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DISCOURS OUVERTURE DU DEBAT PUBLIC 

LE 8 NOVEMBRE 2018 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Je souhaite excuser le Président NAYROU et Mme Nicole QUILLIEN, Vice Présidente et 
Présidente de l’Institution Montbel. 

Je suis heureuse d’ouvrir ce soir à Mirepoix, en tant que Vice Présidente et représentant le 
maître d’ouvrage, le Département de l’Ariège, le débat public d’ouverture de la concertation 
sur le projet de création d’un adducteur d’eau sur le Touyre pour la sécurisation du 
remplissage du Barrage de Montbel. 

Cette concertation préalable a été souhaitée par le Président NAYROU, Président du Conseil 
Départemental, sous l’égide d’un garant nommé en Juillet dernier par la Commission 
Nationale du Débat Public, Mr François TUTIAU, que je salue, et qui doit « veiller en tant que 
garant à la sincérité et au bon déroulement » de notre concertation et de nos débats. 

Dans ce propos liminaire, je souhaite revenir sur les éléments de contexte de cette 
concertation, et sur le projet porté par le Conseil départemental de l’Ariège :  

Le barrage de Montbel est une retenue d’un peu plus de 60 Mm3 construite sur le lit de la 
Trière. Son remplissage est très essentiellement assuré par un adducteur, raccordé à la 
rivière Hers à la prise d’eau du Peyrat. 

Le remplissage s’effectue chaque année sur la période du 1er novembre au 30 juin.  

A partir du barrage, le déstockage s’effectue selon deux voies :  

- La voie naturelle du lit de la rivière Trière vers l’Hers Vif, l’Ariège puis la Garonne.  
- La voie construite par la « main de l’homme » qui est l’adducteur Hers Lauragais, 

de plus de 40 km, reliant le lac de Montbel à celui de la Ganguise.  

Les déstockages servent trois usages :  

- Le soutien d’étiage  
- La compensation des prélèvements des irrigants  
- Le transfert vers la Ganguise  

Ce barrage a été construit par une Institution Interdépartementale regroupant les 3 
Départements de l’Ariège, de la Haute-Garonne et de l’Aude dont les charges sont réparties :  

- Ariège : 50 % 
- Aude : 25 % 
- Haute-Garonne : 25 % 
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Vous devez également avoir en mémoire deux autres répartitions :  

- Celle entre le transfert par l’adducteur (40 % des volumes gérés) et les lâchers 
dans la Trière (60 %)  

- Celle, aussi, entre les différents usages de l’eau déstockée et notamment les 34,6 
% des volumes gérés destinés au soutien d’étiage de la Garonne. (en moyenne 20 
Mm3/an pour l’étiage sur 55,5 Mm3 gérés)  

Dans la réalité, ces 20 Mm3 auraient pu être plus si Montbel avait eu la ressource. Les 57,7 
Mm3 géré annuellement en moyenne ne doivent pas faire oublier que la météo est 
capricieuse. Certaines années, c’est beaucoup plus, au point que Montbel peut se permettre 
le luxe de lâcher de l’eau dans l’Hers Vif en période hivernale. C’est le cas cette année 2018 
très pluvieuse. D’autres années, la ressource venant de l’Hers est plus réduite et ne suffit pas 
à satisfaire les usages. C’est alors, ces années-là que le projet Touyre vient améliorer la 
situation.  

Le soutien d’étiage est une part importante du rôle de Montbel et il le devient encore plus 
les années difficiles quand l’Etat reprend la main sur la gestion du barrage. Dans ce cas, le 
soutien d’étiage devient la priorité absolue.  

Enfin, à l’entrée et à la sortie du barrage sont installées deux centrales hydroélectriques qui 
permettent, lorsque l’on rempli ou lorsque l’on déstocke Montbel, de turbiner et de 
produire de l’électricité. Mais, il ne s’agit là que d’une opportunité pratique et non d’une 
vocation.   

Vous devez également avoir en mémoire un dernier élément sur le fonctionnement de 
Montbel. Il concerne les dates de remplissage et de déstockage. Le remplissage se réalise 
chaque année du 1er novembre au 30 juin lorsque le niveau de l’Hers au Peyrat est supérieur 
à 1,2 m3/s. Le déstockage est essentiellement effectué sur le lit de la rivière Trière, c'est-à-
dire pour 60 %, entre le 1er juillet et le 30 octobre.  

