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Concertation préalable au projet de sécurisation du remplissage du barrage de 

Montbel à partir du Touyre 

Compte-rendu de la réunion publique d’ouverture, 8 novembre 2018 

 
1. Contexte et objectif de la réunion 

 Contexte de la réunion : Réunion publique d’ouverture de la concertation préalable du projet 

de sécurisation du remplissage du barrage de Montbel à partir de la rivière Touyre. 

 Date, heure, lieu : jeudi 8 novembre 2018, 18h à 21h, salle Paul Dardier à Mirepoix 

 Objectifs : 

- Présenter le projet et les scénarios proposés au débat 

- Présenter les modalités de participation et d’information du public 

- Garantir l’intervention de chaque partie prenante du projet 

- Permettre un temps d’échange avec la salle, recueillir les premières questions et les avis 

 Modalités d’encadrement de la réunion :  

- Réunion co-animée par Renaud Dupuy de Neorama, cabinet spécialisé dans 

l’accompagnement de démarches de concertation, et par François Tutiau, garant de la 

concertation nommé par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) 

- Présence de l’équipe projet : Conseil Départemental de l’Ariège et Artelia (AMO) dans un 

rôle d’expert. 

 
2. Participants 

150 personnes : habitants du territoire, élus locaux, associations de protection de l’environnement, 

acteurs économiques.  

Étaient également présents : 

 Le Conseil Départemental de l’Ariège, 

 La Région Occitanie, 

 L’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 

 La Chambre d’Agriculture de l’Ariège, 

 Agence Ariège Attractivité, 

 La Direction Départementale des Territoires de l’Ariège (DDT09), 

 Le Conseil Economique, Social et Environnemental de l’Ariège. 

 
3. Déroulé de la réunion 

La réunion publique d’ouverture s’est déroulée selon les 6 phases suivantes :  

 

o Mot d’accueil (10 min) 

 Introduction de Christine Téqui, vice-présidente du Conseil Départemental 

 Présentation de l’ordre du jour par Renaud Dupuy, Neorama 

 

o Présentation de la démarche de concertation préalable (10 min) 

 Intervention de François Tutiau, garant de la concertation nommé par la Commission 

Nationale du Débat Public (CNDP), sur le rôle du garant 
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 Présentation des objectifs et de l’organisation de la concertation préalable par Renaud 

Dupuy, Neorama  

 

o Présentation du projet de sécurisation du remplissage du barrage de Montbel à partir du 

Touyre (20 min) 

 Présentation de l’étude de préfaisabilité et des scénarios proposés à la concertation par 

Anne-Claire Badel et Guillaume Thouvenin, Artelia (10 min) 

 Présentation des données sur la qualité de l’eau du Touyre et son suivi par Magali 

Doumenc, Chef du Service Eau, Conseil Départemental de l’Ariège (5 min) 

 Présentation de la gouvernance du projet par Jean-François Rummens, Directeur de 

l’Aménagement et de l’Environnement, Conseil Départemental de l’Ariège (5 min) 

 

o Interventions des parties prenantes du projet 

 Patrick Flour, Agence de l’Eau Adour-Garonne (10 min) 

 Henri Delrieu, APRA « Le Chabot » (20 min) 

 Boris Rouquet, Chambre d’Agriculture de l’Ariège (10 min) 

 Didier Kuss, Agence Ariège Attractivité (10 min) 

 Alain Baudry, FNE (10 min) 

 
o Échanges avec le public (50 min) 

o Synthèse des échanges (5 min) 

o Conclusion de la réunion par François Tutiau, Garant de la concertation nommé par la CNDP 

(3 min) 

o Clôture de la réunion publique par Christine Téqui, Vice-Présidente du Conseil Départemental 

de l’Ariège (3 min) 

 
4. Compte-Rendu des échanges 

PRESENTATIONS TECHNIQUES 

 Christine Téqui, vice-présidente du Conseil Départemental de l’Ariège 

Madame Christine Téqui excuse le Président Nayrou et Madame Nicole Quillien, vice-présidente du 
Conseil Départemental et présidente de l’Institution Interdépartementale de l’Aménagement du 
Barrage de Montbel qui ne peuvent être présents ce soir.  

En tant que représentante du maitre d’ouvrage, elle ouvre la réunion publique d’ouverture de la 
concertation préalable sur le projet de sécurisation du remplissage du barrage de Montbel à partir de 
la rivière Touyre. 

Note. Le discours d’ouverture de Mme Téqui est accessible dans son intégralité sur la page dédiée au 
projet sur le site internet du Département de l’Ariège. 

 Renaud Dupuy, Neorama 

Renaud Dupuy présente l’ordre du jour de la réunion : 

 Présentation de la concertation préalable 

 Présentation du projet de sécurisation du remplissage du barrage de Montbel 
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 Intervention des parties prenantes du projet  

 Débat avec les participants 

 François Tutiau, garant de la concertation nommé par la Commission Nationale du Débat 
Public (CNDP) 

Monsieur Tutiau salue les parties prenantes, responsables des associations environnementales de 
l’Ariège et agriculteurs avec qui il a déjà échangé en phase de pré-concertation. En effet, le travail sur 
le dossier a été amorcé depuis plusieurs mois.  

Il rappelle le rôle du garant nommé par la CNDP. Celui-ci n’a pas à se prononcer sur le fond du projet. 
Il a des engagements d’indépendance et de neutralité. Le rôle du garant est d’informer, de veiller au 
bon déroulement de la concertation, de s’assurer de la transparence du maitre d’ouvrage, de 
permettre aux participants de s’exprimer et de restituer ce qui se dit dans la démarche.  

Il précise que le dossier de concertation et la charte de concertation sont accessibles sur le site internet 
du département de l’Ariège et qu’il est  possible de poser des questions et présenter des observations. 
L’internaute trouvera également l’adresse mail du garant qui permet de le contacter. 

Note. Le support de présentation du garant est accessible sur la page dédiée au projet sur le site 
internet du Département de l’Ariège.  

 Renaud Dupuy, directeur de Neorama  

Monsieur Dupuy présente la démarche de concertation et ses modalités. Le support de présentation 
de M. Dupuy est accessible sur la page dédiée au projet sur le site internet du Département de l’Ariège.  

 Anne-Claire Badel et Guillaume Thouvenin, Artelia  

Note. Le support de présentation d’Artelia est accessible sur la page dédiée au projet sur le site 
internet du Département de l’Ariège.  

Madame Anne-Claire Badel rappelle qu’en 2011, une actualisation des courbes d’espérances d’apport 
avait été réalisée afin d’estimer les apports potentiels de l’Hers. Cette étude avait mis en évidence une 
diminution de 22 % des apports potentiels moyens entre la période de référence [1923-1983] prise en 
considération lors de la construction du barrage, et la période récente [1983-2011] : les apports 
moyens de l’Hers avaient ainsi été initialement estimés à 84 millions de m3, alors qu’à partir de 1984, 
ils n’étaient plus que de 62 millions de m3. 

Un autre sujet de préoccupation concernait les étiages, c’est-à-dire les débits relativement bas du 
Touyre et du Countirou (affluent de l’Hers). 

Ainsi, face au remplissage irrégulier du barrage de Montbel lors des années récentes et au risque accru 
de déficit en eau, le Conseil Départemental de l’Ariège a souhaité que soit étudiée la possibilité de 
sécuriser le remplissage de Montbel. 

Une étude de préfaisabilité a dont été réalisée par le bureau d’études Artélia : elle s’est achevée en 
2016.  Cette étude avait un double objectif : 

- regarder quelles étaient les solutions techniques et économiques pour sécuriser le 
remplissage du barrage de Montbel à partir de la rivière Touyre, 

- vérifier l’opportunité de réalimenter le Touyre et le Countirou à partir de Montbel en 
période d’étiage. 

Mme Badel revient rapidement sur fonctionnement du barrage.  

L’eau de Montbel se répartit sur deux vecteurs : 
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- Vecteur Hers-Ariège : pour la compensation des prélèvements agricoles et le soutien 
d’étiage de l’Hers et de la Garonne, 

- Vecteur Hers-Lauragais : pour les transferts vers la Ganguise via l’adducteur Hers-Lauragais 
et l’irrigation en ligne. 
 

Le Touyre aujourd’hui est une rivière pluvio-nivale : hautes eaux en période hivernale et en période 
printanière. Dans le cadre de l’étude de préfaisabilité, les apports potentiels de cette rivière ont été 
modélisés à partir des données transmises par les stations de mesures de débit sur la rivière. Ces 
calculs ont été faits pour différents débits de prélèvements. 

