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1- IMPACTS SUR LE CLIMAT 

L'appréciation de l'impact climatique d'une nappe d'eau nécessite l'analyse de longues séries 
de mesures, qui ne sont que rarement disponibles. On peut toutefois faire état des résultats 
obtenus lors de deux études spécifiquement dédiées aux incidences climatologiques résultant 
de l'existence ou de la création de plans d'eau. 

Les travaux d'Antonioletti et al. (« Influence d'une nappe d'eau sur le micro-climat » - Journal 
des Recherches Atmosphériques, 1982) ont porté sur l'étude des variations de température et 
d'hygrométrie de part et d'autre d'un étang de taille moyenne (100 ha). Ces travaux ont mis en 
évidence un effet thermique modérateur (élévation des températures nocturnes, abaissement 
des températures diurnes), surtout sensible en été lorsque l'écart thermique air-eau est 
maximal. Ces écarts tendent à se compenser à l'échelle journalière ; l'orientation du vent par 
rapport aux rives joue bien évidemment un rôle sur la valeur des écarts. Sur une période de 
quelques jours, compte tenu de la variabilité des vents, aucun contraste thermique significatif 
n'a pu être constaté entre les deux rives. L'humidité spécifique de l'air apparaît légèrement plus 
élevée à proximité immédiate du plan d'eau, mais cette élévation devient très peu sensible à 
quelques centaines de mètres. Dans ce cas également, les écarts entre rives s'atténuent à 
mesure que la période d'observation se prolonge. 

L'étude comparative présentée par Philip (« Le lac de Serre-Ponçon a-t-il modifié le climat 
d'Embrun ? » - La Météorologie, 1984) a porté sur l'analyse des séries de mesures climatiques 
(températures, hygrométrie, insolation, nébulosité...) effectuées à la station climatologique 
d'Embrun (située à 2 km du plan d'eau) avant, puis après la mise en eau de cette retenue de 
près de 3 000 ha. 

L'étude conclut que les écarts constatés entre les deux périodes analysées (parmi lesquels une 
diminution de la fréquence des brouillards) ne peuvent être imputés à l'existence de la retenue. 

Ces résultats tendent à montrer que l'incidence climatique éventuelle d'un plan d'eau diminue 
rapidement avec la distance, et reste de toute façon mineure par rapport aux variations 
climatiques constatées à moyen ou long terme. 

Dans le cas du réservoir projeté sur le Tescou, les effets thermiques et hygrométriques liés à la 
présence de la masse d'eau pourront être perçus au niveau des habitations situées à proximité 
immédiate (plus particulièrement au lieu-dit Testet), mais seulement dans le cas où la 
circulation des masses d'air se ferait dans le sens Sud-Nord ; ce cas de figure est plutôt rare, 
les vents dominants dans la région étant de secteur Ouest. Aucun effet sensible ne parait 
devoir être ressenti au niveau des autres lieux habités situés dans la vallée du Tescou, distants 
de plus de 150 m des rives du plan d'eau. 

On signalera enfin que l'expérience acquise dans la région au voisinage de nombreux plans 
d'eau du type de celui projeté montre que ces derniers ne contribuent pas à une augmentation 
de la fréquence des jours de brouillard. 
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2- IMPACTS PAYSAGERS 

L’objectif principal de la retenue d'eau est de satisfaire aux besoins de salubrité du Tescou et 
de pérenniser l'agriculture (diversité, stabilité, réduction de l'enfrichement) en palliant le manque 
d’eau et les débits des cours d'eau en périodes estivale et de sécheresse. 

D’une façon générale, l’enjeu du maintien de l'activité agricole est important pour le 
département du Tarn bien que cette activité régresse parfois au profit des boisements. 

La mise en place d’une retenue d'eau est une donnée qui s’inscrit dans l'histoire des paysages 
de ce département au contexte pédoclimatique à influence méditerranéenne, et les bassins de 
retenue se sont relativement bien développés. Cette donnée 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 vallée, car les impacts perçus à une 
échelle plus vaste sont moindres compte tenu du caractère boisé du lieu et de l’absence de 
vues dégagées. 

Cette dynamique confère une certaine unité de traitement à l'entité paysagère. 

Désormais, autour de la vallée du Tescou, les enjeux seront considérés à plusieurs échelles 
spatiales : 

� l’ouverture de la vallée générée par la retenue d'eau, 

� l’apparition d'une zone de marnage évoluant au fil de l’année (1), 

� la création de modelés de terrain, développés par les talus de la RD132 déplacée au 
nord, 

� la digue et son profil déterminant, 

� le déboisement de la ripisylve qui ouvre de nouvelles perspectives et suggère une 
approche différente du Tescou, 

� les coupures de cheminements de randonnées offrant de nouveaux itinéraires... 

Le volet paysager de l’étude d’impact, joint en annexe, détaille les impacts pour les 
7 séquences paysagères mises en évidence sur le site du projet.  

Une synthèse identifie les contraintes paysagères liées à l’aménagement mais également les 
atouts qui peuvent en être retirés : 

                                                      
(1) Les modalités de gestion hydrologique de la retenue du Tescou sont détaillées dans le dossier d’enquête 
d’autorisation de travaux (règlement d’eau) ; Compte tenu de la gestion interannuelle des apports et la variabilité des 
destockages annuels, en coordination avec la retenue du Thérondel en aval, les cotes de plan d’eau en début de 
campagne et les cotes de plan d’eau en fin de campagne sont encadrées par un maximum (cote de plan d’eau normal) 
et un minimum (cote du culot) mais varieront d’une année à l’autre.  
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Contraintes 

� Changement de perception: on passe d'un vallon arboré aux ambiances intimistes à 
une vaste étendue d'eau ouvrant largement l'espace, 

� Disparition des boisements de fond de vallon et des prairies, modification de la 
perception des séquences depuis la RD 132 qui structurent le site (alternance de 
boisements proches / clairières / fenêtres visuelle), 

� Découvrement de la zone de marnage en période sèche, 

� Coupure des cheminements transversaux aux usages pédestre et équestre, 

� Augmentation des pentes et talus, aux abords de la RD132 et impact visuel de la future 
digue. 

 

Atouts : 

� Création de nouvelles perceptions du site par l'élément « eau » (transparence, reflets, 
mouvements),  

� Ouverture de perspectives lointaines inédites sur le vallon et les coteaux calcaires, 

� Révélation d'un paysage mouvant au fil des saisons, entre période de hautes eaux et 
de basses eaux, émergence de zones de transition, 

� Constitution de zones d'accueil potentiel d’une végétation et d’une avifaune spécifiques 
aux plans d’eau,  

� Intérêt singulier du nouvel ouvrage hydraulique, point d'appui de nouvelles activités 
renouvelant l'attractivité du site, 

� Potentiel de traversées pédestres du vallon et mise en scène de perspectives visuelles 
au niveau de la future digue et des rives. 
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3 - IMPACTS SUR LA FLORE ET LA FAUNE TERRESTRES 

De façon générale, les impacts du projet sur la flore et la faune résultent du remplacement des 
milieux terrestres par un milieu aquatique présentant, du fait des variations saisonnières de 
niveau, un caractère particulier. Les « pertes » correspondant à la disparition des biotopes 
terrestres peuvent ainsi se trouver contrebalancées selon les conditions offertes par le nouveau 
biotope aquatique. 

