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INTRODUCTION 

 

 

Le Tescou est un affluent de la rive droite du Tarn qui, d’une longueur de 49 kilomètres, prend sa 

source au lieudit Pailhasse, dans la commune de Castelnau-de-Montmiral (Tarn) et se jette à 

Montauban. Son affluent principal est le Tescounet qui prend sa source au lieudit Les Barrières, 

dans la commune de Salvagnac (Tarn) et rejoint le Tescou au sud-est de Saint-Nauphary (Tarn-et-

Garonne), au lieudit Canguise, après un parcours de 22 kilomètres. 

Ces deux rivières présentent la caractéristique d’un débit saisonnier très fluctuant, avec des débits 

particulièrement faibles entre juillet et septembre, l’écoulement naturel pouvant alors se limiter à 

un mince filet d’eau. 

 

Les départements de Tarn-et-Garonne et du Tarn ont depuis de nombreuses années envisagé 

d’assurer le soutien du débit d’étiage et une aide à l’irrigation par une réalimentation à partir de 

retenues. Ainsi, en Tarn-et-Garonne, a été construite la retenue de Thérondel d’une capacité de 

800 000 m
3
, mise en service en 2010 et actuellement opérationnelle. 

Pour sa part, le département du Tarn poursuit depuis plusieurs années un projet parallèle appelé 

« retenue de Sivens », s’appuyant sur une digue longue de 315 mètres, d’une hauteur un peu 

supérieure à 12 mètres et d’une capacité d’environ 1 500 000 m
3
. Le conseil général du Tarn, qui 

par délibération du 12 octobre 2007 en a délégué la maîtrise d’ouvrage à la compagnie 

d’aménagement de coteaux de Gascogne (C.A.C.G.) sise à Tarbes (Hautes-Pyrénées), a demandé 

par délibération du 11 mai 2012 la mise a enquête publique du projet « au bénéfice de la 

compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne, titulaire de la convention publique 

d’aménagement et chargée de la réalisation du projet de retenue ».  

 

La présidence d’une commission constituée pour cette enquête publique a été proposée à 

Monsieur Robert LERAT, commissaire-enquêteur agréé sur la liste départementale du Tarn, dans 

l’après-midi du lundi 11 juin 2012 par appel téléphonique de Madame SINGLARD du tribunal 

administratif de Toulouse. En raison de la sensibilité de l’objet de cette enquête, Monsieur Robert 

LERAT a exprimé le souhait d’un début d’enquête en septembre 2012 et demandé si une réunion 

de concertation avec le public s’était tenue en amont de l’enquête publique. Madame SINGLARD 

a invité le commissaire-enquêteur à se rapprocher des services préfectoraux en charge de 

l’instruction du dossier qui ont lui confirmé qu’aucune concertation avec le public, non exigée par 

la législation en vigueur, n’avait été menée. Le commissaire-enquêteur a alors évoqué les deux 

conditions qu’il exprimait pour son acceptation : la tenue d’une réunion d’information et 

d’échange avec le public, d’une part, un début d’enquête fixé au mieux le 10 septembre, ou à 

défaut, le 3 septembre. Il lui a été indiqué que ce souhait allait dans le sens voulu par Madame la 

Préfète du Tarn. Le lendemain matin le commissaire-enquêteur a fait connaître au tribunal 

administratif qu’il acceptait d’assurer la présidence de la commission d’enquête. 

La désignation de la commission d’enquête, constituée de trois membres titulaires et d’un 

suppléant, commissaires-enquêteurs du département du Tarn, a été prononcée par décision n° 

E12000193/31 du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juin 2012. 

   

En fin d’après-midi du 12 juin, le chef du bureau de l’environnement et des affaires foncières à la 

préfecture du Tarn a rappelé le président de la commission d’enquête pour organiser une réunion 

en préfecture qui a été fixée le jeudi 14 juin à 14 heures 30. Cette réunion n’a eu pour objet que 

de préciser les caractéristiques du projet et les modalités générales de la conduite de l’enquête 

publique. 

La réunion interservices de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de 

Lisle-sur-Tarn, qui s’est tenue le mercredi 27 juin, a permis au président de la commission 

d’enquête de prendre contact avec les représentants du maître d’ouvrage, du maître d’ouvrage 

délégué et de la mairie aux fins de prévoir la date de la réunion d’information et d’échange avec 

le public. 
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Au cours d’une réunion tenue en préfecture du Tarn le jeudi 5 juillet à laquelle participaient les 

membres concernés du bureau de l’environnement et des affaires foncières, ainsi que tous les 

membres titulaires de la commission d’enquête, a été fixé le calendrier définitif de l’enquête qui 

précise notamment les dates et lieux des permanences et de la réunion d’information et d’échange 

avec le public. 

Il a été entériné par l’arrêté interdépartemental du 23 juillet 2012 qui fixe l’objet et les modalités 

d’organisation de cette enquête publique, en précise les conditions de publicité et officialise la 

désignation de la commission d’enquête. 
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1- CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF DES ENQUÊTES PUBLIQUES 

 

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000, promulguée le 22 décembre 

2000, fixe le cadre d’une politique communautaire visant à assurer une gestion et la protection de 

l’eau, avec un objectif d’atteinte d’une bonne qualité des masses d’eau selon un calendrier 

contraignant. Elle oblige également à l’établissement de documents de planification pour la 

gestion équilibrée de la ressource et des milieux aquatiques. 

Considérant que  « l'approvisionnement en eau constitue un service d'intérêt général », en son 

article 1
er

 elle fixe son objet : « établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de 

surface... qui : 

b) promeuve une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des 

ressources en eau disponibles… 

e) contribue à atténuer les effets des inondations et des sécheresses… ». 

Par ailleurs, en son article 9, elle stipule que les États membres veillent à ce que : 

- « la politique de tarification de l'eau incite les usagers à utiliser les ressources de façon efficace 

et contribue ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente directive, 

- les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins le secteur industriel, 

le secteur des ménages et le secteur agricole, contribuent de manière appropriée à la 

récupération des coûts des services de l'eau ». 

La DCE a été transposée en droit national par la loi du 28 avril 2004 dont les dispositions, 

intégrées au code de l’environnement, font notamment l’objet des articles L212-1 et suivants 

dudit code. Elle se décline et se concrétise en particulier par le schéma directeur d’aménagement 

et de gestion des eaux (SDAGE). Le Tescou s’inscrit dans le SDAGE du bassin Adour-Garonne 

qui a été approuvé par le préfet coordonnateur du bassin le 1
er

 décembre 2009. 

Il vise notamment à obtenir que 60 % de masses d’eau du bassin soient en bon état écologique en 

2015, à  reconquérir la biodiversité et les espèces emblématiques ainsi qu’à résorber les déficits 

en eau. Pour ce faire, il s’appuie sur un plan de mesures (PDM) qui se décline dans l’ensemble 

des sous-bassins. Dans les sous-bassins, au titre des articles L 212-3 et suivant, il peut être établi 

un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) compatible avec le SDAGE, dont le 

Tescou ne bénéficie pas. 

 

Le code de l’environnement, en son titre Ier du Livre II, article L 211-1, fixe l’objet de la 

politique de l’eau : « une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau [qui] prend en 

compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des 

zones humides… 

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique… 

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; 

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. » 

L’article L211-1-1 précise que « la préservation et la gestion durable des zones humides définies 

à l'article L. 211-1 sont d'intérêt général ». L’article L221-3 ajoute que l'autorité administrative 

peut : «  6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau 

pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des 

préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut 

constituer d'office cet organisme. L’organisme unique peut faire participer les préleveurs 

irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses 

liées à cette mission ».  

 

 En ce qui concerne les ouvrages, les articles L 214-1 et suivants du chapitre IV et ceux de la 

partie réglementaire du même code fixent les dispositions relatives à leurs activités et usages, 

notamment l’article L214-18-I qui stipule que « tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours 
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d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en 

permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment 

de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration 

du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au 

dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au 

débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période 

minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur ». 

 

En vue de la construction de la digue projetée, le maître d’ouvrage doit faire l’acquisition, soit par 

achat aux propriétaires, soit par voie d’expropriation, des terrains constituant l’emprise du projet, 

mais aussi, du fait de la destruction de zones humides qu’il entraînerait, ceux nécessaires à la 

création ou à la réhabilitation de zones humides à titre compensatoire. A cet effet, le projet est 

soumis à enquête publique visant à sa déclaration d’utilité publique au titre de l’article L11-1 du 

code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lui-même renvoyant à l’article L123-2 du 

code de l’environnement au titre des ouvrages nécessitant une étude d’impact. Le contenu et les 

modalités d’établissement de l’étude d’impact sont fixés par les articles L123-3 et suivants, 

R122-1 et suivants du code de l’environnement. 

Par ailleurs, la zone impactée par la retenue comportant un important secteur boisé en partie 

classé, qui doit être défriché, le projet de construction de la digue et de la retenue entraîne la 

nécessité de déclasser le bois classé avec mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la 

commune de Lisle-sur-Tarn au titre de l’article L123-16 du code de l’urbanisme, la déclaration 

d’utilité publique emportant autorisation de défrichement, opération prévue par les articles L341-

1 et suivants du code forestier. 

Enfin, si « la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 

sont d'intérêt général », l’article L211-7 précise que « les collectivités territoriales et leurs 

groupements ainsi que les syndicats mixtes… sont habilités à… entreprendre l'étude, l'exécution 

et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère 

d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux 

s'il existe, et visant : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique… ». 

Outre ces opérations d’aménagement soumises à enquête publique au titre des articles L214-3 et 

214-4, l’article L215-15 dispose que « les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours 

d'eau, canal ou plan d'eau sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une 

unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de 

gestion des eaux lorsqu'il existe. L’autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des 

articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle ». Il précise également que « lorsque les 

collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes… prennent en charge cet 

entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête publique prévue 

pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-

4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable. 

L’autorisation des travaux est soumise à enquête publique de déclaration d’intérêt général 

prescrite par les articles L214-4 et L215-15 du même code ». 

 

Aussi la réalisation projetée, conformément aux dispositions des articles L-123-1 à 123-19 et 

R123-1 à 123-27 du code de l’environnement, est-elle soumise à une enquête publique unique 

comportant trois volets préalables à : 

- la déclaration d’utilité publique des travaux et des mesures compensatoires relatifs au projet de 

retenue de Sivens sur la commune de Lisle-sur-Tarn, emportant mise en compatibilité du plan 

local d’urbanisme de la commune de Lisle-sur-Tarn et préalable à la délivrance de l’autorisation 

de défrichement,   

- la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de l’opération, 

- l’autorisation des travaux au titre de la législation et à la déclaration d’intérêt général desdits 

travaux. 
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2- DÉROULEMENT DES ENQUÊTES 

 

21- Organisation des enquêtes 
 

21.1- Objet des enquêtes 
 

L’arrêté interdépartemental en date du 23 juillet 2012 (cf. annexe 1) porte « ouverture 

d’enquêtes publiques conjointes : 

- préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux et des mesures compensatoires 

relatifs au projet de retenue de Sivens sur la commune de Lisle-sur-Tarn, emportant mise 

en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Lisle-sur-Tarn et préalable à 

la délivrance de l’autorisation de défrichement,   

- préalable à la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de l’opération, 

- préalable à l’autorisation des travaux au titre de la législation et à la déclaration d’intérêt 

général desdits travaux, 

sur le territoire des communes de La-Sauzière-Saint-Jean, Lisle-sur-Tarn, Montdurausse, 

Puycelsi, Salvagnac dans le département du Tarn et Monclar-de-Quercy dans le 

département de Tarn-et-Garonne. » 

 

21.2- Dossier des enquêtes 
 

Le « dossier d’enquêtes publiques conjointes », spécifique au siège de l’enquête et indépendant 

de celui de la mairie de Lisle-sur-Tarn, comme celui envoyé aux autres mairies sièges des 

permanences, daté d’avril 2012, est contenu dans une chemise à sangle aux timbres du conseil 

général du Tarn et de la C.A.C.G. contenant, outre l’arrêté préfectoral et l’avis d’enquêtes, huit 

dossiers dénommés volumes ainsi qu’il suit : 

- un « volume 1 – Dossier DUP et DIG » ; 

- un « volume 2 –  Dossier d’autorisation de travaux » ; 

- un « volume 2 – Dossier d’autorisation de travaux – Annexes » ; 

- un « volume 3 – Étude d’impact » ; 

- un « volume 3 – Étude d’impact – Annexes » ; 

- un « volume 4 – Dossier d’enquête parcellaire » ; 

- un « volume 5 – Dossier de plans » ; 

- un « volume 6 – Dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme ». 

 

En outre, la commission d’enquête a demandé au maître d’ouvrage délégué de lui transmettre une 

version informatique de ce dossier. A partir des fichiers transmis par Madame Laloux de la 

C.A.C.G., l’un des membres de la commission en a dressé une compilation interactive sur CD 

Rom. Deux disques ont été remis aux services préfectoraux le 27 juillet après-midi. 

 

La version papier de ce dossier était complétée par cinq pièces : 

- la copie de la délibération du conseil général du Tarn du 11 mai 2012 ; 

- l’avis du préfet de la région Midi-Pyrénées, autorité administrative compétente en matière 

d’environnement, en date du 9 juillet 2012 ; 

- le procès verbal de la réunion interservices tenue en préfecture le 27 juin 2012 inséré en tête du 

dossier de mise en compatibilité du PLU ; 

- une fiche « Participation du public au processus de décision » collée en page 3 de la chemise 

à sangle. 

Enfin, à la demande de la commission d’enquête et pour faciliter la lecture par le public, un 

sommaire général de neuf pages réalisé par la C.A.C.G. a été inséré en début de dossier avant le 

début de l’enquête publique. 
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21.3- Dates et durée des enquêtes conjointes 
 

D’une durée de trente-sept (37) jours, l’enquête s’est déroulée du lundi 3 septembre au mardi 9 

octobre 2012 inclus. Dix (10) permanences ont été assurées en mairies des six communes 

directement concernées par le projet, selon le principe de trois permanences à Lisle-sur-Tarn, 

deux aux chefs-lieux de canton (Salvagnac et Monclar-de-Quercy) et une dans chacune des trois 

autres mairies. Elles se sont tenues aux dates et horaires ci-après : 

- Lisle-sur-Tarn, lundi 3 octobre et samedi 22 septembre de 9 à 12 heures, mardi 9 octobre 

de 14 à 17 heures ; 

- Salvagnac, mercredi 12 septembre et samedi 6 octobre, de 9 à 12 heures ; 

- Monclar-de-Quercy, jeudi 20 septembre de 9 à 12 heures et mardi 2 octobre de 14 à 17 

heures ; 

- La Sauzière-Saint-Jean, jeudi 13 septembre de 14 heures 30 à 17 heures 30 ; 

- Montdurausse, vendredi 28 septembre ; 

- Puycelsi, mardi 25 septembre de 9 à 12 heures. 

 

21.4- Lieux et modalités de consultation du dossier des enquêtes 
 

Conformément aux dispositions de l’arrêté de prescription (cf. annexe 1), la mairie de Lisle-sur-

Tarn, désignée comme siège des enquêtes publiques conjointes, était dépositaire d’un dossier 

paraphé par des membres de la commission d’enquête spécifiquement destiné à la consultation du 

public et disposait de son propre dossier. Chacune des autres communes disposait d’un dossier. 

Ces dossiers ont été tenus à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête publique. 

 

21.5- Modalités de réception des observations 
 

Conformément aux prescriptions de l’arrêté interdépartemental, le dossier et vingt (20) registres 

d’enquête ont été régulièrement cotés et paraphés des membres de la commission d’enquête le 

matin du 26 juillet 2012, en préfecture du Tarn. Les registres relatifs à l’enquête parcellaire ont 

été cotés et paraphés par les maires des six communes. L’arrêté d’organisation disposait en outre 

que tout courrier pouvait être adressé en mairie de Lisle-sur-Tarn, siège des enquêtes. 

 

21.6- Publicité des enquêtes 
 

Outre l’affichage dans un tableau extérieur à la mairie, à l’occasion des permanences, l’avis 

d’ouverture des enquêtes (cf. annexe 2) est paru  

 dans le département du Tarn, éditions de : 

- la Dépêche du Midi du lundi 13 août et mardi 4 septembre 2012 (cf. annexes 3-1 et 3-2) ; 

- le Tarn Libre des vendredis 10 août et 7 septembre 2012 (cf. annexes 3-3 et 3-4) ; 

 dans le département de Tarn-et-Garonne, éditions de : 

- la Dépêche du Midi du lundi 13 août et mardi 4 septembre 2012 (cf. annexes 3-5 et 3-6) ; 

- le Petit Journal du lundi 13 août et  mardi 4 septembre 2012 (cf. annexes 3-7 et 3-8). 

Leurs originaux ou des photocopies ont également été insérés dans le dossier d’enquête du siège 

des enquêtes publiques.  

Par ailleurs, les maires des sièges des permanences ont transmis leurs certificats d’affichage avec 

leurs registres (cf. annexe 4-1) tandis que ceux des communes listées au deuxième alinéa de 

l’article 12 de l’arrêté d’organisation sont regroupés en annexe 4-2. 

Enfin, la C.A.C.G. a installé des panneaux grand format d’information du public sur l’enquête 

publique. Leurs emplacements ont été choisis pour être visibles des riverains tant du périmètre de 

la retenue que des terrains envisagés pour les zones compensatoires. Leur présence a été contrôlée 

par Messieurs Jean MASSOUBRE et Bertrand AVOUSTIN, huissiers de justice à Gaillac (Tarn) 

(cf. annexe 5). 
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22- Gradation des enquêtes 
 

22.1- Désignation de la commission d’enquête 
 

Elle est intervenue par décision n° E 12000193/31 datée du 12 juin 2012 du président du tribunal 

administratif de Toulouse en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet :  

« la demande, présentée par la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne, de 

déclaration d’utilité publique de son projet de retenue de Sivens sur le territoire de la commune 

de Lisle-sur-Tarn, avec enquêtes conjointes parcellaire en vue de l’acquisition des terrains 

nécessaires à la réalisation de l’opération et relatives à la loi sur l’eau, à la déclaration d’intérêt 

général des travaux et à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de 

Lisle-sur-Tarn ».  

 

22.2- Réunions auxquelles la commission d’enquête a participé 
 

222.1 – Réunions en préfecture 

 

a) Jeudi 14 juin 2012 

A la demande des services préfectoraux, une première réunion s’est tenue le jeudi 14 juin de 14 

heures 15 à 16 heures 15. Ont participé à cette réunion : 

- bureau environnement et des affaires foncières : Monsieur Rémi Bouzat, chef du  bureau, 

Monsieur Michel Vanin et Mademoiselle Carole Dupeyroux ; 

- commission d’enquête : Robert Lerat, président, Roland Martin (titulaire), Michel 

Fernandez (suppléant). 

Monsieur Bouzat a fait un exposé liminaire sur le projet, évoquant successivement les points 

suivants : objectif, pilotage, historique, superficie de forêt classée détruite et mesures 

compensatoires, zone d’influence et de danger du projet, son contexte général (situation actuelle 

du plan local d’urbanisme de Lisle-sur-Tarn, oppositions et approbations de la création de 

l’ouvrage), absence de concertation préalable avec le public (non exigée par la législation), état 

du dossier, souhait d’établir un projet de calendrier des permanences. 

La commission d’enquête a retenu la désignation des six communes citées comme situées dans la 

zone d’influence et de danger du projet (Lisle-sur-Tarn, Monclar-de-Quercy, Mondurausse, 

Puycelsi, Salvagnac, La Sauzière-Saint-Jean) pour y tenir ses permanences, celle de Lisle-sur-

Tarn devant être désignée comme siège de l’enquête. En revanche, ayant choisi d’organiser une 

réunion d’information et d’échange avec le public et dans l’impossibilité d’en fixer 

immédiatement la date, d’une part, et en l’absence d’un membre titulaire, d’autre part, elle n’a 

pas souhaité établir de calendrier de permanences. La commission d’enquête a cependant exprimé 

le souhait d’assister à la réunion interservices de mise en compatibilité du PLU de Lisle-sur-Tarn, 

prévue le 26 ou le 27 juin, et à prendre rendez-vous le jeudi 5 juillet pour la réunion de 

concertation avec les services préfectoraux pour la mise au point du projet d’arrêté d’organisation 

de l’enquête. 

Le dossier d’enquête a été remis aux membres de la commission au cours de cette réunion et les 

coordonnées des correspondants du maître d’ouvrage et du maître d’ouvrage délégué fournis à la 

commission d’enquête. 

 

b) Mercredi 27 juin 2012 
La réunion de mise en compatibilité du PLU de la commune de Lisle-sur-Tarn, sous la présidence 

de Madame Milhères, directrice départementale des territoires, s’est tenue le 27 juin 2012 de 15 

heures 30 à 16 heures 30. En plus des membres participants, y assistaient Messieurs Robert Lerat 

et Roland Martin aux fins notamment de prendre contact avec les représentants de la mairie de 

Lisle-sur-Tarn et de la C.A.C.G. Elle a permis d’envisager, d’une part, une réunion entre 

commission d’enquête et représentants du maître d’ouvrage et du maître d’ouvrage délégué le 9 
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ou le 11 juillet, d’autre part d’exprimer à Madame Nicole Sanchez, première adjointe au maire de 

Lisle-sur-Tarn, les besoins de la commission d’enquête pour l’organisation de la réunion 

d’information et d’échange avec le public. 

 

c) Jeudi 5 juillet 2012 
Cette deuxième réunion d’organisation de l’enquête publique s’est tenue de 14 heures 30 à 16 

heures. Y ont participé : 

- bureau environnement et des affaires foncières : Monsieur Rémi Bouzat, chef du  bureau, 

Monsieur Michel Vanin et Mademoiselle Carole Dupeyroux ; 

- commission d’enquête : Robert Lerat, président, Michel Bady et Roland Martin 

(titulaires), Michel Fernandez (suppléant). 

La réunion a principalement porté sur la rédaction du projet d’arrêté d’organisation de l’enquête 

publique. Les services préfectoraux ayant fixé la date de début de l’enquête le lundi 3 septembre 

2012 et désigné comme sièges des permanences les mairies sises dans la zone d’influence de 

l’ouvrage, la commission d’enquête a proposé les principes suivants : 

- réunion d’information et d’échange fixée le lundi 10 septembre à 20 heures 30 en salle 

Pierre Salvet à Lisle-sur-Tarn ; 

- durée d’enquête d’environ un mois après cette réunion ; 

-  trois permanences à Lisle-sur-Tarn, deux à Salvagnac et Monclar-de-Quercy et une dans 

les trois autres communes, soit un total de dix permanences ; 

- présence des trois commissaires-enquêteurs à Lisle-sur-Tarn et de deux aux autres 

permanences. 

Ces principes acceptés, le terme de l’enquête a été fixé le mardi 9 octobre 2012. 

 

d) Réunions informelles 

Diverses réunions informelles se sont tenues tout au long de l’enquête, notamment entre le 

président de la commission d’enquête et les membres du bureau, pour le dépôt de documents 

(compte rendu de réunion d’information et d’échange avec le public, correspondances du 

Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet). 

 

222.2 – Réunions de la commission d’enquête 

 

a) Mercredi 27 juin 2012 : les deux membres de la commission d’enquête se sont réunis de 17 

heures 15 à 17 heures 45 pour dresser le bilan de la réunion interservices à laquelle ils venaient 

d’assister. 

b) Jeudi 5 juillet 16h00-17h00 : réunion de la commission d’enquête complète (titulaires et 

suppléant) dans une salle de la préfecture du Tarn pour établir le plan des permanences et  

désigner les membres participant à chacune d’entre elles. Leur calendrier définitif a été remis 

aussitôt après aux services préfectoraux. 

c) Mercredi 11 juillet de 11h00 à 12h00 : réunion de la commission d’enquête complète 

(titulaires et suppléant) en salle de la Justice de Paix en mairie de Lisle-sur-Tarn  pour adopter les 

modèles de rapport, de conclusions et tableaux divers et préparer de la réunion de l’après-midi 

avec les représentants du maître d’ouvrage et du maître d’ouvrage délégué.  

 

d) Jeudi 26 juillet 2012 de 10h30 à 12h30 : réunion en préfecture de MM. Roland MARTIN et 

Robert LERAT pour parapher le dossier-témoin de l’enquête publique et les registres d’enquête. 

 

e) Jeudi 11 octobre 2012 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : réunion de la commission 

d’enquête complète (titulaires et suppléant) en salle de la Justice de Paix en mairie de Lisle-sur-

Tarn  pour lecture et analyse de l’intégralité des registres, observations, lettres et documents 

recueillis au cours de l’enquête. 
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f) Vendredi 12 octobre 2012 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : MM. Robert LERAT et 

Roland MARTIN ont participé à la copie et à la numérisation de l’intégralité des registres et 

documents dans les locaux de la SOREP, à Albi. 

 

g) Samedi 13 octobre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : MM. Robert LERAT et Roland 

MARTIN se sont retrouvés au domicile du président de la commission d’enquête pour organiser 

la synthèse des registres, observations, lettres et documents recueillis au cours de l’enquête, 

établir les thèmes et sous-thèmes et reclasser les observations dans chacune des rubriques. 

 

h) Lundi 15 octobre de 8h45 à 10h45 : MM. Robert LERAT et Roland MARTIN se sont 

retrouvés au domicile du président de la commission d’enquête pour la relecture et l’édition de la 

synthèse des observations et documents recueillis au cours de l’enquête publique et des questions 

formulées par la commission d’enquête 

 

i) Lundi 5 novembre 2012 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : réunion de la commission 

d’enquête complète (titulaires) en salle de la Justice de Paix en mairie de Lisle-sur-Tarn pour 

analyser le mémoire en réponse de la C.A.C.G. inséré au projet de rapport, valider les 

appréciations de la commission d’enquête, adopter ses motivations des conclusions et formuler se 

avis définitifs. 

 

 

222.3 – Réunions avec les représentants du maître d’ouvrage 

et du maître d’ouvrage délégué 

 

a) Lundi 18 juin 2012 
Après une rapide lecture des éléments principaux du dossier, un rendez-vous a été pris avec 

Monsieur Stéphane Mathieu, directeur de l’eau au conseil général du Tarn, le lundi 18 juin 2012 à 

15 heures.  

Cette réunion, qui s’est tenue de 15 heures à 18 heures dans le bureau de Monsieur Mathieu en 

présence de Messieurs Robert Lerat et Roland Martin, a débuté par un exposé liminaire de ce 

dernier et s’est poursuivie par un jeu de questions de la commission d’enquête et de réponses de 

Monsieur Mathieu. 

En ce qui concerne l’ouvrage de SIVENS, Monsieur Mathieu indique qu’il est imposé par le 

SDAGE et le P.G.E. divisionnaire. Le Tescou ne comporte pas d’ouvrage préexistant. L’étude 

d’étiage menée à St Nauphary a conclu à la nécessité d’un ouvrage sur le Tescounet (Thérondel 

en Tarn-et-Garonne) et sur le Tescou (Sivens dans le Tarn). La définition du besoin part de 

l’existant agricole et la création de la retenue n’a pas pour objet d’accroître les activités agricoles 

par amélioration de la ressource disponible. Les irrigants concernés sont principalement dans le 

Tarn et le Tarn-et-Garonne. Le P.G.E. divisionnaire a été approuvé par le préfet de Tarn-et-

Garonne, alors coordonnateur de bassin, et l’agence de l’eau a validé la réalisation des deux 

ouvrages. 

Pour la réalisation de l’ouvrage, les consultations du conseil général du Tarn ont abouti à une 

convention publique d’aménagement confiée à la C.A.C.G. et, après la réalisation, une nouvelle 

consultation définira le gestionnaire qui n’est pas nécessairement la C.A.C.G., même si celle-ci 

souhaite (y compris pour l’équilibre de ses comptes) en être le bénéficiaire. 

Se pose le problème des ressources financières. Jusqu’à maintenant, la gestion par débit entraînait 

une facturation au département qui payait au titre de la solidarité. Mais la gestion par volume 

alloué à chaque agriculteur en fonction de son activité actuelle (avec un objectif de réduction des 

quantités consommées) devra générer des recettes (paiement de l’eau consommée) qui serviront 

notamment à l’entretien des zones humides et au soutien de la salubrité de l’eau. Par ailleurs, en 

matière de subventions, le FEADER est réservé à la création de retenues nouvelles, tandis que le 

FEDER est réservé à la rehausse des ouvrages existants. 
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En ce qui concerne les mesures compensatoires, le conseil général du Tarn aurait pu se limiter à 

envisager des mesures à l’échelle du département. Mais pour SIVENS, il est parti de la volonté de 

les créer dans l’environnement proche, donc à proximité immédiate du bassin versant du Tescou, 

avec un rapport de 1,5 fois la superficie détruite, l’étude de la zone humide ayant été confiée au 

bureau d’études SCOP SAGNE, spécialisé et reconnu du monde associatif écologiste. 

 

b) Mercredi 11 juillet 2012 

La réunion de la commission d’enquête (titulaires et suppléant) avec Monsieur Mathieu, 

représentant le conseil général, maître d’ouvrage, et Madame Solène Laloux, représentante de la 

C.A.C.G., maître d’ouvrage délégué s’est tenue de 15 à 17 heures . Le président de la commission 

d’enquête leur remet un document de quatre pages, canevas des questions que l’étude du dossier 

lui a suggérées. Ces questions sont complétées en cours d’échange par celles orales des autres 

membres de la commission. 

Madame Laloux notamment a apporté les explications sur l’organisation et les aspects techniques 

du dossier et Monsieur Mathieu sur les principes qui ont conduit à ce projet. La discussion n’a pu 

être plus approfondie sur divers aspects environnementaux, faute pour la commission de disposer 

de l’avis de l’autorité environnementale que Mme Laloux dit avoir reçu le matin même 

(document d’une vingtaine de pages). 

c) Lundi 15 octobre 2012 
De 13h30 à 15h00, la commission d’enquête (titulaires et suppléant) a rencontré Madame Laloux 

en salle de Justice de paix de la mairie de Lisle-sur-Tarn pour notification des observations et de 

ses questions et remise de la synthèse établie par la commission d’enquête et de la copie (papier 

et numérisée) de l’intégralité des documents recueillis pendant l’enquête publique.  

 

 

222.4 – Réunions diverses 

 

a) Mercredi 11 juillet de 14h30-15h00 : cette réunion avait pour objet la définition des 

modalités de mise à disposition de la salle Pierre Salvet, de son équipement et de sa sonorisation. 

Elle s’est tenue en salle Justice de paix de la mairie de Lisle-sur-Tarn en présence : 

- des membres de la commission d’enquête (titulaires et suppléant) ; 

- de Monsieur Stéphane Mathieu (conseil général du Tarn), Madame Solène Laloux(C.A.C.G.) ; 

- de Madame  Nicole Sanchez, première adjointe au maire de Lisle-sur-Tarn.  

La commission d’enquête a exprimé ses besoins et exigences quant à l’équipement de la salle 

(estrade, sonorisation, édition d’un CD audio, sténotypie) et à l’articulation générale de la 

réunion, demandes prises en compte par Monsieur Mathieu. Madame Laloux a insisté sur la 

nécessité de procéder l’après-midi aux tests de bon fonctionnement de la sonorisation, des 

moyens d’enregistrement et de raccordement des moyens informatiques et de projection. 

La commission a sollicité de Madame Sanchez l’insertion dans le bulletin municipal à paraître 

d’une annonce des dates et heure de la réunion d’information et d’échange avec le public.  

b) Mardi 17 juillet 18h15-19h15 : Réunion avec Monsieur Jean Tkaczuk, maire de Lisle-

sur-Tarn 

Du fait de la localisation de l’ouvrage sur le territoire de la commune de Lisle-sur-Tarn, la 

commission d’enquête a souhaité s’en entretenir avec son maire.  

Étaient présents :  

- M. Jean Tkaczuk, maire de la commune, Mme Nicole SANCHEZ, adjoint au maire, Mlle Cathy 

DELTOUR , cabinet du maire 

- Robert LERAT, président de la commission d’enquête, Roland MARTIN, membre titulaire de 

la commission. 

Cette réunion sans formalisme a eu pour objet de remercier la mairie de Lisle-sur-Tarn de la mise 

à disposition la salle Pierre Salvet et de la parution dans le bulletin municipal de la mention de la 
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date de la réunion d’information et d’échange. L’entretien s’est poursuivi sur les effets du projet 

quant aux dispositions du plan local d’urbanisme. 
 

 

c) Contacts avec la gendarmerie nationale  

Du fait que la réunion d’information et d’échange avec le public était susceptible de constituer un 

important rassemblement de personnes, la gendarmerie départementale du Tarn en a été informée. 

 

22.3- Visite des lieux 
 

Le mercredi 11 juillet 2012, à l’issue de la réunion en mairie de Lisle-sur-Tarn, la commission 

d’enquête s’est transportée sur le site du projet en compagnie de Madame Laloux et Monsieur 

Mathieu. Deux points ont été particulièrement étudiés :  

- les abords du chemin forestier, des vergers et de l’habitation riveraine (MAUREL) avec 

étude sur plans et déplacement jusqu’au lit du Tescou où la commission a pu constater un 

débit d’étiage extrêmement faible alors qu’une interdiction de pompage venait d’être 

prononcée ; 

- les abords de la ferme rachetée par le conseil général en limite extrême de la retenue. 
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3- ANALYSE DU DOSSIER ET DU PROJET - APPRÉCIATIONS DE LA COMMISSION 

D’ENQUÊTE 

 

31- Analyse du dossier et appréciations sur le dossier 
 

31.1- Remarques liminaires 
 

La présente analyse a pour objet d’étudier le détail des documents qu’il contient. 

L’élaboration du dossier soumis à l’enquête publique a été confiée à la COMPAGNIE 

D’AMÉNAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (C.A.C.G.).  

Plusieurs experts ont été associés à l’étude du projet : 

- SAVINE ENVIRONNEMENT : faune et flore terrestre 

7, rue Moto Vidal 31200 Toulouse. 

- ENVIRONNEMENT AQUATIQUE (qualité des eaux et peuplements aquatiques), 26 avenue des États- 

Unis  31000 Toulouse. 

- SCOP SAGNE (zones humides), Amalvit 81470 Pechaudier. 

- Cabinet DURET (aspects paysagers), 178 rue Achard 33000 Bordeaux 

- GEODES (géologues conseils), 64260 Bielle 

 

La description générale de ce dossier sur lequel reposent ces trois enquêtes publiques a été 

donnée supra, au paragraphe 21.2 page 6. Il convient d’observer que son articulation, si elle 

intègre effectivement les domaines visés par les enquêtes publiques conjointes et les éléments 

exigibles pour ces types d’enquêtes, ne suit pas exactement l’objet de chacune d’entre elles, 

éléments qui ont pu rendre difficile l’appréhension du dossier par le public en vue de formuler ses 

observations. 

 

En tête de dossier figure un sommaire général de neuf pages réalisé par la C.A.C.G. à la 

demande de la commission d’enquête pour faciliter la lecture au public.  

 

31.2- Analyse du sous-dossier « DUP et DIG » (volume 1)  
 

312.1 - Présentation 

 

Ce volume de 76 pages reliées contient les pièces répondant aux exigences de ces deux types 

d’enquêtes. 

