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Union Protection Nature  et  Environnement du Tarn 

 

Lisle sur Tarn, le 08 octobre  2012 

 

Françoise Blandel 

Pierre Courjault-Radé 

Membres du Collège Exécutif  de l’UPNET 

A 

M.   R. Lerat 

Président de la Commission d’enquête  « Projet retenue de Sivens » 

 

Monsieur le Président 

 

 

Vous trouverez ci-joint l’avis motivé de la Fédération Départementale de Protection de 

l’Environnement du Tarn (UPNET) fédérant 22 associations du Tarn concernant le projet de 

retenue de Sivens soumis à enquête publique depuis le 3 septembre 2012. 

En vous remerciant de l’inclure dans le registre de la dite enquête. 

Veuillez croire, M. le Président, en l’expression de nos salutations les meilleures 

 

Pour  le Collège Exécutif de la Fédération 

 

 

 

P. Courjault-Radé      F. Blandel 
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L’UPNET s’oppose au projet de retenue sur le cours amont du Tescou au lieu dit « Testet 

pour les raisons  suivantes : 

 

Ce projet de près de 8 millions d’euros HT (coût 2008 non réactualisé…) entièrement 

subventionné par des fonds publics (Agence de bassin, Région,  Etat, Europe  et conseils 

généraux) est présenté comme d’intérêt général justifiant ainsi les enquêtes d’utilité publique 

dont vous avez la charge de diriger. 

 

Monsieur le Président,  

Si l’on peut considérer que le maintient de la salubrité du cours d’eau Tescou par un débit 

d’étiage minimal comme correspondant à « l’intérêt général », la Fédération départementale 

vous demande expressément de vous positionner sur cette même notion d’intérêt général 

quant le dossier soumis à enquête indique: 

- que 70% de la somme prévue, soit près de 6 millions d’euros (5,6 pour être précis) de fonds 

publics, seront dévolus non au maintient du débit d’étiage, mais à l’irrigation de moins de 400  

(363 hectares pour être précis) hectares maximum de cultures à un taux  moyen de  2000 

m3/hectares (ce qui correspond d’ailleurs à la fourchette haute pour la culture de maïs)  ce qui 

fait environ 14 000 à 15 000 Euros de dépenses par hectare irrigué et un coût du  m3 d’eau à 

proche de 6 euros/m3 (5,6 millions d’euros pour 70% de 1,5 millions de m3  correspondant au 

volume total de la retenue , soit pour 1 Millions de m3) 

  

Cette situation nous conduit à une question subsidiaire : quel est le nombre précis de 

bénéficiaires de ces fonds publics permettant  d’invoquer l’intérêt général et la nécessité 

d’une enquête d’utilité publique ? 

 Le rapport soumis à enquête fait état d’une liste exhaustive  d’irrigants potentiels sans aucun 

engagement ce qui est inacceptable…  On ne peut que faire des suppositions puisque le 

rapport reste muet à ce sujet … 363 hectares de cultures irriguées à 2000m3/hectares cela ne 

peut vraiment pas  faire un nombre très élevé de bénéficiaires : une dizaine, un peu moins ?   

Dans ces conditions, peut-on  encore parler « d’intérêt général » d’utiliser près de 6 millions 

d’euros pour si peu de  bénéficiaires ? 

 

Monsieur le Président, le collège exécutif de l’UPNET au nom de la Fédération 

départementale, vous demande expressément d’expliquer ce qu’elle considère comme une 

profonde anomalie de ce dossier particulièrement inconvenante en cette période de crises 

économique et financière demandant une utilisation scrupuleuse des fonds publics.  

 

- Comment pouvez justifier de l’intérêt général dans le cas du projet de barrage de Sivens 

qui nécessite des subventions  de près de 6 millions d’euros pour l’irrigation dont seuls 

quelques acteurs privés pourront en tirer des bénéfices  ? 

 

En outre, Monsieur le Président, 
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- Comment pouvez justifier l’intérêt général quand ce projet va faire disparaître 

définitivement l’unique zone humide (toujours opérationnelle comme l’on démontré les 

expertises de la coopérative «Scop Sagne ») du bassin versant du Tescou et que celle-ci 

présente une biodiversité irremplaçable, et un intérêt patrimonial et paysager sans équivalent 

dans le département du Tarn et en tout état de cause sur le bassin versant du Tescou ? 

 

- Comment pouvez-vous justifier l’intérêt général d’un projet qui ne tient  pas compte des 

recommandations d’organismes experts tel que l’INRA (Institut National de la Recherche 

Agronomique) pour limiter la consommation de la ressource en eau en agriculture en ces 

temps ou le changement climatique contraint tout les acteurs de se pencher sur la 

problématique de la gestion durable de la ressource en eau chaque jour de plus en plus 

prégnante ?  

- Comment acceptez vous que la direction de l’eau du conseil général du Tarn puisse 

reconnaître  l’existence de possibles solutions alternatives mais que celles-ci seraient peut être 

étudiées seulement après la construction du barrage de Sivens (réponse faite lors de la 

réunion du 10/09/12 dont vous avez l’enregistrement afin de vérifier) ? 

 

 

Ainsi, pour les raisons économiques, environnementales et sociales exposées 

précédemment, la Fédération Départementale de protection de l’environnement du Tarn 

(fondée en 1981), agrée pour l’environnement et habilitée à participer aux réunions 

départementales (2012-2017), s’oppose à ce projet  en se basant sur la définition même des 

notions d’intérêt général et d’utilité publique. En effet, ces deux notions fondamentales, selon 

notre analyse,  ne sont en aucun cas respectées dans le projet de retenue de Sivens. Ce dernier 

conduirait en effet à dépenser des millions d’euros de fonds publics pour une poignée de 

bénéficiaires  que l’on pourrait sans difficulté aider, à un coût largement inférieur, à orienter 

vers  une utilisation plus économe en eau et vers une gestion des retenues collinaires 

contrôlée et actualisée (ce qui est loin d’être  le cas actuellement dans cette vallée du Tescou). 

 

Ainsi, la fédération départementale vous demande de déclarer ce projet de retenue de 

Sivens incompatible avec l’intérêt général et l’utilité publique et par conséquent d’émettre 

un avis défavorable à la demande des pétitionnaires. 

 A l’opposé, il serait tout à l’honneur de la commission d’enquête que vous avez annoncé 

présider de manière impartiale lors de la réunion publique du 10 septembre 2012 à Lisle sur 

Tarn,  de demander aux acteurs concernés de travailler en concertation avec l’ensemble des 

usagers de cette zone humide du Testet et plus généralement de la rivière Tescou (ce qui n’a 

pas été fait jusqu’à présent…), en axant plus particulièrement leurs réflexions sur les  

alternatives - existantes et réalisables - au projet tel que présenté dans le rapport soumis à 

enquête soit disant « d’utilité publique ».  
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Dans l’état actuel, le projet de retenue de Sivens est excessivement dispendieux en deniers 

publics, surtout dans un contexte de crise économique, environnementalement destructeur et 

socialement injustifié. 

 

Fait à Lisle sur Tarn le 8 octobre 2012 

 

A  valoir pour ce que de droit 

 

Pour le collège exécutif  de l’UPNET et pour la Fédération 

 

 

 

Pierre Courjault-Radé     Françoise Blandel 

 


