
Contre le barrage « SIVENS » et son monde. 
Sur le ruisseau Tescou, au pied de la forêt de Sivens (nord-ouest du Tarn) se situe la zone 
humide du Testet, comprenant 94 espèces animales protégées dont 5 à enjeux importants. Un 
projet de barrage menace de détruire cet endroit exceptionnel. Ce projet, que porte  le Conseil 
Général du Tarn, a été conçu dès  1980 par la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de 
Gascogne (CACG), dont le Président est Francis Daguzan, qui est aussi vice-président du Conseil 
Général du Gers (CG 32). Rien d’étonnant à ce que  le projet  soit soutenu par Philippe Martin, 
qui était Président du CG 32 avant d’être nommé ministre de « l’écologie » en 2013.   

 

Ce projet n’est ni « d’utilité publique » ni « d’intérêt général » : 
 Il  bénéficierait essentiellement  à la CACG qui a réalisé les études à son avantage, à qui le Conseil 

Général du Tarn a concédé la maîtrise d’ouvrage,  la maîtrise d’œuvre. La même CACG prétend 
assurer la  maintenance et l’exploitation ultérieures ! 

 70% du volume d’eau  serait réservé à l’irrigation (maïs...), une pratique qui est en recul sur la vallée, 
et qui ne profiterait au mieux qu’à une poignée d’agriculteurs. Les 30% restants, prévus pour le 
soutien d’étiage, serviraient  à diluer des pollutions de stations d’épuration défectueuses, bien que 
ces nuisances aient été réduites de moitié depuis les premières études. 

 Le coût estimé du projet est de 10 millions d’euros, financé à 100% par les contribuables et les 
consommateurs d'eau, alors qu’il servirait uniquement des intérêts privés. 

La réalisation du barrage serait un désastre environnemental :  
 Loin d’être un joli plan d’eau pour les loisirs, la retenue serait un lac de boue dès la fin juillet.  
 La fédération de pêche et les associations naturalistes, alertent sur l’impact négatif que ce barrage 

aurait  non seulement sur la zone humide, mais aussi en aval,  tant sur  la qualité de l’eau que sur  les 
espèces vivantes. Les Conseils régionaux et nationaux de protection de la nature, (CSRPN et CNPN) 
désapprouvent ce projet, ce qui a motivé l’avis défavorable de la commission d’enquête publique. Or, 
malgré l’avis défavorable de la commission d’enquête publique, les promoteurs ont obtenu des 
autorisations préfectorales !  

C’est le  lobby du nucléaire qui voit tout cela d’un bon œil : en cas de surchauffe de la 

centrale de Golfech, la réserve d’eau de Sivens s’ajouterait à toutes celles qui sont programmées pour son  
refroidissement. 

Depuis octobre 2013, la zone à défendre est occupée par des opposants : leur objectif 

est d’empêcher les travaux jusqu’à ce que le projet soit abandonné. 
Au travers de cette lutte, c’est  une façon de vivre basée sur l’entraide, l’autogestion,  et le respect de 
l’environnement qui s’expérimente sur le terrain. 

Mascarade de démocratie, conflits d’intérêts, dilapidation de l’argent public,  
aberration pour l’environnement, soutien pour une agriculture rétrograde : 

 ce projet est un véritable scandale ! 

Aidez-nous à faire barrage au barrage. 

Travaillons ensemble sur des projets alternatifs, solidaires, respectueux de 

l’environnement. 

 
Informations sur la lutte : http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com 
Informations sur le projet :  http://www.collectif-testet.org                                                                         
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