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Objet,  contexte  de  la 
prestation

Le Conseil Général du Tarn s’est porté Maître d’Ouvrage en vue de la réalisation d’un réservoir destiné à la 
réalimentation du Tescou. Le réservoir projeté (site de « Sivens »), situé sur la commune de Lisle sur Tarn, 
représente une superficie de 34 ha pour un volume total de 1,5 million de mètres cubes. 
Les études déjà conduites au titre de ce projet ont montré que la construction du réservoir aura pour effet  
d’affecter (par submersion ou modification des conditions d’alimentation) environ 18 ha de zones humides, 
localisées sous l’emprise des ouvrages (13 ha) ou en aval immédiat de ceux-ci (5 ha). 

En préalable à la réalisation du projet, le Conseil Général du Tarn souhaite s’assurer que ces effets négatifs  
pourront  être  réduits  ou  compensés  par  la  restauration,  la  réhabilitation  ou  la  renaturation  de  zones 
humides présentant des fonctionnalités similaires à celles affectées par le projet. 

La définition de ces mesures, conformément à la « Note de cadrage pour les mesures compensatoires aux 
atteintes aux zones humides » rédigée en concertation entre le Conseil Général du Tarn et ses différents 
partenaires, fait l’objet de la présente mission.
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 1 Qualification  de  la  zone 
humide affectée

Objectifs : évaluer l'impact du projet sur les zones humides en termes de :
• surfaces détruites ou dégradées
• nature des écosystèmes détruits ou dégradés
• nature des fonctions altérées
• nature des enjeux patrimoniaux

 1.1 Les surfaces de zones humides

Leur définition s'appuie sur le protocole de délimitation des arrêtes du 24 juin 2008 et 1er octobre 2009.
Les données disponibles sont :

• les relevés de flore et d'habitats de l'étude d'impact ( printemps 2008)
• des sondages pédologiques (juin 2010)
• l'identification et la délimitation des habitats naturels (juin 2010)

 1.1.1 pédologie

28 sondages ont été réalisés. Le nombre de sondages a du être limité du fait de la grande difficulté à  
réaliser les sondages à la tarière sur un sol argileux devenu séchant à la fin du mois de juin. 
 
Les sols observés sont généralement argilo-limoneux, voire limono-sableux, on y rencontre fréquemment 
des lits de graviers (entre 40 et 80 cm de profondeur) ce qui limite l’exploitation du profil (impossible de faire 
pénétrer la tarière).

60%  des  sondages  présentent  des   traits  d’hydromorphie  avant  25  cm  et  se  prolongeant  
90% montrent des traces d’hydromorphie 
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SONDAGE DESCRIPTION ZH REDOX REDUC
02801 sol limoneux de 0 à -50, argilo limoneux de -50 à -80, quelques traces de traits 

rédoxiques
négatif Non Non

02802 sol limoneux de 0 à -40, caillouteux ensuite (fin sondage), qques traits rédoxiques 
vers - 20

négatif Non Non

02803 sol organique de 0 à -10, argilo-organique de -10 à -40, argileux de - 40 à -80, 
réductisol allant en s'intensifiant depuis -10 cm

positif Non Oui

02804 sol limono sableux, horizon graveleux vers - 30 cm, pas de traces de traits 
d'hydromorphie

négatif Non Non

02805 sol limono sableux, horizon graveleux vers - 60 cm, trace de traits rédoxiques vers 
-30/-40 cm

négatif Non Non

02806 sol limono-sableux, horizon graveleux vers - 60 cm, qques traits rédoxiques entre 
-15 et -40 cm

négatif Non Non

02807 sol limono-sableux, horizon graveleux vers - 60 cm, qques traits rédoxiques entre 
-15 et -40 cm

négatif Non Non

02808 Ao entre 0 et -3 cm, -3 à -55 sol argileux avec traits rédoxiques bien marqués puis 
traits réductiques, -55 - 80 argilo-sableux traits réductiques

positif Non Oui

02809 sol argilo sableux, traits rédoxiques de -5 à 80 cm , traits réductiques à partir de 
-80

positif Non Oui

02810 sol argilo-limoneux, traits rédoxiques entre -5 et -80 cm, ensuite niveau à graviers positif Oui Non

02811 sol argileux, traits rédoxiques entre -5 et -80 cm positif Oui Non

02812 sol argilo-sableux, traits rédoxiques entre -5 et -60 cependant peu marqués positif Oui Non

