
Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du TESTET 
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81310 – Lisle sur Tarn 
Tél : 05 63 40 48 63 
Email : collectiftestet@gmail.com 

 

 
à   Monsieur le Président et 

messieurs les membres de la  
commission d’enquêtes publiques 
du projet de retenue de « SIVENS » 
Mairie de Lisle sur Tarn 
21, place Paul Saissac 
81310 Lisle sur Tarn 
 
 Lisle sur Tarn, 8 octobre 2012 
    

  
Objet : analyse argumentée et questions portant sur les enquêtes publiques du projet de retenue de 
« Sivens » notamment celle de demande de DUP et de DIG (volume 1). 
 
Messieurs les commissaires enquêteurs, 
 
Le caractère d’utilité publique du projet de retenue de SIVENS doit s’évaluer sur un rapport avantages 
/ inconvénients selon la jurisprudence applicable en la matière, à savoir la théorie du bilan (CE, 28 mai 
1971, ville nouvelle est). 
 
Le collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet demande à la commission 
d’émettre un avis défavorable sur la base de l’argumentaire ci-après résultant d’une analyse du 
dossier d’enquêtes publiques et de documents officiels dont la liste vous est jointe. 
 
La présente analyse examine les inconvénients engendrés par ce projet, les « justifications » que 
défend le maître d’ouvrage et met en lumière des points particuliers qu’il est bon de souligner.  
. 
Nous tenons également à vous signaler que, contrairement à ce que préconise l’article 7 de la Charte 
de l’environnement adossée à notre constitution nationale, il n’y a eu aucune participation du public 
dans le cadre des demandes de dérogations qui concernent directement le projet. 
 
Pour vous aider dans votre prise de décision l’argumentaire pose des questions, numérotées dans le 
texte, apparaissant en rouge, auquelles nous vous demandons de répondre. Pour faciliter la lecture, 
les citations apparaissent en bleu et notre travail d’analyse en noir. 
 
Enfin nous vous rappelons, que par courrier remis le samedi 22 septembre et envoyé officiellement en 
recommandé avec accusé de réception le 24 septembre, nous vous avons signifié l’existence de 
documents qui n’ont pas été joints au dossier et qui cachent des éléments importants, à vous 
commission d’enquêtes, ainsi qu’au public. Ces éléments révélés auraient largement justifié une 
prolongation des enquêtes publiques. 
 
Les avis de l’ONEMA révèlent les importantes insuffisances du dossier : 2 avis défavorables 
précèdent le dernier avis qui pointe les graves lacunes persistant dans le dossier.  
 
Nous venons de recevoir la « note de cadrage « mesures compensatoires et zones humides  dans le 
département du Tarn ».  
 
On peut dire que globalement qu’elle conforte notre analyse sur les faiblesses du dossier d’enquêtes. 
Deux éléments de ce document nous semblent importants à signaler à la page 3 : 

 « Il est apparu aux membres du groupe, habitués à travailler ensemble, que la définition d’une 
« doctrine » commune sur ce sujet permettait une meilleure appréciation des … » 

 
 « Les mesures compensatoires des zones humides ne sont envisagées qu’à partir du moment 

où les solutions d’évitement et d’accompagnement ont été écartés de façon argumentée » 
 
Nous vous souhaitons bonne lecture dans l’esprit d’impartialité dont vous vous êtes prévalus 
lors de la réunion publique du 10 septembre dernier.
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Plan de notre argumentaire 
 
 

 
I – Les inconvénients du projet 

I – 1. La zone humide 
I – 2.La compensation 
I – 3.La continuité du cours d’eau est rompue. 
I – 4. Ennoiement d’une surface non négligeable de prairies naturelles. 
I – 5. Ceci en fait un projet très onéreux.  

 
II - Justifications avancés par les promoteurs du projet  

II – 1 Pour soutenir l’agriculture  
II – 2. Pour le soutien d’étiage l’été lors des périodes de sécheresses  
 

III - Des solutions alternatives existent 
 
IV - Non-conformité par rapport au SDAGE (points essentiels) 
 
V - La CACG juge et partie 
 
VI - Liste des questions numérotées associées à l’argumentaire 
 
VII - Liste des documents cités (hors du dossier d’enquêtes publiques) : 
 
VIII – Conclusion 
 
IX – Documents annexés (reliés à part) 
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I – Les inconvénients du projet : Ils sont d’ordre environnemental, social et économique 
 

I – 1. La zone humide 
 
La construction de la retenue aboutirait à la destruction des 18,1 ha (Page 813 du dossier 
d’enquêtes - Page 12 Annexe Scoop SAGNE - Caractérisation des zones humides – Retenue de Sivens 

juillet 2010) de la principale zone humide du bassin versant du Tescou (86,6 %) et de la commune 
de Lisle sur Tarn (83,0 %). Source Pôle zones humides Conseil Général 81 croisée avec 
l’évaluation de la surface de la zone humide du Testet dans le dossier d’enquêtes publiques (voir 
carte jointe reprenant ces données).  
 
Cette zone humide est qualifiée à la page 812 du dossier d’enquêtes publiques (page 10 – 
Caractérisation des zones humides – Retenue de Sivens – Scoop SAGNE  juillet 2010) comme : 

« La connaissance des zones humides de plaine dans le Tarn est encore largement 
imparfaite. Cependant, depuis trois ans des prospections ont été engagées sur les bassins du 
Tarn, de l’Agoût et du Tescou, à ce jour nous ne connaissons pas de boisement marécageux 
d’aulnes et de saules de ce type dans un état correct de conservation et sur une surface aussi 
importante d’un seul tenant. 
La zone humide de Sivens fait certainement partie des zones humides majeures du 
département du point de vue de la biodiversité. »  

 
Cette appréciation est rappelée dans l’avis de l’autorité environnementale (page 8 paragraphes 
zones humides). 
 
Cette zone humide est un régulateur de débit (une éponge qui stocke de l’eau en hiver et la 

restitue l’été), épurateur, contributeur de la qualité de l’eau en aval et joue un rôle prépondérant 

dans la biodiversité nombreuses espèces protégées dépendantes de la zone). 

 
Ainsi le dossier d’enquêtes publiques ne fait aucune évaluation comparative sur le rôle de soutien 
d’étiage et de qualité des eaux entre ce qu’est censé apporter la retenue sur ces aspects, et le 
rôle que joue actuellement la zone humide pourtant souligné dans tous les documents portant sur 
les zones humides y compris dans le SDAGE. Le rapport de l’ONEMA souligne les faiblesses de 
l’étude d’impact sur l’état inital par défaut de mesures de débit en amont et aval de la zone 
humide. (voir questions 1 et 1bis). 
 
Au niveau de la qualité des eaux rien ne permet, dans le rapport d’enquêtes, d’attester que la 
retenue va en améliorer la qualité et permettre l’atteinte des objectifs du SDAGE . 
On peut même supposer le contraire puisque l’étude d’impact concernant la qualité des eaux 
(pages volume III – chapitre III pages 84 à 89 ou pages 516 à 525 du dossier d’enquêtes) montre 
clairement le rôle d’amélioration de la qualité des eaux entre l’amont et l’aval de la zone humide. 
Il est indéniable que la présence de la retenue n’améliorera pas la qualité des eaux. Il est même 
évident que l’eau en stagnation dans la retenue augmentera de température et que l’eau évacuée 
par le fond de la retenue, concentrera les polluants (contraire à l’objectif  bon état chimique de 
l’eau en 2015).  
Voir les avis de l’ONEMA, non joints au dossier d’enquêtes, qui sont éloquents sur le sujet : étude 
d’impact insuffisante, risques d’eutrophisation, etc. 
(voir question 2) 

 
I – 2. La compensation prévue dans le dossier d’enquêtes n’est pas à la hauteur des 

enjeux.  

