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1- OBJECTIFS ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 

1.1- Objectifs 

Le Conseil Général du Tarn s’est porté maître d’ouvrage pour la réalisation du projet de retenue 
de Sivens. Ce projet est une des mesures inscrites au PGE du bassin du Tescou validé en 
2003, dont l’objectif est le retour à l’équilibre hydrologique du bassin en satisfaisant les besoins 
en eau du milieu et ceux des usages développés sur ce bassin.   

Le projet s’inscrit dans le nouveau SDAGE Adour Garonne 2010-2015 qui fixe les objectifs 
stratégiques relatifs à la gestion quantitative de la ressource : restaurer durablement l’équilibre 
sur les bassins déficitaires, créer les réserves en eau nécessaires (mesure E17) dès lors 
qu’elles s’intègrent dans une démarche planifiée de bassin (PGE, SAGE) et qu’elles participent 
à la résorption du déficit de salubrité.  

Le site de Sivens a toujours été considéré comme structurant, car situé en amont du bassin du 
Tescou et de volume relativement important. Après analyse de différentes variantes 
d’implantation intégrant les contraintes environnementales, les études de faisabilité puis d’avant 
projet ont conclu en 2008 à la faisabilité d’un projet de 1,5 Mm3.  

De 2009 à 2011, un ensemble d’études et d’expertises ont permis d’élaborer en concertation 
avec à l’administration et les partenaires les différents volets techniques et environnementaux 
de ce projet. 

 

1.2- Caractéristiques 

 

1.2.1- Localisation 

Le projet de réservoir du Tescou se situe sur l’amont de ce cours d’eau, sur le territoire de la 
commune de Lisle sur Tarn (département du Tarn). Le site de construction de l’ouvrage est 
riverain de la forêt de Sivens.  

 

1.2.2- Caractéristiques des ouvrages 

Les principales caractéristiques des ouvrages à construire sont rappelées ci-dessous :  
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Digue de retenue 

nature : noyau argileux assurant l’étanchéité, recouvert en amont de matériaux rocheux importés à 

partir de carrières en activité, et en aval de matériaux argilo-sableux extraits sur le site. Le 

parement aval de la digue sera recouvert de terre végétale et engazonné.  

hauteur maximale au-dessus du terrain naturel  : 12.8 mètres 

longueur en crête : 315 mètres 

largeur en crête : 5 mètres 

Plan d’eau 

cote maximale en conditions normales   : 193.3 m NGF 

surface à cette cote     : 34 ha 

volume total     : 1.5 million de mètres cubes 

cote maximale en conditions exceptionnelles : 194.8 m NGF 

surface à cette cote    : 41 ha 

 

Répartition prévisionnelle des volumes de la retenu e par usage 

Le règlement d’eau prévisionnel de la retenue, présenté au dossier de Déclaration d’Intérêt 
Général, répond à l’objectif de retour à l’équilibre du bassin. La répartition des volumes du 
réservoir de Sivens entre usages, selon les déficits en eau du Tescou et selon la ressource 
mobilisable sur le bassin, sera la suivante: 

 Volume m3 

volume total stocké  - retenue de Sivens 1 500 000 

volume total utile 1 445 000 

Culot non vidangé 55 000 

Salubrité  434 000 

Irrigation  907 500 

Disponible gestion interannuelle 103 500 

 

Débits restitués en aval 

En fonctionnement normal, le plan d’eau délivrera en tout temps un débit minimal de 12 l/s dans 
le Tescou (« débit réservé ») compatible avec la conservation des habitats et des peuplements 
aquatiques, et un débit de réalimentation de la zone humide aval de 3 l/s.  
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A ce débit réservé viendront s’ajouter les débits destinés à la réalimentation du Tescou ; ces 
derniers seront ajustés en fonction des besoins et de l’état de la ressource. Au maximum, ils 
pourront atteindre 400 l/s pendant quelques jours correspondant à la période de pointe des 
besoins d’irrigation.  

