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1- PRESENTATION 

Conformément aux dispositions introduites par le décret 77-1141 du 12 Octobre 1977, les 
paragraphes ci-après sont consacrés à l’exposé des « raisons pour lesquelles, notamment du 
point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté 
a été retenu ». 

 

Ces raisons sont exposées en distinguant trois niveaux d’approche : 

• le principe général du choix de l’aménagement (existait-il d’autres opportunités que 
celles de la création d’un barrage réservoir ?), 

• le choix du site d’implantation (pourquoi le site retenu a-t-il été préféré aux autres sites 
pouvant permettre la réalisation d’un stockage ?), 

• certaines modalités techniques adoptées pour le dimensionnement et l’équipement du 
réservoir. 
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2– EXPOSE DES MOTIFS 

2.1- Principes généraux du choix d’aménagement 

 

La création du réservoir de Sivens figure parmi les actions inscrites au Plan de Gestion des 
Etiages (PGE) du Tescou. Ce plan de gestion a été élaboré de façon concertée entre les 
partenaires impliqués dans la gestion de l’eau sur le bassin (1). Il a été approuvé par le Comité 
de Bassin Adour-Garonne le 8 décembre 2003, puis validé par le Préfet Coordonnateur du 
bassin du Tescou le 17 mars 2004.  

Le bassin du Tescou est un bassin déficitaire vis-à-vis des ressources en eau (carte E2a du 
SDAGE Adour Garonne). Les études menées dans le cadre de l’élaboration du Plan de Gestion 
des Etiages et leur actualisation ont montré que, pour garantir un débit de 150 l/s à Saint 
Nauphary, ce déficit s’élève à 1.7 million de mètres cubes en année quinquennale sèche, et à 
2,05 million de mètres cubes en année décennale.  

Le PGE du Tescou a retenu comme objectif la restauration d’une situation d’équilibre 
satisfaisante pour le fonctionnement des milieux naturels et pour la demande en eau des 
différents usages. A ce titre, la préoccupation environnementale porte sur la restauration du 
fonctionnement hydrobiologique du Tescou en vue de l’atteinte du bon état écologique au titre 
de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau. 

Pour atteindre cet objectif, une série d’actions complémentaires a été définie, et inscrite au 
PGE ; ces actions portent sur :  

• la définition de débits de référence à atteindre en divers points du bassin, 

• la mise en place de règles de gestion des prélèvements et la gestion rationnelle et 
optimale des ressources, 

• le gel, et éventuellement la diminution des superficies irriguées,  

• la réalisation d’économies d’eau,  

• la création de réserves en eau, permettant de combler le déficit restant. Ces réserves 
sont à mettre en place en priorité sur l’amont des sous-bassins du Tescou et du 
Tescounet.   

Le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 confirme les objectifs stratégiques relatifs à la gestion 
quantitative de la ressource : restaurer durablement l’équilibre dans les bassins déficitaires, 
créer les réserves en eau nécessaires dès lors qu’elles s’intègrent dans une démarche planifiée 
de bassin (PGE, SAGE) et qu’elles participent à la résorption du déficit de salubrité.  

                                                      
(1)  Conseils Généraux du Tarn, de Tarn-et-Garonne et de Haute-Garonne, Etat, représentants des usagers 

préleveurs du bassin et Agence de l’Eau Adour Garonne.  
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L’enjeu du projet est de concilier cet objectif avec l’objectif complémentaire de protection des 
milieux aquatiques et des zones humides. 

2.2– Choix du site d’implantation 

 

La recherche de sites pouvant servir à l’implantation d’un réservoir destiné à la réalimentation 
du Tescou a été effectuée sur la partie amont du bassin versant et sur ses affluents. Une 
implantation amont est privilégiée par rapport aux solutions sur affluents car elle s’avère mieux 
à même de répondre aux différents besoins échelonnés tout au long du cours d’eau, et en 
particulier de couvrir la partie tarnaise du bassin du Tescou (les affluents étant situés en aval, 
en Tarn-et-Garonne). 

La recherche d’un site de stockage s’effectue tout d’abord au vu d’un ensemble de critères 
techniques (verrou de vallée, géologie). Dès les années 80, l’inventaire préliminaire des sites de 
stockage a identifié le site de Sivens, dans le secteur dit « médian » du bassin du Tescou, 
comme favorable techniquement à l’implantation d’une retenue et pour un volume relativement 
important (2 à 3 Mm3). Aucun autre verrou en amont du bassin ou un peu plus en aval de 
Sivens ne permettrait d’envisager une retenue à volume suffisant (plus de 1 Mm3).  

Dans le processus décisionnel, l’investissement du maître d’ouvrage porte en premier lieu sur 
les études géotechniques et topographiques permettant de confirmer la faisabilité d’un site. 
L’étude de faisabilité du site de Sivens a ainsi été réalisée en 1989.  

