
ATTAC-Tarn

201 rue de Jarlard

81000 Albi

 

                                                          à : Monsieur Robert Lerat

                                                               Président de la Commission d'enquête

                                                               du projet de retenue de SIVENS

                                                                Mairie de Lisle-sur-Tarn

                                                                21, Place Paul Saissac

                                                                81310 Lisle-sur-Tarn

 

A  Albi le 3 Octobre 2012.

 

Monsieur le Commissaire enquêteur,

 

 

l' Association Attac-Tarn s’intéresse à repérer les liens qui unissent les questions économiques, les 
questions sociales et les questions environnementales. A ce titre nous souhaitons participer à 
l'enquête publique ouverte pour le projet de retenue d'eau de « SIVENS » qui prévoit d'inclure la 
zone humide du Testet.

 

Plusieurs des raisons avancées pour justifier ce projet sont selon nous contestables.

Selon nos informations, sur l'ensemble du volume prévu 1/3 correspondrait à un soutien d'étiage et 
2/3 serait affectés à l'irrigation;

Il est plus que surprenant d'envisager de réaliser un ouvrage au moyen de financements publics, qui 
pour deux tiers de son volume sera mis à dispositions de personnes privées; si l'intérêt général peut 
se justifier par « un soutien d'étiage », celui-ci disparaît quand la puissance publique contributive 
consacre autant de moyens, 8 millions d'euros HT, pour un rendement public escompté de 1/3 du 
projet; car ce projet devient très onéreux quand il implique le déplacement de la route 
départementale  D132 sur environ deux kilomètres... C'est 3 fois le prix de la retenue THERONDEL 
au mètre cube stocké.

De plus l'eau de qualité se fait rare, jusqu'à quand les financements publics vont-ils être orientés 
vers le soutien à un modèle agricole intensif, basé sur l'irrigation, qui ne tient pas compte des limites 
de la ressource, qui aggrave les pollutions, qui contribue en raison de ses prélèvements à la 
réduction des aquifères ? L'intérêt général commanderait de soutenir des pratiques économes et 
respectueuses de l’environnement.

 

Il y a les questions de coût, mais il y a aussi « les communs », ces biens qui n'ont pas de prix et qui 
ne doivent pas en avoir parce qu'ils sont trop précieux pour nous et pour ceux qui viendront après 
nous;

Nous voulons attirer votre attention sur le caractère remarquable de la zone humide du Testet;



Cet espace couvrant 17 hectares d'un seul tenant serait condamné à disparaître au profit de cultures 
de maïs irriguées et pour diluer les pollutions afférentes ?

Mais la richesse du bassin versant du Tescou ne réside t-elle pas justement dans le Testet ? Cette 
zone de régulation hydrique naturelle, dont le caractère remarquable a été démontré en raison de la 
richesse de sa faune et de sa flore  ne pourra avoir d'équivalent. Comment croire qu'elle pourrait être 
« compensée » par des zones morcelées, achetées ou acquises par expropriation auprès de 
particuliers sommés d'acquiescer ? 

L'intérêt général commanderait de ne pas détourner le bien commun, utile à tous, même à ceux qui 
ne voient là que marécages à assécher, et terres à coloniser.

A ce propos l'avis défavorable de l'ONEMA (Office national de l'eau et des milieux aquatiques), 
revêt pour nous une importance toute particulière.

Nous sommes également surpris que le Conseil Général du Tarn aille ainsi à l'encontre de la 
préservation de cette zone du Testet, vivante et active, quand par ailleurs il soutient des 
réhabilitations de zones humides dans d'autres lieux du département qui requièrent du temps et 
l'énergie de citoyens déterminés avant de pouvoir jouer pleinement leur rôle.

  

Avant de conclure, nous voudrions également attirer votre attention sur le fait que ce projet ne peut 
même pas se prévaloir d'être en adéquation avec les directives cadre (« sur l'eau »), de la 
Commission européenne; en effet selon ses recommandations, les modifications liées aux milieux 
aquatiques doivent présenter « un intérêt général majeur » et « constituer une option 
environnementale sensiblement meilleure ». (Directive  85/337/CEE et Directive 2000/60/CE).

Or depuis plusieurs années on remarque en période estivale un assèchement du Tescou et des 
ruisseaux affluents, ce qui permet de douter  de l'exactitude de ces prévisions concernant le soutien 
d'étiage. En effet des retenues collinaires nombreuses amputent déjà le bassin du Tescou. Sacrifier 
la zone humide du Testet aggraverait les pertes déjà subies, même si les conséquences sur les 
nappes souterraines ne sont pas directement visibles, elles  sont (déjà), et seront  (ou seraient) 
réelles.

 

Pour toutes les raisons exposées ci dessus, Nous vous demandons d'enregistrer notre opposition au 
projet de retenue de SIVENS.

 

Nous vous remercions par avance de votre attention et nous vous prions d’accepter, Monsieur le 
Commissaire enquêteur, nos respectueuses salutations.

 

Pour l'Association Attac-Tarn

Monsieur Serge Mascaro

Porte parole

 

les membres du CA 

par ordre alphabétique


