
Annexe 3 de l’arrêté préfectoral n°81.2013-06 du 16 octobre 2013
relatif à une autorisation de capture, enlèvement, destruction, perturbation intentionnelle d'individus

ainsi que de destruction, altération, dégradation d’aires de repos et de reproduction d’espèces animales protégées
dans le cadre de la réalisation de la retenue de Sivens, à Lisle-sur-Tarn (81)

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION  
la localisation des mesures est représentée en annexe 6

Type de 
mesure

n° 
mesure Nom de la mesure Description Calendrier de 

réalisation

Évitement ME-1 Abandon de la variante 
« Sivens aval »

La variante retenue a été celle du site "amont", après comparaison des impacts induits vis-à-vis  des habitats 
naturels et des espèces, avec en particulier en faveur de cette option :

• un moindre impact sur les habitats naturels d’intérêt botanique,
• un moindre impact  sur les zones humides,  et  en particulier  l’aulnaie-frênaie (habitat  d’espèce pour 

divers amphibiens contactés dans la zone étudiée),
• un  impact  globalement  moindre  sur  les  habitats  des  différentes  espèces  protégées,  avec  un  écart 

significatif en faveur de la variante amont en ce qui concerne les habitats de la salamandre tachetée, de 
la grenouille agile, de la couleuvre à collier et de la couleuvre d’esculape, de la mésange nonnette, du  
damier de la succise et du sphinx de l’épilobe.

Mesure intégrée à la 
conception du projet

Évitement ME-2 Adaptation des périodes de 
travaux

Les travaux de déboisement, débroussaillage et terrassement ne pourront avoir lieu qu'après sauvetage de la 
faune et pose éventuelle de clôtures, avec accompagnement d'un expert écologue, pour empêcher le retour des 
animaux (cf mesure de réduction : sauvetage de la faune).

• les déboisements et débroussaillage pourront avoir lieu entre septembre et novembre, ou en février, aux 
heures chaudes de la journée. 

• les terrassements pourront avoir lieu à partir de septembre.
Par ailleurs, les arbres à cavité repérés lors des inventaires de 2010 devront être marqués et épargnés par les 
déboisements,  sous réserve  qu'ils  ne  soient  pas  situés  sous l'emprise  du  plan  d'eau.  Enfin,  au  moment  des  
déboisements, si un arbre tombé à terre révélait la présence d'une cavité, il devrait être laissé au sol pendant une  
nuit avant d'être débité.

Déboisements : 1er 
septembre au 30 
novembre et du 1er 
au 28 février
Terrassements : à 
partir du 1er 
septembre 

Évitement ME-3 Délimitation des zones de 
travaux

Le balisage sera effectué par un expert écologue. Les personnels de chantier seront informés des zones interdites 
à la circulation des engins en tant que mesure en faveur des habitats naturels.

• Cas général     :  
Un balisage des zones nécessaires aux travaux (pistes de circulation, casiers d’emprunts) sera effectué au moyen 
d’un piquetage et du marquage des arbres. 
→ carte en annexe 6 

• Cas des déboisements     :  
Le balisage des zones à déboiser s'effectuera différemment selon les secteurs :

- les terrains localisés sous l’emprise du plan d’eau « normal »  (193.3 m NGF) et sous l’emprise de la 
route seront entièrement déboisés ;

avant  le  démarrage 
des travaux
maintien  pendant 
toute  la  durée  du 
chantier
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- les terrains situés entre le niveau d’eau « normal » et le niveau « exceptionnel » auront 2 destinations :
• dans les zones d’emprunt, ils seront entièrement déboisés au cours de la première année de chantier 

(exploitation des matériaux de la digue), en respectant le balisage matérialisé sur le terrain.  En 
cours  d’exploitation  de  cette  première  tranche,  si  des  besoins  supplémentaires  en  matériaux 
apparaissaient,  une  seconde  limite  de  déboisement  située  hors  delà  de  la  cote  du  plan  d’eau 
« exceptionnel » (194.8m NGF) serait matérialisée. Dans ce cas, une demande préalable devra être 
faite à la DREAL pour validation. Une fois les extractions terminées, les zones d’emprunt seront 
reboisées.