Par contre, le transfert par l’AHL s’effectue pendant la période hivernale, entre le 1/11 et le 
30/6 pour l’essentiel des 40 % (en fait les 4/5 de ces 40 %). La conséquence, c’est que le 
volume géré possible sur l’année est celui de la retenue de Montbel auquel s’ajoute le 
volume maximum pouvant être transféré par l’AHL l’hiver, soit au total 80 Mm3. A comparer 
aux 57,7 Mm3 qui ont été effectivement dérivés de l’Hers en moyenne ces vingt dernières 
années.  

C’est l’analyse de cet équipement qui a incité le Conseil départemental de l’Ariège à pousser 
plus loin la réflexion sur ce projet d’adducteur sur le Touyre avec trois objectifs :  

- Augmenter le volume dédié à l’étiage de la Garonne 
- Sécuriser les trois usages historiques de montbel 
- Permettre au barrage de Montbel d’être quasiment plein chaque année au 1er 

juillet après que le transfert hivernal ait été réalisé vers la Ganguise.  

C’est tout l’enjeu de ce projet mais nous y reviendrons.  
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La volonté du Conseil départemental de l’Ariège, n’est pas le « toujours plus », mais 
d’apporter des solutions, c'est-à-dire de conduire les actions d’ajustement qui permettent 
d’infléchir progressivement les tendances actuelles.  

Nous souhaitons mettre en œuvre très concrètement avec nos partenaires, avec les acteurs 
et opérateurs de l’eau, des actions à 4 niveaux : 

- Pour les usages agricoles : favoriser les économies d’eau, les innovations 
technologiques, l’adaptation des assolements, l’émergence de modèles agricoles 
territoriaux alternatifs, etc. 

- Pour les usages domestiques et l’eau potable : la résorption des fuites sur les réseaux 
d’eau potable, en particulier. 

- Pour l’optimisation de la capacité de stockage de nos ouvrages : des ouvrages 
existent, regardons ce qu’il est possible de faire avant toute autre chose. 

- Pour la gouvernance de l’eau, rester maître et décideur de la gestion de nos 
ressources naturelles, de notre ressource en eau, inventer de nouvelles formes de 
gouvernance dont l’impact du changement climatique serait l’un des principes 
directeurs. 

 

Il y a un instant, j’ai insisté très fortement sur le soutien d’étiage qui a toujours été la priorité 
du barrage de Montbel.  

Je n’oublie pas, bien-sûr la compensation des prélèvements et l’irrigation. Et là, je serai claire 
sur la position du Conseil départemental de l’Ariège. L’irrigation de cultures agricoles n’a, en 
elle-même, rien d’infamant.  

Pour faire pousser des plantes, outre le travail de l’homme, trois autres éléments sont 
absolument indispensables, la terre, le soleil, et …. l’eau. Sans ces trois éléments, les plantes 
ne pousseraient pas moins bien. En réalité, elles ne pousseraient pas du tout.  

Alors, un autre débat peut légitimement être ouvert, et il l’est, sur la nature des plantes, les 
amendements et les traitements. Le Conseil départemental de l’Ariège ne mésestime pas le 
problème, et cela je crois est quasi unanimement partagé. Ce que le Conseil départemental 
de l’Ariège ne souhaite pas, c’est que ce débat différent vienne phagocyter, voire vampiriser, 
celui sur l’amélioration de la gestion quantitative de l’eau.  

Pour les agriculteurs les plus âgés de la basse Ariège il y a un avant et un après Montbel. Ils 
savent de quoi je parle.  

Quelques chiffres  qui relativisent l’irrigation : 5 Milliards de m3 tombent chaque année sur 
l’Ariège qui stocke 280 Mm3 et en dédie moins de  20 Mm3 à l’irrigation agricole.  

Le projet que porte le Département est important, il est une réponse crédible à une 
approche de bassin nécessairement solidaire. 

La position géographique de l’Ariège, tête de bassin au sein de la grande région, nous oblige. 
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L’Ariège joue là la fonction de château d’eau en amont des bassins de grande 
consommation. Cette position de château d’eau est exploitée depuis longtemps, c’est notre 
histoire, c’est notre héritage, c’est notre fierté :  

- L’hydroélectricité avec de grands systèmes coordonnés (Lanoux, Guioure, Soulcem, 
Araing...) 

- L’hydraulique agricole avec Montbel, Mondely, Filhet et au-delà l’ensemble du 
système de dépendance hydraulique majeur (Ganguise et Lauragais). 

Par ces équipements structurants, ces grands ouvrages, nos prédécesseurs nous ont engagés 
dans une gestion territorialisée de la politique de l’eau où nous avons clairement une 
position solidaire à tenir : Une solidarité de type Amont/Aval et des besoins à l’échelle du 
grand bassin devenu vulnérable. 