Quelques chiffres :  

 pour une année moyenne, pour un débit de 1 000 L/s, il y aurait 13 millions d’apport potentiel 
pour le barrage.  

 sur des années plus sèches, les apports seraient de l’ordre de 9 millions de m3 pour un débit 
prélevable de 1 000 L/s. 

Guillaume Thouvenin rappelle que dans le cadre de cette étude de préfaisabilité il convenait de 
déterminer les types d’aménagement possibles. 

Deux scénarios ont été envisagés en fonction du point de prélèvement sur le Touyre :  

 Le 1er scénario prévoit un prélèvement au plus proche de la retenue de Montbel, en aval de 
Léran, avec un raccordement au niveau de la digue de Léran sur un tronçon d’environ 2 km. 
Ce scénario présente une pente ascendante qui nécessite un pompage depuis le Touyre. 

 Le 2ème scénario est un scénario dit gravitaire où l’on prélève plus en amont sur le Touyre. 
Avec la topographie existante, il n’y a pas besoin de pompage mais cela représente 5,5 km de 
canalisation d’adduction. 

Chacun de ces scénarios présente des avantages et des inconvénients : 

 Scénario 1 : les coûts d’investissement sont moindres car le prélèvement est plus proche et il 
n’y a pas d’interventions dans les zones urbanisées de Léran. Néanmoins, si on prélève à cet 
endroit, la qualité des eaux du Touyre est impactée par les rejets de la STEP de Laroque 
d’Olmes.  De plus, les coûts de pompage ne sont pas négligeables. 

 Scénario 2 : le captage se fait en amont de la station d’épuration et il n’y a pas de coût de 
pompage. Néanmoins, le projet passe sur une partie de la zone urbanisée de Léran. 

Concernant le projet de réalimentation du Countirou : une expertise du BRGM (Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières) ayant montré que la rivière subissait des assecs naturels et que les volumes 
à mobiliser pour la réalimenter seraient très conséquents du fait de sa nature hydromorphologique, 
l’hypothèse de sa réalimentation depuis Montbel a été écartée. 

A contrario, réalimenter le Touyre est potentiellement pertinent. Une étude DMB (débit minimal 
biologique) va être réalisée durant l’année 2019 avec des stations de mesures et des modélisations 
hydrauliques afin de vérifier l’intérêt de ce projet au regard des débits et de l’impact sur les espèces 
piscicoles.  

 Magali Doumenc, Chef du service eau du Département de l’Ariège 

Note. Le support de présentation du maître d’ouvrage est accessible sur la page dédiée au projet sur 
le site internet du Département de l’Ariège.  
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Madame Doumenc souligne qu’au-delà de la faisabilité technique et économique du projet, s’est 
posée dès le début la question majeure de la qualité de l’eau du Touyre.  

Elle rappelle différentes étapes de suivi de la qualité du Touyre. Le Département de l’Ariège a tout 
d’abord mesuré l’impact de la station d’épuration de Laroque d’Olmes sur les eaux du Touyre. En effet, 
la qualité physicochimique du Touyre au niveau de Léran avait été classée « médiocre », 
principalement en raison des matières phosphorées. Même si la situation s’améliore régulièrement, 
en 2015, le Département a réalisé une campagne de mesures en amont et en aval de la STEP de 
Laroque d’Olmes : ces mesures ont été effectuées avec une fréquence mensuelle et ont duré une 
année complète.  

Les résultats de l’étude ont montré les impacts concernant les paramètres phosphore, 
orthophosphates et nitrates et ont donné lieu au scénario 2, avec un prélèvement en amont de la 
station de Laroque. 

Le Département poursuit le suivi qualitatif avec 6 points de mesure répartis de l’amont du Touyre  
(Montferrier/Marsol) jusqu’à la station d’épuration de Laroque d’Olmes. Un point de mesure est situé 
au niveau de l’Hers, en amont de la prise d’eau au Peyrat.  

Ce choix de sites n’a pas été fait au hasard. Le Département a notamment pris en compte :   

 les implantations des anciennes friches industrielles, 

 l’emplacement des sites urbanisés, 

 la morphologie du Touyre.  

Les campagnes de mesures sont réalisées 2 à 4 fois par an (en période de hautes eaux et en période 
de basses eaux appelée l’étiage) par des laboratoires accrédités COFRAC. Les mesures sont faites sur 
trois types de prélèvements :  

 eaux de surface (pour vérifier s’il y une potentielle pollution à un instant donné),  

 sédiments (pour vérifier la pollution accumulée), 

 éluats (pour vérifier s’il y a un risque de relargage des pollutions historiques). 

Le suivi qui est fait par le Conseil Départemental porte sur 26 éléments recherchés pour l’eau et 21 
éléments recherchés pour les sédiments et pour les éluats. Les paramètres analysés sont : 

 la qualité physico-chimique des rivières (également suivie par l’Agence de l’Eau), 

 les métaux lourds et les substances liées à la pollution industrielle (également suivis par les 
services de la DREAL et par l’Agence de l’Eau), 

 3 autres paramètres faisant partie des polluants industriels qui entre 2009 et 2014 avaient été 
révélés non conformes et qui depuis sont revenus à la normale mais continuent à être suivis 
par précaution : chloroalcanes, diphtalates, tetrachloroéthylène.  

Un atelier dédié à la qualité de l’eau du Touyre se déroule le 15 novembre à la Maison du Lac à 
Montbel.  

 Jean-François Rummens, Directeur de l’Aménagement et de l’Environnement 

Monsieur Rummens rappelle que l’étude réalisée par Artelia est une étude de préfaisabilité qui doit 
permettre au Département de l’Ariège de vérifier un certain nombre d’éléments, notamment des 
éléments techniques et des éléments économiques sur le projet. Avant d’engager cette étude, le 
Département a vérifié la crédibilité du projet.  

Dans le cadre de cette étude, 2 points essentiels ont été mis en avant : 

 le problème de la qualité de l’eau, 
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 la vie biologique de la rivière Touyre. Le projet n’est pas là pour détruire la vie biologique du 
Touyre.  

Aujourd’hui, le juge de paix sera la ressource en eau. C’est la ressource en eau et la vie biologique de 
la rivière qui permettront de dire demain si le projet est crédible ou pas.  

Une étude dite « 4 saisons » (DMB) doit se dérouler après la concertation, ne serait-ce que pour 
connaître la vie biologique du Touyre : pour permettre la reproduction et le déplacement de certaines 
espèces, il faut un débit minimum. C’est ce Débit Minimum Biologique que le Département doit 
prendre en compte. 

C’est sur ces bases techniques et économiques de faisabilité, sans les aspects biologiques, que le 
Conseil Départemental a souhaité se porter maitre d’ouvrage du projet et a délibéré le 8 janvier 2018. 
Les élus du Département ont souhaité assumer la pleine responsabilité du projet et garder la maitrise 
territoriale de l’ouvrage et de l’équipement, et ainsi la maîtrise de la ressource en eau au sein du 
département. 

Le Département a cherché la validation des partenaires institutionnels du projet. Un protocole 
d’accord a été signé en novembre 2017 entre l’Etat (préfet de région), l’Agence de l’Eau, le 
Département de l’Aude et le Département de la Haute Garonne, qui sont les partenaires historiques 
du projet Montbel. Le protocole d’accord définit les engagements des partenaires autour du projet 
(notamment l’apport de 70 % de financement public) et constitue une véritable charte de la solidarité 
amont-aval autour de la ressource en eau entre 3 départements, une région et un bassin (Adour-
Garonne). De plus, le protocole annonce très clairement que l’objectif est de sécuriser les trois usages 
historiques : compensation des prélèvements pour l’irrigation, soutien d’étiage de l’Hers Vif et 
transfert des volumes d’eau via l’adducteur Hers-Lauragais. Un nouvel usage prioritaire vient s’ajouter 
aux trois précédents : l’eau du Touyre doit permettre le soutien de l’étiage de la Garonne. Dès le 1er 
juillet, l’eau du Touyre doit être mise à disposition à hauteur de 5Mm3.  

Au-delà du protocole, le Département s’est entouré d’un dispositif d’assistance pour mener à bien le 
projet : Artelia, assistant à maîtrise d’ouvrage et Néorama, assistant à la concertation. 