• hors  des  zones  d’emprunt,  ils  seront  déboisés  de  façon « sélective »  (marquage individuel  des 
arbres à abattre) pour enlever uniquement les arbres susceptibles d’un effondrement rapide.

→ carte en annexe 6

Évitement ME-4 Prévention des pollutions 
sur le chantier 

Différentes mesures seront intégrées au dossier de consultation préalable au choix des entreprises chargées de la  
réalisation des travaux. Elles seront mises en application par ces entreprises, sous contrôle du maître d’œuvre et 
du chargé de suivi environnemental :

• aménagement et gestion du parc matériel :
Le parc de stationnement et de maintenance des engins sera implanté en aval de la digue à construire. Aucun 
produit potentiellement polluant n’y sera stocké. L’approvisionnement des engins en carburant sera réalisé par 
camion-citerne. La surface du parc sera étanchéifiée par un apport de matériaux, et aménagée en pente de façon à  
drainer d’éventuels déversements de fluides vers des fossés de ceinture reliés à un bac étanche de récupération 
des eaux. Les eaux seront ensuite évacuées dans des installations de traitement de déchets industriels spécifiques.

• conduite du déboisement de la ripisylve :
Les  prescriptions  environnementales  relatives  à  la  conduite  des  travaux  spécifieront  l’interdiction  de 
dessouchage, de façon à limiter les risques d’entraînement de particules fines vers le cours d’eau.

• création de bassins de décantation en aval des zones d'extraction :
Chacune  des  zones  d’emprunts  sera  ceinturée  par  des  fossés  qui  collecteront  les  eaux  de  drainage  et  de 
ruissellement vers des bassins de décantation. Un dispositif filtrant (filtre à paille) sera mis en place en sortie de  
ces bassins, avant leur exutoire vers le Tescou. Les bassins de décantation seront régulièrement vidangés, et les  
dispositifs filtrants renouvelés autant que de besoin pour éviter toute pollution du Tescou (notamment apport de  
matières en suspension).

• mise en œuvre des bétons :
Les  bétons nécessaires  à  la  construction de l’ouvrage  (évacuateur  de crues  et  coursier,  bassin à  dissipation 
d’énergie) seront acheminés « prêts à l’emploi » et mis en œuvre hors d’eau.
Le rinçage des toupies de béton sera effectué sur les installations du fournisseur, disposant des moyens de 
traitement nécessaire, et non sur site.
Seul le rinçage des goulottes sera effectué sur site, dans un bac de décantation réservé à cet usage qui sera 
aménagé à l’intérieur de l’aire de stationnement des engins (en aval de la digue).

• gestion de déchets de chantier :
Les déchets des entreprises devront être collectés et évacués.

Pendant tout le 
chantier

Évitement ME-5 Information aux entreprises Les dossiers de consultation pour le choix des entreprises adjudicataires des travaux mentionneront le contexte 
particulier de l'opération lié à la présence d’espèces protégées.
Cette information, ainsi que les consignes relatives à la protection des milieux et des espèces, seront rappelées  

Avant le début du 
chantier
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aux entreprises adjudicataires lors de la phase préparatoire du chantier durant 1 ou 2 demi-journées de formation 
spécifique. Les plans des travaux comporteront la localisation de l'ensemble des espèces et habitats d'espèces  
protégées identifiés dans le dossier de demande de dérogation (dits « habitats sensibles »).
Le maître d’œuvre,  assisté du chargé de suivi environnemental, vérifiera préalablement que les consignes et 
mesures en termes de protection des milieux et des espèces soient bien intégrées dans le Schéma d'organisation 
du  plan  d'assurance  environnement  (SOPAE)  en  phase  consultation,  puis  dans  le  Plan  d’Assurance 
Environnement (PAE) en phase préparatoire.