Six principaux chapitres le composent : 

o   Identification du demandeur,  

o   Cadre réglementaire 

o   Mémoire justificatif de l’utilité publique et de l’intérêt général du projet 

o   Mémoire technique et financier 

o   Participation des bénéficiaires aux finances 

o   Plans de localisation. 

 

312.2 - Analyse 

 

 – L’identification du demandeur 

Le conseil général du Tarn, maître d’ouvrage, concède à la Compagnie d’Aménagement des 

Coteaux de Gascogne (C.A.C.G.) chemin de l’Alette, 65004 TARBES, la réalisation de la retenue 

de Sivens.  

A ce titre, ce premier chapitre rappelle que la C.A.C.G. : 

- assure la maîtrise d’ouvrage déléguée du projet, 

- mobilise les financements pour cet aménagement, 
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- recherche les autorisations administratives préalables à la réalisation des travaux au nom du 

conseil général, 

- procède à la libération de l’emprise foncière du projet, 

- assure la maîtrise d’œuvre du projet. 

 

 – Le cadre réglementaire 

Par un tableau à trois colonnes, ce deuxième chapitre indique les procédures réglementaires 

associées à chaque composante du projet en précisant que, en matière d’environnement, la nature 

du projet impose une étude d’impact.  

 

 – Le mémoire justificatif de l’utilité publique et de l’intérêt général 

Ce chapitre fait une présentation générale du projet. Il précise que pour le bassin du Tescou 

(d’une superficie de 324 km²), en référence au programme de mesures associé au SDAGE 2010-

2015, l’enjeu de gestion des débits d’étiage est l’enjeu principal.  

Il détermine les objectifs environnementaux sur le bassin en fixant les Débits d’Objectif d’Étiage 

sur le Tescou amont (75 l/s) et à la confluence avec le Tarn à Montauban (150 l/s), les Débits 

d’Alerte et les Débits de Crise. Il est stipulé que des mesures de restriction des usages seront 

prises afin de ne pas atteindre les débits de crise, seuils en dessous desquels est mise en péril la 

survie des espèces aquatiques. 

Une partie du chapitre évoque les mesures d’insertion et de compensation environnementales 

prises pour la réalisation du projet et prévoit la création de nouvelles zones humides comme 

principale mesure pour compenser celle du Testet ennoyée par la retenue. 

Le déficit en eau dans le bassin du Tescou est analysé. Le Plan de Gestion des Étiages (P.G.E.), 

approuvé par le Comité de Bassin Adour-Garonne le 8 décembre 2003 et actualisé en 2009, 

établit un volume de 2,1 millions de m
3
 (Mm

3
) d’eau dont il faut disposer en tête du bassin pour 

satisfaire l’ensemble des besoins et garantir la salubrité.  

Avec la maîtrise du prélèvement agricole et pour un volume utile de 800 000 m
3
 du réservoir 

existant sur le Thérondel, la réalisation projet de Sivens vient compléter la ressource en eau 

pour le bassin du Tescou. 

Pour accompagner le retour à l’équilibre dans le bassin, quatre autres mesures sont mises en 

exergue en pages 27 et 29 dans ce chapitre, à savoir : 

 la réalisation d’économies d’eau suivant les orientations du SDAGE par  

o  le conseil aux irrigants pour l’optimisation de la conduite de l’irrigation et la 

gestion rationnelle de l’eau, 

o la mise en place et l’entretien d’équipements de matériels spécifiques qui permettent 

une meilleure répartition de l’eau sur les parcelles, 

o  la mise en place de compteurs pour le contrôle du prélèvement d’eau ; 

 la gestion des retenues individuelles avec 

o la transparence de ces ouvrages lorsque les débits entrants sont inférieurs au débit 

réservé, 

o une réglementation concernant leur remplissage ; 

 une gestion coordonnée des ouvrages de soutien d’étiage ainsi qu’une gestion collective 

des prélèvements ; 

 la signature des conventions de fourniture de l’eau qui précisent les conditions 

débits/volumes et la tarification de l’eau.  

  

Le bassin étant placé en zone de répartition des eaux (ZRE) l’objectif est de passer d’une gestion 

de crise à une gestion par anticipation et d’adapter le volume autorisé aux volumes des 

ressources prélevables. Le dossier souligne que « 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) ». 
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L’implantation ouvrage a fait l’objet de quatre variantes sur le site de Sivens, identifié comme le 

seul topographiquement intéressant sur le Tescou amont. Le résultat de l’étude des potentialités 

en page 35 a conduit le bureau d’études à retenir une implantation définitive de la digue en 

position  "Axe médian" comme localisée sur la carte présentée en fin du Volume 1. 

Ce mémoire justificatif, décrit techniquement le projet de la variante choisie. Pour un plan d’eau 

de 34 ha et une retenue d’eau de 1.5 millions de m
3
, le barrage nécessite une digue de 315 

mètres de long et de 12,80 mètres de haut. Un tableau synoptique du projet technique présente 

en page 38 : 

- les données générales du projet, 

- les données hydrauliques, 

- les caractéristiques principales de la retenue, 

- les caractéristiques des ouvrages, 

- la télégestion, 

- les restitutions routières,  

- le chemin forestier de désenclavement, 

- les réseaux. 

Deux vues complètent ce tableau en pages 40 et 41, l’une dresse la carte de reconstitution des 

cheminements, l’autre propose en impression sur une photo aérienne, la reconstitution de 

biotopes et le traitement paysager. 

L’usage du volume utile de 2 245 000 m
 3

 disponible pour le bassin du Tescou se fait selon la 

répartition détaillée par le tableau en page 44. 

Ce tableau met en évidence un plan de gestion prévisionnelle permettant de satisfaire un volume 

prélevable de 1 158 000 m
3
 d’eau pour l’irrigation (quota x ha) sur l’axe réalimenté du bassin 

compte tenu du réservoir de Sivens pour lequel la répartition prévisionnelle des volumes par 

usage se résume ainsi : 

 volume total stocké    1 500 000 m
3
 

 volume total utile    1 445 000 m
3
 

 culot non vidangé           55 000 m
3
 

 salubrité            434 000 m
3
 

 irrigation          907 500 m
3
 

 volume réservé à la  gestion interannuelle    103 500 m
3
 

 

Ce chapitre se termine par l’analyse des coûts et des bénéfices de l’aménagement : le lecteur peut 

retenir qu’il est possible d’admettre que l’eau destinée à l’irrigation a le même coût que l’eau 

stockée pour le soutien des étiages. 

 

 – Mémoire technique et financier 

Ce chapitre chiffre le coût total de l’opération à 7 806 000 € HT. Il détaille le coût des travaux 

par ligne selon la nature des dépenses. Il évalue le coût de la libération du foncier tant pour les 

acquisitions pour l’emprise des ouvrages et de la retenue que pour l’acquisition des parcelles 

nécessaires pour la réalisation de la compensation des zones humides et explicite la rémunération 

de l’aménageur. 

Le  plan de financement en page 57 énonce la participation de chaque financeur (maître 

d’ouvrage, Agence de l’Eau, État, Région Midi-Pyrénées, Europe). Il est précisé que la 

participation du maître d’ouvrage sera répartie entre les départements du Tarn et de Tarn-et- 

Garonne. 

Le calendrier prévisionnel présenté en page 58 étale la durée des travaux sur deux ans et prévoit 

la première mise en eau en fin 2014, tandis que le rapport d’auscultation sera produit un an plus 

tard après une première vidange.  
Le mémoire établit à 0,5% du montant de l’investissement global la part des charges annuelles 

liées à la gestion et à l’exploitation de l’aménagement. 
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Du tableau listant les dépenses annuelles pour le suivi des mesures d’insertion environnementales 

et compensatoires, sont à retenir les charges spécifiques prévues pour les zones humides 

reconstituées,  103 000 €  pour l’entretien et 42 000 € pour le suivi des compensations. 

 

 – Participation des bénéficiaires aux dépenses 

Sont répertoriées dans ce chapitre les 17 communes du Tarn, de la Haute-Garonne et de Tarn-et- 

Garonne comprises dans la zone d’influence du barrage. Ces communes, riveraines du Tescou, 

sont localisées sur une carte en page 66. 

Cette partie du dossier précise que : 

 

- vu la notion d’intérêt général, aucune participation à l’investissement des irrigants ne sera 

recherchée, 

- les charges d’exploitation non 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 ». 

 

et que : 

 

la participation financière sera calculée sur une base identique pour tous, à l’hectare souscrit ou 

au débit souscrit, et dans le respect d’un quota d’eau alloué. Les éléments de calcul figureront 

dans un contrat d’eau. 

 

 
 Appréciations de la commission d’enquête 

Cette partie du dossier est en fait une présentation générale du pétitionnaire et de 
l’opération soumise à l’enquête publique. Elle précise que la commune de Lisle-sur-Tarn 
se trouve sur la liste départementale des communes placées en ZRE. 
 
Compte tenu du déficit en eau constaté par le PGE et des orientations du SDAGE, ce document 
expose le projet retenu par le conseil général du Tarn. Il présente comme d’intérêt général 
l’utilité de maintenir un débit d’étiage et de salubrité publique dans le bassin tout en 
permettant une utilisation agricole de la ressource en eau.  
Par ailleurs, ce projet évoque, en page 70 et sous conditions, une attribution de ressource à des 
activités qui n’entrent pas dans le cadre de l’étude. L’occurrence d’un tel évènement ne 
pourrait s’entendre que pour une alimentation en eau potable devenue impérative dans le 
bassin et dont le prélèvement, non industriel,  dans la retenue s’imposerait en priorité après les 
débits consacrés aux étiages. 
La commission d’enquête note que : 
-le P.G.E. définit un plafond unique de prélèvements individuels fixé à 1 600 m3 par hectare et 
par an pour un volume prélevable global de 697 000 m3 sur les axes non réalimentés et 
propose de le fixer à 2 000 m3 sur les axes réalimentés ; 
- le projet affecte environ un tiers du volume utile à la salubrité et, comme c’est déjà le cas 
pour le réservoir de Thérondel, il répartit sur le bassin du Tescou le volume d’eau restant pour 
un usage agricole ; 
-les éléments pris en compte par la C.A.C.G. dans son étude correspondent effectivement aux 
données figurant au P.G.E. qui, en outre, en son article 9 stipule que « les maîtres d’ouvrage des 
barrages établiront en liaison avec les administrations et les parties prenantes les modalités de 
tarification… sous forme binôme avec une part fixe et une part variable proportionnelle aux volumes 

prélevés ». Les modalités de la tarification de l’eau devront être homogènes avec celles 
pratiquées pour la retenue de Thérondel, en Tarn-et-Garonne. 
Ce Volume 1 contient les renseignements exigés pour la DUP et la DIG qui font l’objet 
d’enquêtes distinctes dans l’arrêté interdépartemental du 23 juillet 2012 prescrivant 
l’ouverture d’enquêtes publiques conjointes.   
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31.3- Analyse du sous-dossier « Autorisation des travaux » 

(volume 2 et volume 2 Annexe) 
   

313.1 - Présentation 

 

Cette partie du dossier comporte deux volumes complémentaires. Le premier volume analyse les 

caractéristiques de l’ouvrage et vérifie la compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne. 

Le deuxième rassemble les annexes au dossier d’Autorisation des Travaux, il contient l’étude de 

dangers et un volet précisant la composition du groupe d’experts associés à l’étude du projet du 

barrage de Sivens. 

 Le Volume 2 "Autorisation des travaux" de 69 pages se divise en huit principaux chapitres : 
o    Emplacement des ouvrages, 

o    Caractéristiques des ouvrages 

o    Rubriques de la nomenclature 

o    Exploitation des aménagements 

o    Documents d’incidences 

o    Moyens de surveillance et d’intervention 

o    Compatibilité du projet avec le SDAGE Adour Garonne 

o    Plans et éléments graphiques. 

 Le Volume 2 "Annexes" recueille les fascicules suivants : 

 - Les consignes de sécurité (16 pages) 

o Rappel des principales caractéristiques de l’ouvrage, 

o Consignes de surveillance de l’installation, 

- Les mesures de sécurité pour la première mise en eau (6 pages) 

o Rappel des principales caractéristiques de l’ouvrage, 

o Mesures de sécurité pendant la première mise en eau. 

- L’Étude de Dangers (novembre 2009). 

Est annexé à ce volume l’avis établi le 10 mars 2010 par le CEMAGREF sur le dossier et l’étude 

de danger et adressé à la DDT du Tarn. Cet avis est suivi des réponses de la C.A.C.G. aux 

observations formulées par le CEMAGREF et visant à améliorer la sécurité de l’ouvrage. 

 

313.2- Analyse 

 

 Autorisation des travaux Volume 2 

Sur des cartes régionale et locale, le volet Autorisation des Travaux situe le bassin versant et le 

site de la retenue de Sivens. 

Cette partie du dossier décrit les caractéristiques géographiques et géologiques du bassin versant 

de la retenue. Au droit du site, la vallée du Tescou est qualifiée d’étroite (250 à 300 mètres de 

largeur). Le relief, les paysages et le régime hydrologique y sont décrits : le module annuel est 

évalué à 120 l/s. Les débits du Tescou en étiage, en situation de hautes eaux, de crues courantes et 

de crues exceptionnelles sont détaillés pour le site dans des tableaux : il est donné 2 l/s comme 

débit minimal observé pendant cinq jours consécutifs. 

Un chapitre technique rapporte les caractéristiques géotechniques du site. Il prévoit, en page 18,  

pour une digue en remblai et en enrochement, un comportement satisfaisant de la fondation. Le 

site dispose de quatre zones à exploiter pour les matériaux nécessaires construction du noyau 

étanche de la digue et de la cuvette. 

Les contraintes particulières du site, foncières et d’infrastructures, sont indiquées en page 26 : 

rétablissement d’une voie départementale, déplacement d’une ligne électrique, création d’un 

chemin d’exploitation, travaux compensatoires pour deux maisons riveraines, présence d’un 

moulin restauré, influence sur les vergers porte-graines, impacts sur deux élevages en amont du 

barrage.    

Il est bien précisé que le réservoir ne recouvre aucune habitation. 



Enquête n° : E12000193 / 31               septembre - octobre 2012 

18/85 

La description technique des ouvrages en page 30 du volume détaille : le noyau de la digue, 

l’étanchéité en fondation du barrage, le filtre et la transition dans le corps du barrage, la recharge 

des talus amont et aval, les parements du barrage, le dispositif d’auscultation, l’ouvrage de prise 

et de vidange, le système de protection contre les crues, la chambre des vannes, le chenal de 

restitution, les équipements de télégestion, les travaux routiers et d’infrastructure.     

Les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages figurent dans le tableau de synthèse en page 

45, tandis que leurs représentations graphiques sont dans les plans annexés dans le Volume 5.  

Une station pour mesurer les débits entrants dans la retenue et une station pour gérer les lâchers 

du réservoir, implantées géographiquement comme indiqué sur les extraits de cartes IGN en 

annexe 15 de ce même volume 5, sont aménagées en amont et en aval du plan d’eau (débits de 

référence de 30 l/s à 75 l/s).  Les lieux d’implantation des seuils de mesures figurent en page 39 

sur des vues en couleur. 

Au titre des impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique, au titre des rejets, par leur 

nature les travaux et ouvrages du projet font l’objet d’une demande d’autorisation des travaux 

répondant aux rubriques de la nomenclature du code de l’environnement listées au chapitre 3 : la 

retenue de Sivens est de classe B.  

L’étude précise que le barrage de Sivens présentera après sa construction, comme tous les 

barrages de même nature, un risque lié à une hypothétique rupture de l’ouvrage. Les actions 

préventives, les actions de surveillance et correctives, de façon à réduire les risques pour le projet 

sont synthétisées en page 58. Les moyens de contrôle prévus sont associés à ces actions dans un 

même tableau. 

Le SDAGE 2010/2015 est opposable à l’ensemble des documents administratifs, notamment 

pour les travaux en rivières. Son objectif est d’obtenir 60% des masses d’eau en bon état 

écologique en 2015 et maintenir des débits suffisants dans les cours d’eau en période d’étiage.  

Le dernier chapitre vérifie la compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne, notamment 

en ce qui concerne : 

- ses orientations fondamentales, en particulier :  

 maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective d’un changement climatique, 

 réduire les impacts des activités sur les milieux aquatiques, 

 préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques ; 

- ses objectifs : 

 agir préventivement pour ne pas aggraver l’état actuel des masses d’eau, 

 pouvoir déroger à l’objectif de non-détérioration de l’état des eaux ou du non-respect des 

objectifs du fait de nouvelles modifications apportées par l’homme, dans le cadre de 

projets d’intérêt général, 

 protéger et restaurer les milieux à forts enjeux environnementaux, 

 éviter les tensions et les crises. Les autorisations de prélèvements seront ajustées au 

volume prélevable compatible avec les débits d’objectifs d’étiage ; 

- ses autres dispositions suivantes : répondre aux besoins socio-économiques dans le respect des 

objectifs environnementaux, restaurer durablement l’équilibre dans les bassins déficitaires, 

favoriser la gestion rationnelle et économe de l’eau, créer les réserves en eau nécessaires. 

 
 Appréciations de la commission d’enquête 

La commission d’enquête note les mesures prévues par le dossier au regard des objectifs du 
SDAGE et particulièrement sur le dernier objectif abordé précédemment pour éviter les 
tensions et les crises : les autorisations de prélèvements seront ajustées au volume 
prélevable compatible avec les débits d’objectifs d’étiage. 
La commission d’enquête note que, page 63, le maître d’ouvrage délégué indique que le bassin 
du Tescou n’est pas un territoire identifié par le SDAGE comme étant à forts enjeux 
environnementaux, que « les milieux naturels impactés par le projet représentent un intérêt 

patrimonial au niveau du bassin » et que « la compensation des incidences sur ce patrimoine 

constitue un des objectifs du projet ». 
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Le dossier d’autorisation des travaux fournit un document technique qui décrit très clairement 
le projet tant en matière d’aménagement qu’en matière de surveillance et de sécurité des 
installations. 
 

 Autorisation des travaux Volume 2 Annexe 

 

Ce deuxième volume du dossier (204 pages) expose le détail des dispositions de surveillance 

relatives la retenue de Sivens ainsi que les modalités de vérifications et de maintenance qui 

imposent à l’exploitant d’établir des rapports quinquennaux en matière de surveillance et 

d’auscultation.   

Il indique en page 11 les différents  niveaux de vigilance en période de crue et les mesures 

techniques prises en conséquence jusqu’aux mesures d’urgence préconisées pour le niveau 4 dit 

état de péril imminent.  

Séparée de l’étude d’impact et en rapport avec la nature du projet et de l’ouvrage, c’est dans ce 

volume que le dossier présente l’étude de dangers. Il consacre 59 pages, après avoir rappelé 

l’objet de l’étude (le barrage de Sivens relève règlementairement de la classe B),  pour présenter 

la politique des accidents majeurs, pour identifier et caractériser les potentiels de dangers, pour 

évoquer le bénéfice du retour d’expérience, pour identifier les risques, pour produire une étude de 

réduction des risques et représenter sur des éléments cartographiques les zones maximales 

submergées en cas de rupture de la digue.  

Des annexes complètent cette étude de dangers : elles listent les acteurs des groupes qui ont 

élaboré le dossier soumis à l’enquête publique (les experts CACG et J2C), elles apportent le 

synoptique du barrage et fournissent une étude sur l’onde de submersion en cas de rupture. 

  

 
 Appréciations de la commission d’enquête 

L’étude de dangers, précédée d’un résumé non technique, est rigoureuse. Elle examine 
scientifiquement les causes possibles de défaillance et les effets possibles d’une défaillance, un 
tableau très complet en fait une synthèse en page 28.  
Le dossier annexe d’autorisation des travaux est également un document technique détaillé 
qui, associé aux avis du CEMAGREF et aux réponses du maître d’ouvrage délégué, décrit très 
clairement le projet tant en matière d’aménagement qu’en matière de surveillance et de 
sécurité des installations. 
 
La commission d’enquête relève cependant qu’à la page 2 de l’étude de danger figure 
une analyse fonctionnelle externe dans laquelle le groupe de travail C.A.C.G./J2C : 
- définit l’expression du besoin comme « solution de confortement de la ressource en eau 
du bassin du Tescou, afin de sécuriser les irrigations, en tenant compte des besoins de 
salubrité » ; 

- établit un graphe des interactions dans lequel, pour ce qui concerne l’eau, la fonction 
principale n°1 (FP1) est attribuée aux Agriculteurs (irrigation) et la fonction principale 
n°2 aux Collectivités (salubrité/soutien d’étiage). 
Il apparaît à la commission d’enquête que cette analyse fonctionnelle n’est pas 
conforme au programme du SDAGE 2010-2015 pour lequel la gestion des débits 
d’étiage est l’enjeu principal.   
 

31.4- Analyse du sous-dossier « Étude d’impact » (volume 3 et 

volume 3 Annexes) 
 

314.1 - Présentation 

L’étude d’impact environnementale constitue la pièce essentielle du dossier de la retenue de 

Sivens dans le bassin du Tescou. Le contenu de l’étude a été établi en relation avec l’importance 
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des aménagements projetés et des incidences prévisibles sur l’environnement. Cette étude se 

compose  deux volumes et comprend un résumé non technique. 

 

 Le Volume 3 "Étude d’impact" de 280 pages se compose de six principaux chapitres  
o    Caractéristiques du projet, 

o    État initial du site, 

o    Analyse des impacts sur l’environnement, 

o    Raisons ayant motivé le choix du projet, 

o    Mesures destinées à limiter, réduire ou compenser les impacts. 

 Le Volume 3 "Étude d’impact - Annexes" comportant sept annexes.  
 

314.2 - Analyse 

 

 Étude d’impact volume 3 

 

 – Un préambule précise le cadre du projet et indique les quatre sites de stockage qui ont 

été examinés par les collectivités territoriales : Thérondel, Hirondelle, Sivens et Enjendouillé. Ce 

dernier site d’Enjendouillé n’a pas été retenu pour des raisons de faisabilité et pour répondre aux 

déficits mis en évidence sur le bassin du Tescou, c’est le site de Sivens qui a été rendu prioritaire 

avec l’ouvrage de Thérondel déjà en service dans le bassin. Une carte du bassin du Tescou en 

page P4 permet de situer géographiquement ces différents sites. 

 

 – Un résumé non technique  
Il rappelle les objectifs et les principales caractéristiques du projet.  

Il mentionne le débit réservé de 12 l/s que la retenue délivrera en permanence ainsi que le débit 

de 3 l/s de réalimentation de la zone humide située immédiatement en aval de la digue. 

Il synthétise les préoccupations environnementales de l’état initial du site recensées sur l’aire de 

l’étude. Il récapitule les impacts induits par la construction du réservoir : sur le paysage, sur les  

milieux terrestres, sur les activités humaines. Sur les effets liés au fonctionnement du réservoir, il 

énonce les influences sur le régime et la qualité des eaux, celles sur les habitats et peuplements 

aquatiques. Il reconnaît que les impacts du chantier sur la faune terrestre et aquatique dépendent 

de la période des travaux. Il précise que le projet réserve une enveloppe financière de 1 167 200 € 

HT pour mettre en œuvre les mesures proposées pour limiter, réduire ou compenser les impacts 

défavorables ; en page R15 il inventorie les points sur lesquels portent ces mesures 

compensatoires. 

 

 – Les caractéristiques du projet  
L’étude reprend les aspects techniques de la digue, du plan d’eau. Elle décrit très clairement les 

fonctionnements des dispositifs de prise d’eau et des ouvrages de distribution et rappelle les 

modalités de gestion de l’ouvrage achevé.  

 

 – L’état initial du site 

L’étude de l’état initial analyse avec l’appui de documents cartographiques en couleur, de 

photographies aériennes et de graphiques : 

 

- le milieu physique : l’étude de la géologie, du relief et de la pédologie se révèle suffisamment 

détaillée. Quant au climat, il est constaté une pluviométrie relativement abondante (754 mm par 

an) avec un maximum printanier et un déficit estival puis un ensoleillement important (2000 

heures par an) ; 

 

- les habitats naturels et la flore : ils sont reportés sur des documents cartographiques qui 

localisent leurs emprises avec  des couleurs différentes par rapport au site étudié tandis qu’une 

carte en page III 8 porte les limites Sud de la  ZNIEFF de la forêt de Sivens qui recoupent le 
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périmètre de la retenue. Quant aux zones humides (ZH), il est précisé que pour une emprise du 

projet de 48 ha, les ZH représentent une superficie de 18,8 ha dont 12,7 ha sont concernées par le 

plan d’eau et les ouvrages ; 

 

- la faune : l’inventaire des espèces observées sur le site étudié et s’agissant des chiroptères, une 

étude d’expertise complète l’étude d’impact pour le projet d’aménagement du plan d’eau, elle 

figure dans le volume 3 Annexes ; 

 

- les paysages : le projet nécessitant le défrichement de parcelles boisées, la prospection sur le 

terrain a permis de caractériser les boisements suivant leur nature. Totalisant 29,26 ha, ils sont 

repérés sur une carte et détaillés dans un tableau en page III 71 ; 

 

- l’hydrologie : l’étude hydrologique permet d’évaluer le débit ordinaire du cours d’eau Tescou (il 

est de l’ordre de 45 à 60 l/s en dehors des périodes de crues et d’étiage) ; 

 

- les milieux aquatiques : l’étude indique que le bassin versant du Tescou représente 320 km
²
 sur 

les 49 km du cours d’eau tandis que la retenue projetée interceptera 29 km² en amont du bassin. 

Elle précise que le Tescou n’est pas inclus dans la liste des cours d’eau classés au titre de l’article 

L 432-6 du code de l’environnement sur lesquels les ouvrages existants ou à créer doivent être 

équipés de dispositifs permettant le franchissement des poissons migrateurs. 

 

 – L’analyse des impacts sur l’environnement 

L’objectif principal du projet de la retenue d’eau est d’abord de satisfaire aux besoins de salubrité 

du Tescou, ensuite de pérenniser l’agriculture dans son bassin. 

L’étude examine les impacts du projet sous leurs divers aspects : 

 

- climat : elle souligne que les nombreux plans d’eau existant dans la région, du type de celui 

projeté à Sivens, ne contribuent pas à une augmentation de la fréquence des jours de brouillard ; 

 

- paysage : elle constate que l’impact de la retenue reste circonscrit à la vallée, compte tenu  du  

caractère boisé du lieu et de l’absence de vues dégagées ; 

 

- milieux terrestres : elle montre que le remplacement des milieux terrestres actuels par le plan 

d’eau et ses ouvrages occasionnera des pertes d’habitats naturels (notamment 68% des zones 

humides cartographiées dans le secteur) et d’habitats d’espèces animales et végétales ; 

 

- activités humaines : elle prévoit des mesures compensatoires pour les pertes de superficies 

agricoles, sylvicoles et de zones humides compensatoires dues à la réalisation du projet ; 

 

- domaines hydrologiques, hydrauliques, morphologiques : l’étude d’impact analyse les 

répercussions pendant les phases de remplissage du réservoir, d’étale et de restitution sur 

l’écoulement des eaux dans le cours d’eau. 

Des courbes, des graphiques évaluent les volumes stockés et les dates de remplissages. Le dossier 

précise en page IV 13 que le déversement dans le Tescou en aval de la digue sera maintenu à 

celui du débit réservé (12 l/s)  pendant le remplissage et pourra atteindre 400 l/s en fonction des 

lâchers utiles aux prélèvements en eau d’irrigation. Il est souligné que « les augmentations de 

débits en période de réalimentation seront graduelles et limiteront ainsi les dommages aux 

berges ; les débits délivrés seront bien inférieurs aux débits de crues du Tescou » ; 

 

- peuplements et habitats aquatiques : la réalisation du barrage conduira à une modification 

drastique des habitats aquatiques sur la longueur du cours d’eau occupée par le plan d’eau, 

mais l’étude d’impact rappelle que le milieu sera propice au développement d’espèces typiques 

des eaux calmes et que, en aval des ouvrages, le renforcement du débit d’étiage sera favorable 

au peuplement piscicole.  
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 – Les raisons ayant motivé le choix du projet 

L’étude d’impact expose les principes généraux de l’aménagement : la création du barrage de 

Sivens figure parmi les actions inscrites au PGE ayant pour but de restaurer une situation d’une 

situation d’équilibre satisfaisante pour le fonctionnement des milieux naturels et pour satisfaire la 

demande en eau des différents usages. 

Plusieurs variantes d’implantation du réservoir de réalimentation du Tescou ont été envisagées, 

les critères dimensionnels et de volume d’eau stockée, les critères d’effets sur les milieux 

naturels, la comparaison des impacts sur les habitats d’intérêts botaniques, les critères d’effets sur 

les activités humaines, le contexte foncier local ont conduit à retenir le site amont porté sur la vue 

aérienne en page V6 et à intégrer dans le projet les mesures de réduction et de compensation, 

notamment celles relatives aux zones humides.  

 

 – les mesures destinées à limiter, réduire ou compenser les impacts du projet 

- sur le paysage : parmi les mesures listées dans ce dernier chapitre de l’étude, le dossier détaille 

les propositions d’intégration et de valorisation du paysage. Sont à relever notamment celles qui 

compensent la modification des habitats par la création de nouveaux milieux écologiques et 

pérennes, ainsi que celles qui favorisent l’installation de l’avifaune dans la zone d’étiage par un 

travail de profilage de certaines portions de berges et l’implantation d’une végétation adaptée. 

- En ce qui concerne la préservation des 2,95 ha de zones humides impactées en aval de la 

retenue, des ouvrages rétablissent les flux interceptés par la digue (environ 95 000 m
3
 d’eau par 

an).  

- Pour la compensation des zones humides ennoyées par le plan d’eau, il est appliqué le 

coefficient légal de 1,5, ce qui porte à 19,5 ha les surfaces à acquérir que les cartes regroupées en 

fin du Volume 3 " Étude d’impact" localisent à proximité du projet dans le bassin du Tescou, 

dans le sous-bassin du Tescou puis du Tescounet. 

Avec les mesures relatives au milieu aquatique, aux activités humaines (le rétablissement de 

réseaux et de voirie, l’insertion du projet au lieu-dit Le Testet), le pétitionnaire prévoit une 

enveloppe de 1 162 200 € (hors acquisitions foncières) pour financer les différentes mesures de 

compensation. 

  
 Appréciations de la commission d’enquête 

Le résumé non technique en début  du volume se révèle très lisible et compréhensible par un 
public non spécialiste. Il reprend les principaux points de l’étude d’impact, notamment les 
effets sur l’environnement et les mesures compensatoires. 
L’étude de l’état initial, sérieuse et méthodique, met clairement en évidence la présence sur le 
site d’espèces végétales et animales d’intérêt patrimonial, de frayères à poissons, de zones 
humides, de productions agricoles et forestières ainsi que l’existence d’une habitation riveraine 
du futur plan d’eau. Les effets sur l’environnement ne sont pas minimisés et font l’objet d’une 
analyse détaillée et complète. Un tableau de synthèse, en fin d’étude,  détaille et chiffre le coût 
des mesures mises en œuvre pour limiter, réduire ou compenser les impacts du projet sur 
l’environnement. 
L’étude d’impact ne souffre pas de critiques techniques et répond aux dispositions du code de 
l’environnement au moment du dépôt du dossier. 
 

 Étude d’impact volume 3 Annexes (202 pages) 
 

Sept documents composent cette partie du dossier  

o    Annexe 1 : Contacts et Bibliographie, 

o    Annexe 2 : La flore et les habitats terrestres, 

o    Annexe 3 : La faune, 

o    Annexe 4 : Rapport d’identification des zones humides, 

o    Annexe 5 : Rapport de détermination des zones humides,  

o    Annexe 6 : Programme cadre pour la compensation des zones humides, 
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o    Annexe 7 : Étude paysagère. 

 

Une étude sur le volet chiroptères, insérée dans ce volume 3, vient compléter les expertises des 

annexes. 

 

 Appréciations de la commission d’enquête 
Ce volume réunit les rapports des spécialistes sur lesquels le dossier s’est appuyé pour établir 
la précédente étude d’impact. Ils sont très complets et constitués de fiches, de tableaux, de 
croquis, de coupes géomorphologiques, de photographies 3D (dont une en page 11 de l’annexe 
5 qui permet au lecteur de visualiser le relief du secteur qui accueille le projet), des 
surimpressions en couleur sur photographies aériennes. Rigoureuses et de bonne facture, ces 
annexes caractérisent sérieusement les impacts du projet sur l’aire de l’étude de la retenue de 
Sivens. 
 

31.5- Analyse du sous-dossier « Enquête parcellaire » (volume 4) 
 

315.1 - Présentation 

 

Ce volume se compose des cinq chapitres suivants : 

o    Présentation générale 

o    État parcellaire 

o    Plan parcellaire 

o    Bordereau d’acquisition et de servitude 

o    Parcelles à défricher. 

 

315.2 - Analyse 

 

Après avoir rappelé l’objet l’enquête parcellaire, à savoir principalement déterminer les parcelles 

visées par le projet, identifier leurs propriétaires et les bénéficiaires de divers droits, et le 

déroulement de la procédure, ce document présente l’état parcellaire, les bordereaux 

d’acquisition, et les parcelles soumises à autorisation de défrichement sous forme de tableaux. En 

outre il évoque une servitude de submersion en queue de retenue de 1,18 ha en cas de crue 

exceptionnelle. 

 
 Appréciations de la commission d’enquête 

La liste des propriétaires apparaît complète. Par ailleurs, avant le début de l’enquête publique, 
le maître d’ouvrage délégué a fait parvenir à la commission d’enquête et à sa demande, copie 
de l’intégralité des lettres recommandées de notifications adressées par le pétitionnaire à tous 
les propriétaires et les bilans détaillés (deux tableaux, l’un des propriétaires des parcelles 
concernées par l’emprise de l’ouvrage, l’autre par les zones humides compensatoires) des 
retours enregistrés. La plupart des propriétaires ont fait retour des imprimés renseignés, à 
l’exception des personnes pour lesquelles un affichage nominatif de la notification les 
informant de l’enquête a été réglementairement effectué en mairie. 
En ce qui concerne l’emprise des ouvrages projetés, la commission d’enquête s’en est 
entretenue avec Monsieur Mathieu, directeur de l’Eau au conseil général du Tarn, et avec 
Madame Laloux de la C.A.C.G. La commission d’enquête considère que l’emprise de l’ouvrage  
(digue, plan d’eau et secteurs en marge du plan d’eau) correspond aux objectifs du projet et 
que le périmètre retenu pour la constitution des zones humides compensatoires, limitées au 
département du Tarn et dans un périmètre proche de l’ouvrage, répond parfaitement à la 
logique de la compensation prévue par la législation.  
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31.6- Analyse du sous-dossier « Plans » (volume 5) 
 

316.1 - Présentation 

 

Ce volume rassemble seize documents numérotés de type plan ou carte.  

 

316.2 - Analyse 

 

Les plans concernent principalement l’ouvrage lui-même (plans masse de la retenue, de l’ouvrage 

et de ses annexes, profils en long et en travers de la digue et de la conduite d’évacuation), les 

équipements et installations techniques (évacuateur de crues, chambres de vannes, drainage et 

auscultation), les données géologiques (sondages et zones d’emprunt, profil géologique).  

Un plan se rapporte aux aménagements compensatoires de la propriété riveraine de la retenue. 

Trois plans parcellaires complètent ce volume : celui des propriétaires, celui des exploitants et 

celui des terrains retenus pour la compensation de la zone humide, précédés d’une carte de 

« situation des zones de compensation des zones humides ». Enfin deux cartes situent les 

emplacements des stations de mesures à équiper dans le cadre du projet. 

