
Contribution de Christian PINCE au PTBVT 

Sur la thématique « eau, besoins, solutions » 

 

Ma contribution à la co-construction du projet de territoire est le résultat d’un long travail d’étude et 
d’analyse de nombreux documents officiels dont la liste est en annexe 6, avec les documents de synthèse en 
annexe qui appuient mon propos, pour diffusion au groupe de travail. Les affirmations de mon intervention, 
lors de la réunion du groupe dont le thème est « eau besoins, solutions » du mardi 6 juin, s’appuient sur ces 
documents, leur analyse et les synthèses réalisées. Il me semble utile que les participants au groupe puissent 
en prendre connaissance. Je ne transmets que les parties abordées lors de mon intervention et non toute 
l’intervention que j’avais préparée sachant d’autres aspects du sujet mériteraient d’être abordés. 

 

L’écologie n’est pas un dogme. 

Avant tout, je voudrais dire que je ne conçois pas l’écologie comme une idéologie ou un dogme mais une 
science d’observation de l’impact de l’activité humaine sur notre environnement physique. Autrement dit, les 
activités humaines ont, en réaction, un impact négatif sur notre devenir et même peuvent aller à l’encontre de 
l’objectif visé par l’action, lorsqu’elles dépassent un certain niveau. 

Pour être concret, concernant le thème de l’eau sur le Tescou, on peut identifier 2 impacts négatifs de l’activité 
humaine. 

 Le premier impact est la raréfaction de l’eau due au réchauffement climatique qui est, en partie, le 
résultat de l’activité humaine globale concernant les émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit d’un 
problème dont les solutions ne se situent pas au niveau du projet de territoire mais qui exige une 
adaptation de nos pratiques dans la construction de celui-ci. 

 Le deuxième impact est l’aggravation de la raréfaction de l’eau lié au développement de l’irrigation, 
notamment mais pas seulement, en période d‘étiage, favorisé par le développement de retenues sur 
le Tescou ces 40 dernières année. Sur ce problème, il faut trouver des solutions qui ne vont pas 
aggraver encore plus le déficit en eau sur le bassin. 

 

Qu’en est-il donc la ressource en eau ? 

D’un point de vue quantitatif : 

 La tendance, sur 42 ans, est à la baisse (plus de 50 %) de la quantité d’eau transitant à St Nauphary 
qui  est due au réchauffement climatique et aggravée par les pratiques de l’irrigation en période 
d’étiage que favorise le développement des retenues. Voir pour cela l’étude de l’IRSTEA (du rapport 
des experts du CGEDD de janvier 2015) et la synthèse hydrologique jointe en annexe 1. 

 Les réserves ont de plus en plus de mal à se remplir en hiver, du fait de la baisse de la quantité d’eau 
hors étiage. Voir la synthèse stockage jointe en annexe 2. 

 En période d’étiage (voir données hydrologiques de la DREAL sur le Tescou et la Vère et la synthèse 
hydrologique en période d’étiage en annexe 3),  

o les Assecs et débits de crise ne sont pas significativement plus importants aujourd’hui par 
rapport à il y a 40 ans. Ils sont d’ailleurs statistiquement moins importants ces 21 dernières 
années que les 21 années entre 1975 et 1995, probablement lié à la baisse de l’irrigation du 
fait de la déconnection des aides européennes à l’irrigation en 2003. 

o Par contre, les Débit de Seuil d’Alertes et les débits 80% DOE et le DOE ont tendance à se 
détériorer depuis 40 ans avec, semble-t-il, un tassement de cette détérioration à partir des 
années 2000. 

o Les retenues existantes qui barrent des cours d’eau (que l’on dénomme alors barrage 
réservoir), aggravent la situation de la période d’étiage, dans la mesure où elles ne disposent 
pas de dispositifs répondant à la règlementation sur la transparence vis-à-vis du débit 
d’étiage. 

 

Conclusion sur ce point : ajouter des retenues aux retenues existantes n’est pas une solution d’adaptation au 
changement climatique mais, au contraire, une aggravation des problèmes de déficit d’eau, non seulement 
en période d’étiage, mais également hors période d’étiage. 
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Les besoins en eau : 

1. Agriculture (irrigation). Voir annexe 4. 

Sur environ 400 exploitations sur le bassin du Tescou, environ la moitié (211) ont accès à l’eau, dont 151 (71 
%) via des retenues collinaires et 52 (25%) de la rivière et de la nappe connectée et 4 % de la nappe 
déconnectée. Les consommations relevées sont plus de 2 fois moins importantes que les volumes 
prélevables et autorisés dans les parties réalimentées. Ceci se constate aussi sur le bassin de la Vère avec 
le barrage de Fourogue. Sur la partie non réalimentée le plan de répartition de l’OUGC de fin 2016, prévoit 
161 237 m3 de prélèvements autorisés. 

 

2. Soutien du débit d’étiage (salubrité) – annexe 5 

Concernant le soutien au débit d’étiage, il y a 2 notions. L’une est d’assurer le DOE  (débit d’Objectif 
d’Etiage) de la rivière, l’autre d’assurer la qualité biologique de la rivière (notion d’équilibre biologique) et 
non sa salubrité. 

Pour le DOE, l’annexe 5 montre très clairement que le barrage du Thérondel, surdimensionné concernant 
l’irrigation dispose d’un complément de stockage de 250.000 m3, largement suffisant pour couvrir les 
180.00 m3 évalués par les experts du CGEDD. Il est clairement établi que la difficulté pour maintenir un 
DOE de 100 l/S est due à des difficultés de gestion et non à une insuffisance de volume stocké. Il a 
également été établi, que le DOE de 150 l/s inscrit dans le PGE de 2004 du Tescou avait pour origine une 
étude de la CACG pour diluer la pollution de la laiterie SODDIAL aujourd’hui aux normes. 

