
Romain Audard                                                                                             Le 08/10/2012 
917 Route d’Albi 
81630 Beauvais sur Tescou 
Tél : 05/63/40/59/31 
Courriel : bouty81630@free.fr 
 
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 

 
 
   Monsieur le président de la commission d’enquête ‘Retenue Sivens’ 
 
 
L’enquête touche à sa fin, je me permets d’y intervenir en tant que simple citoyen inquiet. 
 
Mon inquiétude ne tient pas tant aux dégâts ou avantages qu’un tel ouvrage peut amener, elle tient 
surtout du fait que depuis le début des palabres et gesticulations à ce sujet je suis persuadé que 
cette retenue ne peut se remplir sans la contribution des précipitations d’automnes et d’hiver. Le 
retour de ces pluies ne parait pas vouloir s’annoncer. 
 
Être persuadé est une chose, en apporter des preuves en est une autre, mais au fil du temps j’ai pu 
remarquer que les ouvrages situés dans un périmètre de 20 Km à vol d’oiseau sur le secteur Monclar 
de Quercy, Genebriere, Vaïssac, les retenues du Gouyre, du Tordre, du Thérondel, du Gagnol (ou 
Lials) subissaient la même déconvenue du bas niveau obtenu par le ruissellement des eaux de pluie. 
Le renfort de pompages dans le Tescounet, le Tarn et L’Aveyron plus le système de vases 
communicants sont un piètre palliatif qui n’arrive pas à compenser le déficit. 
  
Un autre point rallie mon raisonnement, la prise en compte du débit à Saint Nauphary et non pas au 
pont de la Plancade, situé au plus près de la possible digue pour l’étude de possibilité. Je crois 
sincèrement, aujourd’hui, que, depuis de nombreuses années les décideurs savent ce que j’avance. 
Ont-il une solution cachée pour, une fois l’ouvrage réalisé et pas assez rempli pour l’irrigation, y 
remédier ? Je le crains fort. 
 
Je crains que ce scénario se réalise  et que la possible mise en eau suffisante pour l’irrigation soit 
reportée d’une décennie de plus, ce qui mettra en difficulté mes voisins agriculteurs qui ont cru en 
cette solution. 
 
Je regrette que les municipalités aient préféré soutenir une motion pour la retenue  plutôt que la 
création d’un réseau d’irrigation qui, il est vrai, gênerait l’urbanisation de propriétaires en cours sur le 
secteur. Aucun élu n’a su proposer la création sur cette vallée d’un syndicat d’irrigation qui aurait 
englobé tout les besoins et non pas seulement les riverains. Il est à noter que si la (ou les) 
communauté de commune sait (ou a su) très bien œuvrer pour réhabiliter un commerce, ou créer un 
atelier artisanal, elle n’a jamais proposé l’achat d’une exploitation pour la mettre à disposition de 
petites structures de production maraîchères.  
 
Je joins une liste des incohérences que j’ai décelées sur la partie de dossier que j’ai lu. 
 
Avec mes remerciements, mes salutations, romain audard 
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Incohérences relevées sur le dossier d’enquête publique retenue de Sivens 
 

- page 9 de  DUP et DIG il est écrit : 
 Août 2008 : le Conseil Général du Tarn concède à la CACG la réalisation de la retenue de Sivens.  
On ne nous informe ni sur le mode de passage du marché ni s’il y a eu appel d’offres. 
 
-page 19 de DUP et DIG il est noté : 
et de la Haute-Garonne, et l’Association Syndicale Libre du Tescou), et l’Agence de l’Eau Adour - Garonne. Chaque 
partenaire s’engage, pour ce qui le concerne, à mettre en oeuvre cet accord, les moyens de son application et de son 
contrôle. 

L’association Syndicale Libre du Tescou, n’apparaît pas dans mes recherches sur le Journal 
Officiel 
 
- Page 19 de DUP et DIG on nous propose : 
Ces dégradations s’expliquent par la faiblesse des débits en période estivale limitant la capacité d’auto-épuration, et 
des pressions polluantes d’origine agricole, au travers des flux de nitrates et de matières en suspension. 

Je retire de cette phrase que si l’arrosage s’intensifie, les pollutions d’origines agricoles 
augmenteront. 
!  
-Page 23 de DUP et DIG il est exprimé : 
et d’autre part la valorisation environnementale des nouveaux milieux créés. La principale mesure, du fait de son 
ampleur, consiste à recréer des zones humides de bois marécageux de type aulnaies frênaies sur le bassin du Tescou. 

Comment peut-on vouloir faire croire que ces créations pourraient, un jour lointain, égaler la zone 
détruite qui s’était constituée, composée, au cours des siècles passés. 
 
- page 16 de Compensation de ZH : 
il est principalement recherché des peupleraies établies sur d’anciennes prairies humides, 

N’est pas en conformité avec la page 23 de DUP et DIG: 
La principale mesure, du fait de son ampleur, consiste à recréer des zones humides de bois marécageux de type 
aulnaies frênaies sur le bassin du Tescou. 

 
 
-Page 25 de DUP et DIG on peut lire : 
Les points de bilan dans le bassin sont Tescounet (avant la confluence avec le Tescou), Beauvais/Tescou, St Nauphary 
et Montauban (en sortie de bassin, au niveau de la laiterie Sodiaal). 