3.1- Flore 

3.1.1- Pertes d’habitats et d’espèces végétales 

La majeure partie des terrains inclus dans l’emprise de l’aménagement projeté est occupée par 
des habitats naturels d’intérêt botanique très faible, faible ou moyen ; elle comporte cependant 
certains types d’habitats d’intérêt assez élevé ou élevé. Le tableau ci après permet d’apprécier 
l’impact de la réalisation du projet sur ces derniers types d’habitats, en comparant, à l’échelle 
de la zone étudiée, les superficies effectivement incluses dans l’emprise et celles situées en 
dehors de cette dernière.  

Tableau IV-1 : Impact quantitatif du projet sur les  habitats naturels d’intérêt botanique 

Intérêt 

botanique 
Descriptif 

Superficies (ha)  

ou linéaires (m) 

Pertes en % de la 

superficie 

 ou du linéaire total Dans 

l’emprise 
Hors emprise 

Elevé 
Aulnaies et aulnaies-frênaies 

mésohygrophiles 
0.1 ha 0.8 ha 11% 

Elevé 
Pelouse vivace acidicline pâturée (P) ou 

fauchée (F) 
0.1 ha 0.4 ha 20% 

Elevé 

Prairies hygrophiles fauchées ou à 

régime mixte à Jonc acutiflore et habitats 

apparentés 

0.07 ha 0.06 ha 54% 

Elevé Saulaie arbustive humide à Saule roux 0.06 ha 0.06 ha 50% 

Assez élevé 

ou élevé 

Chênaie-frênaie, Aulnaie-frênaie et 

aulnaie hygrocline 
5.0 ha 2.7 ha 65% 

Assez élevé 

ou élevé 

Végétation semi aquatique à Callitriche 

des étangs et Catabrose aquatique ou 

Glycérie pliée 

40 m 0 100% 

Assez élevé 
Chênaies et chênaies charmaies 

aquitaniennes 
6.2 ha 17.6 ha 26% 

Assez élevé 

Pelouse vivace basoneutrophile en voie 

de colonisation par des fourrés 

caducifoliés  

0.01 ha 0.1 ha 9% 

Assez élevé 
Pelouses vivaces basoneutrophiles 

mésophiles ou mésoxérophiles 
0.3 ha 0.5 ha 38% 

Assez élevé 
Principaux ourlets nitrophiles frais et 

mégaphorbiaies 
0.2 ha 0.5 ha 29% 
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On constate que la plupart des habitats intéressants du point de vue botanique resteront bien 
représentés à l’échelle du tronçon de vallée étudié, de part et d’autre du plan d’eau. Les 
impacts les plus sensibles concernent :   

• une petite formation de végétation semi-aquatique à Catabrose aquatique, qui n’a été 
répertoriée qu’à l’intérieur de l’emprise,  

• une formation de saulaie à saule roux,  

• des formations de prairies hygrophiles à Jonc acutiflore. 

• les formations boisées de la ripisylve du Tescou (chênaies-frênaie, aulnaies-frênaie et 
aulnaie hygrocline), qui resteront cependant bien représentées au long du Tescou, de 
part et d’autre de la zone étudiée.  

La réalisation du projet induira également la perte de stations botaniques comportant des 
espèces d’intérêt patrimonial (huit espèces au total) ; selon la répartition indiquée au tableau ci-
dessous :  

Tableau IV-2 : Impacts du projet sur les espèces vé gétales d’intérêt botanique 

Espèce Présence dans l’emprise Présence hors empris e 

Aubépine épineuse 1 station ponctuelle Absente 

Catabrose aquatique 1 station ponctuelle Absente 

Ophioglosse commun 1 station Absente 

Samole de Valerand 2 stations Absente 

Aigremoine odorante 
Plusieurs stations linéaires, + 1 

station potentielle 

1 station ponctuelle, 1 station 

potentielle 

Cirse acaule 1 station 1 station 

Gesse de Nissole 3 stations ponctuelles 3 stations ponctuelles 

Serpolet occidental 1 station 3 stations 

• quatre de ces espèces n’ont été rencontrées qu’à l’intérieur de l’emprise de 
l’aménagement,  

• les quatre autres sont à la fois présentes à l’intérieur et à l’extérieur de cette emprise. 

 

En conclusion, la réalisation du projet induira la disparition, au plan très local, de quatre 
espèces végétales intéressantes (mais non protégées par la réglementation), et une réduction 
assez sensible de l’importance de trois types d’habitats d’intérêt botanique assez élevé ou 
élevé. Cet impact fait l’objet de mesures détaillées en Chapitre VI.  
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3.1.2- Constitution de cortèges floristiques en bor dure du plan d’eau 

Aux lacs et étangs naturels sont associés une série de cortèges floristiques spécifiques, se 
développant schématiquement en auréoles distribuées selon la distance aux rives pour la partie 
terrestre, et selon la profondeur pour les parties immergées. Ce même schéma se retrouve 
assez bien dans le cas des plans d'eau artificiels exploités à volume constant, mais l'obtention 
d'un équilibre est nettement plus délicate dans le cas de réservoirs dont l'exploitation fait 
apparaître des cycles annuels remplissage / vidange. Ce dernier cas est celui du réservoir 
projeté sur le Tescou, pour lequel les éléments suivants peuvent être avancés : 

• la périphérie du plan d'eau peut constituer à terme le lieu de développement d’une 
végétation terrestre hygrophile comportant des espèces herbacées, arbustives et 
arborées. La durée de mise en place spontanée de ce type de végétation est 
cependant assez longue (de l’ordre de la dizaine d’années dans la mesure où ce 
développement n'est pas gêné par les pratiques mises en oeuvre par les propriétaires 
riverains) ; il est cependant assez facile de l'accélérer par des mesures adaptées, et de 
favoriser la constitution de cortèges floristiques conduisant à des habitats de valeur 
botanique importante ;    

• les zones soumises à un marnage régulier de faible ampleur seront le lieu d’une 
colonisation végétale spontanée par des espèces herbacées annuelles pionnières, qui 
s’implanteront rapidement (dès la première année de mise en eau). Par la suite, à ces 
espèces pionnières s’adjoindront progressivement des espèces pérennes;  

• les zones où la profondeur d'eau est susceptible d'atteindre quelques mètres, 
présentent de très fortes contraintes vis à vis de l’implantation d’une végétation fixée 
terrestre ou aquatique ; en pratique, aucune végétation ne s’y développe 
spontanément.   

3.2- Faune 

3.2.1- Insectes 

Pour les cinq espèces plus particulièrement sensibles identifiées sur le site, les impacts de 
l’aménagement projeté peuvent être appréciés comme suit :  

• Azuré du serpolet  :  

Plusieurs zones d’habitat de l’Azuré du serpolet sont situées à proximité des zones de 
travaux ; les risques de destruction directe d’adultes existent, mais sont faibles compte 
tenu de la mobilité des adultes et de la faible vitesse de circulation des engins ;  

Les talus et fossés de l’actuelle route départementale seront noyés par le plan d’eau 
projeté ; ceci implique la destruction de 400 m2 de sites de reproduction « avérée ou 
probable », incluant la destruction des formes larvaires et de leurs habitats ; cette 
superficie représente environ 1/3 de la superficie correspondante identifiée à l’intérieur 
de la zone étudiée.  
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Certains sites de reproduction potentielle (localisés en bordure du tracé routier à 
déplacer) seront noyés par le projet ; les destructions concernent un peu moins de 
50 % de la superficie d’habitats potentiels identifiés dans la zone étudiée : impact direct 
et permanent sur des habitats potentiels.  

