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Projet de retenue de Sivens - bassin du Tescou 

Programme - cadre  pour la mise en œuvre des mesures 

compensatoires « zones humides » 

Le contexte 

La réalisation du projet de retenue de Sivens sur le bassin du Tescou aura pour effet d’affecter par 

submersion 13,0 ha de zones humides localisées sous l’emprise des ouvrages, et de modifier les 

conditions d’alimentation de 2,95 ha de zones humides situés en aval immédiat de la digue. Le projet 

intègre la mise en œuvre de mesures  destinées à réduire et à compenser les effets du projet sur ces 

zones humides. 

Dans le cadre des études du projet, une étude spécifique préalable à la définition des mesures 

compensatoires a permis : 

� de caractériser les zones humides impactées et leur fonctionnement 

� de vérifier la pertinence de la mesure correctrice proposée par le maître d’ouvrage pour les 

zones situées en aval du projet 

� de définir l’objectif de la compensation résiduelle 

� d’effectuer une prospection d’aires candidates à la compensation 

� d’identifier les mesures techniques possibles et leur coût 

Le programme-cadre ci-après présenté découle de cette étude1 et des concertations 

conduites avec les services de l’Etat, l’Agence de l’eau et la Chambre d’agriculture en vue de 

la préparation des dossiers d’enquêtes publiques du projet.  

L’engagement du maître d’ouvrage 

Le Conseil Général s’engage à mettre en œuvre le programme-cadre de réalisation des mesures 

relatives aux zones humides, après obtention des autorisations administratives. Les mesures « zones 

humides » font partie intégrante du projet. Le programme-cadre est présenté dans le dossier 

d’enquêtes publiques. 

L’organisation du contrôle 

La réalisation des mesures de réduction et de compensation du projet, et toute obligation du maître 

d’ouvrage, seront prescrites par l’Administration dans les autorisations administratives du projet. 

                                                           

1 Etude réalisée par le bureau ScopSagne spécialisé en zones humides. Les éléments de l’étude sont intégrés au 

dossier d’enquête publique. 
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Afin de garantir la mise en œuvre de ces mesures, un comité de suivi sera institué, en prolongement 

du comité de pilotage de l’étude d’identification des mesures compensatoires qui a siégé en 2011 et 

du comité de liaison « ressources en eau » créé en 2012 pour le suivi des projets de création de 

retenues.  

Ce comité de suivi sera présidé par le Préfet du Tarn. Il sera composé : du maître d’ouvrage et son 

concessionnaire, des services de l’Etat (DDT, DREAL, Onema), des partenaires financiers du projet 

(Agence de l’Eau, Région Midi Pyrénées, DRAF Midi Pyrénées), des représentants de la profession 

agricole. Des bureaux spécialisés pourront être associés. 

Le Comité de suivi aura pour mission : 

1. de valider la déclinaison du programme-cadre « zones humides » en un programme technique 

opérationnel, préalablement à l’engagement des travaux.  

2. 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. 

Les mesures du programme « zones humides » 

���� Mesure correctrice relative aux 2,95 ha de zones humides impactés en aval de la digue 

� Objectif de la mesure 

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. 

� Détail de la mesure 

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. 

���� Mesure compensatoire relative aux 13 ha de zones humides ennoyés par la retenue 

� Objectif de la mesure 

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. 

� Surface des aires compensatoires  

Le diagnostic de terrain a permis d’identifier des zones humides fonctionnelles et des aires 

susceptibles d’un retour à un écosystème humide fonctionnel (prairie ou boisement). Le diagnostic 

précise leur mode d’occupation actuel et la nature de la mesure compensatoire envisageable 

(restauration ou réhabilitation).  

Sur le bassin du Tescou, la prospection sur le terrain a permis d'identifier 48 ha de zones humides 

perturbées ou dégradées. Il s'agit en majorité de cultures ou de peupleraies formant des zones   

humides dégradées qui nécessitent des travaux pour restaurer leurs conditions fonctionnelles 

(alimentation en eau). 

Sur le bassin de la Vère, la pré-prospection a permis d'identifier 24 sites pour un total de 74 ha. Pour 

l’essentiel, les sites sont très petits, sauf 1 aire située sur la commune du Verdier qui totalise 26,7 ha 

d'espaces dégradés. 

La mise en œuvre de la compensation nécessite une sélection au sein de ces aires potentielles.  

Après concertation, 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 mesures situées en dehors du bassin 

ne seront envisagées qu’en alternative, après avoir épuisé les possibilités de 

compensation sur le Tescou.  

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 19,50 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. 
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� Itinéraires techniques 

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. 

� Maîtrise foncière 

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. 

A l’issue des autorisations administratives, le maître d’ouvrage s’entourera les compétences 

professionnelles nécessaires pour acquérir le foncier et examiner toutes les solutions qui pourraient 

convenir aux propriétaires et exploitants concernés, notamment en recherchant du foncier 

compensatoire.  
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���� Programme opérationnel 

Les différentes étapes du programme « zones humides » qui seront engagées à l’issue de l’enquête 

publique sont les suivantes : 

a. Négociations foncières des parcelles  

Une première consultation des propriétaires des aires potentielles identifiées a permis de recenser 

environ 15 ha dans le bassin du Tescou/Tescounet dont, au 1er avis, les propriétaires pourraient être 

vendeurs ou disposés à mettre en gestion. Ce travail de négociation sera poursuivi, et bien entendu 

repris pour l’ensemble des parcelles à acquérir. 