Concernant le dispositif de gouvernance, il se décline à trois niveaux : le comité stratégique de suivi 
issu du protocole d’accord (piloté par le préfet de région), le comité de pilotage piloté par le président 
du Conseil Départemental, le comité technique (piloté par les services du Département).  

Il y a un an, dans le cadre des premières réunions d’information autour du projet Touyre, le 
Département a proposé de mettre en place un Groupe Contact : groupe paritaire composé de 
représentants de chaque groupe d’acteurs (élus, acteurs économiques et associations) qui permettrait 
d’ouvrir la discussion sur les différentes études, cahiers des charges, etc. et de garantir la transparence 
de la démarche. Ce groupe-là pour l’instant est en suspens. Peut-être qu’à l’issue des 7 semaines de 
concertation, il pourra être remis à l’ordre du jour si les différents acteurs le souhaitent.   

INTERVENTIONS DES PARTIES PRENANTES DU PROJET 

 Patrick Flour de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 

Note. Le support de présentation de l’Agence de l’eau est accessible sur la page dédiée au projet sur 
le site internet du Département de l’Ariège.  

Après avoir beaucoup parlé du projet, il faut parler du contexte dans lequel le projet doit s’inscrire, 
c’est-à-dire du Bassin Adour-Garonne. L’étude Garonne 2050 a essayé d’apprécier l’impact du 
changement climatique qui est en marche et que l’on subit déjà. 5 problèmes majeurs ont été 
identifiés :  
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 une ressource moins disponible et plus variable (2°C d’augmentation moyenne, augmentation 
de l’évapotranspiration de 30%), 

 une dégradation de la qualité de l’eau, 

 une biodiversité fragilisée, 

 des événements extrêmes plus fréquents (à partir de 2050, l’année 2003 considérée 
aujourd’hui comme sévère serait une année dite « normale »), 

 sur la façade littorale : submersion marine et érosion côtière.  

Après cette étude, largement partagée et peu contestée, il faut essayer de réagir là où les problèmes 
vont être les plus prégnants avec pour objectif de : 

 réduire notre dépendance à l’eau 

 faire en sorte que le territoire soit plus résilient et résiste mieux au déficit d’eau disponible.  
 

Dans ce cadre, le Comité de Bassin s’est saisi du sujet à travers le Plan d’Adaptation au Changement 
Climatique. 

Parmi les mesures essentielles, il faut prendre en compte le changement climatique, assurer une 
gouvernance adaptative selon les enjeux et les projets, intégrer les enjeux futurs de l’eau et des milieux 
aquatiques dans l’aménagement du territoire (SCoT), vivre différemment, s’adapter et avoir un 
développement moins polluant. Il faut également sécuriser la ressource et se prémunir contre les 
risques naturels. Cette dernière mesure se décline selon un certain nombre d’actions, parmi lesquelles 
le renforcement du soutien d’étiage. Le renforcement du soutien d’étiage passe d’abord par un usage 
plus économe de l’eau mais aussi par l’optimisation des ouvrages existants.  

La retenue de Montbel a des difficultés à se remplir. Le projet s’inscrit donc dans une mesure 
importante : d’optimiser l’outil existant : il ne s’agit pas de créer une nouvelle retenue. C’est un projet 
conforme au Plan d’Adaptation au Changement Climatique. 

Le projet de sécurisation de Montbel garantira un soutien d’étiage à hauteur de 5 millions de m3 à 
partir du 1er juillet. Cela peut paraitre anodin mais cela permettra d’anticiper dès maintenant 2050. 

 M. Henri Delrieu, associations de protection de l’environnement 

Note. Le support de présentation de M. Delrieu est accessible sur la page dédiée au projet sur le site 

internet du Département de l’Ariège. 

M. Delrieu dénonce, en introduction de son propos, la solution unique supposée par le projet soumis 

à concertation : l’alimentation de Montbel par le Touyre ; et insiste sur l’impératif de réfléchir à 

d’autres alternatives.  

Il dresse, au regard du projet présenté, les constats suivants : 

o « Un projet inutile », pour les motifs suivants : 

 

 Il existe un volume d’eau disponible sur le lac à niveau constant de Montbel : « Il y a deux 

lacs sur Montbel : un lac à niveau variable de 55 Mm3 et un lac à niveau constant de 5,5 

Mm3. On ne s’est jamais servi que du niveau variable et on n’a jamais mis en œuvre le lac 

à niveau constant : pas une goutte d’eau n’a été prise sur cette partie qui représente quand 

même 5,5 Mm3. Et si aujourd’hui on a besoin d’apporter plus de compléments sur la 

Garonne, les 5 Mm3 sont disponibles sur ce lac à niveau constant, nous n’avons pas besoin 

d’aller chercher ailleurs, on a l’eau nécessaire pour le faire ». 
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 Montbel remplit ses fonctions, à condition de ne pas prioriser la production d’électricité : 

« Pour le projet, on voit bien ce que prévoit la convention : 26 Mm3 pour la branche Aude-

Haute-Garonne qui transite par l’adducteur du Lauragais qui alimente la Ganguise, et 34 

Mm3 pour la branche Hers-Ariège. Jusqu’à présent, c’était 7 Mm3 facultatifs pour le 

soutien d’étiage de la Garonne qui deviennent aujourd’hui 5 Mm3 fermes. Et puis 

accessoirement, la convention prévoit la production d’électricité. La Ganguise faisait 22 

Mm3 et il y a déjà 22 de Mm3 de plus qui sont prélevés sur l’année, soit 44 Mm3. Et les 

prélèvements agricoles qui sont estimés aux alentours de 20 Mm3. Nous sommes 

exactement dans la même configuration et aujourd’hui nous disons que remplir Montbel 

avec le Touyre est un projet inutile. Montbel a toujours rempli son quota. Sur les 32 

dernières années, à la fin juin, après avoir servi la Ganguise, il est toujours resté 30 Mm3 

pour la branche Hers-Ariège, et si on n’avait pas priorisé la production d’hydroélectricité, il 

serait resté 40 Mm3. Si l’on prend les données présentées par Artelia, sur les 32 dernières 

années d’existence du barrage, il n’y aurait eu que 6 années où le lac n’aurait pas été plein 

si on n’avait pas turbiné. Entre turbiner et stocker, il faut choisir. Et il faut également rester 

dans une certaine logique : un barrage, surtout un barrage qui sert au soutien d’étiage de 

la Garonne et à celui des prélèvements agricoles, il faut qu’il soit plein à certaines périodes 

et vide à d’autres périodes, sinon il n’a pas d’utilité. » 

 

 Les surfaces irriguées diminuent et impliquent un besoin moindre en eau : « Les 

agriculteurs déclarent eux-mêmes qu’ils irriguent mieux, qu’ils consomment moins d’eau, 

et que l’agriculture change. On a régulièrement depuis quelques années une baisse des 

cultures qui sont les plus grandes consommatrices et, en même temps, 22% des surfaces 

irriguées en moins. Notre département n’est pas exempt. Si vous regardez la carte, la partie 

desservie par Montbel est l’endroit où la baisse la plus forte est constatée, une baisse de 

20% sur le département. » 

 

o Un projet anachronique qui encourage l’agriculture intensive (grande consommation d’eau, 
pesticides, modèle agricole qui participe fortement au bouleversement climatique et de la 
biodiversité)  

 

o Un projet nocif 
 

 Qui appauvrira le Touyre et impactera ses débits : « Le lac est alimenté par l’Hers au 
Peyrat, par un tronçon court-circuité de 7 kms sur lequel l’Hers fonctionne de manière très 
appauvrie la plus grande partie de l’année. Et le projet donne lieu à un second tronçon qui 
court-circuite le Touyre sur 13 km. Sur le Touyre, on a un débit d’étiage moyen au mois 
d’août de 650 l/s et aujourd’hui on a des études qui prévoient un débit d’étiage entre 400 
et 600l/s, c’est encore à confirmer. Le projet prive le Touyre de la plus grande partie de ses 
débits qui vont être en débit réservé sur 13 km ». 
 