Les autres sites de reproduction sont localisés sur le versant rive droite de la vallée du 
Tescou, mais à plusieurs mètres au-dessus de la cote maximale du plan d’eau ; ceci 
exclut toute modification des conditions d’humidité des sols et par conséquent de la 
flore. Ces habitats, et leur fréquentation par l’espèce, ne seront donc pas affectés 

L’espèce conservera au moins une autre zone de reproduction avérée, ainsi que des 
superficies étendues comportant sa plante-hôte ; 

• Cordulie à corps fin   

Les zones d’habitat avérées de la Cordulie à corps fin se situent dans le canal 
d’amenée au moulin d’Almaric, où aucune intervention ne sera réalisée : les risques de 
destruction directe d’adultes volants sont nuls à très faibles (en cas de déplacement 
d’adultes vers les zones d’habitat potentiel identifiées). 

Le canal d’amenée au moulin d’Almaric constitue une zone de reproduction présumée 
mais aucune intervention n’y sera réalisée : les risques de destruction directe de pontes 
ou de formes larvaires y sont nuls. 

Le cours du Tescou (habitat potentiel) n’est concerné par des travaux en rivière qu’au 
niveau de la digue à construire, avec à ce niveau un risque potentiel de destruction de 
larves. 

Les lignes d’eau dans le canal d’amenée au Moulin d’Almaric ne seront pas modifiées 
par la réalisation du projet : il n’y aura pas de modification des conditions d’habitat sur 
ce secteur.  

La mise en eau du cours du Tescou induit une perte d’habitats potentiels (sites 
potentiels de ponte et de développement des larves, dans les zones calmes du cours 
d’eau à proximité des berges) ;  

• Le Damier de la Succise 

Les zones d’habitat avérées du Damier de la Succise se situent dans une prairie 
localisée en aval de la zone de travaux, et qui n’est pas concernée par la circulation des 
engins de chantier ; les risques de destruction directe d’individus sont nuls ; 

La construction de la digue conduit à l’interception d’une partie des écoulements 
souterrains qui favorisent le maintien du caractère humide de certaines stations situées 
en aval ; il pourrait en découler une modification de la flore de ces prairies, avec en 
particulier perte de la plante hôte du Damier de la Succise. Cet impact pourrait être 
évité en veillant à restituer en aval de l’ouvrage la continuité des écoulements 
souterrains.  
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• Agrion de Mercure  :  

Les pistes de chantier sont éloignées des zones de reproduction mais traversent des 
terrains de chasse potentiels. Le risque de collision par les engins avec des individus 
d’Agrion de Mercure est réduit, sans être nul.  

Une des zones d’emprunts qu’il est prévu d’exploiter recoupe une zone de reproduction 
potentielle. Les terrassements conduiront à la perte des formes larvaires qui seraient 
présentes. 

La mise en eau de la retenue viendra submerger une zone de reproduction avérée, 
ainsi que des zones potentielles de reproduction ; les parties submergées représentent 
au total 40 % des zones de reproduction identifiées dans la zone étudiée. 

La création du plan d’eau supprimera une partie (50% environ) des terrains de chasse 
potentiels, et ne constituera pas par lui-même un milieu de remplacement favorable.  

Compte tenu de ses variations de niveau, induisant l’éloignement des zones de 
végétation rivulaire aux périodes de ponte, le plan d’eau ne constituera pas un milieu 
favorable à la reproduction mais ces pertes pourront être accompagnées de mesures 
de végétalisation favorisant la reproduction de l’espèce. 

•  Grand Capricorne du chêne  :  

Les habitats potentiels du Grand Capricorne du chêne se situent en dehors de l’emprise 
du projet. Les impacts sur cette espèce seront réduits à nuls. 

3.2.2- Amphibiens 

• Grenouille « verte » 

Compte tenu du faible rayon de déplacement des individus et de l’éloignement de leurs 
habitats par rapport aux zones de travaux, le risque d’atteinte directe aux spécimens 
est nul.  

En phase de chantier, une pollution accidentelle des eaux du Tescou dans l’emprise 
des travaux pourrait se répercuter sur le canal d’Almaric (aval), avec dans ce cas un 
risque de mortalité des pontes ou des larves.   

Aucune intervention ne sera réalisée lors du chantier dans les zones d’habitat 
identifiées pour les « grenouilles vertes » ; en conséquence, le projet n’entraîne aucun 
impact direct, ni indirect sur les habitats des grenouilles vertes. Au contraire, la retenue 
projetée constituera vraisemblablement un habitat exploitable par les grenouilles vertes. 

• Grenouille agile, salamandre et crapaud commun 

En phase de chantier, les travaux sont susceptibles de détruire des spécimens de ces 
espèces dans les zones de l’emprise où elles ont été contactées (prairies et boisements 
humides).  
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En phase de chantier, une pollution accidentelle des eaux du Tescou dans l’emprise 
des travaux pourrait se répercuter sur le canal d’Almaric (aval), avec dans ce cas un 
risque de mortalité des pontes ou des larves.   

La mise en œuvre du projet est susceptible de modifier des habitats avérés ou 
potentiels dans l’emprise, mais également en dehors et en aval de l’emprise dans le 
cas d’une modification des conditions d’humidité des zones aval. 

3.2.3- Reptiles 

Les espèces contactées à l’intérieur de l’emprise du projet sont des espèces largement 
répandues aux échelles régionale et locale, à la seule exception de la Couleuvre d’Esculape. 
Pour ces espèces, la réalisation du projet réduira au plan très local les superficies d’habitat 
utiles, des habitats comparables restant disponibles à proximité immédiate. Les bordures du 
futur plan d’eau, dans la mesure où elles seront végétalisées, constitueront des milieux 
particulièrement favorables en tant que zones d’alimentation et de repos.  

3.2.4- Oiseaux 

La réalisation du projet provoquera la perte de sites d’alimentation ou de repos pour la plupart 
de espèces contactées, et de sites de reproduction pour certaines d’entre elles (pic mar de 
façon certaine, tourterelle des bois, pic vert, martin pêcheur, alouette lulu et mésange nonnette 
de façon probable).  

Des sites de reproduction resteront utilisables à proximité immédiate de l’aménagement ; le 
développement d’une ceinture boisée en queue de retenue pourra offrir un biotope intéressant 
en tant que site de reproduction et d’alimentation pour la mésange nonnette, et à plus long 
terme pour le pic mar.  

3.2.5- Chiroptères 

La réalisation du projet ne provoque aucune disparition de sites d’hivernage ou de reproduction. 
Les marges du futur plan d’eau, favorables à la présence d’insectes, devraient compenser les 
pertes des terrains de chasse actuels. La création du réservoir induit cependant un effet de 
coupure des communications existant actuellement au long des haies reliant les deux versants 
de la vallée du Tescou ; cet effet de coupure pourra être au moins partiellement corrigée par 
des plantations nouvelles à réaliser.  
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3.3- Les zones humides 

Nous invitons le lecteur à se reporter aux rapports spécifiques relatifs aux zones humides, joints 
en annexe. 

La réalisation du projet entraînera : 

• La destruction, par mise en eau, de la surface de zones humides incluses dans les 
limites de l’aménagement, soit 13,0 ha (68 % du total cartographié) ; 

• Une réduction de l’alimentation des zones humides situées en aval du plan d’eau 
(5,4 ha, 28 % du total cartographié). 

