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Dans le Lot-et-Garonne, depuis deux mois, un barrage 
de 920 000 m3, dont la vocation principale est l’irriga-
tion, se construit de façon totalement illégale sur 
20 hectares à Pinel-Hauterive. Il barre le ruisseau de 
Caussade, affluent du Tolzac de Monclar. 

Ce projet de retenue, porté par une Chambre d’agri-
culture dirigée par la Coordination rurale, est typique 
des pratiques du passé. Pour stocker l’eau, on creusait 
partout où la géographie du terrain semblait s’y prê-
ter, sans regard sur les autres usages et enjeux envi-
ronnementaux. Puisque le déficit de ressources en 
eau existe toujours sur ce bassin-versant malgré la pré-
sence de très nombreuses retenues, cette politique 
montre aujourd’hui ses limites. Face aux sécheresses 
de plus en plus longues et nombreuses, créer encore 
des stockages mène clairement à des 
impasses. 

Impasse climatique tout d’abord. 
Ainsi qu’il est souligné par les avis tech-
niques et scientifiques volontaire-
ment ignorés par les porteurs du pro-
jet, le surdimensionnement et les évo-
lutions climatiques vont conduire à 
des années où il sera impossible de 
remplir le « Lac de Caussade », sauf à 
pomper dans le Tolzac, déjà en déficit. 
Et quand il sera rempli, ce sera au détriment d’autres 
retenues et des besoins des milieux naturels aquati-
ques. Développer de nouvelles surfaces irriguées sur un 
bassin-versant déficitaire n’est plus possible. C’est l’état 
réel des ressources en eau et leur diminution prévisi-
ble qui doivent guider une démarche d’adaptation 
de tous les acteurs du territoire. 

C’est également une impasse juridique. Construit 
en parfaite illégalité, malgré quatre décisions de jus-
tice unanimes, ce barrage est en contradiction com-
plète avec la directive-cadre sur l’eau européenne, le 
Sdage (2) Adour-Garonne, le code de l’environnement 
pour la cinquantaine d’espèces protégées impac-
tées… Ce dossier est déjà un long feuilleton judiciaire, 
où responsabilités et complicités devront être établies. 

C’est une impasse financière. Via les dépenses en-
gagées pour ces travaux illégaux, une part importante 
des moyens financiers de la Chambre d’agriculture a 

déjà été monopolisée au bénéfice de seulement 25 ir-
rigants. Aucun financement public, qui aurait été de 
64,3 % du coût initial – estimé à 3 millions d’euros – ne 
peut venir aujourd’hui au secours d’un projet entrepris 
illégalement par des personnes dont ce n’était nulle-
ment le métier. 

C’est une impasse en termes de sécurité publique. 
Les travaux ont été conduits sans contrôle technique, 
sans respect des règles de l’art. On ne peut tolérer la 
perspective d’une rupture de digue et d’une vague de 
920 000 m3 inondant la vallée. Quelles responsabilités 
– civile et pénale – pour la Chambre d’agriculture, 
quelle prise de risque inconsidérée ! 

C’est une impasse pour la transition écologique. Un 
ruisseau massacré, des destructions d’espèces proté-
gées et de leurs habitats, un accaparement de la res-
source en eau qui est un bien commun… Ce barrage 
est un véritable déni de la préservation des milieux 
aquatiques qui constitue la clé de voûte de nos possi-
bilités d’adaptation future au changement climati-
que. De tels procédés favorisent une vision de court 

terme, à l’opposé de l’avenir souhaita-
ble pour l’agriculture, de l’agroécolo-
gie et du respect des ressources naturel-
les. 

C’est enfin une impasse pour notre 
démocratie. Peut-on accepter, dans un 
État de droit, que les agents publics 
soient empêchés d’assurer leurs mis-
sions ? Face à une ressource en eau 
plus limitée, chaque responsable pos-
sède deux choix. Ou bien encourager 

la loi du plus fort, ou bien innover collectivement et 
construire des projets de territoire pour permettre 
l’adaptation de tous à la nouvelle donne climatique. 

Pour France Nature Environnement et la Sepanso 
Aquitaine, la conciliation des différents usages et be-
soins, par un dialogue argumenté et dans le respect de 
l’eau et de la nature, est la seule réponse possible per-
mettant de construire des solutions pérennes. Sor-
tons enfin des impasses de Caussade. 