 Qui présente des risques en termes de qualité de l’eau : « On se rend compte que l’état 
des masses d’eaux sur la plaine de l’Ariège et de l’Hers se dégrade, notamment lorsque l’on 
monte vers le nord, c’est-à-dire vers les lieux de culture intensive. Sur le département, on a 
trois bassins versants qui se trouvent en mauvais état ou pollués. Lèze, le Salat et le Touyre, 



 

 9 

qui est le résultat de toutes les pollutions qu’on a eu effectivement à l’époque textile. Le 
projet prive le Touyre de la plus grande partie de ses débits qui vont être en débits réservés 
sur 13 kms et le condamne à des niveaux de pollution encore plus forts. Ce débit réservé va 
voir son impact après la station de Laroque d’Olmes dont on connait l’état. On nous dit qu’il 
y aura des études complémentaires, et on va montrer que le Touyre est soigné aujourd’hui. 
Au regard des chiffres de l’étude de préfaisabilité, vous vous rendez compte que, jusqu’en 
2015, le Touyre était en mauvais chimique et en état écologique médiocre. Mais – comme 
par miracle – à partir de 2015 jusqu’à 2017, l’était chimique se trouve bien mieux. Je crois 
qu’il faut que l’on se pose quelques questions. Il s’avère que les prélèvements ont été 
réalisés à fortes-eaux. C’est peut-être aussi de là que viennent les résultats. Certes, il y a 
une évolution intéressante ces dernières années, mais on est pas du tout dans du très 
bon état, seulement dans un état moyen. Il est noté dans le rapport également qu’on 
observe, d’amont en aval, une nette dégradation de la qualité du Touyre, entre Monferrier 
et Léran, justement au point où serait réalisée la prise d’eau ; et on constate d’autre part 
une certaine amélioration entre Léran et Lagarde parce qu’il y a de la dilution. Mais s’il n’y 
avait pas cette dilution, elle serait en mauvais état. On doit faire bien attention à ces 
éléments. » 

 
 

o Un projet inutilement coûteux, dont les financements pourraient être alloués à d’autres 
pistes d’action, notamment : 

 

 Un soutien à l’agriculture biologique paysanne plus respectueuse de la qualité des sols, 
des milieux et de la biodiversité 

 Des stations d’épuration à rejets zéro/non polluants 

 Des mesures pour réorienter l’ensemble des activités vers la sobriété ́et l’économie de la 
ressource en eau  

 Une réponse à d’autres besoins sociaux face aux changements climatiques et pour l’accès 
au bio  

 
En conclusion : « Pour tous les usages, nous avons encore plus besoin d’une gestion sauve et sage de 
la ressource. Il va falloir que nous réfrénions notre gourmandise et que nous apprenions à ne plus 
regarder la nature comme un endroit où l’on peut se servir, et puiser impunément. Tout ce qu’on nous 
propose aujourd’hui, ça ne participe pas de la réduction du changement climatique. Je reconnais qu’il 
n’est pas facile de s’adapter, mais il faut s’adapter sans peur, s’armer de courage et les pouvoirs publics 
peuvent mettre les financements pour aider ce courage et pour pouvoir faire attention à ce que l’on 
ait d’autres usages et d’autres pratiques. » 

 Boris Rouquet, Chambre d’agriculture de l’Ariège 

Note. L’intervention de M. Rouquet est accessible dans son intégralité sur la page dédiée au projet 
sur le site internet du Département de l’Ariège.  

o Mentionne en premier lieu quelques données concernant la place de l’agriculture au sein de 

l’économie ariégeoise : « Une économie qui pèse 5 000 emplois directs sur notre département 

pour un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros ». 

 

 Souligne l’importance capitale de l’eau pour l’agriculture, en illustrant notamment son 

propos de plusieurs données chiffrées. 
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« Pour produire de l’agriculture, qu’elle soit biologique ou pas, il faut de l’eau. Quelques 

chiffres, pour produire : 

 1 kilo de coton = 5 210 litres d’eau 

 1 kilo de soja = 25 litres d’eau 

 1 kg de blé = 590 litres d’eau 

 1 kg de maïs = 450 litres d’eau 

 1 kg de maïs d’ensilage (consommé par nos animaux) : 238 litres d’eau 

Sur notre planète, 20% des terres cultivées sont irriguées. Elles représentent 40% des besoins 

alimentaires mondiaux et 70% de ces cultures sont céréalières. La FAO, Organisation des 

Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture nous alerte : il faut augmenter de 52% la 

production alimentaire d’ici à 2030 pour nourrir correctement la population. C’est un grand 

défi pour l’agriculture mondiale. Pour relever ce défi : 70% de gains de production devront venir 

du développement de l’irrigation et les pays développés peuvent augmenter de 34% leurs terres 

irriguées.  

 

o Insiste sur la nécessité d’optimiser la gestion de la ressource en eau au sein du Bassin Adour-

Garonne : « Le Bassin Adour-Garonne est déficitaire de 250 Mm3. Il pleut sur ce même bassin 

90 milliards de m3 par an. Les nappes d’eau souterraines sont évaluées à 500 milliards de m3 

et les ouvrages de stockage d’eau ont une capacité de 3 milliards de mètres cube. Vous pouvez 

le voir par ces chiffres : ce n’est pas l’eau qui manque, mais la capacité de vouloir stocker ces 

excédents qui filent tout le droit vers l’océan sans être valorisés. On me dit la Garonne est à 

sec : oui, mais à l’automne, quand nos systèmes d’irrigation ne fonctionnent pas. L’agriculture, 

oui, premier consommateur d’eau du Sud-Ouest, on l’assume. Elle représente sur le bassin un 

chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros et 240 000 emplois directs. Rappelons que l’adducteur 

du Touyre vise à sécuriser le remplissage et les usages de Montbel. Responsables professionnels 

du monde agricole et de la ruralité, nous avons depuis longtemps intégré que l’eau est un 

besoin commun dont les usages multiples doivent être satisfaits : l’eau potable, la vie 

biologique des rivières, l’économie agricole mais également l’industrie et le tourisme. Chaque 

litre d’eau d’irrigation doit être valorisé par les plantes, c’est indispensable pour préserver la 

ressource, compte-tenu du coût de l’eau. Mais c’est également indispensable pour la viabilité 

de nos entreprises. Nous mettons en œuvre de nombreuses techniques innovantes pour réduire 

la consommation de l’eau à l’hectare. Si les surfaces irriguées sont relativement stables depuis 

quelques années (autour de 17000 ha) grâce aux efforts consentis par les agriculteurs, les 

volumes consommés représentent 60 à 90% des volumes prélevables, soit 10 à 40% d’économie 

d’eau chaque année au regard des volumes que nous pourrions utiliser. Nous constatons sur le 

département une forte disparité des cultures irriguées. La baisse de 20% du maïs qui est 

souvent remplacé par le soja pour l’autonomie des protéines pour les exploitations, l’irrigation 

de plus en plus fréquente des colzas et céréales l’hiver. L’irrigation des cultures potagères 

progresse également dans notre département et notre région du fait de la demande croissante 

des produits locaux. Nous constatons ces dernières années une forte hétérogénéité des 

pluviométries qui considère l’irrigation non seulement comme un facteur de production 

indispensable pour nos cultures d’été mais également de plus en plus pour sécuriser nos 

cultures d’hiver. Si nous travaillons au quotidien sur l’amélioration de l’efficience de nos 

cultures d’irrigation, il est par ailleurs indispensable d’optimiser la gestion des ressources 



 

 11 

existantes (Montbel en est le cas) en pilotant toujours plus finement les lâchers en fonction des 

besoins du milieu et des usages, mais également de se donner la possibilité le remplissage des 

réserves existantes au moment où l’eau traverse notre territoire sans être valorisées alors 

qu’elle est une ressource rare. » 

 Didier Kuss, Agence Ariège Attractivité 

M. Kuss excuse son président Gérard Lousteau qui n’a pas pu être présent à la réunion et présente 
l’agence. 3A est un outil à la disposition des collectivités territoriales, en particulier les 
intercommunalités, sur le développement économique et accompagnement de projets pour s’installer 
sur l’ensemble du département de l’Ariège, à la fois sur des secteurs industriels, artisanaux, 
commerciaux et touristiques. 

M. Kuss propose au public de faire un pas de côté par rapport à la présentation sur l’économie agricole 
qui a précédé la sienne : sur l’activité touristique, le lac de Montbel a déjà une activité touristique, 
modeste certes, mais existante. Dans la mission qui a été confiée à 3A par les collectivités, il y a la 
recherche des potentiels de valorisation économique et touristique de Montbel en essayant de trouver 
des porteurs de projets ou des projets qui soient en adéquation avec le site (respectueux de 
l’environnement et du lac, et créateurs d’emplois durables sur le site). 

