
Contribution CORRÈZE ENVIRONNEMENT à l’enquête 
citoyenne sur le Schema Directeur d’Alimentation en 
Eau Potable en Xaintrie Vallée de la Dordogne

Parce que ce projet   a des conséquences sur tout
un territoire, nous demandons :

- qu’une étude d’impact concernant la présence de la 
flore et de la faune (avec identification des espèces 
protégées) soit menée sérieusement et n’ignore pas les
travaux concernant les Trames bleues et vertes.

- qu’en présence de zones humides, des précautions 
particulières soient prises, que leur préservation en 
l'état soit assurée et fasse l'objet d'un suivi.

  Les zones humides (marais, prairies humides, lagunes,
tourbières), écosystèmes entre terre et eau, constituent
un patrimoine exceptionnel en raison de leur richesse 
biologique et des fonctions naturelles qu'elles 
remplissent. Elles abritent en effet de nombreuses 
espèces végétales et animales. Par leurs différentes 
fonctions, elles jouent un rôle primordial dans 
l’épuration et la prévention des crues, la régulation de 
la ressource en eau, ...

- que les captages ne soient pas abandonnés par la 
puissance publique, qu'ils continuent à être entretenus 
(périmètre immédiat à minima) et suivis (analyses 
régulières); la collectivité doit, à notre sens,  garder la 
maitrise foncière de ces captages dans un contexte de 
changement climatique où la concurrence des usages 
et du foncier se fait de plus en plus pressante.

Nous affirmons qu’il est difficilement acceptable



- que soient passées sous silence les causes réelles du 
dysfonctionnement du cycle de l’eau (dégradation des 
sols, déforestation, bétonisation, production de gaz à 
effet de serre )en  le lien avec la problématique de 
l’assainissement et  l'élaboration d'une politique 
d'économie d'eau à l'échelle du bassin concerné ce qui 
conduit à prendre des décisions inadaptées à la gravité 
de la situation.

- qu’on laisse croire dans un tel projet, que la ressource 
en eau est illimitée ; qu’ il suffit d'aller la chercher 
toujours plus loin. 

-qu’on laisse penser que la Sécurisation de 
l’alimentation est assurée grâce aux barrages. Ils 
peuvent, en effet, être amenés pour diverses raisons à 
baisser leur niveau sur le bassin de la chaîne des 
barrages.

L’exemple cité par FNE est inquiétant :  Le 3 août 2012,
les inspecteurs de l'environnement constatent un débit 
anormalement bas du Midour, calculé à 9 litres par 
seconde. Pourtant, la CACG qui exploite les barrages
en amont est tenu d'assurer un débit minimum fixé à 
80 litres par seconde. Après enquête, il sera démontré 
que la compagnie a déjà été verbalisée pour ces 
mêmes faits en 2005 et 2010. 

-Que supprimer les petites ressources pour tout miser 
sur une seule est irresponsable.

Nous réfutons l’approche méthodologique et 
économique de la ressource par l’agence de 
l’eau :

Méthodologique : car ce ne sont pas des manques 
d’eau qui sont mis en évidence, mais des déficits 
théoriques  parce qu’on prend la consommation de 



pointe que l’on compare avec le débit d’étiage le plus 
bas mesuré.

Economique : car l’aide de l’Agence de l’Eau est plus 
importante quand elle s’inscrit dans les priorités de la 
politique de l’Agence, qui consiste à financer 
uniquement des scénarios basés sur des ressources 
pérennes, c’est-à-dire, robustes et  des unités de 
traitement qui permettent de mettre en conformité 
l’eau à grande échelle et au meilleur coût de 
fonctionnement en limitant les aléas de gestion.

De plus, les aides, aujourd’hui, ne permettent plus de 
financer des unités de reminéralisation de manière 
éparpillées sur le territoire. Au regard de la raréfaction 
de l’argent public, les aides sont réservées aux projets 
structurants.

Nous formulons l’exigence d’un fonctionnement 
démocratique des structures de gestion de l’eau  où les 
citoyens et les associations ont toute leur place avec la 
mise en place de comités consultatifs
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