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Communiqué de presse du 24 mai 2011

ASSEZ DE BARRAGES-RÉSERVOIRS D’IRRIGATION !

Un contexte juridique en mutation

    La nouvelle Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (la LEMA 2006) a eu ses
mesures d’application votées en novembre 2009 par les comités de bassin sous la
forme de SDAGEs (Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux).

    Dans le Sud-Ouest, le SDAGE Adour-Garonne ne remet pas en cause la politique
des barrages-réservoirs destinés essentiellement à l’irrigation, celle du maïs en
particulier : « il est nécessaire de réaliser de nouvelles ressources en eau ».
Toutefois, la mesure B38 du SDAGE dit qu’il faut « justifier techniquement et
économiquement les projets d’aménagement ». 

    La Directive Cadre Européenne sur l’eau (la DCE 2000), sur laquelle devaient se
calquer les nouvelles lois sur l’eau des états membres, stipule bien que tout ouvrage
hydraulique doit démontrer son utilité publique et sa rentabilisation par la
« récupération des coûts ».

Une politique de l’eau sous pression économique

    En 2010, en France, le lobby agricole productiviste fit du forcing pour la poursuite
de la politique des barrages-réservoirs. Dans le Sud-Ouest, le principal promoteur
actuel de cette politique est l’Institution Adour uniquement composée de 20
conseillers généraux (même l’Administration n’est pas représentée dans cet EPTB,
« Établissement Public Territorial de Bassin »).

    Dans le bassin hydrographique de l’Adour, déjà doté – voire suréquipé – d’une
trentaine de grands barrages-réservoirs (d’une capacité égale ou supérieure au million
de m3 d’eau), ont été programmés 16 nouveaux réservoirs dont 8 en projet
immédiat. Ces derniers stockeraient 23,8 millions de m3 d’eau pour un devis de 68
millions d’euros, ce qui porterait le m3 d’eau stocké à prés de 3 euros, le prix du m3
d’eau potable ! Budget scandaleux en ce temps de crise économique, de chômage et
d’économies indispensables. Budget inutile alors que les surfaces irriguées ne se
développent plus depuis plusieurs années... D’autres barrages-réservoirs ont été aussi
projetés dans d’autres bassins, comme dans le bassin du Tarn. Prés de Lisle-sur-Tarn
est ainsi programmé le réservoir de Sivens de plus d’un million de m3.

Une situation grave pour nos rivières qui justifie un changement de cap radical

    Plusieurs décennies d’aménagement irraisonné et destructeur des rivières du sud-
ouest ont conduits dans une impasse tant écologique qu’économique. Chaque
nouveau grand projet ou série de petits stockages devait régler définitivement le
problème de la ressource en eau, avec la mise en avant de l’alibi du « soutien
d’étiage ». Bien sûr, l’échec est encore et toujours au rendez-vous !

    La situation est grave. Les rivières, toujours plus artificialisées, malmenées,
polluées, sont dans l’incapacité de rendre les précieux services que l’on peut attendre
de cours d’eau en bon état (autoépuration, autorégulation, prévention naturelle des
crues et étiages sévères, production d’eau potable, biodiversité, etc.). Comme le
déplorent les associations dans un autre communiqué de presse du 19 mai dernier,
« (…) aucune leçon n'a été tirée des précédentes sécheresses : la gestion de la
ressource se fait toujours sans anticipation, au jour le jour, avec l'espoir de pluies
salvatrices. Les rivières réalimentées sont réduites à de simples tuyaux que le
gestionnaire vide ou sature tour à tour mettant à mal les milieux aquatiques et
menaçant la qualité de l'eau. » .

    Quant aux agriculteurs, beaucoup se retrouvent enfermés dans une logique de
monoculture productiviste non-durable. C’est un jeu de dupes qui leur fait croire
qu’ils peuvent se dispenser d’une évolution, pourtant inéluctable, de leurs pratiques
agronomiques !

La société civile se mobilise !

    Dans le cadre des « Journées Nature de Midi-Pyrénées », une réunion d’APNE
(Associations de Protection de la Nature et de l’Environnement), regroupant le
COPRAE, Lisle Environnement, Ende Doman et l’UPNET, organise une
journée de débat et d’information le dimanche 29 mai à Lisle-sur-Tarn, avec le
soutien du WWF-France.

    Conférences et débat auront lieu le matin (de 10 h 30 à 12 h 30) à la salle des
fêtes. L’après-midi : visite commentée du barrage-réservoir du Thérondel réalisé en
2008.

    Un car amènera des participants depuis Toulouse (transport gratuit et buffet offert
aux participants sur réservation). Rendez-vous à 9 h au Grand-Rond, allées Paul
Sabatier. 

Renseignements et inscriptions auprès du COPRAE : 
05 34 31 97 38 ou 06 88 32 87 52 

Relations presse : Xavier Bouchet - MNE de Pau - WWF 
05 59 04 74 55 ou 06 81 89 78 82

Informations et documents en ligne :  
http://www.mne-pau.org/spip.php?article58
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