Par rapport à une valorisation économique et touristique relativement forte sur le territoire, il ne faut 
pas oublier la déprise industrielle. L’objectif aujourd’hui n’est pas de recréer autant d’emplois mais de 
réfléchir collectivement quels types d’outils touristiques complémentaires pourraient être 
développés sur ou en proximité du lac de Montbel. Des études ont été lancées par rapport aux acteurs 
économiques existants : le retour est plutôt positif sur les résidences de tourisme qui respectent à la 
fois la partie environnementale et qui sont intéressées pas la qualité environnementale à la fois de 
l’Ariège et du territoire.  

Le multi-usage du lac doit inclure la problématique du tourisme, de l’économie touristique.  

L’élément à prendre en compte dans le débat et qu’il ne faut pas négliger, demain c’est le multi-usage 
du lac qui servira au développement économique base sur le développement collectif, sur le 
développement touristique et sur le développement de l’économie résidentielle.  

 Alain Baudry, France Nature Environnement 

M. Baudry propose de « prendre un peu de recul par rapport à ce qui vient d’être dit ».  

Il y a 3 milliards d’années, la Terre a fabriqué la masse d’eau que nous connaissons (17milliards de m3). 
Ce volume n’a pas varié. Une chose est claire : face à ce constant, que nous avons beaucoup de mal à 
intégrer, nous sommes obligés de faire « avec ce que nous avons ». Il tombe de l’eau, mais il faut la 
partager. 

Pour rappel, depuis la fin du 20e siècle, il y a eu deux dates clés : 

 1972 : Loi sur la protection de la nature et le fait que dans tous les actes humains qui dégradent 
la nature, il est nécessaire de faire une évaluation de l’impact (selon la loi française), 

 1992 : Loi sur la transcription en français de la Directive Cadre sur l’Eau. 

Ces 2 dates érigent des principes très intéressants : 

 L’étude d’impact : quand on va utiliser un bien naturel, il faut savoir « ce que cela fait sur nous 
et sur le milieu naturel », 

 Principe d’évitement, de correction, de compensation, 

 Principe de participation du public (ça fait 26 ans). 

Durant ces 26 dernières années, les associations de défense de l’environnement se sont senties un peu 
isolées, notamment dans le domaine de l’eau. L’État disposait des outils pour distribuer la ressource 
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et il les a utilisés. On a distribué de l’eau sans trop se soucier de la ressource. Puis on a négocié d’autres 
choix : débits prélevables, Organismes Uniques de Gestion Collective (un « truc » très compliqué à 
gérer).  

Aujourd’hui, au niveau du territoire, « ce que nous ne voulons pas : être des faire-valoir ». Nous avons 
acquis des connaissances et nous sommes en capacité de comprendre ce qui se passe dans la nature, 
nous sommes en capacité de comprendre les contraintes des professionnels. Nous avons établi des 
doctrines. Pour le moment les doctrines sont claires. On ne se sait toujours pas ce qui est stocké. Il y a 
énormément d’ouvrages privés partout. Les autorités ne sont pas en capacité de nous donner cette 
information. Il est très difficile à partir de ça de pouvoir discuter notamment des objectifs d’étiage. 

Il y a un certain nombre de procédures techniques dont nous ne voulons pas entendre parler. Ce que 
nous souhaitons, c’est valoriser avant de stocker. Il y a beaucoup d’eau stockée partout, il faut la 
valoriser au plus près de l’usage, et dans le respect des milieux où on la prélève.  

Passée cette étape, nous ne voulons plus, dans un délai moyen, de nouveaux stockages, ni de 
dérivations des eaux. Il y avait déjà une opposition de dérivation des eaux entre la Rosse et le Gers. 

Jusqu’à maintenant FNE dispose de personnes qui sont capables de gérer du juridique mais ce serait 
perdre du temps. Nous préférons travailler sur la contribution, le dialogue, mais collectivement nous 
devons réfléchir à comment serons-nous capables d’intégrer notre activité et notre survie sur notre 
planète en respectant la biosphère. La clé de voute est celle-ci. Il est évident que nous avons affaire ici 
à un projet particulier, qui est tout à fait louable, qui permet effectivement de maintenir les activités, 
mais il faut être très prudent sur les implications que cela peut avoir sur le bassin de vie locale et sur 
le bassin de vie naturel. 

 
ECHANGES AVEC LA SALLE 

 
 Jean-Pierre Stahl, Président du Conseil Économique, Social et Environnemental de l’Ariège 

o Présente le CESEA : Assemblée indépendante de 86 membres regroupant toutes les forces 

vives de la société civile (associations, institutions, syndicats), qui produit des rapports sur des 

thématiques données ou auto-saisines pour émettre, après consultation d’experts de tous 

bords et participation de la population ariégeoise lors d’ateliers territoriaux, des 

recommandations au Conseil Départemental de l’Ariège. 

 

o Rappelle les faits suivants : « aujourd’hui et de façon factuelle, les éléments sont là et les 

scénarios tendanciels sont très clairs, à savoir » : 

 Une modification du climat qui entraine des étiages plus précoces, plus longs et plus 

sévères avec une baisse du volume d’eau dans les rivières de 20 à 40%, 

 Une augmentation de la sécheresse et de l’évapotranspiration des sols et des plantes 

qui entraine moins 10 à 30 % d’eau, 

 Une augmentation de la population de plus d’un million d’habitants dans la Région 

Occitanie. 

 
o Invite à « dépasser les clivages idéologiques et les blocages afin de ne pas déléguer cet enjeu 

aux générations suivantes » et « être vigilants, aqua-responsables et écolo-conscients ». 

 

o Précise que le CESA a fourni, en 2016, un rapport sur la préservation de la ressource en eau 

(disponible sur le site du CESEA : http://www.ariege.fr/Le-Departement/Conseil-Economique-

Social-et-Environnemental-de-l-Ariege ainsi que sur la page dédiée au projet sur le site 

http://www.ariege.fr/Le-Departement/Conseil-Economique-Social-et-Environnemental-de-l-Ariege
http://www.ariege.fr/Le-Departement/Conseil-Economique-Social-et-Environnemental-de-l-Ariege
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internet du Département de l’Ariège) et souligne l’importance de la recommandation n°4 du 

document qui demande au Président du Conseil Départemental de mettre en œuvre les 

études nécessaires pour valoriser les ouvrages existants, accentuer et optimiser le stockage 

de l’eau dans les retenues existantes (« en Ariège : 5 milliards de m3 dus aux précipitations 

pour une mise en réserve d’un peu moins de 300 millions »). 

 
o « L’Ariège est un grenier à eau et nous sommes devant la gestion d’une grande richesse. C’est 

peut-être la seule richesse du Département de l’Ariège. Et c’est quand le puits est à sec que 

l’eau devient richesse. L’eau va devenir de l’or, et l’Ariège a de l’eau ». 

 
 David Eychenne, Confédération paysanne de l’Ariège et habitant de Montbel 

Fait part de l’impression suivante : « l’eau est un bien commun qu’il faut partager entre les 

consommateurs, les irrigants, les industriels et autres acteurs. On voit que les irrigants ont fait des 

efforts et qu’ils continuent à en faire. Mais l’impression que j’ai, au regard des échanges, est que l’on 

envoie au charbon les petits soldats agriculteurs défendre le projet face au reste de la population, et 

notamment face aux associations environnementalistes, mais qu’ils n’en seront pas nécessairement 

les principaux bénéficiaires ». 

 

 Annie Rummeau, association D.A.M.E et citoyenne de Mirepoix  

Pose la question suivante sur le turbinage : « quel est le contrat passé du mètre cube turbiné ? » 

 

 Réponse de Xavier Rouja, technicien du SMDEA, Syndicat Mixte Départemental de l’Eau 

et de l’Assainissement de l’Ariège : « Nous valorisons l’eau qui rentre dans le barrage à une 

certaine hauteur : nous avons un débit de 10 m/s et nous pouvons turbiner à partir de 1600 

l/s. C’est donc un volume limité que nous pouvons valoriser à l’entrée. A la sortie, nous ne 

valorisons que les excédents hivernaux lorsqu’il y en a (ce qui est très rare) et nous 

turbinons les volumes estivaux que nous relâchons selon les niveaux réglementaires » 

 

 Représentant associatif à l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 

o Souligne que les Agences de l’Eau auront, à l’avenir, des missions autres que celles 

spécifiquement liées à l’eau et qu’est à anticiper une réduction des moyens allouées à ces 

institutions. 

o Précise que l’argent destiné à ce projet implique une augmentation de la facture d’eau et 

ajoute que le montant pourrait être alloué à d’autres champs d’actions dans le domaine de 

l’eau et de l’assainissement qui lui semblent plus prioritaires. Sont mentionnés les exemples 

suivants : 

 Assainissement au niveau de Laroque-d’Olmes (« il y a, sur la rive gauche du pont 

Lauragais, des buses où se déversent tout un tas de saletés »), 

 Turbidité de l’eau potable de certaines communes, 

 Insuffisance des réserves en eau potable (ex : Commune située près de Montségur). 