 
 Appréciations de la commission d’enquête 

Nécessaires à la compréhension du projet et pour la plupart de grand format, tous ces 
documents sont en couleur. Toutefois deux dossiers déposés dans les mairies des communes 
concernées par le projet de Sivens ont présenté des défauts de reproduction des pièces repérées 
10, 12, 13 et 14 dans ce volume. Identifiées dès la première permanence, elles ont fait l’objet 
d’une demande de retirage auprès de la C.A.C.G. Leur substitution s’est faite en début d’enquête 
à l’occasion des permanences dans ces mairies à réception des plans nouvellement tirés. Par 
voie de conséquence, le public, singulièrement les propriétaires concernés par le projet, a pu 
bénéficier de dossiers complets et de plans parfaitement conformes à ceux du dossier témoin 
déposé en mairie de Lisle-sur-Tarn. 
 

 

31.7- Analyse du sous-dossier « Mise en compatibilité des 

documents d’urbanisme » (volume 6) 
 

317.1 - Présentation 

 

Cette partie du dossier, de  24 pages, comporte trois chapitres : 

o    textes réglementaires et déroulement de la procédure, 

o    contexte relatif au projet de Sivens, 

o    mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU). 

 

En outre, à ce volume établi par la C.A.C.G. a été inséré, avant l’envoi des dossiers aux mairies 

sièges des permanences, le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint de la mise en 

compatibilité du plan local d’urbanisme (P.L.U.) de la commune de Lisle-sur-Tarn qui s’est 

tenue le mercredi 27 juin 2012 à 15 heures 30, salle Lapérouse 

 

317.2 - Analyse 

 

Le préambule du volume 6 précise que « la mise en compatibilité porte essentiellement sur le 

déclassement des parcelles d’assise du projet qui, dans le PLU approuvé, sont classées en espace 

boisé classé ». 
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Le texte du document rappelle également qu’en termes de procédure,  « dès  lors  que  celle-ci  

est  prononcée,  la  Déclaration  d’Utilité  Publique  de  l’opération  emporte approbation des 

nouvelles dispositions du P.L.U. ». 

Les pages 18, 19 et 20 du volume 6 précisent les modifications à apporter à plusieurs pièces dudit 

PLU, à savoir :  

- dans le rapport de présentation du PLU intégration de la mention : « les 48 hectares de 

l’emprise du barrage du Tescou, dans la partie  sud-est de la forêt de Sivens, classés en zone N 

du PLU ne sont pas en espace boisé classé, que des mesures compensatoires permettent de 

réduire l’impact lié à la suppression de ces espaces boisés » ; 

- dans le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) et s’agissant de la 

protection des zones humides, ajout de la mention « l’objectif de protection peut être réalisé par 

la reconstitution d’habitats fonctionnels en compensation de ceux détruits » ;  

- dans les documents graphiques (plan de zonage), exclusion des zones boisées classées de la 

partie correspondant à l’emprise de l’ouvrage. 

 

Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint de la mise en compatibilité du plan local 

d’urbanisme (P.L.U.) de la commune de Lisle-sur-Tarn, document de quatre pages liste les 

personnes présentes et excusées, rappelle les modifications à apporter aux documents du PLU et 

résume les interventions (représentants de la mairie de Lisle-sur-Tarn, du SDIS et de la chambre 

d’agriculture). 

 
 Appréciations de la commission d’enquête 

Si, en fin du volume,  les planches graphiques de la commune de Lisle-sur-Tarn, bien que 
réduites, rendent possible  la localisation du plan d’eau de la retenue de Sivens dans la partie 
boisée au nord du territoire de la commune, les deux dernières pièces graphiques portant les 
zones boisées protégées ne permettent pas, quant à elles, de visualiser aisément les espaces 
déclassés pour la réalisation du projet : des documents lisibles, agrandis au format A4, ont été 
insérés par la commission d’enquête avec ces dernières pièces dans le sous-dossier "Mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme". 
En ce qui concerne la modification relative aux objectifs du PADD, la commission d’enquête 
considère que le texte proposé dans l’encadré "Après la mise en compatibilité" page 20 : 
« l’objectif de protection peut être réalisé par la reconstitution d’habitats fonctionnels en 
compensation de ceux détruits » ne correspond pas à l’expression d’un engagement ferme à 
mettre en œuvre de manière effective les mesures compensatoires. Elle propose donc que ce 
texte soit modifié ainsi qu’il suit : 

« l’objectif de protection est réalisé par la reconstitution d’habitats fonctionnels en 
compensation de ceux détruits ». 
En outre, la commission d’enquête relève en page 23, dans le texte : « Le  plan  de  zonage  
définissant  les  zones  boisées  protégées  sur  le  secteur  du  projet  doit  être modifié afin 
d’exclure la zone délimitée par l’emprise des eaux du barrage », une qualification erronée 
de la zone à exclure des EBC. Elle propose que ce texte soit ainsi rédigé : « Le  plan  de  zonage  
définissant  les  zones  boisées  protégées  sur  le  secteur  du  projet  doit  être modifié afin 
d’exclure la zone délimitée par l’emprise  du projet ». 
 

31.8- Avis du préfet de région Midi-Pyrénées, autorité 

administrative compétente en matière d’environnement 
 

318.1 - Présentation 

 

Le document de 15 pages au format A4 agrafées est établi par la DREAL et daté du 09 juillet 

2012.  
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318.2 - Analyse 

 

Précédé d’un résumé de deux pages, l’avis détaillé de l’autorité environnementale porte sur la 

qualité de l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement dans le projet. Il 

s’articule en quatre parties : présentation du projet et cadre juridique ; analyse de l’étude 

d’impact ; prise en compte de l’environnement dans le projet ; conclusions.    

La première partie est une présentation sommaire du projet et de ses enjeux spécifiques ainsi 

que du cadre juridique. 

La deuxième partie de ce document, considère l’étude d’impact est complète et estime que : 

- ce projet permet la mise en œuvre opérationnelle du PGE, 

- sans préjuger du changement climatique, le remplissage de cette retenue devrait être assuré. 

L’autorité environnementale rappelle que le débit réservé fixé à 12 l/s ne représente qu’un seuil 

en dessous duquel la valeur de ce débit ne doit pas descendre et que cette valeur doit être 

justifiée de manière à garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces 

vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage. 

- La troisième partie propose dans son analyse de considérer un coefficient de compensation des 

zones humides égal à 2 en application de la note de cadrage ad hoc élaborée par le conseil général 

du Tarn en avril 2011 plutôt que le ratio de 1,5 retenu par l’étude pour sélectionner 19,50 ha de 

zones humides en remplacement de celles affectées par le projet.  

La quatrième partie, qui conclut que « l’étude d’impact a identifié et quantifié par des études 

pertinentes les principaux impacts du projet sur l’environnement et propose des mesures pour les 

réduire ou les compenser » recommande, dans le cadre défini par le SDAGE Adour-Garonne, que   

« la méthodologie retenue pour déterminer les mesures compensatoires à la destruction des zones 

humides soit précisée, de manière à justifier les critères qui ont abouti aux zones de 

compensation proposées ». 

 
 Appréciations de la commission d’enquête 

Il convient de préciser que l’avis de l’autorité environnementale a été publié sur le site de la 
préfecture du Tarn. 
Le résumé, en début de l’avis du préfet de région, rappelle clairement le but du projet : réaliser 
un réservoir de stockage d’eau pour le soutien d’étiage du bassin du Tescou,  l’objectif du PGE 
étant de restaurer une situation d’équilibre satisfaisante pour le fonctionnement des milieux 
naturels et le respect des différents usages (irrigation). Toutefois, ni le dossier, ni l’autorité 
environnementale n’évoquent l’éventualité d’une utilisation de l’eau de la retenue comme une 
ressource en eau potable. La commission d’enquête considère que l’évolution climatique en 
cours, quelle que soit son importance, placerait en priorité cet usage de l’eau pour la 
consommation humaine avec celui du soutien d’étiage du cours d’eau.  
En ce qui concerne le coefficient de compensation de 1,5, l’autorité environnementale fait état 
de « la note de cadrage – Mesures compensatoires et zones humides dans le département du 
Tarn ». Par lettre déposée en permanence du 22 septembre, le Collectif pour la sauvegarde de 
la zone humide du Testet en avait sollicité la communication à la commission d’enquête qui a 
sans délai transmis cette demande au conseil général du Tarn. La confrontation des 
dispositions de ce document, parvenu le 6 octobre à la commission d’enquête, à celles du projet 
fait apparaître que : 
-le porteur du projet (département) et son maître d’ouvrage délégué (C.A.C.G.) ont respecté les 
obligations figurant en page 5 ; 
-les lieux de compensations, en termes de localisation, de nature des lieux et de compensation 
respectent la priorité de proximité et envisagent préférentiellement deux types de 
compensation (restauration, réhabilitation) ; 
-du fait des éléments rappelés supra, s’agissant de solutions éprouvées, le coefficient de 
compensation est de 1,5, mais est de 2 pour les réhabilitations. 
Aussi le coefficient de 1,5 peut-il apparaître comme insuffisant et, sans impérativement 
atteindre le coefficient de 2, la commission d’enquête préconise-t-elle de s’en approcher. 
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Par ailleurs, le débit d’étiage visé par le dossier est de 12 l/s, valeur-seuil inférieure. Il 
apparaît à la commission d’enquête nécessaire de réviser à la hausse le débit minimum 
d’étiage que doit reverser la retenue dans le lit du Tescou. 
Enfin, conformément à la recommandation formulée par l’autorité environnementale dans le 
dernier alinéa de sa conclusion, il paraît indispensable à la commission d’enquête que le 
maître d’ouvrage et le maître d’ouvrage délégué précisent de manière plus détaillée la 
méthodologie de détermination des mesures compensatoires. 
 

 

31.9- Délibération du 5 juillet 2011 du conseil général du Tarn 
 

Analyse 

 
Cette délibération fait référence à celle du 12 octobre 2007 confiant à la C.A.C.G. « la convention 

d’aménagement destinée à l’étude et à la réalisation de la retenue de Sivens » et à celle du 23 

mars 2012 « prenant acte du compte rendu technique et financier de l’opération [et] approuvant 

l’actualisation de la convention par voie d’avenant ». Elle demande la mise à enquête d’utilité 

publique et parcellaire du dossier ainsi que la déclaration d’intérêt général du projet. 
 

 
 Appréciations de la commission d’enquête 

Le conseil général du Tarn, considérant le dossier complet et prêt, soumet de facto son projet à 
enquête publique, le dossier n’étant que le support explicatif. 

 

31.10- Appréciations de la commission d’enquête sur le dossier 

soumis aux enquêtes publiques conjointes 
 

Au plan technique, le dossier soumis aux enquêtes publiques conjointes ne souffre pas de critique 

importante de forme ou de fond. Il convient de noter que la qualité des documents se révèle 

satisfaisante et adaptée à une enquête publique. Toutefois, la complexité naît surtout du nombre 

des dossiers et de registres d’observations liée à la conjonction de trois enquêtes publiques, 

justifiant le nombre de permanences retenu avec les services préfectoraux. Cette complexité s’est 

doublée d’une difficulté d’accès rapide à l’information recherchée, notamment en raison d’une 

articulation des volumes différente de celle des trois objets des enquêtes publiques nécessitées par 

la nature du projet. C’est la raison pour laquelle la commission d’enquête a demandé au maître 

d’ouvrage délégué de compléter son dossier par un glossaire qui n’a pu, en raison des contraintes 

liées à la période estivale, être réalisé. En revanche la C.A.C.G. a établi une compilation des 

sommaires de l’ensemble des volumes du dossier constituant un sommaire général qui a 

grandement facilité les recherches thématiques et l’accès aux informations recherchées dans ce 

volumineux dossier. 

Il convient de souligner qu’à la demande de la commission d’enquête, la C.A.C.G. lui a fourni 
une version informatisée des volumes, plans et cartes qu’un membre de la commission 
d’enquête à concaténés et enregistrés sur un CD Rom remis aux services préfectoraux du 
Tarn. Il a été mis à la disposition du public qui en a fait la demande auprès de ces services. 
Les documents établis par le maître d’ouvrage sont d’une très bonne qualité, suffisamment 
détaillés et d’une bonne lisibilité bien qu’un défaut d’imprimerie ait nécessité le 
remplacement de quelques plans dans les dossiers mis à la disposition du public dans deux 
mairies. Les plans défectueux ont été remplacés en début d’enquête, défaut qui n’a donc pas 
nui à l’information du public. 
Si, comme l’a relevé l’autorité environnementale, la méthodologie utilisée pour la 
détermination et le dimensionnement des superficies des zones humides compensatoires 
peut apparaître insuffisante, ce dossier ne cache aucune information indispensable à son 
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appréhension par le public. Au sens des dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
tant au moment du dépôt du dossier auprès des administrations chargées de son 
instruction qu’au moment de l’enquête publique, le dossier soumis à l’enquête publique 
peut être considéré comme complet et suffisamment détaillé pour éclairer le public sur la 
nature, l’implantation, l’insertion et le dimensionnement du projet. 
En revanche, la commission d’enquête regrette particulièrement que ce dossier ne 
comporte aucun volet détaillé sur les principes de tarification de l’eau à ses 
utilisateurs potentiels, le détail restant juridiquement lié à des délibérations des 
conseils généraux du Tarn et de Tarn-et-Garonne en vue d’une coordination des 
politiques tarifaires des deux collectivités. 
 
 

32 - Appréciations de la commission d’enquête sur le projet 
  

Du fait de l’organisation des dossiers soumis à l’enquête publique comme de l’analyse 
détaillée à laquelle il a été procédé, il est nécessaire d’aborder le projet dans sa globalité. 
 
En premier lieu, il convient de rappeler que le projet de réalisation de la retenue de Sivens a 
été initié dans le dernier quart du vingtième siècle et qu’il a été relancé ces dernières 
années, notamment en raison de la disponibilité de terrains par suite de l’arrêt de l’activité 
d’une exploitation agricole dont la ferme a été acquise par le conseil général du Tarn. 
 
En deuxième lieu, le projet s’inscrit dans un contexte d’évolution climatique 
particulièrement défavorable, les sécheresses se répétant de plus en plus souvent et le 
régime des pluies évoluant lui aussi de manière importante, pluies susceptibles d’être plus 
espacées dans le temps et de revêtir un caractère plus intense. D’où un risque important 
d’accroissement du régime de crues. 
 
En troisième lieu, l’analyse du terrain préalable à la conception du projet par un bureau 
d’études spécialisé (Scop SAGNE) a fait apparaître l’existence d’une importante zone 
humide (celle du Testet) jusque-là méconnue, du fait notamment de son intégration à une 
zone agricole en exploitation. 
 
Dès lors, ainsi que le montre l’étude du cadre juridique et administratif au chapitre 1 du 
présent rapport, deux logiques d’intérêt général s’opposent sur la poursuite ou 
l’abandon du projet. De fait, en ce domaine où « l'approvisionnement en eau constitue un 

service d'intérêt général », tant la directive-cadre européenne que le code de 
l’environnement préconisent, relativement au site de Sivens, des contraintes 
antagonistes, à savoir : 

- la préservation et la gestion durable des zones humides tenant compte « des 
difficultés particulières de conservation, d'exploitation et de gestion durable des zones 
humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité 
biologique, du paysage » ; 

- les opérations d’aménagement sur les cours d’eau, singulièrement dans le 
cadre d’un SDAGE, visant à « atténuer les effets des inondations et des sécheresses », à 
promouvoir « une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme 
des ressources en eau disponibles » mais aussi à « la valorisation de l'eau comme 

ressource économique ». 
Incontestablement, le projet de retenue de Sivens s’inscrit, conformément aux 
dispositions du SDAGE et du P.G.E. (dans leur rédaction actuelle), dans la logique de 
la réglementation des opérations d’aménagement, sacrifiant ainsi l’une des zones 
humides les plus importantes du département du Tarn. Dans cette hypothèse, le projet 
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apparaît comme techniquement parfaitement conçu et présentant les garanties de 
résistance et d’efficacité attendues de ce type d’ouvrage, d’autant que les matériaux 
d’emprunt (à l’exception des enrochements) nécessaires à sa construction sont prélevés 
dans la vallée du Tescou. Toujours dans cette hypothèse, la commission d’enquête considère 
que le coefficient de compensation pris en compte dans l’établissement du dossier, même si 
la zone d’influence de l’ouvrage a été très strictement limitée à un périmètre très proche de 
Barat et si cette limitation résulte en grande partie d’une volonté de plafonnement des coûts 
de réalisation à l’enveloppe définie dans le dossier (7,4 M € HT), est trop faible et que le 
maître d’ouvrage devra l’accroître en envisageant l’acquisition de terrains supplémentaires 
dans ce même périmètre. 
 
Néanmoins la commission d’enquête s’interroge sur de multiples points concernant le 
fonctionnement, l’insertion de la retenue dans son environnement immédiat et d’autres 
fonctions pouvant être dévolues à cette retenue si elle se réalise, à savoir : 
- l’adaptation du débit d’étiage aux effets attendus, dans la mesure où l’autorité 
environnementale spécifie que le débit réservé (12 l/s) est un seuil en dessous duquel 
l’exploitant ne devra pas descendre, étant précisé que s’y ajoutent les 3 l/s destinés à la 
réalimentation de la zone humide immédiatement en aval du lieu de construction de la 
digue ; 
- la proximité de la forêt de Sivens dans laquelle vit une importante faune sauvage qui 
ne manquerait pas d’utiliser le plan d’eau pour s’y abreuver et, dans le cas où ce secteur ne 
serait pas intégré à une réserve de chasse, présenterait une grande vulnérabilité vis-à-vis 
des chasseurs ; 
-dans la perspective de l’évolution climatique en cours, au-delà des fonctions dévolues 
par le dossier à cette retenue (soutien d’étiage et irrigation), le volume d’eau ainsi rendu 
disponible devrait constituer une ressource de remplacement en matière d’eau potable, 
au cas où les sources actuellement utilisées viendraient à ne plus suffire. 
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4- RÉUNION D’INFORMATION ET D’ÉCHANGE AVEC LE PUBLIC  
 

41- Motivation du choix d’organiser cette réunion 
 

Bien que la législation et la réglementation en vigueur n’imposent pas de concertation avec le 

public préalable à l’enquête publique, il est apparu à la commission d’enquête que le projet de 

retenue de Sivens a suscité, notamment ces trois dernières années, un nombre important d’articles 

dans la presse régionale et départementale. 

Les positions contradictoires défendues par les partisans et opposants imposaient que le 

débat contradictoire n’échappe pas au public dans une enquête portant sur un projet 

considéré comme très sensible par toutes les parties. 

Aussi la commission d’enquête a-t-elle tenu à ce que, conformément aux dispositions du décret n° 

2011-2018 du 29 décembre 2011, une réunion d’information et d’échange avec le public soit 

organisée pendant l’enquête publique et que sa date et son lieu figurent dans l’arrêté 

d’organisation.  

Elle s’est tenue le lundi 10 septembre 2012, de 20 heures 50 à 23 heures 20, en salle Pierre 

Salvet à Lisle-sur-Tarn. 

 

42- Modalités d’organisation 
 

42.1- Réunion préparatoire 
Elle s’est tenue le mercredi 11 juillet de 14 heures 30 à 15 heures en salle de Justice de paix de la 

mairie de Lisle-sur-Tarn et a défini les rôles et participations de chacune des parties (mairie, 

maître d’ouvrage et maître d’ouvrage délégué, commission d’enquête), rendez-vous ayant été pris 

lundi 10 septembre à 14 heures pour l’équipement de la salle. 

 

42.2- Installation et équipement de la salle 
Lundi 10 septembre à 14 heures, le président de la commission d’enquête a trouvé sur place une 

équipe de techniciens de la ville de Lisle-sur-Tarn et de la société I.V.E. Com’, d’Albi, chargée 

de la sonorisation et de l’installation des moyens vidéo. 

Après avoir défini l’implantation d’une tribune et l’installation de 400 sièges en deux travées, 

l’équipe municipale a procédé à la mise en place en deux heures et demie. 

Pour leur part, les deux représentants de la société I.V.E. Com’ ont procédé à la mise en place 

d’une régie au plus près de l’emplacement réservé en tribune à la commission d’enquête, d’un 

écran de 4x3 mètres séparant physiquement la table des représentants du maître du conseil 

général du Tarn et de la C.A.C.G. de celle de la commission d’enquête, de six enceintes 

acoustiques avec retour du son sur la scène et d’un projecteur vidéo de grande puissance. 

A 17 heures, à l’arrivée de Monsieur Mathieu et des autres membres de la commission d’enquête, 

la salle était prête à recevoir le public. 

Dès l’arrivée à 18 heures 30 des représentants de la C.A.C.G., les tests de raccordement de leur 

micro-ordinateur, puis de réglages de la sonorisation ont été opérés. 

Enfin, à la demande de la commission d’enquête, le conseil général et la C.A.C.G. ont fait appel à 

une sténotypiste qui a été installée près de la régie de sonorisation, à vue de la salle et de l’écran. 

 

42.3- Fréquentation par le public 
Un public d’environ 250 personnes a assisté à cette réunion. Il était principalement constitué de 

partisans et opposants au projet. Ces derniers étaient représentés notamment par le Collectif pour 

la sauvegarde de la zone humide du Testet, tandis que les partisans semblaient majoritairement 

être des agriculteurs de la vallée du Tescou, dont une cinquantaine de représentants de 

l’agriculture tarn-et-garonnaise. 
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Par ailleurs étaient présents des élus (maire de Lisle-sur-Tarn, conseillers généraux des cantons 

de Lisle-sur-Tarn et de Salvagnac, conseillère régionale) et des représentants des chambres 

syndicales (chambre d’agriculture du Tarn et de Tarn-et-Garonne). 

Enfin, la réunion a été suivie par des journalistes de la presse départementale, écrite et radio. 

 

43- Bilan et synthèse des interventions 
 

Au-delà de quelques attitudes ou réactions provocatrices, les intervenants ont respecté les règles 

définies par le président de la commission d’enquête dans les dix premières minutes de la 

réunion. Puis Madame Laloux, chargée du projet à la C.A.C.G., a été invitée à présenter le projet 

pendant environ 25 minutes. 

La parole a alors été donnée à la salle, la répartition équitable entre les personnes demandant à 

intervenir étant assurée par le président de la commission d’enquête, les deux membres titulaires 

de la commission d’enquête assurant la mise à disposition des micros dans la salle. 

 

Les discussions se sont cristallisées sur quelques grands domaines. 

 

a)- Le conflit d’usage de l’eau 

Ce domaine est celui qui a suscité le plus d’interrogations et d’interventions. Si quelques 

intervenants ont évoqué le mauvais état du Tescou lié au manque d’eau à l’étiage (maintien de la 

flore et de la faune, pêche notamment), les plus nombreux se sont opposés sur la manière 

d’utiliser la ressource.  

Les agriculteurs ont fait état du besoin de l’irrigation pour assurer la pérennité des exploitations 

agricoles qui, selon le président de la chambre d’agriculture du Tarn, ne se limitent pas à la 

culture du maïs, mais concerne aussi le maraîchage ou l’élevage. Pour lui, l’absence de réalisation 

de la retenue ne manquerait pas de se traduire par la disparition des petites exploitations au profit 

d’un système extensif bien moins respectueux du cadre paysager actuel. L’agriculture, sans eau, 

ne pourrait pas conserver le nombre très important d’emplois qu’elle génère et l’inexécution de ce 

projet ne manquerait pas de se traduire par un affaiblissement, voire une disparition, des activités 

agricoles, point sur lequel s’accordent les associations de défense du projet. 

Les opposants au projet, même s’ils constatent l’absence d’eau à l’étiage, ne reconnaissent pas la 

nécessité, voire l’utilité de l’ouvrage projeté. Ils contestent la manière actuelle d’utiliser l’eau, 

consommée sans vraie volonté d’économie, et prônent une modification en profondeur des 

méthodes culturales, voire des productions agricoles actuellement en usage (maïs notamment). 

Les porteurs du projet s’appuient sur les textes en vigueur (directive cadre européenne, calendrier 

d’atteinte de la bonne qualité de l’eau dans le sous-bassin du Tescou en 2021, contraintes 

normatives du SDAGE et du PGE notamment) pour justifier le projet qui, outre qu’il devrait 

consacrer 63 % de la ressource à l’irrigation, vise d’abord à consacrer 30% de la ressource au 

soutien d’étiage et donc au maintien de la vie aquatique sur l’ensemble du cours du Tescou. 

 

b)- La problématique du réchauffement climatique 

Les opposants au projet doutent, compte tenu du réchauffement climatique en cours, du 

remplissage effectif de la retenue, considérant qu’une ressource importante est déjà mobilisée 

dans les retenues collinaires dont ils souhaitent une gestion coordonnée. Par ailleurs, ils évoquent 

l’importante évaporation de telles retenues dès lors que la température est positive. 

Les agriculteurs estiment que le réchauffement climatique qu’ils subissent eux aussi impose la 

création de réserves d’eau pour permettre le développement des plantes qu’ils cultivent. 

Les porteurs du projet prennent en compte cette évolution du climat pour estimer que le soutien 

d’étiage est indispensable à la survie de la vallée du Tescou quant à sa faune et sa flore, d’autant 

que les mesures compensatoires à la disparition des 13 hectares de la zone humide du Testet se 

traduiront par la création ou la réhabilitation de 19 hectares de zones humides dans la zone 

d’influence de la retenue. 
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c)- Les coûts de construction et d’usage de l’ouvrage  

Les opposants au projet pensent que le coût de 7,8 millions d’euros, financé sur fonds publics 

pour un usage principalement agricole, donc privé, de l’eau stockée est exorbitant, surtout en 

cette période économiquement très difficile. En outre, ils s’interrogent sur les raisons pour 

lesquelles aucune estimation du prix de cession de l’eau ne figure au projet, craignent une 

absence de rentabilité entre les recettes et les coûts réels pour la collectivité et doutent de 

l’attribution de subventions européennes pour la construction d’un ouvrage destiné à l’irrigation. 

Ils regrettent notamment qu’en France la formation du prix de l’eau ne soit pas claire et que ce 

prix ne soit pas défini dans le cadre de l’étude du projet. 

Pour leur part, les porteurs du projet rappellent que le coût intègre l’acquisition du foncier 

nécessaire à la réalisation de l’ouvrage mais aussi (pour environ 1 million d’euros) à celle des 

zones humides compensatoires et que les aides européennes (FEADER) sont fléchées pour ce 

type de projet, mais que le calendrier est très contraint (ouvrage terminé en 2015 pour en 

bénéficier).  

Quant au coût de cession de l’eau, il dépend en grande partie de ce que le conseil général du Tarn 

décidera par délibération de conserver à sa charge. Néanmoins, les contraintes imposées par la 

pose de compteurs comme la limitation à 2000 m
3
 par hectare (qui n’est pas figée) devraient 

inciter les agriculteurs à économiser l’eau, ne serait-ce que par les coûts de cession qui seront 

établis entre partenaires, dont les utilisateurs de la ressource. 

Pour leur part, les agriculteurs indiquent qu’ils ont déjà entamé des modes de culture plus 

économes en eau (mise en place de compteurs, de tensiomètres pour limiter l’apport d’eau aux 

besoins des plantes cultivées), d’autant que les coûts de cession pèsent aussi sur leurs résultats 

d’exploitation. 

 

d)- Points divers 

- Une personne a mis en cause la multiplicité des fonctions exercées par la C.A.C.G., tant en 

matière d’études liées au PGE que d’ingénierie de construction d’ouvrages et considère que 

cette entreprise est juge et partie au projet. Ce dont Madame Laloux se défend en expliquant 

que cette entreprise répond à des marchés publics et qu’elle dispose de savoir-faire et de 

modèles informatiques très spécifiques pour mener ce type d’études. 

- D’autres personnes ont posé des questions sur les autres usages possibles de cette ressource 

en eau (eau potable, pêche, protection de la population – sapeurs-pompiers pour leurs 

camions pompes). 

 

e)- Conclusions de la réunion 

 En fin de réunion, le président de la commission d’enquête a remercié les personnes présentes de 

leur participation à cet exercice de démocratie participative et les a invitées à déposer leurs 

observations, propositions et contre-propositions sans attendre les derniers instants de l’enquête 

publique.  

La commission d’enquête a constaté que la protection de la zone humide a été très peu évoquée 

par le Collectif de sauvegarde de la zone humide du Testet, le défrichement n’ayant fait l’objet 

d’aucune intervention.  

 

44- Enregistrements de la réunion 
 

L’ensemble des interventions a été enregistré : 

- par l’entreprise chargée de la sonorisation qui a fourni deux CD audio joints en annexe 6 au 

présent rapport ; 

- par une sténotypiste qui a fourni un procès-verbal d’enregistrement de 61 pages joint en annexe 

7 au présent rapport. 
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45- Comptes rendus de la réunion 
 

Conformément aux dispositions de l’article R123-17 du code de l’environnement, après réception 

de l’enregistrement audio, un compte rendu de la réunion a été établi et directement remis le 19 

septembre après-midi à la direction de l’eau du conseil général, maître d’ouvrage (cf. annexe 8) 

et à l’autorité organisatrice (cf. annexe 9). Une copie du compte rendu au maître d’ouvrage a été 

transmise le même jour par Internet à la C.A.C.G., maître d’ouvrage délégué. 
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5- OBSERVATIONS DU PUBLIC, RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉ 

ET APPRÉCIATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE  
 

 

51- Examen comptable des observations 
 

51.1- Fréquentation par le public 
 

Au cours des dix permanences, 94 personnes se sont présentées. Elles étaient réparties comme 

précisé dans le tableau ci-après : 

 

 

 

 

 

51.2- Comptabilité des observations 
 

      Bilan du retour des registres d’enquête 

Les registres de la mairie de Lisle-sur-Tarn ont été récupérés par la commission d’enquête à 

l’issue de la dernière permanence le 9 octobre 2012. 

A la demande expresse de la commission d’enquête, les registres accompagnés des certificats 

d’affichage des mairies externes au siège de l’enquête n’ont pas fait l’objet d’un envoi postal 

mais ont été déposés à l’accueil de la mairie de Lisle-sur-Tarn le mercredi 10 octobre. Ils ont été 

remis à la commission d’enquête à Lisle-sur-Tarn le jeudi 11 octobre 2012 à 9 heures.  
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enquêteurs 

Total 

P
u

b
li

c 

É
lu

s 
o

u
 l

eu
rs

 

re
p

ré
se

n
ta

n
ts

 

Observations 

LISLE S/ TARN Lu 03 sep. 2012 9h-12h commission 7 7 0 
 

SALVAGNAC Me 12 sep. 2012 9h-12h R. LERAT - M. BADY 5 4 1 Maire 

LA SAUZIÈRE St J. Je 13 sep. 2012 14h30-17h30 M. BADY-R. MARTIN 7 7 0  

MONCLAR DE Q. Je 20 sep. 2012 9h-12h R LERAT - R.MARTIN 6 5 1 Maire 

LISLE S/ TARN Sa 22 sep. 2012 9h-12h commission 9 8 1 Conseillère munic. 

PUYCELSI ma 25 sep. 2012 9h-12h R LERAT - R.MARTIN 2 1 1 
Conseillère munic. 

MONTDURAUSSE Ve 28 sep. 2012   9h-12h M. BADY-R. MARTIN 5 3 2 
Conseiller.général, 

Adjoint maire 

MONCLAR DE Q. ma 02 oct. 2012 914h-17h M. BADY-R. MARTIN 10 8 2 Adjoints maire 

SALVAGNAC Sa  06 oct.  2012 9h-12h R LERAT - R.MARTIN 15 13 2 Maire et adjoint 

LISLE S/ TARN ma 09 oct. 2012 14h-17h commission 28 27 1 Adjoint maire 

  Totaux 94 83 11  



Enquête n° : E12000193 / 31               septembre - octobre 2012 

35/85 

 Bilan des observations formulées dans les registres 

 

Cent trente et une (131) observations  écrites ont été formulées pendant l’enquête Elles se 

répartissent ainsi : 

 

Enquête concernée Mairie 
Observations 

écrites 

Lettres et 

Documents 
Totaux 

DUP / Mise en 

compatibilitéPLU / 

Autorisation 

défrichement 

Lisle/Tarn 13 57 70 

Monclar de Quercy 6 10 16 

Montdurausse 4 0 4 

Puycelsi 1 0 1 

Salvagnac 7 10 17 

Sauzière St-Jean (La) 2 1 3 

Totaux partiels 33 78 111 

Parcellaire 

Lisle/Tarn 2 2 4 

Monclar de Quercy 1 0 1 

Montdurausse 1 0 1 

Puycelsi 1 0 1 

Salvagnac 1 1 2 

Sauzière St-Jean (La) 0 0 0 

Totaux partiels 6 3 9 

Législation sur l’Eau 

et DIG 

Lisle/Tarn 2 8 10 

Monclar de Quercy 0 0 0 

Montdurausse 0 1 1 

Puycelsi 0 0 0 

Salvagnac 0 0 0 

Sauzière St-Jean (La) 0 0 0 

Totaux partiels 2 9 11 

 

Total général 41 90 131 
 

Quatre pétitions ou lettres circulaires font partie des observations comptabilisées. Deux sont 

opposées au projet, deux lui sont favorables. 

 

Deux observations orales ont été formulées : 

- l’une à la permanence de Salvagnac le 6 octobre 201 par Monsieur Jean Farenc, favorable à la 

réalisation de la retenue pour sauvegarder la biodiversité de l’ensemble du cours du Tescou ; 

- l’autre à la permanence de Montdurausse le 28 septembre 2012 par Monsieur PAULIN, maire 

de Montdurausse et conseiller général, proposant trois zones compensatoires supplémentaires. 

 

Une lettre-circulaire datée du 8 octobre, postée le 10 octobre, postérieurement à la clôture de 

l’enquête publique, et reçue le 12 octobre 2012 en mairie de Lisle-sur-Tarn n’a pas été prise en 

compte par la commission d’enquête. 
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51.3- Bilan et analyse des résultats 
 

La commission d’enquête s’est réunie le jeudi 11 octobre de 9 heures à 17 heures aux fins de 

clôturer les registres relatifs aux enquêtes de déclaration d’utilité publique et à la législation sur 

l’eau (les registres parcellaires l’ayant été par les maires), de décompte et d’enregistrement des 

observations écrites et des lettres et documents annexés aux registres. 

Puis la commission a procédé à la lecture de la totalité des observations, lettres et documents pour 

en analyser les contenus, pour en dégager les idées maîtresses et points-clés qui ont servi à les 

regrouper par grandes thématiques et thèmes. Certains documents, très construits, ont été séparés 

aux fins de les soumettre à une analyse particulière du maître d’ouvrage. 

 

Il est ainsi apparu que, si des thématiques et points particuliers sont abordés par l’ensemble du 

public, le positionnement des auteurs est généralement de type binaire : défavorable, 

majoritairement de la part des sympathisants du Collectif pour la sauvegarde de la zone humide 

du Testet ; favorable, principalement de la part du monde agricole. Toutefois quelques positions 

se sont manifestées favorables au projet de la part de personnes proches de l’écologie et opposées 

de la part de quelques agriculteurs. 

 

Par ailleurs, quatre pétitions et lettres circulaires ou lettres-types ont été déposées. 

