
Les fossés de la forêt de SIVENS 
par Bernard Viguié, ancien avocat au Barreau de Toulouse, Avocat dans l'affaire 
du barrage de Fourogue (Tarn)

Plus l'affaire de Sivens évolue,  plus on voit qu'il existe des fossés entre les pro-
barrage et les opposants.

Les fossés dans la démocratie et entre les légitimités

Il  y a un fossé entre ceux qui pensent qu'une décision prise par des 
représentants démocratiquement élus doit être forcément exécutée, au besoin en 
envoyant la force publique, et les citoyens qui pensent qu'ils peuvent 
légitimement contester certaines décisions. Ce fossé s'est creusé dans une 
confusion grossière entre légitimité et légalité, ainsi que dans des conceptions 
opposées de la légitimité et de la démocratie.

On peut être une autorité légitime, Conseil général ou préfet, et prendre une 
décision illégale, que les citoyens peuvent légitimement contester en justice. La 
preuve en a été donnée dans le Tarn en 1997 à Fourogue, où un barrage 
comparable, dont le projet avait été aussi porté par la Compagnie 
d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) et le président Carcenac,  a 
paru être décidé par des autorités légitimes alors qu'il a été construit  
illégalement  (CAA Bordeaux, 20 avril 2000). Par ailleurs, une autorité légitime 
peut aussi prendre une décision qui ne défende pas l'intérêt général mais des 
intérêts particuliers ainsi qu' une décision mal fondée en fait: dans le cas de 
Sivens, les études portent sur des données obsolètes ou erronées (cf. rapport 
pour le ministère de l'Environnement);  Le nombre d'agriculteurs bénéficiaires est 
nettement surévalué. Dans ce cas, dans un régime qui est dit démocratique,  il 
semble que des citoyens  peuvent légitimement la contester.

 Il ne faut pas confondre la légitimité d'une autorité avec la légitimité des 
décisions qu'elle a prises, comme le font allègrement dans l'affaire de Sivens de 
nombreux conseillers généraux tarnais .   

le fossé entre les intérêts pour agir

On a lu et entendu sur les médias une agricultrice locale favorable au barrage. 
Son problème, ce n'est pas la forêt de Sivens ou la zone humide du Testet qui ont 
été saccagées, c'est que certains agriculteurs ("plus de 80" disait-elle en 
exagérant dans  La Dépêche du Midi, le 4 déc. 2013) ont besoin d'eau pour leurs 
exploitations. Si nul n'a jamais contesté que pour arroser, il faut de l'eau, on peut 
comprendre aisément, dans cette affaire de barrage, que cette agricultrice 
défende en vérité... son bout de gras. Cette agricultrice, secrétaire de 
l'association " Vie, Eau, Tescou", défend avec force "les agriculteurs" et "la 
démocratie" qui a conduit au montage du projet.  Elle est riveraine du Tescou et 
par ailleurs... élue et adjointe à la maire de Lisle sur Tarn. Elle répond à José Bové, 
qui lui parle des petites retenues collinaires, dont certaines pourraient être créées 
alors que d'autres ne sont plus utilisées :"les petites retenues, on est sur de 
petites propriétés. Vous voulez les limiter un peu plus ?" (France -Inter, 7-9, 4 
novembre 2004). On comprend bien qu'elle préfère pour son irrigation qu'une 

1



grande retenue soit créée en amont, sur une forêt domaniale, avec de l'argent 
public. 

A l'écouter et à écouter les dirigeants de la FNSEA, qualifiant des opposants de 
"terroristes", on constate que ni elle, ni la FNSEA, ne sont capables de 
comprendre que des gens puissent défendre la Nature et leurs idées en dehors 
de tout intérêt matériel et personnel.

On voit qu'il y a un gros fossé entre une telle conception de l'intérêt général et 
celle des opposants au barrage, mais il se pose là une autre question : un 
barrage, ce n'est pas qu'une question d'eau, c'est aussi une question de terres, 
terres irriguées / terres submergées. On va voir qu'il ne faut pas non plus 
confondre l'intérêt de quelques agriculteurs avec ceux de tous les agriculteurs et 
de l'agriculture en général, comme le président de la FNSEA  Xavier Beulin 
voudrait le faire croire.

