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Introduction
Cette étude a été réalisée en décembre 2008 par l'Agence Duret 
architecture paysage urbanisme, dans le cadre du volet paysager 
pour l'étude d'impact du bassin de retenue du Tescou.

L’enjeu de l’aménagement d’un bassin de retenue sur le Tescou 
conduit à reconsidérer cette vallée dans un contexte et une échelle 
spatiale plus vaste du paysage, en analysant notamment les unités 
paysagères qui la côtoient.

Dans ce paysage des coteaux de Monclar, l’approche de la vallée du 
Tescou prend une valeur particulière.
Globalement en retrait et au sein d’un espace étroit, cette vallée 
évoque des ambiances assez régulières et plutôt fermées.

Un relevé in situ précis a permis de distinguer un certain nombre de 
séquences transversales qui animent de manière fi ne cet espace. 
Ainsi, se succèdent vides, aplats, prairies qui soulignent certains 
boisements, bois de résineux, peupleraies, fossés...

La restitution analytique, sous forme de cartes et de croquis  permet 
de clarifi er les différentes données spatiales et sensibles du site.
Le rapport décline ensuite les éventuels impacts du projet pour 
anticiper, de manière prospective, sur les conditions du futur 
aménagement. 
Des mesures de compensations et de valorisations accompagnent 
les différentes cartes d’enjeux ainsi qu’un certain nombre d’images 
de références, pouvant illustrer les mesures d’intégration.
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1. Contexte de l'étude

Le territoire de la vallée du Tescou se situe à l’interface de grandes 
unités paysagères : Le massif de la Grésigne au nord, le Plateau 
cordais au nord-est, la Plaine du Tarn et le Gaillacois respectivement 
à l’est et au sud.

La zone ainsi défi nie, les coteaux de Monclar, se caractérise par 
des entités très caractéristiques :

• un paysage alternant petites vallées et collines

• un réseau hydrographique très hiérarchisé où les petits ruisseaux 
découpent des collines aux formes irrégulières

• une diversité des formes agricoles (grand parcellaire des grandes 
exploitations lié au remembrement) alternant avec un parcellaire plus 
individuel qui montre la cohabitation entre agriculture traditionnelle 
plus bocagère et agriculture plus moderne, monospécifi que

• un parcellaire qui s’oriente aujourd’hui dans le sens de la pente et 
non plus de manière adjacente

• des grandes étendues agricoles témoignant d’une mécanisation 
des pratiques culturales

• des vallons arrondis montrant l’abstraction des contraintes 
naturelles liées au relief

• une ponctuation de bassins de retenues en amont des vallées de 
manière à pallier les sécheresses estivales 

• des boisements dans les fortes pentes qui "enfrichent" les vallons 
secondaires

• des lisières forestières ouvrant sur des petites fermes, à la 
production très variée

• une forme d’habitat assez dispersé, souvent localisé à mi-pente

Ce paysage forme une transition vers les zones au relief plus 
marqué se trouvant au nord. D’autre part, cette confl uence d’unités 
autour de ces vallons montrent la diversité singulière du paysage.

Les unités de paysage

Carte 1

collines et vallon dans les coteaux de Monclar
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1 - Carte des unités de paysage : un site carrefour, empreint de la 
forêt de Grésigne, le plateau cordais, la plaine du Tarn....

2- Carte des chemins de randonnées (GR de Pays) des zones 
humides potentielles et des espaces naturels sensibles (ENS) en 
zone boisée de la forêt domaniale de Lisle-sur-Tarn.
La carte montre aussi le périmètre du futur bassin et son emprise.

Carte 2

Carte 3

3- Carte de Cassini montrant une vallée ouverte peu boisée encadrée 
par des versants collinnéens assez boisés sur les hauteurs. On 
remarque que la vallée n’est pas traversée par un réseau viaire et 
reste peu accessible.
La hiérarchie du système hydrographique reste très visible avec les 
petits ruisseaux adjacents, surtout au sud.
Au nord, le massif boisé a peu changé mais s’est étiré vers le vallon, 
au fi l du temps, fermant le paysage sur la partie est.

