de la société civile, des représentants 

des collectivités, des représentants des services de l'État. C’est une donnée 

tangible qui peut être retrouvée facilement sur le site de l’Agence de l'eau. Ces 

objectifs ont été identifiés, ils ont été repris par arrêté préfectoral du Préfet inter-

bassins, dont acte ! 

La problématique n’était pas de savoir aujourd’hui s’il fallait faire un ouvrage 

permettant d’arriver à ce qui était demandé par le PGE, le problème était de savoir 

vers quels interlocuteurs on pouvait se tourner pour réaliser ce projet. Comme je 

vous le répète, ce projet sera réalisé par le Département du Tarn qui a souhaité 

dans le cadre de sa politique de la gestion de la ressource en eau, inclure ce projet 

de telle sorte que l’ensemble de son territoire soit sécurisé. 
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J’ai perdu le reste de la question. 

 

M. LE PRÉSIDENT  

C’est moi qui pourrais répondre. Il n’y a pas de solution alternative puisque 

l’enquête publique porte sur un objet particulier qui est le projet de Sivens. En 

revanche, il appartient à toutes les personnes de formuler des observations, à 

certaines associations aussi si elles le veulent de formuler des propositions ou des 

contre-propositions. Cela fait partie des choses qui pourront être jointes aux 

registres d’observations qui sont déposés dans les mairies qui ont été désignées 

pour l'enquête publique. À vous de faire des contre-propositions et notre 

commission d’enquête les étudiera. 

 

M. Stéphane LAMBERTO 

Éleveur sur la vallée du Tescou, habitant à Lisle-sur-Tarn et riverain du barrage. Je 

voudrais savoir le nombre d'éleveurs qu’il y a sur la vallée par rapport à ce qui est 

commercialisé. 

Est-ce que le barrage qui alimente la Vère, le barrage de Fourrogue, a été pris en 

compte comme exemple pour mener l'étude sur le barrage de Sivens ? 

 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

Pour la partie de la Vère, l’étude du projet de Sivens vit sa vie indépendamment 

des autres projets, il a ses spécificités. S’il y a des questions particulières derrière, 

je n’ai pas identifié le pourquoi de la question. 

 

M. Alain BOU 

Je crois que je n’aurais pas de réponse très précise. Il reste encore aujourd’hui des 

éleveurs dans ces parties-là, sur la Vère on a sauvé une partie de l'élevage parce 

qu’ils ont pu avoir l’autosuffisance en alimentation de leur exploitation. Je crois que 

si ce projet ne se fait pas, les éleveurs disparaîtront et quand on fait disparaître 

l’élevage dans une zone, c’est tout le parcellaire qui se modifie puisque c’est la 
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grande culture qui prend le pas sur l'élevage, c’est un déplacement des haies, c’est 

l’érosion. Vous êtes là pour les combattre. En voulant enterrer ce projet, vous allez 

créer l’effet inverse. 

 

M. Pierre AMASSERET 

Je suis voisin, j’habite à Montclar. Je voulais parler des choses qui marchent. On a 

créé il y a quelques années deux lacs, le Gouyre et le Tordre, c’est 3 millions de 

m3 chacun, cela fait vivre toute l’économie de notre territoire. On fait des produits 

de qualité, des fruits et légumes qu'on vend aux consommateurs de Montauban ; 

cela marche très bien. La densité de population est importante, cela fonctionne. 

Au niveau de l’eau, on diminue la consommation d’eau de 5 % tous les ans et on 

fait vivre un tissu rural, on embauche des saisonniers. Toute l’économie entre 

Montclar et Montauban revit grâce à la création de ces deux lacs. La vie locale est 

importante. 

D’autre part, on focalise uniquement sur les agriculteurs, dans le secteur de 

Montclar il y a un responsable ; je suis désolé 50 % pour l’eau potable, l’eau c’est 

la vie pour les plantes et pour les hommes, on respecte les plantes. Quand on 

irrigue, on veut sauver les plantes, si elles pouvaient parler elles crieraient quand 

elles n’ont pas assez d’eau comme les hommes. Il faut respecter les plantes. 

On est responsable, on est dans l'esprit d'économie d'eau, mais la vie locale est à 

ce prix-là. Il faut de l’eau et c’est surtout l'urbanisme à outrance qui fait qu’il y a une 

demande d’utilisation eau potable et tout ce qu’il faut autour. 

