
Annexe 4 de l’arrêté préfectoral n°81.2013-06 du 16 octobre 2013
relatif à une autorisation de capture, enlèvement, destruction, perturbation intentionnelle d'individus

ainsi que de destruction, altération, dégradation d’aires de repos et de reproduction d’espèces animales protégées
dans le cadre de la réalisation de la retenue de Sivens, à Lisle-sur-Tarn (81)

MESURES DE COMPENSATION  
la localisation des mesures est représentée en annexe 6

Nom de la mesure n° 
mesure Description Calendrier de réalisation

Création d’îlots de 
vieillissement

MC-1 Pour compenser la destruction de 40 ha de peuplements forestiers, le Conseil général du Tarn créera dans la forêt de Sivens  
3 îlots de vieillissement en rive droite du Tescou, sur une surface de 4,8 ha environ.
Parcelle cadastrale Section Lieu-dit Surface à classer en îlot de vieillissement (ha)

444 et 456 Q Tescou 0,7027

494 et 495 A Travers du Bourio 3,4300

491 A Travers du Bourio 0,6700

TOTAL surface à classer 4,8027
→ carte en annexe 6
Ces  terrains  devront  être  classés  en  « espaces  naturels  sensibles »  et  un  schéma  de  gestion  devra  être  élaboré  pour 
pérenniser leur état. 
L'exploitation de certaines parcelles, programmée dans les années à venir, devra veiller à conserver les arbres âgés.

Au prochain 
renouvellement des 
documents d'aménagement : 
intégration des îlots de 
vieillissement (avec 
précision sur leurs 
objectifs).

Avant octobre 2014 (1 an 
après le début des travaux) : 
élaboration d'un plan de 
gestion et présentation au 
comité de suivi et à la 
DREAL pour validation.

Reconstitution et création 
de boisements

MC-2 Seules des espèces végétales d’origine locale seront utilisées pour ces mesures de restauration écologique.
• boisements sur le versant rive gauche

Des plantations de saules seront réalisées en rive gauche du plan d’eau, sur les zones d’emprunt une fois les terrains re-
profilés et sur les talus de la future piste forestière (versant donnant sur le plan d’eau), pour une surface totale de 1.5 ha.

• création d'une aulnaie riveraine
Une plantation d’aulnes (aulnes glutineux issus de pépinières locales) sera effectuée rive gauche en queue de retenue, pour 
une surface d’environ 0.2 ha.

• plantation d'une saulaie immergée
Une saulaie (saules blancs issus de bouturage de plançons) sera réalisée en queue de retenue, sur une superficie de 0.4 ha.

• plantation d'une haie arbustive (prunellier pour la laineuse du prunellier) et d'une allée arborée en amont de la 
retenue

La haie sera constituée d’essences arbustives locales (noisetiers, prunellier, cornouiller, …) réparties sur 2 lignes de 170 m  
de longueur (espacées de 1 m). 
L'allée arborée sera constituée de frênes, érables champêtres et noyers, répartis sur 2 lignes de 350 m de longueur (espacées 
de 10 m). Elle sera réalisée en queue de retenue, et mise en place également en novembre 2014.
Elles seront réalisées en queue de retenue, le long d’un ancien chemin d’exploitation, sur des parcelles acquises par le 
Conseil général du Tarn. Elles seront mises en œuvre en novembre 2014, avant la mise en eau de la retenue.

1er novembre 2014 au 31 
janvier 2015
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• plantation en plein en pied de digue
Une plantation d’aulnes, frênes et noyers sera réalisée sur 0.6 ha en pied de digue, à la place d’une actuelle peupleraie. Elle  
sera complétée par une allée arborée de 100 m de long (essences identiques à celles de l’allée créée en amont de la retenue : 
frênes,  érables  champêtres  et  noyers,  et  disposition  similaire)  disposée  le  long  d’une  piste  qui  reliera  la  route 
départementale, la zone de chantier et la piste forestière (rives nord et sud du Tescou). 

