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 Fiche signalétique 

 
 
Maître d’ouvrage  
Conseil Général du Tarn 
 
Maître d’œuvre 
Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne 
 
Nature du projet 
construction d’une digue en fond de vallée du Tescou en vue de créer un réservoir pour l’irrigation 
 
Nomenclature loi sur l’eau 
Rubrique 3.3.1.0, assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou 
de marais, la surface impactée étant d’une superficie supérieure à 10 000 m² 
 
Enjeux du site 
18.81 ha de zones humides recensées sur l’emprise du projet 
un boisement marécageux d’aulnes et de frênes peu fréquent dans le Tarn sur une surface aussi 
grande. 
 
Impacts prévisibles 
18.14 ha de zones humides détruites, environ 40 ha. d’aquifère présentant un intérêt fonctionnel 
détruit 
 
Mesures correctives et/ou compensatoires 
pas encore définies 
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avertissements 

 
 
 
La présente expertise a été demandée à Scop SAGNE par la CACG afin de caractériser selon les 
critères des arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009 les zones humides présentes sur 
l’emprise du projet. 
 
Cette étude ne constitue qu’une partie du dossier loi sur l’eau.  Le présent rapport d’expertise a été 
rédigé de façon à s’intégrer éventuellement dans le futur dossier loi sur l’eau. 
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1 ETAT INITIAL 

 
 
 
 

1.1 NATURE ET AMPLEUR DU PROJET 
 
Construction d’une digue en travers du Tescou (315 m de longeur de digue en crête) créant un 
plan d’eau d’un volume de 1.5 millions de m3 pour 34 ha. ennoyés.  
 
La présence de zones humides sur l’emprise du projet fait que cet aménagement est visé par la 
rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature loi sur l’eau, pour assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la surface impactée étant d’une 
superficie supérieure à 10 000 m² 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES, PROTOCOLE 

OPERATOIRE 
 
Travaux préalables : 

- Examen des documents fournis par le maître d’œuvre (l’étude d’impact, annexe 2 habitats 
naturels et flore et cartographie numérisée)  

- Photointerprétation de l’image aérienne  
- Examen des cartes géologiques au 1/50 000 

 
Prospection sur site : 

- Du 28 au 30 juin 2010, par Jacques THOMAS avec un assistant 
- Examen des profils de sols par sondages aux tarières Edelman de 5 et 8 cm de diamètre 
- Identification des habitats naturels selon la typologie européenne Corine Biotope 
- Repérage géographique par GPS manuel 

 
Exploitation des données au bureau 

- Exploitation des données numérisée dans le logiciel Quantum GIS Enceladus 
- Création des fichiers des points de sondage (cartographique : sondages pédo.shp ; table 

associée : cf. page 7) 
- Création des polygones des surfaces de zones humides (fichiers : zones humides habitats 

naturels.shp, zones humides contours.shp) 
 
Conditions d’éxécution des prospections : 

- Bonnes conditions météorologiques 
- Sol commençant à sécher en surface rendant difficile la pénétration des tarières 

notamment la tarière 8 cm 
- Végétation déjà bien avancée compliquant l’interprétation des habitats naturels observés 

et rendant imprécis l’emploi de la méthode dite de « végétation » proposée par l’arrêté du 
24 juin 2008. 

- La parcelle gérée par l’ONF ceinturée d’une clôture n’a pas été prospectée. Vu la nature 
des sols voisinant cette parcelle, nous n’avons pas jugé utile d’y faire des sondages. 
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1.3 INFORMATIONS COLLECTEES  
 
 

1.3.1.1 Géologie : 

 
 

 
??Figure 1 extrait de la carte géologique au 1/50 000 XXI-42 VILLEMUR sur TARN  

Extraits de la notice de la carte pour les formations dominantes de l’aire d’étude : 
 
Fz. Alluvions actuelles et modernes des rivières secondaires (et des 
ruisseaux). Les rivières, même lorsqu'elles sont de faible importance, 
comme le Girou ou le Tescou, les ruisseaux autochtones, ont creusé au 
Quaternaire des vallées larges dont le fond est tapissé d'alluvions d'épaisseur 
variable. Celles du Girou et du Tescou sont argilo-limoneuses, avec 
quelques lits entrecroisés de graviers provenant du remaniement de la 
molasse du substratum; en plusieurs endroits, les puits ont retrouvé, à faible 
profondeur, des couches tourbeuses et des glaises très riches en matières 
organiques réductrices. 
 