En tant que voisin je suis libre, je peux m’exprimer librement et je pense qu’il faut 

construire un peu, il faut que tout le monde se respecte, mais un lac de ce niveau 

n’a pas une envergure à tout casser, il est de nature à apporter un plus sur tout le 

territoire. 

 

M. Christian PINCE 

Je vais rectifier pour les histoires de surface, 1 755 hectares sont irrigués par des 

retenues privées qui ont été financées par de l’argent public, j’arrondis à 1 800 

hectares.  
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579 hectares doivent être réalimentés dont 216 du Tescounet et 363 hectares par 

le projet de la retenue de Sivens, ce qui fait 579, j’arrondis à 600 pour que le calcul 

soit simple. 

1 800 et 600, cela fait 2 400, c’est le chiffre que je vous ai donné tout à l’heure.  

Vous ne pouvez pas me répondre parce que ce n’est pas vous qui décidez : 

pourquoi ne trouve-t-on pas une solution alternative ? Je ne vais pas être 

extrémiste, on nous a dit que c’était possible d'irriguer sans perte de rendements 

avec 500 m3/hectare, alors disons qu’avec 1 000 m3 par hectare on peut irriguer. 

Avec ce prix, on peut financer les économies d’eau et j’ai posé une question, 

pourquoi finance-t-on avec de l'argent public ce type d’ouvrage qui est prévu, 

parce que ce sont les études qui ont calculé qu’il faut 2 000 m3 à l’hectare, 

pourquoi faut-il financer cela et ne pas aider des agriculteurs qui investissent pour 

irriguer à 1 000 m3 hectare, c’est-à-dire à la moitié ? On n’a pas répondu à cette 

question. 

 

M. LE PRÉSIDENT  

Tout à l'heure, l'un d'entre vous a évoqué le nombre de petits lacs collinaires, dans 

le dossier il y en a en fait 184.  

 

M. Christian PINCE 

Il n’y avait pas le Thérondel. 

 

M. LE PRÉSIDENT  

Ce n’est pas le problème. Les agriculteurs construisent déjà les lacs collinaires à 

leurs frais, il y a des subventions, mais souvent les lacs collinaires sont des 

ouvrages privés et faits de manière privée avec des subventions bien sûr, mais il 

n’y a pas que les subventions. Le financement n’est pas que public, il est aussi 

privé.  

Ces ouvrages-là sont importants et ne peuvent pas être faits par la plupart des 

privés parce qu’il y a des contraintes. On a évoqué tout à l’heure l’aspect technique 

en particulier du CEMAGREF qui fait un contrôle technique. 
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Il y a des ouvrages qui ne peuvent pas toujours être faits par les seuls agriculteurs 

eux-mêmes de par leurs dimensions. Après, il y a une possibilité de financer de 

manière collective, mais c’est un autre problème qui me dépasse. 

 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

Je voudrais préciser, puisque vous êtes dans les calculs, qu’une ligne indique un 

calcul qui tient compte d’un coefficient d’efficience, tenez compte de ce coefficient 

d’efficience avant de faire vos multiplications et vos m3. Justement, on stocke de 

l'eau en tenant compte d’une déperdition a minima, justement on n’attribue pas de 

l’eau que l’on n’aurait pas dans les contrats d’eau parce que la volonté est bien 

d’honorer des contrats d'eau. Le stockage prévoit par précaution de stocker un peu 

plus pour tenir compte de ces pertes. 

Je parle d’un coefficient de 25 % pour les calculs hectares volumes directs, un 

coefficient d’efficience qu’il faut intégrer. 

 

M. Jean-Claude BOURGEADE 

Président du Syndicat mixte. M. le Président, voilà deux heures qu'on parle 

beaucoup d’agriculteurs, on ne parle pas de pêche ; la vie du Tescou c’est aussi la 

pêche. Je n’ai pas de question. Le PGE nous donne un bon état biologique du 

Tescou en 2015 et un très bon état pour 2021. 

Actuellement la rivière du Tescou n'est plus une rivière, je la pratique dans le lit, ce 

n’est même pas un ruisseau, c’est un fossé. 

 

M. Christian DESSAUX 

Vice-président de la Chambre d’agriculture du Tarn-et-Garonne. J’aimerais 

remercier toutes les personnes qui sont à l’origine de ce projet, j’ai entendu que 

cela faisait bientôt 40 ans qu'on parlait de ce projet, elles ont beaucoup de mérite 

parce que cela a été sûrement un dur labeur qui a duré.  