• plantation d'alignements d'arbres vers la route départementale
Une plantation d’arbres en alignement sur 100 mètres au long de la piste qui desservira le poste de commande, jusqu’à la 
route départementale permettra de rétablir les connexions entre les deux versants de la vallée du Tescou.
Les essences utilisées seront les mêmes que celles retenues pour l’allée arborée prévue en amont de la retenue. 
→ carte en annexe 6

Aménagement des 
bassins d’infiltration

MC-3 Les bassins d'infiltration prévus pour la restauration de l'alimentation de la nappe seront aménagés de façon à créer un 
habitat  favorable  pour  la  faune aquatique (micro-mammifères :  Campagnol  amphibie  et  Crossope aquatique,  insectes, 
amphibiens,  reptiles),  par  le biais d'une végétalisation des  berges avec des  espèces herbacées de zones humides et  de 
mégaphorbiaie, par l'apport de cailloux sur les rives et par le modelage de hauts-fonds. Ces aménagements devront être  
réalisés immédiatement après le creusement des bassins, qui devrait intervenir 6 mois après le début du chantier.
→ localisation et schéma de principe en annexe 6
Le suivi prévu sur ces bassins (mesure des débits entrée / sortie, échelle limnimétrique, piézomètres, pluviomètres) sera 
complété par un suivi de l’évolution des niveaux dans les bassins, de la dynamique de végétation sur la zone humide  
réalimentée, de l’évolution de la végétation sur les berges des bassins et du relevé d'indices révélant la présence de micro-
mammifères, en particulier le campagnol amphibie et la crossope aquatique.
→ cf. annexe 5 (mesures d'accompagnement)

Immédiatement après le 
creusement des 2 bassins 
d'infiltration (environ 6 
mois après le début du 
chantier)

Restauration de la source 
de « Métairie neuve »

MC-4 La source de « Métairie neuve », propriété du Conseil général du Tarn, est une source captée dont le trop-plein alimente une 
zone humide, pouvant servir d'habitats à plusieurs espèces protégées. La source sera conservée pour l'abreuvement du 
bétail, mais l'abreuvoir sera déplacé de façon à pouvoir soustraire la parcelle au piétinement bovin en la clôturant. Un  
entretien adapté par fauche tardive (au mois d'août) devra être effectué chaque année pendant 20 ans, à compter de l'année 
d'aménagement de la source.
→ localisation en annexe 6

Aménagement de la source : 
3 mois après le début du 
chantier.

entretien : annuellement 
pendant 20 ans

Création de mares et 
d’ornières forestières

MC-5 Trois mares forestières et une dizaine d’ornières seront  creusées, de façon à compenser la perte d’habitats pour certains 
amphibiens liés au milieu boisé (grenouille agile, salamandre tachetée, triton palmé et crapaud commun).

• Mares   :
Elles  devront  être  crées  avant  le  début  seront  alimentées  par  des  eaux  de  ruissellement,  majoritairement  en  période 
hivernale. De ce fait, le début du creusement des mares ne devra pas intervenir plus de 3 mois après le début du chantier (a  
priori en janvier 2014 – durée 3 mois maximum). Cela permettra également aux animaux concernés d’y trouver refuge le  
plus tôt possible avant que leurs habitats ne soient détruits. 
Leur imperméabilisation sera garantie par la mise en œuvre de plusieurs couches d'argile (au minimum 3 de 30 cm). Les 
dimensions des mares seront de préférence variées (entre 20 m² et 40 m², pour une profondeur maximale de 80 cm).
Leur localisation et leur forme globale sont précisées en annexe 6.
La mesure sera assortie d’un dispositif de suivi permettant de constater le bon fonctionnement des mares 3 ans après la fin  
du chantier (mars 2018), sans quoi une mesure corrective devra être mise en œuvre (creusement de nouvelles mares par 
exemple).
→ cf. annexe 5 (mesures d'accompagnement)