Pour la qualité biologique, la question est un choix politique. S’agit-il de diluer les pollutions agricoles 
diffuses ou des stations d’épuration (c’est la notion de salubrité) ou de réduire les pollutions en rendant 
les stations d’épuration conformes aux normes et en réduisant les pollutions agricoles, ce qui est le choix 
politique national. 

 

Je ne prétends pas avoir présenté un travail exhaustif, ni parfait et suis prêt à échanger contradictoirement sur 
les éléments fournis, si des personnes disposent de documents et d’informations qui contrediraient ou 
compléteraient ce qui est exposé. 

  



Annexe 1 

Synthèse hydrologique sur le bassin versant du Tescou 

et comparaison avec le bassin versant de la Vère. 

 

Certains pensent qu’il n’y a aucun inconvénient à créer des retenues pour stocker de l’eau en abondance l’hiver 
afin de restituer cette eau l’été et permettre ainsi l’irrigation. 

Cela paraît effectivement du simple bon sens. Malheureusement un bassin versant est un système complexe 
qui ne se comporte pas comme un ensemble de caniveaux. 

Les données et études en notre possession, montrent que la multiplication des retenues, au lieu d’améliorer la 
situation du déficit hydrologique d’un bassin versant, aboutit, petit à petit, à son aggravation en amplifiant les 
effets du réchauffement climatique. 

 

Les raisons en sont  que : 

 la présence de retenues encourage le développement des cultures non adaptées au climat du 
territoire en permettant le recours à l’irrigation en période d’étiage et augmentant ainsi 
l’évapotranspiration sur le bassin, 

 lorsque ces retenues font barrage à l’écoulement d’un cours d’eau sans être conforme à la 
règlementation sur la transparence du débit d’étiage, elles aggravent la situation d’assèchement de 
l’aval de ces retenues. C’est d’ailleurs cette constatation qui a présidé à édicter cette règlementation, 

 la multiplication des retenues sur un même bassin a une influence importante sur l’hydrologie, le 
rechargement des nappes d’accompagnement, la qualité des eaux et la biodiversité du bassin. C’est 
pourquoi, sur les bassins versant ayant un fort équipement en retenues, se met aujourd’hui en place 
l’obligation, pour tout nouveau projet de retenue, l’étude de l’impact cumulé des retenues. 

 

En ce qui concerne le bassin versant du Tescou, nous sommes exactement dans cette situation comme le 
montrent les analyses ci-dessous qui s’appuient sur des données, études et documents officiels. 

 

Analyse du rapport des experts de janvier 2015 du CGEDD intitulé « Mission pour un projet de 
territoire du bassin du Tescou (Midi-Pyrénées) - Gestion des ressources en eau » 

 

Ce rapport indique à la page 4 : 

« L’hydrologie du Tescou a été étudiée pour comprendre les raisons de la baisse de 45 % des volumes 
annuels écoulés en 40 ans. Entre évolution du climat, changements dans l’occupation du sol et 
augmentation des prélèvements d’irrigation, il apparaît des modifications profondes, pérennes, qui 
conduisent à repenser les conditions de gestion de la ressource. Le régime du Tescou est nettement 
influencé par les retenues collinaires (contrôlant 32 % du bassin versant), par la retenue de Thérondel 
(contrôlant partiellement 20 % du bassin-versant) et par les prélèvements existants en rivière et dans 
sa nappe d’accompagnement. » 

 

L’étude de l’IRSTEA menée par M.   Patrick ARNAUT,  que l’on peut trouver en annexe 4 (à partir de la page 81) 
du même rapport,  analyse les raisons de ce déficit en eau qui est attribué : 

 Pour moitié au réchauffement climatique 

 Pour moitié au développement des retenues collinaires  

Il est dit à la page 21 de ce rapport : « Les évolutions de l’occupation du sol ont conduit à augmenter les 
besoins d’évapotranspiration et le développement de l’irrigation, permis par des retenues collinaires et des 
prélèvements directs en étiage ont, conjointement, levé, au moins en partie la contrainte de disponibilité de 
l’eau, contribuant ainsi à la diminution des écoulements. » 

 

Ce phénomène se constate aussi dans d’autres bassins versants dont celui de la Vère où se trouve le barrage de 
Fourogue. Il est dit à la page 81 – annexe 4 de ce même rapport : « Un examen rapide de plusieurs bassins 
versants de caractéristiques voisines (Vère, Lère, Barguelonne et Lemboulas) montre une évolution des débits 
du même type, avec des variations spécifiques, mais similaires, tant pour les écoulements annuels, que pour 
ceux d’étiage. » 

https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6YUZqc2daMDlGLWs
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6YUZqc2daMDlGLWs
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6YUZqc2daMDlGLWs
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6YUZqc2daMDlGLWs


Analyse des données hydrologiques de la DREAL pour les rivières du Tescou et de la Vère 

et comparaison avec d’autres sources. 

 

Les données sont celles de la station de St Nauphary pour le Tescou et de Bruniquel pour la Vère. 