En cas de circonstances exceptionnelles, nécessitant un abaissement d’urgence de la cote du 
plan d’eau, les dispositifs visant à assurer la sécurité de l’ouvrage permettront de restituer un 
débit maximal de 1 900 l/s.  

 

Mode de gestion 

La gestion du réservoir fera alterner, sur un cycle annuel, une période de remplissage (de la fin 
de l’automne à la fin du printemps) et une période de restitutions (en été et en automne).  

Le remplissage sera assuré par les apports naturels du bassin versant du Tescou.  

Les restitutions effectuées à partir de la retenue seront ajustées au moyen d’un dispositif 
automatisé pour une gestion optimale et économe de la ressource, tenant compte du débit de 
consigne fixé sur le Tescou à l’extrémité de la section réalimentée (en amont de la confluence 
avec le Tescounet), de l’importance des besoins à satisfaire, et du volume disponible dans le 
réservoir.  
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2- ETAT INITIAL DU SITE 

 

2.1 - Milieu physique 

Le substrat géologique est constitué de terrains sédimentaires datant du Tertiaire, se 
présentant sous forme de bancs gréseux, et de formations argileuses ou limoneuses, avec des 
strates intercalaires de graviers et de galets. Ces formations ont donné naissance à des sols 
acides, pierreux et peu profonds sur les versants (ce qui explique l’occupation de ces derniers 
par des boisements telle que la forêt de Sivens), et des sols plus profonds dans le fond de 
vallée où ils font l’objet d’une mise en valeur agricole (essentiellement pour des productions 
fourragères).  

L’ensemble de la zone est soumise à un climat dominé par les influences océaniques, tandis 
que les influences méditerranéennes ou montagnardes sont assez atténuées.  

 

2.2- Paysages 

Le projet se situe dans la partie dite « médiane » du bassin du Tescou dont le paysage est celui 
d’une vallée boisée et de polyculture élevage, avec l’empreinte de boisements de résineux au 
sein de massifs de feuillus. La présence de milieux plus humides en fond de vallée, soulignés 
par la ripisylve du Tescou, contraste avec le caractère dominant de la petite région des coteaux 
de Monclar (sud du Quercy), au relief collinaire sur terrefort argilo-calcaire soumis à l’influence 
méditerranéenne. Ce paysage se distingue aussi du paysage agricole de céréaliculture, ouvert, 
prévalant sur la partie aval du bassin. 

Le paysage du site du projet se caractérise surtout par son aspect intimiste, voire fermé, se 
laissant découvrir au gré de séquences successives, sans vision dominante et périphérique sur 
l’emprise du projet.  

 

2.3- Milieux naturels terrestres 

 

2.3.1- Formations végétales et flore 

Suite à la réalisation de nombreux relevés phytosociologiques, la caractérisation des habitats 
naturels sur le secteur étudié fait ressortir :  
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• l’existence d’habitats naturels figurant à la liste des habitats d’intérêt communautaire ou 
prioritaire au sens de la directive européenne « Habitats, Faune, Flore », et/ou à celle 
des habitats naturels considérés comme « déterminants » pour l’actualisation de 
l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique ou Faunistique dans 
la région Midi-Pyrénées ;  

Ces habitats naturels occupent au total une faible partie de l’emprise de l’aménagement 
projeté ; ils sont par ailleurs présents à l’intérieur des sites désignés pour leur 
conservation à proximité de la vallée du Tescou.  

• la présence de 15 espèces végétales remarquables en raison de leur rareté régionale 
et / ou de leur inscription à la liste des espèces justifiant la délimitation d’une ZNIEFF. 
Huit de ces espèces ont des stations localisées dans l’emprise de l’aménagement 
projeté. 

Aucune de ces espèces n’est protégée par les réglementations à portée nationale, 
régionale (Midi-Pyrénées) ou départementale (Tarn).  