En aval de la digue projetée, les écoulements hypodermiques ou superficiels issus des 
versants et contribuant à l’alimentation de la nappe alluviale du Tescou ne seront pas 
modifiés. Les écoulements provenant de l’amant dans l’axe de la vallée seront réduits2 
du fait de l’existence de la digue et de sa clé d’étanchéité. Cet impact fait l’objet d’une 
mesure détaillée en Chapitre VI. 

3.4- Les massifs boisés périphériques 

L’impact du projet (hors les résineux porte-graines) en termes de superficies boisées à défricher 
est faible par rapport aux superficies des massifs touchés. La superficie totale à déboiser (hors 
les résineux porte-graines) est de 21 ha au total pour des massifs de 1 200 ha (forêt de Sivens) 
et de 2 000 ha (massif de Touille). Le projet n’a pas de conséquence sur l’intégrité de ces 
massifs. 

En termes d’impact patrimonial, concernant la forêt de Sivens, les parcelles rattachées aux 
peuplements de la ZNIEFF actuelle, et présentant à ce titre un intérêt particulier, sont situées 
au-dessus du CD132. Le projet concerne 1,4 ha seulement de ces parcelles (hors les résineux 
porte-graines) soit 0,1% de la ZNIEFF. En regard de la ZNIEFF de 2de génération (dont la 
validation est en cours), l’emprise du projet (50 ha) se situe en totalité dans son périmètre mais 
compte tenu de la superficie de cette ZNIEFF (5 400 ha), l’impact est très limité. 

En termes d’impact patrimonial, les boisements de fond de vallée et de la rive gauche, offrent 
un intérêt patrimonial limité compte tenu de leur caractère commun de feuillus en taillis et taillis 
sous-futaies. L’impact économique sur les boisements est analysé au chapitre IV - § 8. 

Les déboisements auront donc essentiellement une incidence sur les habitats faunistiques, 
selon les périodes où ils seront réalisés.   

                                                      
2 Réduits et non supprimés car la clé n’assure pas une étanchéité totale en profondeur 
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4- IMPACTS HYDROLOGIQUES, HYDRAULIQUES, MORPHOLOGIQ UES 

Les impacts du réservoir projeté sont analysés en distinguant deux secteurs géographiques 
correspondant au cours Tescou en amont puis en aval du plan d'eau, en distinguant pour ce 
dernier secteur les trois périodes du cycle de fonctionnement de la retenue (phases de 
remplissage, « d'étale », puis de restitution). 

Les modalités de gestion hydrologique de la retenue du Tescou sont détaillées dans le dossier 
d’enquête d’autorisation de travaux (règlement d’eau) ; La gestion sera coordonnée avec celle 
de la retenue de Thérondel pour satisfaire aux objectifs fixés sur le bassin du Tescou 
(cf préambule de l’étude d’impact). Sont ainsi définies la répartition des volumes par usage et 
les règles de gestion de ces volumes. Nous analyserons ci-après les incidences de la gestion 
de l’ouvrage en termes de débits. 

4.1 – Tescou en amont de la retenue 

La section prise en compte en amont de la retenue représente un linéaire de 7.5 km entre les 
sources du Tescou et la queue de la retenue projetée, soit 15 % du linéaire total du Tescou. 
Cette section ne subit aucun impact du fait de l’aménagement. En amont immédiat du plan 
d’eau, et au-delà de la cote exceptionnelle, les calculs de lignes d’eau concluent à l’absence 
d’impact hydraulique généré par le plan d’eau aval, notamment sur le moulin au lieu dit Plane 
(500 m en amont de la cote exceptionnelle). 

4.2- Tescou en aval de la retenue 

4.2.1- Phase de remplissage 

Au cours de la phase de remplissage, le débit du Tescou au pied de la retenue sera ramené à 
hauteur du débit réservé (12 I/s). Cette valeur se situe entre 20 et 30% du débit « ordinaire » du 
Tescou évalué au droit de l'axe de la digue ce qui illustre bien le fait que l'interception des 
apports naturels du Tescou s'exerce essentiellement au travers du stockage des crues. 

En aval de la retenue, les apports de ruissellement sur la fraction non interceptée du bassin 
versant conduiront à une augmentation progressive du débit sur le cours du Tescou jusqu'au 
confluent du Tarn. A titre indicatif, le tableau ci-dessous précise en quelques points particuliers 
du bassin versant, la fraction du débit naturel actuel que représentera le débit maintenu en 
période de remplissage. 

Tableau IV-3 : Incidence hydrologique de la retenue  en période de remplissage 

Point 
caractéristique Pk (digue = 0) BV total (km²) 

en % du débit naturel moyen   
d’octobre à mai 

Débit intercepté  Débit maintenu  

Aval immédiat 0 28.9 90 % 10 % 

Pont de la RD 14 2.2 40.6 66 % 34 % 

Rau de Rigagnac 5.9 56.4 46 % 54 % 

Rau de la Rivierette 9.7 77.0 34 % 66 % 
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Il résulte de cette analyse qu’en période de remplissage, la réduction des débits du Tescou sera 
surtout sensible sur une section d'environ 2 km en aval de la retenue. A environ 6 km en aval 
de cette dernière, les débits moyens du Tescou seront de l’ordre de la moitié des débits actuels, 
et à environ 10 km, ils seront de l’ordre des 70 % des débits actuels. 

 

 

 

4.2.2- Phase d'étale 

Lors de la phase d'étale, les volumes parvenant en amont du réservoir sont pratiquement 
intégralement restitués en aval (3) ; l'incidence sur les débits est minime et correspond 
seulement au phénomène de laminage des crues sur la surface du plan d'eau. 

4.2.3- Phase de restitution 

Au cours de cette phase, les lâchers d'eau effectués à partir de la retenue pourront conduire à 
faire transiter sur cette section du Tescou un débit maximal de l'ordre de 400 l/s (valeur pouvant 
être atteinte durant les quelques jours de pointe des prélèvements en eau d'irrigation). 

Cette valeur du débit de réalimentation n'est pas exceptionnelle par rapport aux valeurs 
naturelles des débits de crue ou de hautes eaux du Tescou dans le secteur étudié (4). Au vu des 
reconnaissances de terrain effectuées sur le Tescou en aval de la retenue projetée, il ne sera 
pas nécessaire de procéder à des travaux d’aménagement du gabarit du cours d’eau. 

 

                                                      
(3) La phase d’étale prendra normalement place en fin de printemps, à une période où les effets de l’évaporation sont 

peu importants, et largement compensés par les apports pluviométriques reçus en surface du plan d’eau. 
(4) au droit de la digue, le débit moyen d’une crue médiane est de 2 m3/s. 
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Pour préciser les impacts hydrologiques du réservoir, nous avons procédé à l’élaboration des 
courbes statistiques d’apports nets de remplissage permettant d’évaluer, pour différentes 
périodes de retour et différents niveaux de remplissage au démarrage du remplissage (01/11), 
la date à laquelle la retenue sera pleine 5. 
 
De là, les débits restitués en aval en période de remplissage ont été évalués en moyenne 
mensuelle et comparés aux débits naturels de la rivière, pour différents scénarios de demande 
estivale (conditionnant le niveau du barrage au 1er novembre) et d’apports hivernaux 
(conditionnant la rapidité de remplissage). 
 