D’un point de vue de l'évolution et des mutations du site, on peut 
également se référer au statistiques agricoles fournies par Agreste 
sur les données communales.
Dans un contexte plus récent (1979-2000), l’analyse de ces 
statistiques montre une évolution des pratiques en terme d’élevage 
mais aussi de culture.
En terme de cheptel, l’activité bovine est assez réduite, mais c’est 
la fi lière ovine qui a diminué de 60% sur les 20 années étudiées. 
L’activité équestre prospère, en doublant ses unités. La fi lière volaille 
a doublé en 10 ans. 
Globalement, les activités d’élevage se développent tandis que 
l’activité agricole régresse : on peut constater une diminution de 
la surface agricole utilisée qui pourrait traduire une tendance à 
l’enfrichement, dans la mesure où seule l’activité oléagineuse s‘est 
légèrement développée (baisse de la céréaliculture).

L’histoire et l'évolution du site
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2. Approche du paysageLa lecture du paysage dans cette vallée a permis l’émergence d’une 
lecture par séquences aux ambiances singulières. La lecture sensible 
qui en découle permet de mettre à jour ces caractéristiques en ajoutant 
les données naturelles.
Ainsi, la vallée du Tescou peut se lire par cette succession de séquences 
aux ambiances spécifi ques, alternant ouvertures et fermetures, reliefs et 
replats, pleins et vides... Points de vues illustrés en croquis ou photographies

7

6

5

4

3

2

1

Points de vues privilégiés in situ, vues intéressantes
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Séquence 1 : l’entrée sur le site

Séquence 2 : l’estrade

• Entrée marquée sur le site

• Voirie appuyée par un alignement de platanes. 

• Effet de pincement : fermeture et rétrécissement de la vallée, 
le relief passe en arrière-plan. La vue est focalisée sur le versant 
nord

• Site n'apparaissant pas, mais le vallon et le relief conditionnent 
l'ouverture future.

• Ouverture subite offrant une perspective très lointaine sur le site

• Observation en surplomb du site vers le versant sud

• Boisement accolé à la circulation orientant le regard vers la vallée 
plus ouverte

• Prairies ouvrant sur le second plan de la vallée

• Continuités boisées de la végétation hydrophile suggérant le 
Tescou

Alignement de Platanes

Pincement du relief

Boisement sur les vallons

Bosquets ripisylves

Boisement sur les vallons

RD 132

RD 132

Peupleraie

Tescou

1

2
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Séquence 3 : la clairière

Séquence 4 : le verrou

• Paysage très ouvert

• Ruisseau discret accompagné sur son linéaire 
par la ripisylve très aléatoire apportant un côté 
très sauvage

• Ambiance singulière autour du ruisseau, jeux 
d’ombres et de lumières, effets des minces 
refl ets, sensation de découverte

• Jeux de fi ltres et d’horizons : la forêt riveraine 
du fond de vallée laisse tantôt apparaître 
les cimes rythmées des peupliers, tantôt 
l’affl eurement calcaire du coteau du versant 
sud

• léger relief sur les prairies du versant nord 
avec en surplomb, la ferme de Testet

• Paysage à nouveau fermé par la plantation de résineux au nord

• Fermeture du paysage autour de la vallée, la prairie laisse place 
à l’enfrichement du vallon (ronces, broussailles, fragon...)

• Percement par les passages récurrents des chevaux au travers 
des broussailles. 

• Absence d’éléments suggérant le ruisseau, les plantations de 
résineux mettent le ruisseau en retrait, il est comme camoufl é par 
la végétation

Bosquets ripisylves

RD 132

Ferme de Testet à mi-pente

Prairies

Prairies

Boisement

Boisement résineux

RD 132

BoisementBoisement résineux Tescou

3

4
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Séquence 6 : les cadrages

Séquence 5 : l’ouverture
• Rapport pleins / vides aux abords de la route, boisement longeant la 
circulation au nord orientant le regard vers la vallée plus ouverte

• Observation du site vers le versant sud, vision en plans successifs 
caractérisant les strates et les occupations (prairies, boisements)