Creusement des mares et 
ornières : au plus tard 3 
mois après le début des 
travaux
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• Ornières  
Une dizaine d’ornières de 10 cm par 20 cm de profondeur seront creusées, dans les fossés amont de la piste forestière  
nouvellement créée, en relation avec les 3 mares.
→ localisation en annexe 6

Protection et restauration 
des frayères existantes de 
lamproie de Planer

MC-6 Cette mesure concerne les frayères situées en amont de la retenue.
Celles-ci  se trouvent  soit  au sein des  terrains  qui  devront  être  acquis  par  le  Conseil  général  du Tarn  ,  soit  chez  des  
particuliers. Leur restauration et leur protection seront  de 2 types :

– pour les terrains acquis par le CG 81 : une clôture électrique sera installée en bordure des deux rives du cours 
d'eau, sur une distance de 300 ml (en amont imu), et des abreuvoirs automatiques seront mis en place pour 
remplacer l’abreuvement direct dans le cours d’eau.

– pour les terrains privés situés plus en amont du cours d'eau (3,8 km de linéaire), les propriétaires devront prévoir 
l'installation de clôtures (électriques ou ursus), la pose d'abreuvoirs et la restauration de frayères dans le lit du 
cours d'eau. Ces mesures seront assurées financièrement par le conseil général du Tarn qui établira également une 
convention avec le syndicat mixte du Tescou pour le suivi et l'entretien des frayères. Le propriétaire prendra à sa 
charge l'entretien des équipements destinés aux bovins.

Au préalable, un décompte des frayères sera réalisé sur le cours d'eau, 3 km en amont et en aval du futur plan d'eau. Leur  
état sera analysé et conduira si besoin à choisir entre une restauration (apport de matériaux à granulométrie convenable 
et/ou petits aménagements de l'écoulement) et une création de frayères supplémentaires. 
→ localisation en annexe 6

Décompte et analyse des 
frayères existantes : dès le 
début du chantier.

Lancement de la 
restauration : au plus tard 
un mois après le début du 
chantier

Création d'un habitat 
favorable pour l'agrion de 
Mercure

MC-7 La mesure vise à créer un « habitat de substitution » pour l'agrion de mercure, sur un linéaire de 620 ml. 
Les ruisseaux potentiels pour la création de cet habitat sont en priorité le ruisseau « Riou Fanjous », et plus généralement 
les ruisseaux de la rive droite du Tescou (si le linéaire du ruisseau prioritaire était insuffisant).
Sur ces cours d'eau, le chargé de suivi environnemental effectuera un diagnostic afin de définir quel secteur sera favorable à 
la mise en place de la mesure.
Les éléments à prendre en compte pour s’assurer de la faisabilité d’un réaménagement raisonné sont les suivants :

• dans les secteurs fermés, vérification de la possibilité d’une intervention sur les rives du cours d’eau, en s’assurant  
notamment de l’absence d’espèces végétales ou animales protégées ;
• vérification  de  la  présence  permanente  d’eau,  la  larve  de  l’Agrion  ne  supportant  pas  l’assèchement,  même 
temporaire ;
• choix d’une portion du cours d’eau à la vitesse de courant assez similaire au milieu d’origine ;
• vérification de la possibilité selon les facteurs édaphiques de l’implantation d’une végétation rivulaire riche et 
d’hélophyte.

Une fois le secteur défini, les aménagements suivants seront réalisés :
• éclaircissement raisonné du boisement afin d’améliorer l’ensoleillement du ruisseau et l’implantation d’hélophytes
• mise en place d’une végétation rivulaire riche et d’hélophytes : en fonction des relevés floristique effectués dans la 

zone actuelle de reproduction de l’agrion de mercure, réalisation de boutures pour implantation dans le secteur 
aménagé afin de favoriser rapidement le développement d’un habitat de reproduction attractif.

