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Sivens : les opposants avaient raison ! 

Un projet contestable qui divise le monde agricole 

Selon les porteurs du projet, le Conseil Général du Tarn (CG81), la Préfecture et la Compagnie 
d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG), le barrage de Sivens est destiné pour 70 % à 
l’irrigation et pour 30 % à éviter les périodes de débit trop faible du cours d’eau (soutien d’étiage pour 
assurer la dilution des pollutions essentiellement issues de l’agriculture « chimique »). Il prévoit la 
destruction de la zone humide du Testet qui, selon les services de l’Etat, « fait certainement partie des 
zones humides majeures du département du point de vue de la biodiversité ». L’investissement annoncé 
est de 8,4 millions d’€ financé à 100 % sur fonds publics (CG81 et CG82 20 %, Agence de l’eau Adour-
Garonne 50 %, Europe 30 %). 

Le rapport rendu le 27 octobre par les deux experts missionnés par la Ministre de l’écologie donne 
raison aux opposants en faisant ressortir un grand nombre d’anomalies dans ce dossier : 

 Un projet « sans réelle analyse des solutions alternatives possibles » avec « un coût 
d’investissement rapporté au volume stocké élevé » 

 Une étude d’impact de « qualité très moyenne » 

 Une « « surestimation du volume destiné à l’irrigation d’au moins 35 % » 

 Un financement fragile avec le risque d’une procédure d’infraction par l’Union européenne. 

Un projet à la légitimité démocratique douteuse 

 Un dossier marqué par les conflits d’intérêt. Des élus cumulent de multiples fonctions. A la fois 
promoteurs, constructeurs et bénéficiaires, ils siègent au Conseil général, à la CACG ou dans les 
instances de la FNSEA (un syndicat agricole favorable au barrage).  

 Des élus qui ne respectent pas leurs propres politiques publiques en matière de protection de la 
biodiversité (engagement du CG 81 sur le maintien de la biodiversité qui constitue un atout 
patrimonial pour le Tarn) et de participation des citoyens (adoption par le CG81 en 2011 de la 
« Charte de la participation »). 

 Un passage en force des décideurs malgré les avis défavorables rendus par tous les conseils 
scientifiques de protection de l’environnement. Alors que les décisions de justice sur les recours 
engagés (dont un portant sur la dérogation préfectorale autorisant la destruction d’espèces 
protégées) n’ont pas été rendues, la destruction du site a été engagée avec pour objectif de 
créer une situation irréversible. 

Par leur refus obstiné du dialogue, le CG81 et la Préfecture portent l’entière responsabilité de la 
situation d’affrontement qu’ils ont provoquée. Elle s’est traduite par des violences policières répétées 
pour aboutir au drame du 26 octobre. La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) mène aujourd’hui une 
enquête indépendante sur ces violences policières. 

Sortir de l’impasse 

Le fonctionnement démocratique de notre République passe par le débat argumenté pour que 
les décisions soient légitimes et acceptées. Des alternatives existent et commencent à être 
prises en compte par la mission lancée par le Ministère de l’écologie. Exigeons qu’elles soient 
étudiées dans le cadre d’un processus réellement démocratique. Pour éviter le 
renouvellement de telles situations, c’est le système dans son entier qu’il faut remettre en 
question ! 

Collectif castrais contre le projet de barrage de Sivens – Contact : 06 80 11 13 91 


