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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 
 
      

Objet : Projet de barrage de Sivens aux fins d’irrigation agricole sur le Tescou.             
Opposition et propositions du WWF-France 
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M. le président de la commission d’enquête,   

 
 Le WWF-France et son programme « Rivières Vivantes » travaillent depuis 25 ans sur la question de 
la gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Les acquis scientifiques de ces dernières 
décennies sur l’écologie des fleuves montrent qu’il est indispensable en effet de passer à une gestion de ces 
écosystèmes différente de celle qui a été mise en place tout au long du XX éme siècle, basée sur un modèle 
purement quantitatif d’accumulation de la ressource pour faire face à différents besoins, notamment ceux de 
l’irrigation agricole. Ce modèle a conduit à une artificialisation préoccupante des fleuves, de leurs annexes, des 
zones humides. Il a, entre autres, porté de sérieuses atteintes à la biodiversité et fragilisé les services écologiques 
que nous rendent des écosystèmes en bon état. Ce constat a poussé l’Europe à lancer, en octobre 2000, un texte 
fondateur, la Directive Cadre sur l’Eau, qui, outre le fait qu’elle oblige les Etats à atteindre le « bon état écologique 
et chimique » des eaux, pose comme second principe l’arrêt de la destruction des milieux aquatiques. Ce texte, sa 
transcription en France, ainsi que la récente loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de décembre 2006 
doivent guider la vision, les actions de notre pays et de ses territoires en matière de conservation et 
d’aménagement de ses cours d’eau.  
 
 Le projet de grand barrage dans la vallée du Barat, avec la création d’un réservoir de 1.5 
millions de m3,  ne correspond pas du tout à cette vision et ces contraintes nouvelles. Pensé dans les 
années 60, à une époque où la conservation de la nature n’intéressait personne et où se mettait en place un modèle 
agricole productiviste dont nous subissons de plus en plus les limites (atteintes aux sols, à l’eau, à la santé des 
agriculteurs, à la biodiversité, campagnes vidées, paysages dégradés), il relève de cette logique du passé qui n’a plus 
sa place dans la mise en œuvre de politiques publiques modernes. Il est de plus porté par une structure, la 
Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne, qui a accompagné la frénésie de construction 
d’ouvrages hydrauliques dans le Sud-Ouest à partir des années 70, et qui ne fait visiblement pas le choix de passer 
au modèle moderne qui advient de gestion durable de l’eau.  
 
 Ce projet de « nouvelle bassine » est de fait un barrage à vocation principalement agricole, (70 % de 
l’eau stockée), destiné à l’irrigation du maïs, une céréale au service du modèle d’agriculture industrielle qui a une 
grande responsabilité dans les atteintes plus haut résumées. Nous vous rappelons, comme l’a signalé le « Collectif 
pour la Sauvegarde de la Vallée du Testet » dans son argumentaire, qu’il existe déjà 185 retenues collinaires 
sur ce bassin, construites entre 1980 et 2010, soit un rythme de 6 retenues par an, en majorité financées sur des 
fonds publics. Elle stockent déjà plus de 5 millions de m3 d’eau à destination de l’irrigation, ce qui est 
considérable : en conséquence, noyer 35 hectares supplémentaires sous 4 mètres d’eau, afin de poursuivre la fuite 
en avant dans le gaspillage d’une ressource précieuse au profit d’un modèle agricole dépassé et que nous devons 
faire évoluer vers plus de durabilité n’a pas de sens. D’autant moins que, sur la surface menacée d’ennoiement, 
outre la destruction potentielle d’une zone humide de 18 hectares avec une biodiversité remarquable, deux 
agriculteurs pratiquant sur les prairies voisines un élevage extensif de qualité vont voir leur modèle économique 
fragilisé.  
 
 Nous pensons donc, monsieur le Président, que les 9 millions d’euros de ce énième barrage, (soit 6 euros 
le m3, sans parler des coûts de fonctionnement), situé à 20 km à peine de la retenue toute proche de Thérondel, 
mise en eau en 2010, peuvent être utilisés pour construire le changement en matière de pratiques agricoles et 
d’usages divers de l’eau dont le département du Tarn a besoin, comme les autres. Ce d’autant plus qu’ l’entrée 
dans une ére de changements, voire de bouleversements climatiques nous oblige à refonder le modèle de 
gestion de la ressource en eau, à économiser la ressource, à mieux la mutualiser, à tout simplement ne plus la 
gaspiller.  
 
 Le WWF coopère depuis de longues années avec le monde agricole. Sur la Loire, il a conduit 
divers programmes, avec d’autres ONG, qui ont démontré la possibilité, et l’intérêt majeur, de concilier respect 
des fleuves, respect de la qualité de l’eau et production de qualité, au bénéfice d’une agriculture durable, bien 
répartie sur le territoire, appréciée des Français, moins gourmande en eau et en argent public. Il n’est  



 

  
 
 
 
 
donc pas question, pour ce projet, d’opposer l’intérêt des agriculteurs et celui des environnementalistes, mais bien 
de trouver une voie médiane, qui passe par la réflexion, l’échange, la production d’études alternatives, la 
recherche, en commun, de solutions bénéfiques pour les acteurs économiques, pour les paysans, pour la 
conservation de la nature, pour les habitants du bassin du Tescou.  
 
 Pour ces raisons, nous vous demandons donc, M. le Président, de bien vouloir rendre un 
avis très défavorable au présent projet.  
 
 Nous avons le plaisir de vous faire parvenir quelques documents sur notre travail et sommes à votre 
disposition pour une rencontre.  
 

 
Avec l’expression de notre respect,  
 
Martin Arnould 
WWF-France 
 
 
 
Chargé de programme “Rivières vivantes” 
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