gRcp. Lorsque la molasse est plus caillouteuse, ou lorsque les sommets 
sont recouverts des cailloutis culminants, les colluvions sont elles-mêmes 
caillouteuses; elles sont notées gRcp.  [ colluvions issus des molasses stampiennes] 
 
g2. Molasse stampienne. La région, comprise presque au centre du Bassin 
Aquitain, est toute entière établie sur la molasse, roche d'origine continentale 
et fluviale, qui présente ici souvent ses caractères typiques. Elle 
est en effet formée de grès à ciment calcaire; elle se présente en bancs 
compacts, où on observe fréquemment la sédimentation entrecroisée; la 
dureté du ciment est variable, et la molasse passe parfois d'un sable à 
peine cohérent à un grès dur. 

 
 
Le fond du talweg du Tescou est tapissé par des alluvions argilo-limoneuses, avec par endroits des 
lits de graviers. L’ensemble repose sur des colluvions issus des molasses stampiennes surmontant  
les molasses stampiennes elles–mêmes. 
Il est intéressant de noter la remarque des géologues concernant la nature hydromorphe du sous-
sol (cf supra). De même la notice de la carte géologique expose sommairement des éléments de 
pédologie et fait remarquer la nature hydromorphe des sols des couches Fz (cf. ci-dessous). 
 
 

Sols des vallées des rivières secondaires Fz et Fy. Ces sols présentent 
le type sol brun pour les alluvions modernes et le type sol faiblement 
podzolique pour les alluvions anciennes. 
Mais, très fréquemment, des phénomènes d'hydromorphie et d'accumulation 
organique viennent modifier les caractères du type. 
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1.3.1.2 Pédologie : 

Nous avons réalisé 28 sondages. Le nombre de sondages a du être limité du fait de la grande 
difficulté à réaliser les sondages à la tarière sur un sol argileux devenu séchant à la fin du mois de 
juin.  
 
Les sols observés sont généralement argilo-limoneux, voire limono-sableux, on y rencontre 
fréquemment des lits de graviers (entre 40 et 80 cm de profondeur) ce qui limite l’exploitation du 
profil (impossible de faire pénétrer la tarière). 
 

SONDAGE DESCRIPTION ZH REDOX REDUC 
02801 sol limoneux de 0 à -50, argilo limoneux de -50 à -80, quelques traces de traits 

rédoxiques 
négatif Non Non 

02802 sol limoneux de 0 à -40, caillouteux ensuite (fin sondage), qques traits 
rédoxiques vers - 20 

négatif Non Non 

02803 sol organique de 0 à -10, argilo-organique de -10 à -40, argileux de - 40 à -80, 
réductisol allant en s'intensifiant depuis -10 cm 

positif Non Oui 

02804 sol limono sableux, horizon graveleux vers - 30 cm, pas de traces de traits 
d'hydromorphie 

négatif Non Non 

02805 sol limono sableux, horizon graveleux vers - 60 cm, trace de traits rédoxiques 
vers -30/-40 cm 

négatif Non Non 

02806 sol limono-sableux, horizon graveleux vers - 60 cm, qques traits rédoxiques 
entre -15 et -40 cm 

négatif Non Non 

02807 sol limono-sableux, horizon graveleux vers - 60 cm, qques traits rédoxiques 
entre -15 et -40 cm 

négatif Non Non 

02808 Ao entre 0 et -3 cm, -3 à -55 sol argileux avec traits rédoxiques bien marqués 
puis traits réductiques, -55 - 80 argilo-sableux traits réductiques 

positif Non Oui 

02809 sol argilo sableux, traits rédoxiques de -5 à 80 cm , traits réductiques à partir 
de -80 

positif Non Oui 

02810 sol argilo-limoneux, traits rédoxiques entre -5 et -80 cm, ensuite niveau à 
graviers 

positif Oui Non 

02811 sol argileux, traits rédoxiques entre -5 et -80 cm positif Oui Non 

02812 sol argilo-sableux, traits rédoxiques entre -5 et -60 cependant peu marqués positif Oui Non 