 
Au niveau des surfaces compensées 
 
Elle ne respecte même pas la note de cadrage « mesures compensatoire et zones humides dans 
le département du Tarn »  élaborée en avril 2011. Selon l’avis du préfet de région Midi-Pyrénées, 
elle devrait se situer autour de 2 fois la surface détruite soit 26 ha alors que seuls 19,5 ha sont 
prévus dans le dossier d’enquête.. A noter que cette note de cadrage n’a pas été mise dans le 
dossier d’enquête et est non accessible au public. A noter également que rapport interministériel, 
« Retenues de stockage d'eau, bassin Adour Garonne », de novembre 2011 indique «la 
compensation, conformément aux préconisations du SDAGE, devrait porter sur une trentaine 
d’hectares » (voir questions 3 à 6) 
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Au niveau de la qualité des compensations identifiées 
Le dossier d’enquêtes publiques se propose de remplacer une zone humide d’environ 18 ha d’un 
seul tenant en préservant sa partie aval de 5 ha et en se proposant de compenser 13 ha de zones 
humides détruites par ennoiement en reconstituant 8 parcelles d’anciennes  zones humides dont 
la plus étendue fait 3,1 ha. 
Il est peu probable que cet éparpillement compensera la perte de biodiversité de la zone actuelle 
même au bout des 15 ans évalués pour permettre une reconstitution durable du milieu. 
D’autre part, 2 parcelles nous semblent douteuses au niveau de la compensation. 
Il s’agit des parcelles 10 et 12b : 
La parcelle 10, surtout, d’une surface de 2,9 ha, ne nous parait pas pertinente. Il s’agit d’une 
parcelle de plantations de peupliers entièrement entourée de cultures céréalières et fourragères. 
Cette parcelle éloignée du Tescou d’environ 200 m n’est quasiment pas alimentée. 
La parcelle 12b, quant à elle, d’une surface de 1,96 ha, bien que mieux située et proche de la 
parcelle 12a nous parait difficilement pertinente. 
D’ailleurs, nous attirons votre attention sur l’observation de l’autorité environnementale et de 
l’ONEMA qui semblent également vouloir plus de garantie sur la qualité des compensations. 
Dans la conclusion de l’avis de l’autorité environnementale page 15, il est dit :  

«  Toutefois, dans le cadre du SDAGE Adour-Garonne, l’Autorité Environnementale 
recommande que la méthodologie retenue pour déterminer les mesures compensatoires à la 
destruction des zones humides soit précisée (ratio, localisation, état actuel de conservation, 
mode de gestion). » (voir questions 7 & 8) 

 
Au niveau de la biodiversité 
De nombreuses espèces protégées sont menacées et les compensations ne garantissent pas leur 
pérennité. 
 Selon l’avis de l’autorité environnementale page 8 : 

 «  … Parmi ces unités, certaines présentent des intérêts botaniques élevés et plus 
particulièrement les unités 24 et 25 (code corinne 44.3) qui constituent des formations boisées 
de zones humides, d’intérêt prioritaire sur la liste européenne, rares à l’échelle régionale et 
déterminantes pour l’inventaire ZNIEFF ».  

 
Il a été recensé de nombreuses espèces protégées : 3 espèces d’insectes, 4 espèces 
d’amphibiens, 3 espèces de reptiles, 1 poisson et 1 oiseau qui font l’objet d’une protection 
nationale (ou en liste rouge de l’UICN,..). (source avis de l’ONEMA) 
 
Selon l’avis de l’autorité environnementale page 9 : 

 
(voir question 9) 

 
Au niveau de l’abcence de concertation sur les « compensations » 

 

Certains propriétaires de ces « compensations » ont été informés par courrier recommandé par 

avec accusé de réception très tard, au moment de la publication de l’avis d’enquêtes publiques. 

Ces personnes ont eu du mal à comprendre le lien le projet de « retenue de Sivens » et les 

compensations. Ces propriétaires seront, selon la procédure d’enquêtes parcellaires, expropriés 

s’il n’y a pas d’accord amiable trouvé. 
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I – 3. La continuité du cours d’eau est rompue. 

 
Afin de permettre la réalisation de la retenue, il n’a pas été demandé le classement en liste 1 du 
Tescou qu’à partir de l’aval du projet de retenue. Or, la zone humide du Testet joue un rôle crucial 
quand à la vie du milieu aquatique sur tout le cours d’eau en tant que réservoir de biodiversité qui 
se répand en amont et en aval de celui-ci. En effet les obstacles ne sont que partiellement 
infranchissables. Contrairement à ce qui est dit dans le dossier, les seuils indiqués sont 
franchissables par toutes les espèces de l’amont vers l’aval en période de fortes eaux, ce qui ne 
sera plus le cas avec le projet de retenue.Cette zone humide est le dernier lieu de repli, 
d’importance sur le bassin, de cette biodiversité en période de sécheresse.  
Voir les avis de l’ONEMA, non joints au dossier d’enquêtes, qui sont éloquents sur le sujet et qui 
révèlent les inssufisances de l’étude d’impact. 
D’autre part, la « fiche descriptive des tronçons MA0048 le Tescou : tout le cours » établie en vue 
de son classement indique la présence d’anguilles comme espèce grands migrateurs. 
A la page 66 de la demande d’autorisation de travaux, il est indiqué « L’étude d’impact du projet 
de Sivens tient compte de l’enjeu migrateur (anguille) sur le Tescou et de la présence de zones 
humides. » 
Or, nous n’avons trouvé aucune prise en compte de cette présence d’anguille dans l’étude 
d’impact  
(voir question 9bis) 

 
I – 4. Ennoiement d’une surface non négligeable de prairies naturelles  

 

Ces prairies sont  utilisées par des éleveurs qui seraient ainsi lésés. 

Il s’agit de 17,5 ha de prairies de fauche ou de pâture, labours occasionnels (page 553 du dossier 
d’enquêtes).  
Le dossier d’enquête dit à ce propos, page 407 :  

« La réalisation du projet conduit localement à des pertes de superficies agricoles et 
sylvicoles. L’acquisition des emprises correspondantes dans le cadre de procédures amiables, 
ainsi que le cas échéant, la mise en œuvre de mesures de compensation foncière permettront 
de réduire ces impacts. »  

Ce sont des déclarations sans aucun engagement ni identification des compensations des 
surfaces agricoles perdues. 

 
I – 5. Atteinte aux Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés dans le PLU de Lisle sur Tarn  

 

Ces EBC déjà présents dans le POS de 2001 ont été reconduits dans le PLU, voté le 14 juin 2012 

par le Conseil municipal de Lisle sur Tarn. Le présent projet irait à l’encontre de la décision de 

préserver les parties naturelles et précieuses de ce territoire. 

 

I – 6. Ceci en fait un projet très onéreux.  

 

Coût évalué  dans le dossier d’enquêtes publiques 7,8 millions d’euros pour 1,445 million de m
3
 

utile stocké, soit 5,40 €/m
3
 utile stocké. A titre de comparaison la retenue du Thérondel mise en 

service en 2010 a coûté 1,73 million d’euros pour 0,8 million de m
3
 utile stocké : soit 2,16 €/m

3
. 

Ainsi donc le projet de retenue de Sivens coûterait 2,5 fois plus cher que celui du Thérondel (5,4 /  

2,16). 

 
Le projet de retenue ennoierait une surface importante de vergers porte-graine de l’état, dont 
certains sont uniques en France, grèvant fortement le coût du projet. 
 
Enfin, la topographie du terrain nécessiterait, en cas de réalisation du projet, le déplacement de la 
route D 132 (travaux routiers 839 449 € -  p. 55 volume1) et en ferait un plan d’eau couvrant une 
grande surface sur une profondeur moyenne faible (environ 4,4 m – Signalé dans les avis de 
l’ONEMA). 
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II – Justifications avancées par le pétitionnaire 
 
Face à ces inconvénients reconnus dans l’étude d’impact, 2 justifications sont avancées par les 
promoteurs du projet : 
 
II – 1 Pour soutenir l’agriculture : celui d’apporter des possibilités supplémentaires d’eau pour 
l’irrigation. 
 