02813 sol argilo-sableux, traits rédoxiques entre -5 et -40 positif Oui Non

02814 sol argileux (argile décolorée) traits rédoxiques de -5 à -60 cm positif Oui Non

02815 sol argilo-limoneux, traits rédoxiques de -10 à -60 positif Oui Non

02816 sol argilo-limoneux, traits rédoxiques de -5 à -80, puis apparition de traits 
réductiques jusqu'à -100

positif Non Oui

02817 sol argilo-limoneux, traits rédoxiques et réductiques s'intensifiant de -5 à -80, puis 
plus de traits entre -80 et -100 (nappe perchée)

positif Non Oui

02818 sol argilo-limoneux, traits rédoxiques et réductiques s'intensifiant de -5 à -60 positif Non Oui

02819 sol argilo-limoneux, traits rédoxiques de -5 à -20 négatif Non Non

02820 sol argilo-limoneux, traits rédoxiques de -5 à -30, puis traits rédoxiques et 
réductiques de -30 à -60

positif Non Oui

02823 sol argilo-limoneux, traits rédoxiques de -5 à -100, ettraits rédoxiques et 
réductiques de -80 à -100

positif Non Oui

02824 sol organique de 0 à -10, argilo limoneux de -10 à -90 puis sableux de -90 à -100, 
traits rédoxiques de -10 à -100, traits réductiques de -90 à -100

positif Non Oui

02825 sol argilo sableux, quelques traits rédoxiques de -10 à -20 mais pas de 
prolongements

négatif Non Non

02826 sol argileux, qques traits rédoxiques entre -10 et -50 positif Oui Non

02827 sol argileux limoneux, pas de traits d'hydromorphie alors qu'il y a présence 
d'espèces végétales indicatrices

négatif Non Non

02828 sol argileux limoneux de 0 à -40 , pas de traits d'hydromorphie négatif Non Non

02829 sol argileux traits rédoxiques de -10 à -80  en faible densité mais se prolongeant, 
vers 70/80 cm : sables

positif Oui Non

02830 sol argileux de 0 à -60, traits rédoxiques faiblement marqués entre -20 et -30 négatif Non Non

Tableau 1 Description des sondages réalisés

Légende.  ZH :  indique si le profil  sondé est considéré comme étant caractéristique d’une zone humide 

selon les critères de l’arrêté du 1er octobre 2009  REDOX :  indique un rédoxisol  REDUC :  indique un 

réductisol (selon le référentiel pédologique afes 2008)

 

Quasiment  partout  dès  lors  que  l’on  se  situe  sur  les  alluvions  actuelles  du  Tescou,  on  observe  des  traits  
d’hydromorphie (traits rédoxiques principalement mais aussi des traits réductiques). Parfois, les traits rédoxiques 
sont peu marqués, et ne permettent pas de conclure à la nature de zone humide du point sondé1 selon les critères 

1Apparition des traits rédoxiques avant 25 cm et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur pour les 
rédoxisols, apparition des traits réductiques avant 50 cm pour les réductisols. Cf arrêté du 1 octobre 2009
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de l’arrêté de 2009. 17 sondages sur les 28 correspondent à des sols de zones humides selon les critères de 

l’arrêté du 1er octobre 2009.
 

  Ces observations montrent la présence d’un aquifère perché temporaire localisé dans le premier mètre du sol des 
alluvions du Tescou, même si parfois cette nappe ne se manifeste pas partout en surface par la végétation ou par  
les traits d’hydromorphie du sol. 
   

1ère conséquence :
Même si la pédologie identifie avec certitude la nature de zone humide du site, la délimitation sera plus précise en 
complétant  l’investigation  pédologique  par  l’identification  des  habitats  naturels.  Nous  utilisons  donc  les  deux 
méthodes (pédologie et habitats) comme le permet l’arrêté du 24 juin 2008.
 

 2ième conséquence :
L’aspect fonctionnel de cet espace au regard des mouvements d’eau dans le bassin versant, ne pourra pas être  
limité aux seules surfaces en nature de zones humides définies selon les critères de la loi. En effet l’aquifère en 
transit semble occuper la totalité du sol alluvionnaire du Tescou. C’est notamment le cas des secteurs notés A sur 
la figure 2 dont les sols ne sont hydromorphes qu’en profondeur.  En toute rigueur l’impact éventuel du projet sur 
les mouvements d’eau devra pendre en compte la totalité de l’aquifère perché.
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 1.1.2 habitats naturels

Nous avons identifié 10 types d’habitats naturels caractéristiques de zones humides selon l’arrêté du 24 juin 
2008.