Je pense voir le ‘point de bilan’ de St Nauphry, je n’ai jamais vu celui de Beauvais sur Tescou.  
Il est à noter que cette commune n’a aucun accès public au Tescou. 
 
-page 28 de DUP et DIG nous voyons : 
En 2012, l’action se développe en mettant en place des stations de mesures tensiométriques à enregistrements 
automatiques, pluri-quotidiens, les données étant transmises à distance à chaque Chambre d’agriculture, assurant un 
meilleur suivi et une meilleure réactivité. En plus des cultures traditionnellement suivies en soja et maïs (une quinzaine de 
parcelles dans chacun 
des 3 départements concernés par la retenues de Sivens), d’autres cultures irriguées de nos départements vont faire 
l’objet d’un suivi : en arboriculture (principalement dans le Tarn-et-Garonne avec une quinzaine de parcelles équipées, 
mais également dans la Haute-Garonne –2 parcelles – et le Tarn – également 2 parcelles), en maïs semences 
(uniquement dans le Tarn avec 4 à 5 parcelles équipées) et en viticulture (uniquement dans le Tarn avec 4 parcelles 
équipées). 
Sur les 3 départements concernés par la création de la retenue de Sivens (31, 81, 82), ce sont plus de 2600 personnes 
qui reçoivent des bulletins. 

En quoi l’exposition du sérieux des organismes cités peut-il aider à comprendre les besoins effectifs 
de l’agriculture locale ? 
Le comptage des exploitations concernées par cette retenue de sivens et recevant ces bulletins 
aurait mieux éclairé quant au nombre d’irrigants réellement potentiels. 
 
-page 28 de DUp et DIG : 
qu'elle transmet à chaque irrigant détenteur d'une autorisation de pompage. 

Combien sont-ils sur le Tescou et sur le Tescounet à utiliser cette autorisation de pompage ? 
Où est l’étude actuelle des besoins réels ? 
 
 
 
 



 
 
-page 42 de DUP et DIG : 
L’impact des retenues collinaires en amont est considéré comme négligeable. De plus, l’occupation 
du bassin versant essentiellement boisé (ce qui diminue le ruissellement), conduit à considérer 
comme négligeable l’augmentation de l’hydraulicité généralement observée entre l’amont et l’aval 
d’un bassin c’est pourquoi aucun coefficient majorateur des ruissellements n’a été introduit entre 
St Nauphary et Sivens. 

Un point de mesure sérieux au pont qui se trouve au plus près de la digue envisagée aurait permis 
une base solide et incontestable. 
Considérer comme négligeable l’apport des ruissellements entre le site présenté et Saint Nauphary 
c’est remettre en question la réalité de la nature qui a élargi et approfondi le tescou, tout au long de 
son cours, pour lui permettre d’évacuer les précipitations de ses versants. Cela peut aussi masquer 
l’impossibilité de la retenue à se remplir, impossibilité connue ou reconnue, en absence de pluies 
d’automnes/hiver, les seules aptes à un meilleur ruissellement profitant du repos végétatif. 
Combien de crues décennales, centennales ont fait passer le Tescou par-dessus le pont de la 
Plancade, sur la RD 132 ? 
 
- page 42 de DUP et DIG : 
Les apports en eau sur le site actualisés sont suffisants pour remplir un peu moins de 4 années sur 5 une retenue de 1,5 
Mm3. 

Un peu moins de 4 cela peut-être 3 et quelque, pas très précis. 
 
- page 44 de DUP et PIG, justificatif d’utilité publique 
Sur le volume disponible seulement 30 % sont d’utilité publique, les 70% pour les besoins de 
l’irrigation ressortent des intérêts privés.   
 
- page 48 de DUP et DIG 
La vallée du Tescou se rattache au sous ensemble territorial « vallées et coteaux » qui représente la moitié de la SAU et 

du nombre d’exploitations de la Région. Il représente plus de 90 % de la superficie régionale irriguée, plus de 90 % des 
grandes cultures de vente d’été, plus de 80 % des grandes cultures de vente d’hiver, des légumes, de l’arboriculture et 
des activités 
d‘élevage de volailles et de palmipèdes. En revanche seulement 27 % de la surface fourragère régionale est située dans 
ce sous ensemble. 

La dernière phrase est assassine pour l’élevage à base herbacée sur cette zone et révèle la quasi 
impossibilité d’élevages, rentables, de gros bétail à l’herbe.  
 
-pages 68,69,70 de DUP et DIG 
La liste indicative des personnes publiques ou privées appelées à participer aux dépenses, établie par les chambres 
départementales d’agriculture, préleveurs ou demandeurs sur le cours du Tescou et duTescounet en aval des ouvrages 
de réalimentation, est la suivante : 

Cette liste ne comporte aucune personne publique. Cette liste est peu conforme à la réalité. Aucune 
enquête n’a été effectuée auprès des exploitants riverains pour savoir leur utilisation prévisible de 
l’irrigation pas plus que la surface qu’ils destineraient à des cultures irriguées.  Rien n’informe sur les 
possibilités des exploitants non riverains du Tescou pourtant inscrits sur cette liste. 
 
- page 70 de DUP et DIG 
Les modalités de la tarification devront également être 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 thérondel étant déjà en service ses modalités de tarification ou de gratuité devraient apparaître 
dans ce dossier. 
 
Romain Audard le 08/10/2012 
 
 
 
 