Il existe déjà sur le bassin versant largement assez de retenues de stockage d’eau pour l’agriculture 
On compte déjà 185 retenues collinaires stockant 4,9 Million de m3 pour irriguer les 2350 ha du 
bassin (sources PGE page 2 sur les retenues individuelles + données du dossier d’enquêtes sur le 
Thérondel mis en service en 2010 et les estimations de surfaces irriguées non alimentées par les 
retenues individuelles).  
Calcul détaillé : 1771 ha soit 2430 m3 de stockage /ha pour les retenues individuelles. Stockage 
surdimensionnées ne correspondant plus aux pratiques agricoles actuelles. Si les besoins totaux du 
bassin sont de 2350 ha (1771 + 579 ) et le volume de stockage étant de 4,9 Mm3 (plus de 4,3 Mm3 
de retenues privées + 0,54 Mm3 de retenue du Thérondel), le potentiel d’arrosage est de 2085 m3/ha. 
 

Cela représente donc les besoins estimés à 2000 m3/ha par la CACG. Pourtant les estimations  sont 
sur évaluées et ne prennent pas en compte, les réductions de besoins en eau qu’apporteraient des 
mesures d’économies d’eau. 
 
Le niveau de consommation d’eau en irrigation calculé par la CACG pour justifier le volume de la 
retenue correspond à de la culture de maïs, culture sur consommatrice d’eau en période d’été. 
Voir en ce sens :  étude CACG de mars 2009 « actualisation du calcul des déficits en eau sur le 
bassin du Tescou ».  
Dans ce document, on retiendra que :  

« d’autre part, on a considéré que les besoins en eau des plantes pouvaient être assimilées 
aux besoins du maïs (largement prédominant sur ce bassin ainsi que l’a montré l’étude de 
2001) ». 

 
A noter que, malgré de nombreuses demandes auprès du maître d’ouvrage, l’étude de 2001, réalisée 
par la CACG, qui a servi de base pour l’établissement du PGE, ne nous a pas été communiquée. 
Comme l’indique, dans la presse, l’association « vie eau Tescou », la culture du maïs n’est plus 
dominante sur le bassin. 
Source : article de la Dépêche du midi du 31/08/2012 « La présidente de la FDSEA rappelle que la retenue 
servirait l'agriculture familiale de la vallée, la luzerne et le maraîchage, et pas la grande culture du maïs irrigué. » 

 
Le dossier d’enquêtes publiques ne contient aucun engagement concrêt de la part des agriculteurs ni 
même aucune enquête auprès de ceux-ci permettant d’identifier ceux qui utiliseraient l’eau de la 
retenue. 
  
il n’existe dans le dossier d’enquêtes publiques aucune évaluation du prix de l’eau facturé aux 
agriculteurs qui feraient des demandes de prélèvements. Ceci a été confirmé par Mme LALOUX lors 
de la réunion publique du 10 septembre 2012 à Lisle sur Tarn. 
 
Or il est rappelé dans le dossier à la page 95 du dossier (p. 67 du volume 1 – DUP & DIG) :  

« L’article L.211-7 du code de l’environnement (ex art.31 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992) 
prévoit que le maître d'ouvrage, ou son concessionnaire, est fondé à faire participer aux 
dépenses de premier investissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages, les personnes 
qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.  
 
A vocation d'intérêt général, le premier investissement est financé en totalité par le maître 
d'ouvrage (Département du Tarn) et par les cofinanceurs publics (Région Midi Pyrénées, 
Agence de l’Eau, Etat et union Européenne) participant aux politiques d’aménagement de 
bassins. Le Département du Tarn-et- Garonne participe à l’investissement sous forme de fond 
de concours au maître d’ouvrage. Aucune participation des irrigants à l’investissement ne sera 
recherchée. 
 
Dans un souci de gestion durable de l’investissement, les charges d'exploitation, 
d'entretien et de maintenance de l’aménagement, qui ne seront pas couvertes par le maître 
d’ouvrage, seront répercutées sur les usagers et bénéficiaires qui ont rendu nécessaire la 
création de cet ouvrage ou qui en tirent bénéfice. » 
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Le caractère d’intérêt général ne porte que sur le soutien d’étiage, soit 30 % du coût de 
l’investissement. Les 70 %, pour l’irrigation, sont d’intérêt privé. C’est un beau cadeau fait à ces 
agriculteurs qui ont le privilège de se voir financer intégralement les investissements d’une retenue 
pour leur usage. Ils ont aussi le privilège  de voir leur propriété prendre de la valeur. 
Nous sommes surpris que le maître d’ouvrage ait évacué toute participation des personnes privées au 
financement de cet ouvrage. 
Les agriculteurs de la vallée (et d’ailleurs) qui ont réalisé des retenues privées, bien qu’ayant été en 
partie financés par des fond publics, notamment par l’intermédiaire de la PAC, ont tout de même payé 
l’autre partie des investissements. Ici tout cadeau : ils ne paieront rien du tout ! 2 poids, 2 mesures 
(voir questions 10 & 11). 
 
il est admis que les usagers supporteront une partie des charges d’exploitation, d’entretien et de 
maintenance sous forme d’une redevance au m

3
 d’eau prélevé. Qu’elle part ? Mystère ! Comment ? 

Remystère ! Sur quelle base de prix ? Reremystère. Que de mystères ! 
(voir questions 12 & 13). 
 
La réalisation de la retenue, financée intégralement sur des fonds publics abaissera artificiellement le 
coût réel de l’eau stockée. Le prix de l’eau vendue, bien en dessous de son coût de revient, n’incitera 
pas les agriculteurs à investir dans les économies d’eau comme le SDAGE et le PGE 2004 le 
promeuvent. Un rapide calcul montre qu’il revient moins cher d’économiser l’eau que d’augmenter les 
capacités de stockage comme le prévoit le projet (voir chapitre des solutions alternatives existent - 
paragraphe réalisation d’économies d’eau). 
 
Enfin suit une liste d’agriculteurs : 

« liste indicative des personnes publiques ou privées appelées à participer aux dépenses, 
établie par les chambres départementales d’agriculture, préleveurs ou demandeurs sur le 
cours du Tescou et du Tescounet en aval des ouvrages de réalimentation »  
(sic dossier page 96 (P. 68 du volume 1 DUP &DIG). 

 
A noter qu’il est écrit « liste indicative des personnes publiques ou privées » pour nous donner 
l’illusion qu’il y a un intérêt public, mais nous n’avons repéré dans cette liste aucune personne 
publique. Toutes les structures sont des structures privées. (voir questions 14 & 15). 
 
La liste comprend 19 structures agricoles sur le Tarn et 16 dans le Tarn-et-Garonne, soit au total 35 
structures agricoles. 
Si toutes utilisaient effectivement la retenue, cela équivaudrait à : 

une subvention de 156 000 € HT par structure. 

(7.800.000 euros * 70 % / 35).  
 
Mais cette liste correspond-elle à la réalité ?  
 (question 16). 
 
Ainsi donc on engage de l’argent public à hauteur de 5,46 millions d’euros HT (7,8 * 70 %) dans un 
projet de retenue d’eau sans avoir une idée approximative de qui paiera l’eau stockée, à quel prix et 
quel volume consommeront ceux qui sont prêt à la payer ! (voir questions 17 à 25). 
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II – 2. Pour le soutien d’étiage en périodes de sécheresses : 
 
Tout d’abord, le projet existe bien avant les années 1980. Il est déjà porté par la CACG bien avant que 
le Conseil Général du Tarn ne se  porte maître d’ouvrage (Source : CACG – 4 mai 2001 « Etude 
de faisabilité – Retenue de Sivens – Bassin du Tescou». Il ne s’agit pas de l’étude de faisabilité elle-
même, mais d’un plan de cette étude qui est précédé d’un historique. 
Il est dit en début de ce document : 

« - Dès les années 1980, projet de création d’une retenue en amont de la vallée du TESCOU 
pour le développement local des prélèvements (notamment pour les irrigations) 
- Ce projet rejoignait par ailleurs l’idée d’un plan d’eau à valorisation touristique recherché sur 
le site de la FORÊT DE SIVENS, émise dès les années 1960. 
L’étude proposée en 1989 pour une retenue de soutien d’étiage a donc été engagée 
prioritairement sur le Tescou amont, dans le département du Tarn, au site de SIVENS 
.. » 

On voit donc que la CACG a des visées pour réaliser une retenue 9 ans avant que l’on parle de 
soutien d’étiage. Ce n’est donc qu’un maquillage pour « verdir » le projet et lui donner une connotation 
« écologique ». 
 
