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Chapitre VI  : Mesures destinées à limiter, réduire  ou 
compenser les impacts du projet 
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1- MESURES D’INSERTION PAYSAGERE 

L’étude paysagère réalisée par le Cabinet DURET a énoncé un certains nombres de 
propositions afin d’intégrer et de valoriser l’aménagement dans son environnement naturel et 
paysager. Elles ont largement reprises par le projet d’aménagement.  

 

Face aux particularités paysagères mises en évidence : 

• l’espace intermédiaire entre la RD 132 et le plan d’eau sera travaillé, avec des 
plantations permettant de varier les perceptions (diversité des strates végétales) ; 

• nous introduirons une alternance boisements / clairières pour diversifier les abords ; 

• nous implanterons une végétation adaptée aux fluctuations du niveau d'eau et 
intégrerons cette zone par la création de filtres, fenêtres ou lisières boisées sur ses 
abords ; 

• nous compenserons la modification de certains habitats par la création de nouveaux 
milieux écologiquement riches et pérennes ; 

• nous restaurerons la continuité des liaisons transversales : en amont du bassin (en 
bordure de la zone d'étiage) et en aval (au niveau de la digue) ; 

• nous adoucirons autant que possible le modelé des talus, stabiliser les pentes et 
atténuer leur impact visuel par une végétalisation adaptée ; 

 

Pour valoriser les atouts du projet: 

• nous aménagerons des cheminements piétonniers à proximité du bassin, 
éventuellement complétés d’ouvrages légers qui instaurent un dialogue avec l’eau 
(passerelles, pontons) ; 

• nous ménagerons de vastes perspectives créant un effet de surprise aux endroits 
stratégiques; 

• nous mettrons en scène la zone d'étiage dans sa richesse écologique (signalétique et 
points d’observation) ; 

• nous créerons des milieux favorisant l'installation de l'avifaune dans la zone d'étiage, 
par un travail de léger profilage de certaines portions de berges, et l’implantation d’une 
végétation adaptée ; 
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• nous nous appuierons sur les chemins de randonnée existants et le développement 
potentiel d'aménagements spécifiques (gîtes ruraux, signalétique, parcours 
pédagogiques, observatoires) afin de valoriser les capacités du site ; 

• nous mettrons 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) ; 
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2- MESURES RELATIVES AUX HABITATS NATURELS, A LA FL ORE ET  
A LA FAUNE TERRESTRE 

2.1- Limitation de l’impact des déboisements 

2.1.1- Délimitation précise des surfaces à déboiser  

Afin d’éviter tout défrichement excessif, il sera procédé dès l’installation du chantier à une 
délimitation précise des superficies à déboiser ; les limites correspondantes seront 
matérialisées sur le terrain. 

Le tableau ci-dessous explicite les modalités de défrichement qui seront différenciées en 
fonction des zones.  

Zone Traitement 

Emprise du PEN (cote < 193.3 m NGF) Déboisement total 

Zones d’emprunts entre PEN et PEE  

(193.3< cote < 194.8 m NGF)  
Déboisement total 

Hors zones d’emprunts, entre PEN et PEE  

(193.3< cote < 194.8 m NGF) 

Déboisement sélectif, ne concernant que 

les arbres susceptibles d’un effondrement 

rapide suite à la mise en eau 

Zones d’emprunt hors PEE 

Déboisement raisonné en fonction de 

l’extension réelle des besoins (ajustement 

entre les années 1 et 2 du chantier) 

Restant des terrains acquis Aucun déboisement 

 

2.1.2- Périodes de déboisement 

Afin de limiter les impacts vis à vis de la faune (oiseaux, chiroptères, reptiles), il convient 
d’éviter de procéder aux déboisements au cours des périodes de reproduction, jusqu’à 
l’émancipation des jeunes. En conséquence, les déboisements nécessaires seront réalisés à 
partir de la fin juillet, jusqu’au début du printemps (mi-août à fin février). Les déboisements 
seront effectués dans la mesure du possible en automne.  

Selon le calendrier des travaux (Chapitre I) et afin de caler le plus possible aux besoins du 
chantier, les déboisements de la première année de chantier seront limités aux zones de 
l’emprise permettant l’installation du chantier et l’extraction des emprunts nécessaires à la clef 
d’étanchéité. Le déboisement de la ripisylve et du reste de l’emprise sera programmé en 
automne entre la 1ère et la 2de année de chantier. 

Ces mesures feront l’objet d’une inscription dans le dossier de consultation des entreprises, à la 
charge du maître d’œuvre du projet. 
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2.2 - Reconstitution d’habitats naturels terrestres  

La reconstitution d’habitats naturels terrestres constitue le 1er volet très important des mesures 
environnementales de ce projet. Les propositions visent à concilier selon les impacts identifiés, 
les contraintes techniques inhérentes à ce type d’aménagement, les objectifs d’insertion locale, 
et les possibilités de reconstitution d’habitats en réduction voire suppression de l’impact du 
projet sur les milieux naturels.  

Rappelons que le dossier spécifique de « demande de dérogation aux mesures de protection 
des espèces » instruit en parallèle aux enquêtes publiques, présente les mesures proposées en 
faveur des espèces protégées qui seront ainsi soumises à validation par le Ministère de 
l’Ecologie. 