Je voudrais revenir à la question des économies d’eau, savez-vous que le 

département du Tarn-et-Garonne est un des principaux départements irrigants de 

France, qui a la plus grande surface irriguée de France ? Le volume d’eau 
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employé pour irriguer toutes nos surfaces correspond à quelques heures de 

l’écoulement de la Garonne à Lamagistère. Si Christian LERAY est là, je l’ai vu 

tout à l’heure, il va confirmer c’est combien ? Une demi-journée de l’eau qui passe 

à Lamagistère, c’est-à-dire au fond de notre département, c'est le volume de l'eau 

que l'on emploie toute l'année pour irriguer, et on irrigue combien Christian ? 

50 000 hectares. Déjà quand on dit volumes, ça parle.  

J’ai entendu parler d'économies et je comprends. Combien cela va coûter aux 

contribuables, aux Français, mais dans une période où l’on parle beaucoup de 

crise et d'emplois, dans le Tarn-et-Garonne l’arboriculture c’est 22 000 emplois ou 

24 000 emplois, c’est plus que l’aéronautique. L'arboriculture sans eau ne va pas 

employer beaucoup de saisonniers et de travailleurs annuels ; il faut de l'eau pour 

l’agriculture. Ce sont quelques petites remarques que je voulais faire passer. 

On a la chance d’être sur trois fleuves importants, l’Aveyron, le Tarn et la Garonne, 

mais les réserves se font en amont, nous nous faisons des réserves pour le Lot-et-

Garonne. Heureusement que des départements comme le Tarn -et je le remercie- 

pensent à créer des réserves pour ceux qui sont en-dessous et je vous en félicite 

au nom de la Chambre d’agriculture, M. le représentant du Conseil général. 

 

M. Marc FOURREYRON 

Je suis Président d’une association qui s’appelle « Découverte et Développement 

Diffusion », je travaille avec beaucoup d'associations, je suis passionné par l’eau, 

je suis marin de métier et je travaille avec le laboratoire de l'évolution. 

Ma question est très simple, est-ce que vous avez des ingénieurs hydrauliciens, 

des géobiologues, est-ce que ce sont des hydrogéobiologues ? Il est prévu dans 

les tiroirs 6 millions de retenue en Aveyron, l'eau et l'air se reposent trois fois après 

le relief. Si vous avez des ingénieurs pour nous dire à combien l’eau se sépare et 

se rassemble derrière, peut-être vous n’aurez plus d’eau dans pas longtemps. 

Ma question : à partir de l’expérience de Vulcania qui a détruit les couches 

basaltiques pour assurer une autoroute transversale dans le Puy de Dôme, on 

commence à sentir les répercussions en Aveyron. On a eu très peur en 2003 

parce que le lac de Pareloup n'était plus suffisant pour alimenter le Viaur qui est 

une voie essentielle dans le refroidissement de Golfech.  
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La question c’est qu'avez-vous prévu par rapport à ces conditions-là ? Avez-vous 

été concertés par l'Aveyron et ces 6 millions de m3 qui vont être construits ou qui 

sont dans les tuyaux ? Est-ce qu’un changement politique comme on a à l’heure 

actuelle au niveau du ministère du développement rural peut influencer la décision 

ou non de faire le barrage ? Est-ce que ces ingénieurs ont vraiment pris en compte 

tous ces paramètres-là ou se sont-ils contentés de travailler juste sur l’Aveyron ? 

 

M. Stéphane MATHIEU (CG 81) 

Sur l'Aveyron, il y a une réflexion qui ne concerne pas le projet dont on parle. On 

parle sur l’Aveyron de la nécessité ou de la probabilité de sécuriser la rivière 

Aveyron. Vous l'avez souligné, il y a sur l’Aveyron un complexe important le 

complexe du Lévézou qui sert à la fois pour la production d’eau potable, pour 

l’hydroélectricité, qui est un vecteur important pour l'économie locale en termes de 

tourisme, qui sert également grâce à une convention qui a été signée entre les 

trois départements le Tarn, le Tarn-et-Garonne et l’Aveyron à du soutien d'étiage 

sur l'Aveyron à hauteur de 5 millions de m3. 