Le site pour accéder à ces données sur lesquelles nous nous basons est : 

http://www.hydro.eaufrance.fr/selection.php 

A noter que pour le Tescou, des données sont manquantes (années 1989, 1990, 1991 et 2007). Elles ont été 
reconstituées par la CACG dans son rapport « actualisation du calcul des déficits en eau sur le bassin du 
Tescou » de mars 2009. Nous avons pris ces données reconstituées pour compléter la base de données. 

Ces données ont été introduites dans un tableur Excel et ont fait l’objet de traitements graphiques et 
statistiques, dont les éléments essentiels sont présentés ci-dessous. 

 

Tous d’abord, nous examinerons les volumes annuels transitant à St Nauphary pour le Tescou et à Bruniquel 
pour la Vère. 

Le schéma ci-dessous reporte ces volumes entre les années 1975 et 2016, soit sur 42 ans. 

 

Les droites, bleu pour la Vère et vert pour le Tescou, reflètent les tendances d’évolution des débits. 

On voit très nettement que les tendances sont à la baisse plus fortement sur la Vère que sur le Tescou. 

On voit que les 2 rivières ont perdu en 42 ans environ la moitié du volume transitant à ces stations. La Vère 
perdant annuellement presque 2 fois plus de volume, sachant que son débit moyen est à peu près le double. 

Le tableau ci-dessous montre cette évolution globale des valeurs statistiques de débit entre 1975 et 2016. 

  

 

On voit sur ce tableau que la dégradation dans le temps du volume transitant aux stations hydrologiques de 
référence, est nettement plus important hors étiage sur la Vère (-66 %)que sur le Tescou (- 54,7 %), ceci malgré 
(ou à cause de ?) la présence du barrage de Fourogue. 
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annuelle

St Nauphary 45 000 000 22 000 000 -51,1% -1 150 000

Bruniquel 86 500 000 43 000 000 -50,3% -2 175 000

Volume hors étiage 1975 2016 Evolution Pente

St Nauphary 39 000 000 20 000 000 -48,7% -950 000

Bruniquel 76 000 000 42 000 000 -44,7% -1 700 000

Volume étiage 1975 2016 Evolution Pente

St Nauphary 6 400 000 2 900 000 -54,7% -175 000

Bruniquel 10 600 000 3 600 000 -66,0% -350 000
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Si cette tendance se poursuivait, il ne s’écoulerait, statistiquement plus d’eau dans le Tescou, dans les 40 ans 
à venir, non seulement en période d’étiage, mais également en période hors étiage. 

Une autre information statistique est également très parlante. Ce sont les courbes représentées sur le même 
graphique, en bleu pour la Vère et vert pour le Tescou. Pour les spécialistes, on les appelle les tendances 
polynomiales d’ordre 3. 

Ces courbes, qui oscillent autour des droites de tendance, montrent que, statistiquement, la perte de volume 
d’eau annuel sur les deux bassins s’accentue entre les années 1985 à 2000 qui correspond à la période de 
développement des retenues collinaires (source rapport des experts page 83). La suppression de la majoration 
des aides de la PAC pour irrigation à partir de 2003 se corrèle très bien avec l’observation sur ces 2 courbes 
d’une amélioration de la situation hydrologique à partir de 2005-2007 et montre très bien l’influence de 
l’irrigation sur la dégradation hydrologique du Tescou comme de la Vère. 

 

La relation entre l’amélioration de la situation hydrologique à partir de 2005 et la  baisse de l’irrigation liée à la 
suppression des aides se confirme en observant, les données de l’agence de l’eau des prélèvements sur le 
Tescou partie réalimenté et partie non réalimentée (Voir graphique ci-dessous dont les données sont issues du 
rapport des experts d’octobre 2014 – page 20 complété de données fournies après le rapport par les experts). 

 

On constate une baisse continuelle des prélèvements pour l’irrigation dans le Tescou depuis 2004 

Au niveau des tendances les prélèvements sont passés statistiquement de 550.000 m3 en 2004 à 330.000 m3, 
10 ans plus tard, soit une baisse de 40 %. A noter qu’en 2011, année considéré comme la plus sèche depuis 
1959, seuls 460.000 m

3
 ont été prélevés sur le Tescou. 

 

Les informations tirées des données hydrologiques de la station de St Nauphary, sont en cohérence avec les 
constatations réalisées par l’IRSTEA tant sur les pertes de volume que sur l’impact de l’irrigation sur ces 
pertes. 
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Annexe 2 

Synthèse stockage d’eau 

 

Stocker l’eau l’hiver pour restituer l’été. C’est la politique qui a été développée depuis les années 1970, soit sur 
plus de 40 ans. 

 

Durant cette période plus de 185 retenues ont été construites sur le bassin (incluant le Thérondel), 
interceptant plus de 40% du bassin versant et permettant de stocker plus de 5 millions de m3 d’eau pour 
l’irrigation en période d’étiage. Voir courbe ci-dessous page 84 du rapport CGEDD de janvier 2015. 

  

Malgré tout, il nous est présenté qu’il y a toujours besoin de stocker encore plus d’eau. 

Ceci est logique, car, en fait, cette politique conduit à aggraver les effets du changement climatique en 
accroissant la tendance à diminuer la quantité d’eau transitant l’hiver, sans améliorer de manière significative 

la quantité d’eau en période d’étiage. Ceci a été démontré par l’étude de l’IRSTEA de Patrick ARNAUT, 
résumée, à l’annexe 4, dans le rapport des experts du CGEDD de janvier 2015. 

Ceci se traduit par une difficulté de plus en plus grande pour remplir les retenues. 