Évitement ME-6 Prévention de la diffusion 
d'espèces végétales 
envahissantes

Les engins acheminés sur le site feront l’objet d’une inspection préalable, de façon à vérifier l’absence de débris 
végétaux  d’espèces  envahissantes  (Buddleia,  Balsamine  de  l’Himalaya,  Renouée  du  Japon,  Jussie…),  et  à 
procéder si nécessaire à leur destruction. Une inspection similaire sera réalisée lors du repliement des engins.
Une fiche de suivi des engins consignera les résultats de cette inspection. 
Cette mesure sera complétée par une destruction adaptée des éventuelles plantes envahissantes qui pousseraient  
dans l'emprise du chantier.

En phase 
préparatoire, puis 
pendant tout le 
chantier

Réduction MR-1 Sauvetage de la faune 
terrestre : 

• reptiles
• amphibiens
• agrion de Mercure

• reptiles  
Dans les secteurs favorables aux reptiles (près des haies et ceintures arbustives proches des zones de travaux), les  
animaux seront capturés avant le début du chantier, pour être déplacés vers des secteurs favorables localisés en 
amont et en aval du plan d'eau. Après création des hibernaculums, ceux-ci serviront aussi de lieu de relâcher pour 
les reptiles capturés.
Les captures consisteront en 2 passages sur le terrain effectués à 10 jours d'intervalle, permettant de  recueillir les 
animaux dans leur habitat ou sous des plaques refuges.
Un intervenant qualifié en herpétologie devra procéder à ces interventions et/ou les encadrer.
→ carte en annexe 6

• Amphibiens  
Dans les secteurs qui leur sont favorables, les amphibiens seront capturés avant le début des travaux, pour être  
déplacés dans un premier temps vers d'autres secteurs favorables localisés principalement en aval de la retenue, 
et, dans un second temps, vers les mares creusées en tant que mesure compensatoire.
Les captures seront réalisées en milieu terrestre et aquatiques, selon la technique la plus appropriée : ramassage à 
la main ou au troubleau. Elles consisteront en 2 ou 3 passages effectués à 10 jours d'intervalle, préalablement aux  
travaux.  Les captures devront être effectuées en respectant les protocoles d'hygiène contre la dissémination de 
champignons pathogènes.
Un intervenant qualifié en herpétologie devra procéder à ces interventions et/ou les encadrer.
Afin  d’éviter  une recolonisation  durant  les  travaux,  des  filets  pourront  être  posés  en  périphérie  des  zones 
humides recensées ou temporairement créées lors des travaux en préalable à la période de reproduction. Ainsi, si 
des individus ont réussi à recoloniser le site, il sera possible de les recapturer et de les transporter ensuite vers les 
sites de remise en liberté. L'opportunité de mise en œuvre de cette mesure et la désignation de ces sites relèveront 
du chargé de suivi en environnement.
→ carte en annexe 6

Avant les phases de 
déboisement et de 
décapage : 

septembre à 
novembre 2013, 
mars 2014 et 
éventuellement 
septembre à 
novembre 2014.

agrion de Mercure     :  
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• Agrion de Mercure  
Dans les secteurs de cours d'eau  favorables au développement de larves d'agrion de Mercure, situés entre la 
digue et la queue de la retenue et dont l’ennoiement est prévu, un intervenant qualifié en entomologie collectera 
les touffes de plantes servant d'habitat aux larves. Il les déposera ensuite dans le fond de la portion de ruisseau 
réaménagé en faveur de l'espèce (cf. annexe 4 : mesures compensatoires).
→ carte de localisation en annexe 6

Après 
réaménagement du 
cours d'eau en 
faveur de l'agrion de 
Mercure, et avant 
mise en eau de la 
retenue : novembre 
2014

