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Nous avons eu une réunion de travail et d’échange importante qui a duré 

d’ailleurs plus longtemps que prévu. Je voudrais souligner la qualité de ces 

échanges, la qualité de l’écoute entre parties prenantes qui parfois ne se parlaient 

plus. Donc je crois que chacun a pris conscience de l’importance des responsabilités, 

de la nécessité qu’il y avait pour chacun de dépasser sa propre vérité pour essayer de 

construire une vérité commune et de dépasser surtout les oppositions frontales. 

Donc il y a eu un échange extrêmement franc, chacun a pu dire ce qu’il avait sur le 

cœur, ses exaspérations, ses souffrances, ses attentes, ses interrogations, ses 

inquiétudes aussi et je crois que cet échange a permis de discerner un certain 

nombre de convergences même si bien évidemment compte tenu du traumatisme 

vécu sur le territoire il faut encore que les choses murissent pour aboutir à une 

solution pérenne et durable. 
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Chacun exprimait la nécessité de toute façon de dégager une solution 

pérenne et durable pour répondre à un besoin de ressources en eau. C’était 

d’ailleurs le point de départ que j’avais mis sur la table, comment pouvons-nous 

répondre aux besoins de la ressource en eau pour les agriculteurs ? Comment le faire 

de façon équilibrée en profitant bien évidemment de l’excès d’eau pendant l’hiver et 

le stocker pour que l’été on puisse utiliser cette eau à la fois pour l’agriculture et 

pour le soutien des étiages. Donc c’est la question de base qui était posée et il n’a 

jamais été question de ne rien faire. Donc de toute façon une solution sera trouvée 

pour répondre à ce besoin en eau. 

Quels ont été les points de vue et les positions des uns et des autres ? Le 

président du Conseil général a redit ce qu’il avait déjà dit il y a quelques jours, c’est-

à-dire il a pris acte de l’impossibilité de poursuivre le chantier dans les conditions 

actuelles mais il a demandé que soient étudiées les recommandations des experts et 

a demandé qu’une solution pérenne soit trouvée et a demandé que l’Etat penne ses 

responsabilités en fonction de l’issue de l’examen des recommandations des experts. 

La profession agricole représentée par les chambres d’agriculture souhaite le 

maintien du barrage mais elle est prête à revoir les évaluations en matière de 

volumes d’eau nécessaires et elle souhaite également s’associer à l’élaboration d’un 

projet de territoire. Les associations environnementales souhaitent l’arrêt du barrage 

mais sont prêtes à examiner des solutions alternatives pour concilier l’agriculture et 

l’environnement et sont prêtes à s’engager dans l’élaboration aussi d’un projet de 

territoire. 

Madame le maire a demandé avec beaucoup d’émotion d’ailleurs que soit 

réglé le problème de l’occupation illicite du terrain et a demandé l’évacuation 

immédiate. J’ai donc demandé à la coordination des associations locales d’appeler à 

l’évacuation du terrain, la réponse n’a pas été négative, donc je crois qu’un effort 

doit être fait dans ce sens pour que le territoire, les habitants du territoire, les 

riverains du territoire retrouvent la tranquillité. Notamment il y a une dame qui est 

âgée de plus de 70 ans qui n’est plus dans sa maison, sa maison est squattée, j’ai 

demandé à ce que cette dame puisse revenir chez elle et que la tranquillité et que la 

sécurité publique soient rétablies, que le terrain soit donc évacué de cette 

occupation illégale. J’ai donc en conclusion de cette réunion de travail suggéré aux 

parties prenantes, encouragé les parties prenantes présentes de poursuivre le 

dialogue pour trouver une solution afin, je le répète, de répondre aux besoins en 

eau. Il y aura une solution, il y aura un ouvrage qui sera fait et pour se faire les 

propositions des experts vont continuer à être examinées. 

Le point de convergence que vous aurez noté c’est la volonté de chacun de 

participer à l’élaboration d’un projet de territoire. Qu’est-ce que ça veut dire le projet 

de territoire ? C’est de se remettre autour de la table et de voir quel est l’équilibre de 

ce territoire, quels sont les besoins des agriculteurs, quel est le besoin en eau, qu’est-

ce que ça implique en termes de développement local, quelle est la place des 

associations, quelle est la place aussi des consommateurs d’eau. Et donc l’idée aussi 

c’est autour de l’usage de l’eau c’est de mettre en place un comité de l’usage de 
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l’eau, les citoyens aussi pourront également intervenir et donc la qualité aussi de la 

démarche démocratique soit mise en place pour qu’il y ait une réappropriation par 

les habitants du territoire, par les différents acteurs du territoire de l’avenir de ce 

territoire en fonction de la gestion de la ressource en eau. 