Ensuite, selon la CACG, assurer ce soutien d’étiage serait une adaptation au changement climatique, 
par une augmentation de la ressource en eau. 
 
Or, une retenue n’augmente en rien la ressource. Elle ne fait que la transférer du ruisseau, de la 
nappe phréatique (pompage tous azimuts), de la zone humide (soutien d’étiage naturel) dans des 
réservoirs en surface. Elle en diffère la restitution dans le milieu avec des pertes importantes par 
évaporation. De plus, les pratiques agricoles non adaptées au niveau de la ressource en eau du 
bassin ont amené un abaissement important de la nappe. Ceci se constate sur la station de mesure 
de Saint Naupahry.  
 
En 30 ans la quantité annuelle transitant au niveau de cette station a diminué de plus de moitié 
passant statistiquement de 48 millions de m3 en 1975 à 20 millions de m3 en 2011 soit une 
perte de moyenne par évaporation de 756 756 m

3
/ an (28 millions de m3 / 37 ans) qui 

correspond à la moyenne annuelle du surprélèvement aggravant chaque année le déficit global 
en eau, pas seulement l’été comme le signale la CACG, mais plus fortement l’hiver que l’été 
(source : données hydrologiques de synthèse (1974 - 2011) de la station de Saint-Nauphary - 
code station : O4984320, producteur : DREAL Midi-Pyrénées). 
 
La part des causes de ce phénomène n’a pas été évaluée. Il y a certainement le réchauffement 
climatique mais il est également certain que les retenues collinaires et les pratiques d’irrigation 
actuelles (très gaspilleuses) aggravent sensiblement cette évaporation. L’augmentation des surfaces 
irriguées prévues vont encore accentuer ce phénomène. Ainsi donc dans peu d’années les problèmes 
d’étiage vont se produire au printemps et en automne allongeant les périodes de manque d’eau. Ce 
phénomène se constate sur le bassin voisin de la Vère selon un technicien rivière de ce bassin. 
En effet les données climatologiques de la météo nationale sur le bassin du Tescou montrent qu’il 
pleut statiquement autant aujourd’hui qu’il y a 40 ans. Il y a même une légère tendance à la hausse de 
la pluviométrie l’été. Par contre, il y a effectivement un réchauffement de la planète qui se traduit par 
une augmentation des températures et des phénomènes d’évaporation. 
 
La retenue ne permettra pas d’assurer les résultats annoncés par la CAGC. Les infiltrations de l’eau 
de surface augmentent fortement avec l’abaissement de la nappe, une très grande partie de l’eau 
relâchée au niveau de cette retenue se retrouverait dans la nappe d’accompagnement et ne 
soutiendrait pas l’étiage au niveau annoncé 30 km plus loin à Saint Nauphary. 
 
La réalité à laquelle il faut se résoudre est que les prélèvements agricoles sont au-delà des volumes 
raisonnables (la notion de volume prélevable est dévoyée) et que la création d’une nouvelle retenue 
ne résoudrait pas la situation, mais l’empirerait. C’est pourquoi nous disons que ce projet est de 
nocivité publique ! 
 
Il est grand temps de réaliser une véritable étude hydro géologique du bassin, ce qui n’a jamais 
été fait, afin de mettre en évidence la véracité de ce que nous avançons. Si nous avons raison 
et que la retenue se fait, non seulement nous aurons dépensé 7,8 millions d’euros HT pour rien 
mais, en plus, nous aurons détruit un patrimoine exceptionnel que l’on ne pourra plus 
reconstituer tout en ayant aggravé la situation du bassin. (voir questions 26 à 30) 
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Notre analyse est que les avantages annoncés sont un leurre et que de l’argent public, notre argent, 
va être dépensé inutilement avec pour principal résultat la destruction de cette zone humide 
précieuse. Ce projet n’est en aucun cas ni dans une démarche de développement durable, ni 
compatible avec l’agenda 21 du CG 81, maître d’ouvrage du projet de retenue. 
 
Nous ne sommes pas contre les agriculteurs mais contre un type d’agriculture et des pratiques 
culturales qui détruisent notre environnement entrainant la disparition des agriculteurs eux-mêmes. 
Nous sommes pour un type d’agriculture qui respecte l’environnement et ceux qui travaillent la terre. 
 
Nous sommes persuadés que les premières victimes de cette retenue seront les agriculteurs eux-
mêmes, y compris ceux de vie-eau-Tescou qui se mettent en avant pour défendre le projet. Si par 
malheur elle se réalisait, la retenue retiendrait une grande partie de l’eau hors période d’étiage (1 
année sur 5 elle n’apporterait que le minimum des 12 l/s exigés par la loi pendant toute l’année hors 
période d’été) empêchant la nappe de se recharger en aval. Cela aurait pour conséquence des 
problèmes de disponibilité de l’eau au printemps et en automne pour les agriculteurs qui rechargent 
leurs retenues privées par pompage dans la nappe. Ceci sera d’autant plus sensible dans les 
premiers kilomètres an aval. 
C’est pourquoi nous disons que ce projet n’est même pas dans l’intérêt des personnes qu’il prétend 
servir. 
 
C’est un bouleversement complet du régime hydrologique en aval du projet de la retenue auquel il 
faudrait s’attendre. Comme le signale M. CABANES, président des pêcheurs tarnais dans le Tarn 
Libre du vendredi 21 septembre : « Si ce projet voit le jour, le fonctionnement du cours d’eau sera 
complètement inversé avec très peu d’eau en hiver et des volumes d’eau importants en été.» 
 
 
III - Des solutions alternatives existent : 
 
Comme dit précédemment les pratiques agricoles doivent être adaptées au niveau de la ressource en 
eau du bassin. Sans cela, il y a un déséquilibre ; c’est ce qui se produit déjà vraisemblablement. Ce 
n’est pas en mettant en surface l’eau qu’on a enlevée de la nappe que l’on résout le problème : au 
contraire, car on augmente l’évaporation.  
De nombreux agriculteurs l’ont compris et ont déjà changé leurs pratiques agricoles réduisant le 
recours à l’irrigation et les pollutions agricoles.  
 
Pistes de solutions : 
 
Ces pistes de solutions sont préconisées par le PGE 2004 et le SDAGE et on les retrouve citées dans 
le volume 1 du dossier d’enquêtes publiques pages 26 à 32. 
 
Les propos tenus par le représentant du conseil général du Tarn lors de la réunion du 10 septembre 
sont contraire au orientations du SDAGE : « le conseil général soutiendrait ces démarches (ndlr : 
d’économie d’eau) pour des changements dans les pratiques agricoles après la réalisation de la 
retenue de Sivens ». Propos tenus le 10 septembre lors de la réunion publique par le représentant du 
conseil général et rapporté dans la dépêche du midi du 12 septembre 2012. 
 
La création de ressources nouvelles ne venant qu’en dernier lieu, comme le préconise la SDAGE 
dans son orientation stratégique « Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du 
changement climatique » (voir chapitre « non-conformité par rapport au SDAGE) et seulement si ces 
mesures sont insuffisantes, ce qui ne devrait pas être le cas sur le bassin du Tescou. 
 

 Mettre les 184 retenues privées en conformité avec la règlementation sur la transparence des 

ouvrages par rapport au cours d’eau : ceci redonnera du débit d’étiage.  