 

a) Opposées au projet : 

- une pétition est à l’adresse du président du conseil général du Tarn. Copie en est remise à la 

commission d’enquête par lettre datée du 8 octobre 2012 au timbre du Collectif pour la 

sauvegarde de la zone humide du Testet. Fournissant trois arguments pour la défense de la zone 

humide du Testet, elle considère que le projet « est en contradiction avec l’Agenda 21, les 

objectifs de protection environnementale du Conseil Général et avec l’objectif de la Directive 

cadre sur l’eau ». Elle a recueilli 1163 signatures ou noms qui se répartissent sous deux 

versions : une version ‘papier’ rassemblant 733 signatures ; une version informatique 

regroupant 430 noms.  

- une lettre circulaire à l’adresse de la commission d’enquête qui a été déposée en mairies ou 

postée et a recueilli 90 signataires. Imprimée sur un recto, elle développe une argumentation en 

deux points : les effets négatifs de « la construction de la retenue », à savoir destruction de la 

zone humide, ennoiement d’une prairie naturelle et de vergers porte-graines, déplacement d’une 

route départementale et insuffisance de la profondeur du bassin avec risques d’eutrophisation. 

Elle conteste en outre les « avantages avancés par les promoteurs », à savoir que l’argument du 

soutien d’étiage « est un leurre » et que, se référant au PGE, le soutien de l’irrigation « est une 

pratique d’un autre siècle qui, loin de résoudre les problèmes de sécheresses, risque de les 

aggraver ». 

 

b) Favorables au projet : 

- une lettre-pétition établie par la FDSEA du Tarn « en faveur de la création de la retenue de 

Sivens ».  Se référant aux « désordres climatiques croissants » et aux « différents et récents textes 

nationaux et européens », elle liste les avantages qu’elle reconnaît à cet ouvrage : régulation du 

débit, limitation des inondations, amélioration de la biodiversité sur l’ensemble du bassin, 

préservation par reconstitution des zones humides, maintien d’une agriculture diversifiée et de 

proximité, préservation des emplois locaux et utilité pour la protection civile. Elle a recueilli la 

signature de 216 personnes. 

- une lettre circulaire à l’adresse de la commission d’enquête qui a été déposée en mairies ou 

postée à en-tête Association Vie Eau Tescou et a recueilli 88 signataires. Au recto figurent un 

rappel des dates et lieux des permanences et le même argumentaire de la FDSEA que celui 

figurant dans la pétition. Au verso, sous un espace faisant paraître le nom et l’adresse de l’auteur, 

une lettre-type de soutien au projet comporte un espace réservé à l’auteur pour choisir un ou 

plusieurs arguments figurant au recto.  
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52- Communication au maître d’ouvrage 
 

La notification des observations formulées au cours des enquêtes publiques conjointes a été faite 

par lettre procès-verbal (cf. annexe 10) accompagnée de la copie de la totalité des registres 

d’enquêtes et des lettres et documents annexés et remise en mairie de Lisle-sur-Tarn, siège de 

l’enquête publique, le lundi 15 octobre 2012 à 13 heures 30 à Madame LALOUX, représentant le 

maître d’ouvrage délégué. Par ailleurs, une copie informatisée sur CD Rom a été jointe au 

dossier.  

En outre, la commission d’enquête a reclassé l’ensemble des observations par type d’enquête, 

selon la thématique qu’elle a retenue en rattachant systématiquement les références aux 

observations associées à chacun des thèmes abordés. 

Le canevas informatique du cadre que la commission d’enquête a retenu pour la rédaction de son 

rapport lui a également été remis aux fins de faciliter la mise en forme et l’intégration finale des 

réponses du maître d’ouvrage, dans la forme retenue par la commission d’enquête pour la 

rédaction de son rapport. 

Les réponses du maître d’ouvrage sont parvenues d’une part le mardi 30 octobre en tout début 

d’après-midi par voie informatique pour en faciliter la saisie dans le rapport de la commission 

d’enquête ; d’autre part, par voie postale le mercredi 31 octobre, document (cf. annexe 11) 

officialisant les réponses de la C.A.C.G. et seul faisant foi.  
 

53- Analyse des observations 
 

53.1- Note liminaire 
 

Chaque registre est distingué par l’enquête à laquelle il se rapporte et la mairie de dépôt. 

Chaque observation est repérée par le nom de la mairie et son numéro dans le registre 

dont elle est extraite. En raison de la multiplicité des observations, les noms des auteurs 

ne seront généralement pas cités : les listes des numéros des observations seront 

systématiquement associées à chaque point abordé  dans chacun des thèmes. 

Par ailleurs, les observations et lettres ou documents n’abordaient pas séparément le 

domaine spécifique de chacune des enquêtes, mais traitaient une multiplicité de thèmes se 

rapportant aux trois enquêtes. Ainsi, la majeure partie des observations, lettres et 

documents ont été inscrits ou annexés aux  registres de l’enquête de DUP alors qu’une 

part importante de leur contenu aurait dû les rattacher aux registres de l’enquête 

« Législation sur l’eau ». Néanmoins, leur contenu se rapportant à l’enquête « Loi sur 

l’eau » sera intégré au chapitre consacré à cette enquête. 

En outre, à Lisle-sur-Tarn certaines personnes du public, craignant que leurs lettres 

circulaires ne soient pas comptabilisées, se sont autorisées à les agrafer une à une aux 

pages réservées à la rédaction manuscrite des observations, empêchant lors de la dernière 

permanence l’inscription d’observations sur ce registre sans cela incomplètement utilisé. 

Aussi, lors de la clôture des registres, le président de la commission d’enquête a-t-il été 

amené à dégrafer les documents indûment agrafés, à photocopier les observations inscrites 

sur le registre DUP/Lisle-sur-Tarn n° 2, à les coller dans les pages libérées du registre n° 1 

et à récapituler l’ensemble des enregistrements des lettres et documents aux pages 10 à 15 

du registre n° 1. Ainsi le registre n° 2 n’a-t-il plus qu’une fonction de témoin de ses 

premiers enregistrements et le registre DUP/Lisle-sur-Tarn n° 1 rassemble la totalité 

des observations, lettres et documents annexés comptabilisés à Lisle-sur-Tarn 

pendant toute la durée de l’enquête publique. 
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Pour rationaliser le report et l’analyse des observations, le présent chapitre traitera en premier lieu 

les questions ne se rapportant pas directement aux objets des trois enquêtes publiques. 

Puis seront traitées successivement pour chacune des trois enquêtes les observations du public 

dans l’ordre suivant : 

- thème général de rattachement, sous-thèmes avec rappels des numéros d’observations 

correspondantes des opposants et partisans,  synthèse du contenu des observations, 

- réponses du maître d’ouvrage délégué, 

- appréciations de la commission d’enquête, 

respectivement aux paragraphes : 

 

-53.2 questions ne se rapportant pas directement aux objets des trois enquêtes publiques, 

-53.3 enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, 

- volet DUP, 

- volet mise en compatibilité du PLU, 

- volet défrichement 

-53.4 enquête publique relative à la cessibilité des parcelles, 

-53.5 enquête relative à l’autorisation de travaux, 

- volet législation sur l’eau, 

- volet déclaration d’intérêt général 

-53.6 documents demandant une étude spécifique 

Pour faciliter le repérage des observations, les conventions ci-après seront utilisées : 

  

- abréviations des noms des mairies des registres : LST : Lisle-sur-Tarn ; SLV : Salvagnac ; 

MCQ : Monclar-de-Quercy ;  MDR : Montdurausse ; PCL : Puycelsi ; SZR : La Sauzière-

Saint-Jean. 

- Types d’enquête : DUP : déclaration d’utilité publique ; LES : législation sur l’eau ; P : 

Parcellaire. 

- Observations et documents : O : observations ; L : lettres ; D : document. 

 

 

 

53.2- Questions ne se rapportant pas directement aux objets des 

trois enquêtes publiques 
 

532-1-Demandes adressées à la commission d’enquête par le Collectif pour 
la sauvegarde de la zone humide du Testet. 
LST - DUP n°1-L7,L9 

 

Lors de la permanence du samedi 22 septembre en mairie de Lisle-sur-Tarn se sont présentés 

Monsieur Christian PINCE et Madame Françoise BLANDEL qui ont évoqué l’ensemble du 

dossier et fait état oralement de leurs avis, fondés notamment sur des documents graphiques 

relatifs à la pluviométrie et aux débits dans le Tescou. 

En fin d’entretien, Monsieur PINCE a remis au président de la commission d’enquête une 

enveloppe contenant une lettre en date du 21 septembre 2012 dans laquelle le Collectif demande : 

- l’insertion au dossier d’enquête publique quatre avis (avis technique de l’ONEMA, avis de la 

direction départementale des territoires du Tarn, avis de la commission plénière d’information et 

de suivi du plan de gestion des étiages, avis du comité technique des barrages et ouvrages 

hydrauliques) ; 

-l’insertion au dossier de la « note de cadrage pour les mesures compensation zones humides » du 

conseil général du Tarn ; 

-la prolongation de l’enquête publique motivée « par la difficulté du dossier et l’absence de 

publicité des avis ci-dessus évoqués ». 
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Cette lettre a été doublée par « l’envoi officiel » en recommandé avec accusé de réception de la 

même lettre accompagnée d’un courrier explicatif daté du 23 septembre 2012 à la mairie de Lisle-

sur-Tarn. Ce document a été enregistré sous la cote L9. 

 

 Appréciations de la commission d’enquête 
Le premier exemplaire de la lettre du collectif a été enregistré dès le départ de Monsieur PINCE 
et de Madame BLANDEL. La commission d’enquête a aussitôt décidé d’en saisir dès le lundi 24 
septembre les services de la préfecture du Tarn et du conseil général du Tarn après les avoir 
pré-informés par l’envoi d’un message. Les correspondances échangées avec les services de la 
préfecture constituent l’annexe 12, celles avec le conseil général l’annexe 13. 
 
- Le président de la commission d’enquête a rédigé le lundi 24 septembre 2012 une lettre à 
l’adresse de Madame la Préfète du Tarn (cf. annexe 12-1) déposée en préfecture à 15 heures 
30 et enregistrée le 25 septembre. Après l’exposé des demandes formulées par le Collectif, il 
expressément demandé sil l’insertion au dossier était possible. 
Dans sa réponse (cf. annexe 12-2), Madame la Préfète du Tarn précisait le 27 septembre 
qu’elle faisait transmettre au Collectif (cf. annexe 12-3) les avis demandés, (cf. annexe 12-4 et 
5), les services préfectoraux sachant que le Collectif disposait déjà de l’avis de l’ONEMA. Mais, 
s’appuyant sur une analyse juridique détaillée, elle n’autorisait pas l’insertion desdits avis au 
dossier d’enquête ni aux registres d’enquête. La commission d’enquête, ne pouvant s’autoriser à 
affaiblir juridiquement la procédure d’enquête, n’a pas procédé à l’insertion au dossier d’enquête 
des documents. 
Par lettre du 28 septembre (cf. annexe 12-6), postée en recommandé avec accusé de réception 
le 29 septembre 2012, le président de la commission d’enquête a informé le représentant du 
Collectif des démarches entamées, de leur avancement à la date du 28 septembre et de 
l’intention de la commission d’enquête de ne pas prolonger la durée de l’enquête. 
 
- Le président de la commission d’enquête a rédigé le lundi 24 septembre 2012 une lettre à 
l’adresse de Monsieur le Président du conseil général du Tarn (cf. annexe 13-1), déposée au 
conseil général à 16 heures. 
Dans sa réponse datée du 4 octobre (cf. annexe 13-2), reçue le 6 octobre, Monsieur la 
Président du conseil général indiquait qu’il transmettait le même jour au Collectif (cf. annexe 13-

3) sa note de cadrage. Il y précisait que la note de cadrage, ne constituant « en aucune façon 

une doctrine départementale », est « un outil d’aide à la décision pour des maîtres d’ouvrage 

confrontés à des projets pouvant porter atteinte à des zones humides identifiées ». 

La réception du courrier du président du conseil général en fin de matinée du samedi 6 octobre 
n’aurait permis l’insertion au dossier d’enquête que le lundi 8 octobre matin, veille de la clôture 
de l’enquête. La commission d’enquête a de ce fait estimé que cette insertion ne s’imposait plus. 
 
- En ce qui concerne la prolongation de l’enquête, les motifs invoqués par le Collectif étaient 
fondés sur deux arguments. 

 « l’absence de publicité des avis » demandés : dans la mesure où les services 

préfectoraux avaient estimé juridiquement impossible l’insertion des avis au dossier 
d’enquête, cet argument ne pouvait plus être pris en considération par la commission 
d’enquête ; 

 « la difficulté du dossier » : du fait de sa complexité et de son caractère volumineux, ce 

dossier se révélait difficile à appréhender. Néanmoins, il convient de préciser que le 
Collectif a pu disposer du dossier numérisé sur CD Rom dès le 20 août, soit deux 
semaines avant le début de l’enquête qui a duré trente-sept jours et de considérer que 
lors de la réunion d’information et d’échange avec le public, les questions posées par les 
représentants du collectif témoignaient d’une connaissance fine du dossier. Par ailleurs, 
il était possible au Collectif d’acheter la version papier du dossier. 

Aussi la commission d’enquête a-t-elle considéré que ces arguments à eux seuls ne justifiaient 
pas une prolongation de l’enquête, d’autant qu’à aucun moment les représentants du Collectif 
n’ont évoqué l’établissement d’un dossier de contre-propositions et que, à l’occasion du dépôt 
des mémoires lors de la dernière permanence, il n’a pas été fait état de difficultés dans leur 
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établissement. En outre, le caractère tardif de cette demande aurait généré des difficultés en 
matière de délais de publicité de la prolongation de l’enquête publique. 

 

532-2 -Délibérations des conseils municipaux du bassin 
 

Quelques délibérations de conseils municipaux ont été transmises ou jointes aux registres. Elles 

sont récapitulées dans le tableau ci-après. 

 

Conseil municipal Dépt Date Avis Registre et cote 

MONTDURAUSSE 81 20/09/2012 Fav Agrafé Registre MDR-DUP 

VARENNES 82 17/09/2012 Fav SLV-Dup-L8 

MONCLAR-DE-QUERCY 82 28/08/2012 Fav MCQ DUP-L2 

SAINT-NAUPHARY 82 06/09/2012 Fav MCQ DUP-L1 

  
 

  
 

  

MONTAUBAN 82 16/04/2012 Fav 

LST-DUP document n° 37 

remis à Salvagnac 

MONTDURAUSSE 81 06/03/2012 Fav 

VARENNES 82 11/09/2012 Fav 

LE BORN 31 24/02/2012 Fav 

VERLHAC-TESCOU 82 27/01/2012 Fav 

BEAUVAIS-SUR-TESCOU 81 09/03/2012 Fav 

MONTGAILLARD 81 16/02/2012 Fav 

SAINT-NAUPAHRY 82 27/01/2012 Fav 

SAINT-URCISSE 81 03/04/2012 Fav 

CASTELNAU DE MONTMIRAL 81 28/03/2012 Fav 

SALAVAGNAC 81 02/02/2012 Fav 

Syndicat Mixte Tescou-Tescounet 81 03/04/2012 Fav 

 
 Appréciations de la commission d’enquête 

Les quatre premières délibérations ont été soit transmises, soit remises par les maires des 
communes concernées. Les douze autres font partie du mémoire déposé le samedi 6 octobre à 
l’occasion de la deuxième permanence à Salvagnac le samedi 6 octobre par des représentantes 
de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs du Tarn. L’ensemble des délibérations se rejoignent sur 
un avis favorable au projet. 

 

532-3 - Mise en cause de la C.A.C.G.  
 

Parmi les opposants au projet, tant à l’occasion de la réunion d’information et d’échange avec le 

public, que dans plusieurs contributions écrites (LST-DUP n°1- L24,32,35,54), un certain nombre 

mettent en cause la C.A.C.G., considérant qu’il y a conflit d’intérêts du fait qu’elle ait participé à 

nombre d’études précédentes (établissement du P.G.E. par exemple) et que, dans le projet de 

retenue de Sivens, elle serait « juge et partie ». 

 

 Appréciations de la commission d’enquête 
La commission d’enquête n’a aucun pouvoir pour se prononcer sur ces assertions, liée 
exclusivement par le dossier soumis à l’enquête publique, la C.A.C.G. étant juridiquement le 
maître d’ouvrage délégué régulièrement par une délibération du conseil général du Tarn. 
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53.3- Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 

publique des travaux et mesures compensatoires, mise en 

compatibilité du PLU et délivrance d’autorisation de défrichement 
 

 

 Volet DUP 
 
 A - Activités agricoles 

   
 Type d’exploitation- Emplois agricoles  

Opposants : LST-DUP n°1 : O-6 ; L-29,16,18,25 ; SLV-DUP : O-9 

Partisans : LST n°1-DUP : O-3,9,11,12 ; L23,36,37,38,39,44,46,53,57 ; SLV-DUP : O-2 ; L-

2,7,10 ; MCQ-DUP : O-2,6 ; L-3 ; MDR-DUP : O-3,4. 

 

Les opposants au projet mettent principalement en cause le type de cultures pratiquées par les 

agriculteurs au motif qu’elles sont fortement consommatrices d’eau (singulièrement le maïs) et 

font appel à l’irrigation qu’ils estiment trop intensive. Ils appellent à des cultures moins 

consommatrices de type « bio » ou à une orientation vers le maraîchage et à soutenir plutôt des 

pratiques comme le goutte-à-goutte. 

Les partisans du projet, qui relèvent principalement du monde agricole, considèrent qu’il n’y a 

pas de maïsiculteurs dans le bassin, le maïs cultivé ne l’étant que pour les besoins propres à 

chaque exploitation, notamment pour l’élevage. Par ailleurs ils estiment le goutte-à-goutte 

inadapté au type de terres du bassin ; l’irrigation leur est indispensable parce qu’elle permet une 

très nette amélioration des rendements pour une même culture et donc de rendre viables les 

exploitations actuelles de petite taille. Elle leur permet aussi de s’orienter vers des cultures à plus 

haute valeur ajoutée, comme les semences. La disparition de ce type d’exploitations agricoles se 

traduirait par des exploitations extensives qui modifieraient radicalement le paysage de la vallée. 

Avec en corollaire une diminution de l’emploi dans les entreprises agricoles. 
 

 Réponse de la C.A.C.G. (n°1) 

Les enjeux sociétaux et macroéconomiques font l’objet d’un traitement global en réponse aux 
courriers. Nous abordons ici l’enjeu de l’irrigation au point de vue microéconomique. 
 
Une des finalités du projet de stockage est de pérenniser l’irrigation dans les exploitations 
agricoles qui disposent d’autorisations de prélèvement historiques dans un contexte de 
raréfaction de la ressource en eau accessible et d’augmentation des besoins en eau des cultures 
(cf «Etude prospective sur les besoins et les ressources en eau à l’échelle du bassin de la 
Garonne – Garonne 2050 » Futuribles, ACTeon, CACG pour AEAG 2012). Le dimensionnement 
du projet est basé sur des données normatives qui tiennent compte du contexte 
agropédoclimatique du bassin du Tescou, conformes au PGE (quota, surfaces). Le projet n’a pas 
vocation à étendre les surfaces irriguées mais a pour objectif une réelle maîtrise de la ressource 
en eau.  
 
Les données du Recensement Général Agricole de 2010 pour les communes du bassin du 
Tescou à l’amont de Montauban indiquent un assolement de la superficie irriguée de 51% pour 
les céréales (47% pour le maïs grain et semence), 19% pour les oléagineux-protéagineux, 10% 
pour les cultures fourragères et les surfaces en herbe, 20% pour les fruits, maraîchages, tabac 
et autres. La surface irriguée a diminué de 38% sur ces communes entre 2000 et 2010 
(comparativement la baisse est de 25% en Midi Pyrénées), en conséquence des restrictions 
annuelles. 
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L’enjeu de l’irrigation dans les exploitations agricoles est un enjeu économique et d’emplois. 
L’irrigation est utilisée par les exploitants agricoles pour obtenir un supplément de revenu par la 
réduction des pertes de rendements des productions végétales les années déficitaires en 
pluviométrie, l’amélioration de la qualité des produits récoltés, l’introduction dans l’assolement 
de cultures à haute valeur ajoutée sensibles au risque de sècheresse (semences, légumes, 
fruits). L’irrigation peut être valorisée par les exploitants dans différents systèmes de production 
: systèmes intensifs à niveau élevé de productivité par unité de surface, système extensif à 
productivité limitée, agriculture biologique, conduite des cultures en agro-écologie, systèmes à 
orientation productions végétales et productions animales.  
 
L’utilisation de l’irrigation représente un coût financier pour l’exploitant en investissement et en 
fonctionnement des équipements. L’irrigation représente également une contrainte en temps de 
travail supplémentaire et l’utilisation optimale de l’irrigation nécessite des connaissances 
techniques spécialisées. L’intérêt des exploitants agricoles est d’obtenir la valorisation la plus 
élevée de l’eau d’irrigation disponible en quantité limitée (valorisation au m3 d’eau prélevé) en 
appliquant les techniques permettant d’améliorer l’efficience des apports d’eau d’irrigation : 
matériel d’irrigation, connaissance des besoins en alimentation hydrique des cultures. Selon le 
type de cultures irriguées, le système de production, le contexte économique, le supplément de 
revenu net obtenu avec l’irrigation varie d’une dizaine de centimes à plus de 1 euro par m3 d’eau 
prélevé. (cf « Révision des autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sur le bassin 
Adour Garonne » Etude ACTeon, CEMAGREF, BRGM pour l’AEAG – mai 2011). 
Le rapport de la mission commune des Ingénieurs Généraux du Ministère de l’Agriculture et du 
Ministère de l’Ecologie estime la valorisation économique (revenu brut) à 0,91 €/m3, valeur 
extraite de l’étude AEAG pour un bassin aux caractéristiques comparables à la zone de projet, 
soit une valeur de 0,75 €/m3 environ en revenu net. 
 
 
 

 Irrigation – Doutes sur le remplissage de l’ouvrage 

Opposants : LST-DUP n°1 : O-1 ;L16,17,34,56 ; MCQ-DUP : O-4 

Partisans : LST-DUP n°1 : L-44,47,48 ; SLV-DUP : O-5 ; L-5  MCQ-DUP :O-1 ;  
 

Les partisans du projet constatent une pénurie d’eau qui s’aggrave chaque année en raison 

principalement de l’évolution tendancielle du climat vers une sécheresse qui entraîne la nécessité 

de constituer une ressource en eau qui permette d’irriguer les cultures. Ils considèrent que les 

études menées conduisent à un remplissage quasi-certain de la retenue et que la régulation de 

l’usage sera assurée en prenant référence sur le barrage de Thérondel auquel Sivens sera couplé. 

Pour leur part les opposants estiment que la pluviométrie actuelle ne permettra pas d’assurer le 

remplissage de l’ouvrage et donc que ce dernier, surdimensionné, ne remplira pas son rôle, 

d’autant que les quantités d’eau évaporées seront importantes. Ils considèrent également que la 

retenue de Thérondel ne connaît pas le remplissage espéré. Pour eux la retenue de Sivens est donc 

inutile. 
 

 Réponse de la C.A.C.G. (n°2) 

Le dimensionnement d’un barrage réservoir dépend de plusieurs facteurs et résulte de la 
conciliation de données techniques (capacité possible sur le site, apports d’eau en hiver et 
printemps pour le remplissage…) et de données économiques (coût du barrage, surcoût de 
remplissage en cas de pompage hivernal…).  
La particularité du projet de Sivens est de disposer d’apports hivernaux limités (1,4 Mm3 garantis 
en fréquence quinquennale sèche soit 1 année sur 5) et de ne pas disposer de possibilités de 
remplissage par pompage dans un autre cours d’eau voisin (au contraire de la retenue de 
Thérondel). 
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Une position prudente a donc été adoptée dans le dimensionnement du projet pour ne pas 
pénaliser à moyen terme la satisfaction des usages. 
 
En effet, l’optimisation du projet de Sivens a conduit à retenir une capacité de réservoir de 
1,50 Mm3 supérieure au volume dédié à la salubrité et à l’irrigation (1,34 Mm3) afin de ménager 
une tranche d’eau disponible pour faire de la gestion interannuelle de la ressource (0,10 Mm3) et 
pallier les moindres apports hivernaux en année sèche. Un volume non destockable de 0,06 Mm3 
(dit « culot ») servira à maintenir la vie piscicole en cas de vidange importante du réservoir. 
 
Une partie du volume dédié à la salubrité (0,15 Mm3 dans le réservoir) constitue également un 
supplément de ressource par rapport aux stricts besoins pour atteindre les débits objectifs 
d’étiage au point de contrôle. Cette tranche interviendra donc aussi dans la gestion interannuelle 
de la ressource. 
 
De plus, les déficits en eau vis-à-vis de l’hydrologie naturelle du Tescou ont été actualisés en 
intégrant les années sèches récentes. Les calculs volumétriques ont intégré aussi un coefficient 
de sécurité (25%) entre le volume stocké et l’usage autorisable correspondant aux aléas 
climatiques et aux éventuelles déficiences d’ajustement lors des lâchers.  
 
La retenue de Thérondel fonctionne avec un pompage prévu dès l’origine et sans gestion 
interannuelle. La situation de cet ouvrage n’implique pas comme indiqué par les opposants que 
la retenue de Sivens est inutile. 
 
Enfin, les modalités de la gestion prévisionnelle de la ressource s’appuient sur un dispositif 
d’anticipation des prélèvements et de restriction le cas échéant afin de satisfaire au mieux les 
besoins en fonction de l’eau disponible sans compromettre la tenue des objectifs de salubrité. 
Les dispositifs de contrôle des prélèvements et des pénalités de dépassement de quotas très 
dissuasives, ainsi que la mise en place d’outils de gestion technique des lâchers d’eau en pied de 
barrage au plus près des besoins à la parcelle renforceront la maîtrise des volumes d’eau 
utilisés. Ce système de gestion de la ressource développé dans d’autres bassins (cf système 
Neste) a largement fait ses preuves depuis les années 1990. Son amélioration continue avec 
l’ensemble des partenaires (Etat, Agence de l’Eau, Usagers, Associations) ne pourra que profiter 
aux bassins qui développent la gestion maîtrisée de l’eau. 
 
Le PGE qui fixe les objectifs à satisfaire sur le bassin du Tescou est un document-cadre évolutif. 
La révision du PGE, et des règlements d’eau des ouvrages, permettront en cas de besoin 
ultérieur de redéfinir la valorisation de la ressource disponible. 
 
Concernant les évolutions climatiques, nous nous référons aux éléments de présentation de 
MétéoFrance annexée. La tendance dans le sud-ouest et plus spécifiquement au nord de la 
Garonne est celle d’une augmentation des précipitations en hiver, d’une augmentation des 
températures estivales avec une raréfaction de la moyenne des pluies en été mais avec une 
intensification des précipitations lors des épisodes orageux. Ces conclusions confortent l’utilité de 
la retenue pour faire face aux sècheresses estivales et confirment les possibilités de remplissage 
des réservoirs en hiver et au printemps à l’occasion des crues.  
Concernant l’évaporation, nous renvoyons à la réponse n°18. 
 

   

 
 Vie économique et sociale dans le bassin du Tescou 

Opposants : LST-DUP n°1 : L-8 ; MCQ-DUP : O-1 ; SLV-DUP : L-5. 

Partisans : LST-DUP n°1 : O-4,5 ; L-47,49,53 ; SLV-DUP : O-2,4 ; L-2 ; MCQ-DUP : L2 ; MDR-

DUP : L-1,2,4. 
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Les opposants ne mettent pas en cause le fait que l’agriculture reste l’un des moyens du maintien 

d’une population rurale. Mais certains considèrent que quelques exploitations, du fait notamment 

de l’ennoiement de prairies de pacage ou d’expropriations aux fins de reconstituer des zones 

humides, pourraient en être profondément déstabilisées. 

Pour leur part, les partisans de l’ouvrage, se fondant sur le fait que la retenue assurerait la 

pérennité des entreprises agricoles et du tissu économique qui leur est associé, permettrait le 

maintien de la vie sociale dans le bassin et qu’elle serait ainsi créatrice nette d’emplois. 
 

 Réponse de la C.A.C.G. (n°3) 

En complément de la réponse n°1 relative à la valorisation de l’eau dans les exploitations et à la 
pérennisation du tissu rural, nous préciserons que l’élaboration des composantes d’un projet 
comme celui-ci répond à un objectif d’équilibre entre des avantages et des inconvénients, 
notamment sociaux. En particulier, en termes fonciers, la reconstitution des zones humides au 
titre de la compensation environnementale nécessite de mettre à disposition du projet des 
parcelles agricoles supplémentaires. C’est pourquoi l’objectif en terme de surfaces de zones 
humides à recréer doit être réaliste et atteignable raisonnablement afin de ne pas déstabiliser 
les structures agricoles du bassin. Cet élément fait aussi partie des éléments d’appréciation de la 
compensation « zones humides ». La surface agricole utile des exploitations des communes du 
bassin du Tescou a diminué de 4,7% en 10 ans. 
Le projet de Sivens nécessite une surface totale de foncier à libérer de 67,91 ha (48,41 ha pour 
le réservoir + 19,50 ha pour la compensation « zones humides » soit 40% de l’emprise de la 
retenue en plus) représentant 0,5 % de la SAU des communes de la vallée du Tescou (RGA 
2010).  
 
De même, l’objectif du projet est de pouvoir libérer à l’amiable les emprises foncière et de 
trouver des solutions qui garantissent la pérennité des structures agricoles concernées. La phase 
de libération du foncier intègre toute une analyse et des concertations préalables aux 
négociations d’achats. Il est tout à fait nécessaire de connaître les situations individuelles afin de 
proposer des solutions adaptées pour satisfaire les demandes de chaque propriétaire et 
exploitant que ce soit en termes de récupération de surfaces ou en termes d’indemnisation. 
Chaque cas est particulier. La recherche de solution s’appuie sur un réseau actif de veille 
foncière pour pouvoir répondre aux demandes. Le Conseil Général a d’ores et déjà anticipé cela 
en se portant acquéreur de la propriété « métairie neuve » située en amont immédiat du site 
afin de créer un stock foncier. 
 

 

  
 Activités-Loisirs 

Quelques observations (SLV-DUP : L-6,7 ; MDR-DUP : O-1) évoquent l’intérêt de la création du 

plan d’eau d’une part au service de la collectivité (incendie et secours : proximité d’une ressource 

en eau importante en cas d’incendie en forêt de Sivens par exemple), d’autre part pour des loisirs 

comme la pêche. 
 

 Réponse de la C.A.C.G. (n°4) 

L’instruction administrative du dossier d’enquêtes a permis au SDIS 81 de faire une demande 
technique en équipement pour la lutte contre les incendies (rampe d’accès et point d’eau). La 
prochaine étape d’élaboration technique du projet (phase dite « projet »), préalable à la 
consultation des entreprises de travaux, intègrera ces dispositifs. 
Concernant le loisir comme la pêche (mais aussi la chasse), le maître d’ouvrage s’est engagé à 
respecter une période d’observation puis d’évaluation écologique du réservoir avant d’engager 
les concertations avec les partenaires pour statuer avec eux de la valorisation possible du 
réservoir pour des activités de loisirs compatibles avec la préservation écologique du site et de 
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sa périphérie.  La même démarche a été observée durant les années 90 lors de la mise en 
service du réservoir sur le bassin voisin de la Vère. 

 
Appréciations de la commission d’enquête 
Le pétitionnaire formule un ensemble de réponses qui apparaissent comme cohérentes et 
fondées sur des éléments objectifs. 
 
En ce qui concerne l’évolution climatique, il a joint en annexe à son mémoire en réponse un 
document de Météo France de présentation de l’évolution du climat en France utilisé à 
l’occasion d’un colloque sur l’hydro-écologie tenu à Clamart en octobre 2008. Il en ressort que le 
réchauffement climatique actuellement constaté se traduit, dans le nord de Midi-Pyrénées, par 
une raréfaction de la moyenne des pluies en été mais avec une intensification des précipitations 
lors des épisodes orageux accompagnés de crues en hiver et au printemps notamment. En 
revanche les périodes estivales connaissent une sécheresse accentuée et plus longue 
qu’auparavant. De ce fait, le Tescou connaît indéniablement un déficit de son hydrologie 
naturelle. 
La question se pose donc de la création d’une ressource nécessaire à la compensation de ces 
déficits constatés par la constitution de réserves permettant de faire face aux aléas climatiques, 
tant en ce qui concerne la salubrité du cours d’eau que la satisfaction des besoins de 
l’agriculture locale.  
 
L’eau reste et restera une ressource de plus en plus rare et chère. De ce fait, la structure locale 
des exploitations agricoles, pour être rentable dans le contexte économique européen actuel, 
nécessite de valoriser leur rendement par des cultures susceptibles d’améliorer le revenu des 
agriculteurs (notamment maraîchage, semences). Faute d’irrigation, cette valorisation des 
activités agricoles du secteur apparaît comme difficile, voire improbable et l’agriculture locale 
mise en cause dans sa pérennité 
De même, la création des zones humides compensatoires ne doit en aucun cas accroître la 
raréfaction des terres cultivables. 
Toutefois, dans la mesure où la retenue de Sivens se réaliserait, la gestion de la ressource 
devra impérativement être extrêmement exigeante, notamment par une économie de la 
ressource imposée aux agriculteurs par le biais de systèmes de distribution très contrôlés, la 
mise en place de dispositifs de gestion d’arrosage en relation étroite avec les besoins hydriques 
des cultures, un choix de cultures moins gourmandes en eau et enfin une tarification dissuadant 
l’excès de consommation. 
 
En ce qui concerne les activités sociales connexes, principalement à vocation de loisir (pêche, 
chasse, tourisme), elles devront dès à présent être prises en compte pour qu’elles soient 
compatibles avec les contraintes environnementales et la gestion de la ressource. Il convient de 
constater que la réponse du pétitionnaire relative à l’impact du projet sur l’entreprise agricole la 
plus directement concernée par la retenue est traitée dans la réponse n° 15 (p.52) dans laquelle 

il précise que : « Le site choisi permet de limiter l’impact foncier sur l’activité du principal éleveur 
concerné en lui ménageant des terres de substitution ». 
 

 
 B – Coûts liés à l’ouvrage 

   
 Prix de l’ouvrage et rapport à l’hectare irrigué 

Opposants : LST-DUP n°1 : O-6,7,8 ; L-16,17,25,28,29,30,32,34,52 ; LST-LSE n°1et 2 : O-1,2 ; 

SLV-DUP : O-1 

Partisans : SLV-DUP : O-4 

 

Si les partisans considèrent le coût de l’ouvrage comme nécessaire et allant de soi pour assurer la 

ressource en eau indispensable à l’étiage, donc à la salubrité de l’ensemble du cours d’eau, et à 
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l’irrigation essentielle à la survie des exploitations agricoles, les opposants sont unanimes à 

considérer le coût de l’ouvrage comme exorbitant.  

En premier lieu, ils estiment illogique l’importance du coût par rapport à l’objectif de soutien 

d’étiage allégué, considérant que les nappes alimentant la zone humide sont indépendantes du 

cours d’eau lui-même. Ils considèrent ensuite que le coût rapporté à l’hectare irrigué est excessif 

et que cet argent public serait mieux dépensé dans le soutien du développement de cultures moins 

consommatrices d’eau ou dans le développement d’autres méthodes d’arrosage. Ils considèrent 

enfin que le nombre de retenues collinaires existantes suffit au besoin de l’agriculture, que cet 

ouvrage n’a pas d’utilité réelle et donc que la dépense associée est inutile. 
 