Cela prouve premièrement que lorsque l’on fait des efforts de gestion rationnels, 

c'est tout l'intérêt de mettre en place des outils qui permettent de rationnaliser la 

ressource en eau, on arrive à utiliser une même ressource ou un même ouvrage 

pour couvrir des besoins qui peuvent parfois sembler antagonistes.  

La réflexion sur l’Aveyron perdure, notamment parce que les conditions 

demandées en termes de débit instantané sur le cours d'eau ont été revues à la 

baisse du fait de la mise en place d’équipements importants de type épuration. Le 

fait de mettre en place la station d’épuration sur l’agglomération de Rodez permet 

d'avoir des besoins en termes de débit de salubrité qui sont bien moindres que ce 

qui était demandé à l’époque.  

Si je fais un aparté, on peut faire référence à un grand nombre de conventions 

faites avec des concessionnaires de type EDF, qui étaient liés également dans le 

département du Tarn à la dilution nécessaire, exigée par les SDAGE mais exigée 

également par le bon sens, de tous les points industriels dans le département, à 

savoir la région mazamétaine et le secteur de Graulhet, et plus près de nous le 
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secteur de Carmaux sachant que le barrage de Saint-Géraud a également servi 

pour les dilutions à l’époque où les rejets de Carmaux étaient directs. 

Je veux dire que sur le bassin de l'Aveyron, il y a comme dans tout autre sous-

bassin une sorte d’autonomie et en même temps la nécessité de savoir ce qui se 

fait en aval. C’est de cette façon-là que l’on travaille sur l’ensemble des bassins. 

Quand on travaille sur le PGE du Tescou, on regarde quelles sont les ressources 

qui peuvent être mises à disposition pour arriver à un débit d’objectif d’étiage qui 

est en sortie de ce sous-bassin hydrographique. Lorsque l’on travaille sur le sous-

bassin du Tarn, on regarde quels seront les volumes à mettre en jeu de telle sorte 

qu’à la confluence du Tarn sur la Garonne on ne creuse pas le déficit de la 

Garonne et on s’assure d’avoir une quantité d’eau suffisante sur le cours d’eau du 

Tarn. 

Une réflexion est menée au sein du département de l’Aveyron, mais qui ne 

concerne nullement le projet dont on parle aujourd'hui. 

 

M. Damien DELSUC  

Jeune Agriculteur à Gaillac. Par rapport à la retenue de Sivens, il y a plusieurs 

opinions dans la salle, vous avez déjà amené plusieurs réponses. Ma question 

risque d’être hors sujet, si cette retenue se fait ou non par rapport à ce qui se 

passe ailleurs en France ou en Europe ou dans le monde, si j’ai bien compris vu 

qu’il y a des consignes à respecter qui viennent d'en haut…  

 

M. LE PRÉSIDENT  

Pour nous Français, c’est la Directive cadre européenne. 

 

M. Damien DELSUC  

Si cette retenue se fait, est-ce qu’on est dans la logique de la mouvance générale 

nationale, internationale ou mondiale, ou est-on aberrant ou pas aberrant en ne la 

faisant pas ? Quelle est la logique générale ailleurs ? 
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Mme Solène LALOUX (CACG) 

Par rapport à la DCE, suite au Grenelle la France a affiché des objectifs ambitieux, 

je vous l’ai redit tout à l’heure : 60 % des masses d’eau en bon état à moyenne 

échéance. Pour le Tescou, le bon état c’est 2021. Il y a déjà eu une demande de 

report de date pour arriver à tenir sur le bassin sur Tescou. Que se passe-t-il si on 

ne tient pas au niveau français le 60 % des masses d’eau en bon état ? On aura 

une pénalité européenne. Mais cela dépasse le problème strict du Tescou. Cela a 

entraîné les politiques publiques dans des objectifs ambitieux et dans l'obligation 

de mettre des moyens en face. 

 

M. LE PRÉSIDENT  

Les directives européennes sont des lois, elles ont une valeur juridique supérieure 

à la loi nationale, il faut le savoir. La directive cadre européenne s'impose à la 

France, et la France doit décliner cette directive en droit national. Les choses 

doivent être claires, on a cette déclinaison en SDAGE et en SAGE plus 

localement. 

 

M. PICHEL 

Deux remarques liminaires si je puis me permettre, il y a des choses qui n’ont pas 

été dites dans ce dossier ; il existe des études qui ont été faites par le CEMAGREF 

et par l’INRA notamment l’étude Climsec, et il existe au niveau national « le plan 

national d’adaptation de la France aux effets du changement climatique 2011-

2015», je ne vois rien dans ce projet qui puisse s’adapter à ce type de directive. En 

l'occurrence, nous sommes dans une logique de toujours plus. 