Dans le cas du barrage de Fourogue, en 1997, le projet s'est heurté à une forte 
opposition locale, au point que ses rares partisans (dont un voulait profiter d'une 
base de loisirs) n'ont "pas souhaité que leur nom soit indiqué dans l'enquête 
publique" (sic, dossier d'enquête). Dans cette opposition initiale, il y avait des 
élus, des gens de toutes professions et de toutes obédiences et il y avait aussi... 
la plupart des agriculteurs du secteur pour une raison bien simple : ils savaient 
que le barrage allait inonder environ 40 hectares de bonnes terres agricoles, où il 
était cultivé du maïs sans irrigation, pour irriguer en principe, 15 ou 30 km en 
aval,  200 hectares de maïs en plus des 200 qui étaient irrigués sans barrage. Si 
l'on réfléchit un peu, cela pouvait sembler dérisoire, mais un tel projet était de 
nature à satisfaire plus d'agriculteurs en aval du barrage que ceux qu'il 
mécontentait en amont, qu'il a fallu indemniser ou compenser largement avec 
des terres de la SAFALT. Et surtout, il était de nature à satisfaire le lobby de l'eau 
et la FNSEA.  Or, on note que 269 hectares étaient effectivement irrigués en 2013 
avec ce barrage (cf. L'Age de Faire, 27 octobre 2014). Cela signifie que l'on a 
supprimé 40 hectares de bonnes terres pour en irriguer 69 de plus en aval ! On 
voit le sérieux de telles opérations. 

Qui peut croire au "raisonnement" de Xavier Beulin, déduisant de la fameuse 
phrase "l'agriculture a besoin d'eau" (France Inter 10-11-2014, émission 7-9),  
qu'il faudrait construire le barrage de Sivens et appeler à manifester pour sa 
construction, comme si ce barrage allait résoudre le problème de l'eau pour 
l'agriculture française? Pourquoi et comment peut on assimiler, pour un projet 
strictement local, pour un dossier précis et particulier qui est celui du barrage de 
Sivens, la défense des intérêts directs d'une vingtaine ou d'une trentaine 
d'agriculteurs, avec la défense de l'agriculture et des agriculteurs en général ? Au 
début des années 1990, dans le sud du Tarn, les agriculteurs locaux étaient parmi 
les opposants qui ont pu empêcher le barrage du Gijou, et sauver ainsi leurs 
terres, leurs villages et une des belles vallées du Tarn. Personne n'en est mort. En 
janvier 1986, vu l'énorme projet serpent de mer du barrage de Charlas (encore 
porté par la CACG et dont les études ont aussi été faites par la CACG),  la 
Chambre d'agriculture de la Haute Garonne indiquait dans une délibération :"le 
bureau s'oppose formellement au projet de Charlas qui s'avère catastrophique 
pour l'agriculture de la région". Ce barrage prévoyait de noyer plus de 600 
hectares de terres agricoles et portait atteinte à plus de 50 exploitations !
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La défense de certains intérêts personnels, des intérêts du lobby de l'eau, des 
intérêts de l'agriculture productiviste de la FNSEA, les deux derniers souhaitant 
pouvoir faire ce qu'ils veulent et où ils veulent en matière de gestion de l'eau, n'a 
d'égale que la défense des opposants. D'un côté, les partisans du barrage ont 
réussi à noyer cette affaire dans une prétendue défense des intérêts de 
l'agriculture qui n'a pas grand chose à voir avec ce petit barrage. De l'autre, les 
opposants ont travaillé sur le dossier de Sivens, et si bien travaillé que leurs 
critiques ont été largement reprises dans le rapport des experts missionnés par le 
ministère de l'Environnement.  A se demander qui a vraiment les pieds sur terre, 
de chaque côté du fossé ? si ce n'est que d'un côté certains ont les pieds sur la 
Terre, qu'ils pensent simplement à la Terre,  et que de l'autre, ils ont  les pieds sur 
terre pour leurs petites affaires.