 En réponse à cette intervention, Patrick Flour de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne : 

  Souligne que l’Agence de l’Eau dispose encore de moyens pour le petit cycle (eau 

potable et assainissement) et le grand cycle (gestion quantitative et opération des 

biens aquatiques) 
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 Reconnait que les 6 agences ont bel et bien subi un prélèvement de leurs fonds de 

roulement assez important qui a effectivement posé question pour la construction du 

11e programme qui s’étend jusqu’à 2019, mais précise qu’a été obtenu du 

gouvernement un rééquilibrage entre ces agences qui a joué en l’avantage de 

l’Agence Adour-Garonne : « Nous aurons, dès 2019, 250 millions d’euros par an (au 

cours du 10e programme, nous étions à 270). Une petite baisse regrettable qui va, bien 

sûr, impacter les taux d’intervention de l’agence mais la situation est quand même 

tout à fait correcte et nous avons toujours le souci du petit cycle ». 

 
 Président des Producteurs de Maïs Semence de l’Aude 

o Conteste l’affirmation de M. Delrieu sur l’absence de restrictions d’usage en eau par rapport 

au barrage de Montbel : « la dernière restriction d’eau remonte à 2017, où le volume d’eau 

total en début de campagne n’était qu’à 35 millions. » 

o Souligne l’opportunité et la nécessité du projet pour l’Ariège : « Si demain nous pouvons avoir 

un adducteur du Touyre, on remontera le niveau d’eau à 10 millions de plus et les choses seront 

beaucoup plus faciles à gérer pour tout le monde. L’adducteur du Touyre, il faut le faire, c’est 

une nécessité pour l’agriculture et l’environnement de notre département ». 

 

 M. Delrieu répond que les données mobilisées lors de son intervention sont celles de 

l’étude de préfaisabilité menée par Artelia. « En 2017, je crois qu’il n’est jamais resté 34 

millions de M3 à Montbel. Il y en a toujours au moins eu 40 ». 

 

 Magali Doumenc, chef du Service Eau au Conseil Départemental, précise que l’étude 

Artelia a été conclue en 2016 et qu’elle ne fait donc pas état de tels chiffres pour l’année 

2017. Elle ajoute que, dès le 15 juin 2017, des tours d’eau ont été mis en place pour 

réduire la consommation et faire en sorte que « le peu d’eau disponible à Montbel puisse 

servir à tous les usages ». Le volume d’eau dans le barrage au 30 juin était de 36.5 millions 

de m3. 

 
 Gilbert Chaubet, Président du Comité Écologique Ariégeois 

o Manifeste son étonnement quant à la logique du projet envisagé et sa contradiction avec les 

initiatives prises en termes de gestion de la ressource dans les années 90 : « A la fin des 

années 90, il s’agissait de déshabiller l’Hers par un pompage profond pour transporter l’eau 

sur une crête de 900 mètres d’altitude (avec des pompes qui n’ont, certes, rien à voir avec celles 

dont on parle aujourd’hui), et faire écouler l’eau dans le Touyre pour - soi-disant - le dépolluer 

ou le réalimenter. Aujourd’hui, il s’agit de l’inverse. On prend l’eau du Touyre, on le déshabille, 

parce qu’il ne restera plus que 400 à 600 litres/seconde dans la rivière, pour favoriser l’Hers et 

Montbel. Il y a, pour moi, un problème de bon sens ». 

o Souhaite que soit énoncé de manière claire l’objectif du projet, et notamment ses ambitions 

en termes de tourisme : « Est-ce que le véritable sens de ce projet, c’est l’irrigation, comme le 

disaient les agriculteurs ? On parle directement dans les interventions précédentes de projets 

touristiques par exemple. J’aimerais savoir s’il y a un sens caché à ce projet. S’il faut parler de 

tourisme, qu’on en parle franchement mais qu’on ne parle plus d’irrigation, de soutien d’étiage 

et de choses comme ça ». 
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 Christine Téqui, vice-Présidente du Conseil Départemental, réitère les 3 usages de l’eau 

pour Montbel, énoncés en introduction : 

 Soutien de l’étiage comme usage prioritaire, 

 Compensation des prélèvements agricoles, 

 Transfert des volumes d’eau vers la Ganguise. 

« Il y a un réel enjeu sur un point, en tout cas, qui est le soutien de l’étiage. Il n’y a rien de caché 

dans le projet ». 

 
 Patricia Bruchet, Directrice Adjointe de la Direction des Territoires de l’Ariège (DDT) 

o Précise son rôle : suivre, en coordination avec la préfète et les gestionnaires de Montbel, 

l’application des obligations de barrage et notamment le soutien d’étiage. 

o Indique les points d’éclairage suivants concernant l’année 2017 : 

 Dès février 2017, étant donnée la faible pluviométrie et le niveau de remplissage de 

Montbel, des réunions régulières ont été réalisées, sous la présidence de la préfète 

et de la sous-préfecture, pour vérifier les niveaux de remplissage et leurs impacts 

potentiels sur les rivières concernées ; 

 A partir du 19 juin, l’Institution Montbel a accepté (alors que l’obligation n’entre en 

vigueur qu’à partir du 1e juillet) de relarguer de manière précoce de l’eau dans les 

rivières pour maintenir le débit d’étiage ; 

 Dès fin juin, l’Institution a également appliqué des restrictions (« tours d’eau ») : 

interdictions d’irriguer sur certains jours pour les secteurs concernés (de l’ordre de 

25% tout l’été sur le bassin de l’Hers puis de l’Ariège, avec augmentation à 50% dès 

fin août) ; 

 Puis des restrictions d’usage, dans le cadre d’un arrêté préfectoral, pour les irrigants 

et l’ensemble des usagers (ex : collectivités). 

o Souligne que des cellules de gestion d’eau sont réalisées de manière régulière, permettant de 

vérifier que l’Institution Montbel respecte les usages, et ajoute qu’est effectué un suivi 

mensuel des services de l’État. 

 
 Sandrine Muscat, Collectif des Faucheurs Volontaires et Collectif de Notre-Dame-des-Landes 09 

Pose la question de l’impact du dispositif de concertation préalable sur le projet : « On nous a dit 

tout à l’heure qu’au mois de juillet 2019, 5 millions de m3 devraient aller directement dans la Garonne. 

Est-ce que ce projet est validé ? Les décisions sont-elles déjà prises ? Est-ce une concertation ? A-t-on 

réellement notre mot à dire ? » 

 

 Christine Téqui, vice-Présidente du Conseil Départemental précise : 

 Sur la démarche : que le projet s’inscrit dans une démarche de concertation 

préalable et qu’il suit un phasage classique. « La première étape est celle de l’étude 

de préfaisabilité qui met en balance la crédibilité technique du projet. Rien n’est acté, 

il faut que tous les feux soient au vert pour que le projet passe à l’état de programme. 

Nous sommes bien dans une démarche de concertation ».  

 Sur les 5 millions de m3 : « Si le projet est opérationnel, il y aura, à partir du 1er juillet 

de l’année d’exécution – et non en 2019 - 5 millions de m3 garantis. » 
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 François Tutiau, garant de la concertation ajoute que « la concertation se situe très en 

amont du projet et ouvre le spectre le plus large possible, à 180°, depuis la question de 

l’opportunité du projet jusqu’à sa réalisation éventuelle. On ne peut pas dire que le projet 

est bouclé, sur les rails, et prêt à être réalisé. On parle de concertation préalable, il y a 

encore des études en cours. » 

 

 M. Delrieu signale cependant que le projet lui parait tout de même très engagé à ce stade, 

de par le protocole d’accord signé entre le Préfet de Région, le Préfet de Haute-Garonne, 

l’Agence Bassin, et les 3 Conseils Départementaux. 