02813 sol argilo-sableux, traits rédoxiques entre -5 et -40 positif Oui Non 

02814 sol argileux (argile décolorée) traits rédoxiques de -5 à -60 cm positif Oui Non 

02815 sol argilo-limoneux, traits rédoxiques de -10 à -60 positif Oui Non 

02816 sol argilo-limoneux, traits rédoxiques de -5 à -80, puis apparition de traits 
réductiques jusqu'à -100 

positif Non Oui 

02817 sol argilo-limoneux, traits rédoxiques et réductiques s'intensifiant de -5 à -80, 
puis plus de traits entre -80 et -100 (nappe perchée) 

positif Non Oui 

02818 sol argilo-limoneux, traits rédoxiques et réductiques s'intensifiant de -5 à -60 positif Non Oui 

02819 sol argilo-limoneux, traits rédoxiques de -5 à -20 négatif Non Non 

02820 sol argilo-limoneux, traits rédoxiques de -5 à -30, puis traits rédoxiques et 
réductiques de -30 à -60 

positif Non Oui 

02823 sol argilo-limoneux, traits rédoxiques de -5 à -100, ettraits rédoxiques et 
réductiques de -80 à -100 

positif Non Oui 

02824 sol organique de 0 à -10, argilo limoneux de -10 à -90 puis sableux de -90 à -
100, traits rédoxiques de -10 à -100, traits réductiques de -90 à -100 

positif Non Oui 

02825 sol argilo sableux, quelques traits rédoxiques de -10 à -20 mais pas de 
prolongements 

négatif Non Non 

02826 sol argileux, qques traits rédoxiques entre -10 et -50 positif Oui Non 

02827 sol argileux limoneux, pas de traits d'hydromorphie alors qu'il y a présence 
d'espèces végétales indicatrices 

négatif Non Non 

02828 sol argileux limoneux de 0 à -40 , pas de traits d'hydromorphie négatif Non Non 

02829 sol argileux traits rédoxiques de -10 à -80  en faible densité mais se 
prolongeant, vers 70/80 cm : sables 

positif Oui Non 

02830 sol argileux de 0 à -60, traits rédoxiques faiblement marqués entre -20 et -30 négatif Non Non 

??Tableau 1 Description des sondages réalisés 

Légende. ZH : indique si le profil sondé est considéré comme étant caractéristique d’une zone 
humide selon les critères de l’arrêté du 1er octobre 2009 
REDOX : indique un rédoxisol REDUC : indique un réductisol (selon le référentiel pédologique 
afes 2008) 
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??Figure 2 Position des points sondés 

 
Quasiment partout dès lors que l’on se situe sur les alluvions actuelles du Tescou, on observe des 
traits d’hydromorphie (traits rédoxiques principalement mais aussi des traits réductiques). Parfois, 
les traits rédoxiques sont peu marqués, et ne permettent pas de conclure à la nature de zone 
humide du point sondé1 selon les critères de l’arrêté de 2009. 17 sondages sur les 28 
correspondent à des sols de zones humides selon les critères de l’arrêté du 1er octobre 2009. 
 
 
 
Ces observations montrent la présence d’un aquifère perché temporaire localisé dans le premier 
mètre du sol des alluvions du Tescou, même si parfois cette nappe ne se manifeste pas partout en 
surface par la végétation ou par les traits d’hydromorphie du sol.  
 
 
 
1ère conséquence : 
Même si la pédologie identifie avec certitude la nature de zone humide du site, la délimitation sera 
plus précise en complétant l’investigation pédologique par l’identification des habitats naturels. 
Nous utilisons donc les deux méthodes (pédologie et habitats) comme le permet l’arrêté du 24 juin 
2008. 
 
 
 
2ième conséquence : 
L’aspect fonctionnel de cet espace au regard des mouvements d’eau dans le bassin versant, ne 
pourra pas être limité aux seules surfaces en nature de zones humides définies selon les critères 
de la loi. En effet l’aquifère en transit semble occuper la totalité du sol alluvionnaire du Tescou. 
C’est notamment le cas des secteurs notés A sur la figure 2 dont les sols ne sont hydromorphes 
qu’en profondeur.  En toute rigueur l’impact éventuel du projet sur les mouvements d’eau devra 
pendre en compte la totalité de l’aquifère perché. 
 