4.3- Résultats des simulations d’impacts hydrologiq ues 

4.3.1 – Elaboration des courbes d’apports nets de r emplissage 

Les courbes d’apports ont été élaborées au pas de temps décadaire, en calculant les apports 
statistiques cumulés depuis le 1er novembre par ajustement d’une loi de Gauss (ou loi normale), 
pour une année moyenne (ou médiane, ce qui est équivalent dans le cas d’une loi normale), 
une année sèche de période de retour 5 ans (apports nets garantis 4 années sur 5) et une 
année humide de période de retour 5 ans (apports nets garantis une année sur 5). 
 
Elles sont figurées sur le graphique suivant. 
 

Figure IV-1 : Courbes d’apports nets sur la période  de remplissage 
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5 Nous avons pris pour les calculs, la valeur de débit réservé minimale de 12 l/s 
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On obtient les apports nets de remplissage suivants, entre novembre et mai : 

• 1.4 Mm3 en année quinquennale sèche, 

• 2.8 Mm3 en année moyenne, 

• 4.3 Mm3 en année quinquennale sèche. 

4.3.2- Evaluation des dates de remplissage et débit s restitués 

Cette évaluation est menée ici pour deux scénarios portant sur le niveau dans la retenue au 
1er novembre, date de début du remplissage : 

• Scénario 1 : retenue vide au 1 er  novembre  ; il s’agit d’un scénario extrême (compte 
tenu de la gestion interannuelle du barrage), où il ne resterait dans la retenue que le 
culot non vidangeable ; cela signifie qu’il manquerait à cette date 1.45 Mm3 dans la 
retenue pour la remplir. 

Ce scénario est très peu probable car il résulterait de la combinaison d’un non 
remplissage complet de la retenue en début de campagne et de besoins forts 
conduisant à vidanger la totalité du volume disponible. Il constitue cependant 
l’hypothèse la plus contraignante pour le démarrage du remplissage et son examen 
nous paraît donc incontournable. 

 

• Scénario 2 : il reste 0.8 Mm 3 dans la retenue au 1 er novembre  ; il manquerait alors 
0.65 Mm3 à cette date pour remplir le réservoir. Il s’agit d’un scénario moyen 
correspondant à : 

o Une retenue pleine en début de campagne de soutien d’étiage (ce qui a près de 
4 chances sur 5 de se produire même si la retenue est vide à la fin de la campagne 
précédente) 

o et des besoins de fréquence moyenne satisfaits à partir de la retenue de Sivens sur 
la période de soutien d’étiage [selon le calcul du déficit moyen sur le bassin et la clé 
de répartition des contributions des deux ouvrages Thérondel et Sivens telle que 
proposée dans le dossier d’enquête DUP-DIG]. Le volume de la retenue de Sivens 
utilisé dans cette situation est estimé à 0.65 Mm3. 

 

En considérant différentes hypothèses d’apports pour chacun de ces deux scénarios, des 
histogrammes prévisionnels de débits moyens mensuels restitués ont été élaborés. Ils sont 
présentés dans les paragraphes suivants en regard des débits mensuels naturels qui 
seraient observés au droit de la digue projetée, en  l’absence du projet  6.  

                                                      
6 Notons que les débits mensuels naturels pour une année aux apports quinquennaux ont été évalués en répartissant 
le volume naturel quinquennal sec écoulé sur la période novembre à mai selon la répartition mensuelle donnée par les 
courbes d’apports quinquennaux. Il ne s’agit pas ici des valeurs quinquennales des débits mensuels naturels, dont la 
succession constituerait une année bien plus rare que la période de retour 5 ans. 
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4.3.3- Scénario 1 : retenue vide au 1 er Novembre  

4.3.3.1- Détermination des dates prévisionnelles de  fin de remplissage 

Les courbes prévisionnelles de remplissage ont été élaborées pour ce scénario et sont figurées 
sur le graphique joint : 
 

Figure IV-2 : Courbes prévisionnelles de remplissag e pour le scénario 1 
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Ces courbes indiquent que, pour ce scénario, la retenue serait pleine : 

• au 1er mars en année moyenne, 

• au 21 janvier pour une année où les apports de remplissage sont quinquennaux 
humides. 

En année quinquennale sèche, les apports sont très faibles en novembre, décembre et janvier 
et le réservoir n’est pas complètement plein fin mai.  
 
4.3.3.2- Débits restitués 

A partir des dates de remplissage, on peut évaluer plus précisément les débits moyens 
mensuels qui seront restitués par la retenue en se basant sur les principes suivants : 

• tant que le réservoir n’est pas plein, le débit restitué est égal au débit réservé, 

• une fois le réservoir plein, le débit restitué est égal au débit naturel entrant. 

Cette évaluation est présentée ci-après pour des apports moyens, des apports quinquennaux 
secs et des apports quinquennaux humides. 
 

Pour des apports de remplissage moyens 

Les débits moyens mensuels restitués, comparés aux débits naturels du Tescou en aval 
immédiat du barrage projeté, sont présentés sur la figure suivante : 
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Figure IV-3 : Débits restitués pour le scénario 1, pour des apports de remplissage moyens 
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Dans cette hypothèse, les débits restitués correspondraient au débit réservé en novembre, 
décembre, janvier et février et retrouveraient le niveau des débits naturels en mars, avril et mai. 
 
 

Pour des apports de remplissage quinquennaux secs 

Les débits moyens mensuels restitués, comparés aux débits naturels du Tescou en aval 
immédiat du barrage projeté, sont présentés sur la figure suivante : 
 

Figure IV-4 : Débits restitués pour le scénario 1,  
pour des apports de remplissage quinquennaux secs 
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Dans cette hypothèse, les débits restitués correspondraient au débit réservé sur toute la 
période de remplissage. 
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Pour des apports de remplissage quinquennaux humide s 

Les débits moyens mensuels restitués, comparés aux débits naturels du Tescou en aval 
immédiat du barrage projeté, sont présentés sur la figure suivante : 
 

Figure IV-5: Débits restitués pour le scénario 1,  
pour des apports de remplissage quinquennaux humide s 
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Dans cette hypothèse, les débits restitués correspondraient au débit réservé en novembre et 
décembre. En janvier, les débits restitués augmentent pour atteindre le niveau des débits 
naturels de février à mai. 
 

4.3.4- Scénario 2 : 0.8 Mm 3 de volume résiduel dans la retenue au 1 er Novembre 

4.3.4.1- Détermination des dates prévisionnelles de  fin de remplissage 

Les courbes prévisionnelles de remplissage ont été élaborées pour ce scénario et sont figurées 
sur la graphique joint : 
 

Figure IV-6: Courbes prévisionnelles de remplissage  pour le scénario 2 
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Ces courbes indiquent que, pour ce scénario, le réservoir serait plein : 

• au 11 janvier en année moyenne, 

• au 11 décembre pour une année où les apports de remplissage sont quinquennaux 
humides, 

• au 11 mars pour une année où les apports de remplissage sont quinquennaux secs. On 
voit ici que les apports sont très faibles en novembre, décembre et janvier. 

 

4.3.4.2- Débits restitués 

Les débits restitués en aval du barrage ont été évalués selon les mêmes principes que pour le 
scénario 1. 
 

