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Monsieur Robert LERAT 
Président de la commission d’enquête du projet de retenue de « Sivens »

Mairie de Lisle-sur-Tarn
21, Place Paul Saissac
81310 Lisle-sur-Tarn

Toulouse, le 5 octobre 2012

Objet : Projet de retenue de « Sivens » - Enquêtes publiques conjointes : 
Enquête préalable à la DUP des travaux et des mesures compensatoires, Enquête 
préalable à la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation des opérations, 
Enquête préalable à l’autorisation des travaux au titre de la législation sur l’eau 
et à la DUP desdits travaux.

Monsieur le Président,

Nature Midi-Pyrénées est une association régionale loi 1901 de protection de la 
nature créée en 1969. Elle mène de nombreuses actions pour la préservation des 
habitats naturels, de la faune et de la flore de notre région. Elle s’appuie sur un 
réseau de bénévoles  et  une équipe salariée  qui  agissent  en partenariat  avec 
d’autres  associations,  collectivités  et  organismes  publics,  professionnels  et 
particuliers, pour étudier, protéger la nature et sensibiliser à sa diversité et à ses 
rôles.

Elle  s’est  ainsi  donné cinq  missions  qu’elle  met  en  œuvre  sur  l’ensemble  du 
territoire régional :
· Protéger les espèces sauvages et leurs habitats,
· Sensibiliser les jeunes et les adultes au respect de la nature,
· Faire découvrir la nature de notre région,
· Gérer les espaces naturels pour pérenniser ou retrouver leur richesse 
écologique,
· Convaincre les élus et l’administration de protéger ensemble notre patrimoine 
naturel.
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Nature Midi-Pyrénées est engagée depuis de nombreuses années en faveur des 
politiques publiques qui visent à réduire la pression sur la ressource en eau et 
sur les milieux naturels qui en dépendent, en particulier en siégeant au Comité 
de Bassin Adour-Garonne et dans les instances de concertation sur les Plans de 
Gestion des Etiages. 

L'examen attentif des documents soumis à consultation nous amène à pointer un 
certain  nombre   d’appréciations,  de  lacunes   et  d’interrogations  relatives  au 
projet de retenue de « Sivens ». 

Nature  Midi-Pyrénées  agit  en  faveur  d’une  gestion  économe  et  solidaire, 
ménageant les équilibres naturels. Nous considérons que le projet, tel qu’il se 
présente,  ne  va  pas  dans  le  sens  d’une  stratégie  globale  d’engagement  des 
consommateurs, notamment agricoles, à modifier leurs pratiques en terme de 
gestion de la ressource. 

Au-delà de ce positionnement général, nous pensons que le projet de réalisation 
de la  retenue de « Sivens »  pose  particulièrement  problème en raison  de sa 
localisation sur  un  cours  d’eau de  grand  intérêt  écologique. Un  tel  projet 
conduirait à la destruction irréversible d'une masse d'eau en bon état écologique 
et jouant le rôle de réservoir biologique1 et des zones humides associées.

La continuité  écologique,  élément  majeur  inscrit  dans  la  Directive  Cadre  Eau, 
mais  également  dans  la  Loi  sur  l’eau,  le  Grenelle  de  l’environnement  et  le 
SDAGE, sera définitivement mise à mal : ainsi, la Lamproie de Planer, espèce au 
statut “quasi-menacé”, ne survivra pas au barrage. Le  dossier d'étude d'impact 
l’annonce très clairement. 

Les zones humides sont des milieux “à forts enjeux environnementaux”.  La zone 
humide du Testet forme un  corridor écologique continu et en très bon état. La 
destruction du complexe de ces zones humides associées, d'intérêt majeur, dont 
des  prairies  humides  (13  ha  détruits)  et  des  formations  boisées  humides 
"correspondant à une situation rare à l'échelle du département du Tarn"2 est en 
totale contradiction avec tous les programmes d'actions et politiques publiques 
en faveur des zones humides3 .  

En somme, la création de la retenue entraînerait la disparition pure et simple de 
ces habitats aquatiques et humides ainsi que la perte des fonctionnalités de la 
zone,  d’une  importance  primordiale  à  l’échelle  du  bassin  du  Tescou  et  du 
département. 

A la lecture de l’étude d’impact, nous avons constaté de sérieuses lacunes. 

Nous regrettons que l’étude d’impact se concentre sur les espèces protégées et 
n’aborde pas d’autres espèces ayant une forte valeur patrimoniale comme, par 

1 cf.  diagnostic de l’état des ressources en eau du bassin Adour-Garonne pour la Directive Cadre 
Eau
2 cf. étude d'impact p. 461
3 Plan National d'Action en faveur des zones humides 2010-2012, SDAGE
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exemple, des espèces déterminantes ZNIEFF pourtant présentes en nombre sur 
le périmètre d’étude. 
La prospection de la faune nous semble incomplète. A titre d’exemple, il n’y a 
pas eu de recherche de Lépidoptères nocturnes alors qu’il existe au moins une 
espèce  protégée  sur  le  site :  la  Laineuse  du  Prunelier  dont  la  présence  est 
avérée ; quant au Sphinx de l’Epilobe, sa plante hôte étant inventoriée sur le 
site, sa présence est fort probable. L’état initial n’a pas permis de trouver sur la 
zone d’emprise la Cordulie à corps fin, une espèce protégée de libellule, alors que 
cinq adultes ont été recensés en 2012. 
L’Agrion de Mercure et la Cordulie à corps fin, deux espèces protégées, présentes 
sur la zone, seront impactées par le projet, comme décrit dans l’étude d’impacts.