Compte tenu des délais à la fois propres à la maturation des décisions politiques, des 
concertations (PGE), à l’obtention des accords locaux pour accéder au site, et aux 
compléments d’investigations géotechniques qui ont été nécessaires, la phase d’étude (avant-
projet) a été menée sur une longue période (1994 – 2008).   

Le contexte foncier local ayant également favorablement évolué, la décision du maître 
d’ouvrage a été, suite à l’adoption du PGE, de poursuivre la réalisation du projet au site de 
Sivens. Dès lors, les analyses fines ont pu être conduites vis à vis des impacts fonciers et 
environnementaux du projet, avec propositions techniques précises concernant les voiries, 
l’insertion du projet, les impacts environnementaux et les mesures à envisager en 
compensation. 

Lors de cette phase, 4 sites localisés dans le bassin « médian » du Tescou ont été analysés. 
Deux d’entre eux ont été écartés car ne répondant pas aux objectifs de volumes fixés pour le 
réservoir ou engendrant des contraintes foncières trop fortes. Les deux sites potentiels restant 
sont situés à faible distance l’un de l’autre (500 mètres entre les deux axes de digue). Ils ont fait 
l’objet d’une analyse environnementale. Les éléments de comparaison entre ces deux variantes 
d’implantation sont reportés ci-après.  
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Figure V-1 : Variantes d’implantation du réservoir de réalimentation du Tescou 
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2.2.1- Critères dimensionnels 

 
 Site aval (non retenu) Site amont (retenu) 

Volume stocké (Mm3) 1.5 1.5 

Surface noyée (ha) 34.25 33.36 

Ve/VT 11.7 9.6 

Ve/Sn 4.4 4.5 

���� les deux variantes d’implantation sont identiques vis à vis des critères de volume 
stockable, ainsi que d’opportunité vis à vis des besoins en eau exprimés en aval ; 

���� l’efficacité du stockage, traduite par le ratio Ve/Vt (volume d’eau stockée ramené au 
volume de remblai nécessaire) s’avère plus favorable pour le site aval ; 

���� le caractère « noyant » du site, traduit par le critère Ve/Sn (volume d’eau stockée 
ramené à la superficie du plan d’eau) est légèrement plus favorable pour le site 
amont. 

 

2.2.2- Critère d’effets sur les milieux naturels 

 

Les investigations environnementales réalisées ont porté sur l’emprise totale des deux sites, 
permettant ainsi une approche comparative des impacts liés à l’étendue des emprises.  

En ce qui concerne les habitats naturels, le tableau ci-dessous reporte les superficies d’intérêt 
botanique respectivement touchées par chacune des variantes d’implantation du projet. Cette 
comparaison s’établit en faveur du site amont, pour lequel les effets d’emprise apparaissent 
significativement moindres sur les types d’habitats naturels les plus intéressants du point de 
vue botanique. 

 

Tableau V-1 : Comparaison des impacts sur les habit ats naturels d’intérêt botanique 

Intérêt botanique Site aval (non retenu) Site amont (retenu) 

Moyen ou assez élevé 2.2 ha 0.6 ha 

Assez élevé 2.8 ha 5.5 ha 

Assez élevé ou élevé 6.1 ha 4.7 ha 

Elevé 1.1 ha 0.2 ha 

Total 12.2 ha 11.0 ha 

 

Du point de vue des stations botaniques, le site aval affecterait davantage de stations 
comportant des espèces intéressantes (Gesse de Nissole, Aigremoine odorante, Orchis élevé, 
Laîche faux-souchet) ; son étendue sur la station hébergeant potentiellement l’Aigremoine 
odorante (à l’intérieur des plantations de pins en amont du plan d’eau) est toutefois moindre 
que celle du site amont.  
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Du point de vue des habitats d’espèces, le site aval affecterait les habitats reconnus comme 
favorables au Damier de la Succise. Le site amont préserve au contraire cet habitat, ainsi que 
l’un des deux habitats reconnus comme favorables à l’Agrion de Mercure.  

Du point de vue de la zone humide présente sur le secteur médian du Tescou, l’implantation du 
projet sur le site aval aurait un effet d’emprise supérieur par rapport au site amont, et affecterait 
plus fortement la nappe perchée alimentant cette zone humide. L’implantation du projet sur le 
site amont, accompagnée des mesures hydrauliques nécessaires, permettra de maintenir une 
zone humide en aval de la digue, de 5 ha environ. 

 

Au final, l’impact sur les habitats naturels et sur  les habitats d’espèces apparaissent 
moindres dans le cas d’une implantation sur le site  amont.  

