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BARRAGE DE CAUSSADE :
UN NON-SENS AU REGARD DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
France Nature Environnement et la Sepanso Aquitaine ont conjointement déposé un recours en
annulation, doublé d’un référé suspension, auprès du tribunal administratif de Bordeaux. France
Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine est solidaire de cette démarche qui vise la décision de
madame la Préfète du Lot-et-Garonne portant autorisation de la création et de l'exploitation de la
retenue d'eau collective « de Caussade ».
Une fois encore, des lobbies défenseurs des intérêts d’une minorité d’exploitants agricoles et
quémandeurs d’argent public massif, trouvent au sein des institutions de la République des oreilles
attentives et favorables à des propositions visant à faire perdurer le modèle condamné à échouer, au
nom d’un « tout économique » hégémonique. Et le Lot et Garonne n’est pas un cas isolé en NouvelleAquitaine. De nombreuses rivières des bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne, font l’objet de
convoitises accompagnées de menaces et de violences vis-à-vis de ceux qui se dressent
démocratiquement pour faire valoir l’intérêt général.
Pourtant, créée seulement depuis bientôt trois ans, la Nouvelle-Aquitaine est la première région
agricole et forestière de France. L’agriculture y est diversifiée et porteuse d’un enjeu social fort. Elle
possède tous les atouts pour devenir exemplaire dans la mise en œuvre de la transition écologique et
solidaire. Elle pourrait se construire une identité fondée sur la volonté d’être la première région de
France à avoir eu le courage d’affronter concrètement l’introduction d’une pensée écologisée dans les
politiques publiques. Ceci avec, entre autres, l’objectif d’accompagner dans la durée le changement
de modèle agricole et l’avènement d’une agroécologie voulue par une grande diversité d’acteurs, dont
de nombreux agriculteurs, et attendue par la population.
Au lieu de cela, nous sommes à nouveau confrontés à un projet, symbole fort de notre impuissance
collective à assumer la rupture avec des pratiques totalement incapables de faire face aux enjeux
environnementaux dont dépend l’avenir du vivant.
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