Le débroussaillage des rives des secteurs réaménagés, pour conserver l’ensoleillement du ruisseau, sera effectué durant une  
période de 10 ans. Au-delà de cette première période, cet entretien sera intégré aux travaux d’entretien de la forêt de Sivens 
pour une durée minimale de 10 ans, soit un entretien global portant sur une durée minimale de 20 ans.
Les berges ne seront fauchées qu’une fois par an à l’automne. Aucun traitement phytosanitaire ne sera réalisé à moins de 15 

Diagnostic : 1er été  à partir 
du début des travaux.
Aménagement du cours 
d’eau : automne suivant le 
diagnostic.
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m des berges.
Un suivi de la mesure est prévu : cf. annexe 5 (mesures d’accompagnement).

Azuré du serpolet :
• création d'un 

habitat favorable
• gestion 

conservatoire de 
sites

MC-8 • C  réation d'un habitat favorable  
La  mesure  consiste  à  re-créer  un  milieu  identique  à  celui  accueillant  à  l'origine  l'azuré  du  serpolet  en  respectant  les 
consignes suivantes :

• retrouver les mêmes conditions du milieu (terre, pente, structure végétale),
• utiliser des plants de thym et d'origan dont l'origine locale sera garantie par la passation d'un contrat de culture 

avec une pépinière locale, préalablement aux travaux. Une technique complémentaire consisterait à récolter, avant 
les opérations de terrassement, des plants de thym présents sur le site (Thymus polytrichus et Thymus pulegloides), 
pour les multiplier en pépinière avant de les réimplanter sur les talus de la future route.

• transférer avec le godet d'une pelleteuse les plants de thym (Thymus polytrichus et Thymus pulegloides) présents 
sur le site et promis à la destruction, ainsi que les  éventuelles fourmilières (expérimentation), vers le talus de 
réimplantation. 

Cette  mesure  sera  associée  à  un entretien  par  fauche tardive  (août-septembre),  et  à  un  suivi  (cf.  annexe 5  –  mesure 
d'accompagnement)
→ localisation de la mesure en annexe 6

• Gestion conservatoire de sites  
Le Conseil général du Tarn devra mettre en œuvre sa politique « espaces naturels sensibles » sur des terrains en cours de 
fermeture, abritant la plante-hôte de la chenille de l'azuré du serpolet : le causse de Labruguière-Caucalières (2 sites voisins, 
d'une surface totale de 25 ha). Il cherchera en priorité à remettre en place un pâturage extensif durable, ou, à défaut, à  
limiter l'extension des pins noirs d'Autriche et du buis par déboisement et débroussaillage.
Le causse de Labruguière-Caucalières devra être acquis par le Conseil général du Tarn et intégré au réseau des espaces 
naturels sensibles du département, au plus tard un an après la signature du présent arrêté de dérogation. Cette mesure sera 
initiée dès le début du chantier, et maintenue pendant au moins 20 ans.
→ localisation du site en annexe 6

Création d'un habitat 
favorable     : février à  mars, 
puis novembre à décembre 
2014

Gestion conservatoire de 
sites     :  
Lancement de la mesure dès 
le début du chantier.
Acquisition du causse de 
Labruguière-Caucalières et 
intégration au réseau des 
espaces naturels sensibles 
du CG 81 au plus tard un an 
après le début des travaux.
Mise en œuvre pendant 20 
ans.

