
Annexe 5 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 D'ACCOMPAGNEMENT  
la localisation des mesures est représentée en annexe 6

Type de mesure n° de la 
mesure Nom de la mesure Description Calendrier de 

réalisation

Accompagnement MA-1 Désignation d'un chargé de suivi 
environnemental

Un ingénieur écologue indépendant sera recruté et chargé de réaliser le suivi environnemental du 
projet.
Ses missions porteront sur l’emprise du projet et les parcelles proposées en mesures compensatoires 
« zones humides » :

- validation des prescriptions environnementales dans les dossiers de consultation adressés 
aux entreprises candidates ;

- participation à la sélection des entreprises en charge de la réalisation de l’ouvrage ;
- participation aux réunions de chantier (tous les 15 jours) ;
- contrôle  du  respect  des  mesures  de  prévention  des  impacts,  en  effectuant  des  visites 

d’inspection sur le site ;
- encadrement  des  prestations  confiées  à  des  opérateurs  spécialisés  (effarouchement, 

déplacement de faune, collecte de semences) ;
- participation à la définition des programmes de travaux de restauration / réhabilitation de 

zones humides en compensation, et suivi de ces travaux ;
- rédaction des comptes rendus d’inspection en phase travaux, qui seront transmis de façon 

trimestrielle à la DREAL et au comité de suivi ;
- réalisation ou accompagnement des suivis faunistiques et floristiques devant être mis en 

œuvre (cf. mesure MA-2). Pour cette mission  (investigations de terrain + rapport), son 
temps de travail est évalué à 40 jours par campagne annuelle, soit un total de 160 jours.

Le  chargé  du  suivi  environnemental  sera  obligatoirement  présent  au  moment  du  balisage  du 
chantier et des zones à déboiser, de la création de mares et ornières, des opérations de sauvetage de  
la faune, et des bouturages et plantations.

De la consultation 
des entreprises à 10 
ans après la fin des 
travaux.
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Accompagnement MA-2 Suivi des espèces et habitats Plusieurs études de suivi sont prévues 1, 3, 5 et 10 ans après le début des travaux.
Elles permettront d'identifier toutes les espèces présentes sur le site, et de mettre en évidence la 
présence :

• d'étapes migratoires
• de sites de reproduction
• de sites d'hibernation
• de corridors de déplacement.

Leur  analyse  permettra  de statuer  sur  l’efficacité  de  chaque mesure  et  le  maintien  des  espèces 
protégées.
Ces études de suivi seront réalisées à une période et selon un mode opératoire adaptés. 
Des précisions sur la méthode de suivi prévue pour les chiroptères devront être transmises à la 
DREAL avant le début des suivis, c'est-à-dire au plus tard 1 an après le début des travaux.

Les caractéristiques générales des suivis portant sur l'emprise de l'aménagement sont détaillées dans 
le tableau suivant:

Thème de suivi Localisation Modalités Période de réalisation

Contrôle de la reprise 
des plantations 
forestières

Rive gauche / Zone de
marnage / Queue de
retenue / Amont plan
d’eau / Aval plan d’eau

Parcours des zones
plantées, repérage des
manquants

Juillet

Contrôle de la reprise 
des plantations 
herbacées

Talus routiers en rive
droite

Caractérisation des
densités de Thym / Origan

Juin- juillet

Prairie amont retenue Caractérisation des
densités de Succise

Fin d’été

Agrion de Mercure Ruisseaux de la rive 
droite

Recherche à vue des
mâles et des immatures
Caractérisation de
l’ensoleillement des
stations

Juillet

Cordulie à corps fin Canal d’Almaric
Rives du plan d’eau

Recherche à vue des
adultes, recherche 
d’exuvies

Juillet

Azuré du serpolet Talus routiers en rive
droite

Comptage des adultes sur 
un linéaire d’observation
Vérification de la 
présence des fourmis-
hôtes

Mai et juillet

Damier de la succise Prairie aval retenue Recherche à vue des 2 passages entre avril 

Réalisation  des 
suivis :  1, 3, 5 et 10 
ans  après  le  début 
des travaux.
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adultes, recherche des
nids communautaires

et juillet

Prairie amont retenue Recherche à vue des
adultes, recherche des
nids communautaires

2 passages entre avril 
et juillet

Amphibiens 
(Grenouille
agile, Salamandre, 
Triton)

Mares forestières et
ornières
zones de relâcher

Recherche de larves et
d’adultes 
par temps chaud et 
pluvieux

Mars à juin

Reptiles Pourtour de la retenue
zones de relâcher

Recherches à vue
par temps clair

Avril à octobre

Lamproie de Planer Tescou en amont et en
aval du plan d’eau

Pêches électrique par
sondages

Octobre

Oiseaux (toutes 
espèces)

Pourtour de la retenue 
et versants

Points d’écoute diurnes et 
nocturnes
recherche à vue

Mars-avril et 
septembre-octobre 
pour les espèces 
nocturnes
Mai à juin pour les 
espèces diurnes