2.3.2- Zones humides 

Le fond de vallée du Tescou abrite une zone humide d’une superficie de 18.81 ha, dont 
l’existence résulte de la présence d’un aquifère temporaire perché, à fortes fluctuations 
verticales, alimenté par les ruissellements latéraux (hypodermiques et superficiels) et non par le 
Tescou lui-même. Les formations boisées humides représentent dans l’emprise du projet une 
superficie conséquente (13,0 ha) d’aulnes, de frênes et de prairies humides, correspondant à 
une situation rare à l’échelle du département du Tarn.  
 
 

2.3.3- Faune 

Les inventaires des différentes catégories de faune ont fait ressortir plusieurs points d’intérêt à 
l’intérieur de la zone étudiée. On citera en particulier :  

• pour les insectes, 9 espèces d’insectes présentant à divers titres un intérêt patrimonial 
avéré ont été trouvées à l’intérieur de la zone étudiée, dont quatre espèces bénéficiant 
d’une protection réglementaire de niveau national ; il s’agit de deux papillons (l’Azuré du 
serpolet et le Damier de la Succise), et de deux libellules (la Cordulie à corps fin et 
l’Agrion de Mercure) ; seul l’Azuré du serpolet dispose d’une zone de reproduction 
avérée à l’intérieur de l’emprise de l’aménagement projeté;  

• pour les amphibiens, la présence d’un cortège de 4 espèces, communes pour la région, 
mais bénéficiant d’une protection réglementaire de niveau national ; 

• pour les reptiles, la présence de cinq espèces protégées, dont quatre sont communes 
pour la région, et une (la Couleuvre d’Esculape) est en revanche peu répandue en Midi-
Pyrénées ;  



Résumé  R8 

Conseil Général 81 Projet de réservoir de réalimentation du Tescou Avril 2012 
 Etude d’impact 

• pour les oiseaux, la présence d’un peuplement assez peu diversifié, mais comportant 
treize espèces justifiant d’un certain intérêt patrimonial ; cinq de ces espèces utilisent 
probablement des sites de nidification à l’intérieur de l’emprise de l’aménagement 
projeté ;  

• pour les chiroptères (Chauve-souris), la présence d’un cortège comprenant 4 espèces 
identifiées avec certitude, 4 groupes d’espèces non déterminées, ainsi que 8 autres 
espèces non détectées, mais potentiellement présentes. Quatre de ces espèces (la 
Barbastelle, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées et le Murin 
d’Alcathoe) présentent un intérêt patrimonial certain. La zone étudiée est utilisée par les 
chiroptères en tant que terrain de chasse ; les reconnaissances de terrain n’ont permis 
d’identifier qu’une cavité favorable (gîte), en zone boisée, mais dont la fréquentation n’a 
pas été avérée.  

 

2.4- Milieu aquatique 

 

2.4.1- Hydrographie 

Le Tescou est un affluent du Tarn, qu’il rejoint à Montauban après un cours d’une longueur 
totale d’environ 50 km. Dans la zone concernée par l’aménagement, située en amont de son 
bassin versant, il s’agit d’un petit cours d’eau (lit d’une largeur moyenne de l’ordre de 3 mètres), 
soumis à des étiages sévères malgré les apports de quelques sources situées sur les versants 
de la forêt de Sivens.  

 

2.4.2- Qualité des eaux 

La qualité des eaux du Tescou, étudiée en trois saisons de part et d’autre de l‘aménagement 
projeté et appréciée par référence aux grilles du SEQ-Eau, apparaît le plus souvent « bonne » à 
« très bonne » ; seules les teneurs en oxygène dissous tendent à diminuer en été, en relation 
avec l’affaiblissement du débit, et la qualité devient alors « moyenne ».  

Aucune source de pollution ponctuelle n’est présente dans le bassin du Tescou en amont de 
l’aménagement projeté.  

