
 

 

 

 

 

 

 

Chers, chères  adhérent(e)s, 

Vous avez sans doute été informé(e) du tragique événement survenu il y a moins d’un mois sur le site de Sivens et 

qui a coûté la vie à un jeune botaniste ainsi que de ses conséquences puisque l’information a été largement relayée 

sur divers supports médiatiques au niveau national. Il n’est donc pas nécessaire de faire des redites de ce que vous 

connaissez déjà. Cependant nous tenons à porter à votre connaissance quelques éléments qui nous semblent 

importants concernant le dossier du point de vue biodiversité. 

 

Bien d’autres projets de barrage se sont construits dans le Tarn et ailleurs sans qu’il y ait une opposition aussi 

importante que pour celui de Sivens.  Hors, sur la zone du Testet, le 25 octobre, plusieurs milliers de personnes 

étaient présentes ainsi que de nombreux responsables politiques pour manifester leur désapprobation à ce projet. 

C’est que celui-ci va à l’encontre de toutes les politiques publiques, car il détruit une zone humide, un type de milieu 

qui pourtant fait l’objet d’une forte volonté de protection dans notre département. 

Ce projet est une parfaite illustration d’un des problèmes majeurs du déclin accéléré de la biodiversité : le mitage 

des territoires. Tous les 7 ans, c’est la surface équivalente d’un département qui disparaît sur le sol français !  

 

Il faut savoir que la commission d’enquête publique pour la déclaration d’utilité publique a rendu en octobre 2012 

cette conclusion (page 9/11 du document) : 

« […] Compte tenu de l’importance de la destruction de la zone humide du Testet liée à la réalisation de la digue, la 

commission d’enquête considère que la déclaration d’utilité publique doit rester subordonnée à l’avis favorable de 

la commission nationale saisie de la demande de dérogation relative à la destruction d’espèces faunistiques et 

floristiques protégées […] » 

La commission nationale dont il est question a émis successivement deux avis défavorables au projet. Il s’agit de la 

commission faune du Conseil National pour la Protection de la Nature. Ces deux avis défavorables motivés sont par 

ailleurs cohérents avec les avis défavorables indépendamment formulés avant par l’ONEMA (Office national de l’eau 

et des milieux aquatiques) et le CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel). 

Certes, ce conseil n’émet que des avis, qui ne mettent pas les décideurs dans l’obligation de les suivre. Ce fut le cas 

pour le projet de barrage de Sivens. 

Les principales critiques formulées à l’encontre de ce projet – absence de réelle recherche d’alternative, 

surdimensionnement, insuffisance des compensations environnementales – ont toutes été légitimées dans le 

rapport des experts mandatés par le ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie. 

Ce projet s’inscrit à rebours des principales orientations des politiques environnementales européennes et 
nationales : préservation des zones humides, préservation des trames vertes et bleues, Plans Nationaux d’Action.  
Au-delà des dramatiques conséquences de ce projet, nous formulons le souhait qu’en soient réellement tirés les 

enseignements afin que les processus d’élaboration de tels dossiers se fassent dans le sens d’un développement 

durable de nos territoires avec comme règle fondamentale  le respect de l’environnement  et de la biodiversité. 

 

Bien cordialement 

Le conseil d’administration de la LPO Tarn 
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