Le débat d’aujourd’hui a montré une chose, c'est qu’on fait un projet, on met en 

place des nouvelles ressources en eau et on le découple complètement de ce qui 

va se passer après : qui va payer l’eau ? Combien va-t-on payer cette eau ? On ne 

peut pas le savoir, ce soir nous n’avons aucune réponse. C’est quand même 

curieux. Quand on construit une autoroute, on réfléchit d’abord au flux de 

véhicules, on voit le coût, on calcule le prix du péage. Quand on fait un équipement 

comme celui-là qui coûte quand même 7,8 M€, on ne réfléchit même pas à la 

façon dont on pourra rentrer dans nos fonds, comment le service public pourra être 
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rendu, combien l’eau sera-t-elle payée ? La France est le seul pays où le prix de 

l'eau n'est pas clair. Nous ne savons pas combien coûte l’eau quand elle est 

utilisée pour l’agriculture. 

Aujourd’hui je m’étonne, et on peut s'étonner, qu’un représentant de la Chambre 

d’agriculture puisse dire des chiffres aussi erronés que ceux qu’il a donnés 

concernant la quantité d’eau qui est utilisée pour l’irrigation dans la région, et 

minimiser ainsi cette eau qui est aspergée souvent par 40° à l’ombre en plein été. 

Je crois qu’il y a là une responsabilité importante de certaines pratiques agricoles.  

 

M. LE PRÉSIDENT  

Je voudrais apaiser les débats et ne pas voir d’attaques personnelles. Posez votre 

question. 

 

M. PICHEL 

Ce n’est pas une attaque personnelle, c’est un fait, le chiffre est erroné. 

Je pose ma question. Je demande encore au Conseil général s’il a l’intention de 

réfléchir de manière précise et non pas de manière vague à des mesures qui 

pourraient être prises de façon différente pour permettre le maintien d’une 

agriculture différente adaptée au climat, et non pas basée sur des prévisions 

hypothétiques, puisque vous dites dans votre rapport que vous espérez que l’eau 

sera au printemps suffisante ainsi que pendant l’hiver pour irriguer l’été et 

l’automne. Ce sont des prévisions, mais on voit comment la météo évolue et le 

rapport Climsec le dit bien, ce sont des prévisions sur lesquelles on ne peut 

absolument pas compter. 

 

M. LE PRÉSIDENT  

Comme vous avez une question qui est beaucoup plus complète et complexe, je 

vous invite à faire des observations écrites et une proposition ou contre proposition 

que vous déposerez en mairie dans le cadre d’un des registres qui sont déposés 

sur l’ensemble du territoire concerné. Je pense que ce serait plus efficace que de 

vouloir convaincre le public ici.  
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M. PICHEL 

Je n’essaie pas de convaincre, je donne quelques arguments et pour terminer je 

dirai qu’on peut constater à la lumière de ce débat qu'il n'y a pas de vision globale 

de la gestion de l'eau, contrairement au titre de la conférence de ce soir. 

 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

Je m’inscris en faux sur cette vision globale. Vos propos montrent que vous 

méconnaissez la façon de réaliser concrètement les choses. On a des cadres, on 

a des politiques publiques qui prennent du temps, des accords sont pris à un 

moment donné avec de la concertation à tous les niveaux, le SDAGE en est la 

preuve. L’Agence de l'eau réfléchit à Garonne 2050 pour intégrer ces 

problématiques. Sur Adour-Garonne, il manque 250 millions de m3.  

On peut dire qu’on connaît une dérive climatique, de toute façon on a de la pénurie 

en eau. On peut dire qu’on arrête toute activité économique, mais les analyses 

climatiques nous indiquent aussi qu’il y a des déficiences sur les débits naturels. 

Vous faites non… Si l’Agence de l’eau finance justement une étude prospective 

Garonne 2050, c’est pour bien injecter dans le futur SDAGE cette problématique 

du changement climatique. Mais ne croyez-vous pas que cette dérive climatique 

ne fera peut-être qu’accroître encore le problème ?  

