
Communiqué de Presse                              25/02/2023 

 

              SÉCHERESSE ET A69 - LE SCANDALE DE PLUS 

                 "eau potable et d’irrigation" ou "autoroute Castres-Toulouse" 

                                             IL VA FALLOIR CHOISIR ! 

 

Situation alarmante et inédite en Occitanie et dans le département du Tarn : le déficit en 

eau est de 200 à 250 millions de m³.  
L’Agence de l’eau du bassin Adour-Garonne prévoit un déficit de 1,2 milliards de m³ en 2050 

si rien n’est fait. Elle préconise de préserver les réservoirs de biodiversité, de restaurer les 

zones humides et les cours d’eau, de favoriser les haies et forêts pour ralentir les 

écoulements, de désimperméabiliser les sols… 
 

Pendant ce temps, dans le Tarn, la construction d’une autoroute irait scandaleusement 

puiser dans ces maigres réserves ! Le préfet s’apprête à donner l’Autorisation 

Environnementale alors que les réserves en eau du département n’ont jamais aussi basses 

et que la sécheresse n’a jamais été aussi forte et longue. La Montagne Noire, château d’eau 

du sud du Tarn, risque d’être bientôt à sec … 
 

L’année 2022 a été terrible et l’année 2023 s’annonce pire, au point de ne pas savoir 

comment alimenter la population en eau potable dans de nombreuses communes du Tarn. 

L’Institution des Eaux de la Montagne Noire (IEMN) a annoncé en février 2023 des réserves 

en eau catastrophiques, révélant que les prélèvements d’eau seront réservés à l’eau potable 

uniquement (pas d’irrigation). 

Or il faudrait beaucoup d’eau pour construire l’autoroute Castres-Toulouse : ATOSCA 

avance le chiffre de 170 000 m³. Déjà inacceptable, ce chiffre nous parait largement 

sous-estimé, si l'on prend en compte le rabattage des poussières de chantier, la fabrication 

des bétons, les plantations supposées compenser les abattages d'arbres anciens… 

Et bien sûr l’artificialisation et l’imperméabilisation de 400 ha priveraient les nappes tous les 

ans de réserves supplémentaires d’eau qui ne pénétreraient pas dans le sol ! 
 

Dans un tel contexte, comment autoriser la construction de cette autoroute ? 

Que d’incohérence, que d’incompétence, que de mépris pour les populations et le monde 

agricole ! Où sont les actions de prévention et de gestion de ces risques gravissimes pour 

nous tous ? 

ATOSCA et l’Etat sacrifient nos réserves, primordiales pour notre approvisionnement en eau 

potable et pour notre agriculture, pour assouvir le caprice de quelques élus et entreprises, 

qui se plaignent par ailleurs de la sécheresse. 

Ils doivent renoncer à ce projet criminel, écocide et anachronique qui met en danger l’avenir 

hydrologique et environnemental de notre territoire mais aussi son agriculture.. 

 

NOUS DEMANDONS DONC AUX ELUS DU TARN ET DE LA REGION DE CHOISIR : 

Préserver nos ressources en eau, notre environnement, notre agriculture  

OU 

Sacrifier nos faibles réserves pour une bande de bitume dont l’utilité  

est contestée de toutes parts? 


