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Chapitre II: Analyse des méthodes utilisées pour la  
caractérisation des impacts du projet 
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1– DIAGNOSTIC DE L’ETAT INITIAL 

 

L’évaluation correcte des impacts d’un projet suppose une bonne connaissance préalable de 
l’état initial du site. 

Cette connaissance a été acquise à l’occasion des investigations réalisées par la COMPAGNIE 

D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (composantes climatiques, géologiques, 
paysagères, hydrologiques, hydro biologiques et activités humaines) ainsi que par les bureaux 
d’étude « SAVINE ENVIRONNEMENT » (aspects relatifs à la flore et à la faune terrestres), 
« ASCONIT CONSULTANTS » (qualité des eaux et peuplements aquatiques), « SCOP SAGNE » 
(analyse des zones humides), Géodes Géologues Conseils (morphodynamisme) et le Cabinet 
d’Architecte Paysager DURET (aspects paysagers) (1). 

Dans le détail, les investigations réalisées ont porté sur : 

• la caractérisation du climat régional, à partir des données publiées par les Services de 
la Météorologie Nationale, 

• la description des formations géologiques et pédologiques, à partir des cartographies 
élaborées par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, ainsi que par les 
Services de la Chambre Régionale d’Agriculture de Midi-Pyrénées, complétées par les 
éléments apportés par les sondages et études géotechniques réalisées sur le site de la 
retenue projetée, 

• l’analyse paysagère, menée sur le terrain, qui a permis d’apprécier les éléments de 
structure et de texture du paysage sous différents angles de perception, de localiser les 
points de vue occasionnels ou permanents sur le site, et d’identifier les éléments 
particuliers contribuant à l’expression du caractère paysager du site, 

• l’analyse botanique du site, incluant un premier repérage (reconnaissance et 
délimitation des principales unités physionomiques à partir de photographies 
aériennes), et un travail d’inventaire systématique par type de formation végétale ; pour 
ces inventaires, la méthodologie appliquée a été celle de « l’aire minimale » (Braun-
Blanquet, 1928, in Reynaud-Beuverie, 1936), assurant un relevé exhaustif des espèces 
végétales présentes ; les inventaires ont permis de qualifier l’abondance des espèces 
végétales en fonction des taux de recouvrement ; les formations végétales reconnues 
ont été rattachées à la nomenclature normalisée « Corine Biotopes » ; les inventaires 
ont été réalisés au printemps (entre mars et juin 2008) et en été (fin août 2010), 
permettant ainsi une bonne exhaustivité. 

• La délimitation des zones humides par utilisation des critères de l’arrêté du 24 juin 2008 
modifié, sur le site de l’emprise et sa périphérie, ainsi que l’analyse des conditions de 
fonctionnement des zones inventoriées. 

                                                      
(1) SAVINE ENVIRONNEMENT : 7, rue Moto Vidal, 31200 Toulouse ; ENVIRONNEMENT AQUATIQUE : 26, Av. des 
Etats Unis, 31000 Toulouse ; SCOP SAGNE : Amalvit F 81470 Pechaudier ; Cabinet DURET : 178 r Achard 33000 
BORDEAUX ; Géodes Géologues Conseils 64260 Bielle. 
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• une analyse spécifique forestière, en vue des défrichements, en collaboration avec 
l’ONF, le Ministère de l’Agriculture et l’expert forestier CACG, à travers des visites de 
terrain et des échanges d’informations techniques sur les vergers porte-graines. 

• l’inventaire de la faune terrestre, menée sur le terrain, et orientée vers la recherche 
d’indices de présence des principaux groupes faunistiques (insectes, amphibiens, 
reptiles, oiseaux et mammifères). Ces prospections ont été réalisées selon des 
méthodes reconnues (décrites aux paragraphes correspondants de l’étude d’impact). 
Les inventaires ont été réalisés au printemps et en été (mai à juillet 2008, août 2010), 
ce qui leur assure une bonne exhaustivité, 

• l’analyse du milieu aquatique, menée sous ses différentes composantes 
caractéristiques (hydrologie, habitats, faciès, qualité des eaux, peuplements en 
invertébrés aquatiques et peuplements piscicoles) : 

o l’analyse hydrologique réalisée pour le Tescou a utilisé les mesures de débit 
acquises sur la station hydrométrique de contrôle de ce cours d’eau ; les données 
de prélèvements ont permis de reconstituer les débits naturels du Tescou en aval et 
sur le site du projet.  