Pour des apports de remplissage moyens 

Les débits moyens mensuels restitués, comparés aux débits naturels du Tescou en aval 
immédiat du barrage projeté, sont présentés sur la figure suivante : 
 

Figure IV-7: Débits restitués pour le scénario 2,  
pour des apports de remplissage moyens 
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Dans cette hypothèse, les débits restitués correspondraient au débit réservé en novembre et 
décembre et retrouveraient le niveau des débits naturels dès février. 
 

Pour des apports de remplissage quinquennaux secs 

Les débits moyens mensuels restitués, comparés aux débits naturels du Tescou en aval 
immédiat du barrage projeté, sont présentés sur la figure suivante : 
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Figure IV-8: Débits restitués pour le scénario 2,  
pour des apports de remplissage quinquennaux secs 
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Dans cette hypothèse, les débits restitués correspondraient au débit réservé jusqu’au mois de 
février. On retrouve le niveau des débits naturels en avril et mai. 
 
 

Pour des apports de remplissage quinquennaux humide s 

Les débits moyens mensuels restitués, comparés aux débits naturels du Tescou en aval 
immédiat du barrage projeté, sont présentés sur la figure suivante : 
 

Figure IV-9: Débits restitués pour le scénario 2,  
pour des apports de remplissage quinquennaux humide s 
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Dans cette hypothèse, les débits restitués correspondraient au débit réservé uniquement au 
mois de novembre. En décembre, les débits restitués augmentent pour retrouver le niveau des 
débits naturels sur toute la période de janvier à mai. 
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4.3.5- Conclusion 

Les impacts sur les débits en aval immédiat de l’ouvrage projeté apparaissent généralement 
sensibles en automne et début d’hiver (novembre, décembre, janvier, voire février) où seul le 
débit réservé sera restitué. Au printemps, il n’y aura pas d’impacts hydrologiques car les débits 
restitués seront alors égaux aux débits naturels qui seraient observés en l’absence du barrage. 
 
Seul le cas très défavorable (et très peu probable), où le réservoir serait vide au 1er novembre 
et où les apports de la période novembre à mai seraient secs de période de retour 5 ans ou 
plus, conduirait à restituer le débit réservé sur toute la période novembre et mai. Mis à part 
cette configuration extrême, on retrouvera en aval du futur barrage les débits naturels de la 
rivière au plus tard au mois de mars et parfois dès le mois de janvier. 

 

4.4- Morphodynamique 

L’analyse sédimentologique et morphodynamique du Tescou sur le site du projet a porté de part 
et d’autre de la future digue, sur un tronçon amont de 2,5 km et sur un tronçon aval de 1,5 km.  

Le tronçon pied de barrage de 500 m (S5) s’inscrit dans un secteur aval globalement sujet à 
l’érosion (croissante vers l’aval) mais il en constitue une zone particulière car de sédimentation 
(incision décroissante). De fait, ce secteur pied de barrage apparaît comme le plus susceptible 
de modifications du fait du blocage de la charge solide dans la retenue, ce qui devrait 
provoquer une érosion progressive sur S5 avec incision du lit de l’amont vers l’aval. 

La quantification du charriage montre que les volumes solides calculés sont faibles et plus 
encore les volumes réels car l’alimentation du transport solide est déficitaire du fait de la nature 
essentiellement limoneuse des berges.  Dans ce cadre de faiblesse des apports, l’engravement 
de la retenue n’est pas problématique. 

Le risque d’une accentuation du colmatage des frayères en aval de la future retenue n’est pas 
sensible dans un contexte où le transport solide en suspension est dominant. 
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5- IMPACTS SUR LA QUALITE DES EAUX 

5.1- Eléments d’analyse disponibles 

Les conséquences du projet vis à vis de la qualité de la ressource en eau sont analysées au 
cours des paragraphes suivants, en ce qui concerne d'une part, l'évolution prévisible de la 
qualité des eaux stockées par le réservoir, et d'autre part, les répercussions envisageables 
quant à la qualité des cours d'eau situés en aval. 

Ces analyses s'appuient sur les éléments apportés par un ensemble d'études cofinancées par 
l’Agence de l’eau et réalisées par la CACG ou la CARA et le CEMAGREF, permettant de 
préciser les phénomènes mis en jeu dans le cas de divers réservoirs exploités selon des cycles 
annuels de remplissage et de vidange ; on citera notamment les études suivantes : 

• « Qualité des eaux des rivières et retenues gasconnes » réalisée de 1991 à 1994 sur 
les quatre principaux réservoirs de piémont intégrés au système Neste (barrages de 
l’Astarac, Lunax, Puydarrieux et Miélan), 

• « Impact des barrages de réalimentation sur la qualité des eaux », réalisée entre 1995 
et 1997 sur quatre réservoirs de réalimentation de l’Adour (barrages de Miramont, 
Balaing, Lembeye), 

• « Qualité de réservoirs non réalimentés par la Neste », réalisée en 1999/2000 sur 
quatre réservoirs de moyenne capacité (barrages de Charros dans les Landes, de 
l’Arrêt Darré dans les Hautes-Pyrénées, de Filleit en Ariège, et du Laragou en Haute-
Garonne). 

5.2- Qualité des eaux stockées 

5.2.1- Fonctionnement courant 

5.2.1.1- Etat des connaissances 

A la suite de la première mise en eau (où des phénomènes particuliers décrits ci-après sont 
susceptibles d'intervenir), le fonctionnement des retenues est essentiellement déterminé par les 
conditions climatiques (plus particulièrement l'évolution saisonnière des températures) et par les 
caractéristiques des eaux d'alimentation. Ces deux facteurs essentiels contribuent à 
l'instauration d'un cycle saisonnier, dont nous présentons ci-après les principales étapes ; on 
pourra également se reporter à la série des graphes suivante, illustrant la situation observée au 
réservoir de Lunax sur la Gimone (7). 

                                                      
(7) Bien que d'une capacité (25 Mm3) nettement supérieure á celle du réservoir du Tescou, la retenue de Lunax 

présente un certain nombre de caractéristiques similaires : profondeur moyenne de 11 m, alimentation par des eaux 
de très bonne qualité. 
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La morphologie du plan d'eau, de même que les modalités d'exploitation exercent quant à elles 
une influence relativement plus modeste sur l'évolution des eaux stockées. 

L'évolution des températures atmosphériques intéresse en premier lieu les eaux de surface, 
et son influence s'atténue avec la profondeur. Pour des retenues de moyenne à grande 
profondeur (10 à 30 m de profondeur maximale) le cycle saisonnier est caractérisé par : 

• une période hivernale  au cours de laquelle la température de l'eau stockée est 
homogène sur toute la colonne d'eau, à des valeurs équivalentes ou légèrement 
inférieures à celles des eaux courantes (5 à 7°C en  Gascogne selon la rigueur de 
l'hiver), 

• une période printanière  au cours de laquelle s'établit un gradient thermique 
décroissant entre les eaux de surface (dont la température est de l'ordre de 15°C) et les 
eaux de fond (températures d'environ 10°C), 

• une période estivale  au cours de laquelle la poursuite du réchauffement des eaux de 
surface aboutit á l'établissement d'une stratification thermique, c'est-à-dire à une nette 
séparation de la masse d'eau en deux tranches distinctes, entre lesquelles les 
échanges chimiques par diffusion sont ralentis ou interrompus, et dont l'évolution 
physico-chimique devient de ce fait divergente (cf. ci-dessous). Les suivis effectués sur 
une série de réservoirs permettent de considérer empiriquement que « l'épaisseur » de 
la tranche d'eaux de surface représente la moitié de la profondeur moyenne à retenue 
pleine ; la température peut y atteindre ou dépasser 22°C. La tranche d'eaux profondes 
présente dans sa partie supérieure un gradient thermique rapidement décroissant, puis 
(dans le cas de réservoirs de grande profondeur) une zone de températures 
homogènes, et équivalentes aux températures printanières, 

• une période automnale  où, sous l'effet conjugué du refroidissement des températures 
atmosphériques et du soutirage des eaux de fond du fait des restitutions, on observe 
progressivement une diminution de l'écart thermique entre les deux tranches d'eau, et 
finalement, le retour à des températures homogènes. 