L’aval du bassin du Tescou (à partir de Salvagnac) est quant à lui soumis à une certaine 
pression de pollutions diffuses ; la qualité appréciée à Saint Nauphary (amont de Montauban) 
est ainsi moyenne ou médiocre (vis à vis des matières organiques ou oxydables et des 
nitrates), et médiocre à mauvaise vis à vis des matières en suspension.  
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2.4.3- Habitats et Peuplements aquatiques 

Le Tescou est un petit cours d’eau de coteaux puis de plaine dont le fonctionnement biologique 
est soumis à des contraintes naturelles (sévérité des étiages), et se trouve par ailleurs altéré 
par la présence d’ouvrages constituant des obstacles à la continuité écologique et à la 
circulation aval / amont des poissons. Le projet se situe dans le bassin « médian » du Tescou, 
correspondant au 2ème secteur « de coteaux » du cours d’eau. Ce secteur est isolé des secteurs 
« de plaine » (bassin aval) par la succession rapprochée d’ouvrages infranchissables. 

L’analyse des habitats aquatiques et des peuplements a été circonscrite au bassin « médian » 
du Tescou. Elle fait ressortir la nette dominance des faciès d’écoulement lents, uniformes, 
moyennement profonds. De l’amont vers l’aval, la diversité locale des habitats tend à diminuer, 
avec augmentation du colmatage du lit.  

Le Tescou « médian » présente des zones frayères potentielles et des zones de refuge en 
période d’étiage, constituant des éléments stratégiques pour le maintien du peuplement 
piscicole. La densité de frayères potentielles apparaît sensiblement équivalente sur les tronçons 
situés en amont et à l’intérieur de l’emprise de la retenue projetée, mais tend à diminuer sur le 
tronçon situé en aval de cette dernière. Le moins bon équilibre des structures des populations 
piscicoles au niveau de la station d’inventaire située en aval du projet tend à confirmer cette 
moindre disponibilité de frayères.  

De façon locale, en amont de l’emprise de la retenue projetée (à proximité de la ferme de 
Barat), la fréquentation du lit par les bovins induit un colmatage du substrat, préjudiciable à la 
qualité des habitats piscicoles, et plus particulièrement des frayères potentielles. 

La composition des peuplements en invertébrés aquatiques, étudiée à trois reprises de part et 
d’autre de l’aménagement projeté a permis par le biais du calcul de l’Indice Biologique Global 
Normalisé (IBGN), de juger la qualité hydrobiologique comme « bonne » en amont, et 
« passable » en aval. Cette dégradation entre les deux stations n’est pas imputable à une 
altération de la qualité physico-chimique des eaux, mais plutôt à la réduction de la diversité et 
de la valeur des habitats offerts à ces invertébrés.  

Le Tescou est entièrement classé en seconde catégorie piscicole. Les inventaires piscicoles 
réalisés à deux reprises de part et d’autre de l’aménagement projeté ont permis de constater la 
présence de neuf espèces de poissons, composant un peuplement typique de la « zone à 
Barbeau ». Ainsi, le Tescou dans le secteur médian du bassin, est colonisé par un peuplement 
piscicole constitué du cortège d’espèces classique pour ce type de cours d’eau (goujon, vairon, 
loche franche, chevaine), auquel s’ajoutent des espèces (perche, gardon, rotengle, perche-
soleil) plus caractéristiques des plans d’eau ou des zones aval des réseaux hydrographiques, 
dont la présence traduit l’influence des plans d’eau déjà existants dans le bassin versant.  

Le Tescou abrite également une petite population de Lamproie de Planer, espèce bénéficiant 
d’une protection réglementaire de niveau national ; le cours d’eau n’a cependant pas été 
désigné en tant que zone de reproduction pour cette espèce.  
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Une importante population d’écrevisse signal est présente sur le secteur étudié. Il s’agit d’une 
espèce introduite artificiellement en France, susceptible de provoquer des déséquilibres 
biologiques vis à vis des autres espèces d’écrevisses (non contactées sur le Tescou).  