 

2.2.1- Mesures de végétalisation  

Le tableau suivant synthétise le type de végétalisation qui sera mis en place, défini en fonction 
de la localisation par rapport au plan d’eau, de l’emplacement par rapport aux vues paysagères 
à ménager, de l’environnement immédiat, et enfin, des choix de reconstitution d’habitats selon 
les espèces impactées : 

N° Mesures Localisation Observations 
superficie 

concernée (ha) 

1 
Plantation arborée (aulnes, frênes, 
noyers) 

Aval digue 
 

Espacement 4 x 4 m, non 
alignés dans un sens 

0,55 

2 Engazonnement 
Parement digue + zone d'appui digue 
en rive gauche 

  1,51 

3 Conserver le boisement (ou reboiser) 
au long de la route en rive droite + 
plantations de pins en queue de 
retenue 

  2,09 

4 Semis herbacés + thym et origan talus de la route en RD 
Obtenir 1 à  2 pieds de plante 
hôte (thym + marjolaine) par m2 

0,44 

5 Conserver la prairie + semis Succise prairie en queue de retenue 
Obtenir 1 à  2 pieds de plante 
hôte (Succise des prés) par m2 

0,92 

6 Plantation arbustive (saulaie immergée) queue de retenue, en RG Bouturages 0,37 

7 Semis forestier 
zones de remblais au passage de la 
piste en RG 

Semis 0,31 

8 
Profilage talus et semis arbustifs 
(saules) 

Talus de la piste en RG (entre plan 
d'eau et piste) 

Bouturages et semis 1,20 

9 
Profilage talus et semis arbustifs 
(forestiers) 

Talus de la piste en RG (entre piste 
et forêt) 

Semis 0,56 

10 Plantation arborée (aulnaie saulaie) queue de retenue, en RG 
Espacement 5 x 5 m, non 
alignés 

0,23 

  Maintien végétation herbacée     1,12 

  Conserver le boisement     0,11 

  Pas de plantation     0,16 

11 Haie arbustive 
au long de l'ancien chemin dans la 
prairie RD en queue de retenue 

haie basse en deux lignes (2x 
160 = 320 m) espacées de 1 m 

320 

12 Allée arborée 
en limite de propriété en queue de 
retenue 

allée en deux lignes (2 x 345 = 
690 m ), espacement 10 m sur 
ligne 

690 

Ces mesures sont précisées aux paragraphes suivants. 
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2.2.2 – Talus aval de la digue 

Le talus aval de la digue et la zone d’appui rive gauche feront l’objet d’un engazonnement par 
semis. Cette mesure vise à protéger l’ouvrage contre les effets de l’érosion et permet de 
préserver la qualité de l’eau en aval de la retenue en réduisant les apports de particules. Cette 
mesure permet d’insérer la digue dans le paysage (le choix a été fait techniquement d’un 
remblai rocheux placé en amont). 

 

2.2.3 – Emprise de la peupleraie en aval de la digu e 

La peupleraie actuellement présente en aval de la digue sera exploitée par son propriétaire 
actuel avant acquisition (partielle) de la parcelle. Une fois l’aménagement réalisé, il sera 
procédé au reboisement de la superficie acquise  au moyen d’une plantation arborée constituée 
des essences suivantes : 

• Aulnes (Alnus glutinosa et A.cordata) à proximité du Tescou, 

• Frênes (Fraxinus excelsior) et noyers (Juglans sp) en retrait. 

La plantation sera réalisée avec une densité 4x4 mètres. Son entretien sera assuré jusqu’à un 
stade de développement suffisant des plants. 

Cette mesure répond aux objectifs d’insertion paysagère et de reconstitution de ripisylve 
(habitats et corridor pour la faune). 

 

2.2.4 – Talus routier en rive droite, habitats favo rables à l’Azuré du serpolet 

La réalisation du projet conduit à la submersion d’une partie des zones d’habitat actuellement 
favorables à l’Azuré du serpolet. Ces zones d’habitat touchées par le projet sont situées en 
bordure de l’actuel tracé de la RD 132, et représentent une superficie totale de 0.2 ha.  

Il s’avère possible de compenser cette destruction en utilisant l’espace offert par les remblais 
routiers situés en amont du tracé de rétablissement de la RD 132. Ces derniers (0.4 ha au total) 
constituent des milieux à tendance sèche, et de ce fait un habitat potentiellement favorable pour 
l’Azuré du serpolet. Pour confirmer ce potentiel, il conviendra de procéder à leur végétalisation 
en utilisant un mélange de graines comportant les deux espèces suivantes (utilisées pour 
l’alimentation des jeunes chenilles) :   

• Marjolaine (Origanum vulgare) 

• Serpolet (Thymus serpyllum) 

avec un objectif d’obtention d’un à deux pieds des plantes-hôtes par mètre carré.  



VI-8  Chapitre VI 

Conseil Général 81 Projet de réservoir de réalimentation du Tescou Avril 2010 
 Etude d’impact 

Un suivi par un spécialiste sera mis en place afin de contrôler la reprise de la végétation et de la 
présence du papillon ainsi que de la présence de sa fourmi-hôte ; Cette surveillance sera 
conduite pendant 3 ans (en phase chantier suivi d’une année après la mise en eau). En cas 
d’absence de la fourmi (constat avant la mise en eau), il est prévu de réaliser le déplacement 
de fourmilières avec apport de chenilles issues de ce secteur du bassin Tescou.  

 

2.2.5- Queue de la retenue rive droite, habitats fa vorables au Damier de la Succise 

La réalisation du projet n’impacte pas directement les surfaces identifiées comme favorables au 
Damier de la Succise (prairies humides), situées en aval de la digue, et représentant une 
superficie totale de 0.3 ha.   

L’alimentation de ces zones étant tributaire des circulations hypodermiques et des apports des 
bassins versants, le projet s’attachera à reconstituer la continuité des écoulements souterrains 
en aval de la digue afin de maintenir la fonctionnalité des prairies humides. 