En  plus  de  ces  inventaires  lacunaires,  nous  soulignons  une  contradiction 
supplémentaire dans ce projet, puisque des fonds publics4 sont consacrés à la 
protection de ce groupe taxonomique.

Enfin, l’étude d’impact n’établit  pas de hiérarchisation des enjeux au regard des 
espèces recensées, notamment les espèces protégées. L’absence de définition 
des enjeux, et a fortiori de leur hiérarchisation remet en cause la crédibilité de 
l’étude des impacts du projet sur l’environnement.

Les  mesures compensatoires proposées dans l’étude d’impact apparaissent très 
insuffisantes.
Des  parcelles  agricoles  cultivées  de  manière  intensive  n’auront  les 
caractéristiques  écologiques  équivalentes  à  celles  des  prairies  détruites  qu’au 
terme de très nombreuses années, ce qui justifierait  la gestion des parcelles, 
acquises dans le cadre des mesures compensatoires, sur plus de dix ans. 

Les  fonctionnalités  de  huit  zones  humides  déconnectées  entre  elles  et 
actuellement  « dégradées »  ou  « perturbées »,   selon  les  termes  de  l’étude 
d’impact,  n’atteindront  jamais le  même niveau que celles  de la zone humide 
actuelle ; la réussite d’un semis de Succise, plante hôte d'un papillon rare, le 
Damier de la Succise, est très aléatoire et rien ne garantit ni sa réussite, ni sa 
pérennité.

Nous émettons de sérieux doutes sur la faisabilité de la reconstitution d’habitats 
en  compensation  de  ceux  qui  seront  détruits.  A  titre  d’exemple,  un  habitat 
naturel va être reconstitué et sera selon les propos de l’expert « favorable à la 
Cordulie  à  corps  fin ».  Or  le marnage5 provoqué  par  la  retenue  entraînera 
l’absence de végétation sur les  berges,  conditions défavorables à la Cordulie. 
Quant aux mesures visant à enlever les larves présentes sur la zone d’emprise, 
elles constituent une manipulation qui risque de détruire ou d’abimer les larves 
et ne reposent sur aucune expérimentation concluante. 
Autre exemple : l’Azuré du Serpolet est un papillon protégé dont le cycle de vie 
nécessite  une  plante  hôte  et  une  espèce  de  fourmi.  Avant  de  détruire  son 
habitat,  il  est  impératif  de  s’assurer   de  la  reconstitution  fonctionnelle  du 
nouveau milieu de vie pendant au moins cinq ans6.

4 Plan national d’actions en faveur des Odonates 2011-2015 
5 Variations importantes du niveau de l’eau au cours de l’année
6 Plan National d’Action Maculinea 2011-2015
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Les  mesures  compensatoires  proposées,  trop  aléatoires  et  de  court  terme 
apparaissent d’une efficacité très limitée et contestables essentiellement pour la 
restauration des habitats, opération plus complexe et plus longue à mettre en 
œuvre que décrite dans l’étude. 
Nous  n’avons  pas  de  garantie  sur  les  acquisitions  foncières,  la  protection 
réglementaire, et les financements alloués sont sous-évalués au regard de notre 
connaissance en la matière. 
Par ailleurs, nous regrettons que  la procédure de demande de dérogation à la 
destruction d’espèces ne soit pas jointe aux enquêtes publiques. Qu’en est-il des 
mesures proposées pour  l’Azuré du Serpolet (bénéficiant d’une protection des 
individus et des sites de reproduction), l’Agrion de Mercure (bénéficiant d’une 
protection des individus),  les amphibiens présents sur le site, les chiroptères, 
etc. ?

En conclusion : la retenue de « Sivens » est située dans un complexe de milieux 
« à  fort  enjeux   environnementaux» ;  le  projet  détruirait  une  zone  humide 
d’importance avérée et plusieurs espèces protégées. Il conduirait à la perte de 
continuité et de fonctionnalité écologiques. 
L’étude d’impact  s’avère lacunaire,  insuffisante,  restrictive,  et  sous-estime les 
impacts directs et indirects du projet. Les mesures compensatoires et correctives 
se concentrent sur des travaux sylvicoles et  n‘assurent pas en l’état la gestion 
conservatoire de zones humides et de leur biodiversité. Le suivi de l’opération est 
trop imprécis, incomplet, trop court dans la durée, sans garantie de la bonne 
application des mesures envisagées. Enfin, le projet est en contradiction avec les 
politiques  publiques mises  en  place,  depuis  le  niveau  départemental  jusqu’au 
niveau européen.

L’intérêt  public  majeur  restant  à  prouver  et  n’ayant  pas  été  sérieusement 
confronté à des solutions alternatives, Nature Midi-Pyrénées demande, Monsieur 
le  Président,  le  retrait  de  ce  projet,  contraire  aux  objectifs  nationaux  de 
développement durable, de protection de la biodiversité et de la ressource en 
eau.

Jérôme Calas
Président