La richesse des eaux d'alimentation en éléments nut ritifs  -et tout particulièrement en 
phosphore- détermine le développement de la végétation aquatique à l'intérieur du plan d'eau. 
Cette végétation est pour l'essentiel constituée d'algues microscopiques (le phytoplancton), se 
développant dans la tranche d'eau superficielle (sur quelques mètres de hauteur). Au cours d'un 
cycle annuel, on assiste généralement au développement puis à la mort d'une succession de 
différentes espèces de phytoplancton. Ces cycles de développement (intervenant 
principalement au printemps et en été) contribuent à renforcer la différenciation physico-
chimique entre la tranche d'eau de surface et la tranche des eaux profondes 

• la tranche d'eaux de surface  est dominée par les mécanismes d'assimilation 
chlorophyllienne. On y observe donc la production d'oxygène dissous et la 
consommation du carbone et des sels dissous, ce qui tend à induire une élévation du 
pH, ainsi qu'une diminution de la conductivité et des teneurs en nutriments 
(phosphates, nitrates, silice...), 
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Figure IV-10 : Fonctionnement cyclique d’un plan d’ eau : exemple de la retenue de Lunax 
a) le 04/03/93

b) le 29/04/93

c) le 21/07/93

d) le 30/09/93
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• la tranche d'eaux profondes  est dominée par les mécanismes de décomposition 
bactérienne. On y observe alors une consommation de l'oxygène dissous et 
l'augmentation des teneurs en composés organiques. Dans la mesure où le gradient 
thermique estival s'oppose au renouvellement du stock d'oxygène par diffusion depuis 
la surface, on aboutit généralement dans le courant de l'été à une situation d'anoxie 
totale dans les eaux profondes. Dans ces conditions, les composés chimiques résultant 
de la dégradation de la matière organique restent sous forme réduite (augmentation 
progressive des concentrations en ammonium). On constate également une diminution 
des concentrations en nitrates (dont l'oxygène est utilisé par certaines bactéries), et on 
peut assister à la libération de composés minéraux (fer, manganèse, phosphore...) 
précédemment immobilisés sous forme oxydée dans les sols noyés. 

 

5.2.1.2- Application au réservoir projeté 

Le réservoir projeté présente une profondeur moyenne de 4.5 m pour une profondeur maximale 
de 10.5 mètres. Ces caractéristiques sont favorables à l'établissement d'une stratification 
thermique, dans les conditions évoquées ci-dessus ; on peut cependant s'attendre à ce que la 
température minimale des eaux de fond soit quelque peu supérieure à celle notée dans le cas 
de la retenue de Lunax (plus profonde que le réservoir projeté). 

Le réservoir sera exclusivement alimenté par les apports du ruissellement naturel sur le bassin 
versant du Tescou. 

Les mesures effectuées dans le cadre de la présente étude d’impact indiquent pour ces apports 
une concentration moyenne en phosphore de l'ordre de 0.017 mg/I, évaluée à partir des 
concentrations en ortho-phosphates (mais cohérente avec le fait que les concentrations en 
phosphore total mesurées sur le Tescou se sont régulièrement montrées inférieures au seuil de 
dosage de 0.02 mg/l)  

Pour la suite du raisonnement, on retiendra pour les eaux d'alimentation de la retenue 
l'hypothèse d'une concentration moyenne en phosphore de 0.02 mg/l. Cette concentration 
estimée peut alors servir à une évaluation théorique du niveau trophique du futur plan d'eau. On 
utilisera pour cela le modèle établi à la suite des travaux de l'OCDE (8), permettant d'évaluer la 
concentration en phosphore dans les eaux stockées à partir de celle mesurée dans les eaux 
d'alimentation, puis d'en déduire le niveau trophique le plus probable. 

L'évaluation théorique de la concentration en phosphore dans les eaux stockées fait intervenir 
la notion de « temps de séjour » des eaux à l'intérieur du réservoir, pour lequel on peut 
admettre une fourchette de 1.1 à 1.4 années, correspondant simplement à l'utilisation annuelle 
moyenne de 70 % à 90 % de la capacité totale de la retenue. 

L'application de l'équation de régression établie par l'OCDE dans le cas des « réservoirs et lacs 
peu profonds » permet alors d’estimer à environ 7 mg/m3 (0.007 mg/I) la concentration en 
phosphore dans les eaux stockées. Le report de ces valeurs sur l'abaque de détermination du 
niveau trophique probable (permet de considérer que le niveau trophique le plus vraisemblable 
pour le réservoir projeté est un niveau oligotrophe. 

                                                      
(8) OCDE, 1982 / « Eutrophisation des eaux : méthodes de surveillance, d’évaluation et de lutte ». 
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Figure IV-11 : Evaluation du niveau trophique du ré servoir projeté 

 

Evaluation de la teneur en phosphore, en azote et e n chlorophylle a 
dans les eaux stockées (OCDE, 1982) 
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P λ  : concentration moyenne en phosphore dans les eaux stockées (mg/m3), 

N λ  : concentration moyenne en azote des eaux stockées, 

Chlmoy : concentration moyenne en chlorophylle dans les eaux stockées, 

Chlmax : concentration maximale en chlorophylle dans les eaux stockées, 

Pi  : concentration moyenne en phosphore des eaux d’alimentation (mg/m3), 

Ni  : concentration moyenne en azote dans les eaux d’alimentation, 

Tw  : temps de séjour des eaux (années). 

 
Dans le cas du réservoir projeté : 
Pi       = 20 mg/m3,   Ni = 1 140 mg/m3, 

TW       = 1.1 à 1.4 m3, 

D’où : 

P λ   = 7.2 à 7.5 mg/m3, N λ =660 à 700 mg/m3,  Chlmoy=2.7 à 2.8 mg/m3,  Chlmax=5.4 à 5.7 mg/m3. 

 
 

Prévision du niveau trophique du futur plan d’eau 

 

 
 

Concentration en P estimée  : 
7.5 µg/m3 

niveau trophique le plus probable  : 
oligotrophe 

probabilité associée à ce niveau  : 
66 % 
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Pour un tel niveau trophique, on peut considérer que le comportement général du plan d'eau 
projeté sera meilleur que celui de la retenue de Lunax (caractérisée par un état mésotrophe à 
eutrophe). On peut donc s'attendre aux caractéristiques suivantes : 

• les eaux de surface seront caractérisées par : 

o une bonne transparence (2.45 m en moyenne annuelle à Lunax), 

o un niveau d'oxygénation élevé (teneurs variables en fonction de la température de 
l'eau, taux de saturation compris entre 80 et 100%), et de faibles variations du pH, 

o et une biomasse algale plutôt faible, 

• les eaux profondes verront effectivement apparaître au cours du printemps puis de l’été 
un certain déficit en oxygène dissous, pouvant aboutir en été á une situation d'anoxie 
dans les niveaux les plus profonds. Cependant, la biomasse algale à décomposer 
restant faible, les concentrations en composés organiques ou en azote réduit ne 
devraient pas présenter d'élévation excessive (à titre indicatif, les concentrations 
maximales observées à Lunax pour le Carbone organique, l'azote Kjeldahl et 
l'ammonium ont respectivement été de 6.7, de 1.15 et de 0.6 mg/I, toutes ces valeurs 
restant compatibles avec un classement en eaux de bonne qualité chimique). 