• Effets géométriques des petits fossés, transversaux à la vallée 
du Tescou

• Prairies et fossés guidant et suggérant le Tescou

• Ponctuation d’aulnes, de peupliers et de saules soulignant 
l’écoulement et le trajet du ruisseau

• Mise à distance de la vallée

• Boisement de feuillus de part et d’autre

• Bosquets parfois plus ponctuels sur la RD 132 cadrant des vues 
intéressantes sur la vallée au lointain

• Fossés animés par le profi l graphique des prêles, indiquant un 
enfrichement des fossés

Tescou

Tescou

Bosquets ripisylve
RD 132

Fossés

Bosquets ripisylve
RD 132

6

5
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Séquence 7 : la mosaïque de cultures

Synthèse

• Diversité des formes agricoles

• Agriculture plus individualisée, avec petites parcelles jardinées

• Petites étendues d’élevage

• Filtres végétaux et réguliers des peupleraies qui alternent avec les 
espaces pâturés

Le parcours sur le terrain et l’analyse cartographique pour la lecture 
du paysage ont permis de distinguer 7 séquences transversales aux 
abords du Tescou.

Les boisements en second plan, les forêts de résineux et le relief 
permettent d’appuyer ces alternances d’entités.

D’une manière générale, la vallée du Tescou reste une vallée fermée, 
partiellement enfrichée en fond de vallon et largement boisée sur les 
reliefs et les collines jusqu’en milieu de pente. 
Dans cet entre-deux, se distinguent de longues bandes de prairies, 
dont le replat est sectionné par les fossés affl uents du Tescou.

Homogène de prime abord, le paysage s’anime par les lignes 
d’horizons et les strates des versants soulignant le relief, mais aussi 
par les apparitions de rythmes très ponctuels (platanes) ou beaucoup 
plus dynamiques (peupliers et prêles).

La suggestion permanente du Tescou par la ripisylve reste un 
élément caractéristique, qui nécessiterait probablement une mise en 
scène ultérieure.

7
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3. Impacts de l’aménagement

Niveau d’eau estival en fi n de 
déstockage

Niveau d’eau à retenue pleine Niveau d’eau de sécurité de l'ouvrage

L’étiage
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Séquence 1 : l'entrée sur le site 
L’entrée conserve son caractère de 
mise en scène de l’accessibilité au 
site, avec un effet de resserrement, 
qui conduit à la découverte.

L’aménagement de la retenue, n’a 
aucun impact sur cette section.

Séquence 2 : l'estrade
Le futur aménagement provoque le 
déplacement de la RD 132 plus au 
nord. Le passage se fait alors dans 
le boisement nord et l’approche 
visuelle en surplomb est conservée. 

Les berges attenantes sont bordées 
de talus de dénivelée variable.
Au sud, on perd de vue la ripisylve. 
La peupleraie moins sporadique 
s'impose, plus graphique.

Séquence 3 : la clairière
L'aménagement du bassin de 
retenue va modifi er la perception 
de cet espace, le boisement au 
nord, accompagnant la route, 

oriente le regard vers le bassin et la 
rive sud. La route est en belvédère 
sur le vallon. Les habitants riverains 
de la ferme de Testet ont un point 
d'observation intéressant.

Séquence 4 : le verrou
Sur cette section, les impacts du 
projet seront les plus visibles.
La retenue supprime une bonne 
partie des boisements de résineux 
situés sur le replat du vallon. Le 

paysage s’ouvre littéralement sur 
le vallon et les versants des collines 
au sud. C’est un horizon de feuillus 
qui se substitue à une verdure 
permanente. C’est une mise à jour 
des niches écologiques.

Séquence 5 : l'ouverture
Aucun impact de la retenue ne sera 
observé sur cette portion. La retenue 
ne concerne le site qu’en période 
de niveau d'eau de sécurité. La 

ripisylve peut être conservée. 
Toutefois, la vue qui s’ouvrira 
largement depuis la Métairie Neuve 
(RD 132) sera intéressante vis à vis 
des chemins équestres.

Séquence 6 : les cadrages des 
vues
Ici, le Tescou garde son statut de 
petit ruisseau.
Les cadrages visuels vers le vallon 

sont à préserver.
De nouveaux bosquets peuvent 
accompagner la route pour de 
nouvelles perspectives orientées 
vers le bassin plus en aval.