 
Parmi les retenues que nous avons visitées sur le bassin, aucune ne respectait cette règle. En 
principe, ceci devrait être largement suffisant et même bien plus favorable que le projet de retenue 
de Sivens puisque l’ensemble de ces retenues interceptent le tiers du bassin (92 km² sur 287 km² 
- source étude « l’impact des prélèvements d’eau pour l’irrigation sur les régimes hydrologiques 
des sous-bassins du Tescou et de la Séoune.. - du 15 novembre 2004 – par GALEA..), alors que 
le projet de retenue de Sivens n’intercepte que 10 % du bassin. Sans compter qu’en conservant la 
zone humide du Testet, on maintient le rôle reconnu de régulateur (crue et soutien d’étiage) des 
zones humides. (voir question 31) 
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 Réaliser une Gestion coordonnée des ouvrages individuels et collectifs et des prélèvements. 

 
Nombre de ces retenues sont mal ou plus utilisées. Des visites de 8 retenues sur le bassin de mi-
septembre laissent penser que les retenues sont utilisées à environ 50 % de leur capacité de 
stockage (4 retenues 2/3 pleines, 2 retenues 50 % pleines, 2 retenues presque vides). 
 
Rappelons que l’ensemble de ces retenues privées stockent 4,3 Millions de m3. En enlevant leur 
utilisation pour redonner du débit d’étiage, estimé par la CACG à 290 000 m3 (volume 1 du 
dossier d’enquêtes publiques pages 44) puisque la retenue du Tescounet est censée déjà 
apporter 260 000 m3 de soutien d’étiage et en prenant un coefficient de perte de 1,25 comme le 
prévoit la CACG, on disposerait de 1,144 Millions de m3 pour l’irrigation, soit 57 % de plus 
que le projet de retenue de Sivens (726 Millions de m3 utiles). 
(détail du calcul on compte 10% de la réserve non utilisable donc 40 % disponible sur les 50 % 
restant – (4,3 x 0,4 – 0,29)/1,25 = 1,144). 
 
La gestion coordonnée permet donc d’assurer les besoins estimés (irrigation et soutien 
d’étiage) sans économies d’eau avec les seules retenues existantes. (voir question 32). 
 

 Réalisation d’économies d’eau. 

 
Il est possible de diviser par 3 les besoins d’eau avec des systèmes performants d’irrigation (voir 
article de la France agricole - numéro de décembre 2011). Le surcoût indiqué est d’environ 120 
HT euros à l’hectare par an par rapport à un système d’irrigation tel que l’envisage la CACG dans 
son étude. 
En ne prenant qu’une économie de 50 %, c'est-à-dire le passage de 2000 m

3
/ha à 1000 m

3
/ha, on 

peut, sur les 2350 ha irriguées identifiées par la CACG, économiser 2,35 Mm
3
 d’eau soit 2,5 fois 

plus que l’augmentation de la ressource prévue dans le projet de Sivens pour un coût de 282 000 
€ (à titre indicatif le coût de maintenance du projet (retenue + compensations) est de 235 000 
pendant 3 ans 180 000 pendant 15 ans soit en moyenne arrondi à 182 000 €. Il reste un surcoût 
de 100 000 euros ce qui représente 78 ans de l’investissement de la retenue (7 800 000 € / 
100 000 €). D’ici là il aura coulé de l’eau sous les ponts ! (voir questions 33 & 34). 

 
A noter que le rapport interministériel, « Retenues de stockage d'eau, bassin Adour Garonne », de 
novembre 2011 dit à ce sujet à propos du projet de retenue de Sivens : « nous estimons les frais de 
fonctionnement, maintenance comprise, à 0,14 M€/an (dont 0,1 M€/an pour la provision de 
maintenance) soit 0,094 €/m3 prélevable. » 
 
Ainsi donc la CACG dans son dossier d’enquêtes poubliques semble « oublier » une provision de 
maintenance de 100 000 euros, puisque ce rapport estime les frais de fonctionnement y compris la 
maintenance à 140 000 euros alors que la CACG n’indique que des frais de fonctionnement à hauteur 
d’environ 35 000 euros. 
 
A cela, il faut ajouter le changement de pratiques culturales qui favorisent la rétention d’eau dans le 
sol pour améliorer la recharge de la nappe (amélioration de l’étiage et stockage d’eau dans la nappe 
au lieu d’en surface avec les retenues) et freine son transite afin d’éviter la réapparition de crues (si la 
nappe se recharge, les crues risquent de réapparaître). 
 
Parmi ces pratiques culturales, on peut citer ce qu’en dit le SDAGE ADOUR-Garonne 2010 - 2015 : 

« Disposition  B 30 - Promouvoir les pratiques permettant de limiter les transferts d’éléments 
polluants vers la ressource en eau 

 

L’État et ses établissements publics, en concertation avec les partenaires concernés, mettent 
en oeuvre les moyens réglementaires, économiques et financiers pour promouvoir : 
• les modalités de gestion des terres conciliant l’utilisation agricole et la préservation de la 
ressource en eau (sens du labour, pratique des techniques culturales simplifiées, préservation 
et reconquête des zones humides…) ; 
• les modalités d’aménagement du territoire permettant de limiter les transferts d’éléments 
polluants (haies, talus, dispositifs enherbés, fossés, surfaces imperméabilisées associés à des 
bassins de rétention,…). »  
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IV - Non-conformité par rapport au SDAGE (points essentiels) 
 
Page 171 ( p. 61 - demande d’autorisation de travaux) 

« L’objectif du SDAGE d’obtenir 60% des masses d’eau en bon état écologique en 2015 « 
nécessitent d’agir en priorité sur la réduction des pollutions diffuses et la restauration du 
fonctionnement de tous les milieux aquatiques et humides. Maintenir des débits suffisants 
dans les cours d’eau en période d’étiage reste incontournable » (p7 SDAGE) 
Le projet de création de la retenue de Sivens s’inscrit totalement dans l’objectif général de 
maintenir des débits suffisants dans les cours d’eau. » 

 
Sur le Tescou, les principales pollutions diffuses sont agricoles. Elles résultent des produits 
phytosanitaires et des apports en engrais (nitrates, phosphates, potasse).  
 
La réalisation d’une retenue pour ajouter de l’eau en été où la concentration de pollution est très 
importante du fait d’un déficit d’eau ne réduit pas les pollutions agricoles, comme le demande le 
SDAGE, mais les diluent et les diffusent dans tous les milieux. Il y a là un détournement du sens des 
mots. Réduire les pollutions consiste à agir en amont en réduisant le recours à ces polluants. 
Détruire la zone humide du Testet ne participe pas à la restauration du fonctionnement de tous les 
milieux aquatiques et humides. 
Donc le projet ne s’inscrit pas totalement mais sur le seul aspect de maintenir des débits suffisants 
dans les cours d’eau en période d’étiage. 
Reste à savoir si ce projet va effectivement « maintenir des débits suffisants dans les cours d’eau en 
période d’étiage » car il s’agit d’un vœu qui n’est prouvé. Cette question est examinée au chapitre 
« soutien d’étiage ». 
 
Page 172 ( p. 62 - demande d’autorisation de travaux) 

« Parmi les 6 orientations fondamentales du SDAGE nous retiendrons les orientations 
suivantes à laquelle répond le projet de Sivens : 
 
Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique : 
« Concilier le développement des activités économiques, la préservation des milieux 
aquatiques et la protection contre les inondations au travers d’une gestion quantitative 
équilibrée de la ressource en eau reste un enjeu majeur, notamment dans la perspective du 
changement climatique. En effet, les perspectives de réchauffement climatique et la tendance 
observée sur l’augmentation de la durée des périodes de sécheresse laissent penser que le 
maintien d’un débit suffisant dans les cours d’eau sera une des clefs pour atteindre l’objectif 
de bon état des eaux. Pour limiter la sévérité des étiages, il conviendra, dans le nouveau 
cadre réglementaire, 

• de mettre en œuvre de façon opérationnelle des PGE ou SAGE pour favoriser les 
économies d’eau ; 
• utiliser au mieux les ouvrages existants ; ajuster les prélèvements à la ressource 
disponible, 
• créer les nouvelles réserves en eau qui seraient nécessaires. ». 

