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martine valo
lisle-sur-tarn (tarn) – envoyée spéciale

D
es jeunes gens enterrés jus-
qu’à la poitrine, le visage
maculé de terre et d’autres
assis en tailleur, derrière
eux, qui les encouragent à
tenir bon. L’image restera

peut-être comme l’une des plus marquantes
de la lutte contre le barrage de Sivens, dans le 
Tarn. Mais cette action-là n’a pas eu plus d’ef-
fet que les autres ; elle n’a ralenti que de quel-
ques heures le chantier de déboisement. Ni 
les journées entières accrochés dans les 
grands chênes, ni les nuits passées par les ly-
céens de Gaillac à camper devant leur établis-
sement n’ont fait le poids : le dernier arbre a
été abattu le 3 octobre au petit matin. Pour-
tant, les opposants espèrent encore bloquer
l’avancement du chantier et appellent à un 
grand rassemblement le 25 octobre dans ce 
coin de forêt qui semble avoir été passé au
rouleau-compresseur.

Fini le vallon bucolique où le Tescou, une
modeste rivière, prenait ses aises en hiver : ici
doit prendre place une retenue d’eau artifi-
cielle d’une capacité de stockage de 1,5 mil-
lion de m3, ceinte de hauts murs. D’une em-
prise de 48 hectares, le futur ouvrage d’envi-
ron 1,5 kilomètre de long, va faire disparaître 
13 hectares de zones humides remarquables
pour la richesse de leur faune et de leur flore. 
« Il faut préserver ce type d’espace naturel »,
capable d’atténuer les crues et de filtrer les
pesticides, toutes les politiques publiques le
proclament, y compris celle du conseil géné-
ral du Tarn… avant d’asseoir dessus un nou-
veau barrage. Résultat : Sivens va coûter
8,5 millions d’euros, un financement entière-
ment public, plus cher que la moyenne, car il 
va falloir compenser la perte de ces 13 hecta-
res essentiels au cycle de l’eau.

GRÈVE DE LA FAIM
Selon le département, qui en est le maître
d’ouvrage, l’aménagement de Sivens est des-
tiné pour 70 % à alimenter des agriculteurs 
en aval et pour 30 % à soutenir le débit du Tes-
cou en été. Selon les anti-Sivens, il passe sur-
tout pour un cadeau supplémentaire à l’égard
d’une poignée d’adeptes de l’agriculture in-
tensive et de maïssiculteurs. Et si la rivière fai-
blit en août, c’est aussi parce que les cultiva-
teurs la pompent pour arroser leurs cultures.

Cette lutte contre l’accaparement des res-
sources apporte chaque jour son lot de vio-
lence entre Lisle-sur-Tarn et Gaillac. Au 
moins 150 à 200 gendarmes mobiles y sta-
tionnent quotidiennement depuis le début 
des échauffourées, le 1er septembre. Les pre-
miers « zadistes » sont arrivés voilà un an 
pour protéger la « zone à défendre » du Tarn. 
Dans leurs rangs, on n’hésite pas à provoquer

les gendarmes mobiles ni à pirater les sites 
Internet des institutions à combattre. Der-
rière ce bras armé, les associations de défense
de l’environnement, réunies dans le Collectif 
pour la sauvegarde de la zone humide du Tes-
tet, se battent autrement, mais de façon aussi
obstinée, avec le renfort de la Confédération 
paysanne.

Les hostilités ont en réalité commencé le
23 janvier, lorsqu’une vingtaine d’hommes 
cagoulés, en treillis, ont déboulé au son d’un 
cor de chasse, armés de manches de pioche, 
avec l’intention de bouter les anti-barrage 
hors de « leur » campagne, saccageant au
passage l’ancienne métairie où les zadistes
s’étaient installés. Quant aux forces de l’or-
dre, elles n’avaient manifestement pas de 
consignes de clémence envers les opposants
au barrage : interpellations, expulsions, bles-
sures par tirs de Flash-Ball, affaires brûlées
dans la forêt et bousculades, y compris d’élus 
écologistes ceints de leur écharpe tricolore. Et
une pluie de procès-verbaux pour tout le
monde.