(1) France Nature Environnement est la fédération française 
des associations de protection de la nature et de 
l’environnement. 3 500 associations en sont membres, dont 
la Sepanso, la Fédération des sociétés pour l’étude, la 
protection et l’aménagement de la nature dans le Sud-Ouest. 

(2) Sdage : Schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux.
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Le coup de crayon de Large et Urbs✗

Smartphones. L’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), inquiète 
pour la santé auditive des usagers de 
smartphones, a émis une réglemen-
tation non contraignante sur le vo-
lume sonore de ces appareils audio. 
Environ 50 % des 12 à 35 ans ris-
quent de souffrir de pertes auditives 
en raison « d’une exposition prolon-
gée et excessive à des sons forts ». 

Partout dans 
le monde, 

des dirigeants, afin 
de préserver leurs 
intérêts dans  
le système actuel,  
nient ou dénigrent  
la science. 
Le célèbre acteur 
américain, Harrison Ford, 
hier, lors du World 
Government Summit  
de Dubaï.

ÇA VA FAIRE 
DU BRUIT
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Faut-il lever l’anonymat sur Internet ?  
Que dit la législation ?

La justice a annulé, hier, le partena-
riat public-privé à un milliard d’euros 
visant à rénover des écoles de Mar-
seille. Un nouveau coup dur pour le 
maire Jean-Claude Gaudin, dans la 
tourmente depuis l’effondrement 
mortel de deux immeubles.
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Vrai poison de la politique espagnole, la question catalane 
revient au grand jour à la faveur du procès intenté à 
douze chefs séparatistes devant la Cour suprême de Ma-

drid. Accusés d’avoir organisé, à l’automne 2017, un référen-
dum d’autodétermination illégal et proclamé dans leur élan 
l’indépendance de la Catalogne, ils risquent gros. Rébellion ou 
simple sédition ? Auteurs de violences ou pas ? L’ampleur des 
peines en dépendra. 

Mais il est clair que la dimension politique de l’affaire dé-
borde son volet judiciaire. Cela ne veut pas dire qu’il s’agisse 
d’un « procès politique », comme l’assènent Oriol Junqueras et 
ses amis, soutenus, depuis son exil de Waterloo, par l’ex-prési-
dent catalan Carles Puigdemont. Mais leur lecture de l’événe-

ment – la lutte légitime de l’idéal 
indépendantiste outragé par le 
centralisme – ne flatte pas seule-
ment l’oreille de leurs ultras : il te-
naille toujours une part non-négli-
geable de la société catalane. 

La crise avait été refroidie, l’été 
dernier, par la restitution de leur 
autonomie aux Catalans. Puis par 
l’arrivée au pouvoir à Madrid d’un 
gouvernement socialiste moins 
intransigeant. Mais ce procès, in-
tenté par une justice espagnole de 
nouveau sommée de prouver sa 
totale indépendance, a tout pour 
remettre le feu aux poudres. Car le 

dialogue politique engagé en Catalogne par Pedro Sanchez est 
en train de tourner court. 

Le chef du gouvernement est pris en tenaille. D’un côté, l’op-
position de droite, dopée par l’émergence du parti d’extrême 
droite Vox qui sera la voix de « l’accusation populaire » au pro-
cès de Madrid, l’accuse de trahir les intérêts de l’Espagne. De 
l’autre, les députés catalans, dont Sanchez dépend pour faire 
passer son budget 2019, font de la surenchère. Du coup, le gou-
vernement minoritaire n’a jamais semblé si fragile, et la pers-
pective d’élections anticipées se rapproche. 

Mais à quoi jouent les indépendantistes à Barcelone ? Veu-
lent-ils retrouver face à eux un gouvernement qui les traiterait 
de « putschistes » et leur opposerait, envers et contre tout, la sa-
cro-sainte unité de l’Espagne ? En attendant de savoir quelle li-
gne politique ils comptent adopter face au pouvoir à Madrid, le 
procès qui s’est ouvert, hier, pourrait permettre d’y voir plus 
clair dans les stratégies des séparatistes catalans. Et de savoir, 
par exemple, s’il existe une vraie différence entre Puigde-
mont – le jusqu’au-boutiste désireux d’internationaliser la crise 
catalane – et ceux qui, à l’image d’Oriol Junqueras, protestent 
de la pureté légaliste de leurs intentions sans renoncer à rien.

Le séparatisme 
catalan en procès

ÉDITORIAL

Même s’il n’est pas  
un « procès politique », 
le procès du séparatisme 
catalan a une dimension 
politique qui déborde 
son volet judiciaire

Christophe Lucet
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