.. » 
 
Il y a un ordre donné dans les mesures à prendre pour atteindre les objectifs. Reprenons-les dans cet 
ordre : 

• de mettre en œuvre de façon opérationnelle des PGE ou SAGE pour favoriser les économies 
d’eau ; 

 
Effectivement le PGE reprend ces objectifs. Or, il n’y a quasiment rien eu de fait pour favoriser les 
économies d’eau, sur le Tescou, depuis l’adoption du PGE en 2004. 
Ce qui est cité dans le volume 1 – DUP & DIG concernant la  « Réalisation d’économies d’eau» 
(pages 27 – 28) sont des mesures générales sur le Tarn, voir sur tout le bassin Adour-Garonne.  
Par exemple : 

« la mise en place et l’entretien de compteurs permettant une meilleure connaissance des 
volumes prélevés dans le cadre d’une gestion collective des ressources. 28 000 compteurs 
d’irrigation sont recensés sur le bassin Adour Garonne via le dispositif des redevances. Ils ont 
été installés majoritairement durant la période 1999-2002, avec l’aide de l’Agence. La 
vérification et la remise à neuf de l’ensemble du parc de compteurs est une action continue de 
gestion rationnelle de la ressource. » 
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Selon nos informations prises auprès des services techniques de la DDT, des compteurs ont été mis 
en place sur le Tescou, mais la tarification n’est pas à la consommation mais au forfait avec très peu 
de contrôles. (questions 35 à 37) 
D’ailleurs le PGE du Tescou indique (page 8) : « le tableau de bord du PGE établira un bilan annuel de 
ces opérations » (questions 38 & 39) 
 

• utiliser au mieux les ouvrages existants ; ajuster les prélèvements à la ressource disponible, 
 

Voir à ce sujet le chapitre II – 1 - Pour soutenir l’agriculture au paragraphe « Il existe déjà sur le bassin 
versant largement assez de retenues de stockage d’eau pour l’agriculture » qui montre que les 
ouvrages existants sont largement suffisants, pour peu qu’on en effectue une gestion coordonnée. 
 

D’autre part le PGE prescrit dans ses objectifs à la page 7 « la gestion collective des ouvrages collectif 
et individuels » (question 40) 
 

• créer les nouvelles réserves en eau qui seraient nécessaires : 
 

Cette mesure doit être en dernier recours, lorsque les 2 mesures nécessaires sont mises en œuvre et 
en évitant de créer des réserves sur des zones humides qui plus est qualifiées « d’importance 
majeure dans le département du point de vue de sa biodiversité ». Or, nous avons montré au chapitre 
« III - des alternatives existent » que les mesures précédentes mises effectivement en œuvre suffisent 
largement avec les ressources existantes. 
 
Volume 2 – page 66  

Stopper la dégradation des zones humides et intégrer leur préservation dans les politiques 
publiques 
C46 : Eviter, ou à défaut, compenser l’atteinte grave aux fonctions des zones humides. Dans 
le cas de projets susceptibles de nuire aux fonctions des zones humides, déclarés d’utilité 
publique et sans alternative au maintien des zones humides, des mesures de compensation 
proportionnées aux atteintes portées aux milieux, à la charge du maître d’ouvrage, seront 
exigées après concertation avec les collectivités territoriales concernées et les acteurs de 
terrain. 
L’étude d’impact du projet de Sivens identifie la répercussion du projet sur les parcelles 
dentifiées en zones humides et propose un programme spécifique de mesures de 
compensation « zones humides ». 

 
La CACG répond à côté de la préconisation du SDAGE « Dans le cas de projets susceptibles de nuire 
aux fonctions des zones humides, déclarés d’utilité publique et sans alternative au maintien des zones 
humides.. » ; Il n’y a rien dans le dossier qui montre qu’une alternative a été étudiée : peut-être que la 
CACG ne peut imager d’autres alternatives que de construire une retenue, ce qui se comprend. Mais 
même sur une alternative de retenue, le PGE de 2004 en propose une : c’est le scénario D. Mais elle 
ne sert à rien car nous avons vu que l’existant bien géré avec économie était largement suffisant. 
 
Citons enfin le document « DOCTRINE relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts 
sur le milieu naturel » du ministère de l’écologie : 

« Si de tels impacts portent atteinte aux objectifs de préservation d'un site du réseau Natura 
2000 ou à une espèce protégée (Ndlr :il y en plus de 12 dans le cas de la zone humide du 
Testet), l'étape relative à la compensation ne peut être engagée que s'il est démontré que le 
projet justifie d'une raison impérative d'intérêt public majeur, de l'absence de solution 
alternative et, s'agissant de Natura 2000, de l'information ou de l'avis de la Commission 
Européenne une fois les mesures compensatoires définies. Lorsque ces critères ne sont pas 
remplis, le projet ne peut être autorisé. 
La notion d'intérêt public majeur renvoie à un intérêt à long terme du projet, qui apporte un 
gain significatif pour la collectivité, du point de vue socio-économique ou environnemental. 
Pour que la raison impérative d'intérêt public majeur du projet puisse être retenue, l'intensité 
du gain collectif doit être d'autant plus importante que l'atteinte aux enjeux environnementaux 
est forte. L'intérêt public majeur d'un projet doit se poser le plus tôt possible au niveau des 
dossiers, c'est-à-dire dès la suspicion d'impacts potentiels sur un site du réseau Natura 2000 
ou une espèce protégée. Il ne peut être définitivement établi par l'autorité administrative 
compétente au titre des procédures espèces protégées ou Natura 2000 qu'au regard des 
impacts environnementaux et du gain collectif suffisamment analysés et mis en balance. La 
déclaration d'utilité publique (DUP) prise en application du code de l'expropriation ne suffit pas 
pour établir que le projet relève d'un intérêt public majeur mais en est un indice tangible. » 
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Il n’y a eu aucune étude de solution alternative permettant d’éviter la destruction de la zone humide. Il 
n’y a même pas eu la moindre évaluation de l’impact qu’aurait la mise en place d’une gestion 
coordonnée des retenues collinaires existantes associée à des mesures d’économies d’eau et à la 
mise en conformité de ces retenues vis-à-vis de la transparence des ouvrages par rapport au cours 
d’eau ». Au contraire toute l’étude justifiant la retenue fait comme si ces mesures, pourtant 
préconisées dans le SDAGE et le PGE, n’avaient pas lieu d’être mises en œuvre. Ceci est d’ailleurs 
tout à fait normal puisque l’étude a été réalisée et a dimensionné la retenue sur la base d’hypothèses 
établies avant la publication du PGE (2004) et du SDAGE 2010-2015. Ce qui est à reprocher en 
premier à ce dossier d’enquêtes, c’est que l’étude n’a pas été actualisée en prenant en compte les 
exigences apparues depuis lors. Or, nous affirmons que la prise en compte de ces exigences 
permettrait d’atteindre les objectifs visés tout en évitant la construction de la retenue, comme nous le 
montrons au chapitre « des solutions existent ».  
 
Il est dit dans le dernier avis du 22 juin 2012 de l’ONEMA 
« Il importait de compléter l’étude d’impact en y intégrant : 

 Un état intitial et une évaluation des enjeux environnementaux à reprenant les critères du 
SDAGE Aour-Garonne 2010 – 2015 (cf. P. 91 du SDAGE). 

 Une adaptation des mesures d’évitement, de correction et de compensation à l’ensemble des 
enjeux ainsi réévalués (ne les ciblant pas uniquement sur les zones humides). » 

 .. ; 
 
Or toute l’étude d’impact se centre sur la réduction de l’impact en ne restant que sur la zone humide 
sans recherche de solution ailleurs qui permettrait l’évitement de la destruction de la zone. Pourtant, 
nous avons vu plus haut que des solutions alternatives existent.  
 
En conclusion sur ce point : L’ONEMA, dont les avis n’ont pas été joints au dossier expose ce motif et 
nombre d’autres points de non-conformité par rapport au SDAGE. N’y aurait-il pas d’autres avis non  
communicables ? 
 