 Réponse de la C.A.C.G. (n°5) 

Le coût de l’ouvrage de 5,40 €/m3 est élevé par rapport aux standards régionaux, c’est exact. Il 
conjugue un coût élevé de travaux et un volume modeste.  
Le site de Sivens cumule des conditions techniques et environnementales qui nécessitent des 
mesures renchérissant le coût habituel de ce type de barrage. Tous les compléments demandés 
pendant l’instruction administrative (compléments d’études, reprises techniques liées à 
l’application des nouveaux textes de sécurité des ouvrages, mesures environnementales et 
compensatoires) ainsi que l’actualisation des prix ont renchéri le coût de 25 % en 4 ans.  
Le coût de la digue et des ouvrages de sécurité est estimé à un montant de 3,8 M€ (soit 
2,6 €/m3). La nature des terrains et des fondations du site permettent la réalisation d’un 
barrage-réservoir en remblai mais imposent des dispositifs géotechniques spécifiques. Les 
ouvrages en remblai totalement argileux et sans dispositif d’étanchéifiation ressortent en général 
aux alentours de 1 €/m3. 
Malgré ces contraintes, le rapport de la mission commune des Ingénieurs Généraux du Ministère 
de l’Agriculture et du Ministère de l’Ecologie a conclu à un taux de rentabilité interne du projet 
de 7,2 %, jugé acceptable (cf réponse n°1). Conformément aux propos tenus lors de la réunion 
publique d’information, le Conseil Général du Tarn a réaffirmé sa volonté de réaliser ce projet. 
 
L’analyse du coût doit intégrer le fait que des solutions alternatives moins chères – ou non – 
existent. Dans le cas du barrage de Sivens, il n’y a pas de solution alternative qui réponde aux 
mêmes objectifs. En aucun cas les nappes alluviales du bassin du Tescou très limitées ne 
pourraient être considérées comme une solution alternative de soutien des étiages. Les déficits 
naturels importants du Tescou confirment l’absence de tout rôle de nappe alluviale dans le 
soutien des étiages et l’insuffisance de l’hydrologie naturelle pour satisfaire les objectifs de débit 
d’étiage.  
De même, le développement de cultures et de techniques moins consommatrices en eau sont 
intégrées dans le PGE au titre des actions d’économies d’eau à promouvoir. Cela constitue une 
action complémentaire, notamment pour les secteurs du bassin non réalimentés. Ce ne saurait 
être une solution unique et suffisante pour concilier la tenue des objectifs de salubrité et la 
pérennisation de l’activité agricole irriguée de ce secteur.  
En ce sens, les propositions indiquées par les opposants, sans analyse détaillée et complète à 
l’appui, restent des allégations et ne constituent absolument des alternatives crédibles à ce 
projet. De même, la somme des réserves individuelles n’est pas à la hauteur des enjeux et 
permet de desservir des surfaces inaccessibles depuis la rivière. 
 

 

 
 Nombre de bénéficiaires au regard du coût de l’ouvrage-Coûts de fonctionnement 

Opposants : LST-DUP n°1 : O-13 ; SLV-DUP : O-1 

Partisans : LST-DUP n°1 : O-8 ; 
 

Les opposants estiment que cet ouvrage construit sur fond public desservira une minorité 

d’exploitants dont il n’est pas sûr que les activités puissent être maintenues à l’avenir et que les 

agriculteurs qui ne pourront bénéficier de cette eau sont discriminés. 
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 Réponse de la C.A.C.G. (n°6) 

En complément de la réponse n°1 relative à la valorisation de l’eau dans les exploitations 
agricoles et l’intérêt économique de l’irrigation, nous précisons que les agriculteurs ayant émis le 
souhait de disposer d’une ressource en eau ont été identifiés après enquête par la Profession 
Agricole. Selon la législation française, il s’agit des agriculteurs riverains du cours d’eau détenant 
le droit d’accès à la ressource, préleveurs autorisés par l’administration et ne disposant pas de 
ressources propres.  
Cet élément a été pris en compte dans les surfaces irrigables du PGE et dans le calcul des 
volumes prélevables du bassin Tescou. A ce titre, il n’y a eu aucune discrimination. Au contraire, 
le fait de privilégier un ouvrage de soutien des étiages en amont du bassin permettra de 
desservir le maximum de demandeurs. 
 
L’attribution de la ressource en eau interviendra lors de préparation de l’exploitation de 
l’ouvrage, à travers la signature des contrats de fourniture d’eau en corollaire de la répartition 
des autorisations administratives sur propositions de l’organisme unique de bassin. Dans le cas 
où la demande volumétrique des irrigants dépasserait le volume utilisable, le maître d’ouvrage 
pourra envisager d’adopter, en accord avec l’Organisme Unique, une réduction du quota nominal 
pour desservir l’ensemble des exploitations, dès lors que la surface irriguée du bassin n’est pas 
accrue et que le volume prélevable est respecté. 

 
Appréciations de la commission d’enquête 
Au regard des dispositions actuelles du P.G.E. en matière de surfaces irrigables, le projet tel que 
défini dans le dossier soumis à l’enquête respecte effectivement les limitations préconisées.  
En matière de coût de construction de l’ouvrage, le pétitionnaire reconnaît que le prix au m3 de 
l’ouvrage (2,60 €) est très supérieur à celui des ouvrages de même type construits dans la 
région (1 €). Le surcoût est imputable aux contraintes techniques de l’ouvrage et permet 
néanmoins un taux de rentabilité estimé suffisant par les experts des ministères de l’agriculture 
et de l’écologie. 
Sur ce point, les opposants au projet ont effectivement raison de pointer le montant élevé de 
construction de cet ouvrage. Néanmoins, la commission d’enquête relève que, s’ils ont produit 
de multiples contributions avec des analyses extrêmement fouillées et détaillées, ils n’ont pas 
fourni de dossier de contre-propositions conduisant à une solution technique alternative à la 
construction d’une digue et à la réalisation d’une retenue dont l’objectif est, d’une part, d’assurer 
la salubrité du lit du Tescou en période d’étiage et, d’autre part, d’alimenter les exploitations 
agricoles riveraines ne disposant pas de retenues collinaires. 

 
 
 

 Volet mise en compatibilité du PLU 
 

AUCUNE OBSERVATION N’A ÉTÉ FORMULÉE SUR LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE LISLE-
SUR-TARN 
 

 Réponse de la C.A.C.G. (n°7) 

 

N’appelle pas de réponse. 

 
Appréciations de la commission d’enquête 
Si ce volet de l’enquête n’a pas suscité l’intérêt du public, la commission d’enquête relève qu’en 
ce qui concerne la modification relative aux objectifs du PADD, le texte proposé dans l’encadré 

"Après la mise en compatibilité" page 20 : « l’objectif de protection peut être réalisé par la 

reconstitution d’habitats fonctionnels en compensation de ceux détruits » ne correspond pas à 

l’expression d’un engagement ferme à mettre en œuvre de manière effective les mesures 
compensatoires. Elle considère que ce texte doit être modifié ainsi qu’il suit : 
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« l’objectif de protection est réalisé par la reconstitution d’habitats fonctionnels en 

compensation de ceux détruits ». 

En outre, la commission d’enquête relève en page 23, dans le texte : « Le  plan  de  zonage  

définissant  les  zones  boisées  protégées  sur  le  secteur  du  projet  doit  être modifié afin 

d’exclure la zone délimitée par l’emprise des eaux du barrage », une qualification erronée de la 

zone à exclure des EBC. Elle propose que ce texte soit ainsi rédigé : « Le  plan  de  zonage  

définissant  les  zones  boisées  protégées  sur  le  secteur  du  projet  doit  être modifié afin 

d’exclure la zone délimitée par l’emprise  du projet ». 

 

 

 

 

 

 Volet Délivrance de l’autorisation de défrichement 
 
Opposants : LST-DUP n°1 : L-8 

 

La référence au déboisement n’a été que rarement évoquée dans diverses observations. Elle 

l’est dans certaines études complètes qui sont soumises à analyses particulières par le maître 

d’ouvrage délégué. Lorsqu’elle l’a été, c’est sous l’angle de la préservation des porte-graines 

de l’ONF et, comme dans l’observation citée, la grande valeur des sapins trentenaires qui ont 

été onéreuses à implanter et la crainte d’une modification climatique localisée. 
 

 Réponse de la CACG (n°8) 

L’influence climatique du lac est là encore une allégation sans fondement. Aucun ouvrage de ce 
type et de cette taille n’a été identifié comme une source reconnue et incontestable de 
changement climatique sur de grandes superficies environnantes. Les élévations de température 
estivale, l’augmentation des périodes de sècheresse et l’assèchement des sols, reconnus comme 
des conséquences de l’évolution climatique sont avant tout les facteurs du dépérissement des 
peuplements forestiers déjà constaté aujourd’hui. 
Au contraire, des exemples de retenues implantées en bordure de massifs forestiers existent 
(Miélan -32, Auzoue 32/47, Peyrelongue 64, Puydarrieux 65….) et toutes attestent d’un 
remarquable équilibre entre ces deux milieux complémentaires. 
 
Concernant la préservation des vergers portes-graines, le choix de la variante du projet a intégré 
l’impact sur ces vergers. La solution avale et la solution la plus en amont auraient permis de 
réduire cet impact mais pour un volume stocké moindre (1,2 Mm3). De fait, au vu de l’analyse 
multicritères, le Conseil Général n’a pas retenu ces deux variantes.  
Pour le verger de pins Douglas Washington dont l’aire de répartition remonte progressivement 
au nord, la question de son adaptation pédoclimatique sur le site de Sivens se pose d’ores et 
déjà. 

 
 Appréciations de la commission d’enquête 

La commission d’enquête constate que très peu de personnes se sont prononcées sur le volet 
défrichement de l’enquête publique unique. De fait, le défrichement concerne une relativement 
faible superficie de la limite sud de la forêt de Sivens et quelques espaces boisés des rives pour 
y récupérer une partie des argiles nécessaires à la construction de la digue. 
En ce qui concerne les vergers porte-graines, l’ONF a d’ores et déjà négocié les contreparties 
relatives à leur destruction. 
Enfin, s ‘agissant des pins Douglas, la commission d’enquête rejoint l’analyse de la C.A.C.G. 
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53.4- Enquête publique relative à la cessibilité des parcelles 
 

 Registre  LISLE-SUR-TARN 

 

 P-observation n° 1 et lettre n° 1 : Mme Alexia BUG demeurant lieudit Cazaux 81500 

LAVAUR constate qu’une partie de la parcelle 423P n’est pas mentionnée dans le 

bordereau foncier. En outre, propriétaire d’un bois de 78 ha, elle demande à conserver une 

servitude de passage vers le chemin d’exploitation n°44 pour évacuer son bois de coupe. 
 

 Réponse de la C.A.C.G. (n°9) 

Le tableau parcellaire «compensation zones humides » de l’enquête publique indique page 19 
que la zone 9c (dont fait partie la parcelle 423p) est intégrée au projet. Une erreur s’est glissée 
dans ce tableau puisque la zone 9c qui est une zone humide classée comme déjà fonctionnelle 
ne fait pas partie de l’acquisition conformément au bordereau foncier de la page 39. Le total 
d’acquisition « zones humides » est bien de 195022 ares sans la zone 9c.  

L’établissement d’une servitude pour exploiter le bois dont Mme Bug est propriétaire s’impose si 
les parcelles sont enclavées. Dans tous les cas, l’analyse de cette demande sera faite dans la 
prochaine étape du projet qui consiste à libérer le foncier nécessaire et à établir les actes 
notariés afférents (y compris les servitudes).  

 

 P-observation n°2 : M. et Mme Christian ETERNOT signalent qu’ils sont propriétaires 

de la parcelle section R n°305, non concernée par le projet, et que le bordereau foncier 

qu’ils ont reçu se rapporte à la parcelle section B n° 305.   
 

 Réponse de la C.A.C.G. (n°10) 

Le cadastre identifie par erreur la parcelle B n°305 comme appartenant à Monsieur Eternot. La 
consultation du service des Hypothèques a permis de corriger cette erreur (appartenance à 
l’Indivision Maurel). Les notifications individuelles aux indivisaires pour cette parcelle ont été 
faites. 

 P- lettre n° 2 : Monsieur Jean-Luc DILGER, directeur d’agence interdépartementale de 

l’Office national des Forêts, a transmis par télécopie lors de la dernière permanence à 

Lisle-sur-Tarn une copie de la lettre adressée à la C.A.C.G. Il souhaite ainsi préserver les 

intérêts de l’ONF qui se verrait privé de ses vergers porte-graines, singulièrement quant à 

son indemnisation. 
 

 Réponse de la C.A.C.G. (n°11) 

L’ONF est gestionnaire d’un ensemble de parcelles boisées appartenant à l’Etat ou au Conseil 
Général du Tarn. Les moyens de préserver les intérêts de l’ONF seront examinés lors de la phase 
de négociations foncières en concertation avec les propriétaires (Etat et Conseil Général maître 
d’ouvrage).  

Concernant le cas spécifique des vergers portes-graines, la décision de poursuivre le projet a été 
prise par le maître d’ouvrage après que l’Etat ait donné son accord de principe de vente des 
vergers en y associant le Service National des Domaines. 

 

 Registres  MONCLAR de QUERCY et MONTDURAUSSE 

 P-MCQ-observation n°1 : Monsieur Jean SOULIER demeurant 519 route de Monclar,  

La Vinatière 81630 MONTDURAUSSE, propriétaire des parcelles section ZL n° 33p et 

36p, s’est présenté le 20 septembre à la permanence de MONCLAR de QUERCY. 
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Ces deux parcelles sont destinées à constituer la zone compensatoire n°12 B. Il s’agit de 

peupleraie non encore arrivée à maturité de coupe. Il les destine à son petit-fils Cédric 

Marin. Il n’est pas d’accord pour les céder et propose un autre terrain deux fois plus grand 

qui ne lui appartient plus. 

 P-MDR- observation n°1 : Monsieur Jean SOULIER répète le 28 septembre à 

MONTDURAUSSE qu’il n’accepte pas de perdre son terrain et complète sa proposition, à 

savoir les parcelles de substitution aux siennes sur la commune de MONTDURAUSSE : 

- ZLn°57 d’une contenance de 3,08 ha appartenant à Monsieur Patrick VEYRIE ; 

- ZL n° 58 d’environ 2 ha appartenant à Monsieur Jean-Claude SZIMONIAK. 
 

 Réponse de la C.A.C.G. (n°12) 

L’objectif du projet est de constituer dans la mesure du possible des ensembles de zones 
humides homogènes et suffisamment grands, pour un total de 19,5 ha. Il nous paraît légitime 
que toutes les solutions permettant la constitution du portefeuille pour la compensation « zones 
humides » puissent être examinées lors des négociations foncières. Toutefois, la décision de 
changer les parcelles pré-identifiées pour les mesures compensatoires ne pourra être prise 
qu’après examen et accord du Comité qui sera institué pour la mise en œuvre et le suivi des 
mesures environnementales. En tout état de cause, une expertise spécifique devra être réalisée 
en préalable pour conclure si les terrains proposés sont susceptibles d’être reconvertis en zones 
humides au même titre que celles identifiées lors de l’expertise initiale (caractère 
hydromorphique des sols).  

 

 Registre  SALVAGNAC 

 SLV-P observation n°1 : M. et Mme Jean-Claude LAUR, demeurant Les Bragards 81630 

SALVAGNAC, après vérification, confirment la validité des données portées dans le 

dossier concernant leurs parcelles. Cependant, en lieu et place d’une indemnisation, ils 

souhaiteraient négocier un échange de terrain (partie de la parcelle  section B n° 1734 au 

lieudit Les Bragards). 

 
 Réponse de la C.A.C.G. (n°13) 

En complément des réponses n°3 et n°12, nous indiquons que les négociations foncières 
mettront en évidence les attentes des propriétaires et exploitants concernés en termes 
d’indemnisations ou de récupération foncière, que ce soit pour l’emprise du réservoir ou pour les 
sites de compensation « zones humides ». Nous tiendrons donc compte de cette demande 
spécifique et examinerons comment nous pouvons y répondre. 
 

 

 SLV-P : L-1 : Monsieur le maire de SALVAGNAC propose que des parcelles appartenant 

à la communauté de communes du Pays Salvagnacois (section B, n° 2311,2314, 2315) et 

à Madame Valérie LELOUP (section B n° 352, actuellement proposée à la vente) soient 

acquises au titre des zones humides compensatoires. 

 
 Réponse de la C.A.C.G. (n°14) 

Idem réponse n°12. 
 
 

 Appréciations de la commission d’enquête 
En ce qui concerne l’identification des propriétaires, l’enquête publique a répondu partiellement 
à son objet dans la mesure où : 
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- un certain nombre de propriétaires se sont présentés aux permanences, ce qui a permis de 
confirmer leur identification et, pour certains, de relever des erreurs cadastrales qui ont aussitôt 
été soumises aux services de la C.A.C.G. qui les a prises en compte ; 

- la C.A.C.G. intègre dans ses réflexions relatives aux zones compensatoires l’étude des 
propositions de permutation, d’échange ou d’acquisition de parcelles formulées par des 
propriétaires ou des élus. 

Pour ce qui est du cas particulier de Madame Alexia BUG, il convient de relever qu’elle dispose 
actuellement d’un chemin retraversant les parcelles constituant une future zone compensatoire. 
Dès lors, au-delà du principe de servitude liée au seul enclavement exprimé par la C.A.C.G. 
rendant obligatoire le désenclavement de la parcelle, la commission d’enquête considère que 
Madame Alexia BUG subirait un préjudice important du fait de la disparition d’un chemin 
d’évacuation de son bois. Il conviendrait donc que ce préjudice soit au minimum l’objet d’une 
évaluation et qu’au mieux un chemin de contournement de la zone humide soit réalisé. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’articlé R 11-25 du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique, la commission d’enquête considère que l’emprise des ouvrages projetés 
répond aux besoins et aux effets du projet. 

En outre, la commission d’enquête souligne que le dossier prévoit l’instauration de servitudes de 
submersion en queue de retenue en cas de crues exceptionnelles (cf. p. II, 11 du volume 4 – 
dossier d’enquête parcellaire).   
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53.5- Enquête publique relative à l’autorisation des travaux au titre 

de la législation sur l’Eau et à la déclaration d’intérêt général 

 

 

 Volet Autorisation de travaux au titre de la législation 

sur l’eau 
 
 

 A - Zones humides 

   
 Destruction - Biodiversité 

Opposants : LST-DUP n°1 : O-1,2,6,7 ; L-8,16,17,18,26,27,28,29,32,34,52 ; LST-LSE n°1et 2 : 

O-1,2 ; MCQ-DUP : O-6 ; L-1. 

Partisans : MCQ-DUP : O-2 ; SLV-DUP : L-7. 
 

Les opposants au projet, se fondant sur l’étude figurant au dossier, l’avis de l’autorité 

environnementale comme les avis de l’ONEMA, considèrent que la zone humide du Testet, 

majeure dans le département du Tarn du point de vue de la biodiversité, doit être protégée. 

L’inventaire faunistique dressé leur paraît incomplet du fait de la période de sa réalisation limitée 

dans le temps. La réalisation de la retenue ennoierait des prairies naturelles utilisées par des 

éleveurs et détruirait une importante surface de porte-graines. 

Les partisans ne se limitent pas à la zone humide du Testet, mais considèrent l’ensemble du cours 

du Tescou qu’ils estiment comme une entité complète. Il faut donc préserver tout l’écosystème du 

cours d’eau que les actuels épisodes de sécheresse de longue durée mettent à mal, d’autant que 

l’aquifère perché temporaire qui alimente l’actuelle zone humide du Testet est une faible réserve 

d’eau dont l’avenir est incertain. En outre, la ripisylve de l’ensemble des berges participe à 

l’assainissement des eaux. Le soutien d’étiage est donc vital pour l’ensemble du Tescou. 
 

 Réponse de la C.A.C.G. (n°15) 

Le SDAGE et de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau imposent l’atteinte d’objectifs qualitatifs 
et quantitatifs sur l’ensemble des milieux aquatiques. C’est ce que vise le projet. Pour cela, la 
vocation de l’aménagement (amélioration de l’hydraulicité estivale de la rivière, tenue d’objectifs 
de débit en aval du cours d’eau) et les mesures qui seront prises notamment au titre de son 
insertion environnementale (débit de réalimentation de la zone humide aval, amélioration du 
fonctionnement hydro-morphologique, mesures liées aux espèces et habitats aquatiques) 
permettront d’atteindre les objectifs assignés sur les milieux aquatiques liés au Tescou, y 
compris pour la fonctionnalité de la ripisylve. Notamment le maître d’ouvrage s’est engagé à 
réaliser une étude hydro-morhologique pour identifier les actions complémentaires à réaliser sur 
le cours du Tescou, en lien avec le Syndicat Mixte Tescou Tescounet, dans l’objectif de l’atteinte 
du bon état écologique. De même le maître d’ouvrage s’est engagé à assurer le suivi des 
mesures proposées et d’adopter les actions correctrices nécessaires pour assurer l’efficacité et la 
pérennité des actions engagées.  
 
La définition du projet, notamment son site d’implantation, résulte de la conciliation de 
4 composantes (technique, sociale, environnementale, économique). L’analyse de variantes 
d’implantation a permis de choisir le site et la volumétrie du projet. Elle est présentée dans le 
dossier d’enquête. 
Au niveau technique, le site nécessite impérativement un verrou, une géologie favorable, des 
matériaux disponibles, des apports en eau. Les 1ères études ont été centrées sur le secteur de 
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Sivens, seul secteur sur le bassin amont du Tescou y répondant. 3 variantes ont été examinées 
de part et d’autre du site. 
Au niveau social, il convient de tenir compte du contexte local et des emprises foncières. Les 
contacts locaux, la connaissance des acteurs, les opportunités foncières, ont permis d’identifier 
très en amont les contraintes du site choisi et celles des variantes. La présence des vergers, la 
présence d’une zone humide ainsi que le pâturage pour l’élevage en font partie. Le site choisi 
permet de limiter l’impact foncier sur l’activité du principal éleveur concerné en lui ménageant 
des terres de substitution ; il permet aussi de limiter l’incidence sur la zone humide et les 
habitats naturels protégés mais au détriment des vergers porte-graines. Aucune variante ne 
permet de s’affranchir de toutes les contraintes. 
Au niveau environnemental, l’analyse approfondie des impacts a été conduite sur le site retenu, 
à l’appui d’expertises écologiques. Elle figure dans l’étude d’impact. 
L’implantation de la retenue impacte la zone humide du Testet dont la valeur patrimoniale a été 
mise en évidence par l’étude d’impact du projet de Sivens. Comme présenté dans le dossier 
d’enquêtes, aucune variante de projet répondant aux mêmes objectifs ne permet de s’en 
affranchir ; des mesures compensatoires sont intégrées au projet.  
 
Le dossier d’enquêtes a été constitué par étapes successives en concertation avec le service 
instructeur (la DDT 81) et les autres services de l’Etat.  
La réunion interservices de l’Etat en juin 2010 a conduit à un premier complément de dossier. 
L’avis de la DDT de juin 2011 indique que « le dossier transmis est complet mais irrégulier. En 
effet, si plusieurs éléments ont bien été précisés et pris en compte… les 4 points à compléter 
portaient sur les mesures compensatoires zones humides, la justification biologique du débit 
réservé, les mesures compensatoires à la perte de frayères et la transport solide». 
Des compléments d’étude ont été diligentés pour y répondre. 
La CACG n’a pas été destinataire d’autres avis que de l’avis technique de l’ONEMA en date du 4 
mars 2010, préparatoire et antérieur aux deux séries de modification apportées au dossier. La 
CACG n’a pas été destinataire d’un avis plus récent notamment celui rendu en cours d’instruction 
administrative de 2012 et intégré à l’avis administratif global. Ainsi, l’avis final de la DDT du 
2 juillet 2012 mentionne «le dossier est jugé complet et régulier… En ce qui concerne l’avis de 
l’ONEMA, plusieurs points et réserves sont mis en exergue alors que le dossier mis à l’enquête 
apporte les éléments justificatifs… ». L’avis final de la DDT ne mentionne pas d’incomplétude.  
Par ailleurs, l’avis de l’autorité environnementale (DREAL) de juillet 2012 conclut « l’étude 
d’impact a identifié et quantifié par des études pertinentes les principaux impacts du projet sur 
l’environnement… En ce sens elle est suffisamment développée pour permettre à l’ensemble des 
parties prenantes d’apprécier la qualité du projet au regard de l’environnement». 
 
L’instruction spécifique du dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèces et 
d’habitats est en cours. Son aboutissement permettra à l’Etat, si nécessaire, de compléter les 
mesures environnementales qui seraient jugées insuffisantes.  
 

 

 
 Zones humides compensatoires 

Opposants : LST-DUP n°1 : L-22,28,30,31,32,34,52. 

Partisans : LST-DUP n°1 : L-46 ;  MCQ-DUP : O-2 ; 

 

Les opposants au projet estiment que « les compensations prévues dans le dossier ne sont pas à la 

hauteur des enjeux ». Ils s’interrogent sur la faisabilité et la pérennité de zones humides 

reconstituées en lieu et place d’une zone naturelle existante, d’autant qu’ils rappellent que dans 

son avis l’ONEMA demande plus de garanties sur la qualité des compensations et qu’ils 

considèrent que le coefficient de 1,5 est insuffisant et devrait être de 2 comme prévu par la note 

de cadrage zones humides du conseil général. 
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Les partisans du projet pensent que les compensations envisagées répondent à la problématique 

de la disparition de la zone du Testet et que ces choix grèvent de manière importante mais utile le 

coût de l’ouvrage. 
 

 Réponse de la C.A.C.G. (n°16) 

Les mesures compensatoires « zones humides » répondent à l’obligation de la mesure C46 du 
SDAGE « 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… ». 
La mesure C46 indique aussi « A titre d’exemple, la création ou l’acquisition de zones humides 
équivalentes sur le plan fonctionnel et sur le plan de la biodiversité, peut compenser à hauteur 
de 150 % au minimum de la surface perdue ». 
 
Les mesures compensatoires « zones humides » ont été identifiées en concertation au sein d’un 
groupe spécifique qui s’est réuni pour la préparation du dossier d’enquête. Le groupe comprend 
le Conseil Général du Tarn, l’ONEMA, la DDT81, la Chambre d’agriculture 81, l’Agence de l’Eau, 
et le bureau Scop Sagne expert zones humides. 
Le travail s’est appuyé sur des expertises de terrain (identification de sites potentiellement 
favorables à la création de zones humides) et la note de cadrage qui a été élaborée à l’initiative 
du Conseil Général du Tarn pour aider à la mise en œuvre de la mesure C46 du SDAGE. La note 
de cadrage a été conçue comme un outil d’aide à la décision en particulier pour les services 
instructeurs (juger de la pertinence et du sérieux de la mesure) et le maître d’ouvrage (aider à 
concevoir la mesure). Elle n’a aucun caractère réglementaire. La note de cadrage classe les 
mesures compensatoires par types d’actions (restauration, réhabilitation, renaturation). Un 
coefficient multiplicateur à appliquer sur la surface est proposé, croisant le type d’action et 
l’éloignement géographique. Par exemple un projet de restauration d’une zone humide dans la 
même masse d’eau devrait couvrir 1,5 fois la surface de zone humide impactée par le projet.  
La compensation s’exprime en hectare faute d’être en mesure d’évaluer objectivement et 
simplement les fonctions ou le patrimoine biologique altéré. La priorité est donnée aux solutions 
techniques ayant le plus fort taux de réussite. Par ailleurs, les actions visant à préserver des 
zones humides déjà fonctionnelles n’ont pas été retenues lors de l’instruction du projet. 
 
Le maître d’ouvrage considère que les mesures proposées sont à la hauteur des enjeux puisqu’il 
s’engage à recréer 150% de zones humides détruites, par restauration, en excluant l’acquisition 
de zones humides déjà fonctionnelles. Il s’engage aussi à conduire la totalité de ces zones 
humides compensatoires en aulnaies-frênaies non exploitées, enjeu patrimonial de la zone du 
Testet car en régression sur le Tarn, malgré les coûts et les contraintes supplémentaires 
engendrés par rapport à des prairies pâturées. La priorité est également mise sur la constitution 
d’ensemble de parcelles contiguës pouvant constituer des surfaces plus intéressantes de zones 
humides que des parcelles isolées. De plus, le maître d’ouvrage s’est engagé à mettre en œuvre 
les mesures de suivi et de contrôle de l’effectivité de ces mesures sur 15 ans, ce qui renforce les 
conditions du contrôle et les garanties de succès des mesures.  
 
Le Conseil Général s’est engagé à mettre les moyens pour réaliser des mesures compensatoires 
pérennes.  
 
La réponse n°28 figurant en partie III du mémoire complète cette présentation en détaillant le 
critère de choix des parcelles compensatoires. 
 
La note précise aussi que des garanties foncières doivent être mises en œuvre. L’inscription 
dans le dossier d’enquête parcellaire des parcelles pré-identifiées, a été jugée suffisante par les 
services de l’Etat et le Préfet comme garantie et volonté d’engagement du Conseil Général. Cela 
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ménage le cas échéant au maître d’ouvrage la possibilité de libérer ces parcelles par 
expropriation en cas de difficulté d’acquisitions à l’amiable. 
Un comité de suivi sera constitué spécifiquement pour la mise en œuvre des mesures, dont la 
DDT81 et l’ONEMA feront partie. A l’issue de la déclaration d’utilité publique, des études seront 
engagées sur chaque site de compensation pour définir les modalités de réalisation de la 
mesure. Le groupe pourra examiner aussi la recevabilité d’autres parcelles candidates au titre de 
cette mesure, après expertise technique complémentaire.  
 
Par ailleurs, le maître d’ouvrage s’est engagé dans un tel projet après avoir pris en compte tous 
les éléments de décision. La réalisation de mesures compensatoires, partie intégrante du projet, 
ne doit pas grever immodérément le coût du projet. Dans ce sens, le projet est déjà jugé par les 
opposants comme trop coûteux, qui paradoxalement demandent encore plus de surface 
compensatoire pour les zones humides. Le Conseil Général a donc jugé réaliste et suffisamment 
ambitieux de mettre en œuvre les mesures compensatoires, avec un suivi de très longue durée, 
sur 19,5 ha (soit 150% de la surface à compenser). 
 
 

 Appréciations de la commission d’enquête 
La destruction de la zone humide du Testet et l’atteinte corrélative à son écosystème 
constituent la préoccupation majeure et légitime des opposants au projet qui craignent 
également une insuffisance des mesures compensatoires. 
Dans ses réponses, le pétitionnaire rappelle que la valeur patrimoniale de la zone humide du 
Testet est apparue dans le cadre de l’étude d’impact et que des compléments d’étude ont été 
réalisés pour répondre aux demandes et avis techniques des services de l’État (notamment DDT 
et ONEMA) dont il a été destinataire. Se fondant sur le dernier avis émis par la DDT en juillet 
2012, il considère ainsi avoir apporté tous les éléments justificatifs réclamés, d’autant que l’avis 
de l’autorité environnementale lui semble le conforter. Le pétitionnaire ne manque pas 
d’évoquer qu’il a établi un dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèces 
et d’habitats en cours d’instruction à l’échelon central. 
 
En ce qui concerne les zones humides compensatoires, le pétitionnaire rappelle les dispositions 
de la mesure C46 du SDAGE qui prescrivent la création ou l’acquisition de zones humides « à 
hauteur de 150 % au minimum de la surface perdue ». Il précise en outre que les mesures 
compensatoires ont été définies dans le cadre d’un groupe de travail spécifique dans 
lequel étaient représentés « le Conseil Général du Tarn, l’ONEMA, la DDT81, la Chambre 

d’agriculture 81, l’Agence de l’Eau, et le bureau Scop Sagne expert zones humides » et que, 
contrairement aux affirmations des opposants au projet, ce groupe de travail, après avoir 
exclu de la compensation des zones humides existantes et exigé la reconstitution de 
zones dégradées ou leur création, les zones projetées constituent de réelles compensations. 
Enfin, ce groupe examinera la recevabilité des propositions recueillies au cours de 
l’enquête publique après expertise et définira les modalités techniques de leur réalisation 
ou reconstitution. 
 
La commission d’enquête estime qu’effectivement les mesures compensatoires telles 
qu’elles sont définies dans le dossier de l’enquête publique et complétées par les 
réponses du pétitionnaire répondent aux critères d’exigence de la DCE et du SDAGE. Elle 
considère cependant que le facteur de 150% reste un seuil minimum et que le maître 
d’ouvrage et son délégué doivent impérativement envisager leur extension à un coût 
raisonnable pour atteindre un coefficient effectif supérieur à 1,5. Néanmoins, il y a lieu  de 
considérer que l’engagement d’exclusion de zones humides existantes est une contrainte forte 
et limite objectivement les possibilités de création ou de réhabilitation dans le périmètre 
d’influence étroit retenu par le projet. 
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 B – Lacs collinaires   

 Nombre  Suffisance 

Opposants : LST-DUP n°1 : O-2,13 ; L-17,29,30 ; SLV-DUP : O-1. 
Partisans : - 
 

Les opposants rappellent que le bassin comporte déjà 184 lacs collinaires correspondant à une 

masse d’eau suffisante et que de ce fait la retenue de Sivens est inutile. Ils constatent que certains 

de ces lacs collinaires ne sont plus exploités, qu’un certain nombre (anciens) ne respectent pas 

l’obligation de transparence et que nombre d’agriculteurs pompent dans le lit du Tescou pour les 

remplir. Se pose ainsi en filigrane l’efficacité de la police de l’eau. 

Les partisans du projet n’ont pas évoqué spécifiquement la problématique des lacs collinaires 

dans leurs contributions écrites. Elle n’a été évoquée qu’oralement avec la commission d’enquête 

à l’occasion des permanences. Ses représentants ont estimé que toutes les exploitations ne 

bénéficient pas de lacs collinaires et que les pompages dans le Tescou ou dans des nappes 

phréatiques sont contrôlés par la police de l’eau et qu’ils sont autorisés et soumis à des compteurs 

de volumes prélevés. 
 

 Réponse de la C.A.C.G. (n°17) 

Concernant l’inutilité de la retenue de Sivens compte tenu des lacs collinaires présents sur le 
bassin du Tescou, nous préciserons que la retenue de Sivens vise à combler un déficit en eau 
qui intègre la présence de ces retenues collinaires. En effet, la méthode de calcul du déficit 
s’appuie sur la reconstitution de débits naturels, à partir de l’hydrologie actualisée mesurée de la 
station de St Nauphary et des prélèvements (en intégrant les ouvrages collinaires). Les déficits 
naturels en eau sont ensuite calculés en fonction des objectifs de débits de salubrité. 
Naturellement, le Tescou ne peut pas satisfaire à ces objectifs. Au volume d’eau nécessaire dans 
la retenue pour combler ce déficit, il convient de rajouter les volumes satisfaisant les 
prélèvements en rivière en aval de la retenue pour les irrigants disposant de cet accès à l’eau et 
non couverts par une ressource individuelle.  
 