Les réflexions vont donc mûrir parce que vous voyez quand même que des 

divergences bien évidemment demeurent, il faut un peu de temps pour renouer les 

fils du dialogue, les fils du dialogue ont été renoués plus rapidement même que 

prévu, ça j’en remercie d’ailleurs l’ensemble des parties puisqu’au départ j’avais 

proposé aux uns et aux autres de les voir séparément, c’set-à-die les élus puis les 

associations de protection de la nature puis la profession agricole. Au total, chacun a 

voulu être ensemble autour de la table, ce qui est déjà la marque d’une volonté de 

vouloir avancer, de vouloir surmonter des oppositions frontales, de vouloir 

rechercher ensemble une solution. Des divergences demeurent, ça ne sert à rien de 

les dissimuler ou de les cacher puisque c’est en prenant acte de la légitimité des 

positions de chacun que l’on peut aussi avancer, que chacun se sente écouté.  

La profession agricole veut la réalisation du barrage mais elle fait mouvement 

aussi puisqu’en même temps elle dit qu’elle est prête à revoir la question de la 

gestion de l’eau et qu’elle est prête à réfléchir avec l’ensemble des partenaires 

notamment avec les associations environnementales, avec les habitants, avec les 

citoyens au projet de territoire que cela implique. Les associations 

environnementales veulent l’arrêt du barrage mais elles sont consciente aussi, elles 

l’ont dit, elles ne sont pas hostiles à l’élaboration d’autres ouvrages pourvu qu’on 

puisse concilier l’agriculture et l’environnement. 

Donc les réflexions vont mûrir et j’ai proposé donc l’appui technique du ministère 

pour continuer à mûrir ces réflexions en envoyant sur place trois experts en 

accompagnement de la première expertise qui va être faite à la demande de la 

profession agricole et des associations environnementales, un expert en hydrologie, 

un en agronomie et un en biodiversité. Ils se rendront sur place dès la fin de la 

semaine prochaine à partir bien évidemment du rapport d’expertise 

puisqu’aujourd’hui nous allons rentrer dans le vif du sujet du détail finalement des 

différentes hypothèses de ce rapport. Je rappelle qu’il y a plusieurs hypothèses, la 

première qui est de réajuster finalement le volume du barrage actuel et d’améliorer 

les compensations environnementales. La seconde c’est de faire un ouvrage 

alternatif plus en aval notamment avec des systèmes de bassines qui permettent à la 

fois d’irriguer mais aussi de maintenir l’étiage mais peut-être des ouvrages qui sont 

plus conformes finalement à ce que l’on construit aujourd’hui en termes 

d’équipements des vallées. Donc vous voyez qu’il y a différents scénarios qui 

peuvent être utilisés, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients, l’idée 

c’est de ne pas traîner non plus, c’est d’apporter rapidement la précision sur les 

dispositifs qui sont possibles, d’utiliser les partenaires qui sont autour de la table qui 

ont donc commencé à se reparler, et ça c’est une très bonne chose, pour que 

rapidement nous puissions y voir clair y compris sur l’impact financier et sur l’impact 

en termes de procédure de la façon dont on peut revisiter le projet actuel, dont on 
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peut le réajuster comme c’est dit dans le rapport d’experts. Et l’idée c’est qu’avant la 

fin de l’année on puisse être clair sur les solutions alternatives, c’est-à-dire soit 

l’aménagement du barrage tel qu’il est, soit un ouvrage alternatif de retenue de 

substitution plus en aval de la rivière, et à ce moment-là le choix sera fait pour que 

rapidement les travaux puissent reprendre dans le cadre d’un projet de territoire sur 

lequel, je le rappelle, chacun a fait un pas pour participer à la réflexion et à 

l’élaboration de ce projet de territoire qui fera en sorte que ce projet durable 

finalement associe l’ensemble des parties prenantes et puisse du coup être le produit 

d’une co-construction commune qui permettra d’en garantir la bonne réalisation. Je 

vous remercie. 