Ces avis de l’ONEMA devraient suffire à émettre un avis défavorable au projet de retenue de Sivens. 
(voir questions 41 à 48). 
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V - La CACG juge et partie : 
 
Nous avons lu dans le dossier du projet de retenue de Sivens, que sa justification s’appuyait sur le 
Plan de Gestion d’Etiage 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 ne figure pas dans le dossier 
d’enquêtes. Ceux qui auront réussi à se le procurer peuvent y voir que les données sur lesquels 
s’appuie ce PGE sont issues d’une étude réalisée par la CACG, société qui demande aujourd’hui des 
enquêtes publiques pour réaliser le projet de retenue de «Sivens ».  
 
A 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 du projet depuis les années 1980, 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 publique d’aménagement.  

 Par la suite cette société doit assurer la maîtrise d’œuvre du projet (Volume 2 - Page 56 La 

maîtrise d'œuvre de ce projet est assurée par la CACG), 

 Elle devrait se positionner sur sa gestion (Volume1 page 32 – « La mise en œuvre de la gestion 

collective sur le Bassin du Tescou, telle que prévue dans le PGE, devra à court terme s’articuler 

avec la mise en place de l’Organisme Unique (gestion des autorisations de prélèvements) et avec 

la mise en service des ouvrages de réalimentation dont la gestion peut être dévolue à des 

gestionnaires distincts (gestion des ouvrages et des contrats d’eau) »). Il serait étonnant que la 

CACG ne se positionne pas sur la gestion de l’ouvrage alors que ça fait partie de son métier.   

 et enfin, comme l’indique son site internet, elle démarchera probablement les agriculteurs pour leur 

vendre conseil et matériel d’irrigation. 

 
Donc la CACG ne peut voir comme solution aux problèmes d’étiage et d’irrigation que la création 
d’une retenue. Dans ces conditions la CACG n’a pas intérêt à trouver de solutions alternatives comme 
le préconisent : 

 le SDAGE, 

 la note de cadrage « mesures compensatoire et zones humides dans le département du 
Tarn »  

 et la DOCTRINE relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu 
naturel  du ministère de l’écologie  

concernant les zones humides et comme nous les proposons au chapitre « des alternatives existent ».  
(voir questions 49 & 50) 
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VI - Liste des questions numérotées associées à l’argumentaire 
 
Question 1 : le dossier d’enquêtes publiques, notamment son étude d’impact, permet-il d’évaluer le 
rôle actuel de régulateur de débit de la zone humide, souligné dans toute la littérature sur les zones 
humides y compris dans le SDAGE ? 

Question 1 bis : le dossier d’enquêtes publiques, permet-il d’évaluer le surplus de soutien d’étiage 
qu’apporterait la retenue par rapport au soutien d’étiage apporté naturellement par la zone humide ? 

Question 2 : le dossier d’enquêtes publiques, notamment son étude d’impact, permet-il de supposer 
que la retenue aura un impact positif sur la qualité des eaux ? 

Question 3 : disposez-vous des éléments pour apprécier si les mesures compensatoires sont à la 
hauteur des règles élaborées avec les services techniques du conseil général du Tarn, maître 
d’ouvrage du projet ? 

Question 4 : le public dispose-t-il des éléments pour apprécier si les mesures compensatoires sont à 
la hauteur des règles élaborées avec les services techniques du conseil général du Tarn, maître 
d’ouvrage du projet ? 

Question 5 : considérez-vous normal que le maître d’ouvrage ne respecte pas les règles de 
compensation qu’il a lui-même élaborées en concertation avec les agents technique du Tarn ? 

Question 6 : considérez-vous que la compensation est suffisante ? 

Question 7 : vous êtes-vous rendus sur les lieux des parcelles censées compenser la zone humide qui 
serait détruite ? 

Question 8 : estimez-vous recevables toutes les zones humides, projetées pour la compensation ? 

Question 9 : quelle garantie offre le maître d’ouvrage afin que  les zones humides prévues en 
compensation permettent de recréer un habitat favorable aux espèces protégées ? 

Question 9bis : pouvez-vous indiquer où se trouve pris en compte la présence d’anguilles dans l’étude 
d’impact (hors une mention sur un réservoir autre que celui projeté) ? 

Question 10 : est-ce votre conception de l’intérêt publique et de l’intérêt  général que de faire financer 
à 100 % sur des fonds publics un ouvrage dédié à 70 % à des intérêts privés ?  

Question 11 : est-ce votre conception de l’équité et de la justice ? 

Question 12 : trouvez-vous suffisamment définies les règles permettant d’équiliber les comptes de 
gestion du projet ? 

Question 13 : s’il s’avérait que beaucoup moins d’eau que prévu était vendue ne permettant pas 
d’équilibrer le budget de fonctionnement de la retenue, qui en comblera le déficit ? La CACG ou le 
Conseil Général, c'est-à-dire nous citoyens ? 

Question 14 : quelles sont les personnes publiques concernées dans la liste des usagers potentiels 
établie dans le dossier d’enquêtes publiques (p. 68 à 70 du volume 1 DUP & DIG) ? 

Question 15 : est-il normal qu’il n’y ait eu aucune enquête permettant d’évaluer le nombre 
d’agriculteurs prêts à s’engager dans l’achat d’un volume d’eau à un prix donné ? 

Question 16 : avez-vous  trouvé, dans le dossier d’enquêtes publiques des éléments vous permettant 
d’identifier, les structures agricoles s’engageant à utiliser l’eau de la retenue et pour quel volume (sans 
même parler de prix de vente) ? 

Question 17 : êtes-vous à même, à la vue du dossier d’enquêtes publiques, d’assurer au citoyen ,qui 
paiera intégralement cette retenue, que le budget de fonctionnement de la retenue sera couvert par 
les recettes de ventes d’eau aux usagers, c'est-à-dire, en l’occurrence, les  agriculteurs ? 

Question 18 : investiriez-vous une somme pareille dans un projet sans avoir fait une sérieuse étude de 
marché, pour savoir au moins si vous pouviez l’entretenir sans y ajouter d’argent, si tant est que vous 
soyez assez généreux pour offrir la construction de cet ouvrage ? 

Question 19 : comment peut-on savoir si les agriculteurs achèteront l’eau de la retenue sans avoir la 
moindre idée du prix qu’elle sera vendue ? 
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Question 20 : 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 ainsi un service immense à la collectivité, ne serait pas aidé ? 

Question 21 : N’y-a-t-il pas là une piste de solution alternative beaucoup plus conforme au concept de 
développement durable et qui serait une réelle adaptation au changement climatique ?  

Question 21 bis : N’est-il pas contraire au SDAGE de déclarer que les alternatives à une meilleure 
gestion de l’eau seraient soutenues après la réalisation de la retenue de Sivens alors que le SDAGE 
dit que la création de nouvelles réserves viennent en dernier lieu si elle s’avèrent nécessaires donc 
après qu’il ait été mis en œuvre des mesures d’économies d’eau et de gestion collective des 
ressources existantes ? 

Question 22 : pourquoi n’a-t-elle pas été étudiée ?  

Question 23 : n’est-ce pas gaspiller l’argent public dans ces temps de difficultés financières ? 

Question 24 : s’il y avait dépassement du budget, ce qui est souvent le cas dans ce genre d’opération, 
notamment sur la clef d’étanchéité comme il a été constaté dans de nombreux ouvrages hydrauliques, 
qui en supporterait le surcoût ? La CACG ou les citoyens ? 

Question 25 : pouvez-vous émettre un avis favorable d’intérêt général et d’intérêt public sur un projet 
à 70 % d’intérêt privé, financé sur des fonds 100 % publics sans avoir un soupçon d’assurance que 
son budget de fonctionnement sera équilibré par les ventes d’eau aux agriculteurs qu’il est censé 
servir ? 

Question 26 : le dossier d’enquêtes publiques contient-il une étude hydrogéologique sur l’ensemble du  
bassin permettant  de garantir que les 7,8 millions d’euros HT qui seront dépensés amélioreront la 
situation du bassin ? 