Au vu de l’intérêt patrimonial de cette espèce, il est également possible de chercher à étendre 
les superficies d’habitat favorables, en utilisant une partie des terrains situés en amont du futur 
plan d’eau, dans l’intervalle compris entre la cote du plan d’eau normal et celle du plan d’eau 
exceptionnel.  

Le Damier de la Succise est tributaire de zones de prairies plus ou moins humides, hébergeant 
la plante-hôte de la chenille (Succise des prés - Succisa pratensis) et placées en position d’abri 
à proximité de lisières forestières, de haies ou de bosquets. De tels milieux seront reconstitués 
en amont du plan d’eau. 

Vers l’amont de la retenue en rive droite, l’actuelle prairie de fauche incluse dans l’emprise, fera 
l’objet : 

• D’un semis de Succise des prés (plante hôte de la chenille du Damier) en vue d’obtenir 
une densité de 2 plants/m2 

• De l’implantation d’une haie arbustive basse, le long du tracé d’un ancien chemin 
d’exploitation. Cette haie répond elle-même à plusieurs objectifs : 

o Modeler un biotope favorable au Damier, 

o Recréer un corridor pour la faune en périphérie du plan d’eau entre la ripisylve 
du Tescou et le versant rive droite. 

o Créer un cheminement discret vers le plan d’eau à des fins d’observation de la 
faune, et donner ainsi à la future retenue une perspective de fréquentation 
« touristique ».  
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2.2.6- Queue de retenue rive gauche, habitats favor ables aux Odonates 

On procèdera ici : 

• Au-dessus de la cote de plan d’eau normal, à l’implantation d’une aulnaie-saulaie sur 
une partie de l’actuelle prairie ; 

• En-dessous de cette cote, à l’implantation par bouturage d’une saulaie qui sera ainsi 
périodiquement inondée. 

Cette mesure permet d’améliorer l’insertion paysagère de la retenue en reconstituant 
l’opposition entre la rive droite plus ouverte et la rive gauche boisée. Elle permet également de 
récréer des milieux humides, favorables à la faune d’oiseaux et d’Odonates (notamment la 
Cordulie à corps fin et à l’Agrion de Mercure) en offrant des supports pour les larves lors de leur 
métamorphose finale, le plan d’eau lui-même constituant alors un habitat de remplacement pour 
les larves. 

 

2.2.7- Queue de retenue en limite de propriété 

En amont du plan d’eau, la limite de propriété sera matérialisée par la plantation d’une allée 
d’environ 350 m de long, constituée d’érables champêtres, puis chênes et frênes en 
s’approchant du Tescou. Cette plantation en 2 lignes distantes de 3-4 m avec espacement de 
10 m, sera raccordée au nord à la RD132. Elle assurera ensuite successivement des 
connexions avec : 

• Les haies arbustives implantées en rive droite ; 

• La ripisylve du Tescou ; 

• Le boisement du versant en rive gauche. 

Cette mesure répond à des objectifs multiples : 

• Paysager par création d’une « mise en scène » particulière sur l’amont du plan d’eau 

• Connexions pour la faune 

• Protection des abords de la retenue 

• Dans une  perspective de valorisation touristique, l’allée pourra servir au tracé d’un 
chemin pédestre reliant la rive gauche et la rive droite. Un franchissement du Tescou 
est prévu en limite d’acquisition. La liaison avec le lieu-dit Métairie Neuve sera facilitée 
(notamment si le Conseil Général propriétaire des lieux, souhaite y développer un lieu 
d’accueil). 
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2.2.8– En rive gauche du plan d’eau 

Les travaux à réaliser en rive gauche du plan d’eau portent sur : 

• L’extraction d’emprunt, dont une partie est située au-dessus du plan d’eau normal.  

• La restitution de la piste d’exploitation forestière. 

Pour éviter un effet de coupure visuelle issue des terrassements et des déboisements, 
préjudiciable à l’insertion paysagère du projet, les principes suivants seront adoptés : 

• Extraction d’emprunt avec une pente fixée dès l’origine à 3/1 afin d’éviter les risques 
d’instabilité 

• Implantation végétale arborée composée des essences suivantes :  

o Entre la piste d’exploitation forestière et la bordure du plan d’eau, bouturage et 
semis de saules et aulnes y compris en-dessous de la cote de plan d’eau 
normal (sur environ 10m) 

o En contrebas de la piste, semis et plantations d’essences forestières à port 
buissonnant (cornouiller, aubépine, noisetier) et d’essences 
d’accompagnement (chêne, tremble, charme) de façon à reconstituer un 
boisement similaire à celui déjà en place sur le versant (cf annexe botanique – 
relevés phytosociologiques) 

o En revanche, la zone proche de l’appui rive gauche de la digue, offrant un point 
de vue intéressant sur le plan d’eau, à proximité de l’accès au CD132, fera 
l’objet d’un simple engazonnement de façon à laisser une perspective ouverte.  

Le développement de la végétation arborée, en alternance le long du chemin rive gauche, 
assurera la fermeture des points de vue sur le lac, le restant du parcours offrant au contraire 
des points de vue ouverts. Par ailleurs, depuis la rive droite, ces alternances de végétation 
« animeront » le paysage. 

