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Selon nous, le projet actuel ne prend pas en compte les impératifs écologiques auxquels nos sociétés sont 
soumises.  

Plus précisément, ce type d’aménagement ne nous paraît pas en cohérence avec les politiques publiques 
aujourd’hui préconisée par les pouvoirs publics comme le Plan national d’action en faveur des zones 
humides de février 2010 et le Plan national d’adaptation de la France aux effets du changement 
Climatique 2011 – 2015.  

En outre il semble ignorer de nombreuses études scientifiques qui pointent les limites de ce type 
d’ouvrage en terme de gestion des ressources en eau. 

 POINT 1 : Une zone humide inutile ? 

Nombre de ces recommandations figurent pourtant sur le site internet du Conseil Général : « pôle zones 
humides ». Il  montre clairement l’importance  de ce type de milieux dans la gestion de l’eau et de nos 
territoires : 

1« Les zones humides jouent un rôle prépondérant dans le fonctionnement hydrologique, écologique et économique de 
nos territoires : 

 Fonctions hydrologiques 
Elles jouent un rôle primordial dans la régulation des régimes hydrologiques notamment par le stockage des eaux de 
précipitation et de ruissellement lors des périodes pluvieuses et leur restitution en aval en période sèche. Cette particularité a 
pour conséquence : 

- l’écrêtement des crues et l’atténuation de l’ampleur des inondations 

- le soutien des étiages des cours d’eau 

 Fonctions écologiques 

Elles contribuent au maintien voire à l’amélioration de la qualité des eaux par leur pouvoir épurateur : 

- zones de filtre, sédimentation et stockage des matières en suspension (MES), éléments toxiques tels que les métaux lourds… 

- épuration des eaux : absorption, stockage et dégradation des nitrates et phosphates 

- désinfection des eaux : destruction d’agents pathogènes (UV et bactéries).  

 Fonction économique 

Ces particularités en font des infrastructures naturelles de grande valeur par les nombreux services qu’elles rendent à nos 
sociétés développées : 

- Une ressource en eau pérenne et de bonne qualité pour la production d’eau potable à un faible coût (peu de traitement des 
eaux). 

- Une atténuation des évènements climatiques (sécheresses, inondations) et du cortège de dégâts qu’ils occasionnent (voierie, 
habitat, réseaux, …) 

- Zones à forte productivité biologique, elles sont le support d’une importante production agricole (pâturages) 

- Des « zones vertes » ; véritable support à un développement touristique et pédagogique (Héronnière de Cambounet/Sor, 
Tourbière de Canroute, …) 

 La gestion de ces milieux stratégiques et sensibles doit être conçue de manière intégrée dans le cadre d’un développement 
durable prenant en compte tous ces aspects. » 

 
La zone humide du Tescou entre dans ce cadre, car c’est une prairie humide. Elle se situe  de plus dans un 
secteur du département où elles ont pratiquement disparu :  
« Dans le département du Tarn, 1074 zones humides ont à ce jour été identifiées et délimitées. Elles s'étendent sur environ 3 
500 ha, soit 0,5 % du territoire tarnais… Les zones humides de l'ouest du département ont subi les mutations des pratiques 
agricoles (mise en culture des prairies naturelles, drainage, création de plans d'eau, rectification de cours d'eau...) » 

                                                
1 Source : http://zones-humides.tarn.fr/  
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La création d’un barrage n’est donc pas en cohérence avec la politique actuelle de préservation des zones 
humides tant au niveau national que dans notre département qui n’en possède que très peu. 

 

 

Les barrages, retenues collinaires et autres réservoirs d’eau artificiels présentent par ailleurs un certain 
nombre d’inconvénients pointés par des études menées par de  nombreux organismes comme l’INRA, le 
CNRS, la Banque mondiale2… 

POINT 2 : Toujours plus d’eau ? 