La gestion piscicole et halieutique du Tescou est assurée, dans le secteur étudié, par 
l’AAPPMA de Lisle sur Tarn. L’AAPPMA pratique annuellement des lâchers de truite arc-en-
ciel ; la période suivant l’ouverture de la pêche est la seule période de fréquentation du Tescou 
par les pêcheurs.  

 

2.5- Activités humaines 

Les terrains concernés par l’emprise du projet font l’objet d’une mise en valeur agricole 
(pâturage et production fourragère, exercée par deux exploitations agricoles), et forestière 
(production de bois de chauffage et de bois d’œuvre, mais également production de semences 
de résineux pour deux boisements gérés par l’Office National des Forêts, dont une partie –
environ 8 ha - est incluse dans l’emprise de l’aménagement projeté).  

Le territoire communal de Lisle sur Tarn est inclus dans le périmètre de l’Appellation d’Origine 
Contrôlée des vins de Gaillac. Cependant, l’emprise du projet n’inclut aucune parcelle de vigne, 
les plus proches étant distantes de plus de 4 km.  

Aucun bâtiment n’est inclus dans l’emprise de l’aménagement projeté. Cette emprise recoupe 
toutefois une section de la voie départementale n°1 32, divers chemins d’exploitation agricole ou 
forestière, ainsi qu’une section d’un itinéraire de randonnée (GR de Pays).  

D’après les informations communiquées par la DRAC de Midi-Pyrénées, le secteur de vallée 
concerné par le projet n’abrite pas de vestiges archéologiques qui justifieraient la mise en 
œuvre d’un diagnostic préalable à la réalisation de l’aménagement.  

 

2.6- Conclusions : sensibilités particulières du si te vis à vis du projet 

Au vu des éléments apportés par l’étude de l’état initial du site, ce dernier présente vis à vis du 
projet certaines sensibilités particulières, liées :  

• à la présence d’espèces végétales d’intérêt patrimonial, ne bénéficiant cependant pas 
de mesures réglementaires de protection ;  

• à la présence d’espèces animales d’intérêt patrimonial dont certaines bénéficient de 
mesures réglementaires de protection, notamment chez les insectes, les oiseaux et les 
chauves-souris ;  

• à la présence d’une zone humide de fond de vallon pouvant être considérée 
d’importance au niveau départemental du point de vue de sa biodiversité et de sa taille;  

• à la présence d’activités agricoles et forestières : vergers porte-graines et élevage 
extensif mobilisateur d’espaces prairiaux. 
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3- ANALYSE DES IMPACTS PREVISIBLES 

 

3.1 - Les effets d’emprise 

Les « effets d’emprise » sont ceux induits par la construction du réservoir sur le site. Les effets 
prévisibles sont énumérés ci-après.  

 

3.1.1- Vis à vis du paysage 

La création de la retenue d'eau de Sivens s’inscrit dans l'histoire des paysages de ce 
département où les bassins de retenue ont été aménagés dès les années 1980 dans le cadre 
des politiques de développement rural des départements du Tarn et de Tarn-et-Garonne. Ceci 
témoigne d’une adaptation tout à fait particulière de l’activité agricole dans ce secteur des 
coteaux de Monclar. Cependant, l'impact de la retenue reste circonscrit à la zone du projet en 
partie amont du bassin du Tescou. 

Les impacts sont les suivants: l’ouverture de la vallée générée par le futur plan d’eau, 
l’apparition d'un élément paysage évoluant au fil de l’année (variation du plan d‘eau), la création 
de nouveaux modelés de terrain, des déboisements, le tout ouvrant de nouvelles perspectives 
et suggérant une approche différente du Tescou (moins forestière et moins intimiste). 