 

2.2.9 – En dehors de l’emprise, en forêt de Sivens 

Afin de créer des conditions d’habitat favorables à l’Agrion de Mercure, le projet propose 
d’intervenir le long des ruisselets affluents en rive droite du Tescou, sur un linéaire équivalent à 
celui des habitats de reproduction réels ou potentiels situés dans l’emprise du plan d’eau 
(310 m). On cherchera à réduire le couvert arboré actuel de ces ruisseaux, de façon à en 
augmenter l’ensoleillement, et à favoriser le développement de la végétation herbacée rivulaire. 
Ces travaux seront réalisés par le Conseil Général du Tarn, propriétaire de la forêt de Sivens, 
sous contrôle d’un écologue. Ils feront l’objet d’un suivi portant sur :  

• la physionomie des stations (développement de la végétation herbacée rivulaire) ;  

• la présence des stades larvaires ;  

• la présence des adultes. 
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Le projet propose également d’instaurer une mesure de gestion forestière dans la forêt de 
Sivens (propriété du Conseil Général du Tarn, gestion ONF) en conservant des îlots de 
sénescence, éléments favorables  au Grand Capricorne (espèce potentiellement présente mais 
absence d’arbres morts ou de cavités cariées dans le site du projet qui pourraient l’héberger), 
aux chiroptères ainsi qu’aux oiseaux.  

 

2.3- Préservation et reconstitution de zones humide s 

Compte tenu de l’importance de la zone humide du secteur Tescou médian en termes de 
biodiversité, les mesures relatives aux habitats naturels  terrestres et aux zones humides 
répondent à l’objectif de reconstituer : 

���� des habitats favorables aux espèces inféodées à ce milieu (prairies humides et aulnaies 
frênaies) impactées par le projet (cf ci-avant) ; 

���� des zones humides de fonctionnalité équivalente. 

Les mesures spécifiques aux zones humides ont été élaborées en concertation avec un expert 
spécialisé « zones humides », l’Etat, l’Agence de l’eau, la chambre d’agriculture du Tarn, le 
maître d’ouvrage et son concessionnaire. Le rapport établissant les propositions de sites pour 
réaliser la mesure compensatoire et les travaux est joint en annexe à l’étude d’impact.  

Le programme-cadre établi pour mettre en œuvre les mesures dédiées zones humides est joint 
en annexe de l’étude d’impact. 

2.3.1- Mesure correctrice relative aux 2,95 ha de z ones humides impactés en aval de la 
digue 

La mesure vise à rétablir les conditions de circulation des flux hydrauliques modifiés par le 
projet afin de permettre le maintien de la fonctionnalité de cette zone humide. 

Pour rétablir les flux interceptés par la digue, 2 bassins d'infiltration seront construits (un sur 
chaque rive) en pied de digue, alimentés par une prise d’eau d’un débit de 3 l/s. Cette 
restitution correspond à un volume de 95 000 m3/an, cohérent avec les flux les plus forts 
circulant dans cet espace.  

L'ensemble de l'aménagement sera complété par un dispositif de suivi : mesure des débits 
entrée / sortie, échelle limnimétrique pour les bassins, piézomètres, pluviomètres et le suivi de 
la dynamique de végétation sur la zone humide. 

2.3.2- Mesure compensatoire relative aux 13 ha de z ones humides ennoyés par la retenue 

La destruction des zones humides ennoyées par la retenue touche 10,5 ha de bois marécageux 
et 2,5 ha de prairies humides.  
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Compte tenu de l’importance patrimoniale sur le bassin du Tescou des zones humides 
impactées, en particulier les bois marécageux, la mesure compensatoire vise la reconstitution 
de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité. Elle associera la 
restauration de sites perturbés et la réhabilitation de sites dégradés, soit en prairies humides 
soit en aulnaies ou aulnaies frênaies. 

L’objectif du programme de compensation, réaliste et volontariste, est de créer une vingtaine 
d’ha de zones humides, avec trois axes prioritaires : 

o priorité aux mesures de restauration, dont les garanties de succès sont meilleures, puis 
aux mesures de réhabilitation. Les zones humides fonctionnelles sont exclues de la 
compensation ; 

o priorité aux mesures de reconstitution de boisements marécageux car ils sont fortement 
impactés par le projet à l’échelle du bassin, et leur niveau de raréfaction est supérieur à 
celui des prairies humides ; 

o priorité aux mesures situées à proximité du projet dans le bassin du Tescou, dans le 
sous-bassin du Tescou puis du Tescounet.  

Les sites sélectionnés sont les sites n°1a, 1b, 2, 8, 9a, 9b, 10, 12a et 12b car ils constituent des 
ensembles homogènes et cohérents pour récréer des zones humides. L’emprise totale de ces 
sites est de 19,5 ha. Ont été exclus les sites identifiés en amont du projet afin de ne pas 
accroître l’incidence foncière sur ce secteur de Lisle-sur-Tarn. 

Les interventions techniques  prévues sont de deux types: 

La 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. 

La 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). La 
destination de ces parcelles est essentiellement le reboisement en aulnaie-frênaie 
marécageuse, et éventuellement la gestion en prairie humide, dans les cas qui s’avèreront les 
plus favorables pour cela. 

Dans le cas des boisements humides, il s’agit de favoriser un retour à un état « naturel ». 
L’usage agricole et forestier du site sera donc exclu. Les interventions techniques après 
implantation des boisements seront donc limitées au contrôle du bon fonctionnement de 
l’alimentation hydraulique et de la zone humide. 