CODE Cor biot Nom de l’habitat naturel Surface (m²)

37.21 prairies humides atlantiques et subatlantique 1109

37.217 prairie à jonc diffus 831

37.22 prairie à jonc acutiflore 11413

37.241 pâtures à grands joncs 14176

37.25 prairie humide de transition à hautes herbes 26322

44.332 x 44.921 forêt de frênes et d'aulnes et bois marécageux d'aulnes et de 
saules

127929

53.142 communautés à rubanier négligé 275

53.2 x 53.142 Magnocariçaie et communautés à rubanier négligé 2387

81.2 prairie humide améliorée 3644

Les formations prairiales sont des prairies humides eutrophes [37.2] où l’on distingue dans le détail  

les prairies atlantiques et subatlantiques [37.21] dont les prairies à joncs diffus [37.217], des prairies à jonc 
acutiflore [37.22], ces dernières indiquent un niveau d’engorgement des sols plus important. Les pâtures à 
grands joncs [37.241] témoignent d’un impact important de la fréquentation des parcelles par le bétail. Enfin 
les formations de transition à hautes herbes [37.25] sont localisées sur les anciennes peupleraies établies 
sur  zones  humides  (mégaphorbiaies)  [83.3211]  elles  mêmes  ayant  remplacé  les  formations  boisées 
marécageuses.

Les formations boisées sont à rattacher aux forêts de frênes et d’aulnes des fleuves médio-européens 

[44.3], notamment aux bois de frênes et d’aulnes des rivières à eaux lentes et précisément aux bois de 
frênes et d’aulnes à hautes herbes [44.332]. 

Notons que les frênes que nous avons déterminés sont des Fraxinus angustifolia, caractéristiques des sols 
humides dans le sud de la France. Cette espèce figure sur la liste des espèces caractéristiques de zones 
humides de l’arrêté du 24 juin 2008.
Dans les secteurs les plus gorgés d’eau se développent des formations dominées par des saules [44.921] 
bois marécageux d’aulnes et de saules, on y observe Salix cinerea et Salix aurita.
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44.332 Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes
Macrophorbio-Alnetum (Ulmo-Fraxinetum = Aegopodio-Fraxinetum, Alno-Macrophorbietum)
Bois riverains d'Alnus glutinosa ou de Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa-Ulmus sur des sols eutrophes
humides ou des terrasses alluviales, levées de terres et zones inondables des cours inférieurs des rivières
des régions atlantiques ou sub-atlantiques des régions côtières occidentales du continent européen, avec
Salix  cinerea  et  Urtica  dioica,  souvent  riches  en  hautes  herbes,  en  particulier  Cirsium  oleraceum, 
Eupatorium

cannabinum, Epilobium hirsutum, Dipsacus pilosus, Symphytum officinale, Aconitum napellus et, parmi les
plantes grimpantes, Humulus lupulus, Solanum dulcamara, Calystegia sepium. Ribes rubrum, Iris
pseudacorus, Equisetum telmateia, E. fluviatile sont localement caractéristiques ; les laîches hautes, en
particulier Carex acutiformis et C. paniculata dominent quelques unes des communautés les plus humides.
Les  formations  de  cette  unité  sont  maintenant  rares,  ayant  été  remplacées  pour  la  plupart  par  des 
plantations de Peupliers.

Des formations de grands hélophytes, [53.2] magnocariçaies et [53.142] communautés à rubanier 
localisées en quelques stations caractérisées par des eaux stagnantes à écoulement lent.

Nous avons négligé les  toutes  petites formations  de  fossés,  petites mares,  dépressions généralement 
artificielles localisées et  qui  témoignent de la proximité de la nappe d’eau dans le sol,  sans créer des 
surfaces de zone humide de grande ampleur. Notons cependant que ces micro zones humides présentent  
d’autres  intérêts  (faune/flore  notamment).  Elles  semblent  avoir  été  correctement  identifiées  dans  l’étude 
d’impact.

Enfin, on distingue en aval du site, une prairie autrefois cultivée et maintenant en cours d’abandon, dont la 
végétation  trop  bouleversée  ne  peut  être  rattachée  à  un  habitat  naturel  spontané.  Les  sondages 
pédologiques ont permis de statuer sans conteste sur l’appartenance d’une partie de cette parcelle à une 
zone humide selon la loi sur l’eau.