Ces éléments constituent des éléments paysagers nouveaux sur lesquels le projet s’est appuyé 
pour définir des mesures d’intégration locales et paysagères adaptées au site. 

 

3.1.2- Sur les milieux terrestres 

Le remplacement des milieux terrestres actuels par le plan d’eau et ses ouvrages annexes 
occasionnera des pertes directes d’habitats d’espèces animales ou végétales, certains de ces 
habitats ou espèces présentant un intérêt patrimonial.  

Compte tenu de la présence dans l’emprise du projet d’espèces protégées par la 
réglementation (vis à vis des spécimens et/ou des sites de reproduction, et des aires de repos), 
un dossier spécifique de demande de dérogation aux mes ures de protection des 
espèces 1 doit être instruit en parallèle aux enquêtes publiques.  

Les pertes d’habitats peuvent être au moins partiellement corrigées par des mesures adéquates 
d’aménagement et de suivi dans l’emprise du projet sur les rives du plan d’eau, et certains des 
talus routiers, ainsi qu’en dehors de l’emprise en forêt de Sivens. Ces mesures 
environnementales feront l’objet d’une validation spécifique via le dossier de dérogation.  

                                                      
1 En référence aux articles L411-1, L411-2, R411-1 et suivants du code de l’environnement 
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L’implantation de la retenue supprimera 67 % de la zone humide présente sur ce secteur 
médian du Tescou, inféodée à une nappe perchée locale et déconnectée du Tescou. Le projet 
modifiera également l’alimentation de la partie de zone humide située en aval immédiat du plan 
d’eau, dont le maintien nécessitera des mesures hydrauliques adaptées.  

A contrario, la création du plan d’eau s’accompagnera de la mise à disposition d’un biotope 
utilisable par des espèces animales actuellement rares ou absentes du site, en particulier en ce 
qui concerne le cortège des oiseaux liés aux milieux aquatiques. La pleine valorisation de ce 
potentiel nécessite la mise en place de mesures adaptées en termes de végétalisation des rives 
et de maintien de la quiétude.  

 

3.1.3- Sur les activités humaines et le voisinage 

Le projet jouxte une habitation au lieu-dit Testet située en rive droite du site. Il aura un impact 
de voisinage direct mais temporaire pendant la phase de chantier, puis un impact permanent du 
fait de la modification du paysage et de l’implantation de la route. Des mesures locales 
d’intégration du projet, spécifiques à cette habitation, sont nécessaires. 

La réalisation du projet conduit localement à des pertes de superficies agricoles et sylvicoles. 
L’acquisition des emprises correspondantes dans le cadre de procédures amiables, ainsi que le 
cas échéant, la mise en œuvre de mesures de compensation foncière permettront de réduire 
ces impacts.  

La création du plan d’eau provoque des ruptures de continuité sur la voirie existante (RD et 
chemins d’exploitation forestière). Le projet intègre le rétablissement de ces voies de 
communication, sans allongement significatif de parcours.  

De façon analogue, la rupture de continuité d’un chemin de randonnée pourra être compensée 
par un tracé de rétablissement. 

La création du plan d’eau à proximité d’un lieu pédagogique et touristique (maison forestière de 
Sivens), référencé dans le département du Tarn, attirera de nouveaux visiteurs dans ce secteur 
de vallée du Tescou. Les activités de loisir qui pourront s’y développer (randonnée, pêche…) 
auront un impact social local. 

 

3.2- Effets liés au fonctionnement du réservoir 

 

3.2.1- Sur le régime des eaux 

La réalisation du projet conduira à une modification du régime hydraulique : réduction du débit 
en période de remplissage (correspondant aux hautes eaux actuelles), maintien d’un débit en 
phase d’étiage avec une augmentation en période d’irrigation (correspondant à l’étiage actuel). 
Un débit réservé égal au 1/10e du débit moyen annuel et équivalent au quart du « débit 
ordinaire » s’écoulant dans le Tescou hors période de crue, sera maintenu en permanence. 
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La réduction des débits en période de remplissage sera surtout sensible de novembre à mars et 
sur un tronçon d’environ six kilomètres en aval de la retenue.  