Dans le cas des prairies humides, l’usage des parcelles sera limité  à une exploitation extensive 
(pâturage ou fauche), selon un cahier des charges qui sera adapté au cas par cas aux habitats 
humides recherchés. 
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Id Surf m 2 Occupation  Nature  ZH Compensation  Type travaux  Objectifs  

1a 47 92 marais perturbée restauration travaux hydrauliques magno cariçaie 

1b 2 04 40 bois dégradée réhabilitation travaux sylvicoles aulnaie/frênaie 

2 3 16 13 plantation dégradée réhabilitation travaux sylvicoles aulnaie/frênaie 

8 2 62 00 plantation dégradée réhabilitation travaux sylvicoles aulnaie/frênaie 

9a 2 33 46 plantation dégradée réhabilitation travaux sylvicoles aulnaie/frênaie 

9b 1 29 11 marais planté perturbée restauration travaux hydrauliques aulnaie 

10 2 90 50 plantation dégradée réhabilitation travaux sylvicoles aulnaie/frênaie 

12b 1 96 00 plantation dégradée peupliers travaux sylvicoles aulnaie/frênaie 

Total 19 50 22  

 

Afin de garantir au maximum la faisabilité et la pérennité des mesures compensatoires « zones 
humides », et compte tenu du fait que les itinéraires techniques en boisements marécageux 
limitent les possibilités d’exploitation des zones humides recréées, le maître d’ouvrage 
s’engage à maîtriser le foncier des aires compensatoires par l’acquisition foncière (par rapport à 
la convention de gestion). Ces acquisitions se feront dans les conditions financières permises 
par la déclaration d’utilité publique et d’intérêt général du projet.  

Les parcelles sélectionnées pour la compensation des zones humides sont inscrites dans le 
dossier d’enquête parcellaire. Ceci permettra au maître d’ouvrage, en cas d’échec des 
négociations amiables, d’avoir recours en dernier lieu, à la procédure d’expropriation. 

Un comité de suivi sera instauré. Il aura pour mission de valider la déclinaison du programme-
cadre « zones humides » en un programme technique opérationnel, préalablement à 
l’engagement des travaux, et de suivre la mise en œuvre de l’ensemble du programme des 
mesures de réduction et de compensation des impacts du projet, et en particulier celles 
relatives aux zones humides. 

 

2.4- Suivi écologique terrestre  

Les mesures de suivi écologique permettant de contrôler le maintien des espèces d’intérêt 
patrimonial identifiées au voisinage du site (flore et insectes) sont intégrées au projet et font 
l’objet d’une validation lors de l’instruction spécifique du dossier « Dérogation à la protection 
des espèces ». Le suivi écologique sera réalisé après la première année de mise en eau. Il 
comprendra également un suivi des plantations et des reprises de végétation. 

Le suivi écologique intègrera également le suivi de l’alimentation de la zone humide et du 
maintien de sa fonctionnalité, ainsi qu’un suivi environnemental du chantier. 

 

2.5- Valorisation des potentialités d’accueil du pl an d’eau 

En vue d’une gestion raisonnée de la faune sauvage susceptible d’être accueillie sur le plan 
d’eau, le maître d’ouvrage, qui sera détenteur des droits de chasse sur l’ensemble des terrains 
acquis au titre de l’aménagement s’engage :  
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• à instaurer une période moratoire de 5 ans sur le plan d’eau et les terrains riverains, au 
cours de laquelle toute action de chasse sera interdite,  

• à faire procéder au cours de ces années à une évaluation du potentiel d’accueil, au 
moyen de comptages périodiques des espèces présentes,  

• à définir à l’issue de cette période, en concertation avec les associations agréées au 
titre de la protection de la nature (dont la Fédération départementale des chasseurs), 
les principes d’une gestion faunistique durable, applicable au plan d’eau et aux terrains 
limitrophes acquis dans le cadre de l’aménagement.  
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3- MESURES RELATIVES AU MILIEU AQUATIQUE 

3.1- Protection de la qualité des eaux 

 

3.1.1- En cours de chantier 

Durant la période de travaux, il sera veillé à l’application d’un ensemble de précautions visant à 
éviter toute pollution des milieux aquatiques. Ces précautions concernent plus particulièrement : 

• l’implantation des installations de chantier, et de l’aire de maintenance des engins en 
des secteurs éloignés du Tescou ; l’aire de maintenance, où pourront être stockées des 
quantités limitées de carburants et d’huiles, sera isolée par une ceinture de fossés ;  

• l’utilisation d’un parc d’engins en bon état, dont les circuits hydrauliques feront l’objet de 
vérifications régulières ; 

• l’interdiction absolue de déverser tout produit ou déchet dans les eaux superficielles ;  

• la réalisation « à sec » des opérations de coulage de bétons, en particulier pour 
l’enrobage de la conduite de restitution. Une dérivation provisoire du cours d’eau sera 
réalisée à cet effet. 

La réalisation du projet ne nécessite pas de prélèvement important d’eau ; les bétons 
nécessaires seront acheminés « prêts à l’emploi » sur le site. Le rinçage des toupies sera 
effectué en dehors du chantier, au siège des entreprises équipé des dispositifs de rétention 
nécessaires, ou à défaut dans une fosse construite à cet effet et isolée de toute connexion avec 
les eaux superficielles ; cette fosse sera vidangée à la fin de chaque campagne de travaux.  

En complément, il sera également précisé :  

• l’interdiction de dessoucher les berges du Tescou, de façon à limiter les risques 
d’entraînement de particules fines vers la rivière,  

• la création de fossés de rétention des eaux de ruissellement en aval des casiers 
d’extraction des emprunts,  

• la réalisation d’un seuil filtrant provisoire en aval de la conduite, pendant la durée des 
travaux. 

Cet ensemble de dispositions sera intégré au cahier des charges pour l’adjudication des 
travaux, et mis en application sous la responsabilité de l’entreprise adjudicataire, sous contrôle 
du maître d’œuvre et du chargé de suivi environnemental du chantier. 
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3.1.2- Après la mise en service de la retenue 

En vue de limiter l’ampleur des phénomènes intéressant la première mise en eau, il sera 
procédé lors des travaux de terrassements à un débroussaillage soigné de l’emprise du plan 
d’eau ; les produits de ce débroussaillage, ainsi que les délaissés de l’exploitation forestière 
seront brûlés sur place (et non enfouis), afin de limiter le stock de matière organique à 
décomposer. Pour ce même objectif, et dans la mesure du possible (disposition à régler en 
accord avec les exploitants agricoles), la mise en eau des parcelles cultivées ne sera effectuée 
qu’après « l’exportation », par récolte, fauche ou éventuellement pâturage, de la biomasse 
végétale présente en surface. 