Question 27 : trouvez-vous normal qu’il n’y ait eu aucune étude hydrologique au niveau du bassin 
versant du Tescou globalement  qui atteste que les hypothèses avancées par la CACG sur le soutien 
d’étiage ont des chances de se réaliser ?  

Question 28 : dans le PGE, outre un point de mesures à St Nauphary, 2 points de mesures (en plus de 
St Nauphary) auraient dû être mis en place pour avoir une connaissance du comportement du Tescou 
et du Tescounet avant leur confluence, ce qui n’a pas été réalisé. Est-il normal de construire cette 
retenue avant d’avoir mis en place ces points de mesure qui auraient déjà apporté des informations 
précieuse sur l’hydrologie du bassin ? 

Question 29 : est-on assuré que l’on retrouvera l’eau lâchée du barrage à 30 km à St Nauphary ? 

 Question 30 : s’il s’avèrait que la situation du bassin s’aggravait suite à la construction de la retenue, 
qui réparerait les dégâts causés ? 

Question 31  : avez-vous des informations vous permettant de connaître le pourcentage de retenues 
existantes conformes à la « la transparence des ouvrages par rapport au cours d’eau » et d’évaluer 
l’impact de ces non conformités sur l’aggravation des étiages observés depuis la construction de ces 
retenues entre 1980 et 2000 ? 

Question 32 : avez-vous des informations permettant d’évaluer l’impact qu’aurait une gestion 
coordonnée des retenues existantes sur la ressource en eau et qui contredirait notre estimation ? 

Question 33 : avez-vous des informations permettant d’évaluer l’impact qu’auraient des mesures 
d’économie d’eau sur la ressource en eau et qui contredirait notre estimation ? 

Question 34 : pourquoi rien n’a été mis en œuvre depuis 2004 pour une gestion coordonnée des 
retenues, pour de réelles économies d’eau, pour les stations de mesures et la facturation par 
comptage d’utilisation de l’eau ?  

Question 35 : sur l’ensemble des irrigants du bassin du Tescou, combien sont équipés de compteurs 
d’eau ? 

Question 36 : sur l’ensemble des irrigants du bassin du Tescou, combien paient l’eau en fonction de 
leur consommation mesurée et combien en fonction d’un forfait ? 

Question 37 : combien de contrôles ont été réalisés depuis l’adoption du PGE ? 
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Question 38 : « le tableau de bord du PGE établira un bilan annuel de ces opérations (ndlr : 
d’économies d’eau) » existe-t-il ? 

 Question 39 : si ce tableau existe, pourquoi, dans le dossier d’enquêtes publiques, n’en est-il pas fait 
référence et n’est-il pas indiqué le bilan des mesures prises sur le bassin de Tescou concernant les 
économies d’eau au lieu de donner des principes complètement généraux ? 

Question 40 : qu’a-t-il été fait depuis l’adoption du PGE 2004 concernant «« la gestion collective des 
de ouvrages collectif et individuels » ? 

Question 41 : aviez-vous l’avis de l’ONEMA avant que nous vous alertions de son existance ? 

Question 42 : avez-vous lu attentivement ces avis de l’ONEMA ? 

Question 43 : remettez-vous en cause les avis de l’ONEMA ? 

Question 44 : si oui, Pouvez-vous décemment émettre un autre avis que défavorable à ce projet sur la 
base de ces avis ? 

Question 45 : si non, comment cela se fait-il puisque nous vous avons alerté sur l’existence de cet 
avis ? 

Question 46 : avez-vous la liste des personnes associées qui ont été sollicitées pour avis ? 

Question 47 : vous êtes-vous procurés tous les avis de ces personnes ? 

Question 48 : pourquoi avez-vous jugé inutile que le public prenne connaissance de ces documents ? 

Question 49 : ne pensez-vous pas que cette société de droit privé est juge et partie dans ce projet et 
se trouve dans une situation de position dominante, voire de conflit d’intérêt ? 

Question 50 : 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 ? 
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VII - Liste des documents cités (hors du dossier d’enquêtes publiques) : 
 

 SDAGE Adour-Garonne 2010 -2015  
(téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/quelle-politique-de-l-
eau-en-adour-garonne/un-cadre-le-sdage/documents-du-sdage-et-du-pdm.html) 

 Avis de l’ONEMA du 4 mai 2010, du 9 novembre 2010 et du 22 juin 2012 (non joints au 
dossier d’enquêtes – obtenus tardivement sur demande) 

 note de cadrage « mesures compensatoire et zones humides dans le département du Tarn » 
(non joint au dossier d’enquêtes - obtenue très tardivement sur demande) 

 « l’impact des prélèvements d’eau pour l’irrigation sur les régimes hydrologiques des sous-
bassins du Tescou et de la Séoune.. - du 15 novembre 2004 – par GALEA 
(téléchargeable sur Internet en tapant le titre du document sur un moteur de recherche) 

 « DOCTRINE relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu 
naturel » du ministère de l’écologie  
(téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Doctrine-
eviter-reduire-et,28438.html) 

 rapport interministériel, « Retenues de stockage d'eau, bassin Adour Garonne », de novembre 
2011 (extrait de la partie concernant le Tescou commenté joint en annexe). 
(téléchargeable à l’adresse suivante : http://agriculture.gouv.fr/Retenues-de-stockage-d-eau-
dans-le) 

 Etude de faisabilité retenue de Sivens– CACG – 4 mai 2001 (document joint en annexe) 

 Fiche descriptive des tronçons – MA0048 Le Tescou : tout le cours 
(téléchargeable en tapant fiche descriptive MA0048 – à partir du ficher excel téléchargé 
cliquez sur « voir fiche » de la ligne correspondant au Tescou) 

 France agricole - numéro de décembre 2011 (copie de l’article jointe en annexe 

 carte jointe reprenant les données sur les zones humides répertoriées par le pôle zone 
humide du Conseil général (joint en annexe) 

 Rapport d’étude CACG de mars 2009 « actualisation du calcul des déficits en eau sur le 
bassin du Tescou » (jointe en annexe). 
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VIII - Conclusion 
 
Le collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet demande à la commission 
d’enquêtes de donner un avis très défavorable au dossier d’enquetes publiques pour les 
raisons suivantes : 
 

 destruction d’une zone humide du Testet majeure dans le département du point de vue de la 
biodiversité ; 

 absence d’étude de solution alternative qui aurait permis de préserver cette zone humide ; 

 destruction de verger, porte graines de l’état, dont certains sont uniques en France ; 

 absence d’engagement de la part agriculteurs de la vallée pour l’identification des besoins 
réels en irrigation ; 

 sur abondance déjà existante de retenues collinaires sur la vallée ; 

 absence d’étude hydrogéologique permettant d’assoir les affirmations de l’efficacité du soutien 
d’étiage de la retenue ;  

 Incompatibilité manifeste avec plusieurs dispositions du SDAGE Adour-Garonne ; 

 Insuffisance notoire de garantie sur l’équilibre financier de gestion de l’ouvrage assuré par les 
usagers ; 

 absence dans le dossier de l’ensemble des d’avis techniques nécessaires à une bonne 
information du public ; 

 absence de justification des zones humides choisies ; 

 surfaces proposées nettement insuffisantes pour permettre la pleine compensation des zones 
humides détruites ; 

 fonctionnalité équivalente non garantie; 

 CACG, juge et partie, seule bénéficiaire de ce projet. 
 
La justification du projet n’est pas avérée alors que les inconvénients son patents pour un coût 
scandaleux dans une période où les caisses sont vides. 
 
La CACG, en tant que concessionnaire publique d’aménagement n’a pas construit un dossier 
conforme aux orientations politiques fortes du conseil général vers un développement durable 
du territoire à travers son agenda 21, son pôle zones humides et sa charte de la participation. 
 
 
Fait à      (Tarn), le    
 
 
Les membres du collège exécutif fondateur (par ordre de nom du représentant) 
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