Dans l'emprise de la zone d'étude, les zones humides représentent une surface totale de 18,8 ha.
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Figure 1 description du manuel Corine biotope
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 1.2 Mode d'alimentation en eau

La vallée du Tescou est établi à cet endroit sur des molasses Stampiennes tapissées de 
colluvions et d'alluvions récentes.

Les eaux de surface s'infiltrent et percolent dans les colluvions, format une nappe. Il y a 
développement de zones humides à l’interface Sol / nappe / atmosphère .
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Illustration 1: coupe géomorphologique schématique

Molasse StampienneColluvions issues 
de molasses

Alluvions 
récentes



Le système d'alimentation est dit « soligène ». La nappe flue le long de la vallée.
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nappe

Zone humide

Modèle de fonctionnement hydraulique



 1.3 Surfaces impactées

 1.3.1 Évaluation des Impacts directs

12,7 ha de zones humides seront détruits par ennoiement.

 1.3.2 Évaluation des impacts indirects

La partie située entre la digue et la route sera impactée par rétention du flux d'eau 
venant de l'amont de la digue sur une surface de 29 500 m²
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En aval de la route on considère que la chaussée fait déjà effet de barrage, d'ailleurs à 
partir de cet endroit les zones humides sont réduites en largeur.

 1.4 Évaluation des mesures correctives.

Dans un sol hydromorphe l'ordre de grandeur des flux d'eau annuel s'établit entre 0,25 
et 3 m3/m² . Ce qui donne une fourchette d'estimation de flux de 7 375 à 88 500  m 3 / an 
pour les 29 500 m² impactés.

L'aménagement de la digue permettrait d'opérer une restitution de 3l/s d'eau dans le 
milieu naturel. Cette restitution correspond à un volume de 94 608  m3/an. Ce volume 
est cohérent avec les flux les plus forts. 

Pour rétablir les flux interceptés par la digue, il faudrait construire 2 bassins d'infiltration 
(un sur chaque rive)  en pied de digue.

Les  bassin  seront  creusés  après  avoir  réalisé  un  profil  pédologique  permettant  de 
déterminer les différents horizons et leur perméabilité. La forme générale des bassins 
est représentée par l'illustration 2. Il est préférable d'exploiter le maximum de longueur  
disponible de part et d'autre du Tescou. Le fond des bassins sera imperméabilisé par un 
mélange  de  bentonite  et  de  sables  argileux.  L'ensemble  sera  surmonté  par  une 
épaisseur d'au moins 30 cm de granulats 20/60 lavés et protégés par un géotextile. 

L'ensemble de l'aménagement sera complété par un dispositif de suivi :   mesure des 
débits  entrée  /  sortie  (seuils  jaugeurs  ou  canal  venturi)
échelle  limnimétrique  pour  les  bassins,  piézomètres,  pluviomètres  et  le  suivi  de  la 
dynamique de végétation sur la zone humide. 
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Bassins d'infiltration
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Illustration 2: vue verticale et coupe transversales de principe d'un bassin



 1.5 Impacts résiduels

Après  correction,  on  peut  considérer  que  l'impact  résiduel  est  de  13  ha  de  zones 
humides, 12,7 ha détruits par ennoiement et 0,3 ha correspondant à l'emprise de la 
mesure corrective en pied de digue.

 1.6 Bilan sur la nature de la compensation 

Surfaces détruites : 13 ha. (10,5 ha de bois marécageux et 2,5 ha de prairies humides)

Nature des écosystèmes détruits ou dégradés     : zones humides soligènes sur rédoxisols 
avec boisements marécageux et prairies humides

Fonctions altérées     :   accueil  d'espèces, régulation hydraulique (soutient d'étiage, frein 
aux crues)

Nature  des  enjeux  patrimoniaux     :   la  surface  impactée  correspond  à  55%  des  bois 
marécageux et  45 % des zones humides non (ou peu) dégradées connues sur  les 
bassins du Tescou et Tescounet. Pas de connaissance à ce jour d'aulnaie frênaie sur 
les  bassins  voisins   (Cérou/Vère/Tarn).  Ces  formations  sont  très  rares  en  Midi-
Pyrénées.