Gestion conservatoire de 
sites à damier de la 
succise

MC-9 La prairie située en queue de retenue, favorable au développement succise des prés, sera entretenue tous les 3 à 4 ans par  
une fauche tardive, au mois d'août.
Si les suivis révélaient que le damier de la succise était dans un mauvais état de conservation (présentation et validation en  
comité de suivi), le Conseil général du Tarn mettrait en œuvre une opération complémentaire de gestion conservatoire sur  
un site (lieu-dit « Le Lègue, commune du Margnès) abritant des pieds de succise et favorable au damier de la succise.
→ localisation du site en annexe 6
Cette  gestion  consistera  à  ré-ouvrir  la  prairie  en  cours  d'embroussaillement  au  moyen  d'une  fauche  tardive  et  d'une 
exportation des produits de la fauche.
Si l'opération nécessitait d'être lancée, le site devrait être acquis par le Conseil général du Tarn et intégré au réseau des 
espaces naturels sensibles du département. L'entretien serait maintenu pendant au moins 20 ans.

Entretien tous les 3 à 4 ans.

Mesure complémentaire : si 
nécessaire, acquisition et 
début de mise en œuvre 
dans les 6 mois suivant la 
présentation des résultats 
des inventaires, puis 
entretien pendant 20 ans au 
moins.

Gestion conservatoire de 
sites à cordulie à corps 
fin

MC-10 Une gestion favorable à la cordulie à corps fin (ré-ouverture du milieu pour favoriser la présence d'aulnes) sera mise en 
œuvre sur les berges des cours d'eau de deux sites dégradés (vallon de l'Auques, ruisseau de l'Aygues et coteaux de l'Agout 
– localisation en annexe 6). Cette mesure concernera un linéaire cumulé de cours d'eau de 1,2 km.

Les terrains devront être acquis par le Conseil général du Tarn et intégrés au réseau des espaces naturels sensibles du 

Acquisition par le CG 81 et 
intégration au réseau des 
espaces naturels sensibles : 
au plus tard 1 an après le 
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département, au plus tard un an après la signature du présent arrêté de dérogation. La mesure sera initiée dès le début du  
chantier, et maintenue pendant au moins 20 ans.

début du chantier.

Gestion conservatoire : 
pendant 20 ans au moins.

Restauration de zones 
humides

MC-11 Neuf sites feront l'objet d' opérations de restauration de zones humides, pour une surface totale de 19.5 ha,  dans les bassins  
versants du Tescou (en aval du projet uniquement) et du Tescounet.
Les parcelles devront être acquises par le conseil général du Tarn.
Les travaux prévus dans ces zones seront de 2 types : restauration de sites perturbés (bûcheronnage des essences non-cibles 
comme le peuplier), ou réhabilitation de sites dégradés (déboisement, reboisement et éventuellement bouchage de fossés ou 
de drains).
→ carte en annexe 6
La mesure devra être précisée par le maître d'ouvrage : inventaires pour caractériser l’état initial des terrains concernés et 
identifier la présence des espèces protégées visées sur le site ou à proximité, mesures techniques favorables à leur retour 
(ou à éviter), mesures de gestion ultérieures, … 
Ces études devront être fournis à la DREAL pour validation au plus tard un an après la signature de l'arrêté de dérogation.
Puis, un plan de gestion des zones humides sera élaboré et transmis à la DREAL pour validation au plus tard un an après. Il  
sera ensuite mis en œuvre dans les 3 ans qui suivent. Si nécessaire, l'entretien de ces zones se poursuivra pendant 20 ans à 
compter de la réalisation des travaux de restauration ou de réhabilitation.
Cette mesure sera complétée par un suivi de la recolonisation des habitats par les espèces protégées visées par la mesure  
(sphinx de l’Epilobe, différentes espèces d’amphibiens, de reptiles, de chiroptères et d’oiseaux) → cf. annexe 5 (mesure  
d'accompagnement).

A compter de la signature 
de l'arrêté de dérogation, 
transmission à la DREAL     :  

- des études 
complémentaires : un an 
plus tard au maximum.

- du plan de gestion des 
zones humides : 2 ans plus 
tard au maximum.

Mise en œuvre du plan de 
gestion     : dans les 3 ans qui 
suivent sa validation.

Entretien des sites : pendant 
au moins 20 ans après les 
travaux de restauration ou 
réhabilitation.
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