Oiseaux liés aux 
milieux aquatiques

Plan d’eau et Tescou 
sur 2 km en aval

Comptages hivernaux,
parcours et écoutes au
printemps

Janvier,
et mars à juin

Chiroptères Pourtour de la retenue, 
et zones plantées pour
rétablissement de
connexions

Ecoute (avec au moins 10 
nuits d'enregistreur 
automatique)

Printemps, été, 
automne, hiver (dont 
les périodes de 
transit, 
d'émancipation des 
jeunes et d'hivernage)

Les caractéristiques des suivis qui seront menés sur  les 9 zones humides compensatoires sont les 
suivantes :

Thème de suivi Localisation Modalités Période de réalisation

Evolution des habitats
naturels

Chacun des 9 sites en
restauration /
réhabilitation

Relevés floristiques 2 passages (mai -
septembre)
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Entomofaune Recherche à vue des
adultes

Juillet

Amphibiens et reptiles Recherche de larves et
d’adultes

2 passages (mars - 
juillet)

Chiroptères Ecoute Printemps, Eté + 
Automne

Enfin, d'autres suivis devront être réalisés :
– suivi du bon fonctionnement des mares de compensation 3 ans après la fin du chantier 

(présence  d'habitats  favorables,  d'adultes  d'amphibiens  protégés  et  d'indices  de 
reproduction) ;

– suivi  du  fonctionnement  de  la  zone  humide  au  pied  du  barrage:  mesure  des  débits 
entrée/sortie,  échelle  limnimétrique  pour  les  bassins,  piézomètres,  pluviomètres  (suivis 
réguliers), suivi du maintien de la végétation de la zone humide (même fréquence que les 
autres suivis) ;

– suivi de la qualité des eaux stockées dans la retenue ;
– sur le cours du Tescou et jusqu'à 10 km en aval de la digue: 

– suivi  des  peuplements  et  des  habitats  aquatiques,  ainsi  que  des  espèces  protégées 
inféodées au cours d’eau (en lien avec les modifications du débit, de la température et 
de la qualité de l'eau du Tescou) ;

– de la qualité des eaux restituées ;

Les rapports de suivi seront transmis à la DREAL à chaque échéance. Ces études de suivi pourront 
conduire à proposer des mesures correctives, en cas de non atteinte des objectifs environnementaux.

Accompagnement MA-3 Mise en place d'un comité de suivi Un comité de suivi sera mis en place. Il sera constitué de la DREAL, des services police de l’eau et 
environnement de la DDT 81, de l’agence de l’eau Adour-Garonne, d’experts naturalistes pour les  
différents groupes impactés, et de représentants du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre. Il sera  
destinataire d’un compte-rendu des travaux édité une fois par trimestre pendant les travaux, puis  
une fois par an.

Mise en place dès le 
début des travaux. 

Réunion  une fois par 
trimestre pendant les 
travaux, puis une fois 
par an.

Accompagnement MA-4 Création d'hibernaculum à reptiles Six  hibernaculum,  constitués  d’amas  de  pierres  ou  de  branches  provenant  des  travaux  de 
déboisement, seront installés en périphérie de la retenue (au-dessus de la côte des plus hautes eaux 
exceptionnelles). Ils serviront d’abris d’hivernage pour les reptiles.

Dès le début des 
travaux.

Accompagnement MA-5 Limitation de la circulation 
motorisée sur la piste forestière

Aucune circulation motorisée ne sera autorisée autour du lac. 
Seule la future piste forestière sera ouverte aux engins d’exploitation forestière et aux véhicules des  
propriétaires des parcelles forestières concernées. Elle sera pour cela équipée d’une barrière.

Dès le début des 
travaux et pendant 
toute la durée 
d'exploitation de la 
retenue.
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Accompagnement MA-6 Limitation des activités de loisirs 
sur le lac

Aucune activité de loisirs (loisirs nautiques, chasse, pêche en barque) ne sera autorisée sur le lac.  
L'empoissonnement  devra  également  être  prohibé  pendant  toute  la  durée  d'exploitation  de  la 
retenue.

Dès le début des 
travaux et pendant 
toute la durée 
d'exploitation de la 
retenue.

Accompagnement MA-7 Participation à la restauration et à 
l'entretien du Tescou

Le conseil général du Tarn participera à la définition et à la réalisation d’une étude relative à la 
fonctionnalité  écologique  (continuité  et  hydromorphologie)  du  Tescou.  Cette  étude  aura  pour 
objectifs d’identifier les secteurs limitant la circulation des poissons et le transport solide, et de 
définir les actions nécessaires à un programme de restauration (franchissement de seuils existants)  
qui sera mis en œuvre avec le Syndicat Mixte Tescou – Tescounet.
La définition de ces travaux intégrera la prise en compte des espèces remarquables, protégées ou  
non, dans tous les groupes faunistiques (et en particulier les Odonates).

A partir du 1er 
novembre 2013
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