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A C T U A L I T E

Le Dossier Eau du bulletin
cantonal de décembre dernier
n’a laissé personne indifférent.

Pourtant, alors même que les
informations publiées remettaient
en question quelques idées reçues
sur le sujet, je n’ai relevé qu’une
seule remise en cause de leur teneur.
Elle émane de la « lettre des Socialistes
du Pays de Fayence », dans leur n°1
de mars 2006, où je suis visé par la
question que pose un hardi
chroniqueur anonyme : « à quel
rythme nos ressources en eau
s’épuisent-elles alors que certains
osent encore affirmer que le golf
n’est qu’un intervenant mineur
dans la consommation en eau
cantonale ? »

Je rappelle en
réponse que
les chiffres
publiés dans
cet article
proviennent
de la SCP,
dont le
président
n’est autre
que le chef de

file socialiste régional Michel
Vauzelle… je sais que l’idée que c’est
le golf qui vide le lac était bien
commode, démagogique et
idéologique à souhait : seulement,
elle est fausse. Cela n’empêche pas
les ressources en eau d’être devenues
de vrais problèmes.  

L’évolution du niveau du lac pendant
l’été a mis brutalement en lumière

le problème posé par la sécheresse,
et par les ponctions et les activités
des uns et des autres : le lac a frôlé
sa cote mini (138, 5 m.) et atteint le
plus bas niveau de son histoire.
Pendant que quelques démagogues
tout aussi anonymes en profitaient
pour mettre en cause des élus locaux
qui n’y sont absolument pour rien,
puisque le lac est géré par l’Etat,
EDF et la SCP, votre serviteur saisissait
le préfet dans des termes auxquels
il a répondu favorablement depuis
lors : « Même si l’épisode pluvieux
actuellement en cours devrait nous
épargner les aspects les plus
spectaculaires de la crise qui couvait,
notre lac de Saint-Cassien aura
dangereusement flirté, pour la
première fois en plus de quarante

ans d’existence, avec la cote minimale
(138,5 mètres) en-deçà de laquelle

son usage par EDF et la SCP doit
être remis en cause par l’Etat.
Pendant de longues semaines, le
spectacle de désolation qu’a
progressivement offert ce lac n’a pas
manqué de faire réagir les uns et les
autres. Vous vous doutez des refrains
et des fantasmes qui nous ont été
débités : le golf de Tourrettes viderait
le lac (alors qu’il ne consomme en
réalité que 3,5 % de ce qui y est
prélevé), les élus passifs ou même
complaisants videraient le lac en
construisant n’importe quoi partout
(alors que nous n’avons aucun
contrôle sur cette eau qui ne dessert,
via la SCP, que l’arrosage du golf et
le quartier des Esterets à
Montauroux). 

Plus encore que ce décalage entre
notre absence de droit de regards et
ce type de griefs, c’est la brutalité
de la modification de notre paysage
qui retient mon attention dans cette
affaire. Symbole de notre
environnement et moteur de notre
tourisme, le lac échappe à toute
gestion ou tout contrôle des élus du
canton. Certes, il est statutairement
un lac qui sert à produire du courant
(le niveau du lac plonge d’ailleurs
très vite dès que l’hiver est froid et
sec), et une réserve d’eau (mais au
fait, lorsque les Alpes-Maritimes y
puisent, ne faudrait-il pas alors que
le préfet de ce département impose
les mêmes mesures de restrictions
que celui du Var ?). Est-ce une raison
pour que les élus locaux n’aient pas
leur mot à dire alors même que ce
sont eux qui rendent des comptes

sur le terrain ? Conformément aux
statuts de notre toute nouvelle
communauté de communes (titre 3,
article 1, alinéa 4), il est de mon
devoir d’affirmer “l’indépendance
du territoire ainsi formé vis-à-vis
des décisions extérieures, qui
concernent cependant ses ressources
et ses espaces”. En l’espèce, ces
décisions extérieures sont le fait de
l’Etat, d’EDF, et de la SCP : je
trouverais aujourd’hui légitime qu’à
tout le moins notre canton y soit
associé. 

J’ai donc l’honneur de vous demander
d’examiner le principe d’une réunion
mettant à plat les problématiques
du Lac, avec la DDAF, la SCP, le
SICASIL, le SEVE, et EDF. Il est en
effet encore temps d’éviter pour l’été
2007 la crise grave que nous venons
de n’éviter que d’extrême justesse :
mais il faudra sans doute envisager
de limiter davantage les activités
et ponctions des uns et des autres.
Pourquoi ne pas par exemple fermer

les turbines un an, pour offrir au
plan d’eau le répit qui lui permettrait
de se remplumer ? Pourquoi ne pas
subordonner les autorisations
concédées en d’autres temps à la
SCP au devoir qui lui serait formulé
de desservir aussi (et même d’abord)
les agriculteurs et structures
touristiques du canton plutôt que

les golfs de Saint-Endréol,
Roquebrune ou Valescure? Sur quel
fondement juridique (je n’ai rien
trouvé d’autre qu’un courrier de sous-
directeur de ministère, et la DDAF
n’a rien d’autre non plus...) repose
l’exploitation de l’eau du lac par la
SCP ?” ■
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Retour sur le dossier EAU
– quelques joyeux démagogues
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