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INFO LA DEPÊCHE - LE PETIT BLEU  / Ce mardi en fin de matinée, une de nos sources 
nous a discrètement donné rendez-vous dans une commune proche d’Agen pour nous 
communiquer un document dont elle avait «pris soin de découper les pieds de page pour ne 
pas trahir la provenance». Ce document, c’est la «Note d’étape synthétique» de la «Mission 
d’inspection interministérielle relative à la retenue d’eau de Caussade». Trois inspecteurs 
parisiens s'étaient déplacés en Lot-et-Garonne du 18 au 20 mai dernier. Voici leur premier 
écrit. 

Cette mission a été confiée le 12 mai dernier par les ministres de la Transition écologique et 
solidaire, de l’Intérieur, de l’Agriculture et de l’alimentation, ainsi que le Secrétaire d’Etat auprès 
du ministre de la Transition écologique, à trois inspecteurs du Conseil général de l’environnement et
du développement durable, de l’Inspection générale de l’administration et du conseil général de 
l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux.

https://www.ladepeche.fr/economie/agriculture/
https://www.ladepeche.fr/communes/lot-et-garonne,47/
https://www.ladepeche.fr/actu/environnement/


Objectif : rétablir le dialogue
L’objectif général de cette mission étant de «permettre aux autorités locales de rétablir un dialogue 
apaisé» et de «préciser les conditions légales et techniques dans lesquelles doit s’inscrire ce 
dialogue». L’urgence pour la mission était, dans un premier temps, d’analyser la question des 
risques, en prenant connaissance de la documentation écrite sur ce dossier et en se déplaçant sur 
site, ce qu’elle fait du 18 au 20 mai. La mission a aussi rencontré toutes les parties du dossier, à 
l’exception des représentants des associations environnementales : «Contactés, in fine, elles n’ont 
pas souhaité s’entretenir avec la mission à ce stade».

Des «désordres» et des variations
La «Note d’étape synthétique» que nous nous sommes procurés n’est pas le rapport de conclusion 
finale mais elle permet de cerner la façon dont la mission appréhende ce dossier. Que dit cette 
note ? Si elle met en exergue des «désordres» - le mot est pesé - dans la conception et la réalisation 
des travaux, notamment sur «la configuration du dispositif d’évacuation des crues à reprendre en 
très grande partie», elle se veut mesuré sur les risques en cas de rupture de l’ouvrage de retenue. 
Elle rappelle ainsi que les deux études de l’INRAE, en mars 2019 et en avril 2020, ont livré «des 
conclusions assez significativement différentes». On soulignera que la première concluait à un 
impact de l’onde de rupture sur plus de 70 habitations, alors que la seconde ne parlait plus que 
d’une quinzaine d’habitations touchées. Une seconde étude finalement réajustée à 6 habitations 
impactées, comme le souligne la mission. On peut s’étonner d’une telle variation et de ses 
conséquences médiatiques en fonction de l’usage que l’on en fait.

L’analyse technique
La mission analyse ensuite les risques sous l’angle juridique, technique et opérationnel. En matière 
technique, elle pointe du doigt «deux points particulièrement délicats». En premier lieu «la 
nécessité d’abaisser la cote du niveau de remplissage de la retenue». Pour la mission «cette option 
apparaît motivée mais les conditions pratiques de sa mise en œuvre semblent, pour le moins, 
extrêmement incertaines voire très peu réalistes». En second lieu «la réalité des risques humains en 
cas de rupture du barrage». C’est sur ce point que cette «note d’étape» est certainement la plus 
intéressante à examiner, au regard de ce que d’aucuns ont pu avancer dans un passé récent : «Si ce 
risque ne peut bien évidemment pas être totalement écarté, l’évolution fortement évolutive - à la 
baisse - de ses conséquences donne une perspective différente, et surtout l’hypothèse d’un 
abaissement préventif du plan d’eau en cas de menace météorologique semble techniquement 
appropriée mais en pratique très peu probable».

La question opérationnelle
La mission se penche ensuite sur la question opérationnelle. Elle constate que «l’Etat a pris des 
mesures qu’il n’a pour l’instant pas été possible de faire suivre d’effets». Pour elle «il est essentiel 
de sortir d’un dispositif d’injonctions successives». Selon les inspecteurs jamais les responsables 
agricoles n’accepteront de procéder à un abaissement du plan d’eau volontaire. Et de poursuivre un 
peu plus avant dans leur note : «Il est alors évident que seul le recours à la force publique 
permettrait d’obtenir l’abaissement du plan d’eau. Cependant, outre l’évaluation, très incertaine, de 
la probabilité de réussite d’une telle opération et l’importance des risques humains qu’elle 



emporterait, son risque médiatique et politique apparaît considérable». Pour la mission, «le recours 
à cette option nous semble donc clairement devoir être écarté».

Les trois inspecteurs préconisent donc de prendre acte, d’une part, de l’existence de l’ouvrage 
construit illégalement et, d’autre part, du fait que l’abaissement immédiat du plan d’eau est peu 
crédible. Ils considèrent que « le premier geste de rétablissement d’un dialogue apaisé ne peut venir 
que de l’Etat » et que les mesures de prévention doivent être adaptées « à ce qui peut être 
concrètement fait ».

Ce que la mission va demander à la chambre
Au niveau des conclusions de cette note d’étape de la mission interministérielle cela se traduirait 
par les demandes suivantes à l’égard de la chambre d’agriculture : poursuivre la surveillance de 
l’ouvrage ; procéder à la réfection complète de l’évacuateur de crue sous la surveillance d’un 
bureau d’études agréé; faire étudier la réfection des piézomètres défectueux ; souscrire à un système
d’alerte hydrométéorologique ; développer un dispositif automatisé de suivi du débit de fuite à 
l’aval immédiat du barrage, assorti d’un système d’alerte à la préfecture et aux maires, pour réduire 
les risques humains.

Cap vers "un nouveau Caussade" ?
Pour les inspecteurs, l’acceptation de ces demandes par le monde agricole n’est pas inenvisageable. 
Selon la mission, cette première étape permettrait d’en engager une seconde, plus approfondie, qui 
doit mener à un « nouveau Caussade » avec une concertation entre les différents acteurs. C’est cette 
« nouvelle configuration » qui permettrait alors d’envisager « une autorisation administrative future 
marquant le retour à la légalité. »

Gare au remaniement
La marge de manœuvre de la mission interministérielle n’était pas large, mais il semble qu’elle soit 
sur la bonne voie pour traiter l’épineux dossier de Caussade. Il reste toutefois à espérer que le 
remaniement ministériel de lundi - les ministres ont changé dans les trois ministères concernés par 
la mission - ne vienne pas tout chambouler. L’arrivée aux affaires de Barbara Pompili, très proche 
de François de Rugy, à la Transition écologique, est ainsi regardée avec circonspection depuis le 
Lot-et-Garonne.

Baptiste Gay 
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