 

On peut citer, à ce sujet l’arrêté du 2 décembre 2016 (AP n° 81-2016-12-02-02) d’autorisation de prélèvement 
d’eau dans le Tescounet sur la commune de Monclar de Quercy au profit du Syndicat intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable de Montclar de Quercy- Saint Nauphary.  

Dans cet arrêté, il est écrit à la page 2 :  

 

Ainsi est pointée cette difficulté récurrente, de remplissage des réservoirs du Tordre et des Lials pour 
l’alimentation en eau potable du réseau de Monclar-St Nauphary. 

La solution proposée par l’arrêté est d’autoriser de prélever 300.000 m3 d’eau dans le Tescounet entre 
décembre et fin mai. Mais ces prélèvements vont poser un problème de concurrence avec le remplissage du 
Thérondel qui puise également dans le Tescounet. Aussi est-il envisager d’alimenter le lac par une canalisation 
prenant de l’eau dans le Tarn au niveau de Reyniès. 

 

Par ailleurs, l’étude de la CACG prévoyait un remplissage du Thérondel de plus de 54 % en année médiane 

(445.000 m3), alors qu’il est 2 fois moins que prévu, autour de 27% (124.000  m3).  Voir PLAN DE GESTION 
DES ETIAGES DU BASSIN DU TESCOU RAPPORT DES CAMPAGNES DE SOUTIEN D'ETIAGE 2012-2015 à 
la page 8 et l’annexe 5 ci-après. 
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D’autre part sur la Vère, le dossier d’enquête publique, de novembre 2016, indique, à la page 22, les courbes 
de remplissage du barrage de Fourogue, repris ci-dessous. 

 
L’examen de ces courbes montre que le remplissage du barrage se fait de plus en plus tard et a reculé, 
statistiquement d’environ 1 mois en 20 ans.  Les problèmes de remplissage vont également devenir de plus en 
plus fréquents. 
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Annexe 3 

Synthèse hydrologique en période d’étiage  

 

D’après les données hydrologiques de la DREAL. 

 ASSECS 

Le graphique ci-dessous représente, en période d’étiage, le nombre de jours d’Assecs. En rouge pour Saint 
Nauphary (Tescou) et en bleu pour Bruniquel (Vère) 

 

On observe que le nombre de jours d’assecs (débit = 0 l/s) est plus élevé dans les 21 ans avant 1995 que dans 
les 21 ans après. Il n’y a donc pas d’aggravation des assecs et même une légère amélioration.  A noter toutefois 
que le nombre de jours important des années 1989,1990 et 1991 est sujet à caution car les données sont 
manquantes et ont été pris comme égales à 0 dans les données corrigées du rapport de 2009 de la CACG. En 
tout état de cause le nombre d’années présentant des assecs est plus élevé (8) avant 1995 qu’après (3). 

Il n’y a donc pas aggravation des assecs. 
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Débit de crise 

Le graphique ci-dessous représente, le nombre de jours où le débit est en-dessous du débit de crise (20 l/s) 
pour Saint Nauphary (en rouge). Pour Bruniquel (Vère) courbes en bleu, nous avons pris un débit 1,95 fois plus 
élevé correspondant au rapport de la moyenne des débits entre Bruniquel et Saint Nauphary. En effet la Vère a 
débit naturel près de 2 fois plus important que celui du Tescou. 

 
On voit que sur le Tescou, comme sur la Vère, la tendance (droites de tendance) est à la baisse du nombre de 
jours et donc à l’amélioration de la situation. Plus finement la courbe de tendance (polynomiale d’ordre 3) 
montre aune aggravation avec le développement de l’irrigation (avec un maximum dans les années 1990) et 
une décroissance par la suite. Les courbes sont très similaires entre le Tescou et la Vère 

On voit sur ce graphique, que, comme pour les assecs, Pour le Tescou, le nombre de jours de débit de crise 
(476) est supérieur dans les 21 ans avant 1995 passés que dans le 21 après (175). Il y a eu une année de moins 
comportant des jours présentant des débits de crise sur les 21 ans après 1995, que sur les 21 ans avant 1995.  

Il n’y a donc pas aggravation des situations de crise. 
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Débit seuil d’alerte 

Le graphique ci-dessous représente, le nombre de jours où le débit est en-dessous du Débit Seuil d’Alerte (50 
l/s) pour Saint Nauphary (en rouge). Pour Bruniquel (Vère) courbes en bleu, nous avons pris un débit 1,95 fois 
plus élevé correspondant au rapport de la moyenne des débits entre Bruniquel et Saint Nauphary. En effet la 
Vère a débit naturel près de 2 fois plus important que celui du Tescou. 

 

On voit la tendance (droite de tendance) est à la détérioration de la situation sur la Vère alors qu’elle est stable 
sur le Tescou. 

La courbe de tendance polynomiale fait apparaître, pour la Vère une situation qui se dégrade  jusque dans les 
années 1990, puis qui s’améliore, puis qui se dégrade de nouveau autour des années 2008. 

Par contre, pour le Tescou la dégradation se situe entre 1975 et 1998, puis la situation s’améliore constamment 
après 1998. 

Il n’y a pas d’effet évident d’amélioration de la situation sur la Vère du fait de l’existence du barrage de 
Fourogue. Il semblerait au contraire que l’effet est négatif, ce que confirme l’étude de l’IRSTEA sur l’impact 
négatif des retenues sur l’évolution de l’état hydrologique d’une rivière. 
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DOE 

Le graphique ci-dessous représente, le nombre de jours où le débit est en-dessous du Débit Seuil d’Alerte (100 
l/s) pour Saint Nauphary (en rouge). Pour Bruniquel (Vère) courbes en bleu, nous avons pris un débit 1,95 fois 
plus élevé correspondant au rapport de la moyenne des débits entre Bruniquel et Saint Nauphary. En effet la 
Vère a débit naturel près de 2 fois plus important que celui du Tescou. 