Réduction MR-2 Sauvetage de la faune 
aquatique : lamproie de 
Planer

• lamproie de Planer     :  
Des pêches électriques seront organisées durant les 2 premières années du chantier, avant la mise en eau de la  
retenue,  d'abord  au  niveau  de  l'emprise  de  la  digue,  puis  de  la  totalité  du  linéaire  du  cours  d'eau.  Elles  
permettront de récupérer un certain nombre d'individus adultes.
Les captures seront réalisées à l'aide d'appareils portables de type IG600. Elles se feront en 2 passages au moins,  
ciblés sur les zones de substrat fin correspondant aux habitats préférentiels de la Lamproie.
Les zones de relâcher seront localisées majoritairement dans les secteurs de frayères en amont de la retenue, et 
dans une moindre mesure en aval de la retenue, là où les populations sont en plus mauvais état de conservation. 
Un intervenant spécialisé en ichtyologie devra procéder à ces interventions et/ou les encadrer.
→ carte en annexe 6

Octobre à novembre 
2013,

puis décembre 2014

Réduction MR-3 Préparation des zones de 
chantier

Lors de l'installation du chantier, les surfaces de prairies et de landes situées sous l'emprise de la digue et des 
zones d'emprunt, feront l'objet d'une fauche préalable au décapage de la terre végétale. 
L’utilisation du "rotavator" qui peut tuer les reptiles dans leurs abris sera proscrite.
La fauche sera effectuée lentement du centre vers la périphérie pour permettre à la faune de fuir sur les côtés. 
Cette opération sera menée aux heures chaudes de la journée, pour limiter le risque de destruction de la faune.

Avant le début des 
travaux, au moment 
de l'installation du 
chantier, et aux 
heures chaudes de la 
journée

Réduction MR-4 Remise en état du site après 
travaux

Une  inspection  générale  du  chantier  portera  sur  la  vérification  de  l’absence  de  tout  déchet  sur  site.  Les 
(éventuels) bacs de décantation de bétons seront vidangés, puis comblés. Les bassins de collecte d’hydrocarbures 
seront démantelés, et leurs constituants évacués vers une décharge agréée.
L’aire de stationnement des engins sera décompactée puis revégétalisée.

A la fin des travaux

Réduction MR-5 Modalités de 
revégétalisation

Les travaux de revégétalisation seront réalisés à l'aide d'essences locales uniquement :
• pour les reboisements, il sera fait appel à des pépiniéristes garantissant une provenance locale des plans 

ou susceptibles de mettre en œuvre des contrats de culture,
• pour les actions de revégétalisation herbacée, des collectes spécifiques de semences ou de plants seront 

effectuées  sur  les  espaces  ouverts  situés  dans  l’emprise  de  la  future  retenue  ou  sur  des  prairies 
limitrophes. 

Contrat de culture : 
à organiser avant le 
début des travaux.
mesure à mettre en 
œuvre pendant la 
durée du chantier.

Réduction MR-6 Entretien de la périphérie 
du plan d’eau en phase 
d’exploitation

Les surfaces situées dans le périmètre d’acquisition par le maître d’ouvrage, et notamment les talus routiers du 
tracé de rétablissement de la RD132 et la prairie située en queue de retenue, seront entretenues annuellement au  
moyen d’une fauche tardive  effectuée au mois  de  juillet,  sauf  pour  les  talus  routiers  (présence de thym et  
d'origan) où elle sera réalisée au mois d'août.
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé.

Du 1er au 31 août 
pour les talus 
routiers, du 1er au 
31 juillet ailleurs
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Réduction MR-7 Restauration de 
l’alimentation de la nappe

La construction de la digue va modifier les écoulements d’eau souterrains, et donc la fonctionnalité de la zone  
humide  située  en  aval  du  barrage  (habitats  d'espèces  notamment).  Pour  limiter  ces  effets,  un  dispositif  de  
réalimentation de la nappe sera mis en place au moyen de deux bassins d’infiltration (un sur chaque rive) qui  
seront construits en pied de digue et qui seront alimentés par un puisard d’infiltration avec un débit permanent de 
3 l/s.
Un dispositif de suivi sera mis en place : mesure des débits entrée/sortie, échelle limnimétrique pour les bassins, 
piézomètres, pluviomètres, complété par un suivi du maintien de la végétation de la zone humide.
→ cf annexe 5 (mesures d'accompagnement)
Des mesures correctives devraient être proposées et validées par la DREAL si le système se révélait inefficace.

Mars 2014
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