En vue d’accélérer la minéralisation de la matière organique des sols, et l’immobilisation du 
phosphore qui pourrait y être contenu, il pourrait être utile de procéder, au cours des deux à 
trois premières années suivant la mise en eau, à un abaissement important du plan d’eau.  

Une telle manœuvre peut être réalisée sans recourir à une vidange complète : l’abaissement du 
plan d’eau jusqu’à la cote 185.2 m NGF (base de la crépine) permet en effet d’exposer à l’air 
plus de 90 % de la superficie totale mise en eau.  

Par la suite, la limitation des apports en nutriments à la retenue sera assurée par l’interdiction 
de toute culture de la bande de terrain comprise entre la cote maximale du plan d’eau normal 
(193.3 m NGF) et celle des plus hautes eaux exceptionnelles (194.8 m NGF), représentant une 
superficie totale de 7.4 ha sous forme d’une bande de terrain de 5 à 10 mètres de largeur  au 
long des rives, et jusqu’à 50 mètres vers la queue de la retenue. On rappelle que cette bande 
de terrain fait partie des surfaces qui seront acquises en pleine propriété par le Maître 
d’Ouvrage, ou soumise à servitudes. La végétation qui s’y développera (cf projet de 
végétalisation présenté ci-avant) constituera un filtre capable de retenir les nutriments ainsi que 
les particules minérales entraînées par le lessivage ou l’érosion des sols. 

Le projet prévoit un suivi de la qualité des eaux: 

• Lors des trois premières années suivant le premier remplissage, il sera utile de 
procéder à des contrôles de la qualité des eaux stockées et restituées par la retenue. 
Ces contrôles, à réaliser en période estivale, porteront essentiellement sur la physico-
chimie des eaux, en une station située à l’aplomb du point de profondeur maximale de 
la retenue (une bouée fixe y sera implantée en fin de chantier), puis en deux stations 
sur le cours du Tescou.  

• Ces contrôles pourront être reconduits dans les mêmes conditions, lors de la 6ème 
année suivant le premier remplissage. 

• Ensuite, un contrôle en continu de la qualité des eaux en aval du réservoir, par sondes 
de mesures (ex : conductivité), sera envisagé et pourra être instauré selon les résultats 
obtenus précédemment en tenant compte des contraintes techniques (alimentation 
énergétique, contraintes d’entretien…).  
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Notons enfin que pour limiter les risques de pollution de la retenue par la route départementale 
riveraine, la voirie routière sera équipée d’un dispositif de collecte des eaux provenant de la 
voirie et d’amenée vers un « bassin de rejet » séparateur d’hydrocarbures afin de remédier à 
d’éventuelles pollutions. La description des ouvrages est présentée au Volume 2 – Autorisation de 

travaux du dossier d’enquêtes. 

 

3.2- Habitats aquatiques, continuité écologique et transport sédimentaire 

Les mesures relatives aux habitats aquatiques seront les suivantes : 

• Réalisation de 3 mares propices aux amphibiens de 1,5 m x 20 m2, positionnées au 
débouché des affluents rive gauche dans l’emprise du projet entre les cotes PEN et 
PEE. Ces mares seront alimentées par le fossé du chemin forestier collectant le versant 
rive gauche. Des points bas qui resteront en eau, seront créés dans ces fossés à raison 
de 10 ml tous les 200 m environ; 

• Suivi écologique des peuplements aquatiques (IBGN et pêche électrique) dans la zone 
du Tescou médian lors de la troisième année suivant la mise en eau. Il aura comme 
objectif particulier de contrôler la fonctionnalité de ce secteur du Tescou ; 

• Afin de limiter la dégradation des habitats aquatiques du fait du colmatage du lit 
résultant du piétinement des animaux sur le tronçon de Tescou entre le projet et le lieu-
dit Barat, le projet prévoit d’équiper 2 points d’abreuvement du bétail.  

• Restauration de frayères à lamproie sur le Tescou en amont du barrage ; 

• Le Tescou amont n’est pas aujourd’hui classé comme un cours d’eau prioritaire pour la 
restauration de la circulation des migrateurs amphihalins (L214-17-1 1° du code de 
l’environnement). A ce titre, le projet ne prévoit pas d’équipement particulier pour le 
franchissement des poissons.  

Toutefois, il est possible que le Tescou soit classé à court terme au titre de l’article 
L214-17-1 2° du code de l’environnement, et fasse l ’objet de mesures permettant 
d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.  

Concernant le transport sédimentaire, la position de la retenue en amont du bassin et 
les caractéristiques morphologique du Tescou impliquent que les transports 
sédimentaires au niveau du réservoir seront très limités. Le suivi qualitatif de l’eau 
permettra de quantifier un tel transport et d’envisager le cas échéant des modalités de 
gestion particulières. Aucun équipement spécifique n’est aujourd’hui prévu ; les 
matières en suspension seront évacuées par la crépine, les sédiments pouvant être 
évacués après retrait de la plaque d’obturation de la conduite de vidange.  