Le fossé entre des intérêts si différents n'existe pas qu'à  Sivens. On le retrouve 
dans les Pyrénées, où certains se pensent tellement propriétaires de la 
montagne, même si une très grande partie en est en zone domaniale, qu'ils 
estiment être en droit d' en demander l'exclusion d'animaux sauvages.

 Ils souhaitent les exterminer malgré les lois et les conventions internationales. 

D'autres pensent que les animaux sauvages n'appartiennent à personne, et 
surtout pas à la FNSEA, qu'ils ont le droit d'exister sur la planète et  qu'ils 
appartiennent simplement à l'Histoire du monde animal et de la vie. Peut-on 
donner  meilleure illustration d'un tel fossé que les lâchers récents de ragondins 
à Toulouse ou à Nantes par des agriculteurs, et que les déclarations d'un 
dirigeant de la FNSEA à Toulouse sur les "prédateurs" : " il n'y a pas de place pour 
eux dans nos zones montagneuses" (Dominique Barreau, 5 nov. 2014  cf. La 
Dépêche du Midi du 6/11/14 ). 

Le fossé entre deux conceptions de l'eau

Certains agriculteurs membres ou proches du syndicat agricole dominant, 
pensent que l'eau leur appartient au point que l'on a pu et que l'on peut toujours 
voir des "irrigants", dans les vallées du Tarn et de la Garonne pomper à vau-l'eau 
la nappe phréatique ou ce qui reste dans les cours d'eau pour arroser avec des 
canons à eau en plein soleil, même en période de canicule. 

D'autres , sans peut être connaître ni le droit romain ni le Code civil de Napoléon,  
ont  conscience de ce que l'eau est un bien très particulier, et elle l'est, selon 
qu'elle tombe en pluie sur une propriété, qu'elle sort d'une petite source ou d'une 
grosse résurgence, qu'elle circule dans un cours d'eau domanial ou non. Un bien 
très particulier : ce que le code de l'environnement illustre dans son titre premier, 
article L 210-1, que devrait lire la FNSEA : "L'eau fait partie du patrimoine 
commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la  
ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt 
général."

Il est clair comme de l'eau de roche que le fossé est profond entre les 
agriculteurs qui défendent leur conception de la propriété de l'eau et de la 
nature, et ceux qui pensent que l'eau est un bien commun, que la société doit la 
gérer dans l'intérêt général comme le dit la loi.

La géométrie variable des fossés
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La défense d'intérêts particuliers ou corporatistes comme seul objectif 
s'accommode fort bien d'une conception à géométrie variable de la démocratie 
et de la légitimité. Les mêmes qui se prévalent de la démocratie quand elle les 
arrange sont prêts à remettre en cause, quand cela les dérange, la légitimité de 
la commission européenne à prendre des décisions comme la directive Nitrates. Il 
se trouve qu'une telle directive trouve sa source dans le long combat citoyen de 
centaines de bénévoles, en Europe et en France, comme ceux de l'association 
Eaux et rivières de Bretagne, créée en 1969 par des pêcheurs et des naturalistes 
inquiets de la disparition du saumon en Bretagne, dans le travail de nombreux 
techniciens et scientifiques européens, sans oublier le travail de nombreux élus 
sensibilisés à la protection de la nature en Europe et en France. Rappelons 
simplement l'article 1er de la loi sur la protection de la nature, votée en 1976 : 
"La protection des espaces naturels et des paysages,  la préservation des 
espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels 
ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes 
de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général".

Cette vieille loi de... 1976 est parfaitement d'actualité.  Tout comme la directive 
nitrates, prise dans le cadre de l'intérêt général en 1991, qui est d'autant plus 
légitime que la France n'arrive pas à l'appliquer. Qui pourrait dire que les 
fondements de cette directive sont aujourd'hui moins valables qu'en 1991 ? 
lorsqu'il est écrit dans la directive :" qu'il est indiqué dans le «Livre vert» de la 
Commission, intitulé «Perspectives de la politique agricole commune», (...) que 
l'utilisation d'engrais et de fumiers contenant de l'azote est nécessaire à 
l'agriculture de la Communauté, mais que l'utilisation excessive d'engrais 
constitue un danger pour l'environnement; 

"qu'il est nécessaire de prendre des mesures communes pour résoudre les 
problèmes découlant de l'élevage intensif de bétail et que la politique agricole 
doit prendre davantage en considération la politique en matière 
d'environnement" . D'autant que cette directive prenait justement en 
considération le contexte difficile et reconnaissait expressément que vu la 
situation en 1991, il faudrait "de nombreuses années pour que les mesures de 
protection entraînent une amélioration de la qualité des eaux"...