Cette solidarité, elle doit naturellement s’entendre dans les deux sens. A l’origine du projet 
de Montbel, de l’effort réalisé par le territoire Ariégeois de noyer des centaines d’hectares 
pour creuser cette retenue, a été posé en compensation de l’usage de l’irrigation et, à degré 
moindre, celui des activités touristiques.  

Le projet Touyre doit respecter les mêmes principes et être bénéfique au territoire.  

C’est pour cela que le Conseil départemental de l’Ariège a sollicité fortement et a obtenu la 
Maîtrise d’Ouvrage du projet. C’est pour cela qu’un protocole d’accord a été signé entre les 
différentes structures : Conseil départemental de l’Aude et de la Haute-Garonne, Agence de 
l’Eau, Etat.  

Ce protocole règle les questions financières en faisant porter la charge sur l’ensemble du 
bassin bénéficiaire et non sur le seul contribuable ariégeois.  

Ce protocole règle les questions d’usage de l’eau dérivée du Touyre. Il ne modifie rien des 
volumes actuels prévus pour les différents usages. Cette affirmation claire, et facilement 
vérifiable, il suffit de lire le protocole, doit mettre fin à certains propos contraires que j’ai pu 
entendre.  

Ce projet doit servir les acteurs locaux du tourisme et de l’économie piscicole et agricole. 
C’est aussi le sens de la Maîtrise d’Ouvrage revendiquée par le Conseil départemental de 
l’Ariège. On ne peut promettre que ce que l’on peut tenir.    

Je terminerai mon propos en évoquant deux points qui seront sans aucun doute au cœur des 
débats et des échanges qui vont suivre. 

- Le premier pour répondre par anticipation à une question qui ne devrait pas 
manquer de m’être posée : ce projet est-il déjà « ficelé » ? 

La réponse du Conseil départemental de l’Ariège est des plus logi que : « Projet » n’a jamais 
été synonyme de « programmation » et encre moins de « réalisation ». 

Cette idée de renforcer la ressource de Montbel à partir du Touyre ne date pas 
d’aujourd’hui. Personne n’avait jusqu’à présent pris l’initiative d’aller plus loin. 
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Le Conseil départemental de l’Ariège actuel l’a fait de manière ordonnée, en s’assurant 
d’abord que cette idée n’était pas un leurre. Une étude de préfaisabilité a été menée autour 
de trois questions : 

-quels volumes potentiellement dérivables ? 

-quels coûts estimatifs ? 

-la qualité de l’eau du Touyre est – elle compatible ? 

Les réponses apportées à ces trois questions, après pratiquement un an d’analyses et de 
relevés, nous ont incités à dire que l’on pouvait aller plus loin. 

Cela  a conduit à une deuxième phase, qui consistait à régler les problèmes de gouvernance 
et les relations entre les différents partenaires. Cela s’est concrétisé dans un protocole 
d’accord signé il y a un an. 

Maintenant place à l’élaboration du projet proprement dit qui passe par des phases très 
codifiées d’études, d’enquêtes, de décisions prises par les autorités de l’Etat. A ces phases 
impératives, nous ajoutons la présente procédure de concertation. 

Le maître d’ouvrage que nous sommes est lié par le résultat de toutes ces étapes. Le projet 
n’existera que si tous ces voyants sont au vert. 

- Le deuxième point lié à ce que je viens de vous dire, concerne la question de la 
qualité de l’eau du Touyre. 

Personne n’ignore dans cette salle ce qu’a enduré cette rivière dans les meilleurs moments 
de l’industrie textile de ce bassin.  Ces moments qui sont, on peut le regretter par ailleurs, 
derrière nous. Cela nous incite encore plus à rechercher d’autres solutions pour ce territoire. 

La qualité de l’eau était déjà l’une de nos trois préoccupations lors de l’étude de 
préfaisabilité. Elle le reste pendant toute la phase d’instruction et elle le restera bien au-
delà. Les services vont avoir l’occasion d’y revenir. 

Pour en attester, je vous renvoi utilement aux longs échanges ayant précédé et même 
prolongé la signature du protocole d’accord. 

Je terminerai donc mon propos en remerciant notre ancien Préfet de Région pour nous avoir 
pertinemment amenés à engager cette procédure de concertation sous l’égide de la CNDP. 

Je voudrais aussi vous remercier de votre présence, de votre mobilisation pour permettre ce 
débat que je souhaite riche, sincère et par-dessus tout respectueux. L’expression sereine de 
tous les points de vue est une pratique saine. 

Je vous remercie…. 

 