 
 

                                                
1  Apparition des traits rédoxiques avant 25 cm et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur pour les rédoxisols, 
apparition des traits réductiques avant 50 cm pour les réductisols. Cf arrêté du 1 octobre 2009 

A 

A 

A 
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1.3.1.3 Végétation, habitats naturels : 

 
Nous avons identifié 10 types d’habitats naturels caractéristiques de zones humides selon l’arrêté 
du 24 juin 2008. 
 
 

CODE Cor biot Nom de l’habitat naturel Surface (m²) 
37.21 prairies humides atlantiques et subatlantique 1109 
37.217 prairie à jonc diffus 831 
37.22 prairie à jonc acutiflore 11413 
37.241 pâtures à grands joncs 14176 
37.25 prairie humide de transition à hautes herbes 26322 
44.332 x 44.921 forêt de frênes et d'aulnes et bois marécageux d'aulnes et de saules 127929 
53.142 communautés à rubanier négligé 275 
53.2 x 53.142 Magnocariçaie et communautés à rubanier négligé 2387 
81.2 prairie humide améliorée 3644 

 
Les formations prairiales sont des prairies humides eutrophes [37.2] où l’on distingue dans le 
détail les prairies atlantiques et subatlantiques [37.21] dont les prairies à joncs diffus [37.217], des 
prairies à jonc acutiflore [37.22], ces dernières indiquent un niveau d’engorgement des sols plus 
important. Les pâtures à grands joncs [37.241] témoignent d’un impact important de la 
fréquentation des parcelles par le bétail. Enfin les formations de transition à hautes herbes [37.25] 
sont localisées sur les anciennes peupleraies établies sur zones humides (mégaphorbiaies) 
[83.3211] elles mêmes ayant remplacé les formations boisées marécageuses. 
 
Les formations boisées sont à rattacher aux forêts de frênes et d’aulnes des fleuves médio-
européens [44.3], notamment aux bois de frênes et d’aulnes des rivières à eaux lentes et 
précisément aux bois de frênes et d’aulnes à hautes herbes [44.332].  
 
Notons que les frênes que nous avons déterminés sont des Fraxinus angustifolia, caractéristiques 
des sols humides dans le sud de la France. Cette espèce figure sur la liste des espèces 
caractéristiques de zones humides de l’arrêté du 24 juin 2008. 
Dans les secteurs les plus gorgés d’eau se développent des formations dominées par des saules 
[44.921] bois marécageux d’aulnes et de saules, on y observe Salix cinerea et Salix aurita. 
 

44.332 Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes 
Macrophorbio-Alnetum (Ulmo-Fraxinetum = Aegopodio-Fraxinetum, Alno-Macrophorbietum) 
Bois riverains d'Alnus glutinosa ou de Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa-Ulmus sur des sols eutrophes 
humides ou des terrasses alluviales, levées de terres et zones inondables des cours inférieurs des rivières 
des régions atlantiques ou sub-atlantiques des régions côtières occidentales du continent européen, avec 
Salix cinerea et Urtica dioica, souvent riches en hautes herbes, en particulier Cirsium oleraceum, Eupatorium 
cannabinum, Epilobium hirsutum, Dipsacus pilosus, Symphytum officinale, Aconitum napellus et, parmi les 
plantes grimpantes, Humulus lupulus, Solanum dulcamara, Calystegia sepium. Ribes rubrum, Iris 
pseudacorus, Equisetum telmateia, E. fluviatile sont localement caractéristiques ; les laîches hautes, en 
particulier Carex acutiformis et C. paniculata dominent quelques unes des communautés les plus humides. 
Les formations de cette unité sont maintenant rares, ayant été remplacées pour la plupart par des plantations 
de Peupliers. 

 
 
 
 
Des formations de grands hélophytes, [53.2] magnocariçaies et [53.142] communautés à 
rubanier localisées en quelques stations caractérisées par des eaux stagnantes à écoulement lent. 
Nous avons négligé les toutes petites formations de fossés, petites mares, dépressions 
généralement artificielles localisées et qui témoignent de la proximité de la nappe d’eau dans le 
sol, sans créer des surfaces de zone humide de grande ampleur. Notons cependant que ces micro 
zones humides présentent d’autres intérêts (faune/flore notamment). Elles semblent avoir été 
correctement identifiées dans l’étude d’impact. 
 