 

Cela dit, on est dans une échéance quand on réalise un projet, on est dans du 

moyen terme et même les prospections climatiques n'ont pas des assurances sur 

leur modèle. Soyons réalistes, on est dans un processus de création de projet, on 

a une étape de temps, on a une durée de 10 ans alimentée par des études 

antérieures, des discussions, des débats et des objectifs de projets, on passe à 

l’étape concrète. La première étape concrète c’est l’enquête publique. 

Vous pouvez balayer d’un revers de main tout ce qui a fondé les politiques 

publiques qui donne le contexte dans lequel on travaille, malheureusement nous 

aménageurs pour le compte d’une collectivité, nous sommes son bras droit, mais 

nous ne sommes pas là pour alimenter des débats sur le principe même. 
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Mme Pascale PUACE 

J’ajoute que j’habite à proximité immédiate du Tescou. Je vais confesser deux gros 

défauts : comme tout être vivant, j’ai besoin d’eau et j’ai besoin de manger, à la 

différence de certains.  

Par contre, une question me tarabuste, c’est l’état de la rivière, de sa faune et de 

sa flore. Supposons que le projet n’arrive pas à jour, on a bien entendu, le Tescou 

est chroniquement déficitaire, les données climatiques ne laissent pas présager de 

grosses améliorations, que va-t-il se passer pour la survie de la rivière, je ne parle 

même pas des prélèvements humains, je parle de la survie de la rivière et de sa 

biodiversité ? On constate déjà des zones qui ont été identifiées sur les zones 

humides qui vont être noyées, mais il y en a tout le long du Tescou pour ne 

prendre que cet exemple qui sont en train de mourir. 

Ma question est : que se passera-t-il pour la rivière si on ne crée pas cette 

retenue ? 

 

M. Antoine HETIER  

Ce sont les indications que vous allez trouver dans le diagnostic de l'état des 

masses d'eau qui a été fait lors de l’élaboration du SDAGE conduit par l'Agence de 

l'eau Adour-Garonne, ce même document qui a servi par la suite à fixer les 

échéances pour obtenir le bon état écologique des cours d’eau. Ce qui est dit à 

propos du Tescou, c’est qu’il n’était pas possible de viser un objectif de bon état 

pour 2015 et que la raison de ce mauvais état de la rivière tenait en particulier à 

l’insuffisance de la ressource en eau sur le cours d’eau lui-même, conditionnant le 

mauvais état de ses peuplements. 

Ce sont les études, les diagnostics faits dans le cadre de l’élaboration du SDAGE 

actuellement en vigueur. 

 

M. LE PRÉSIDENT  

Une dernière intervention. 
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M. Jean-Paul RIVIERE 

Agriculteur irrigant dans le Tarn-et-Garonne. A-t-on chiffré le coût de l'arrêt total de 

l’irrigation en matière sociale, environnementale et humaine ? 

 

Mme Solène LALOUX (CACG) 

Non. 

 

M. Jean-Louis BELOT  

Un des derniers éleveurs de la vallée du Tescou et Président de l’association « Vie 

Eau Tescou ». M. le Président, l’unanimité ou la quasi-totalité des communes et 

des intercommunalités ont voté la motion en faveur de cette retenue, j’aimerais 

savoir comment cela va être pris en compte dans l'enquête publique ? 

 

M. LE PRÉSIDENT  

Sauf erreur de ma part, ce document ne figure pas au dossier donc la commission 

n'en a pas connaissance ; a priori, il faudra faire une observation ou déposer ce 

document pour que nous puissions l'examiner. 

 

Mesdames Messieurs, la soirée arrive à son terme. J'espère que pour vous cette 

réunion aura servi, comme on l’avait demandé, d’information et d’échanges. Ces 

échanges ont eu lieu, j’espère que cela pourra aider chacun à former son avis. 

Maintenant il appartient à chacun, particulier comme association, de formuler des 

observations, de rédiger des mémoires de propositions ou de contre-propositions. 

Je vous demande de bien vouloir les déposer en mairie. 

Le souhait que je formulerai maintenant, c’est que personne n’attende le dernier 

jour pour déposer les observations. Profitez de la présence des membres de la 

commission d’enquête dans nos permanences pour pouvoir en discuter au 

moment du dépôt. 
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Je rappelle que la procédure d’enquête est publique, que tout document déposé 

doit pouvoir être lu par tout un chacun, donc Mesdames Messieurs la commission 

attend vos propositions. Merci bonne soirée, bonne nuit.  

 

La séance est levée à 23 heures 20.  