Pour lutter contre le barrage, certains se
sont même engagés dans une longue grève 
de la faim. Roland Fourcard et Christian Con-
rad, des militants pas tout jeunes, au visage 
émacié, ne se sont pas alimentés pendant 
plus de 50 jours. Ils demandaient que la mi-
nistre de l’écologie s’engage à rendre public le
rapport des deux experts qu’elle avait en-
voyés sur place en septembre, ce qu’elle s’est
engagée à faire le 22 octobre. Ségolène Royal 
connaît l’ampleur du problème : en tant que
présidente de Poitou-Charentes, elle a dû elle-
même s’opposer à ce que le marais poitevin 
ne fonde pas comme peau de chagrin, assé-
ché par les cultivateurs de maïs. A Albi, les
grévistes de la faim réclamaient aussi aux
élus du département la tenue d’un débat con-
tradictoire. En vain.

Thierry Carcenac (PS), président du conseil
général depuis 1991, campe sur ses positions. 
« Il y a eu une enquête publique [où une majo-
rité d’avis défavorables s’est exprimée], les 
conseillers généraux ont voté pour et les re-
cours examinés jusqu’à présent par les juridic-
tions compétentes ont permis de débuter les 
travaux en toute légalité », assène-t-il depuis 

le début de la crise. Si le chantier traîne en-
core, il perdra les 30 % de financement de 
l’Union européenne qui arrivent à échéance.
Les élus ruraux du coin apprécient cette fer-
meté imperturbable : ils l’ont élu sénateur fin
septembre. L’homme fort du département 
dispose d’un ultime argument : « Avec ce bar-
rage, les agriculteurs devront s’acquitter des 
volumes consommés, ils ne pomperont plus
sans payer. »

La communication de l’élu se heurte à celle
de Ben Lefetey, porte-parole du collectif Tes-
tet. Ce militant sait faire émerger au grand 
jour les avis négatifs du Conseil national de 
prévention de la nature ou de l’Office natio-
nal de l’eau et des milieux aquatiques, ainsi 
que les recours engagés. Il a l’art de décorti-
quer les pièces d’un dossier construit, selon 
lui, sur des besoins en eau délibérément su-
restimés et des futurs coûts d’exploitation 
sous-évalués. Lors d’une manifestation, Ben 
Lefetey, repéré comme un infatigable foui-
neur, a été pris à partie par des pro-barrage, 
qui lui ont cassé un doigt.

Selon ses calculs, ce ne sont pas 85 agricul-
teurs qui seraient susceptibles d’acheter l’eau
à Sivens, comme le soutient la chambre
d’agriculture du Tarn, mais une vingtaine 
seulement. Président de cette institution et 
responsable FNSEA, Jean-Claude Huc conti-
nue de prospecter auprès des exploitations 
potentiellement intéressées. Ce barrage, dont
personne ne sait exactement qui il desservi-
rait, « une fois qu’on l’aura, je suis sûr que les
trois quarts irrigueront, ils pourraient se lan-
cer dans le blé d’été ».

Dans cette lutte, qui se soucie encore des 94
espèces protégées de mammifères, oiseaux,
insectes qui perdent leur habitat dans l’af-
faire ? Les mobilisations ne se tiennent plus 
au nom de la grenouille rieuse, du rossignol 
philomèle et du campagnol amphibie, mais 
contre un barrage de trop. Ni plus gros ni ex-
ceptionnel dans une région qui en compte 
d’autres prêts à sortir, mais qui cristallise la 
frustration d’être tenu à l’écart du débat sur la
politique de l’eau.

En France, les particuliers la financent à
90 % par leur redevance, quand les agricul-
teurs y contribuent à hauteur de 2 %. Mais 

seuls les représentants des seconds sont sys-
tématiquement invités dans les instances de 
décision.

Sous Nicolas Sarkozy, la profession agricole
avait obtenu 100 millions d’euros pour finan-
cer des retenues d’eau et des bassins de plu-
sieurs centaines de milliers de mètres cubes, 
ainsi que la levée de toute tracasserie admi-
nistrative. Quelques mois plus tard, la minis-
tre Delphine Batho ferme les vannes des sub-
ventions, le temps d’étudier les conséquen-
ces de ces prélèvements sur l’environne-
ment. Le socialiste Philippe Martin, député et
ancien préfet du Gers, un des départements
où ont lieu les pires empoignades autour de 
l’eau, se voit confier un rapport sur la gestion
quantitative de la ressource. Ses conclusions
font preuve d’une compréhension pragmati-
que vis-à-vis des irriguants. Deux mois plus
tard, en juillet 2013, Philippe Martin devient 
ministre de l’écologie. Exit Delphine Batho et
levée du moratoire. Le vieux projet de Sivens 
peut refaire surface.