Ferme de Testet

Future RD 132 Bosquets de Chênes 
cadrant les vues

RD 132

Vallon Sud (taillis à Chênes)

Détails des impacts sur les séquences

RD 132

Future RD 132

Future RD 132

RD 132
Tescou

Future emprise de la retenue

Tescou

Future emprise de la retenue

RD 132

Tescou

Future emprise de la retenueFuture RD 132

RD 132

Future RD 132

Tescou

Future emprise de la retenue

Future emprise de la retenue

Tescou

Métairie Neuve
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4.  Synthèse des enjeux de l’aménagement

Zone d’étiage

GR de Pays

Coupure du GR de Pays

Ferme de Testet

Zones humides potentielles

Coupure d'un petit chemin équestre

Talus sur digue

Talus aux abords de la RD 132

Coupure du GR de Pays

GR de Pays

Vues
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L’objectif principal de la retenue d'eau est de pérenniser 
l'agriculture (diversité, stabilité, réduction de l'enfrichement) en 
palliant le  manque d’eau et les débits des cours d'eau pour 
l’irrigation en périodes estivale et de sécheresse.

L’enjeu du maintien de l'activité agricole est important autour du 
site de Sivens, bien que cette activité régresse parfois au profi t des 
boisements. 
La mise en place d’une retenue d'eau est une donnée qui s’inscrit 
dans l'histoire de ce paysage. Les bassins de retenue tendent à 
se généraliser. Cette donnée témoigne d’une adaptation tout à fait 
particulière de l’activité agricole, dans ce secteur des coteaux de 
Monclar.

Cependant, l'impact de la retenue reste circonscrit à la vallée, les 
impacts perçus à une échelle plus vaste sont moindres, compte tenu 
du caractère boisé du lieu (absence de vues dégagées).
Cette dynamique confère une certaine unité de traitement à 
l'entité paysagère.

Désormais, autour de la vallée du Tescou, les enjeux seront 
considérés à plusieurs échelles spatiales : 
- l’ouverture de la vallée générée par la retenue d'eau, 
- l’apparition d'une zone d’étiage dont les abords restent à qualifi er,
- la création de modelés de terrain, développés par les talus de la RD 
132 déplacée au nord, 
- la digue et son profi l déterminant, 
- le déboisement de la ripisylve qui ouvre de nouvelles perspectives 
et suggère une approche différente du Tescou, 
- les coupures de cheminements de randonnées offrant de nouveaux 
itinéraires...

Synthèse des enjeux de l’aménagement
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- Mise en lumière de nouvelles perceptions du site par l'élément 
lacustre (transparence, refl ets, mouvements) 

- Ouverture de perspectives lointaines inédites sur le vallon et les 
coteaux calcaires

- Révélation d'un paysage mouvant au fi l des saisons,
entre période de hautes eaux et période sèche,

et émergence de zones de transition

- Constitution de nouvelles niches écologiques
et en particulier potentiel d'accueil de l'avifaune

dans la zone d'étiage en amont du bassin 

- Intérêt singulier du nouvel ouvrage hydraulique, point d'appui de 
nouvelles activités renouvelant l'attractivité du site

- Potentiel de traversées pédestres du vallon et mise en scène de 
perspectives visuelles au niveau de la future digue

- Changement de perception radical : on passe d'un vallon arboré 
aux ambiances intimistes à une vaste étendue d'eau ouvrant 

largement l'espace et rapprochant le premier plan

- Disparition des boisements de fond de vallon et modifi cation de la 
perception des séquences depuis la RD 132, qui structurent le site : 

alternance de boisements proches / clairières / fenêtres visuelles

- Mise à nu de la zone d'étiage en période sèche

- Modifi cation des milieux humides du fond de vallon (prairies 
humides, ripisylve) et des niches écologiques associées

- Rupture des cheminements de randonnée transversaux
aux usages pédestre et équestre  

- Augmentation des pentes et talus, aux abords de la RD132 et 
impact visuel de la future digue

