
  

RAPPORT de SYNTHESE 

d’observations sur l’état des retenues et cultures sur le Tescou 

Introduction : 

Tout l’été des partisans du barrage de Sivens, dont la FDSEA, l’association Vie EauTescou et les sites 

Internet testet-sivens.com et testet-sivens.net ont communiqué et mené des actions pour faire croire que les 

agriculteurs « crèveraient » si le barrage de Sivens ne se faisait pas. 

Notamment : 

 Le 15 juillet en manifestant à une dizaine dont seulement 4 agriculteurs en déclarant par la voix de 

Pascale Puibasset «On est venu lui (NDLR : au Préfet) rappeler la réalité, que les poissons sont 

morts, qu'il n'y a pas d'agriculture ni d'eau à pomper pour les pompiers» (DM du 16 07 2015). 

 le 6 août des personnes favorables au barrage de Sivens ont fait une opération « filtrage » sur la D999 

(départementale reliant Gaillac à Montauban) pour inciter les automobilistes de passage à signer une 

pétition. Ils leur montraient un petit champ de maïs en piteux état pour faire croire que la sécheresse 

et le manque d’eau disponible pour l’irrigation de cette parcelle, était était la cause de l’état déplorable 

de ce champ. A noter que cela s’est fait sous la protection de la gendarmerie. 

 En injuriant, dénigrant, avec un langage méprisant et des propos mensongers le mouvement 

d’opposition au barrage de Sivens sur les sites Internet précités. 

Pour se rendre compte de la situation réelle, des citoyens des environs ont pris leur bâton de pèlerin et 

sont allés se promener dans la vallée pour se rendre compte de la véracité de ce qui est affirmé et de l’état 

des retenues et des cultures sur la vallée. Ils se sont limités à la portion amont du Tescou donc comprise 

entre le site prévu pour le projet de barrage de Sivens et la confluence du Tescou avec le Tescounet. Ce 

dernier étant alimenté depuis 2009  par la retenue du Thérondel, dont l’objet est de soutenir l’irrigation l’étiage 

(NB :nous avons également fait un détour pour nous rendre compte de l’état de cette dernière retenue).  

Sur 107 retenues recensées sur cette portion de cours d’eau ; 2 sont à usage de loisirs (le Sourigous et la 

Gourpat) et  37 sont très petites. Il en restait 68 d’importance significative. Nous en avons visité 31 en 

observant la nature et l’état des cultures environnant ces retenues. L’essentiel des retenues ont été visitées 

entre le 6 août et le 16 août (3 ont été visitées le 29 juillet et 1 le 23 août) 

Le constat est sans appel : 

 Au niveau du remplissage des retenues : 

 Sur les 31 retenues visitées : 

o 8 sont pleines à 100% 

o 8 sont pleines entre 70 et 95% 

o 7 sont pleines autour de 40% et 65%  

o 8 sont presque vides (entre 10 et 35 % de remplissage) 

 Ceci fait un taux moyen de remplissage de 66 % (entre 62 et 70 %) ! 

 La retenue du Thérondel, est pleine à entre 80 et 90% ! 

 

 Au niveau des cultures entourant les retenues : 

  Il y a une grande variété de cultures, notamment sur la partie Tarnaise, avec des alternances de 

champs de tournesol, de colza, de soja, de luzerne, de maïs, de prairies, de jachères et de 

cultures sèches telles que le blé moissonnés. 

 Autour des 8 retenues pleines : à part le maïs pas ou très peu présent, on retrouve toutes les 

cultures décrites ci-dessus dans des proportions variables. Ces cultures non encore récoltées 

sont en bon état général 

 Autour des 15 retenues pleines entre 40 et 65 %, la proportion de maïs augmente. L’état des 

cultures est tout à fait correct, compte-tenu de compte-tenu des précipitations faibles de cet été. 

 Concernant les retenues presque vides, la proportion de maïs augmente encore. L’état des 

cultures est également tout à fait correct, compte-tenu des précipitations faibles de cet été. 

Conclusion : dans l’ensemble l’état des cultures est tout à fait correct, compte-tenu de l’année de 

sécheresse, à part le petit champ de maïs et les champs de tournesol qui ont servi de démonstration aux 

thèses des partisans du barrage de Sivens et été présentées aux automobilistes de passage,  lors de 

l’opération « filtrage » sur la D999 du 6 août. 