Conformément au PGE, les irrigants possédant une retenue d’eau dont l’alimentation est 
indépendante de la nappe d’accompagnement de la rivière, doivent identifier les parcelles 
irriguées à partir de cette ressource. Ils ne sont autorisés à prélever dans le cours d’eau du 1er 
juin au 31 octobre que la part correspondant à l’arrosage des superficies non couvertes par leur 
ressource propre. Lorsque les retenues sont remplies par captage ou par dérivation d’un cours 
d’eau, permanent ou non, le remplissage n’est pas autorisé entre le 1er juin et le 31 octobre. 
Les ouvrages doivent rester transparents par rapport aux écoulements du bassin d’alimentation 
(respect des débits minimaux à l’aval des ouvrages ou des débits entrants lorsque ceux-ci sont 
inférieurs au débit réservé). Il appartient aux services de l’Etat en liaison avec l’organisme 
unique, d’effectuer les contrôles nécessaires.  
 
Plus spécifiquement sur la mise en transparence des ouvrages, l'étude hydro-morphologique que 
s'engage à faire le maître d’ouvrage comme mesure d'accompagnement du projet Sivens vise à 
contribuer à la restauration de la continuité écologique du cours d'eau. Nous avons identifié 
dans le dossier de Sivens les obstacles /seuils infranchissables qui existent sur le Tescou. L'étude 
reprendra ces éléments et identifiera les moyens qui seraient à engager pour restaurer la 
continuité (suppression, transparence...). Pour les retenues collinaires situées en périphérie, leur 
mise en transparence ne relève pas du projet mais de l’Etat dans le cadre de la régularisation 
des ouvrages hydrauliques. 
 

 

 Appréciations de la commission d’enquête 
Le pétitionnaire, se fondant sur une méthode de calcul des déficits intégrant la présence des 
lacs collinaires, réfute l’argument de la suffisance de ces derniers pour répondre aux besoins de 
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l’agriculture locale qui ne peut effectivement pas en bénéficier dans la partie réalimentée du 
cours du Tescou. 
Le vrai problème posé par les lacs collinaires anciens est leur absence de transparence. 
Sur ce point les opposants soulignent à juste raison la nécessité de rétablir leur 
continuité écologique. Il appartient effectivement aux services de l’État, en relation avec 
les conseils généraux du Tarn et de Tarn-et-Garonne et en mettant à profit le projet de 
retenue de Sivens, de définir une politique globale de gestion de l’eau dans le bassin du 
Tescou intégrant la régularisation des lacs collinaires qui ne sont plus en conformité 
avec la législation actuelle de l’eau. 
 
 

 
 C – Caractéristiques des ouvrages 

   
 Surface et profondeur de la retenue - Effets 

Opposants : LST-DUP n°1 : O-2 ;L-16, 29,30. 

Partisan : LST-DUP n°1 : L-20 

 

Les opposants estiment que, du fait de la superficie trop grande et de l’ennoiement des prairies et 

de la zone humide du Testet, la retenue aura en moyenne une trop faible profondeur. Ils pensent 

que l’évaporation sera excessive, que la température de l’eau sera trop élevée pour maintenir une 

vie aquatique et que cela entraîne un risque non négligeable de prolifération d’algues. 

De son côté un partisan d’ouvrage préfèrerait que soient créées de petites réserves tous les trois 

ou quatre kilomètres le long du Tescou, moins coûteuses. 
 

 Réponse de la C.A.C.G. (n°18) 

Concernant l’évaporation, la CACG a réalisé à la fin des années 1990 une compilation de 
données collectées et a proposé des évaluations de pertes en eau. En 2002, le Conseil Régional 
d’Aquitaine et l’Agence de l’Eau ont défini un programme d’investissement pour l’actualiser, les 
organismes tels que Météo France ou l’ACMG ayant progressivement abandonné les mesures 
des évaporations sur nappe d’eau libre. En 2003, année de sècheresse exceptionnelle, la CACG a 
procédé à une analyse interne sur cette thématique via les bilans volumétriques au niveau des 
retenues et au niveau des bassins réalimentés.  
 
Le phénomène d’évaporation est compensé par les apports d’été en année climatique normale. 
En année sèche, la perte relative est fortement corrélée au ratio Ve/Sn (volume utile / Surface 
noyée moyenne), les sites peu profonds situés le plus souvent à l’ouest du bassin aquitain étant 
logiquement plus touchés que les sites plus encaissés. La retenue de Sivens dont le ratio est de 
4,4 se situe dans les cas majoritaires des retenues de piémont, avec un taux de perte de 3 à 4 
% en année très sèche. 
En 2003, l’impact a été significatif entre 2 et 6 % du volume stocké initial pour une grande 
majorité des ouvrages suivis. La perte représente l’équivalent de 2 à 3 jours de lachures en 
période de pointe. En situation de sécheresse plus «ordinaire » ces taux sont sensiblement plus 
faibles (en moyenne 1,5 fois moins en année décennale sèche, 2 fois moins en année 
quinquennale sèche) et peuvent être négligés en regard des incertitudes de mesures existant 
par ailleurs.  
 
Concernant la qualité physico-chimique des eaux, le risque de prolifération d’algues et le risque 
sanitaire, les craintes soulevées ne nous semblent pas fondées au vu des expériences acquises. 
Comme indiqué dans l’étude d’impacts, l’étude des risques sanitaires liés au projet de création 
du réservoir du Tescou a été réalisée selon la démarche préconisée par le guide méthodologique 
publié par l’Institut de Veille Sanitaire. Ces risques dépendent du niveau trophique du futur 
réservoir. Ce niveau a été évalué à l’aide d’un modèle développé par l’OCDE afin de déduire les 
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caractéristiques du fonctionnement physico-chimique du réservoir, en s’appuyant sur les 
données acquises à l’occasion d’un suivi de longue durée sur un réservoir présentant des 
caractéristiques similaires. L’analyse conclut à l’absence de tout risque sanitaire.  
Nous avons également précisé que des précautions seront prises pour maîtriser les phénomènes 
physico-chimiques liés à la première mise en eau et aux effets de la minéralisation des sols 
ennoyés : évacuer au maximum la végétation pour éviter le stock de matière organique dans la 
cuvette, réaliser 1 à 3 cycles complets de remplissage/vidange afin de maîtriser la qualité de la 
colonne d’eau en accélérant la minéralisation du phosphore. 
 
Tous les plans d’eau similaires du sud-ouest gérés par la CACG font l’objet de conventions de 
gestion piscicole avec les fédérations départementales de pêche, ou à défaut avec les 
Associations locales. Il suffit de se référer à elles et de feuilleter par exemple la revue «Pêche» 
du club halieutique pour vérifier la productivité de ces plans d’eau. 
Il est simplement admis qu’il convient lors des vidanges les plus sévères (statistiquement une 
année sur dix) de s’assurer qu’il n’y a pas une baisse mal contrôlée de la retenue et de préserver 
le culot piscicole qui y est ménagé. Un tel épisode est d’ailleurs l’occasion d’effectuer une pêche 
de contrôle permettant d’éliminer les individus indésirables. 
En ce qui concerne la gestion des lâchers sur le cours aval, la progressivité des manœuvres des 
vannes empêche les à-coups de débits préjudiciables. Les valeurs maximales sont toujours 
inférieures aux débits des crues les plus fréquentes.  
 
Concernant le mode d’aménagement, un ouvrage principal de soutien d’étiage situé en amont 
du bassin est préférable à un ensemble de retenues plus petites échelonnées le long du Tescou, 
pour un même volume. La gestion des débits des lachures, dans le but de garantir un débit en 
aval du bassin au point de contrôle tout en évitant les pertes en eau, nécessite de limiter les 
interférences le long du cours d’eau. Les retenues intermédiaires généreraient de telles 
interférences (moindre maîtrise des temps de transfert, moindre coordination des débits…). De 
plus, la multiplication des ouvrages pour un même volume, ne serait pas plus économique du 
fait de charges fixes à assumer pour tout projet de réservoir. 
 

 
 Soutien d’étiage 

Opposants : LST-DUP n°1 : O-30. 

Partisans : LST-DUP n°1 : O-2 ; L-19,23,36,44,47,48,49,52,57 ; MCQ-DUP : O-3,4,6 ; L1,3 ; 

SLV-DUP : O-4 ;L-2,4,5,7 ; MDR-DUP :O-1 ; SZR-DUP :O-2. 

 

Les opposants au projet estiment que les retenues collinaires devraient suffire au soutien de 

l’étiage et que la réalimentation par une retenue de cette importance est exagérément coûteuse. 

Les partisans du projet considèrent que, outre le fait que la retenue remplisse l’objectif 

d’irrigation, le maintien du débit d’étiage est indispensable à la survie de la faune et de la flore 

sur l’ensemble du cours du Tescou. 
 

 Réponse de la C.A.C.G. (n°19) 

Pas d’éléments de réponse complémentaire aux réponses n°5 et n°18. 
 
 

 Ressource en eau 

Opposants : - 

Partisans : LST-DUP n°1 : L-47,48 ; MCQ-DUP : L-3 ;  

 

Les partisans du projet, notamment la chambre d’agriculture du Tarn et les syndicats d’irrigation, 

soulignent la chute précoce des débits dans le Tescou et les interdictions totales de prélèvement 
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dans le Tescou corrélatives. Cet état de fait porte préjudice « aux surfaces sécurisées en 

irrigation », notamment les organismes multiplicateurs de semences. 

 Réponse de la C.A.C.G. (n°19) 

 

Pas d’éléments de réponse particuliers. 

 

 Appréciations de la commission d’enquête 
La réponse très argumentée de la C.A.C.G. permet de considérer qu’un ouvrage unique 
est préférable à la multiplication de petits ouvrages le long du cours de la rivière et que la 
crainte du réchauffement excessif de la masse d’eau en période chaude n’est pas 
techniquement fondée. 

 

 

 

 

 Volet Déclaration d’intérêt général 
 

 

 A – Dispositions législatives et réglementaires 

   
 SDAGE –P.G.E. – Agenda 21 et note de cadrage zones humides du conseil général du Tarn 

Opposants : LST-DUP n°1 : L-27,28,32 ; LST-LSE n°1et 2 : O-2  
Partisans :- 
 

Les partisans du projet, quand ils se réfèrent à la réglementation, insistent sur la compatibilité du 

projet avec les dispositions du SDAGE et du P.G.E. 

Les opposants, pour leur part, considèrent que le P.G.E. n’est pas totalement en conformité avec 

les dispositions du SDAGE, notamment en ce qui concerne les zones humides. Il en est de même 

en ce qui concerne l’Agenda 21 et la note de cadrage « zones humides » du conseil général du 

Tarn dont ils estiment que le maître d’ouvrage ne les respecte pas. 
 

 Réponse de la C.A.C.G. (n°20) 

Pas d’élément de réponse complémentaire aux réponses n°15 et n°16. 
 

 
 Avis de l’ONEMA 

Opposants : LST-DUP n°1 : L-27 

 

Un grand nombre d’observations rappellent l’absence dans le dossier de l’avis de l’ONEMA que 

l’auteur de l’observation a joint à sa lettre. Mais les opposants regrettent surtout que cet avis n’ait 

pas eu la suite qu’ils en attendaient sur le projet.  

La lettre citée fera l’objet d’une analyse spécifique par le maître d’ouvrage délégué.  
 

 Réponse de la C.A.C.G. (n+21) 

Eléments de réponse en partie II, en complément de la réponse n°15. 
 

 Appréciations de la commission d’enquête 
La commission d’enquête regrette que le pétitionnaire n’ait pas repris ici sous forme de synthèse 
les arguments de réponse développés par ailleurs, disposition qui aurait facilité la lecture du 
public. 
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De fait la C.A.C.G. réfute l’argumentation développée par les opposants au projet. Elle se fonde 
en premier lieu sur les avis de la DDT du Tarn émis le 2 juillet 2012 et celui de l’autorité 
environnementale intégré au dossier et datant du 9 juillet 2012. A cet effet elle cite les phrases 
de ces textes qui attestent la conformité du dossier avec les prescriptions de la DCE et du code 
de l’environnement, notamment quant à l’atteinte du bon état des eaux en 2021 et au retour à un 
état d’équilibre quantitatif. 
Elle considère que la vocation première du projet reste l’amélioration de l’hydraulicité 
estivale de la rivière par la tenue des objectifs de débit, notamment d’étiage, en aval du 
cours d’eau. Elle précise également que l’insertion environnementale telle que définie dans le 
dossier soumis à l’enquête publique permettra d’atteindre les objectifs assignés sur les milieux 
aquatiques liés au Tescou, y compris pour la fonctionnalité de la ripisylve, notamment grâce au 
débit de réalimentation de la zone humide aval et à l’amélioration du fonctionnement hydro-
morphologique, mesures qui sont liées aux espèces et habitats aquatiques. 
Par ailleurs, elle rappelle l’engagement du conseil général du Tarn à conduire, en relation avec 
le Syndicat Mixte Tescou Tescounet, une étude hydro-morphologique pour identifier les actions 
complémentaires à réaliser sur le cours du Tescou, à assurer le suivi des mesures proposées et 
à adopter les actions correctrices nécessaires pour assurer l’efficacité et la pérennité des actions 
engagées.  
Enfin, la C.A.C.G. indique qu’elle a constitué un dossier de demande de dérogation à la 
destruction d’espèces et d’habitats en cours d’instruction dont « [l’] aboutissement permettra à 
l’État, si nécessaire, de compléter les mesures environnementales qui seraient jugées 
insuffisantes » 
 
La commission d’enquête, qui n’a pas de compétence spécifique dans le domaine de la 
gestion de l’eau, estime toutefois que les avis définitifs émis tant par la DDT que par 
l’autorité environnementale sur la conformité des dispositions figurant au dossier soumis 
à l’enquête publique font autorité jusqu’à preuve du contraire et constituent une garantie. 
Par ailleurs, les engagements pris par le conseil général, maître d’ouvrage, sont 
contractuels. 
 

 
 
 B– Dispositions diverses 

    
 Berges de la vallée du Tescou 

Opposants : LST-DUP n°1 : L-18 

Partisans : SLV-DUP : L-6,7 

  

Opposants et partisans du projet se rejoignent pour considérer que le Tescou reste une unité 

hydrologique et qu’à ce titre ses berges, singulièrement la ripisylve, doivent être l’objet d’un 

entretien garant de la conservation de sa biodiversité. 
 

 Réponse de la C.A.C.G. (n°22) 

Nous partageons l’idée que l’entretien des berges et de la ripisylve participe à l’écologie du cours 
d’eau et à sa dynamique. Rappelons que la CACG a été le promoteur dès les années 1970 des 
« techniques douces » d’aménagement de rivière.  
L’entretien des berges est de la responsabilité des riverains et au syndicat mixte Tescou 
Tescounet. Elle n’incombe pas au maître d’ouvrage du projet de retenue de Sivens. Le soutien 
des débits du cours d’eau par la retenue de Sivens participera par contre au maintien des 
conditions de développement de la végétation rivulaire, elle-même participant à la stabilité des 
berges. 
L’étude hydromorphologique que s’est engagé à faire le maître d’ouvrage au titre des mesures 
environnementales en association avec le syndicat mixte intègrera ce point. 
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 Tarification de l’eau 

Opposants : LST-LSE n°1et 2 : O-1,2 ; LST-DUP n°1 : L-29 

Partisans : LST-DUP n°1 : O-8 

 

Si les partisans du projet souhaitent une tarification de l’eau qui ne soit pas excessive, les 

opposants estiment qu’il est anormal que le dossier soumis à l’enquête publique ne comporte pas 

au minimum des éléments permettant d’apprécier la méthode de calcul du tarif de l’eau facturée 

aux irrigants, avec la crainte que les agriculteurs n’utilisent pas cette ressource dès lors que le prix 

en serait trop élevé.  

 
 Réponse de la C.A.C.G. (n°23) 

Les principes de la tarification de l’eau sont présentés dans le dossier d’enquêtes publiques. Ils 
se basent sur :  

 la participation financière de tous les irrigants concernés par la réalimentation en eau en 
aval de la retenue de Sivens,  

 la couverture des dépenses de gestion et d’exploitation de l’aménagement (hors la 
gestion des mesures environnementales) qui ne seront pas prises en charge par la 
Collectivité (prise en charge directe ou faisant l’objet d’une subvention d’équilibre), 

 une base de calcul identique pour tous, à l’hectare souscrit ou au débit souscrit, et dans 
le respect d’un quota d’eau alloué, 

 des modalités de tarification homogènes avec celles pratiquées pour la retenue de 
Thérondel car les deux retenues font partie d’un système de gestion collectif et cohérent, 
et elles pourront être gérées à terme par un gestionnaire unique. 

 
Le dossier d’enquête précise le montant des dépenses à couvrir (34 900 €/an selon les éléments 
du projet au stade de l’enquête publique) et l’assiette des surfaces irriguées (486 ha sur le 
Tescou aval de Sivens), portée à 579 ha en intégrant le Tescounet aval Thérondel.  
 
Le prix d’accès à l’eau sera fixé à l’issue d’un processus de concertation entre les deux maîtres 
d’ouvrages, conformément aux orientations du PGE Tescou, et selon les modalités qui seront 
décidées pour réaliser cette gestion coordonnée et homogène de la ressource (en régie par les 
services des conseils généraux, en prestations de service, ou en délégation de service, avec ou 
sans soutien des Collectivités).  
 
La valorisation de la ressource stockée dans l’ouvrage est nécessaire pour assurer la durabilité 
de l’investissement. Le tarif qui sera fixé doit également être supportable par les usagers.  
 

 
 Appréciations de la commission d’enquête 

La commission d’enquête estime que ce point de la tarification de l’eau fait partie des 
faiblesses et insuffisances du dossier présenté à l’enquête publique justement relevées 
par les opposants au projet. Si d’évidence toute décision en cette matière doit être 
préalablement approuvée par une délibération et un vote de l’assemblée départementale, il 
appartenait au maître d’ouvrage de dessiner avec suffisamment de précision la politique 
tarifaire qu’il souhaitait mettre en œuvre. 
 
Il apparaît à la commission d’enquête que l’objectif essentiel du projet reste le soutien 
d’étiage et que l’irrigation doit rester seconde, d’autant que d’autres besoins d’affectation 
de cette ressource pourraient apparaître avec l’évolution climatique actuelle. Au-delà de 
l’utilisation en cas d’incendie évoquée en cours d’enquête, la commission d’enquête 
estime que la ressource en eau potable pourrait à l’avenir se réduire et donc la retenue de 
Sivens pourrait être appelée à changer de destination, la priorité devant alors être donnée 
à l’alimentation humaine. 
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En outre, une partie du public a souligné des abus d’usage, dont certains constatés par la police 
de l’eau. Dès lors, la tarification doit être soumise à des contraintes objectives, comme la 
mise en place d’équipements destinés à contraindre les agriculteurs à n’utiliser que les 
volumes strictement nécessaires pour répondre aux besoins hydriques des cultures ou 
une facturation du m3 rendue dissuasive en cas de dépassement des besoins ou d’abus 
d’usage. 
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53.6- Documents demandant une étude spécifique 

 

L’analyse des observations formulées par le public a conduit la commission d’enquête à les 

classer en deux catégories, à savoir : 

- des observations à caractère général qui ont fait l’objet de la synthèse figurant dans la première 

partie ; 

- dans la présente partie des observations à caractère technique ou présentant des analyses 

détaillées du projet, appelant des réponses que seul le maître d’ouvrage est en mesure d’apporter. 

Ces documents ont été extraits du dossier des copies de la totalité des observations recueillies 

remis à la représentante du maître d’ouvrage délégué et ont été regroupés dans une chemise 

séparée. Ces documents sont les suivants : 

Registre N° de pièce Auteurs 

DUP / Lisle-sur-Tarn L 15 WWF France 

 L 21 Ligue pour la protection des oiseaux 

 L 24 France Nature Environnement Midi-Pyrénées 

 L 31 Madame Marie-Agnès BOYER-GIBAUD 

 L 33 Europe Écologie Les Verts, groupe local Tarn 

 L 35-L 35 bis Collectif pour la sauvegarde de la Z.H. du Testet  

 L 51 Monsieur Michel ROUMY 

 L 54 Madame Françoise BLANDEL 

 L 55  UPNET 

 L 56 Monsieur Romain AUDARD 

LSE / Lisle-sur-Tarn L 1 Madame Catherine GREZE, députée européenne 

 L 2 Fédération départementale Pêche du Tarn 

 L 3 Nature Midi-Pyrénées 

 L 4  CEgaia 

 L 5 Monsieur Claude PICHEL 

 L 6 Monsieur Pierre HAYA 

 L 7 Madame Éliane HAYA BAVIERA 

 L 8 Monsieur Christian PINCE 

A la demande expresse de la commission d’enquête, ces documents devaient recevoir une analyse 

détaillée et des réponses soit individualisées, soit communes sur certains thèmes ayant la même 

approche. La C.A.C.G. a fourni l’étude exhaustive demandée reproduite in extenso ci-après. 

 Réponse de la CACG (n°24) 

 

Les documents ont été analysés, les éléments ont été regroupés par thématiques. Les 
observations se recoupant en très grande partie, nous y répondons globalement. Il est patent 
que les éléments de réflexion et les questions posées, de par leur ressemblance, ont une même 
origine assise sur une analyse juridique spécialisée (courrier FNE). Nous constatons que les 
opposants utilisent la panoplie habituelle de moyens. Leurs propositions ne font par contre 
l’objet d’aucune analyse approfondie et ne constituent en aucun cas de réelles alternatives au 
projet. Il s’agit comme souvent, d’allégations contestant les éléments d’analyse détaillée fournis. 
Des premiers éléments de réponse ont été apportés dans la première partie « observations du 
public », nous y faisons référence, et nous répondons aux éléments nouveaux le cas échéant.  
 
Notre mémoire en réponse reprend dans un tableau les arguments des opposants avec la 
référence au courrier, nos éléments de réponse figurant à la suite. 
 
Nous notons la référence insistante aux avis de l’ONEMA. Comme précédemment indiqué, 2 avis 
ont été émis en cours de préparation des dossiers d’enquête et ont conduit aux modifications du 
dossier. Le dernier avis de 2012 non communiqué a été intégré dans l’avis global du service 
instructeur. Nous en reprenons également les éléments. 



Enquête n° : E12000193 / 31               septembre - octobre 2012 

64/85 

1.   Modèle agricole et alternatives  
 
L 15 WWF France Modèle quantitatif de création de ressources, des années 60, dépassé, artificialisant les 

milieux. DCE et LEMA pour l’arrêt de la destruction des milieux aquatiques 

L 15 WWF France Modèle agricole du maïs, dépassé, agriculture industrielle 

L 15 WWF France Bouleversements climatiques doivent nous obliger à repenser la gestion de l’eau : 
mutualiser la ressource, économiser, ne plus gaspiller 

L 15 WWF France N’oppose pas intérêt des agriculteurs à celui des environnementalistes.  
Trouver une voie médiane, produire des études alternatives, rechercher en commun des 
solutions bénéfiques pour les acteurs économiques, la nature, les habitants 

L 21 LPO Question : pourquoi aucune solution d’évitement alternative n’a été étudiée pour ce 
projet 

L33 EEV propos liminaire : EEV soutient une agriculture économe en eau, en sol. Pas opposé à 
l’agriculture. Soutien au bio + agro écologie et principe de pollueur-payeur. 

L33 EEV Projet de barrage n’est pas ce qu’il faut pour l’agriculture du Tarn 

L33 EEV Nécessité de mettre en place une gestion collective des ressources existantes et 

appliquer les mesures du PGE (stations, économies d’eau) avant de faire la retenue 

L33 EEV Solution : sol toujours couvert, peu travaillé et vivant ; Solution + longue que la 
construction barrage. Nécessité d’un dialogue constructif 

L33 EEV Privilégie la gestion économe de la ressource en gérant mieux les retenues existantes 
(solidarité amont/aval), récupération eau pluie, choix culture, moindre travail du sol 

L51 M.Roumy Sivens sert à maintenir des pratiques culturales dont les effets sont négatifs : lessivages, 
sols nus en hiver, plante non adaptée au climat, évaporation de l’arrosage 

L51 M.Roumy Maïs manque de protéines pour les animaux, mieux vaudrait le sorgho, la luzerne 

L51 M.Roumy Mieux vaudrait investir dans l’application des techniques culturales simplifiées. Cf DVD 
« pour quelques grains d’or », « entre terre et sol » 

L51 M.Roumy Utiliser le bassin du Tescou comme pôle expérimental des TCS 

L51 M.Roumy Choix de société : comment valoriser au mieux 9,3 M€  

L54 Mme Blandel Le débat est celui de choisir entre 2 projets agricoles 

L54 Mme Blandel L’alternative = optimiser les 185 collinaires par une gestion collective, mise en 

transparence des débits, et rétablir la continuité hydraulique (supprimer les trous d’eau,  
les seuils..), développer une irrigation économe en eau 

L54 Mme Blandel Il manque une vraie étude d’évitement de la zone humide liée à l’étude de l’alternative 
au projet 

L55 UPNET Direction de l’eau du CG81 reconnaît existence de possibles solutions alternatives mais 
ne seront étudiées qu’après. 

L56 M.Audard Regrette que la solution d’un réseau d’irrigation ne se soit pas mise en place 

L3 Nature Midi 
Pyrénées 

Le projet ne va pas dans le sens d’une stratégie globale d’engagement des 
consommateurs (agricoles) à modifier leurs pratiques de gestion de la ressource 

L3 Nature Midi 
Pyrénées 

Mesure compensatoire très insuffisante : reconstitution de ZH à + de 10 ans, 8 sites de 
compensation déconnectées entre elles, n’auront jamais le même niveau écologique, pas 
de garantie de réussite ni de pérennité du semis de la Succise 

L3 Nature Midi 
Pyrénées 

Pas de garantie sur les acquisitions foncières, financements sous évalués 

L3 Nature Midi 
Pyrénées 

Les mesures se concentrent sur des travaux sylvicoles et n’assurent pas en l’état la 
gestion conservatoire de zones humides et de leur biodiversité 

L4 Cegaia Irrigation sur maïs est un gâchis : 90% évaporé sauf si goutte à goutte. Dans ce cas, 
retenues collinaires sont suffisantes 

L4 Cegaia Favoriser la couverture des sols en interculture, pour réduire l’érosion et le besoin en eau 

L4 Cegaia Choix économique du maïs est discutable, mieux vaut le sorgho 

L5 M.Pichel Création de ressources = fuite en avant. L’augmentation de l’offre augmente la demande 
et reporte la recherche de solutions alternatives 
Pourquoi l’étude n’envisage aucune autre solution alternative en matière d’irrigation ? 

L6 M.Haya Dénonce la position de la Profession agricole à ne pas développer des méthodes et des 
cultures alternatives 

L6 M.Haya Pouvoirs publics doivent protéger les bassins versants et les nappes phréatiques 

L6 M.Haya Mieux vaut investir l’argent dans la recherche, diminuer la frénésie consommatrice, 
refuser le corporatisme d’appropriation 

L6 M.Haya Irresponsabilité des agriculteurs, voraces, enfermés dans le modèle productiviste 

L7 Mme Haya Refuse que les céréaliers aient le monopole de l’eau 

L7 Mme Haya Coût plus élevé que pour l’eau potable 

 
Sans ignorer l’existence et le bien fondé de techniques culturales alternatives et des actions de 
développement de type agrobiologie auxquelles d’ailleurs participe la Profession agricole, il nous 
paraît important d’indiquer que la prise de position systématique et exclusive des opposants 
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n’est pas audible car elle n’est pas étayée des éléments qu’eux-mêmes exigent pour le projet de 
Sivens. 
La propagation des fausses informations notamment quand elles jouent sur des peurs sociétales, 
se fait plus vite et plus fort que la véritable information de base. Pour y pallier nous renvoyons à 
la lecture/écoute de références ci-après que nous jugeons plus sérieuses que les films auxquels 
les opposants se réfèrent.  
 
Concernant l’amélioration des pratiques culturales et la maîtrise de l’irrigation, on peut déplorer 
que l’amalgame de critiques reflète le manque réel de connaissances agronomiques. 
Signalons que l’agriculture est sans doute une des professions qui évolue techniquement le plus. 
Les nombreuses revues détaillent en permanence les résultats d’essais, les nouveautés 
technologiques, les performances des nouveaux matériels, les résultats des recherches 
expérimentales et de plein champ…  
Tout en s’associant aux évolutions qui semblent pertinentes et aller dans une amélioration tout à 
la fois de la productivité ou de celle des milieux (bandes enherbées, sens des labours, 
constitution de ruptures ou coupures, diminution des intrants…), les producteurs ont également 
à faire face à des contraintes « sociétales » issues d’une méconnaissance de la réalité. 
Connaissons-nous d’autres métiers où des consignes de production proviennent de tiers à la 
profession ? 
 
Ceci étant, l’irrigation n’est pas par elle-même le facteur de dégradation dénoncé : elle ne fait 
que compléter les apports pluviométriques sur un cycle cultural. Les doses appliquées sous nos 
latitudes ne sont que des compléments de l’ordre de 1 500 à 2 000 m3/ha, pour abonder les 
apports pluviométriques naturels  « estivaux » de 100 à 400 mm (soit de 1 000 à 4 000 m3/ha) 
très variables d’une année sur l’autre et inégalement répartis sur une campagne de production; 
ces valeurs peuvent être comparées avec les doses d’apport pratiquées dans la péninsule 
ibérique (6 à 7 000 m3/ha) en Afrique du Nord (jusqu’à 10 000 m3/ha) ou sur l’ensemble des 
rizières du monde (plus de 10 000 m3/ha), toutes zones où l’irrigation est vitale et son 
développement encouragé. 
La critique infondée quant à l’opportunité de l’irrigation de complément peut-elle être justifiée à 
travers le choix des assolements qui l’accompagnent, et notamment la place du maïs ? 
Le maïs est présenté comme une culture étrangère, gaspilleuse de notre eau, inutile et 
calamiteuse en termes d’occupation du territoire et de couverture du sol, nécessitant une masse 
d’intrants tout aussi nocifs.  
Il s’agit en effet d’une culture intégrée dans les rotations culturales européennes pour rompre le 
cycle blé (au mieux) jachère. Elle a été introduite dans les rations alimentaires du paysan des 
années 1500 à 1900. Aujourd’hui elle demeure une composante de l’alimentation humaine 
davantage «aisée» soit directement soit transformée par l’intermédiaire des filières animales. 
Les recherches sur cette plante ont permis d’en tirer à ce jour 600 produits industriels de 
consommation, sans parler des perspectives de production de deuxième génération de culture 
énergétique avec la production d’éthanol. 
En ce qui concerne sa consommation abusive d’eau, nous mentionnerons, ce qui est bien connu 
de l’ensemble des agro-économistes, que le maïs est la plante qui valorise le mieux l’ensemble 
des ressources mises à sa disposition (eau et soleil) pour la production d’un kilo de matière 
sèche ou de composants nutritifs (MAD). Cette valorisation est meilleure que celle du blé 
supposé plus sobre encore que les évolutions climatiques actuelles conduisent au constat d’un 
accroissement des irrigations de cette culture d’hiver pour éviter son échaudage avant récolte en 
été, alors que le recalage de la période végétative du maïs se traduit par une diminution de ses 
besoins. 
Faut-il alors critiquer sa culture en rangs et les sols nus en hiver entre récolte et semis? Ce 
constat est effectivement fondé, mais est applicable à toute culture et indépendamment du fait 
qu’elle soit ou non arrosée. Des recherches-applications sont poursuivies là où possible en 
fonction de la nature des sols sur des cultures intercalaires (CIPAN), des modèles de rupture mis 
en application sur les pentes (labours transverses, bandes enherbées de mi-pente et de bordure, 
non labours ou superficiels,…). 
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Toute ces évolutions sont conduites au bénéfice de l’ensemble des pratiques agricoles, mais sont 
d’autant mieux propagées et appliquées sur des secteurs de pointe coïncidant le plus souvent 
avec la pratique de l’irrigation. 
Enfin la fertilisation, souvent décriée comme abusive et dangereuse, est d’autant mieux 
maîtrisée que les apports de substance active peuvent être réduits et contrôlés avec une 
irrigation, sans dépendre d’une pluie pouvant générer des lessivages en cas d’excès. 
 
Nous pouvons conseiller aux contempteurs du maïs de se reporter à une compilation des 
connaissances acquises sur cette plante effectuée récemment (2009) par un collectif 
d’universitaires, historiens et scientifiques sous la conduite d’un Inspecteur de l’Education 
Nationale membre du Groupe des sciences de la vie et de la terre et chargé de mission sur 
l’Education au Développement Durable sous le titre « Maïs et Développement Durable : une 
approche pluridisciplinaire à vocations culturelle, scientifique et pédagogique ». Il y est possible 
d’y vérifier : 

 que cette plante a été vénérée par les civilisations précolombiennes (sans doute avec 
quelques raisons), 

 qu’en dépit de son origine probablement tropicale (tout comme la tomate, la pomme de 
terre, et tous les fruits exotiques aujourd’hui appréciés…) elle est actuellement la plante 
la plus cultivée au monde et sous toutes les latitudes et continents, et surement pas par 
aberration de l’ensemble des populations concernées, 

 qu’elle est fort heureusement venue compléter les rations alimentaires de nos anciens 
(sous différents noms) à compter du XVIème siècle à une époque où les famines dues à 
la faible productivité agricole se succédaient, 

 que ses produits sont innombrables tant dans le domaine alimentaire qu’industriel. 
 
Sans devoir remonter aux famines récurrentes que connaissent bien les historiens, nous 
rappellerons que des épisodes tragiques ont été connus -ou le sont encore dans divers pays- par 
suite de désorganisation administrative de la production du fait de conflits ou pire, de prises de 
positions idéologiques et irresponsables. 
Nous recommandons également d’écouter la récente conférence introductive au Colloque des 
15ème « Rendez-vous de l’histoire : les paysans » (Blois – octobre 2012) présidé par M.Eric 
Orsenna, et présentée par Mme Sylvie Blondel historienne et géographe reconnue. Cette 
conférence remarquable de clarté et de pédagogie mentionne notamment que depuis la dernière 
famine structurelle de 1843 (mauvaise récolte de pommes de terre) toutes les autres famines 
passées et présentes sont d’origine politique. 
 
L’irrigation, pratique d’un autre siècle ? 
 
Effectivement, l’irrigation est une pratique séculaire. Toutes les grandes civilisations se sont 
développées grâce à elle.  
 
En ce qui concerne l’apport modeste de la CACG, les modalités de gestion de bassin hydraulique 
dites en « gestion maîtrisée » datent effectivement du début des années 90 : ces modalités ont 
été bâties sur le retour d’expérience d’une trentaine d’années d’analyse de situation, 
d’accompagnement du développement rural par le confortement et l’accès à la ressource en 
eau. Les règles actuelles ont été mises en place par consensus entre l’ensemble des parties 
concernées à l’issue du couple d’années 1989 et 90 ayant vu une sècheresse prolongée et une 
situation de crise, notamment sur les bassins qui n’avaient encore pu faire l’objet 
d’aménagements hydrauliques. Ces modalités sont construites sur un trépied : 

 la connaissance des valeurs des données (écoulements naturels, ressources stockées, 
besoins des milieux et des usages économiques autorisés), par un réseau de mesure 
fiable et suivi, 

 des outils techniques consolidés (moyens de stockage et de transferts, réseau de mesure 
et de gestion en temps réel, élaboration de logiciels de gestion prévisionnels…), 

 une concertation permanente entre acteurs pour le partage des connaissances, le suivi 
des mesures, l’appréciation des évolutions à venir, les prises de décisions concertées. 
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Ainsi, les compteurs (déjà en place sur les réseaux collectifs d’irrigation gérés par la CACG 
depuis le début des années 60) ont-ils été généralisés dès 1990 (avant la loi sur l’eau de 1992) 
le long des axes réalimentés depuis des réservoirs ou canaux, le réseau de stations 
hydrométriques le long de 3000 km de rivières réalimentées s’est progressivement densifié (près 
d’une tous les 30 km, les outils d’acquisition et de traitement des données perfectionnés avec 
l’accompagnement technique des fabricants…). La notion de gestion par quota, partageant 
équitablement la ressource disponible a été immédiatement introduite et acceptée par les 
usagers de même que la constitution de listes d’attente.  
 