 

Les deux droites de tendance de la Vère et du Tescou montrent une nette dégradation de la situation en 
période d’étiage. Cette dégradation est liée à la basse générale des débits sur ces deux rivières. 

Plus finement, on voit sur les courbes de tendance le même phénomène d’évolution que pour le débit Seuil 
d’Alerte mais décalé dans le temps. 
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Annexe 4 

Synthèse sur les besoins en eau sur le Tescou 

 

Les besoins actuels sont identifiés à partir des données de l’agence de l’eau qui répertorie les prélèvements 
déclarés sur le bassin du Tescou. 

 

Ces besoins sont résumés sur le graphique suivant (source rapport des experts CGEDD « Mission pour un projet 
de territoire du bassin du Tescou (Midi-Pyrénées) - Gestion des ressources en eau » - janvier 2015 – page 83) : 

 

 

Sur ce tableau on remarque que seuls sont identifiés des besoins pour l’eau potable et des besoins agricoles 
(prélèvements dans les retenues collinaires, la nappe d’accompagnement et la rivière). 

 

Alimentation en Eau Potable (AEP) 

Les données du tableau ci-dessus indiquent des données sur la consommation d’eau potable sur la base des 
contributions financières à l’agence de l’eau. Ceci ne préjuge pas d’où provient cette eau. 

Concernant l’Alimentation en Eau Potable (AEP), les prélèvements proviennent essentiellement : 

 

Source : http://www.services.eaufrance.fr/ pour les communes distribuées  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2525755/dep81.pdf et 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2525755/dep82.pdf pour les populations 

On peut ainsi dire que l’AEP, au lieu d’être une pression sur la ressource en eau du bassin du Tescou, apporte 
à la rivière de l’eau complémentaire (pour plus de 80 %) provenant du Tarn et de l’Aveyron, à travers les 
stations d’épuration et les pertes du réseau de distribution. D’autre part les 500.000 m3 d’eau potable 
consommés annuellement sont répartis toute l’année et pas seulement en période d’étiage même si, du fait du 
tourisme la consommation d’eau potable est supérieure en été. 

Nombre communes 

désservies

Population sur 

le Tescou

Consommation 

Eau Potable (m3) Provenance eau

1 SIAEP moyenne vallée du Tarn 9 4 765 119 137 Tarn

2

SIAEP Région Montclar de Quercy-Saint 

Naupahary 5 5 743 143 577

bassin Aveyron, 

Tescounet

3 SIE Villemur (commune Le Born) 1 345 8 619 Tarn

4 Villebrumier (UDI) 1 1 086 27 155 Tarn

5 Reyniès (UDI) 1 210 5 258 Tarn

6 Syndicat du Gaillacois 1 155 3 881 Tarn

7 Montauban Planques (UDI) 1 9 812 245 304 Tarn

Totaux 19 22 117 552 931

https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6YUZqc2daMDlGLWs
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6YUZqc2daMDlGLWs
http://www.services.eaufrance.fr/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2525755/dep81.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2525755/dep82.pdf


Prélèvements agricoles : 

Ceux-ci se font par 2 moyens : 

 Directement dans la rivière (Tescou) et ses affluents (Tescounet essentiellement). 

 Dans la nappe d’accompagnement 

 Dans les retenues remplies en partie par l’eau de ruissellement, en partie par prélèvement dans la 
nappe et la rivière. 

Ils servent essentiellement à l’irrigation hors et pendant l’étiage. 

 

Selon les données de OUGC (Organisme Unique de Gestion de Collecte) du Tarn présentées lors de l’enquête 
publique, fin 2016 de « DEMANDE D'AUTORISATION UNIQUE PLURIANNUELLE DE L'ORGANISME UNIQUE POUR 
LES PRÉLÈVEMENTS D'EAU À USAGE D'IRRIGATION AGRICOLE SUR LE SOUS-BASSIN TARN » - pièce 5 page 16, le 
premier plan de répartition dans le cours d’eau et la nappe d’accompagnement se décompose comme suit par 
zone : 
 
Sur le volume de prélèvements demandés en période d’étiage : 
 

 
 
Sur la partie du Tescou non réalimenté, seuls 161 237 m3 sont demandés par les exploitants agricoles, dont une 
partie est demandée par des irrigants qui disposent déjà de retenues. 
 
Sur la partie Tescou et Tescounet réalimenté, 540 000 m3 correspond au volume réservé à l’irrigation par le 

barrage du Thérondel, alors que sur le « PLAN DE GESTION DES ETIAGES DU BASSIN DU TESCOU 
RAPPORT DES CAMPAGNES DE SOUTIEN D'ETIAGE 2012-2015 », la consommation réelle est nettement 

inférieure, comme le montre la synthèse de ce rapport ci-dessous. 
 

 
 

Nota : On retrouve la baisse de l’utilisation de l’irrigation déjà identifiée dans la synthèse hydrologique. Cette 
baisse notable se constate sur la partie réalimentée par le Thérondel. 

