
Avis Jean-Marc CUGNASSE, membre du CSRPN Midi-Pyrénées

demande de dérogation retenue de Sivens (81)

Comme suite à votre courrier du 13 juin 2012 relatif au dossier de la retenue de Sivens - 
bassin du Tescou, vous trouverez ci-après quelques remarques suscitées par la lecture du 
rapport élaboré par CACG, en complément des mesures envisagées.

 

- la disparition de ce secteur paysager traditionnel et de sa zone humide représente en 
elle-même un coût environnemental modeste (semble t-il ) mais qui s'inscrit dans un 
processus de "banalisation" des agrosystèmes tarnais. Celui-ci n'est pas envisagé par 
l'étude. Il serait donc utile que soit précisé le type d'agriculture qui bénéficiera de l'eau de 
la retenue et son impact potentiel sur des espèces présentes dans la zone alentour. 

 

- le limon véhiculé par le lessivage des terres en amont ne pourrait-il pas contribuer à un 
certain envasement de la retenue ? dans l'affirmative, comment cela sera t-il géré ?

 

- l'évaluation des effets de l'évaporation (ambiance plus humide) sur l'environnement de la 
zone mise en eau n'aura-t-il aucun effet défavorable sur la flore et la faune qui lui est liée ?

 

- cette retenue est susceptible de générer des pratiques nouvelles qu'il serait utile 
d'envisager. La compensation écologique pourrait dans cette perspective envisager de 
développer certaines potentialités pour les oiseaux d'eau qui devraient être des éléments 
visibles pour le public : portions de berges dégresives, queue du réservoir favorable aux 
limicoles, aménagement de zones de roselières. Pour consolider la valeur de ces 
aménagements, il conviendrait d'anticiper la gestion de l'utilisation du plan d'eau et de ses 
abords par le public. La quiétude pourrait être privilégiée en rendant certains secteurs 
inacessibles et par la mise en réserve (conserver toutefois la possibilité de réguler 
certaines espèces, dont le Ragondin). Une évaluation pourrait être réalisée dans 5 ans et, 
si l'avifaune aquatique est bien représentée, un accueil du public pourrait valoriser cette 
compensation écologique dans le cadre de programmes pédagogiques ou de découverte. 
L'avantage de tels sites est de pouvoir suivre l'évolution environnementale depuis le point 
de départ.  

 