Les barrages représentent une fuite en avant : c’est le «  Toujours plus d’eau ! » 

C’est le cas en particulier de l’étude Climsec3, menée par Météo-France avec le CNRS, le Cerfacs, le 
Cemagref et l'École des mines de Paris. Cette étude de publiée en 2011 précise : « la création des 
réservoirs artificiels (barrages-réservoirs et retenues collinaires) ''doit être traitée avec la plus grande 
prudence en fonction du contexte hydrographique local. (…) Les périodes de crues font partie du 
fonctionnement normal du réseau hydrographique et même si celles-ci peuvent être avantageusement 
régulées, on ne peut pas considérer que toute l'eau qui retourne à la mer peut être stockée'. De plus, 
l'augmentation de l'offre par les réservoirs artificiels augmente la demande et reporte la recherche de 
solutions alternatives. »  

Pour l’agriculture, des solutions alternatives existent au « toujours plus d’eau ». En effet, toujours plus 
d’eau n’est pas conforme avec une agriculture durale. Bien au contraire, comme l’indique l’étude 
Climsec :  

« Avec la sélection, les agriculteurs doivent mettre en place des stratégies culturales. Cela peut passer par le choix de cultures 
semées plus tôt, à l'automne ou en fin d'hiver, et à cycle plus long, qui permettent de décaler les phases sensibles à l'eau à des 
périodes à moindre risque de déficit hydrique. Le colza, le blé, l'orge, le pois mais aussi le tournesol peuvent être concernés 

Enfin, les stratégies d'évitement visent à diminuer la demande en eau en période végétative afin de conserver une partie de la 
ressource pour les phases ultérieures de forts besoins (floraison, remplissage du grain). Cette stratégie consiste à réduire la 
densité de peuplement et/ou la fertilisation azotée pour limiter le développement de la surface foliaire et donc la transpiration. 

Plusieurs pratiques qui relèvent de ''l'aridoculture'' permettent de favoriser un stockage naturel de l'eau dans les sols : 
effectuer un travail minimum du sol avec paillis pour limiter l'évaporation et faciliter l'infiltration en réduisant le 
ruissellement, maintenir le sol nu pour limiter les pertes par transpiration et introduire une jachère pour stocker et conserver 
l'eau. Le sous-solage permet également, en aérant le sol en petite profondeur, un meilleur stockage de l'eau. Les rotations de 
cultures et la pratique de cultures intermédiaires sont également préconisées ».   

Ces propositions sont conforme à l’Action n°4 du Plan national d’adaptation de la France aux effets du 
changement Climatique 2011 – 20154 qui précise :  
 
« En matière agricole, optimiser le stockage de l’eau existant… Soutenir, en particulier dans les régions déficitaires, la 
réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts … Soutenir la récupération des eaux de 
pluie…Le recours au stockage doit être conditionné à la mise en œuvre de mesures d'optimisation de l'efficience de l'utilisation 
de l'eau c’est à dire développer des filières économes en eau dans le secteur agricole » 

 

                                                
2 http://www.irenees.net/fr/fiches/acteurs/fiche-acteurs-55.html 
3 Agriculture  |  05 juillet 2011  |  Actu-Environnement.com  et   http://www.cnrm-game.fr/spip.php?article605 

4 Phttp://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC-PNACC-complet.pdf -Fiche action : Ressources en eau p 27  
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A notre connaissance aucune étude n’a été faite sur le Tescou à ce jour. Les prélèvements sont abondants, 
mais mal connus et les techniques d’irrigation peu efficientes.  

Ne serait-il pas plus raisonnable d’envisager d’autres modes d’irrigation avec l’aide des organismes 
compétents comme l’INRA ou le CEMAGREF 5 ?  

POINT 3 : un barrage pour économiser l’eau ? 

Un barrage, contrairement à une idée reçue ne préserve pas la ressource en eau, bien au contraire, il 
contribue à faire disparaître une partie de ce qu’il stocke et ceci tout au long de l’année par le simple 
phénomène de l’évaporation. L’eau en effet s’évapore plus ou moins à toutes les températures tant que 
l’air n’est pas saturé. Une étude de la Frapna Isère6 donne les chiffres suivants : 
 
« Les retenues collinaires présentent en général une grande surface par rapport au volume contenu. De plus, l’absence de 
courant favorise le réchauffement des eaux.  
Pour le sud-est de la France, l’évaporation est évaluée en moyenne à : 
 
évaporation : 0.55 litre (l) par seconde (s) et par hectare (ha), pendant les 3 mois d’été. 
 
Plan d’eau de 1 hectare : en 3 mois = 2138 m 3 eau évaporée » 
 
Nous pouvons donc évaluer la quantité non négligeable induit pas ce type de stockage, alors qu’une 
prairie humide stocke l’eau de façon moins visible mais beaucoup plus efficace. DE plus comme nous 
l’avons déjà dit, elle restitue peu à peu cette eau en période de sécheresse. 
 
 
POINT 4 : barrage : une eau saine ? 