Or, plus de 20 années plus tard! on constate que non seulement la France a été 
condamnée plusieurs fois par la Cour de Justice européenne (cf. Le Monde du 9 
sept 2014), c'est à dire qu'il va bien falloir enfin s'attaquer résolument au 
problème,  mais aussi que la FNSEA  s'oppose à cette réglementation de la 
manière si élégante que l'on connaît. Des normes ont été opposées aux 
agriculteurs parce que des agriculteurs productivistes avaient abusé des nitrates 
avant la directive de 1991. Ils protestent maintenant parce qu'ils sont  les 
arroseurs arrosés, sauf qu'ils ne veulent pas être arrosés mais arroser les autres : 
ils ont profité à fond des nitrates avec le lobby des marchands d' engrais en 
créant des dommages pour la nature et des préjudices pour la France et  ils ne 
trouvent  rien de plus judicieux pour protester contre la règlementation que de le 
faire savoir en répandant du lisier en ville.

le fossé entre les manières de revendiquer et de réprimer

On voit bien là que le fossé n'existe pas seulement entre les  manières de penser 
et d'établir  ses revendications mais dans celles de revendiquer. A Sivens, tous 
ceux qui sont allés sur le site pendant les premiers mois peuvent en témoigner, 
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les opposants se sont efforcés de défendre pacifiquement la zone du chantier 
projeté et d'empêcher le saccage de la forêt domaniale. On n'en a jamais vu 
s'attaquer manu militari ni à des biens des agriculteurs pro-barrage, ni à des 
locaux de la FNSEA. En revanche, à Sivens, on a vu des commandos de partisans 
du barrage venir détruire des biens des occupants . A Toulouse, on a vu des 
agriculteurs déposer du fumier et projeter du lisier avec leur matériel agricole 
contre le local d'Europe Ecologie et des bâtiments publics, sous les yeux des 
forces de l'ordre impassibles.

Par  son utilisation des forces de l'ordre, L'Etat semble vouloir agrandir les fossés  
et il montre que pour lui, il y a bien deux catégories de citoyens : d'un côté, les 
manifestations de la FNSEA sont autorisées alors qu'il est certain qu'il va y avoir 
des dégâts. De l'autre côté, des manifestations pour la mort de Rémi Fraisse sont 
interdites au motif qu'il risque d'y avoir des dégâts:  la manifestation du 8 
novembre 2014 à Toulouse, qui était parfaitement pacifique comme tout le 
monde a pu le constater, a pourtant été dispersée par la force, d'où les quelques 
incidents qui ont suivi . D'une part, l'Etat laisse commettre publiquement en ville 
des infractions par les agriculteurs de la FNSEA, des atteintes aux biens privés et 
publics caractérisées qui ont en partie pour objet de remettre en cause des règles 
de droit ; d'autre part,  il dépêche des forces importantes de la gendarmerie dans 
la forêt de  Sivens le 25 octobre 2014 alors qu'il n'y avait aucun bien et aucune 
personne à défendre là-bas ce jour là et qu'il s'avèrera vraisemblablement que 
les manifestants voulaient empêcher un projet illégal. Ce jour là est mort Rémi 
Fraisse.

Cette mort illustre de manière consternante les fossés qui viennent d'être 
évoqués.

Qu'on les lise et qu'on les écoute bien ces pro-barrage de Sivens, qu'ils soient 
agriculteurs FNSEA de tout le pays, élus tarnais imbus de leurs prérogatives et 
incapables de reconnaître leurs erreurs  : ils pensent que l'eau, la terre et la 
démocratie leur appartiennent. Dans les fossés de la forêt, et dans tout le pays, 
d'autres ne partagent pas leur avis.
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