Pour réduire le risque d’incision du lit en aval immédiat du barrage, un profil en long de 
référence sera établi avec un suivi régulier. En cas d’évolution significative du profil en 
long, il sera procédé à une gestion en transparence du plan d’eau pour permettre la 
recharge sédimentaire. 
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• Concernant la continuité écologique, l’état initial de l’étude d’impact a relevé le 
cloisonnement du Tescou en aval du projet du fait de seuils infranchissables. Par 
ailleurs, l’étude des impacts a démontré le maintien de la fonctionnalité du Tescou sur 
le secteur d’implantation du projet. 

Dès lors, et à titre de mesure d’accompagnement, le maître d’ouvrage du projet 
s’engage à participer à la définition et à la réalisation d’une étude relative à la 
fonctionnalité écologique du Tescou. Cette étude doit permettre d’identifier les mesures 
favorables à la restauration de la fonctionnalité écologique du cours d’eau, ainsi que les 
conditions de participation du maître d’ouvrage à leur réalisation. 

 

3.3- Gestion piscicole et halieutique 

L’implantation d’un peuplement piscicole fait partie des mesures permettant d’assurer un bon 
équilibre biologique de la retenue.  L’empoissonnement du plan d’eau ne devra toutefois être 
réalisé qu’à partir de la 3ème année de mise en service (compte tenu de la recommandation de 
procéder au cours des premières années à des vidanges importantes), et en étroite 
concertation avec les instances compétentes qui détermineront la composition spécifique et les 
quantités de poissons à apporter. A priori, deux stratégies peuvent être envisagées : 

• l’obtention rapide d’un peuplement maximal : on procède alors au déversement d’un 
stock important de poissons, comportant à la fois des géniteurs et de jeunes individus. 
L’ouverture de la pêche peut être envisagée dès cet empoissonnement. 

• l’obtention plus lente d’un développement équilibré : on procède à un 
empoissonnement comportant proportionnellement une moindre quantité de géniteurs, 
en comptant sur la croissance du stock et la reproduction naturelle pour enrichir 
progressivement le peuplement. Il est alors judicieux de retarder de quelques années 
l’ouverture du plan d’eau à la pêche. 

Il appartiendra au maître d’ouvrage de décider des orientations qu’il souhaite donner à la 
gestion piscicole et halieutique du réservoir, en concertation avec les acteurs spécialisés de la 
pêche (FDAAPPMA du Tarn, ou AAPPMA de Lisle sur Tarn). Cette décision sera prise après la 
mise en service de la retenue. Dans l’hypothèse d’une rétrocession des droits de pêche, celle-ci 
s’accompagnera de la conclusion d’une convention d’usage précisant les droits et devoirs de 
chacune des parties. 
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4- MESURES RELATIVES AUX ACTIVITES HUMAINES 

 

4.1- Rétablissement de réseaux et de voirie 

L’aménagement projeté intègre les travaux de rétablissement du tracé de la RD 132 en rive 
droite du site. 

La ligne électrique, ainsi que la  conduite d’adduction d’eau potable desservant le lieu-dit Testet 
seront rétablies selon des tracés situés en dehors du plan d’eau. Les tracés de rétablissement 
seront définis avec les services techniques en charge de ces réseaux ; dans la mesure du 
possible, ils seront insérés dans le remblai du nouveau tracé de la RD 132. 

Les chemins d’exploitation situés dans la cuvette, dont l’utilité sera perdue une fois 
l’aménagement réalisé, ne seront pas rétablis en tant que tels. Il sera cependant procédé :  

• au rétablissement d’un chemin d’exploitation forestière en rive gauche du plan d’eau.  

• au rétablissement d’un itinéraire de randonnée remplaçant celui interrompu par le 
projet, en s’appuyant sur les chemins d’exploitation non recouverts par le plan d’eau et 
sur une traversée de la vallée en pied ou en crête de la digue.  

Le projet prévoir de prolonger la piste forestière de la rive gauche par un simple sentier 
pédestre (déjà plus ou moins existant) ce qui permettrait de boucler le plan d’eau via la 
future passerelle en amont de la retenue, et de poursuivre le cheminement soit vers la 
forêt de Sivens soit vers un point d’accueil plus proche (Métairie Neuve1). 

 

4.2- Compensations foncières 

L'acquisition des terrains pour le barrage, les ouvrages, et pour la compensation « zones 
humides » sera négociée avec les propriétaires et exploitants concernés, si possible dans 
le cadre de procédures amiables.  

Différentes indemnités liées au caractère d'Utilité Publique de l'ouvrage seront versées : 
indemnités principales (selon la valeur vénale des terrains) et indemnités accessoires 
réemploi, pertes de revenu, déséquilibre d’exploitation …). Les indemnités comprennent les 
préjudices directs et certains subis par les propriétaires et les exploitants (par exemple, 
l’allongement de parcours, les pertes de clôtures, le drainage …). Les montants 
correspondants seront fixés en accord avec les Services des Domaines, selon les tarifs 
fonciers pratiqués sur le secteur et le cas échéant les justificatifs adéquats (relevés MSA, 
comptes d’exploitation agréés, expertise forestière …). 

                                                      
1 Si le Conseil Général réemploie le bâtiment actuel de Métairie Neuve en tant que point d’accueil (randonnées et 
découvertes naturalistes), il serait alors intéressant de valoriser la petite mouillère située en contrebas du bâtiment. 
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Concernant les exploitations agricoles, le projet a pour objectif de maintenir les outils 
d’exploitation et donc, par le processus de négociations foncières, de rechercher les solutions 
adaptées à chaque cas. Dans ce sens, le Conseil Général du Tarn a acquis une propriété mise 
à la vente en 2002 et située en amont du site (lieu-dit Métairie neuve), constituant ainsi une 
première réserve foncière pour de futures rétrocessions. Des solutions complémentaires seront 
à rechercher en périphérie, en collaboration avec la SAFER. 