La même étude s’est penchée sur la qualité des eaux ; Les eaux stagnantes sont loin de répondre aux 
normes minimales de salubrité. En effet, leur oxygénation diminue rapidement en fonction de la 
température : 
 
« Le plan d’eau s’échauffe rapidement, de ce fait la saturation de la concentration en oxygène dans l’eau est plus rapide. En 
effet, la concentration en oxygène est fonction de la température de l’eau :  
 
Oxygène : à 15°C la saturation en oxygène : 10 mg / litre,  
                  à 25°C                                             8 mg / litre » 
 
De nombreux matériaux stagnent et se décomposent jusqu’à obstruer rapidement l’ouvrage. Les polluants 
du bassin versant s’y concentrent et peuvent atteindre des pourcentages élevés : 
 
« Les retenues au fil du cours d’eau retiennent l’eau, les restes végétaux comme les feuilles et autres bois flottant arrachés aux 
berges, les sédiments mais aussi les différents nutriments artificiels comme les nitrates et les phosphates d’origine agricole, 
sans compter les autres formes de pollutions : pesticides, toxiques, substances phytopharmaceutiques,… dont les quantités se 
concentrent et la teneur augmente, l’évaporation aidant. »  
 
L’idée selon laquelle un barrage peut participer à diluer la pollution est donc battue en brèche. C’est bien 
le contraire qui se passe. 
 
POINT 5 : barrage : pourquoi les algues? 
 

                                                
5 Source : CEMAGREF : http://afeid.montpellier.cemagref.fr/LERMI08_Depliant.pdf 
6 Extraits rapport : Retenues collinaires  FRAPNA Isère - 2007 
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Tôt ou tard, la plupart des retenues sont confrontées à la prolifération d’algues difficiles à maîtriser et qui 
perturbent leur fonction première comme actuellement de la Base de loisirs Vère-Grésigne. 
 
« Les matières s’accumulent dans le fond de la retenue, se décomposent et favorisent le développement 
des algues jusqu’à l’eutrophisation. Les opérations de vidanges doivent être soigneusement étudiées en 
particulier pour les effets potentiels sur l’aval de la restitution des sédiments et des vases avides 
d’oxygène, parfois ammoniacales, voire polluées, piégés pendant des années dans la retenue. » 
 

POINT 5 : barrage :  Pour protéger la biodiversité ? 

Les études réalisées à ce jour ont montré la richesse biologique d’une petite rivière et de la zone humide 
attenante. Elle se situe dans le périmètre d’une ZNIEFF clairement cartographiée. Son milieu se compose 
aussi de vieux arbres de plus 50 ans. La construction du barrage  détruira ce milieu diversifié et 
anciennement constitué.  

« La disparition des zones humides inondables supprime les frayères de certaines espèces de poissons ou des zones de refuge 
pour d’autres, et entraîne la disparition d’espèces protégées tant animales que végétales. »7 

Les nombreuses espèces actuellement recensées ne pourront pas s’y maintenir. En effet, les retenues 
collinaires se caractérisent surtout par leur pauvreté faunistique et floristique quant à la biodiversité de la 
rivière , elle ne sera pas enrichie bien au contraire en particulier du point de vue des poissons, des 
libellules et mollusques qui pâtiront de la moindre qualité de ses eaux. 

 

Conclusion : 

Nous voyons bien à travers ces quelques exemples qu’un tel projet, aussi limité soit-il, a des 
conséquences importantes sur le milieu naturel. Ses avantages sont trop souvent mirifiques mais ses 
inconvénients largement sous estimés ou volontairement passés sous silence. 

Ils ne représentent plus aujourd’hui la solution miracle au problème de « l’eau rare », bien au contraire. 

Le projet actuel vise à assurer un débit d’étiage suffisant pour satisfaire les besoins d’irrigation toute 
l’année mais il est clair qu’il ne répond pas aux impératifs de Développement Durale auxquels nous 
sommes tous soumis.  

En revanche, une meilleure gestion de la ressource en eau actuellement prélevée devrait permettre la 
durabilité de pratiques agricoles modernes, adaptées et soucieuses du Bien Commun.  

Nous soutenons qu’il est possible de mieux utiliser l’argent public en aidant ceux qui le souhaitent à 
modifier et moderniser leurs pratiques culturales afin de s’adapter le plus tôt possible à de sévères 
contraintes climatiques à venir.  

La zone humide du Tescou doit rester un Bien Public pour une gestion durable au service des générations 
futures et non des intérêts à court terme. 

 

 

Claude PICHEL 

 

                                                
7 Extraits rapport : Retenues collinaires  FRAPNA Isère - 2007 