Les mesures de valorisation

- Travailler l’espace intermédiaire entre la RD 132 et le bassin par 
des plantations permettant de varier les perceptions (diversité des 
strates végétales)  

- S’appuyer sur cette alternance boisements / clairières pour 
diversifi er les abords du site

- Implanter une végétation adaptée aux fl uctuations du niveau d'eau 
et intégration de cette zone par la création de fi ltres, fenêtres ou 
lisières boisées sur ses abords

- Compenser la modifi cation de certains habitats par la création de 
nouveaux milieux écologiquement riches et pérennes 

- Restaurer la continuité des liaisons transversales : en amont du 
bassin (en bordure de la zone d'étiage) et en aval (au niveau de la 
digue) 

- Adoucir autant que possible le modelé des talus, stabiliser les pentes 
et atténuer leur impact visuel par une végétalisation adaptée

Les atouts

Les contraintes

- Aménager des cheminements piétonniers à proximité du bassin, 
éventuellement complétés d’ouvrages légers qui instaurent
un dialogue avec l’eau (passerelles, pontons). 

- Ménager de vastes perspectives créant un effet de surprise
aux endroits stratégiques et cadrer ces vues 

- Mettre en scène la zone d'étiage dans sa richesse écologique 
(signalétique et points d’observation)

- Créer des milieux de type "vasières"
favorisant l'installation de l'avifaune dans la zone d'étiage,
par un travail de léger profi lage de certaines portions de berges,
et l’implantation d’une végétation adaptée

- S'appuyer sur les chemins de randonnée existants et le 
développement potentiel d'aménagements spécifi ques (gîtes ruraux, 
signalétique, parcours pédagogiques, observatoires)
afi n de valoriser les capacités du site

- Mettre en scène le plan d'eau et les perspectives remarquables 
créées, depuis les cheminements transversaux (cadrage des vues, 
observatoires, situations dominantes ou à niveau d'eau) 

Les mesures d'intégration
5. Impacts et mesures prospectives
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6. Références
Principes d'intégration de plans d'eau en milieu rural

Principes de cheminements, traversées et plateformes d'observatoires 

Ambiances boisées mêlant feuillus et résineux en zone humide Principes de végétalisation de talusPrincipes de végétalisation de berges

Avifaune pouvant investir le site (source LPO du Tarn) 

Aigrette garzetteBihoreau grisMartin pêcheur Chevalier Martin pêcheurOiseau limicoleOiseau limicole
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Conclusion
Le travail en séquences a permis de mieux observer les impacts 
éventuels des aménagements liés à l’implantation de la future 
retenue d’eau.
D’un point de vue sensible, cela consiste essentiellement à la 
suppression des boisements (feuillus et résineux) qui vont conduire 
à une ouverture de la vallée du Tescou dans sa partie amont.
 
La retenue supprime une partie des animations liées à la vallée 
(alternance ouverture/fermeture) et effets de boisements diversifi és 
ou monospécifi ques.

L’inscription dans le paysage de retenues dans le département 
implique, d’une certaine manière, la création d'une unité paysagère 
particulière, une unité témoignant de l’appropriation permanente du 
territoire par l’homme.

La déclinaison des impacts traduits sous forme de points positifs et 
de contraintes ultérieures a fait l’objet de propositions d'adaptations 
et de valorisations spécifi ques. 
Il s’est agi, principalement, de conserver une certaine diversité 
de points d’observations aux abords de la retenue, de signaler la 
nécessité de l’aménagement d’un cheminement sur une partie des 
berges entourant le site, afi n de poursuivre la continuité du chemin 
de randonnée de pays. Il en est de même pour les cheminements 
équestres.
Dans cette optique, la digue deviendrait un support pour des 
utilisations annexes (vues, circulations) et la Métairie Neuve, dans 
cette continuité, se transformerait en une halte pédestre/équestre 
privilégiée de l’espace mis à jour.

Enfi n, la variation aléatoire du bassin de retenue, permet de 
considérer l’espace découvert de manière éphémère, comme vecteur 
de création de milieux écologiques nouveaux en compensation des 
niches supprimées aux abords des berges.