??Figure 3 description du manuel Corine biotope 
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Enfin, on distingue en aval du site, une prairie autrefois cultivée et maintenant en cours d’abandon, 
dont la végétation trop bouleversée ne peut être rattachée à un habitat naturel spontané. Les 
sondages pédologiques ont permis de statuer sans conteste sur l’appartenance d’une partie de 
cette parcelle à une zone humide selon la loi sur l’eau. 
 
 



 
 

1.4 ANALYSE DES RESULTATS, DIAGNOSTIC 
 
 

1.4.1 Surface de zones humides identifiées 

 
Par la pédologie et l’identification des habitats de zones humides, nous avons évalué la surface de 
l’aire d’étude en nature de zones humides selon les critères des arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er 
octobre 2009 à 18.81 hectares. 
 
 
 

1.4.2 Analyse des caractéristiques fonctionnelles de la zone humide 

 
L’aquifère perché qui permet l’expression de cette grande zone humide est situé dans la couche 
alluvionnaire du Tescou. Dans l’aire d’étude elle représente une surface d’environ 40 ha.. 
 
Cet aquifère est une nappe en mouvement horizontal et vertical. Elle est alimentée par les 
écoulements hypodermiques latéraux et des écoulements de surfaces provenant des massifs 
molassiques situés en amont de la couche alluvionnaire. Globalement l’ensemble du bassin versant 
topographique de ce secteur doit pouvoir alimenter cet aquifère de surface. 
 
Notons bien qu’il s’agit d’un type d’alimentation dit « soligène » (nappe en mouvement) et que la 
rivière Tescou n’alimente pas la zone humide (sauf lors de rares crues pour quelques secteurs où la 
rivière n’est pas trop encaissée). Le Tescou, au contraire joue le rôle de drain pour cette zone 
humide. Il ne s’agit donc pas d’un type d’alimentation dit « fluviogène » (alimentation par la nappe 
d’accompagnement de la rivière et ses débordements) et encore moins « limnogène » (ceinture de 
lac).  
Les mouvements verticaux sont très importants, ils s’établissent probablement sur plus de 80 cm 
de profondeur et sont attestés par la présence des oxydes de fer ferrique.  
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

1.4.3 Enjeux patrimoniaux 

 
La connaissance des zones humides de plaine dans le Tarn est encore largement imparfaite. 
Cependant, depuis trois ans des prospections ont été engagées sur les bassin du Tarn, de l’Agoût 
et du Tescou, à ce jour nous ne connaissons pas de boisement marécageux d’aulnes et de saules 
de ce type dans un état correct de conservation et sur une surface aussi importante d’un seul 
tenant. La zone humide de Sivens fait certainement partie des zones humides majeures du 
département du point de vue de la biodiversité.  

Figure 5  alimentation de type soligène ou transit de nappe ??Figure 4  alimentation de type fluviogène (pas concerné ici) 
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2 ESTIMATION DES IMPACTS 

 
 
En conséquence du mode d’alimentation en eau de cette zone humide, la création d’un plan d’eau 
ne saurait recréer les conditions d’existence d’une zone humide de type soligène. Le plan d’eau 
recouvrant toute l’étendue de la couche d’alluvions récentes, la totalité de la zone humide au droit 
du plan d’eau serait détruite. Seraient probablement altérées les surfaces situées en aval de la 
digue. En effet la digue stoppera une grande partie des écoulements latéraux qui alimentent ces 
espaces.  
 
Dans l’état actuel du projet, sur les 18.81 ha. identifiés, 18.14 ha. de zones humides seront 
directement ou indirectement impactés par le barrage. 
 
 
Par ailleurs les intérêts fonctionnels de cette zone humide (régulation des mouvements d’eau dans 
le bassin)  seront altérés sur une surface équivalent à 40 ha. environ (surface de la nappe 
alluvionnaire). 
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Annexes 

 
Carte des habitats naturels caractéristiques de zones humides 
 
 
 
Carte des zones humides impactées 
 