Aussi, est démenti, le commentaire suivant de l’Organisme Unique de Gestion (page 274 du dossier d’enquête 
publique) : 

« Ces demandes 2015 transmises à l’OUGC sont limitées par rapport aux besoins exprimés sur le bassin 
lors des enquêtes réalisées dans le cadre du projet de Sivens. 
Cette autolimitation est induite par le manque de disponibilité de la ressource en eau du 
Tescou en période d’étiage. » 

En effet, les volumes effectivement consommés sont plus de deux fois moindre que ceux autorisés sur la partie 
réalimentée. 
 
Il serait intéressant de disposer des volumes effectivement consommés, sur les 10 dernières années sur la 
partie non réalimentée du Tescou pour les rapprocher des volumes demandés autorisés. 

  

Total Tescou 772 482

Casiers BRGM 63 500

Tescounet et autre non réalimenté 39 645

Tescou et Tescounet réalimenté 508 100

Total  Tescou non réalimenté 161 237

Dont

SALVAGNAC / LISLE-SUR-TARN 30 882

SAUZIERE-SAINT-JEAN / MONTGAILLARD 102 955

VERLHAC-TESCOU / VARENNES / BEAUVAIS-SUR-TESCOU 27 400

Année Moyenne 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Irrigation 199 157               175 000      41 000        119 000              146 000      272 600             238 500      402 000        

Autorisé 484 143               530 000      540 000      540 000              374 000      544 000             423 000      438 000        

Part utilisée 41,1% 33,0% 7,6% 22,0% 39,0% 50,1% 56,4% 91,8%

Soutien d'étiage 180 357               124 723      500 -             52 152                272 871      303 282             276 581      233 392        

Total lachés 379 514               299 723      40 500        171 152              418 871      575 882             515 081      635 392        

Volumes 

Lachés en 

m3

https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6dVVKLVp4QnI5NFU
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6dVVKLVp4QnI5NFU
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6RHhoT1cxaHJzUGc
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6RHhoT1cxaHJzUGc
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6MVFpS2JBY3BRUlU
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6MVFpS2JBY3BRUlU


Sur la localisation des prélèvements en rivière ou en nappe. 
Le dossier d’enquête publique de l’OUGC présente, à la page 274, la localisation des prélèvements en rivière et 
dans la nappe. 

 
On y voit très clairement sur cette carte que sur la partie non réalimentée de Tescou ne se trouvent que 17 
points de prélèvement dans la rivière ou dans la nappe sur 52 points de prélèvements recensés, soit à peine 
un tiers. 
 
Sur la localisation des prélèvements dans les retenues (page 275) 

 
On voit clairement que le stockage sur le bassin est très important. Ceci impose, selon le SDAGE, que toute 
nouvelle retenue devrait faire l’objet d’une étude d’impact cumulé, car cette densité a un impact important sur 
le régime hydrologique, la qualité de l’eau et la continuité écologique. 
 

Ainsi il est écrit dans le document «Outils et reperes 21 – Fiche retenues artificielles de la DREAL Pays de 

Loire à la page 1 : 

 

https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6bW1zRDFiNzBlMG8
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6bW1zRDFiNzBlMG8


 
Le dossier d’enquête de l’OUGC à la page 277 présente une synthèse des données des prélèvements agricoles 
en période d’étiage et hors période d’étiage. 
 

 
 
On voit, qu’en période d’étiage 3,58 millions de m3 sont demandés à prélever depuis les retenues existantes 
alors que le volume de l’ensemble des retenues représente plus de 5 millions de m3. Comme pour les 
autorisations de prélèvement en rivière et en nappe, Il serait intéressant d’avoir les informations des volumes 
effectivement consommés par zone (réalimentée et non réalimentée sur le Tescou et le Tescounet), sachant 

que, dans les rapports « PLAN DE GESTION DES ETIAGES DU BASSIN DU TESCOU RAPPORT DES 
CAMPAGNES DE SOUTIEN D'ETIAGE 2012-2015 », au plus la moitié du volume autorisé est consommé sur 

la partie réalimenté du Tescou et du Tescounet, ce qui est confirmé par dans le rapport des experts du CGEDD 
de janvier 2015 et le Bilan de la campagne d irrigation Tescou_2016 déposé sur la base documentaire du 
PTBVT. 

 
On voit très clairement que sur la partie réalimentée à peu près 40 % du volume autorisé est prélevé comme 
sur la partie non réalimentée. 
 
Hors période d’étiage, on voit que les demandes d’autorisation de prélèvements s’élèvent à 1,17 millions de 
m3. Il serait intéressant de savoir ce qui est effectivement consommé au niveau des compteurs. 
  

https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6MVFpS2JBY3BRUlU
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6RHhoT1cxaHJzUGc
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6RHhoT1cxaHJzUGc
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6YUZqc2daMDlGLWs
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6YUZqc2daMDlGLWs
https://nimbus.tarn.fr/remote.php/webdav/Base%20documentaire%20D%C3%A9marche%20patrimoniale%20TESCOU%20-%20STRICTEMENT%20CONFIDENTIEL/Bilan%20de%20la%20campagne%20d%20irrigation%20Tescou_2016.pdf


On constate aussi cette baisse dans le dossier d’enquête du barrage de Fourogue sur la Vère de septembre 
2016 : 
 
Alors que le volume alloué à l’irrigation prévu par le dossier initial de la CACG à la construction du barrage, en 
1996, était de 840.000 m3 (page 31 du dossier), au regard des consommations réelles constatées sur 15 ans de 
relevés (pages 26 et 27 du dossier), il a été décidé de réallouer à l’irrigation un volume de 395 .000 m3 (page 
28), soit 53 % moins que prévu. 
 