 

 
Figure V-2 : comparaison des effets sur les habitat s naturels d’intérêt botanique 
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Figure V-3 : comparaison des effets sur les habitat s d’espèces (insectes) 

 

 

2.2.3- Critères d’effets sur les activités humaines   

 

Les effets sur les activités humaines peuvent être appréciés :  

���� par le biais de l’importance des effets d’emprise sur les plantations porte-graines 
gérées par l’ONF. En termes de superficie, ces effets sont significativement plus 
importants dans le cas d’une implantation sur le site amont, qui affectera la majeure 
partie de la surface de la plantation de pins laricio située en amont du plan d’eau ;  

���� par le biais du nombre de propriétaires concernés ; vis à vis de ce dernier critère, une 
implantation sur le site aval concerne un nombre de comptes cadastraux sensiblement 
plus important que sur le site amont (26 contre 15) ; de plus, l’implantation sur le site 
aval accroît le nombre de propriétaires concernés par des surfaces dépassant 1 ha  et 
introduit des risques d’oppositions foncières identifiées. 
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2.2.4- Motifs du choix 

La prise en compte de ces différents facteurs, et l’importance des facteurs fonciers et sociaux 
dans le processus de réalisation des ouvrages a finalement conduit  

���� à retenir le site amont présentant les moindres impacts sur les milieux naturels,  

���� à intégrer dans le projet un volet important de mesures de réduction et de 
compensation des impacts, notamment par la reconstitution de 19,5 ha de zones 
humides sur le bassin du Tescou. 

 

2.3- Choix des équipements 

Le choix d’un barrage en terre mixte (avec enrochements) s’impose pour des raisons 
économiques et d’adaptation au contexte géologique du site. Le parement enroché sera 
positionné côté amont du plan d’eau afin de limiter l’impact visuel de la digue. 

Le choix des dispositifs de sécurité (dont évacuateur de crues et dispositif de restitution) 
découle des préconisations nationales en la matière, des règles de l’art, des contraintes 
techniques propres à chaque projet (notamment en termes de dimensionnement), de l’expertise 
du concepteur (retour d’expérience), et d’un avis spécifique du CEMAGREF pour le compte de 
l’Etat.  

Le dispositif de restitution équipant le réservoir sera constitué d’une prise unique, implantée 
légèrement au-dessus du fond du plan d’eau. Ce dispositif a été préféré à un dispositif de prises 
étagées, notamment pour les raisons suivantes : 

• la stratification physico-chimique en période estivale au sein de la masse d’eau ne 
conduit pas à l’émergence d’enjeux majeurs vis à vis de l’origine des volumes d’eau 
restitués (oxygénation et concentrations en azote réduit), 

• d’un point de vue purement hydraulique, le fonctionnement d’un dispositif de prises 
étagées obéit à un ensemble de règles complexes, où interviennent des paramètres 
constamment variables (niveau du plan d’eau, degré d’ouverture de chacun des 
pertuis) ; la régulation d’un tel dispositif en vue de répondre à des objectifs formulés à la 
fois en termes de débit et de qualité de l’eau s’avère difficilement gérable en temps 
réel (2). Or cette gestion en temps réel, permettant une gestion rationnelle et optimale 
des ressources en eau, est un élément important de cet aménagement. 

On notera également qu’en réduisant le taux de renouvellement de la tranche d’eau 
inférieure, le dispositif  conduirait à plus ou moins long terme à une dégradation de la 
qualité globale de la retenue.  

                                                      
2  Même dans des configurations relativement simples, l’existence de courants internes au réservoir ou des 

phénomènes d’aspiration préférentielle, peuvent favoriser l’évacuation de tranches d’eau situées à un niveau 
différent de celui du seul pertuis maintenu ouvert (cas notamment attesté sur le réservoir du Lescourroux dans le 
bassin du Dropt en Lot-et-Garonne) 
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Enfin, à ce jour, aucune expérience n’a validé le principe d’un aménagement de prise 
d’eau étagée, quelque soit la situation du réservoir, à la seule vue des avantages 
générés par ces systèmes.  

 

Un dispositif particulier est prévu pour l’alimentation permanente de l’aquifère perché, 
nécessaire au fonctionnement de la zone humide en aval du réservoir, par 2 bassins 
d’infiltration connecté à la conduite de restitution, avec dispositif de mesures. 

 

Aujourd’hui, le classement du Tescou jusqu’au pied du barrage de Suvens, au titre de la 
continuité écologique (cf L214-17-1 2° du code de l’environnement ), est envisagé par les services 
de l’Etat. Les ouvrages devront être gérés, entretenus et équipés selon des règles qui seront 
définies par l’autorité administrative en concertation avec les propriétaires de seuils. La 
participation du maître d’ouvrage du réservoir de Sivens à une étude permettant de définir les 
conditions et mesures favorables au rétablissement de la continuité écologique du Tescou en 
aval de la retenue est intégrée au projet au titre des mesures environnementales 
d’accompagnement.   