Réservoir de Sivens – définition des mesures de compensation pour les zones humides
07/02/12 Page 15

12.7 ha. détruits par ennoiement
+ 0.3 ha. emprise de la correction
= 13 ha.



 2 Recherche  de 
zones  humides 
permettant  la 
compensation 

 2.1 Prospection sur les bassins du Tescou et du Tescounet

L'examen des photographies aériennes, des documents pédologiques, de la base de données 
des zones humides du Tarn, des informations fournies par la chambre d'agriculture et celles de 
l'inventaire des zones humides du Conseil général du Tarn et Garonne a permis d'identifier 140 
ha.  d'espaces susceptibles  de  contenir  des  espaces favorables  à  la  restauration  de  zones 
humides. 
Il est principalement recherché des peupleraies établies sur d'ancienne prairies humides, des 
cultures avec un réseau de drainage montrant des sols hydromorphes en profondeur.

La  prospection  sur  le  terrain  a  permis  d'identifier  48 ha.  de  zones humides  perturbées ou 
dégradées. cf. les fichiers numérisés SIG et le tableur aire-candidates_eval coûts.xsl .
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Illustration 3: localisation des secteurs pré-inventoriés
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Illustration 4: localisation des espaces de ZH perturbés ou dégradés

area Id occupation nature ZH pédologie
4838 1a marais perturbée rédoxisol

20623 1b bois dégradée néant
33578 2 plantation dégradée traces rédoxi à 30/40 cm
3273 3 plantation dégradée traces rédoxi à 30/40 cm

38654 5 culture dégradée rédoxisol à 50 cm
38075 6 plantation dégradée rédoxisols dès 25 / 30 cm
26708 7 prairie dégradée rédoxi à 40/50 cm
62322 A culture potentielle hydromorphie profonde en bas d
27153 8 plantation dégradée rédoxisol dès 30 cm - trace ré
22315 9a plantation dégradée hydromorphie profonde
14832 9b marais planté perturbée rédoxi dès 20 cm
15943 9c marais boisé fonctionnelle rédoxisol
28637 10 plantation dégradée rédoxi à 20 cm et à 40 cm
19700 12b plantation perturbée traces discrètes de rédox
28049 12a marais dégradée rédox

102820 13 culture dégradée réodox vers 40 / 60 cm terrain
487520

4

5

1 3

4 2

3 5

0 2 0 4 0 6 0

%

p l a n t a t i o n s

c u l t u r e s

m a r a i s

p r a i r i e s

b o i s
3

8

7 6

1 3

0 5 0 1 0 0

%
p o t e n t i e l l e

d é g r a d é e

p e r t u r b é e

f o n c t i o n n e l l e



Il  s'agit  en  majorité  de  cultures  ou  de  peupleraies  formant  des  zones  humides 
dégradées  et  nécessitant  des  travaux  de  restauration  des  conditions  fonctionnelles 
(alimentation en eau) pour exprimer des milieux de zones humides.

 2.2 Prospection sur le bassin de la Vère

La pré prospection dans ce bassin a permis d'identifier 24 sites et 74 ha. Pour l’essentiel 

les sites sont très petits, sauf un situé sur la commune du verdier qui totalise 26,75 ha  
d'espaces dégradés.

Réservoir de Sivens – définition des mesures de compensation pour les zones humides
07/02/12 Page 18



 2.3 Bilan des recherches d'aires candidates

Au total se sont 73,87 ha d'aires susceptibles d'être restaurées ou réhabilitées qui ont 
été  identifiées.  Compte  tenue  des  coefficients  pondérateurs  appliqués  pour  la 
compensation, cela revient à 33,87 ha d'équivalent de zones humides détruites. Soit  
260 % des besoins (13 ha.).
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 3 Définition  des 
programmes 
opérationnels

 3.1 Nature des interventions

Note : voir le tableur  « aire candidates_eval coûts.xls » feuille 1 « aires-candidates » qui 
présente la nature des interventions de chaque aire identifiée. 

Restauration de sites perturbés

Il  s'agit  de réaliser des travaux de bûcheronnage limités à l'enlèvement de quelques 
arbres (peupliers) sans toucher aux autres essences arbustives et aux autres strates. Il 
est aussi nécessaire de contrôler la reprise des souches.