o l’appréciation de la qualité des eaux a été réalisée à partir d’une série de trois 
campagnes de prélèvements et de mesures (mars, juin et août 2008), permettant de 
restituer les variations saisonnières des conditions hydrologiques et physico-
chimiques ; les résultats ont été interprétés par application de la méthodologie 
développée par le Système d’Evaluation de la Qualité des Eaux (SEQ-Eau) mis au 
point par les Agences de l’Eau et le Ministère de l’Ecologie ; cette approche a été 
complétée par la prise en compte des éléments concernant l’émission de flux 
polluants dans le bassin de la Tescou en amont du réservoir projeté, 

o le peuplement en invertébrés aquatiques a été inventorié lors de deux campagnes 
(mars et juin 2008) pour chacune des deux stations d’inventaires. Les inventaires 
ont été réalisés conformément au protocole de la norme AFNOR NF T 90-350, 
permettant le calcul de l’Indice Biologique Global Normalisé. L’analyse du 
peuplement présent a été menée selon les critères de densité et de biomasse, de 
diversité spécifique, et d’écologie des espèces présentes,  

o le peuplement piscicole a été inventorié par pêches électriques lors de deux 
campagnes d’inventaires, sur les mêmes stations et aux mêmes dates que pour 
l’étude des peuplements en invertébrés ; la méthode appliquée a été la méthode 
« De Lury », permettant une analyse de la structure du peuplement, et de quantifier 
son abondance ;  

o l’appréciation de la nature et de la qualité des habitats aquatiques et du 
fonctionnement biologique du Tescou a été réalisée  

� à partir d’une description des caractéristiques observables au niveau des deux 
stations d’analyse situées de part et d’autre de l’aménagement projeté,  

� à partir de la caractérisation des obstacles à la circulation des espèces,  
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� à partir de la description des faciès d’écoulement et leurs répartitions, de la 
granulométrie du substrat, de l’identification et de la quantification des habitats 
particuliers, par une reconnaissance exhaustive de terrain sur un secteur élargi 
du Tescou. 

L’analyse biologique couplée à l’analyse hydrologique a permis de fixer le débit 
réservé de l’aménagement et de quantifier les incidences du projet sur le 
fonctionnement biologique du Tescou ; 

 

Cet ensemble de données a été complétées par les informations collectées auprès de différents 
services ou organismes, parmi lesquels la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées, la Direction Départementale de l’Agriculture 
et de l’Equipement du Tarn, le Conseil Général du Tarn, La Fédération Départementale des 
Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (FDAAPPMA) du Tarn, 
et l’AAPPMA de Lisle-sur-Tarn, gestionnaire du Tescou dans le secteur concerné par 
l’aménagement. 

Le détail des données, méthodes et calculs est décrit dans chaque chapitre de l’étude d’impact. 
Nous invitons le lecteur à s’y reporter. 
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2– EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET 

 

Les effets imputables au projet ont été évalués en confrontant : 

• le diagnostic des sensibilités environnementales particulières ressortant de l’analyse de 
l’état initial du site, 

• les caractéristiques du projet, en termes d’emprise foncière, de mode de réalisation, et 
de gestion (toutes informations directement transmises par le concepteur). 

Certains de ces impacts sont directement quantifiables (surfaces ou linéaires directement 
affectés par le projet) ; d’autres, liés notamment à des effets indirects ou à des perceptions 
subjectives, sont plus difficilement appréciables.  L’expérience acquise (notamment par la 
CACG depuis 50 ans) à l’occasion de la réalisation d’aménagements similaires apporte alors un 
complément d’information utile. Dans le cas précis, nous nous sommes appuyés sur des 
travaux de recherche concernant notamment :  

• les impacts climatiques liés à l’existence de plans d’eau, 

• le fonctionnement physico-chimique et biologique de réservoirs hydro-agricoles, dont le 
niveau est soumis à d’importantes variations annuelles, et ses répercussions sur la 
qualité et les peuplements des cours d’eau situés en aval, 

Les références bibliographiques et méthodologiques sont développées dans le chapitre 
« analyse des impacts ». 

Pour certaines thématiques (paysagères, zones humides, faune/flore et morphodynamique), 
l’expertise a été sollicitée auprès de Bureaux spécialisés, mentionnés précédemment, ou 
auprès d’experts scientifiques, d’une part pour compléter l’évaluation des impacts et d’autre part 
pour rechercher avec eux les mesures d’insertion et de réduction/compensation les plus 
adaptées. 
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3– DIFFICULTES PARTICULIERES RENCONTREES 

 

La démarche d’évaluation des impacts du projet s’est déroulée dans de bonnes conditions.  

On soulignera notamment le fait que l’étape de caractérisation de l’état initial des milieux 
terrestres a pu être réalisée sans aucune restriction d’accès et à des périodes favorables 
permettant l’identification d’un maximum des espèces présentes sur le site; la difficulté de 
délimiter les zones humides à partir du critère botanique a cependant conduit à réaliser en 2010 
une investigation pédologique complémentaire par un consultant spécialisé en zones humides, 
ainsi qu’une analyse de la flore tardive.  

L’étude des milieux aquatiques, réalisée en plusieurs campagnes, a permis de prendre en 
compte les conséquences induites par les variations des conditions hydrologiques naturelles. 

En matière de faune, les recherches réalisées ont porté sur les principaux groupes faunistiques, 
y compris les Insectes et les Chiroptères. Pour ce dernier groupe, il convient toutefois de 
signaler que les conditions météorologiques du printemps 2008 ont pu induire un retard dans 
les cycles biologiques. De fait, les inventaires réalisés ne permettent pas de préciser les 
espèces en migration, ni de conclure sur le statut de reproduction des chauves-souris ; 
toutefois, les inventaires ont été complétés en 2010 par une recherche systématique des sites 
potentiels de reproduction à l’intérieur des surfaces concernées par le projet. 

 