Dans le Tarn, le Gers, les Charentes et quinze
autres départements, la gestion des 
116 000 km de rivières entre Pyrénées et 
Massif central est liée aux choix stratégiques 
de l’agence de l’eau Adour-Garonne. Sur ce 
vaste territoire, malgré ses sept millions d’ha-
bitants, l’eau reste d’abord l’affaire des ruraux
et le terrain d’action de la Compagnie d’amé-
nagement des coteaux de Gascogne (CACG).
Des études sur les déficits à craindre ? Des 
ouvrages hydrauliques à construire ? La 
CACG s’en charge, avant de gérer la réparti-
tion de l’eau ainsi produite.

L’AFFAIRE DES RURAUX
« Pour les dix premières retenues en Vendée, 
c’est la CACG qui a lancé les appels d’offre et qui
y a répondu ! Elle est en situation de mono-
pole, peste Benoît Biteau (radical de gauche),
vice-président de la région Poitou-Charentes 
et chantre de l’agriculture durable. A la ré-
gion, un barrage inutile comme celui de Sivens
ne passerait pas. Il y en a marre de payer la fac-
ture pour avoir de l’eau souillée, des rivières à
sec, des sites de baignade déclassés et des os-
tréiculteurs qui crèvent ! »

La CACG est une société d’économie mixte
dans laquelle le département du Gers est ac-
tionnaire. Elle est présidée par le vice-prési-
dent du conseil général, Francis Daguzan (di-
vers gauche). Mais ce retraité agricole est 
aussi vice-président du comité de bassin 
Adour-Garonne – l’instance politique de
l’agence de l’eau dont il est administrateur, 
entre autres mandats. Ce qui est bien com-
mode pour faire avancer dossiers et subven-
tions….

André Cabot (PS) est à la fois vice-président
du conseil général du Tarn où il est chargé de 
l’eau, et vice-président de la commission de 
l’agence Adour-Garonne qui a eu à examiner 
la demande de subventions pour la retenue 
de Sivens. Cet ancien technicien en agricul-
ture représente également les communes au 
sein du collège ad hoc en tant que maire de 
Valderiès (800 habitants) à l’agence de l’eau. 
Ce qui le conduit à être un des administra-
teurs de la CACG. Le directeur de la CACG, 
Alain Ponce, siège, lui, parmi les usagers à
l’agence de l’eau, « une particularité du droit
français », reconnaît-il. Un tout petit monde.

« Au comité de bassin, nous ne sommes pas
dans la rationalité, mais dans le rapport de
force, soupire Frédéric Cameo-Ponz, qui y
siège au nom de France Nature Environne-
ment Midi-Pyrénées. C’est à la fois politique – 
cela tient à la tradition des réseaux rad-soc du 
Sud-Ouest − et sociologique : les élus ruraux 
sont nombreux et défendent leurs territoires. 
La majorité se débrouille toujours pour remet-
tre à plus tard la question des économies d’eau
et des changements de pratiques agricoles. Et
l’on appuie les décisions sur de vieilles études
rafistolées, sans même savoir qui avait réalisé 
les premiers diagnostics ! » Environ 44 % des 
cours d’eau des bassins de l’Adour et de la Ga-
ronne sont classés en bon état. Un bien mai-
gre bilan au regard de l’objectif de la France
qui s’est engagée à atteindre 100 % en 2027. p

Depuis les violentes 
échauffourées du mois
de septembre, entre 
150 et 200 gardes 
mobiles stationnent 
sur le chantier du 
barrage qui doit 
s’étendre sur  1,5 km  
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LES MOBILISATIONS 
NE SE TIENNENT 

PLUS AU NOM DE LA 
GRENOUILLE RIEUSE, 

DU ROSSIGNOL 
PHILOMÈLE ET DU 

CAMPAGNOL 
AMPHIBIE, MAIS 

CONTRE UN 
BARRAGE DE TROP

La bataille de l’eau
Au bord du Tescou, un modeste affluent du Tarn, 
partisans et opposants au barrage de Sivens 
s’affrontent sans relâche depuis  des mois.  
D’un côté, les défenseurs de l’agriculture intensive, 
de l’autre, les protecteurs des ressources naturelles 