 

 

 M. Jenn, délégué régional de l’association ANPER-TOS, Association Nationale de Protection des 

Eaux et des Rivières 

o Signale que les seuls rivières et cours d’eau français en bon état sont ceux qui ne sont pas au 

contact de barrages et microcentrales. « On prend un exemple sur la Garonne où l’on a une 

influence de barrages avec des lâchers d’eaux de températures différentes, les chocs 

thermiques sont importants et les milieux aquatiques subissent aussi bien les variations de 

débits que les augmentations et diminutions de températures. » 

o Ajoute que le projet de dérivation du Touyre aura pour cause un assèchement de ses berges. 

« Le Touyre, pompé et court-circuité sur 13 kilomètres, subira un assèchement des berges car 

on sait très bien que les cours d’eau rechargent leurs nappes d’accompagnement en plein hiver 

ou en périodes de pluies abondantes ou de fontes des neiges, et que dans ce cas de figure, ils 

ne se rechargent plus correctement. Un jour il faudra choisir entre une eau de bonne qualité ou 

une eau en quantité et le qualitatif doit être primordial sur le quantitatif ». 

 

 Christine Téqui, vice-Présidente du Conseil Départemental, précise que le projet 

n’envisage pas un court-circuitage du Touyre mais la mise en place d’un adducteur qui 

ne détourne pas le cours du lit. 

 

 Anne-Claire Badel, Artelia, ajoute qu’une étude DMB sera lancée pour définir le « Débit 

Minimum Biologique » nécessaire au bon fonctionnement de la rivière à laisser au cours 

d’eau à l’aval de la prise d’eau. Elle rappelle également que le fait de laisser à une prise 

d’eau un débit réservé (comme dans le cas présent, 600 litres/seconde) permet, en 

épisode de crue, un débit d’étiage largement supérieur au débit acceptable par 

l’adducteur qui redonnera au cours d’eau une dynamique beaucoup plus naturelle ; et 

souligne que le projet ne devrait pas impacter fortement les crues morphogènes qui 

façonnent le lit du Touyre. 

 
 M. Delrieu précise qu’il n’a pas évoqué un « court-circuitage du Touyre » mais qu’il a 

employé le terme TCC : « tronçon court-circuité », qui se réfère à un tronçon en débit 

appauvri.  
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 Participant anonyme 

 « Nous sommes dans un projet d’agrandissement de la capacité de Montbel. Mais que fait-on de l’eau 

des autres barrages ? Pourquoi ne sont-ils pas des priorités ? Va-t-on les privatiser ? » 

 

 Patrick Flour, AEAG : « Si vous faites allusion aux grands barrages hydroélectriques, ils sont 

propriété de l’Etat et font l’objet effectivement d’une concession à EDF. Mais l’objet de ces 

barrages, c’est d’abord de créer de l’hydroélectricité, et il y a tout de même des 

conventions, notamment entre EDF et le SMEAG, pour que cette eau soit, dont certaines 

conditions, déversée au bon moment toujours pour le soutien d’étiage. Ils ont un double 

usage ». 

 

 Bernard Leroy, ingénieur au SMEAG, Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement de la 

Garonne, complète la réponse de M. Flour en précisant que la piste des stocks 

hydroélectriques constitue une des priorités du plan d’action d’étiage Garonne Ariège 

qui vise à mieux gérer la baisse des débits dus aux épisodes climatiques sur les dix ans à 

venir. Il souligne qu’existent déjà des conventions avec EDF côté Haute-Garonne. Il ajoute 

que la Garonne espagnole entre également dans ce spectre d’intervention (eau des pluies 

et des débits). 

 
 M. Delrieu remarque que l’Ariège est le premier contributeur au soutien d’étiage de la 

Garonne et précise l’importance de travailler sur l’équilibre de la gestion de cet étiage 

entre les différents acteurs. « Si on doit travailler sur l’équilibre des bassins, ce ne sont pas 

toujours les mêmes qui doivent fournir les efforts et contribuer ». 

 
 Représentant d’une association de particuliers 

Sur les besoins en eau de la centrale nucléaire de Golfech : « La centrale aura toujours besoin d’eau. 

Qui va-t-on déshabiller dans les 80 millions de mètres cube affectés ? ». 

 

 Bernard Leroy, SMEAG : « Le prélèvement de la centrale nucléaire de Golfech représente 7 

m3 / seconde dans son fonctionnement, ce qui constitue peu de débit par rapport aux 

objectifs du fleuve. La consommation par les centrales, c’est 1,6 m3/seconde. Les accords 

et règlements de la centrale font que cette consommation et cette évaporation sont 

compensées par des lâchés d’eau organisés depuis le Gers. On peut dire que, d’un point de 

vue hydrique, la centrale nucléaire est transparente par rapport au débit du fleuve 

Garonne, ce qui n’est pas le cas de toutes les centrales nucléaires partout en France ». 

 

 Philippe Lacube, éleveur en Haute-Ariège 

 « Je suis toujours très surpris que les activités irrigantes soient presque devenues infamantes. Dans 

nos territoires ariégeois, nous avons besoin de toutes les agricultures : une agriculture céréalière de 

la Basse-Ariège qui est performante, dont les pratiques ont largement évolué depuis 20 ans, l’élevage 

dans les montagnes et des producteurs fermiers. L’Occitanie est la première région de France en 

culture bio et l’Ariège n’est pas en reste sur ce sujet, et ce n’est pas avec des producteurs fermiers qu’on 

arrivera à nourrir le monde. » 
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 Mireille Boulard, Association D.A.M.E. 

 « Je voudrais vous inviter tous à faire un petit voyage dans le temps car il a été question de 2050 mais 

je vous propose de réfléchir avec des connaissances que nous avons aujourd’hui. Quelle sera la situation 

du Lac de Montbel en 2050, l’état du Touyre, de notre parc électronucléaire, de nos barrages et de nos 

montagnes, de nos villes, de nos mégapoles ?  

Revenons au passé : certes, nos agriculteurs ont trimé et ont donné beaucoup, mais aujourd’hui ils 

souffrent et nous sommes là pour les aider. Par contre, les décisions qui ont été prises au fil du temps, 

le tout pétrole dans les années 50, le tout nucléaire, regardez où nous en sommes. Nous devons profiter 

du recul que nous avons sur le passé pour ne pas faire d’autres bêtises. Il parait que l’eau, c’est de 

l’or, c’est vrai. Parce que nous vendons nos barrages au privé. » 

 
 Marcel Lopez, suppléant de Bénédicte Taurine, député de la 1e circonscription de l’Ariège  

o Signale que la concertation mise en place porte sur le seul scénario du Touyre : « Deux projets 

pour Montbel : dévier le Touyre ou dévier le Touyre. J’appelle à ce que le débat soit fructueux 

afin que les protagonistes puissent tirer les meilleurs enseignements ». 

o Appelle à considérer d’autres champs d’actions pour le montant à allouer à la démarche : « Il 

faut se poser des questions sur cet usage de l’argent, notamment au regard d’autres besoins, 

à disposition des travailleurs, des familles, pour travailler autrement sur une autre agriculture. 

Pourquoi ne cherchons-nous pas des solutions avec l’appui du tourisme, de manière à ce que 

ces situations ne soient pas irréversibles ? ». 

 
 Jacques Bonnat, habitant de Mirepoix 

Pose la question suivante : « A quoi sert l’eau du Lac à niveau constant ? Pourquoi n’est-elle jamais 

utilisée ? » 

 
 Xavier Rouja, SDMEA, précise que ce plan d’eau dessert les usages touristiques des 

communes de Montbel et Léran et qu’il n’a aucune arrivée d’eau directe depuis le plan 

d’exploitation, ne pouvant se remplir que par vase communicant. « Si on l’utilise une 

année, nous ne sommes pas sûrs de le remplir l’année suivante. Ce projet s’inscrit dans 

cette visée, où le plan d’eau pourra être utilisé plus souvent puisqu’on sera sûr de le remplir 

par vase communicant. ».  