Le renforcement des débits d’étiage du Tescou constitue la vocation première de 
l’aménagement projeté, et doit contribuer à restaurer l’équilibre entre les besoins et les 
ressources, conformément aux dispositions du Plan de Gestion des Etiages de ce cours d’eau.  

Les augmentations de débit en période de réalimentation seront graduelles et limiteront ainsi 
les dommages aux berges; les débits délivrés, qui seront bien inférieurs aux débits de crue du 
Tescou, ne sont pas susceptibles de provoquer des désordres hydrauliques.  

 

3.2.2- Sur la qualité des eaux  

Le fonctionnement ordinaire de la retenue pourra amener à restituer en période estivale des 
eaux présentant une légère dégradation vis à vis de l’oxygénation et de certains composés 
azotés dissous ; cette dégradation ne sera pas plus accentuée que celle existant actuellement 
en période d’étiage, et ne sera par ailleurs perceptible que sur un court tronçon (de l’ordre d’un 
kilomètre) proche de la retenue.  

A contrario, le renforcement des écoulements en période d’étiage contribuera à l’amélioration 
de la qualité de l’eau sur le restant du cours réalimenté.  

 

3.2.3- Sur les habitats et les peuplements et aquat iques  

La réalisation de la retenue projetée conduira à une modification des habitats aquatiques sur le 
linéaire occupé par le plan d’eau, soit 1,6 km représentant environ 25 % du linéaire du secteur à 
pente homogène (secteur du « Tescou médian »). Les espèces d’eau courante actuellement 
présentes sur le Tescou dans l’emprise de la retenue projetée ne pourront pas s’y maintenir.  

Le projet ne compromettra pas le maintien des espèces piscicoles actuellement présentes en 
amont du réservoir projeté, en raison de la faible proportion du linéaire affecté et de l’existence, 
en amont de la retenue, de zones stratégiques (frayères et refuges) nécessaires au maintien 
des diverses populations. 

Le projet ne modifiera pas significativement les conditions de circulation des espèces entre les 
secteurs « amont » (coteaux) et « aval » (plaine) du Tescou, dans la mesure où les ouvrages 
existants ont déjà introduit à ce niveau une coupure quasi-totale. Toutefois, le réservoir limitera, 
en période de remplissage, les possibilités de circulation de quelques espèces de fort gabarit 
(chevaine, perche, perche soleil) sur une partie du cours du Tescou en aval de la retenue 
projetée.  

La réalisation de la retenue projetée  ne portera pas atteinte à l’accès aux frayères et aux 
conditions de reproduction des espèces piscicoles en aval de la retenue car le débit réservé 
garantit une section mouillée suffisante et généralement le remplissage du plan d’eau sera 
achevé avant le début des périodes de frai2. 

                                                      
2 Du fait de la gestion interannuelle du réservoir, le débit naturel (supérieur au débit réservé) sera restitué dès le mois 
de mars. 
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Le milieu aquatique constitué par le futur plan d’eau sera un milieu propice au développement 
de peuplements typiques des eaux calmes, tant en ce qui concerne les invertébrés que les 
poissons. La nature du peuplement piscicole du plan d’eau dépendra essentiellement de la 
gestion piscicole et halieutique qui sera mise en place. L’importance de ce peuplement sera 
cependant moindre que celle d’un plan d’eau naturel de superficie comparable, en raison des 
contraintes créées par les variations saisonnières de niveau.  

Sur un tronçon de quelques kilomètres en aval de la retenue, le peuplement piscicole du 
Tescou pourra se trouver modifié par l’apparition d’espèces échappées du plan d’eau ainsi que 
par les changements induits dans les régimes hydraulique et thermique. Au delà de ces 
quelques kilomètres, ces modifications sont estompées et compensées par les effets favorables 
liés au renforcement des débits d’étiage.  