Le graphique des prélèvements pour l’irrigation relevés par la CACG entre 2001 et 2015 (pages 26 et 27 du 
dossier) est représenté graphiquement ci-dessous. 

 
La courbe de tendance montre une baisse statistique de prélèvements passant d’environ 245.000 m3 
à 155.000 m3, soit une baisse d’environ 37 % entre 2001 et 2015. 

 

En conclusion : que ce soit sur la Vère ou sur le Tescou, les prévisions de volumes prélevés pour 
l’irrigation ont été largement sur-évaluées. D’autre part, on constate, à partir des années 2000 une 
diminution importante des volumes irrigués, qui correspondent à l’amélioration quantitative de 
l’hydrologie des deux rivières.  
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https://drive.google.com/open?id=0B6hBsD4pexNzS0ZpemxvZllQQnc
https://drive.google.com/open?id=0B6hBsD4pexNzS0ZpemxvZllQQnc


Annexe 5 

SYNTHESE des  
RAPPORT DES CAMPAGNES DE SOUTIEN D'ETIAGE 2009 - 2015 

PLAN DE GESTION DES ETIAGES DU BASSIN DU TESCOU  
 
Le rapport est centré sur le barrage du Thérondel et la gestion de l’étiage et des besoins d’irrigation à partir de 
ce barrage. 
 
Données sur le barrage  du Thérondel :  
Volume 800.000 m3 utile - pour irrigation 540.000 m3 (66%) - pour soutien d'étiage 260.000 m3 (33%). 
 
Résumé : 
Pour l’irrigation : le volume alloué (540 000 m3) pour l’irrigation est 2 fois plus important que le volume utilisé 
(272 000 m3) pour l’année trentenaire la plus sèche (année 2011, la plus sèche depuis le début des mesures en 
1959). 
 
Pour le soutien au débit d’étiage : le volume alloué est suffisant (260 000 m3) pour assurer le DOE (100 l/s) 
même pour une année sèche. La difficulté de respecter le DOE tient à la difficulté de gestion et non au volume 
stocké. 
La difficulté à gérer les lâchés pour un barrage à 12 km de St Naupahry, permet de douter d’une gestion 
efficace avec un barrage situé à 30 km, soit 2,5 fois plus loin !!! 
 
Réserve : Le Thérondel dispose donc d’un volume inutilisé d’eau stockée d’environ 250 000 m3 (800 000 - 
272 000 - 260 000 = 268 000) qui pourrait servir à un complément de soutien de débit d’étiage, si nécessaire. 
 
En conclusion : il n’y a pas besoin de réserve supplémentaire pour le débit d’étiage. 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Bilan hydrologique du barrage du Thérondel 
 

 
 
Sur les 7 ans de vie du barrage (2009 à 2015) 
 
Le prélèvement pour l'irrigation à l'aval du Thérondel se situe en moyenne à 41% du volume autorisé (540.000 
m3)  
 
Il était à 33 % en 2015 (alors qu'on nous annonçait la mort des agriculteurs) et à respectivement 8 % en 2014, 
22 % en 2013, 39% en 2012, 50 % en 2011 et 56% en 2010. Seul en 2009 a été utilisé 90% du volume autorisé. 
Les irrigants ne payaient pas l'eau ! 
L’année 2011 qualifiée de la plus sèche depuis 1959, seule la moitié du volume (50,1 %) réservé à l’irrigation a 
été utilisé ! 
 
  

Année Moyenne 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Irrigation 199 157               175 000      41 000        119 000              146 000      272 600             238 500      402 000        

Autorisé 484 143               530 000      540 000      540 000              374 000      544 000             423 000      438 000        

Part utilisée 41,1% 33,0% 7,6% 22,0% 39,0% 50,1% 56,4% 91,8%

Soutien d'étiage 180 357               124 723      500 -             52 152                272 871      303 282             276 581      233 392        

Total lachés 379 514               299 723      40 500        171 152              418 871      575 882             515 081      635 392        

Volumes 

Lachés en 

m3

https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6RHhoT1cxaHJzUGc
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6RHhoT1cxaHJzUGc


Le soutien d'étiage 
 

 
 
La situation n’est guère meilleure que sans le barrage. La raison est donnée dans le rapport « PLAN DE GESTION 
DES ETIAGES DU BASSIN DU TESCOU RAPPORT DES CAMPAGNES DE SOUTIEN D'ETIAGE 2012-2015 » en haut de 
la page 34 : 
"A la lecture du présent rapport on constate que le DOE au sens du SDAGE (pour rappel VCN 10 supérieur ou 
égal à 80 par l/s soit fois 0,8 fois le DOE) n'est respecté que 2 années sur 4 entre 2012 et 2015, et que les 
valeurs de 80 ou 100 l/s sont régulièrement franchies alors même que des volumes d'eau sont disponibles 
dans l'ouvrage." 
En résumé, les gestionnaires n'arrivent pas à gérer les lâchés pour un barrage à 12 km de St Naupahry. On peut 
vraiment douter de l’efficacité d’une gestion de l'étiage avec un barrage situé à 30 km, soit 3 fois plus loin !!! 
 
La participation des irrigants aux frais d'exploitation : 
 

  
 
Alors que le volume réservé pour l’irrigation est de 66 %, sur les 7 ans d’exploitation, les irrigants n’ont 
contribué, en moyenne, que pour 41 % des dépenses d’exploitation. Le reste est payé par des fonds publics. 
Il est vrai que sur des dernières années 2014 et 2015 les irrigants ont participé respectivement pour 59 % et 68 
% aux frais d'exploitation. Mais il faut dire que le barrage s'est rempli naturellement et a eu très peu besoin de 
pomper, ce qui se traduit par des frais d'électricité très faible. 
 