Un délai de 6 mois à 1 an après l’enquête publique est estimé nécessaire pour recueillir le maximum 

de promesses de vente. A l’issue de ce délai, le comité de suivi statuera sur l’engagement de la 

procédure d’expropriation. 

b. Engagement d’études spécialisées préalables aux travaux 

Dès les promesses de vente obtenues, pour chaque aire libérée, le maître d’ouvrage consultera des 

spécialistes pour établir le programme opérationnel. Celui-ci comprendra : 

���� La rédaction du programme technique (au sens de la norme AFNOR X10GE) sur les 

travaux de génie écologique de zones humides (délai 3 mois par site).  

���� La réalisation des inventaires écologiques définissant l’état initial des parcelles concernées et 

des milieux hydrauliques concernés (délai 1 an max par site) 

���� La rédaction des documents nécessaires à l’instruction des procédures réglementaires (délai 4 

mois par site) 

���� L’élaboration des cahiers des charges pour la passation des marchés de travaux et des 

marchés  de suivi/coordination (délai 2 mois) 

���� La réalisation des travaux définis dans le programme technique (délai variable selon la 

surface et la complexité) 

���� L’élaboration des cahiers des charges pour la passation des contrats d’entretien (prairies 

humides, boisements jeunes, boisements matures) (délai 1 mois) 
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c. Animation du comité de suivi 

Le programme opérationnel s’appuie aussi sur un travail d’animation du comité de suivi, avec : 

d. Adoption du mode de fonctionnement du comité de suivi, et du contrôle qu’il exercera ; 

e. Adoption d’indicateurs de suivi des objectifs (surfaces libérées, nature de la compensation, 

localisation, coefficient pondérateur de surface…) ; 

f. Adoption d’indicateurs de réalisation de chaque programme technique et d’indicateurs de 

résultats sur la reconstitution de zones humides fonctionnelles. 
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Programme - cadre  pour la mise en œuvre des mesures compensatoires 

« zones humides » - Annexe 1 – Identification des aires sélectionnées 

 

 

Id Surf m2 Bassin Occupation Nature ZH Compensation Type travaux Objectifs 

1a 47 92 Tescou marais perturbée restauration travaux hydrauliques magno cariçaie 

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

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

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

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

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

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

12a 2 70 70 Tescou marais dégradée réhabilitation travaux sylvicoles aulnaie/frênaie 

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

Total 19 50 22 
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Localisation des aires potentielles pour la compensation « zones humides » - Bassin Tescou 

   

Localisation des aires potentielles pour la compensation « zones humides » - Bassin Vère  
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Programme - cadre  pour la mise en œuvre des mesures compensatoires 

« zones humides » - Annexe 2 

Estimation financière du programme pour 20 ha 

1. Missions préalables 
Coût 

unitaire unité Qté Durée 
Total 

HT 
Rédaction du programme opérationnel  (Norme AFNOR 
X10GE) 300 €/ha 20 6 000 € 
Etat intital et procédures réglementaires éventuelles 300 €/ha 20 6 000 € 
Elaboration des CCTP  (travaux et suivi) en vue des marchés 800 €/lot 6 4 800 € 
Encadrement travaux et coordination biodiversité 700 €/j 30 21 000 € 

sous total 1. 37 800 € 

2. Travaux  
Coût 

unitaire unité Qté Durée 
Total 

HT 

Déboisement parcelles 1500 €/ha 10 15 000 € 
Traitement souches et rejets 250 €/ha 10 2 500 € 
Petits travaux hydrauliques 10 €/ml 2000 20 000 € 
Gros Travaux hydrauliques 160 €/ml 100 16 000 € 
Plantations aulnaie marécageuse 5 €/plant 6500 32 500 € 

sous total 2. 86 000 € 

3. Missions annuelles  
Coût 

unitaire unité Qté Durée 
Total 

HT 

Entretien prairies 500 €/ha 2 15 15 000 € 
Entretien boisements jeunes 700 €/ha 18 7 88 200 € 
Suivi de l’atteinte des objectifs 700 €/j 2 15 21 000 € 
Suivi de la réalisation du programme opérationnel 700 €/j 2 15 21 000 € 

sous total 3. 145 200 € 

4. Maîtrise foncière 
Coût 

unitaire unité Qté Durée 
Total 

HT 

Achats fonciers (peupliers) 2,25 €/m2 10 225 000 € 
Achats fonciers (cultures) 0,52 €/m2 7 36 000 € 
Achats fonciers (prairies) 0,45 €/m2 3 13 500 € 
Rémunération pour contractualisation SAFALT, CDC  6% du prix de vente 16 500 € 

sous total 4. 291 000 € 
 

 

 

 

 

 