Du point de vue sédimentologique et morphodynamique, les volumes solides charriés sont 
faibles ; l’alimentation du transport solide est déficitaire du fait de la nature essentiellement 
limoneuse des berges.  Dans ce cadre de faiblesse des apports, les risques d’engravement de 
la retenue et de colmatage des frayères en aval sont faibles. Le tronçon situé en pied de 
barrage, aujourd’hui zone de dépôt sédimentaire, aura sa dynamique perturbée, avec un risque 
d’érosion progressive vers l’aval. 

 

3.3- Effets liés au chantier 

Les nuisances de voisinage imputables au chantier (augmentation du trafic local lors de l’apport 
de matériaux externes au site et émissions sonores) seront limitées dans le temps, et atténuées 
compte tenu de la distance existant entre les habitations les plus proches et le site de 
construction de la digue.   

Les effets du chantier sur la faune terrestre et aquatique dépendront de la période effective du 
chantier. 
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4- MESURES PROPOSEES POUR LIMITER, REDUIRE OU COMPENSER 
LES IMPACTS DEFAVORABLES 

Au vu de l’analyse des impacts prévisibles du projet sur l’environnement, un ensemble de 
mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser ces impacts, et à valoriser au mieux les 
potentialités nouvelles offertes par l’aménagement a été formulé. Les principales mesures 
envisagées portent sur :  

• la reconstitution de biotopes terrestres favorables à différentes espèces animales (plus 
particulièrement chez les papillons et les libellules) actuellement présentes sur le site ;  

• la préservation de la zone humide située en aval de la retenue, avec délivrance en 
permanence d’un débit de 3 l/s dans la nappe perchée en aval de l’ouvrage ; 

• l’acquisition de 19,5 ha situés dans les sous-bassins du Tescou et Tescounet pour la 
réhabilitation et la restauration de nouvelles zones humides en compensation des 13 ha 
détruits sur le site du projet. Les parcelles acquises seront pour la majorité reconverties 
en aulnaies frênaies humides. Un programme d’entretien et de suivi sera conduit sur 
une quizaine d’année, le temps de l’implantation définitive des boisements.  

• l’insertion paysagère et locale du projet, couplée au développement d’habitats naturels ;  

• la protection et la valorisation du futur plan d’eau vis-à-vis de l’avifaune et du milieu 
aquatique; 

• la maîtrise environnementale du chantier (pollutions diffuses, dérangements, …) ; 

• la gestion des déboisements pour réduire les nuisances (avifaune) ; 

• la participation du maître d’ouvrage à la mise en œuvre d’une étude relative à la 
continuité écologique du Tescou et aux mesures qui en découleraient ; 

• la mise en œuvre d’un programme de suivi écologique sur le site et sur le Tescou 
permettant de contrôler l’impact du projet et l’efficacité des mesures proposées : suivi 
des plantations et des habitats terrestres, suivi des habitats et des peuplements 
aquatiques, suivi de la qualité des eaux, suivi du fonctionnement des zones humides;   

• la restitution des voiries et des réseaux recoupés par l’emprise du projet, la création 
d’un chemin d’exploitation forestière ; 

• l’assainissement et les plantations paysagères au lieu-dit Testet ; 

• la mise en œuvre d’un programme d’acquisitions et de rétrocessions foncières, qui 
permettra de reconstituer au profit des exploitants qui en feront la demande un 
ensemble parcellaire d’une valeur équivalente à celui qu’ils exploitent actuellement 
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Une enveloppe financière de 1 167 200 €HT (hors acquisitions et indemnisations foncières, et 
hors étude relative à la continuité écologique du Tescou) a été réservée pour la  mise en œuvre 
de ces diverses mesures.  