Le remplissage du barrage par les apports naturels (voir page du rapport Page 8) : 
 
 

 
 
La CACG, dans son étude, prévoyait un remplissage médian (1 année / 2) de 445.000 m3 (soit 54 % du volume). 
Or sur les 7 ans, la médiane se situe à 124.000  m3 soit à 28% des prévisions ! 
  

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Pluviométrie < moyenne moyenne  +25%/moyenne < moyenne  -33% / moyenne moyenne < moyenne

Type d'année

La 6ième plus 

humide depuis 

1959

La plus sèche 

depuis 1959 Pas de bilan

Nb jours etiage 153 153 153 153 176 153

80 % DOE (80l/s) en 

jours 19 4 4 121 46 38

Débit alerte (50 l/s) 

en jours 5 1 35 15 16

D2bit de crise (20l/s) 0 10 4 1

DOE non respecté 

sens SDAGE Non especté Respecté Respecté Non especté Non especté Non especté
?

Climat

Etiage

Bilan d'exploitation du Thérondel

Année Total 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Dépenses 93 101,00 €          10 670,00 € 9 667,00 €   16 141,00 €         15 828,00 € 15 278,00 €         13 439,00 € 12 078,00 €    

Recettes 37 902,00 €          7 295,00 €    5 685,00 €   4 880,00 €            5 313,00 €    7 213,00 €           7 516,00 €    

Part irrigants 40,7% 68,4% 58,8% 30,2% 33,6% 47,2% 55,9% 0,0%

Etude CACG Année médiane 1 année / 5 1 année / 10

Remplissage apports 

naturels en m3
445 000 240 000 230 000

Part naturel 

/remplissage 

820.000 m3

54,3% 29,3% 28,0%

Remplissage réel 124 000 34 400 26 560

Rapport réel / prévu 27,9% 14,3% 11,5%

https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6RHhoT1cxaHJzUGc


Annexe 6 

Liste des documents et données sur lesquelles s’appuient mes synthèses et observations. 

 

Documents cités dans les fiches de synthèse et leur lien pour téléchargement par ordre de citation 

 Rapport des experts de janvier 2015 du CGEDD intitulé « Mission pour un projet de territoire du 
bassin du Tescou (Midi-Pyrénées) - Gestion des ressources en eau » de janvier 2015 

Lien téléchargement : https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6YUZqc2daMDlGLWs 

 Données hydrologiques de la DREAL sur le Tescou (à Saint Nauphary) et sur la Vère (Bruniquel) 
(site : http://www.hydro.eaufrance.fr/selection.php). 

(Lien téléchargement  données sur Excel - 2 onglets 

https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6Nzh3NTdTRmFVLVk) 

 Rapport CACG « actualisation du calcul des déficits en eau sur le bassin du Tescou » de mars 
2009. 

Lien téléchargement : https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6Ym8wN05EZ3Z1cmM 

 Rapport des experts du CGEDD d’octobre 2014 intitulé « expertise du projet de barrage de Sivens 
(Tarn). 

Lien téléchargement : https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6OG96Q1dXeEpXZjQ 

 Arrêté préfectoral (AP N° 82-2016-12-02-02) 

Lien téléchargement : https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6NkpaNXZQWlkwQ0k 

 PLAN DE GESTION DES ETIAGES DU BASSIN DU TESCOU RAPPORT DES CAMPAGNES DE SOUTIEN 
D'ETIAGE 2012-2015 

Lien téléchargement : https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6RHhoT1cxaHJzUGc 

 Dossier d’enquête publique du barrage de Fourogue de septembre 2016 

Lien téléchargement : https://drive.google.com/open?id=0B6hBsD4pexNzS0ZpemxvZllQQnc 

 DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de  
l'Environnement DEMANDE D'AUTORISATION UNIQUE PLURIANNUELLE DE L'ORGANISME 
UNIQUE POUR LES PRÉLÈVEMENTS D'EAU À USAGE D'IRRIGATION AGRICOLE SUR LE SOUS-
BASSIN TARN de novembre 2016- pièce 5 

Lien téléchargement : https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6dVVKLVp4QnI5NFU 

 DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de  
l'Environnement DEMANDE D'AUTORISATION UNIQUE PLURIANNUELLE DE L'ORGANISME 
UNIQUE POUR LES PRÉLÈVEMENTS D'EAU À USAGE D'IRRIGATION AGRICOLE SUR LE SOUS-
BASSIN TARN de novembre 2016- pièce 2 

Lien téléchargement : https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6MVFpS2JBY3BRUlU 
 

 Outils_et_reperes_21_-_Fiche_retenues_artificielles DREAL Pays de Loire : 

Lien téléchargement : https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6bW1zRDFiNzBlMG8 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6YUZqc2daMDlGLWs
http://www.hydro.eaufrance.fr/selection.php
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6Nzh3NTdTRmFVLVk
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6Ym8wN05EZ3Z1cmM
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6OG96Q1dXeEpXZjQ
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6NkpaNXZQWlkwQ0k
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6RHhoT1cxaHJzUGc
https://drive.google.com/open?id=0B6hBsD4pexNzS0ZpemxvZllQQnc
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6dVVKLVp4QnI5NFU
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6MVFpS2JBY3BRUlU
https://drive.google.com/open?id=0B5XA3ah_1Qz6bW1zRDFiNzBlMG8