Surtout nous mentionnerons la création de la première « Commission de rivière » avec la 
création en 1990 de la « Commission Neste ». Celle-ci réunit dans un climat constant de 
collaboration, l’ensemble des représentants des Administrations concernées et les services de 
l’Agence de l’eau, les représentants cooptés des usagers (professionnels agricoles, syndicats 
d’AEP et Collectivités), représentants des autres usagers (pêcheurs, sports nautiques), plus 
récemment des représentants régionaux d’Associations de Protection de la Nature, 
représentants des maîtres d’ouvrages hydrauliques (dont CACG et EDF). Cette Commission se 
réunit en tant que de besoin, au moins une fois par an pour faire les bilans de l’antérieur et 
préparer l’année à venir, plus souvent en cas de difficultés naturelles (5 fois par exemple en 
2012). 
 
Ce cadre progressivement perfectionné et sans doute encore perfectible est retenu comme 
modèle à l’échelle nationale (cf notamment le récent dossier du Ministère de l’Agriculture et de 
la Pêche : « Objectif Terres 2020 : pour un nouveau modèle agricole français »), et international 
(cf la contribution française au dernier Forum mondial de l’eau sur le modèle associant grands 
réseaux collectifs en concession et réseaux d’irrigants gérés par les SAR sur les bassins en 
Gestion Intégrée de la Ressource ; la GIRE est ainsi le leitmotiv d’une gestion optimisée à 
l’échelle mondiale). 
Ce modèle est désormais appliqué avec le même succès sur d’autres bassins en gestion 
maîtrisée, sous réserve qu’ils bénéficient d’un minimum de stockages artificiels permettant une 
gestion volumétrique de l’ensemble de la ressource en eau. C’est bien l’objectif fixé par le PGE 
sur le Tescou et sur lequel s’est engagé le Conseil Général du Tarn. 
 
Scénario alternatif, l’absence de projet 
 
Le scénario alternatif à la création de la retenue de Sivens, c’est-à-dire la non réalisation du 
réservoir, a fait l’objet d’un travail d’évaluation récent réalisé dans le cadre de la mission 
conjointe du Conseil général de l'Environnement et du Développement durable (CGEDD) et du 
Conseil général de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Espaces ruraux (CGGAAER) : 
« Retenues de stockage d'eau Retenues de stockage d'eau Bassin Adour-Garonne » nov 2011, à 
la demande des directeurs de cabinet des ministres chargés de l’Environnement et de 
l’Agriculture. 
Selon les ingénieurs généraux, la non-réalisation de la réserve de Sivens aurait pour 
conséquence une diminution du volume prélevable utilisable pour l’irrigation évalué entre 
660 000 m3 et 900 000 m3.  
En considérant l’estimation la plus défavorable pour le projet (660 000 m3), la perte de revenu 
agricole pour les irrigants est estimé à 600 000 €/an, sur la base de la valorisation à 0,91 € par 
m3 provenant de l’étude «  Révision des autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sur 
le bassin Adour Garonne » Etude ACTeon, CEMAGREF, BRGM pour l’AEAG – mai 2011. 
En considérant le coût d’investissement du projet de 7,4 M€ (valeur HT hors mesures 
compensatoires zones humides) et le coût de fonctionnement 40 000 €/an (hors provision 
de maintenance évalué à 100 000 €/an) : la rentabilité du projet est de 7,2 % (hors provision de 
maintenance) ou 6,2 % (avec la provision de maintenance, retour sur investissement de 
16 ans). Soulignons que cette estimation ne prend pas en compte le bénéfice complémentaire 
pour la collectivité procuré par la valorisation du supplément de stockage au-delà du volume 
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nécessaire pour la sécurisation des irrigations existantes, c’est-à-dire le volume dédié au soutien 
pour la salubrité et le volume nécessaire à la gestion interannuelle. 
Sur la base de cette approche d’évaluation, que nous pouvons qualifier de prudente, les 
ingénieurs généraux considèrent que le projet de retenue de Sivens est « parfaitement 
admissible » pour la collectivité. 
 
La ressource en eau, une fuite en avant ? 
 
L’Agence de l’Eau Adour Garonne a engagé une grande étude prospective pour apprécier les 
effets des changements globaux, réchauffement climatique, évolution démographique, 
urbanisation croissante, nouvelles donnes énergétiques, contexte agricole mouvant, sur l’état 
quantitatif des ressources en eau du bassin de la Garonne, « Garonne 2050 : Etude prospective 
sur les besoins et ressources en eau à l’échelle du bassin de la Garonne ».  
Les premiers résultats ont été présentés lors d’un séminaire de restitution le 20 juin 2012, ils 
sont consultables sur le site internet (www.garonne2050.fr). Les conclusions majeures sont 
ainsi : 

 quelques soit le scénario climatique (7 variantes) et le scénario prospectif (5 variantes) le 
débit de la Garonne en 2050 sera plus faible de 20 à 40 % notamment en période 
d’étiage 

  « Tarn en aval de Villemur » auquel  est intégré le sous-bassin du Tescou, représente le 
sous-bassin de l’ensemble Garonne où les besoins en eau pour l’agriculture seront les 
plus élevés 

 en l’absence de création de stockages nouveaux dans le bassin, le débit objectif 
soutenable pour le Tarn en aval de Villemur sera inférieur au DOE actuel de 40 % avec 
une réduction des superficies irriguées de 50 %. 

Tableau : débits objectifs soutenables bassin du Tarn 2050 

(en m3/s) 
TARN aval 
VILLEMUR 

DOE référence SDAGE 25.00 

DOE équivalent aval BV 25.00 

Débits objectifs scénario « Superficie Irriguée-20% » 12.00 

Débits objectifs scénario « Superficie Irriguée -50% » 15.00 

 
Ainsi ces premiers résultats mettent en évidence l’enjeu à l’échelle du bassin de la mise en 
œuvre pour les prochaines années d’une politique de renforcement de la capacité de stockage 
en ressources en eau notamment pour réduire l’impact des changements globaux sur les débits 
d’étiages des rivières, même dans le cas d’une réduction drastique des surfaces irriguées. 
 

 Appréciations de la commission d’enquête 
L’argumentaire présenté par la C.A.C.G. se révèle un plaidoyer très détaillé en faveur des 
pratiques culturales fondé sur une analyse technique serrée contrebattant point à point les 
arguments avancés par les opposants au projet. 
En ce qui concerne la ressource en eau, les études prospectives citées par la C.A.C.G. 
semblent effectivement correspondre à des scénarios réalistes de l’évolution prévisible du climat 
dans la région Midi-Pyrénées. 
En ce qui concerne les solutions alternatives à la création de la retenue de Sivens permettant de 
maintenir les activités agricoles du bassin, la C.A.C.G. fonde son avis sur les études conjointes 
du conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et du conseil 
général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGGAAER) qui conclut à un 
très important déficit annuel (600 000 à 900 000 m3) qui mettrait en cause la rentabilité et donc 
l’existence des exploitations agricoles du bassin. Par voie de conséquence, seule une irrigation 
maîtrisée lui apparaît de nature à assurer la pérennité de ces entreprises. 

http://www.garonne2050.fr/
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Dans cette logique, l’irrigation repose sur l’existence d’une réserve dont la gestion doit être 
techniquement maîtrisée pour éviter les gaspillages, le coût du m3 facturé pesant sur les 
comptes des exploitants agricoles. La C.A.C.G. procède à une comparaison des besoins en eau 
à l’hectare dans différentes régions (péninsule ibérique, Afrique du Nord notamment) pour 
estimer que le besoin de 1500 à 2000 m3/ha reste très modéré.et à une défense de la culture du 
maïs. 
La C.A.C.G. prend ainsi le contrepied des thèses défendues par les opposants qu’elle juge mal 
fondées, mal étayées et par trop théoriques. 
 
La commission d’enquête estime pour sa part que, faute d’existence de pratiques 
agricoles d’ampleur sur les modèles prônés par les opposants fonctionnant réellement 
sous des climats tels que ceux qui sont actuellement envisagés pour notre région par les 
climatologues, les modes actuels de cultures ne peuvent être aisément remplacés, mais 
qu’ils doivent d’ores et déjà intégrer la raréfaction prévisible de la ressource. Par ailleurs, 
les entreprises agricoles, comme toutes les entreprises, doivent dégager des bilans 
d’exploitation bénéficiaires seuls à même d’assurer leur pérennité. Il s’agit ainsi pour la 
profession d’orienter ses  productions vers des cultures à la fois plus rémunératrices et 
moins gourmandes en eau, comme de faire évoluer les systèmes d’arrosage dans un 
sens de plus grande économie de la ressource. 

 
 

2.   Rôle de la CACG  
 
L 15 WWF France Portage du projet par la CACG qui accompagné la frénésie de construction d’ouvrages 

hydrauliques, qui ne fait pas le choix de passer à un modèle moderne de gestion durable 
de l’eau 

L24 FNE MP CACG juge et partie car auteur du PGE 

L54 Mme Blandel CACG tente à toutes forces de réaliser le projet depuis 40 ans et « avance  masqué » 

L5 M.Pichel CACG juge et partie, conflit d’intérêt cf la réunion publique 

 
La CACG est une Société Anonyme d'Economie Mixte (SAEM) constituée en application des 
articles L-112-8 et R 112-6 à R-112-13 du Code Rural. Créée en 1959, la CACG est à la fois une 
société anonyme par actions, de droit et de gestion privés et une société d’aménagement 
régional (S.A.R.), concessionnaire de l’État. Le capital de la CACG est détenu en majorité par les 
collectivités territoriales (l’actionnariat de la CACG n’est pas rémunéré). La CACG remplit des 
missions d’intérêt général qui ont évolué depuis sa création en cohérence avec les 
préoccupations de l’Etat et des collectivités.  
 
Toutefois, l’entreprise est gérée comme une société de droit privé et ne reçoit aucune 
subvention de fonctionnement. Dans le cas de collectivités publiques, les règles de passation des 
contrats d’intervention de la CACG sont strictement respectées. Ainsi, la CACG est intervenue en 
tant que bureau d’étude spécialisé pour l’étude du PGE. Elle a répondu aux demandes d’analyse 
du commanditaire (en l’occurrence le Conseil Général de Tarn-et-Garonne) sous contrôle du 
comité de pilotage dédié et des financeurs. Dans le cas du projet du Tescou, le contrat a été 
passé par le Maître d’ouvrage, après procédure publique de passation ; il comprend une mission 
complète d’études et de réalisation du projet jusqu’à sa mise en service. Contrairement aux 
affirmations infondées des opposants, la CACG n’est pas juge et partie. Elle ne se substitue pas 
aux maîtres d’ouvrages pour qui elle intervient. Elle met à leur disposition son expérience et ses 
outils développés dans des métiers techniques et spécifiques.  
 

 Appréciations de la commission d’enquête 
Conformément à ce qu’elle a écrit à la page 40 du présent rapport, la commission d’enquête n’a 
pas qualité pour mettre en cause la C.A.C.G., régulièrement désignée par délibération du 
conseil général du Tarn. 
Son appréciation ne peut se fonder que sur la manière dont cette société, comme maître 
d’ouvrage délégué, a traité les demandes de la commission d’enquête qui ont porté sur de 
multiples points. 
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En ce qui concerne le dossier la C.A.C.G. : 
- a fourni la version informatisée au format PDF, ce qui a permis de mettre à disposition du 
public un dossier sous forme de CD Rom qui, malgré quelques imperfections, a facilité sa 
diffusion et son étude ; 
- a établi un sommaire général inséré au dossier qui a facilité l’accès aux détails des différents 
volumes. 
En ce qui concerne le déroulement de l’enquête publique, la C.A.C.G. a : 
- fourni les moyens nécessaires à l’organisation de la réunion d’information et d’échange avec le 
public, opération délicate et onéreuse que la commission d’enquête avait jugée indispensable ;  
- fait parvenir à la commission d’enquête tous les documents qu’elle a demandés à savoir l’état 
des notifications aux propriétaires concernés par le projet au titre de l’emprise de la retenue et 
des zones compensatoires, le constat d’huissier relatif à l’affichage, les cartes de remplacement 
dans les dossiers où elles présentaient des défauts ; 
- rendu un mémoire en réponse détaillé et complet dans les délais impartis. 
De ce fait, en toute indépendance, la commission d’enquête ne saurait critiquer le comportement 
de la C.A.C.G. et de ses représentants dans le cadre de la présente enquête publique. 

 
 

3.   Les engagements du Conseil Général, cohérence du projet avec ses 
autres politiques 

 
L 21 LPO Non-respect des engagements du CG81 pour la protection des ZH 

L 31 Mme BOYER-
GIBAUD 

Incohérence du CG81 qui détruit la ZH et qui en fait par ailleurs la promotion 

L54 Mme Blandel Contradiction du CG81 vis à vis de l’agenda 21 et de sa politique zones humides, de son 
financement de pratiques agricoles alternatives, de la Charte de Participation du CG 

L4 Cegaia Contradiction du CG81 vis-à-vis de sa politique « zones humides » 

L5 M.Pichel Pourquoi la création du barrage pas cohérent avec la politique de préservation des zones 
humides, nationale et départementale 

 
Le Conseil Général du Tarn a toujours défendu son rôle de maître d’ouvrage sur 3 idées 
maitresses : 
- La conservation d’une orientation en termes de politique environnementale tournée vers la 

préservation des milieux, en garantissant notamment une conformité exemplaire avec les 
règles et les outils en vigueur : la directive cadre sur l’eau et sa retranscription dans la LEMA 
de 2006, le SDAGE validé fin 2009, ainsi que leurs déclinaisons en orientations majeures 
(plans de gestion des étiages) qui fixent les objectifs de retour au bon état écologique des 
masses d’eau et à leur continuité hydrologique, 

- L’affirmation d’une nécessité de faire coexister les réalités d’une activité économique agricole 
fragile, garante malgré tout du maintien d’une population sédentaire sur des territoires 
ruraux, avec le maintien d’écosystèmes et d’une biodiversité qui contribuent également à 
l’attrait et à la richesse du territoire, 

- La volonté de responsabiliser les principaux usagers de l’eau en exigeant, en retour du 
maintien d’un équilibre quantitatif, un engagement formel, planifié et contractualisé, sur la 
mise en œuvre de pratiques et de mode d’utilisation plus économes et source de moins de 
pollution ; 

Concernant plus particulièrement les zones humides, et conformément à ses engagements dans 
le cadre de son Agenda 21, le conseil général est à l’origine de la mise en œuvre, fin 2007, du 
premier pôle départemental consacré aux zones humides en région Midi-Pyrénées ; cet outil a 
pour but le recueil, la bancarisation et la mise à disposition de toutes les données fiables 
concernant les zones humides dans le Tarn. 
L’animation de ce pôle permet aujourd’hui de pérenniser le lien entre les différents acteurs 
concernés et d’accompagner les actions de caractérisation et de préservation de toutes les zones 
référencées et identifiées comme telles dans le département.  
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En raison des interactions prévisibles et incontournables entre la protection des zones humides 
et la mise en œuvre d’ouvrages rendus nécessaires par l’application de textes réglementaires ou 
d’orientations locales en matière d’aménagement du territoire (assainissement domestique des 
zones agglomérées, infrastructures, orientation des documents d’urbanismes majeurs,…), le 
Conseil Général a pris l’initiative de lancer une réflexion globale autour d’un outil 
méthodologique permettant de mettre en cohérence les projets et les divers processus 
d’évitement ou de compensation environnementale en cas de destruction partielle ou totale, 
d’atteinte réversible ou irréversible de zones humides ; ce document, qui n’a pas valeur de 
doctrine départementale, mais dont la valeur objective a été reconnue par le comité de pilotage 
réuni pour l’occasion, permet de flécher au cas par cas des mesures compensatoires 
envisageables et réalistes. Cet outil a été utilisé de manière inédite par le titulaire de la 
Convention publique d’aménagement pour le projet de barrage de Sivens, à la demande du 
maître d’ouvrage à savoir le Conseil Général ; il a permis d’établir, sur le plan technique, 
opérationnel et financier, un catalogue d’actions dans le souci permanent, revendiqué par le 
maître d’ouvrage, d’une compensation réelle et efficiente face à l’exécution d’un ouvrage 
d’intérêt général. 
 
L’inventaire très tardif – et directement lié non pas à une reconnaissance préalable du caractère 
remarquable de la zone humide du Testet, mais bien suite à la constitution de l’étude d’impact 
qui a permis d’en relever les caractéristiques – , montre bien que le projet ne s’est pas construit 
en dépréciant la valeur écologique du site, mais que celle-ci a été au contraire confirmée grâce 
aux investigations du projet. 
 
Les engagements pris par l’Assemblée Départementale dans l’avenant à la Convention publique 
d’Aménagement témoignent de façon certaine que loin de renier son attachement aux zones 
humides, elle confirme sa volonté d’en compenser les atteintes lorsque celles-ci sont inévitables. 
 

 Appréciations de la commission d’enquête 
Les opposants à la réalisation de la retenue de Sivens relèvent des contradictions 
fondamentales des choix et effets du projet avec les orientations affichées de la politique de 
l’eau et des zones humides du conseil général du Tarn.   
De son côté le maître d’ouvrage délégué relève que l’existence de la zone humide du Testet a 
été révélée par les travaux d’élaboration de l’étude d’impact, que le conseil général du Tarn a 
été le premier en Midi-Pyrénées à créer un pôle zones humides et que la création de la retenue 
de Sivens reste un compromis entre le maintien des zones humides par le biais des zones 
compensatoires et la création de la ressource nécessaire à la poursuite de l’activité agricole par 
un ouvrage d’intérêt général. Le conseil général du Tarn, maître d’ouvrage, réaffirme sa volonté 
de compenser les atteintes aux zones humides là où elles se révèlent inévitables. 
Pour sa part, la commission d’enquête estime que la contradiction entre la politique de 
conservation des zones humides et celle de création de ressources en eau valorisables 
découle des dispositions de la DCE et de la législation sur l’eau elles-mêmes. De ce fait, 
les oppositions résultent principalement des choix de priorité accordée à l’un ou à l’autre 
de ces deux volets. En l’espèce le maître d’ouvrage privilégie la priorité accordée à la 
constitution d’une ressource valorisable tandis que les opposants privilégient la 
protection exclusive de la zone humide du Testet. Par ailleurs, s’il convient de noter que 
la réalisation d’un plan d’eau est de nature à générer une autre forme de zone humide, il 
faut conserver en mémoire le dossier de dérogation en cours d’instruction.  

 
 

4.   Les zones humides et les mesures compensatoires spécifiques 
 
L 21 LPO Perte de la biodiversité liée à la ZH Testet 

Question : pourquoi un rapide état comparatif des zones humides 81 et 82 n’a pas été 
mené afin de mieux évaluer l’impact de la perte de biodiversité 

L 21 LPO Mesure compensatoire doit produire une amélioration écologique d’un site 
Question : comment peut-on proposer des espaces en compensation alors qu’aucune 
étude n’atteste de leur intérêt écologique 
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L24 FNE MP Destruction Zones humides = dérogatoire. S’oppose aux objectifs DCE 

L24 FNE MP Choix des sites compensatoires pas justifiés, pb sites sont discontinus donc pas 

équivalents 

L24 FNE MP Note de cadrage indique 2 en dehors de la masse d’eau Tescou et non 1,5 

L 31 Mme BOYER-
GIBAUD 

Comment reconstruire une zone humide à l’identique ? comment répondre à l’ONEMA en 
apportant la garantie sur la qualité des compensations ? 

L 31 Mme BOYER-
GIBAUD 

Absence justification des zones humides choisies 

L 31 Mme BOYER-
GIBAUD 

Absence d’évitement de la ZH 

L33 EEV Pas de contestation que l’agriculture a besoin d’eau mais contre destruction de la ZH 
majeure et de prairies naturelles qui jour rôle de filtre et de réservoir 

L33 EEV Pas d’explication sur le choix des parcelles compensatoires et du ratio ; Remplacement 
pas une multitude de parcelles ; Manque d’éléments tangibles en faveur d’une politique 
de sauvegarde et reconquête ZH 

L33 EEV Revient à la notion de ZH « majeure » 

L54 Mme Blandel Zone du Testet, zone humide rôle dans le soutien d’étiage, rôle épurateur, réservoir de 
biodiversité, idée se propage que la Zone du Testet n’est pas humide 

L1 Mme Grèze Contre la destruction de la ZH (zh participe à l’atteinte des objectifs DCE) 

L6 M.Haya Utilité de la zone humide, ne pourra pas être remplacée 

L7 Mme Haya Atteinte de l’équilibre de la ZH a mis des milliers d’années, irremplaçable 

 
Les éléments de réponse détaillés figurent dans la partie I et la partie III. 
Rappelons uniquement que le dossier d’enquête publique a explicité les caractéristiques 
écologiques et fonctionnelles de la zone humide du Testet ainsi que les principes appliqués pour 
la recherche de sites compensatoires. Une expertise spécialisée et objective par le bureau Scop 
Sagne (dispensant des formations auprès des organismes notamment les agents de l’Onema) a 
été réalisée à cet effet. La valeur patrimoniale locale et départementale de la zone humide a été 
mise en évidence à l’occasion du projet. Egalement, son rôle hydrologique comme explicité dans 
le dossier est strictement local du fait notamment des coupures générées par les infrastructures 
routières en aval du site («  En aval de la route on considère que la chaussée fait déjà effet de 
barrage, d'ailleurs à partir de cet endroit les zones humides sont réduites en largeur » - rapport 
n°2 Scop Sagne – Annexes Etude d’impact). Cette zone humide (40 ha sur 80 cm de 
profondeur) ne saurait en aucun jouer un rôle d’alimentation en eau suffisant pour l’ensemble 
de la vallée du Tescou.  
 

 Appréciations de la commission d’enquête 
La garantie sur les zones compensatoires résulte des critères et caractéristiques 
techniques et écologiques qui ont présidé à leur choix et sur l’engagement du maître 
d’ouvrage de mener leur réalisation ou leur réhabilitation sur un temps long d’une 
quinzaine d’années. En outre, il est manifeste, comme l’a relevé un professeur émérite 
d’écologie à l’université de Toulouse, que la zone humide du Testet est naturellement menacée 
du fait de la faiblesse des nappes perchées qui l’alimentent, nappes qui ne peuvent à elles 
seules assurer un rôle épurateur sur l’ensemble du cours du Tescou. Par voie de conséquence, 
si localement seule une petite partie de la zone humide du Testet sera sauvegardée à 
l’immédiat aval de la retenue, il est incontestable que les mesures compensatoires 
figurant au dossier, si elles peuvent apparaître encore insuffisantes, constitue 
objectivement un minimum d’autant plus acceptable quelles sont circonscrites dans un 
périmètre très limité du bassin du Tescou. 
 
 
 

5.   Les impacts du projet et les mesures  
 

L 15 WWF France Impacts sur 2 exploitations extensives de qualité dont le modèle économique va être 
fragilisé 

L 21 LPO Espèces protégées : biotopes naturels anciens de valeur (arbres isolés, les haies). 
Question : pourquoi ces éléments sont passés sous silence et pas convenablement 
cartographiés dans l’EI 

L 21 LPO Défrichement : touche des formations végétales à haute valeur écologique (vieux arbres 
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en futaie, taillis denses, arbustes à baie). Impact sur la faune hivernante sous-estimée. 
Coefficient 2 de compensation est sous-estimé 

Pourquoi l’étude sous-estime l’impact de ces défrichements ? 

L24 FNE MP Insuffisance de l’état initial et des impacts 

L24 FNE MP Mauvais choix des stations de mesures (avis onema), sinon état initial est vicié 

L24 FNE MP Etude hydrologique est discutable car issue extrapolations de station St Nauphary 

L24 FNE MP Inventaire floristique de la ZH risquant d’être incomplet 

L24 FNE MP Habitats d’espèces chiroptères, reptiles, amphibiens, oiseaux, pas cartographiés, pb de 
légendes, l’aire d’étude ne figure pas 

L24 FNE MP Absence de mention du triton palmé : omission = insuffisance substantielle de l’EI 

L24 FNE MP Analyse des effets ne garantit pas que le projet ne dégradera pas l’existant, contraire au 
R212-13 du code envt 

L24 FNE MP Obstacle supplémentaire à la Lamproie de planer 

L24 FNE MP Evaluation incidences Natura 2000 incomplète car ne justifie pas (pas de description des 
N2000 environnants et leurs objectifs, pas d’analyse des incidences) 

L 31 Mme BOYER-

GIBAUD 

Insuffisance de l’état initial du site 

L33 Les Verts Impacts sous-estimés  (selon Onema et Dreal) dans retenue et en aval 

L54 Mme Blandel Impact sur 2 exploitations : pertes de prairies naturelles 

L54 Mme Blandel Manque une étude hydrologique à l’aval du barrage, état des nappes phréatiques 

L56 M.Audard Crainte du manque d’eau hivernal pour remplir le réservoir 

L1 Mme Grèze Sous couvert de l’avis de l’ONEMA, insuffisance de l’étude d’impact vis-à-vis de l’état 
initial et donc des mesures. Tescou identifié comme à enjeu ZH, anguilles, espèces 
protégées 

L2 Fédération 
pêche 

Population de lamproie de planer plus importante que les inventaires 

L2 Fédération 
pêche 

Dossier ne mentionne pas que le cours d’eau est inscrit au projet de décret frayères 
(inventaire relatif aux frayères et zones d’alimentation croissance de la faune piscicole) 

L2 Fédération 
pêche 

Manque descriptif technique de la mesure restauration « frayères » (nouveauté de 
l’action) donc on ne peut juger de la pertinence de la proposition 

L2 Fédération 
pêche 

Débit réservé non justifié biologiquement 

L2 Fédération 
pêche 

Quel sera le débit en aval entre mi-avril et fin juin ? débit de réalimentation trop fort ou 
12l/s trop faible ? 

L2 Fédération 
pêche 

Absence de crues morphogènes en hiver or c’est nécessaire pour renaturer leTescou 
fortement recalibré, inversion hydrologique / artificialisation 

L2 Fédération 
pêche 

Cours d’eau classé pour la continuité écologique doit aussi concerner le barrage, pas de 
sens de s’arrêter à l’aval 

L2 Fédération 
pêche 

Impact T° sur les eaux estimée par la fédération à + et – 6°C 

L2 Fédération 
pêche 

Contraintes de gestion du plan d’eau trop fortes pour être favorable à la faune piscicole 

L3 Nature Midi 
Pyrénées 

Lacune de l’EI 

L3 Nature Midi 

Pyrénées 

Focalisation sur les espèces protégées et pas sur autres d’intérêt patrimonial (ex : znieff) 

L3 Nature Midi 
Pyrénées 

Prospection faune incomplète : manque Lépidoptères nocturnes (la laineuse du prunelier 
dont présence avérée) + plante hôte présente (sphinx de l’Epilobe) ; 5 adultes de 
Cordulie à corps fin recensés en 2012 

L3 Nature Midi 
Pyrénées 

Contradiction du projet avec le Plan Odonates 2011-2015 

L3 Nature Midi 
Pyrénées 

Manque hiérarchisation des enjeux en regard notamment des espèces protégées 

L56 M.Audard Liste d’incohérences lues dans le dossier 

L3 Nature Midi 
Pyrénées 

Marnage défavorable à l’habitat de la Cordulie, manipulation des larves risquée et ne 
repose sur aucune expérimentation 

L3 Nature Midi 
Pyrénées 

Azuré du Serpolet : s’assurer de la viabilité de l’habitat reconstitué (5 ans) avant de 
détruire celui en place 

L4 Cegaia Caractère aléatoire des effets attendus du projet 

L4 Cegaia Peut-on ignorer les préconisations de l’ONEMA ? 

L4 Cegaia Pb du remplissage du réservoir (évolutions climatiques), capacité du réservoir 
insuffisante par rapport aux besoins annoncés 

L5 M.Pichel Evaporation  non négligeable = disparition de l’eau stockée au contraire de la prairie qui 
restitue peu à peu l’eau stockée 
Pourquoi l’étude ne mentionne pas les pertes par évaporation ? 

L5 M.Pichel Qualité de l’eau : concentration de polluants, obstruction rapide de l’ouvrage, et pas 
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d’effet de dilution de la pollution, prolifération d’algues (cf base de loisir Vère Grésigne) 
Pourquoi l’étude n’aborde pas la question des polluants ? 

L5 M.Pichel Pauvreté des milieux de la future retenue, perte nette et importante de biodiversité 
Pourquoi ne pas présenter de comparaison avec la biodiversité de retenues similaires 

L8 M.Pince Apporte une étude personnelle sur l’historique pluviométrie à Salvagnac 

L7 Mme Haya Projet inabouti au plan environnemental 

 
Les points mis en exergue dans les courriers ont tous fait l’objet d’un développement dans le 
dossier d’enquête publique. L’avis de l’Autorité environnementale stipule « Globalement l’étude 
des milieux naturels a concerné la majorité des groupes faunistiques et floristiques susceptibles 
d’être contactés dans le secteur d’étude a été conduite à des périodes favorables… dans 
l’ensemble, le contenu de l’étude d’impact présenté ci-dessus a analysé de façon suffisante les 
impacts prévisibles du projet sur l’eau et les milieux aquatiques. Du fait que ce projet permette 
la mise en œuvre opérationnelle du PGE, il ne devrait pas aggraver l’état de la masse d’eau 
actuelle en contribuant à l’atteinte du bon état des eaux en 2021 par le retour à un état 
d’équilibre quantitatif ».  
 

Concernant l’avis de l’ONEMA en date du 22 juin 2012, intégré dans l’avis final de la DDT81, 
nous en reprenons les éléments essentiels.  
L’avis concerne le volet aquatique et zones humides. L’ONEMA estime ainsi que l’état initial ne 
prend pas assez en compte le volet qualité des eaux. Nous avons pourtant largement développé 
ce point dans l’étude d’impact, assis sur notre expérience et les études spécifiques conduites sur 
des ouvrages similaires. Concernant les espèces faunistiques, les inventaires réalisés sont fournis 
dans le dossier d’enquête. Le fait que des espèces aient pu être contactées sur site 
postérieurement aux inventaires ou soient indiquées comme potentiellement présentes (que ce 
soit pour le milieu aquatique mais aussi pour le milieu terrestre) sera en tout état de cause traité 
dans le dossier de dérogation espèces qui fait l’objet d’une instruction spécifique.  
L’avis indique aussi que certaines mesures correctives et compensatoires mériteraient d’être 
développées. L’ONEMA précise notamment que la reconstitution des zones humides ne peut se 
contenter de travaux sylvicoles. Nous y souscrivons totalement ; nous avons précisé que le 
programme détaillé des travaux intègrera tous les types d’intervention nécessaires pour 
reconstituer des zones humides, en particulier l’alimentation et le fonctionnement hydraulique. 
Nous confirmons aussi, comme stipulé dans le dossier d’enquête et comme recommandé par 
l’ONEMA, qu’un comité de pilotage sera spécifiquement créé pour la mise en place et le suivi des 
mesures environnementales. 
Concernant la maîtrise de la qualité des milieux en phase chantier, au stade d’avant-projet de la 
mission de maîtrise d’œuvre, nous avons explicité les mesures techniques qui seront prises. Le 
niveau de détail souhaité par l’ONEMA ne pourra être fourni qu’en phase « projet » de la mission 
de maîtrise d’œuvre, celle-ci se déroulant après l’obtention des arrêtés préfectoraux. Les 
prescriptions détaillées devront être validées par l’écologue qui sera en charge du suivi de 
chantier pour être intégrées dans les dossiers de consultation des entreprises de travaux.  
Concernant la continuité écologique, l’ONEMA estime que le projet ne prend pas assez en 
compte l’impact du réservoir. Nous rappelons que des ruptures de continuité existent déjà 
indépendamment du projet, notamment en aval immédiat du site. Elles ont été spécifiées dans 
le dossier d’enquête. L’étude d’impact s’est donc concentrée sur l’analyse du tronçon 
directement concerné et impacté par le projet (de l’amont du réservoir jusqu’au premier point de 
rupture de continuité, à l’aval du site). Ce point a largement été complété lors de la dernière 
modification du dossier d’enquêtes.  
En connaissance de l’analyse des impacts du projet sur les espèces aquatiques, le Conseil 
Général s’est engagé en particulier sur deux points importants: développer le fonctionnement 
écologique du Tescou en amont du réservoir en créant des frayères à Lamproie, et participer à 
une démarche spécifique sur l’hydromorphologie du cours d’eau et la continuité écologique, en 
partenariat avec le Syndicat mixte Tescou Tescounet. L’objectif de la démarche est d’étudier la 
continuité écologique sur l’ensemble du Tescou et d’identifier les actions à entreprendre en 
complément de celles proposées dans le cadre du projet. Il apparaît prématuré de décider 
d’interventions visant la restauration de la continuité écologique en aval du réservoir sans avoir 
partagé un diagnostic d’ensemble de la problématique et sans avoir fixé préalablement les 
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objectifs à atteindre (localisation, espèces). (cf également en partie III, la réponse relative au 
relèvement du débit réservé).  
 

Nous rappelons là encore que l’un des principaux facteurs dégradant de la masse d’eau demeure 
avant tout la faiblesse des débits d’étiage. 
 
Rappelons enfin que la DDT dans son avis final indique bien « En ce qui concerne l’avis de 
l’ONEMA, plusieurs points et réserves sont mis en exergue alors que le dossier mis à l’enquête 
apporte les éléments justificatifs… ».  
 

