
Depuis le Clunisois, un regard sur Sivens

Références : l'étude d'impact du "*Projet de la création de la retenue
d'eau de Sivens, commune de l'Isle-sur-Tarn*" (Préfet de la Région
Midi-Pyrénées - juillet 2012)
et l'"*Expertise du projet de barrage de Sivens*" (Conseil Général de
l'Environnement – octobre 2014)

Dès le préambule de l'étude d'impact (p. 2), l'évocation de l'*autorité 
environnementale* nous rappelle qu'à *Saint Gengoux le National* (*1*) le 
collectif de sauvegarde de l'eau et de l'environnement vient tout juste 
d'apprendre l'existence de cette entité régionale en découvrant qu'elle s'était 
penchée amoureusement sur un petit ruisseau à 5 kilomètres de la tête de bassin 
versant oubliée de tous.

1ère constatation :
Au moins, pour *Sivens*, il y a eu étude d'impact, enfin une étude allant
jusqu'à identifier les différentes espèces et reconnaître "*la présence
d'espèces protégées et d'habitats protégés*". Il a même été envisagé une
compensation avec un coefficient autour de 2 et la restauration de certains
tronçons aval. Il y a eu consultation de la fameuse Autorité Environnementale. 
Etc.

A *Saint Gengoux le National*, pas l'ombre d'une étude. Que des mensonges
et des dissimulations. L'histoire de la cité médiévale et ses plans ?
Effacés. L'histoire des crues ? Effacée. La mémoire des vivants ? Anéantie.
L'existence historique du ruisseau ? Niée. La nappe phréatique ? N'existe
pas. La Loi sur l'Eau et le Code de l'Environnement ? Le préfet a déclaré
qu'ils n'étaient pas compétents en l'affaire.

Deux méthodes que tout semble opposer, un même résultat : l'anéantissement.
Nous sommes bien dans en France où, depuis pas mal d'années déjà, on se
demande de plus en plus ce qui peut bien servir à quelque chose.

2ème constatation qui prend forme très vite :
Cette histoire de compensation relève vraiment d'une *culture *
*impérialiste* qui a supprimé toute l'ouverture sensible indispensable à la
compréhension du vivant.

Ici, on détruit des habitats originaux et une quantité indéterminée de
vies, donc tout un ensemble si complexe que l'on ne peut le comprendre tout
à fait, et sûrement pas le déplacer ou le reproduire. Cependant, les
technos prétendent reconstituer l'essentiel là... Aussi simple que les
vases communicants. Vision de pure réduction mécaniste ! Ecologie
quantitative de papier.

3ème observation : nous n'avons vu nulle part si l'ouvrage ("*réservoir de
stockage d'eau*") est seulement conçu pour l'irrigation classique ou s'il a
été pensé aussi pour réalimenter la nappe phréatique, donc si son fond
devait être étanche ou non. Même pas vu dans l'expertise d'octobre. C'est,
pourtant, une caractéristique extrêmement importante.

Nous avons, en effet, eu la surprise de découvrir que des "*retenues
collinaires*" sont réalisées avec un fond étanche... mais peut-être ne
s'agit-il que de celles destinées aux stations de sports d'hiver ou à la
lutte contre l'incendie ?
http://photostp.free.fr/phpbb/viewtopic.php?f=56&t=12995&start=60

Car le grand intérêt des "*retenues collinaires*" et autres *johads* (en
Inde, article ci-joint), c'est de retenir l'eau pour alimenter les nappes
phréatiques par infiltration, afin que cette régulation de l'eau bénéficie
à tout l'environnement, pas de permettre de faire de l'irrigation avec

http://photostp.free.fr/phpbb/viewtopic.php?f=56&t=12995&start=60


pertes par évaporation, et salinisation (et, sans doute, privatisation de
l'eau).

Mais, pour *Sivens*, la contre-expertise précise le décapage soigné du fond
et que 43 000 m3 de matériaux "*devront*" (!) être importés.

C'est ce que nous redoutions ! La dimension du projet et, surtout, sa
substitution à une zone humide (!) le trahissaient. L'étanchéification du
fond achève le tableau. Ces retenues n'ont aucun rapport avec la
restauration écologique qui est l'objectif des johads indiens et autres
techniques de réalimentation des nappes phréatiques et de régulation des
étiages (par infiltration et non par lâchages !). C'est affligeant.

Là, clairement, l'objectif est le détournement du bien commun. L'eau de
pluie qui doit profiter à toutes les vies, à "*l'économie de la nature*",
est détournée et privatisée par une forme d'économie si coupée des autres,
de la biosphère, et si réductionniste qu'elle vit au détriment du bien
commun (de l'écosystème).

Que deviendrait la nappe phréatique avec ce projet ? La zone humide qui
contribuait à l'alimentation de celle-ci une fois supprimée, l'eau détournée
(loin ?) et largement évaporée... le niveau de la nappe ne risquerait-il
pas de baisser, rendant (pour les mécanistes) plus nécessaire encore les
retenues étanches et l'irrigation ? Etc.

Cela a-t-il été étudié (pas vu) ? La "*compensation*" prévoit-elle
l'alimentation de la nappe (pas vu) ?

Nous n'avons même pas vu évoquer la nappe phréatique, seulement "
*l'aquifère*" pour dire que l'existence des zones humides résulte de la
présence d'un aquifère temporaire (?), etc. (page 8). Cet "*aquifère*"
n'aurait-il pas de rapport avec la nappe phréatique qui dépend beaucoup des
zones humides ?

Il semble que l'alimentation de la nappe phréatique par les zones humides
n'a pas été bien envisagée.

Même la contre-expertise semble oublier la nappe phréatique, n'établissant
de rapport qu'entre l'agriculture et l'irrigation. De même, le "*soutien
d'étiage*" semble ne dépendre que des lâchages superficiels. Rien sur
l'infiltration-percolation.

L'ensemble de l'approche apparaît de plus en plus superficielle, ne se
préoccupant que des eaux de surface, un peu comme si une étude botanique
oubliait les racines...

Aurions-nous raté quelque chose ?

ACG pour le Collectif de sauvegarde de l'eau et de l'environnement de Saint
Gengoux le National

(1) L’eau perdue de Saint Gengoux le Royal – l’engrenage exemplaire de
la dégradation
du bien commun

 première partie : le Ruisseau de Nolange*
http://renaissancerurale71.wordpress.com/2014/10/18/leau-perdue-de-saint-
gengoux-le-royal-lengrenage-exemplaire-de-la-degradation-du-bien-commun/
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