Réhabilitation de sites dégradés

Il  s'agit  de  travaux  de  déboisement  des  plantations,  de  contrôle  des  souches,  de 
reboisement  avec  des  essences  adaptées  aux  boisements  humides.  Certaines 
parcelles nécessitent des travaux hydrauliques (bouchage de fossé ou de drains). Un 
parcelle nécessite un gros travail de reméandrage de la rivière pour la placer dans son 
lit initial. La destination de ces parcelles est essentiellement le reboisement en aulnaie-
frênaie marécageuse, et éventuellement la gestion en prairie humide.

Renaturation sur des sites potentiels

Sont  visés  par  cela  des  près  ou  cultures  qui  après  des  travaux  de  gestion  de 
l'hydraulique de surface (bouchage de fossés ou rigoles) pourraient évoluer vers des 
près humides. Notons que ces travaux de renaturation sont toujours aléatoires et mal 
maitrisés. 
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 3.2 Programme opérationnel sommaire ou itinéraires techniques

Note :  nous  réservons  les  termes  de  « programmes  opérationnels »  aux  opérations 
définies par le projet de norme Afnor X10GE conduite de travaux de génie-écologique  
en zones humides et rivières.

A ce stade de l'étude des mesures compensatoires, nous pouvons seulement identifier 
les  itinéraires  techniques et  les  différentes  phases à mettre  en œuvre.  Le  contenu 
précis sera l'objet du programme opérationnel qui reste à bâtir.

Le  tableur   « aire  candidates_eval  coûts.xls »  feuille  3  « évaluation  des  travaux  - 
paramètres »  quantifie  pour  chaque  aire  candidate  où  la  maitrise  foncière  pourrait 
aboutir,  les travaux et opérations nécessaires.
La liste des postes chiffrés est donnée par ce tableau :

Opérations préalables

Rédaction du programme opérationnel  (au sens Norme AFNOR X10GE)

Procédures réglementaires éventuelles 

État initial (faune/flore/habitats: incidences)

Élaboration des CCTP  (travaux et suivi) en vu des marchés

Encadrement travaux et coordination biodiversité

Travaux 

Déboisement des peupleraies (total)

Déboisement partiel

Traitement souches et rejets

Bouchage de fossés (bouchons bentonite + argile chaque 10 ml)

Plantations aulnaie marécageuse (dont culture des plants et fourniture des semences localement )

Gros travaux hydrauliques (reméandrage rui. Le Verdier)

Entretien

Prairies humides

Boisements jeunes (< 15 ans)

Boisements matures

Suivi

Suivi de l’atteinte des objectifs

Suivi de la réalisation du programme opérationnel

Les opérations préalables précèdent les travaux de restauration ou de réhabilitation. 
Les mesures d'entretien ont été évaluées sur une période de 15 ans (durée minimale 
pour recréer un écosystème boisé -presque- autonome).
Les opérations de suivi portent sur l'atteinte des objectifs et la réalisation du programme 
opérationnel.
Enfin, le tableur permet de paramétrer les coûts unitaires et donc d'évaluer le budget 
prévisionnel en fonction des aires candidates retenues. 
Dans la mesures ou à ce jour l'animation foncière n'est pas achevée, il est difficile de 
fournir un chiffre précis. La feuille 2 « évaluation des coûts-synthèse » donne le montant 
estimé en fonction des paramètres choisis.
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Annexes

Sur supports informatiques
fichiers SIG : aires_candidates Lambert 93.shp 

tableur : aire candidates_eval coûts.xls 

présentations diaporamas : copli2.ppt & copil3.ppt

Réservoir de Sivens – définition des mesures de compensation pour les zones humides
07/02/12 Page 22


	Objet, contexte de la prestation
	 1  Qualification de la zone humide affectée
	 1.1  Les surfaces de zones humides
	 1.1.1  pédologie
	 1.1.2  habitats naturels

	 1.2  Mode d'alimentation en eau
	 1.3  Surfaces impactées
	 1.3.1  Évaluation des Impacts directs
	 1.3.2  Évaluation des impacts indirects

	 1.4  Évaluation des mesures correctives.
	 1.5  Impacts résiduels
	 1.6  Bilan sur la nature de la compensation 

	 2  Recherche de zones humides permettant la compensation 
	 2.1  Prospection sur les bassins du Tescou et du Tescounet
	 2.2  Prospection sur le bassin de la Vère
	 2.3  Bilan des recherches d'aires candidates

	 3  Définition des programmes opérationnels
	 3.1  Nature des interventions
	 3.2  Programme opérationnel sommaire ou itinéraires techniques

	Annexes