 Appréciations de la commission d’enquête 
La commission d’enquête a procédé à une analyse minutieuse de l’étude d’impact figurant au 
dossier (cf. p. 20 à 23). Elle n’y a décelé aucune incohérence et considère qu’elle a été réalisée 
avec rigueur selon les critères prévus par la législation en vigueur. Par ailleurs, sa dissociation 
en deux parties, rejetant en annexes un certain nombre d’études, se révèle pertinente pour la 
bonne appréhension des enjeux. 
En ce qui concerne l’avis de l’ONEMA joint à l’une des correspondances adressées à la 
commission d’enquête, la C.A.C.G. en fait une analyse détaillée et apporte les justifications 
nécessaires.  
En outre, contrairement aux affirmations formulées dans certaines correspondances, la 
commission d’enquête relève que les noms et qualités des auteurs des études figurent dans 
l’étude d’impact (cf. volume 3, .p. II-3, note de bas de page et volume 4, toutes les annexes, à 
l’exception de l’annexe 2 plus imprécise, mais faisant référence à SCOP SAGNE en page 62) 

 

 

6.   Information du public 
 

L24 FNE MP Défaut d’information complète et précise du public : 
Organisation du CD, lecture des cartes 
Manque l’identification de la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l’EI 
Manque le dossier dérogation espèces pour lecture du public afin de respecter le principe 
de participation du public 

L24 FNE MP Manque d’éléments pour apprécier la détermination des dépenses prévisionnelles  

L24 FNE MP Manque d’éléments pour quelle sera la prise en charge par les usagers (ni en %, ni en 
valeur). Demande que les mesures compensatoires soient prises en charge par les 
bénéficiaires 

L24 FNE MP Impossibilité de déterminer le financement Invt et Fonct. 
Feader pas possible : projet non conforme à l’article 87 du traité d’Amsterdam (fausser la 
concurrence) car nouvelles autorisations de prélèvements seront possibles (il ne faut pas 
dépasser les prélèvements initiaux), pas d’augmentation SI, augmentation du volume 
prélevable, manque une analyse des économies d’eau possible permettant de réduire le 
volume à stocker, non financement de l’invt par les usagers 

L33 EEV Absence de concertation et de débat public pour examiner les solutions de gestion de 
l’eau dans la vallée 

L33 EEV Absence de l’avis des services compétents dans le dossier 

L33 EEV Pas d’infos sur la répartition du coût de fonctionnement entre usagers et collectivité 

L54 Mme Blandel Quelle proportion dans les 20% qui seront à charge du CG81 et du CG82 

L54 Mme Blandel Absence de débat contradictoire 

L55 UPNET Le dossier d’enquête n’a pas d’engagement des irrigants 

L2 Fédération 
pêche 

Recensement des usages insuffisant (cf activité halieutique mal appréciée) 

L7 Mme Haya ONEMA : 2 avis défavorable au projet et 1 avis avec réserve 

L8 M.Pince mal fou à obtenir des informations 

L8 M.Pince Informations locales défavorables (Lacoste ou anonyme…) ; défaitisme 

 
Nous n’apportons pas d’éléments de réponse complémentaire, le dossier présentant les 
informations nécessaires pour une juste information du public, des usagers et de la commission 
d’enquête. 
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 Appréciations de la commission d’enquête 
La commission d’enquête considère que le dossier présenté à l’enquête publique est très 
complexe mais que, malgré quelques imperfections, les informations nécessaires à une 
bonne appréhension du projet y figuraient. D’autant plus que la réunion d’information et 
d’échange a permis au plus grand nombre d’avoir une approche différenciée du projet et 
de ses conséquences. Néanmoins, il est apparu à la commission d’enquête que l’absence 
de données sur les modalités de mise en œuvre de la facturation de la ressource aux 
bénéficiaires constitue l’une des rares insuffisances présentées par ce dossier. 
Quant au dossier de demande de dérogation, il fait partie d’une procédure d’instruction 
juridiquement indépendante de celle de l’enquête publique unique. 
 
 
 

7.  Conformité avec le SDAGE et la DCE 
 

L24 FNE MP Incompatibilité avec plusieurs dispositions du SDAGE : continuité écologique, 
préservation ZH, Pas de démarche d’évitement des impacts sur la ZH (pas de 
démonstration vis à vis des alternatives),  

L24 FNE MP Aucune valeur juridique du PGE ni de fondement : la dérogation DCE ne met pas la 
gestion des eaux au cœur des problématiques de la masse d’eau (hydromorphologie, 
lutte contre les pollutions diffuses) 

L 31 Mme BOYER-
GIBAUD 

Projet trop cher, caisses sont vides, bénéficiaires ne participeront pas à l’investissement, 
donc incompatibles avec le SDAGE. Financement impossible à déterminer en 
investissement et en fonctionnement 

L 31 Mme BOYER-
GIBAUD 

Incompatibilité du projet avec le SDAGE vis-à-vis de la ZH qui abrite des espèces 
protégées (mesure Fonc-1-04 interdit ennoyage ZH à espèces protégées) 

L2 Fédération 
pêche 

Incompatibilité avec le SDAGE vis-à-vis de la protection milieux aquatiques 

L2 Fédération 
pêche 

Dommages importants et durables donc pas atteinte du bon état écologique DCE 

L3 Nature Midi 
Pyrénées 

Grand intérêt écologique du Tescou, destruction irréversible d’une masse d’eau en bon 
état écologique qui joue rôle de réservoir biologique + zones humides 

L3 Nature Midi 
Pyrénées 

Continuité écologique : pb en particulier vis à  vis de la lamproie de Planer qui ne 
survivra pas au barrage 

L3 Nature Midi 
Pyrénées 

Contradiction de la destruction de la ZH du Testet (corridor écologique continu et en très 
bon état, d’intérêt majeur) vis-à-vis des politiques publiques. Importance primordiale à 
l’échelle du BV et du Département, perte des fonctionnalités 

 

Nous réfutons les arguments développés ici qui sont ceux systématiquement avancés en 
contentieux par les juristes des opposants à ce type de projet.  
 
L’avis de la DDT en date du 2 juillet 2012 est clair : « La consultation administrative a été 
diligentée par la Direction Départementale des Territoires, service instructeur. L’examen du 
dossier porte sur la conformité aux prescriptions des articles L214-6 à 31 et L211-1 du code de 
l’environnement, du SDAGE Adour Garonne 2010-2015 et de la Directive Cadre sur l’eau. Le 
dossier est à présent jugé complet et régulier. Plusieurs éléments importants sont à souligner : 
…. Le projet s’inscrit dans le respect de la Directive cadre sur l’eau et contribue aux objectifs de 
bon état de la masse d’eau du Tescou à l’horizon 2021… ». 
 
L’avis de l’Autorité environnementale indique également : « Du fait que ce projet permette la 
mise en œuvre opérationnelle du PGE, il ne devrait pas aggraver l’état de la masse d’eau 
actuelle en contribuant à l’atteinte du bon état des eaux en 2021 par le retour à un état 
d’équilibre quantitatif ». 
 

 Appréciations de la commission d’enquête 
La commission d’enquête n’a pas qualité pour juger des motifs et arguments développés 
en contentieux administratifs. Elle s’est fait communiquer le P.G.E. et l’a étudié pour les 
besoins de son enquête et la formation de ses avis. Ce document peut présenter des 
insuffisances dans le traitement de certains points par rapport à son document-maître, le 
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SDAGE, qui auraient dû être relevées avant l’enquête publique ou faire l’objet, après son 
élaboration, de recours administratifs. Faute de telles procédures, la commission 
d’enquête n’a pu que le considérer comme document de référence pour vérifier la 
concordance des éléments figurant au dossier de l’enquête publique avec ceux figurant 
au P.G.E. 
Quant au dossier de demande de dérogation, il fait partie d’une procédure d’instruction 
juridiquement indépendante de celle de l’enquête publique unique. 

 

 
 

8. Utilité publique non démontrée, projet pas d’intérêt général, théorie 
du bilan non appliquée, projet pour des intérêts privés, une catégorie 
d’agriculteurs 

   

L24 FNE MP Utilité publique qui ne répond pas à la théorie du bilan. Utilité ni garantie ni véritablement  
démontrée. 

L24 FNE MP Paradoxal de financer un projet pour des bénéficiaires qui sont à l’origine d’externalités 
négatives sur l’eau 

L24 FNE MP Atteinte à l’environnement mais aussi à d’autres intérêts publics : vergers porte graines, 
espaces boisés classés 

L 31 Mme BOYER-
GIBAUD 

Incohérence entre PLU qui vote le maintien des BC et une organisation de réunion pour y 
déroger  

L 31 Mme BOYER-
GIBAUD 

Très peu d’irrigants bénéficiaires du projet pour un si gros montant, ce n’est pas d’intérêt 
général 

L 31 Mme BOYER-
GIBAUD 

Utilité publique qui ne répond pas aux objectifs de la théorie du bilan 

L33 EEV Absence d’une évaluation coût/bénéfice du projet sur le plan social, économique et 
environnemental  

L33 EEV Objectif d’irrigation prédomine sur celui de salubrité : % volume et débit réservé au mini 

L51 M.Roumy Inutilité de la retenue de Sivens car des collinaires existent et que l’investissement public de 
Sivens servira aux intérêts privés, la part salubrité étant minime 

L55 UPNET Demande positionnement de la Commission d’enquête sur la notion d’intérêt général par 
rapport au nombre de bénéficiaires (avec investissement équivalent de 15000 €/ha) 

L55 UPNET Destruction de l’unique zone humide du BV Tescou est contraire à l’IG 

L1 Mme Grèze Fait référence à interpellation de la Commission européenne et réponse du commissaire 
Potocnik : détérioration d’une masse d’eau soumise à des conditions : 
Prendre les mesures pour atténuer l’incidence négative sur la masse d’eau, raisons des 
modifications sont explicitement indiquées dans le SDAGE, répondent à un intérêt général 
majeur, pas d’autre option environnementale 

L2 Fédération 
pêche 

Pas d’intérêt général car pour agriculteurs irrigants seuls 

L3 Nature Midi 

Pyrénées 

Intérêt public majeur reste à prouver et projet pas confronté à des solutions alternatives  

L4 Cegaia Agriculteurs utilisent 80% de l’eau des rivières et payent très peu de redevances ; les 
citoyens payeront le barrage 

L8 M.Pince Soutient la position de Lisle Environnement : se situe au cœur d’une problématique de 
développement durable, n’accepte pas des projets dégradant l’environnement sans 
rechercher des compensations acceptables et proportionnés, ne défend pas les positions de 
personnes s’opposant à tout projet économique près de chez eux mais acceptant des projets 
plus dérangeant ailleurs 

 
Le dossier d’enquête a explicité objectivement dans les chapitres spécifiques l’analyse des 
avantages et des inconvénients du projet, les objectifs du PGE, les actions qui s’y rattachent et 
les alternatives possibles d’aménagement pour le bassin dans ce cadre-là, les variantes de projet 
qui ont été étudiées. Egalement le dossier a explicité la valeur écologique du Tescou et des 
habitats et espèces concernés par le projet. En aucun cas ce bassin ne peut être considéré à 
l’heure actuelle comme un milieu remarquable d’intérêt majeur au sens du SDAGE, et n’est en 
aucun cas aujourd’hui une masse d’eau en bon état au sens de la DCE. Nous réfutons 
totalement l’argumentaire visant à surévaluer le secteur du Tescou, plus spécifiquement la zone 
humide du Testet, pour justifier la nécessité de recourir à une procédure de reconnaissance 
« d’intérêt général majeur » au sens du SDAGE. 
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Le Tescou est, tout comme la plupart des rivières du bassin drainant un bassin argileux, un 
« oued » qui ne coule que quand il pleut, et sous forme de crues le plus souvent quand ces 
pluies sont soudaines et brutales. Beaucoup de riverains l’ont oublié depuis que des 
aménagements amont (les plus anciens régionaux remontant à un siècle et demi) ont permis de 
régulariser au moins pour partie les irrégularités naturelles. 
Tous les acteurs se sont ainsi accordés pour définir des débits objectifs de gestion (DOE du 
SDAGE) ou optimaux en termes de diversité hydrobiologique, que seule une gestion 
volumétrique peut assurer : même en absence de prélèvements, même sous nos latitude 
réputées tempérées, il est difficile de pourvoir à ces objectifs. 
Il en va ainsi du Tescou, pour lequel l’Administration préfectorale constate souvent le 
tarissement précoce dès le début de l’été avant que les irrigations autorisées aient trouvé à 
s’appliquer. L’objectif d’assurer sur tout son cours un débit minimal y compris en période d’assec 
naturel, et notamment au droit des concentrations urbaines et industrielles de l’aval, répond à 
un besoin sociétal. En l’état des pratiques et réglementations actuelles connues (en France et 
dans le monde) celui-ci ne peut être satisfait sans un accompagnement économique équilibré. 
La valorisation optimale de l’ensemble de la ressource (naturelle et « artificiellement » stockée) 
suppose des charges d’exploitation que seuls les usages économiques contribuent à couvrir. Ce 
partage de la ressource rendue disponible et des charges de sa gestion participe bien d’une 
Gestion Intégrée d’intérêt général. 

 
 Appréciations de la commission d’enquête 

Au-delà du discours polémique, la commission d’enquête relève que la zone humide du 
Testet n’a effectivement jamais été classée ou délimitée au sens du code de 
l’environnement comme faisant partie des " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " 
ni des" zones humides d'intérêt environnemental particulier ", ni, comme le souligne le 
pétitionnaire, comme « un milieu remarquable d’intérêt majeur au sens du SDAGE ». En 
outre le bassin du Tescou ne constitue objectivement pas, au sens de la DCE, une masse 
d’eau en bon état. Sa salubrité pose effectivement problème du fait de la grande 
variabilité des débits tout au long de l’année et d’étiages le réduisant à un mince filet 
d’eau. 
De ce fait, le maintien de sa salubrité, et par voie de conséquence, le débit de soutien 
d’étiage relèvent de l’utilité publique. En revanche les mesures ou ouvrages destinés à 
assurer le maintien de sa biodiversité faunistique et floristique relèvent de la déclaration 
d’intérêt général. 

 

 

9.  Questions adressées à la commission d’enquête 
 

L35 Collectif 
sauvegarde 

Analyse les inconvénients des projets 
Pose 19 questions à la commission d’enquête 
Mentionne l’absence de l’avis de l’ONEMA et déplore la non-prolongation des enquêtes 

L35bis Collectif 
sauvegarde 

Copie de documents : rapport interministériel, fiche tronçon Tescou, article France 
agricole, étude CACG faisabilité, étude actualisation déficits en eau CACG, carte 
recensement ZH. 

L54 Mme Blandel Collectif de sauvegarde de la zone humide du Testet ; Même argumentaire que L35 

   

Ces questions n’appellent pas de réponses directes du pétitionnaire. 

 
 Appréciations de la commission d’enquête 

La commission d’enquête s’est interrogée sur la motivation de cette réponse du pétitionnaire. 
Poursuivant son analyse, elle s’est aperçue que le document coté L35 et ses annexes L 35 bis 
ne figurent pas dans la première colonne d’aucun des tableaux d’analyse. Le président de la 
commission d’enquête en a saisi téléphoniquement Madame Laloux qui a affirmé qu’il s’agissait 
d’une coquille manifeste, d’autant qu’elle a exploité le contenu du document. Elle a aussitôt 
établi une correspondance, annexée à son mémoire en réponse, évoquant une erreur matérielle. 
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La commission en a pris acte et a constaté que quelques autres erreurs matérielles subsistent 
quant aux auteurs des pièces cotées citées. Ainsi, la pièce L8 est-elle attribuée à Monsieur 
Pince et non à Madame Lacoste. Ces erreurs de forme n’entachent aucunement l’analyse du 
contenu des documents à laquelle la C.A.C.G. s’est livrée, ni aux réponses qu’elle a formulées. 
En ce qui concerne les « 19 questions à la commission » établies par le Collectif, de fait il s’agit 
d’une liste de « cinquante questions numérotées associées à l’argumentaire » développé par le 
Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet. Outre qu’il n’appartient pas à une 
commission d’enquête de répondre à ce type d’interpellation, il convient de préciser que, dans 
leur réflexion, les membres de la commission d’enquête se sont eux-mêmes posé ces questions 
au titre de leur analyse et de la constitution de leurs avis.  

 

 

 

 

53.7- QUESTIONS POSÉES PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

 

Indépendamment des observations formulées par le public, la commission d’enquête est conduite, 

à l’issue de l’enquête publique et pour l’aider à se former un avis, à poser au maître d’ouvrage 

délégué les questions ci-après. 

 

1- Chasse 

 

La retenue de Sivens, compte tenu de son étendue et de sa proximité de la forêt de Sivens, 

constituerait un important point d’abreuvement pour la faune sauvage. Celle-ci se 

trouverait alors dans une position de grande vulnérabilité. 

 

Question 1 : cette éventualité a-t-elle été envisagée par les concepteurs du projet ?  

 
 Réponse de la CACG (n°25) 

L’intérêt écologique de la retenue de Sivens est une éventualité envisagée car d’expérience, il 
s’avère que ce type d’aménagement est susceptible de devenir un espace à haute valeur 
environnementale (exemple de la retenue de Puydarrieux dans les hautes Pyrénées, aujourd’hui 
classée en zone Natura 2000). C’est pourquoi le maître d’ouvrage, qui sera détenteur des droits 
de chasse sur l’ensemble des terrains acquis au titre de l’aménagement, propose d’instaurer une 
période de moratoire de 5 ans sur le plan d’eau et les terrains riverains interdisant la chasse. Le 
potentiel d’accueil sera évalué à l’issue de cette période. Le maître d’ouvrage engagera ensuite 
des concertations avec les acteurs habilités (Etat, associations agréées de protection de la 
nature, commune) pour décider des meilleures règles de gestion durable à adopter.  
Par ailleurs, les mesures d’insertion proposées pour le projet, en particulier en queue de 
retenue, visent à créer des connexions entre les espaces riverains. Une haie à vocation 
écologique sera implantée en amont du plan d’eau en limite de propriété. Elle assurera 
successivement des connexions avec les haies arbustives implantées en rive droite, la ripisylve 
du Tescou, le boisement du versant en rive gauche. Elle servira de refuge à la faune et réduira 
sa vulnérabilité. 
 

Question 2 : le maître d’ouvrage envisage-t-il de faire intégrer le périmètre de la retenue de 

Sivens dans une réserve de chasse ? 

 
 Réponse de la CACG (n°26) 

Oui, conformément à la réponse précédente. Cette possibilité est ouverte et fera l’objet d’une 
analyse lors de la concertation qui suivra la période de moratoire.  
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 Appréciations de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte de la création de haies à vocation écologique destinées à 
servir de refuge à la faune sauvage. Le maître d’ouvrage devra veiller à la création d’une 
réserve de chasse, en relation avec les organismes compétents en ce domaine. 
 

 

2- Débit d’étiage 

 

Le débit d’étiage retenu par le dossier est le 1/10 du module annuel fixé à 122 l/s, soit 12 l/s. 

Ainsi que le relève l’autorité environnementale, ce débit un seuil minimum qu’il convient de 

respecter en toutes circonstances, sous-entendant que le débit d’étiage devrait normalement 

être supérieur à 12 l/s. 

 

Question 3 : dans la mesure où le maintien de la biodiversité est un objectif prioritaire, le maître 

d’ouvrage a-t-il l’intention de relever ce seuil minimum ? 

 
 Réponse de la CACG (n°27) 

Le débit réservé, réglementairement égal au minimum au 10ème du module interannuel du cours 
d’eau, doit être délivré en aval de l’ouvrage. Cette définition permet de fixer une valeur au débit 
réservé, de façon normative et relativement objective. Dans la pratique, chaque cours d’eau est 
spécifique et il convient de vérifier ce que représente la valeur du 10ème du module par rapport 
aux besoins du milieu (que l’on peut définir comme débit biologique). 
 
Le projet de Sivens propose de retenir la valeur de 12 l/s qui correspond au 10ème du module. La 
question du relèvement de cette valeur a été posée et examinée par le maître d’ouvrage lors de 
l’instruction du projet, sans toutefois qu’aucune valeur préférentielle ne lui ait été justifiée. La 
justification de la valeur du débit réservé est présentée dans l’étude d’impact. 
 
La fixation de la valeur du débit réservé pour le projet de Sivens résulte d’un compromis dans 
l’atteinte de plusieurs objectifs : garantir le remplissage de l’ouvrage d’une part, répondre à des 
besoins écologiques déterminés d’autre part. 
 
La valeur du débit de 12 l/s permet de garantir des conditions de remplissage minimales, au-
dessus de laquelle le remplissage serait fragilisé, pénalisant donc la satisfaction des objectifs de 
salubrité et d’irrigation à atteindre en aval de l’ouvrage.  
Par ailleurs la fonctionnalité des habitats aquatiques présents en pied et en aval de la retenue 
serait très peu améliorée pour un débit réservé majoré jusqu’à 30 l/s (peu d’influence sur la 
ligne d’eau). Pour avoir un impact significatif sur les habitats des espèces de moyen gabarit, il 
faudrait remonter le débit réservé au-delà de cette valeur, 100 l/s serait l’idéal. Or ceci 
compromettrait totalement le remplissage du réservoir.  
Par ailleurs, comme détaillé dans le dossier d’enquête, la gestion interannuelle de l’ouvrage 
introduit des éléments intéressants pour l’écologie du cours d’eau et limite la nécessité du 
relèvement de la valeur du débit réservé ; les simulations de gestion interannuelle de la retenue 
conduisent à restituer les débits naturels entrant dans le réservoir dès le mois de mars (parfois 
dès le mois de janvier), et non pas en mai ou juin (cas d’une gestion annuelle de la ressource). 
Ceci relativise l’incidence de la valeur du débit réservé sur les conditions écologiques de 
printemps. 
Enfin, le maître d’ouvrage a préféré consacrer en supplément des 12 l/s délivrés dans le cours 
d’eau, un débit de 3 l/s afin d’alimenter la zone humide recoupée par le barrage, majorant ainsi 
le débit consacré à la fonctionnalité du milieu naturel. Cette valeur correspond aux écoulements 
hypodermiques de la nappe perchée locale. 
 
Proposition : Les opposants au projet et l’Onema ne précise pas de valeur de débit biologique 
souhaitable. Le pétitionnaire et le maître d’ouvrage proposent que la possibilité d’une révision du 
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débit réservé, voire plutôt une modulation de ce débit au printemps, soit examinée après la mise 
en service de l’ouvrage selon le suivi du contexte hydrologique et écologique qui est prévu dans 
le cadre du projet. D’expérience, la CACG gère des ouvrages dont de telles dispositions ont été 
introduites afin d’améliorer les conditions printanières en fin de remplissage. La modulation 
pourra être définie dans le cadre du comité de gestion des mesures environnementales selon les 
résultats des suivis qui sont à réaliser au titre du projet. Aujourd’hui cela nous paraît prématuré. 
 

 Appréciations de la commission d’enquête 
La C.A.C.G. considère qu’une augmentation du débit d’étiage inférieure à 30 l/s n’aurait pas 
d’impact significatif sur le maintien de la salubrité du Tescou, notamment en ce qui concerne les 
habitats aquatiques et qu’un débit supérieur à 12 l/s aurait une incidence négative sur le 
fonctionnement de l’ouvrage. Cependant cette affirmation mériterait de se fonder sur une étude 
technique plus approfondie. 
En revanche, la commission d’enquête prend acte de la proposition formulée de la possibilité de 
moduler le débit d’étiage en fonction de la saison. Elle considère que cette proposition a 
valeur d’engagement du maître d’ouvrage et qu’elle devra en tout état de cause être 
intégrée au projet définitif. 
 

 

3- Zones compensatoires 

 

Ainsi que le relèvent nombre d’opposants au projet, la note de cadrage « zones humides » 

du conseil général du Tarn, compte tenu de la nature des secteurs envisagés pour créer ou 

restaurer des zones humides de compensation, semble prévoir un coefficient de 

compensation égal à 2 dans ce cadre. Par ailleurs, certaines personnes, dont Messieurs les 

Maires de Montdurausse et de Salvagnac, soumettent l’idée d’acquisition de terrains en 

complément ou en substitution de ceux prévus dans le dossier soumis à l’enquête publique. 

 

Question 4 : quelle position de principe en matière de coefficient de compensation le maître 

d’ouvrage envisage-t-il de retenir ? 

 
 Réponse de la CACG (n°28) 

La proposition de principe est de s’engager sur des objectifs atteignables donc réalistes, pour 
être durables écologiquement, techniquement et financièrement. Il ne peut s’agir de s’astreindre 
à une valeur de pondération déconnectée de toute justification de terrain. La contrainte majeure 
en l’espèce est de trouver les surfaces qui répondent aux critères de sélection écologique 
recommandés par le bureau d’expertise.  
 
Comme précisé dans la réponse n°16, le SDAGE précise que les mesures compensatoires à la 
destruction de zones humides doivent être proportionnées et découler d’une concertation. Le 
coefficient de pondération est avant tout un outil de dimensionnement de la mesure 
compensatoire « zones humides ».  
Pour le projet de Sivens, un groupe de travail spécifique a été constitué pour traiter cette 
question. Il s’est agi de mettre en application les préconisations de la note de cadrage pour 
identifier les mesures compensatoires envisageables pour la retenue de Sivens et aider le maître 
d’ouvrage à élaborer des propositions recevables. Les opposants au projet considèrent que la 
mesure compensatoire « zone humide » est insuffisante voire inadaptée. Le groupe de suivi a 
considéré pour sa part que la reconstitution de zones humides dans des sites dégradés ou 
perturbés était une réelle mesure compensatoire mais qu’elle devait s’accompagner d’une étude 
détaillée du programme technique à mettre en œuvre (alimentation et fonctionnement 
hydraulique, préparation des terrains, plantations…) et d’un suivi de long terme pour apporter 
les meilleures garanties de succès. Le maître d’ouvrage s’est engagé dans ce sens. Le groupe de 
travail a également souhaité exclure les actions sur des zones humides déjà fonctionnelles car 
ne constituant pas un « effort » suffisant. 
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La recherche de surfaces de compensation « zones humides » a découlé d’un travail préliminaire 
d’identification d’aires candidates par un expert (bureau Scop Sagne), répondant à des critères 
hydromorphiques. 48,6 ha potentiels ont été recensés sur le bassin du Tescou correspondant à 
des aires de zones humides perturbées ou dégradées (anciennes zones humides), pour des 
surfaces petites et dispersées ou de plus grands ensembles parcellaires.  
La sélection des aires compensatoires au sein de ce panel, par le maître d’ouvrage, s’est basée 
sur les critères de choix suivants : constituer des ensembles surfaciques suffisants, éviter 
d’impacter la zone amont du barrage afin de ne pas accroître la pression foncière sur ce secteur, 
considérer l’ensemble du bassin du Tescou en tant qu’unité géographique cohérente avec la 
gestion de la ressource en eau (et ne pas retenir des sites hors du bassin), exclure les surfaces 
de zones humides déjà fonctionnelles. Dès lors le choix au sein des aires candidates a été limité. 
Le potentiel réel au sein des sites expertisés est évalué à 19,8 ha. La possibilité d’accroître la 
superficie compensatoire au-delà de 19,5 ha paraît de fait très limitée sur le bassin du Tescou. 
 
Le tableau ci-dessous illustre ce point : 
 

N°Site 
identifié par 
l’expertise 

Bassin Etat de la 
zone humide 

surface 
estimée par 

analyse photo 

Observation – 
raison d’exclusion 

surfaces 
recalées après 

analyse 
cadastrale 

1a Tescou perturbée 0,4828 
 

0,4792 

1b Tescou dégradée 2,058 
 

2,0440 

2 Tescou dégradée 3,3508 
 

3,1613 

3 Tescou dégradée 0,3266 
 

0,3266 

5 Tescou dégradée 3,8573 amont retenue   

6 Tescou dégradée 3,7995 amont retenue   

7 Tescou dégradée 2,6653 amont retenue   

A Tescou potentielle 6,2191 amont retenue   

8 Tescou dégradée 2,7096 
 

2,6200 

9a Tescounet dégradée 2,2268 
 

2,3346 

9b Tescounet perturbée 1,4801 
 

1,2911 

9c Tescounet fonctionnelle 1,591 fonctionnelle   

10 Tescou dégradée 2,8577 
 

2,9050 

12a Tescounet dégradée 2,799 
 

2,7070 

12b Tescounet perturbée 1,9659 
 

1,9600 

13 Tescounet dégradée 10,2604 Zone urbanisable   

TOTAL 
  

48,6499 
 

19,8288 

 

 

Question 5 : dans l’hypothèse où il retiendrait un coefficient intermédiaire et plus proche de 2 

que de 1,5, quelle suite le maître d’ouvrage envisage-t-il de donner aux propositions de ventes de 

terrains évoquées supra ? 

 
 Réponse de la CACG (n°29) 

Le maître d’ouvrage accepte la possibilité d’intégrer ces nouvelles parcelles dans le programme 
d’études plus détaillées à conduire sur le terrain sous réserve de l’accord du comité de suivi. Ces 
études préliminaires visent à préciser les conditions de réalisation des mesures compensatoires 
et à fixer les spécifications techniques, écologiques et économiques.  
Dans ce cadre-là, selon les résultats de ces investigations, les terrains pourront compléter les 
surfaces aujourd’hui identifiées. Il paraît aujourd’hui prématuré d’y répondre. L’objectif 
recherché par le maître d’ouvrage est avant tout de recréer des espaces fonctionnels de types 
aulnaies frênaies, sous forme d’entités homogènes le plus regroupé possible, et dont le coût de 
mise en œuvre n’obère pas l’économie du projet. Le Conseil Général s’engage sur la mise en 
place d’une compensation solide et pérenne, élaborée en partenariat avec le groupe de pilotage, 
plutôt que sur une compensation strictement arithmétique. 
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 Appréciations de la commission d’enquête 
La commission d’enquête considère que les études menées dans le cadre de 
l’établissement du dossier soumis à l’enquête publique conduisant aux 19,5 ha de zone 
compensatoires devront être complétées par la prise en compte des propositions de 
cession de nouvelles parcelles faites par quelques élus, notamment de Salvagnac et de 
Montdurausse, voire de permutation. Une étude complémentaire approfondie devra être 
menée aux fins de déterminer si ces secteurs peuvent effectivement être réaménagés en zones 
compensatoires réellement fonctionnelles, ce qui naturellement conduirait à une augmentation 
significative du coefficient de compensation. 
 

 

A l’aval de la digue, il est prévu un débit de 3 l/s pour maintenir la viabilité de la zone 

humide de son lieu d’implantation. 

 

Question 6 : compte tenu de son expérience, la C.A.C.G. peut-elle garantir que sa réalimentation 

permanente en eau à partir de la retenue (3 l/s) aura la même efficacité que celle de la nappe 

aquifère initiale ? 

 
 Réponse de la CACG (n°30) 

La mesure de réduction d’impact sur la zone humide située en aval du barrage consiste à 
recréer une circulation hydraulique hypodermique. L’évaluation à 3 l/s résulte de l’estimation des 
flux faite par la CACG suite aux mesures géotechniques et de perméabilité réalisées sur site. 
L’expertise de cette mesure par le Bureau Scop Sagne conclut ainsi « l'aménagement de la digue 
permettrait d'opérer une restitution de 3 l/s d'eau dans le milieu naturel. Cette restitution 
correspond à un volume de 94 608 m3 /an. Ce volume est cohérent avec les flux les plus forts ».  
La CACG ne connaissant pas d’expériences similaires, le dispositif technique (2 bassins 
d’infiltration) et le dispositif de suivi qui accompagne cette mesure (mesure des débits 
entrée/sortie, seuils, échelle limnimétrique pour les bassins d’infiltration, piézomètres, 
pluviomètres, suivi de la dynamique de végétation sur la zone humide) ont été élaborés en 
concertation avec le bureau expert et le groupe de travail « zones humides ». 

Proposition : le pétitionnaire et le maître d’ouvrage s’engage à faire évoluer le dispositif de 

réalimentation de la nappe aval si le suivi de la dynamique de végétation de la zone humide 

s’avérait insatisfaisant. 

 

 Appréciations de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte des engagements formels, y compris dans la 
proposition d’évolution dynamique du dispositif, formulés par le pétitionnaire. 
 

 

4 – Cultures et méthodes culturales 

  

La plupart des opposants au projet fondent leur avis sur une consommation de la ressource 

par l’activité agricole actuelle jugée excessive, notamment en raison du type de produits 

cultivés (maïs principalement). 

 

Question 7 : dans la mesure où le projet de retenue de Sivens se concrétiserait, quelle politique le 

maître d’ouvrage compte-t-il mettre en œuvre pour promouvoir : 

- des techniques et du matériel d'irrigation plus appropriés ? 

- des cultures moins avides en eau ? 

- le choix de l'assolement ? 
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 Réponse de la CACG (n°31) 

En complément des réponses apportées dans les parties précédentes, nous soulignons le fait 
que le Conseil Général est maître d’ouvrage d’un projet de création de ressources en eau et de 
gestion hydraulique. A ce titre-là, le Département s’est engagé à mettre en place une gestion de 
l’eau la plus efficiente possible pour satisfaire les objectifs de salubrité et les usages préleveurs, 
en mobilisant les technologies fiables et éprouvées (mesures, télétransmission, télécontrôle, 
outils de gestion stratégique et tactique). Il s’est également engagé, conformément au PGE, à 
développer une gestion de bassin coordonnée entre les différents ouvrages, avec la mise en 
place d’un dispositif de concertations adéquat. Par ces actions, le maître d’ouvrage s’engage à 
assurer une gestion rationnelle et économe de la ressource naturelle et de la ressource stockée 
sur le bassin du Tescou. 

Concernant l’usage de l’eau dans les exploitations, le Conseil Général ne peut que soutenir les 
actions des autres partenaires, dont la profession agricole. Le Conseil Général indique qu’il 
souhaite mettre en place un nouveau « plan Tarn » qui définira les modalités 
d'accompagnement de la Profession agricole afin de promouvoir les actions définies dans le PGE 
liées à la maîtrise de l’eau dans les exploitations. Les mesures contractuelles ne pourront être 
présentées qu’après validation par les élus du département. 

 Appréciations de la commission d’enquête 
La commission d’enquête note avec satisfaction la mise en place d’un nouveau plan Tarn 
d’accompagnement de la profession agricole dont elle espère qu’il intègrera les éléments 
figurant dans sa question. 
 

 

 

53.8- Observations orales 
 

Deux observations orales ont été formulées : 

- l’une à la permanence de Salvagnac le 6 octobre 201 par Monsieur Jean Farenc, favorable à la 

réalisation de la retenue pour sauvegarder la biodiversité de l’ensemble du cours du Tescou ; 

-l’autre à la permanence de Montdurausse le 28 septembre 2012 par Monsieur PAULIN, maire de 

Montdurausse et conseiller général, proposant trois zones compensatoires supplémentaires. 

 

 Appréciations de la commission d’enquête 
La commission d’enquête a pris en compte ces questions dans le procès-verbal de notification 
au maître d’ouvrage délégué qui y a répondu dans son mémoire. 
 

 

 

53.9- Cas particulier de la propriété MAUREL 
 

Le 3 septembre 2012, Madame Odette MAUREL (Le Testet, 81300 Lisle-sur-Tarn) s’est 

présentée à la première permanence et formulé la première observation sur le registre d’enquête 

DUP n°1 de Lisle-sur-Tarn. 

Elle demande expressément que sa maison « ne soit pas impactée par un mouvement de terrain 

consécutif au nouveau tracé de la RD 132 ».  

 

 Appréciations de la commission d’enquête 
 
Madame MAUREL est propriétaire de l’habitation riveraine du futur plan d’eau et de la route 
départementale déplacée en contrebas de sa propriété, au lieudit Le Testet. 
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Ce cas particulier a été évoqué oralement avec Madame Laloux le 15 octobre après-midi au 
cours de la notification des observations au maître d’ouvrage délégué. 
Madame Laloux a déclaré que le confortement des talus de la RD 132 fera partie des obligations 
de la C.A.C.G. en matière de garantie de stabilité des ouvrages. Elle a confirmé que ce point est 
d’ores et déjà pris en compte par la C.A.C.G. Son étude, qui est dans l’immédiat prématurée, 
s’intégrera à celles liées au déplacement de la route départementale. La C.A.C.G. en traitera 
directement avec Madame MAUREL. 
 
La commission d’enquête a pris acte des engagements de la C.A.C.G. et a souhaité 
différencier ce cas particulier des autres observations relatives au projet. 

 

 

 

Fait à Albi, le 9 novembre 2012 

 

 
 

 

 