 
 Henri Barrou, Maire de Léran 

o Souligne le rapport entre la commune de Léran et le projet, au regard des éléments suivants : 

 Possible adduction du Touyre au niveau de la commune, 

 Infrastructures touristiques installées sur le Lac de Montbel. 

o Invite à avoir, dans la perspective de ce projet, une réflexion à long terme, en prenant en 

compte le changement climatique et ses impacts futurs sur le secteur : « ce facteur, même si 

on arrive à le minimiser, aura un impact sur les débits des rivières et la variabilité d’une année 

sur l’autre, et des effets néfastes sur le secteur, notamment sur l’agriculture et le tourisme. Je 

pense qu’il faut avoir du bon sens par rapport à cela. On a un lac qui existe, un barrage 

construit, et la possibilité de le remplir par l’adduction du Touyre. Ne pas le remplir tous les ans 
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me parait un peu ridicule. Cette solution ne me satisfaisait pas auparavant, au regard de la 

qualité médiocre des eaux du Touyre – étant natif de Lavelanet, je sais la pollution qu’il y a eu. 

Mais les dernières analyses prouvent que le Touyre est une eau de bonne qualité ». 

o Précise sa préférence pour le scénario de dérivation des eaux par alimentation gravitaire : 

« Des deux projets, je ne retiendrais que celui qui alimente de manière gravitaire, au-dessus de 

la station d’épuration jusqu’aux rives de Léran ».  

o Sur l’hypothèse de réalimentation du Touyre par le lac de Montbel : « ça devrait être plus 

qu’une hypothèse. Si on se réfère au futur, on risque d’avoir de très basses eaux sur le Touyre 

à la fin de la période estivale qui pourraient être compensées par pompage sur le lac de 

Montbel ». 

o Relève la nécessité d’alimenter l’agriculture en eau : « je pense qu’on ne fera pas 

d’agriculture, quelle qu’elle soit, si on n’apporte pas d’eau ». 

o Met en évidence la nécessité de valoriser les installations touristiques pour le secteur : « Il y a 

des installations touristiques qui existent. Il serait bon qu’elles soient complétées, qu’elles 

montent en gamme, et ça ne peut pas se faire quand un lac n’est pas plein au début de la saison 

touristique. » 

 
 Stéphane Bourdinc, professeur d’histoire-géographie et Conseiller Municipal à Mirepoix 

Soulève la nécessité de prendre en compte le développement de l’agglomération toulousaine et ses 

implications en termes d’usages en eau. « Une agglomération de plus de 1 300 000 habitants, 20 % 

de la Région Occitanie. Il est fondamental de prendre en considération cette ponction urbaine qui pose 

énormément de questions, et ce au-delà de l’eau ». 

 

 Alain Palmade, Maire de Dun 

 

« En 2017, Montbel n’était pas assez rempli. Le maïs supporte bien les restrictions en eau, mais les 

salades que faisaient les maraîchers bio sont mortes, faute d’alimentation ». 

 

 Jean-Jacques Michau, Président de la Communauté de Communes du Pays de Mirepoix 

o Mentionne qu’un Schéma de Développement du Tourisme autour du Lac de Montbel a été 

réalisé de manière concertée par la Communauté de Communes de Mirepoix, et qu’il existe 

une forte volonté de mettre au cœur de ce dernier la richesse environnementale du secteur. 

« En ce moment, avec l’Association des Naturalistes Ariégeois, nous réalisons un inventaire sur 

la connaissance de la faune et de la flore autour du Lac de Montbel. Pour nous, la protection 

de l’environnement n’est pas du supplément d’âme mais une richesse pour notre 

développement ». 

o Propose de mettre ce document à disposition du Conseil Départemental de l’Ariège afin qu’il 

puisse le diffuser plus facilement aux participants de la démarche. 

 
 Patricia Bruchet, Directrice Adjointe de la Direction des Territoires de l’Ariège (DDT 09) 

o Apporte un éclairage sur le protocole d’accord mentionné antérieurement : « Le protocole a 

été signé par le Préfet de Région qui est également Préfet de Bassin et qui est donc très vigilant 

sur l’eau et ses usages. Ce protocole ne préjuge pas du projet puisqu’il indique clairement qu’il 

ne préjuge pas des autorisations administratives requises. » 
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o Précise les étapes par lesquelles doit passer le projet pour être recevable : « Pour obtenir ces 

autorisations, il faudrait qu’il y ait des dossiers qui soient déposés par le maître d’ouvrage et 

aujourd’hui, nous n’en sommes qu’aux études préalables, et aux études de faisabilité. Ces 

études d’impacts feront partie des exigences et points sur lesquels nous seront très vigilants. 

L’étude de Débit Minimum Biologique (DMB) actuellement menée va permettre à l’État d’avoir 

des éléments pour vérifier que les débits sont suffisants pour la rivière et pour la qualité des 

milieux aquatiques. L’État est dans l’obligation de vérifier qu’on atteint mais également qu’on 

ne dégrade pas la qualité de l’eau et qu’il y aura forcément un dossier d’autorisation 

environnemental qui devra être analysé, instruit et qui fera aussi l’objet d’une enquête publique 

lorsque le moment sera venu. Le projet est donc loin d’être ficelé. » 

 
 Jean Cazanave, ancien président d’un syndicat de rivière et élu du territoire 

o Rappelle en premier lieu le lien historique qui unit l’eau et le développement du territoire 

ariégeois : « Depuis le Moyen-Âge, c’est la force motrice de l’eau qui a permis toutes les 

activités et le maintien de la population chez nous. Elle est également un facteur de 

développement de l’industrie : les forges à Catalan, la sidérurgie, le textile ». 

o Met en évidence le rôle fondamental de l’eau pour deux usages majeurs pour l’avenir du 

territoire : l’agriculture et le développement touristique. 

« Aujourd’hui, où en sommes-nous ? Peut-être à un moment qui constitue un virage puisque 

toutes les potentialités de l’eau semblent avoir été épuisées. Il n’en reste que deux : 

 L’évolution de l’agriculture. Nous attendons tous que l’agriculture fasse ses mutations 

et qu’elles correspondent aux aspirations de notre société aujourd’hui. Mais il n’y aura 

pas d’agriculture ni d’élevage sans les ressources en eau. 

 Le tourisme. 

C’est notre dernière chance d’utiliser les ressources du territoire pour que nos enfants et nos 

proches puissent rester chez nous. Il n’y a pas d’autres idéologies qui vaillent et j’en appelle 

à la sagesse. Si on veut que notre territoire vive, il faut lui en donner les moyens ». 

 
 Michel Ricordeau, président du Comité écologique ariégeois 

o Rejoint tout d’abord les éléments de constat dressés lors des différentes interventions sur 

l’enjeu de l’eau dans la situation actuelle et les années à venir : « Nous ne sommes pas à nier 

les aléas quand on dit qu’en 2017, il y a eu des soucis, et ce n’est peut-être rien à côté de ce qui 

nous attend. Nous n’en sommes pas, non plus, à nier l’importance de l’eau ». 

o Mais manifeste un désaccord quant à la solution envisagé en avançant les arguments 

suivants : 

 « On ne pourra pas agir sur la quantité d’eau qui va tomber. Mais quant aux solutions 

à appliquer, c’est là que les avis divergent. Bien sûr, nous reconnaissons que la 

profession agricole a fait des progrès et nous mentionnons, d’ailleurs, qu’elle a besoin 

d’accompagnement pour réussir son adaptation au changement climatique. Nous ne 

sommes pas d’accord avec cette solution car les risques du projet de dérivation du 

Touyre sont, sauf démonstration contraire que nous n’avons absolument pas pour 

le moment, beaucoup trop conséquents. A quoi bon abimer une rivière, cela ne 

résoudra pas le problème. La solution n’est pas forcément dans l’utilisation des 

volumes d’eau retenus qui perturbent le fonctionnement naturel des cours d’eau, 
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réchauffent les eaux stockées et produisent une perte par évaporation qui est 

considérable ». 

 « Le projet reporte également la prise en compte d’autres solutions, notamment : 

 L’adaptation de l’agriculture, 

 L’adoption d’un modèle de consommation basé sur la sobriété. 

o Et propose d’autres pistes de solution « au bénéfice de tous » comme : 

 L’amélioration des stations d’épuration, 

 L’aide à l’évolution nécessaire de l’agriculture. 

o Il ajoute qu’il est également urgent que « les décideurs se posent la question, concernant les 

besoins toulousains en eau, de l’assèchement des zones agricoles provoqué à l’aval des 

gravières par la mise à l’air libre des zones alluvionnaires suite à l’exploitation et par 

l’enfouissement des déchets du BTP dans la nappe de l’Ariège qui est prévu comme ressource 

en eau potable pour l’agglomération ».  

 
M. Tutiau, garant de la concertation remercie les participants pour la qualité d’écoute et d’échange. 
 
Mme Téqui clôture la réunion publique.   
 
 