Afin de limiter l’emprise d’acquisition, et donc l’impact sur les exploitations agricoles, le projet a 
adopté une mesure spécifique: en queue de retenue, la limite d’acquisition n’est pas fixée à la 
cote de plan d’eau exceptionnel (194,80 mNGF correspondant à une crue de période de retour 
1/5000 ans) augmentée des marges techniques (pour les voiries par exemple) mais elle est 
fixée à la cote 194,20 mNGF qu’atteindra le plan d’eau lors d’une crue de période de retour de 
1/100 ans. L’espace situé entre ces deux cotes en queue de retenue est essentiellement de la 
prairie pour une superficie de 1,5 ha, et sera soumis à servitude de submersion. 

 

4.3- Insertion du projet eu lieu-dit Testet 

La proximité de l’habitation du lieu-dit Testet au CD132 restitué et au plan d’eau nécessite de 
mettre en place des mesures d’intégration qui se composent : 

• de l’aménagement de l’accès au CD132, 

• de l’aménagement paysager des abords de la propriété 

• de la reprise de l’assainissement autonome pour limiter les risques de pollution diffuse, 
avec un dispositif de lit filtrant et lagune de roseaux 
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5- SYNTHESE ET COUT DES MESURES ENVISAGEES 

 

 

Le tableau suivant récapitule, par poste, les montants financiers affectés aux différentes 
mesures présentées aux paragraphes précédents. Ce tableau ne comprend pas les 
acquisitions foncières et les indemnités compensatoires afférentes, figurant au poste « foncier » 
du coût du projet (cf Volume 1 – Dossier d’Utilité Publique et d’Intérêt général).   

 

A l’issue de l’enquête publique, le maître d’ouvrage devra confirmer son intention de poursuivre 
le projet, au vu notamment des modifications apportées au projet lors de l’instruction des 
enquêtes publiques ou résultant de l’instruction du dossier spécifique de « demande de 
dérogation aux mesures de protection des espèces ». 
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THEMATIQUES MESURES 
HORS ACHATS FONCIERS 

CATEGORIE  
DE MESURE  EXTENSION COUT  

(K€ HT) 

Maîtrise des 
déboisements Choix de la période Réduction 30 ha s.o 

Constitution d’habitats 
terrestres et insertion 

paysagère 

Plantations arborées Réduction  3,24 ha 22 

Semis herbacés Suppression 2,87 ha 14 
Semis forestiers Réduction 0,31 ha 2 
Semis arbustifs Réduction 1,76 ha 12 

Haies et allées arborées Réduction 1 km 6 

Eclaircies sur ruisseaux  
(Forêt de Sivens) 

Réduction voire 
suppression 

0,5 km 2 

Conservation d’îlots de senescence 
(Forêt de Sivens) 

Compensation 0,2 ha pm 

Préservation  
de zones humides 

Alimentation hydraulique  
en aval de la digue Suppression 5 ha 10 

Restauration de zones 
humides 

Etude et travaux de réhabilitation et 
restauration 

Compensation 19,5 ha 123 

Protection  
et valorisation  

des milieux aquatiques 

Maîtrise des pollutions Suppression 50 ha pm 

Créations de mares Suppression 3 mares 2 

Création d’abreuvoirs Suppression 2 5 

Création de frayères à lamproie Compensation 2 3 

Participation à une étude sur la 
continuité écologique du Tescou et 

aux mesures qui en découleront 
Accompagnement 

Ensemble du 
Tescou en aval du 

barrage 

A 
définir 

Développement  
de l’avifaune 

Evaluation du potentiel d’accueil Compensatoire 3 campagnes 10 

Concertation relative à la gestion 
faunistique et délégation de gestion Compensatoire 3 réunions 3 

Développement piscicole 
et halieutique 

Concertation relative à la gestion 
halieutique et délégation de gestion Compensatoire 3 réunions 3 

Suivi environnemental 
terrestre et aquatique 

Suivi du chantier Accompagnement 40 jours 20 
Suivi des plantations et des habitats 

terrestres 
Accompagnement 8 ha, 7 jours/an  

sur 3 ans 
10 

Suivi du fonctionnement de la zone 
humide pied barrahe  Accompagnement 

3 campagnes  
sur 3 ans 12 

Suivi du programme ZH Accompagnement Sur 15 ans 42 
Entretien des zones humides 

restaurées Accompagnement Sur 15 ans 103,2 

Suivi des peuplements aquatiques Accompagnement 1 campagne 8 

Suivi des habitats aquatiques Accompagnement 2 campagnes  
sur 1 an 

8 

Suivi de la qualité des eaux 
stockées et restituées Accompagnement 4 campagnes 30 

Aménagement local  
et paysager 

Mise en place de petits mobiliers Accompagnement 3 zones  
(RG et aval digue) 6 

Assainissement et insertion locale Accompagnement Lieu dit –Testet 19 

Rétablissements  
de voirie et chemins 

RD 132 Suppression 1 650 m 522 
Piste forestière en rive gauche Suppression 1 500 m 85 

Rétablissement  
des réseaux 1 ligne EDF, 1 antenne AEP Suppression  85 

TOTAL ESTIMATIF HORS ACQUISITIONS FONCIERES  1 167,2 

SS_NF-108
Highlight

SS_NF-108
Highlight
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6 - CARTES DES MESURES ENVISAGEES 

Figure VI-1 : reconstitution des biotopes et traite ments paysagers 
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Figure VI-2 : reconstitution des cheminements 
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Cartes de localisation des sites sélectionnés pour la reconstitution des zones humides 
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