Les équations du modèle OCDE permettent également d’évaluer:  

a) les teneurs moyenne et maximale annuelle en chlorophylle a dans la tranche d’eau de 
surface, à partir de la richesse en phosphore dans les eaux d’alimentation et du temps 
de séjour des eaux stockées. En retenant les mêmes hypothèses que précédemment, 
on aboutit ici aux fourchettes suivantes : 

Tableau IV-4 : Concentrations prévisionnelles en ch lorophylle a 

concentration moyenne annuelle 2.7 à 2.8 mg/m3 

concentration maximale annuelle 5.4 à 5.7 mg/m3 

Ces valeurs permettent également de conclure que l’état trophique le plus 
vraisemblable du plan d’eau sera un niveau oligotrophe ; 

 

b) la concentration moyenne en azote dans les eaux stockées, à partir de la richesse en 
azote des eaux d’alimentation et du temps de séjour à l’intérieur du plan d’eau. 

La teneur en azote des eaux d’alimentation peut être évaluée à 1 140 mg/m3, sur la 
base des mesures effectuées sur le Tescou. En conservant l’hypothèse d’un temps de 
séjour de 1.1 à 1.4 années, la concentration en azote dans les eaux stockées peut être 
évaluée entre 660 et 700 mg/m3 (soit environ 0.7 mg/l). 
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Le calcul du rapport entre les concentrations en azote et en phosphore (N/P) fournit 
alors une indication sur la nature du nutriment dont la rareté relative constituera le 
facteur limitant le développement du phytoplancton. 

Compte tenu de la composition moyenne des végétaux aquatiques (0.08 % du 
phosphore, 0.7 % d’azote), les besoins entre ces deux éléments s’établissent dans un 
rapport de 0.7/0.08. soit 8.75. On considère alors généralement : 

o que le phosphore constitue le facteur limitant le développement algal tant que le 
rapport N/P dans les eaux est supérieur à 10, 

o que le développement algal sera limité par la concentration en azote si le rapport 
N/P est inférieur à 7. 

Dans le cas du réservoir projeté, le rapport N/P dans les eaux stockées peut être évalué à 
700/7.5, soit sensiblement 90. Dans ces conditions : 

o l’importance du développement algal sera limitée par la disponibilité en phosphore 
(c’est le cas le plus courant pour les eaux continentales), 

o l’abondance (relative) de l’azote dissous, utilisable par de nombreuses familles 
d’algues, permettra de limiter, par effet de concurrence, le développement des 
algues de la famille des Cyanophycées. Le développement excessif de ces 
dernières, pouvant conduire à des nuisances importantes (cf. ci-après) est un effet 
typique de situation où la rareté de l’azote dissous empêche le développement des 
autres familles d’algues, mais non pas celui des Cyanophycées, qui sont capables 
d’utiliser l’azote atmosphérique. 

Les études du phytoplancton présent sur les principales retenues gasconnes, caractérisées par 
des ratios N/P de 18 à 40, soit nettement moins élevés que dans pour le présente estimation 
ont effectivement montré que les situations de dominance du peuplement par les 
Cyanophycées n’avaient qu’un caractère tout à fait exceptionnel et très limité dans le temps (9). 

 

5.2.2- Lors de la première mise en eau 

Lors du premier remplissage de la cuvette, la minéralisation de la matière organique contenue 
dans les sols noyés conduit à une très forte consommation de l'oxygène dissous dans les eaux 
au contact du fond. Cette minéralisation s'accompagne de la mise en solution de composés 
chimiques caractéristiques des milieux réducteurs, comme décrit précédemment, mais de façon 
plus intense, et aboutit habituellement à une dégradation sensible de la qualité des eaux 
stockées dans les tranches profondes. 

Des précautions particulières peuvent être prises pour limiter l'ampleur de ces phénomènes qui 
ne se reproduisent qu'exceptionnellement au delà du premier cycle remplissage / vidange. 

                                                      
(9) Au cours des 3 années de suivi mensuel, seul le plan d’eau de l’Astarac (Gers) a présenté un « bloom » de 

Cyanophycées du genre Aphanothece ; ce bloom (460 000 cellules/ml) observé le 16 juin 1994 était déjà résorbé lors 
de la campagne suivante (30 juin 1994). 
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5.3- Qualité des eaux restituées 

Les incidences du fonctionnement du réservoir projeté sont commentées ci-dessous, en 
distinguant : 

• d'une part, les effets « locaux », regroupant un certain nombre de modifications des 
composantes physico-chimiques actuelles des eaux, qui pourront être observées sur le 
cours aval du Tescou en aval du réservoir, tout en s’estompant au fil de l’eau, 

• d'autre part, les effets « globaux », ayant trait à l'amélioration des conditions de 
salubrité á l'échelle du bassin versant du Tescou. 

 

5.3.1- Effets locaux 

De façon générale, la qualité des eaux restituées en aval d’un réservoir tend à refléter celle des 
eaux stockées, compte tenu des évolutions saisonnières et de l’horizon dont ces eaux 
proviennent (eaux de fond dans la plupart des cas, eaux de surface lors des épisodes de 
déversement). Toutefois : 

• le passage dans les organes de vidange introduit certaines modifications des 
caractéristiques chimiques des eaux restituées (plus particulièrement en ce qui 
concerne les teneurs en oxygène dissous), 

• les composantes chimiques des eaux restituées continuent d’évoluer vers l’aval en 
fonction des caractéristiques physiques du cours d’eau (pente et ruptures de pente, 
ombrage) et de l’importance du débit restitué (influant par le biais des vitesses 
d’écoulement sur la capacité de réoxygénation et sur les délais appliqués aux réactions 
physico-chimiques), 

• l’influence du réservoir diminue également avec la distance, à mesure que les apports 
naturels augmentent proportionnellement à l’augmentation de la surface du bassin 
versant. 

On commentera ci-dessous les principaux résultats applicables au cas de la retenue projetée. 

 

5.3.1.1- Températures 

Le cours du Tescou en aval du réservoir subira des modifications thermiques se traduisant (par 
comparaison au cycle saisonnier des températures d’eaux libres) par des écarts de sens et 
d’ampleur variable en fonction de la saison et de l’origine des eaux restituées.  

D’après les résultats obtenus au cours des 3 années de suivi sur les principales retenues 
gasconnes, les écarts les plus conséquents pourront être observés : 
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• en fin de printemps, lors des épisodes de déversement : l’évacuation d’eaux de surface 
contribue alors à un réchauffement de la température du cours d’eau situé en aval de la 
retenue, pouvant atteindre 5 à 6°C lorsque la tempé rature des eaux de surface est 
proche de sa valeur maximale annuelle, 

• au début de la période estivale (juin à mi-juillet), lors de la restitution d’eaux de fond 
dont la température est alors, du fait de la stratification thermique, nettement plus 
fraîche que celle des eaux libres ; le refroidissement observé en aval immédiat du 
réservoir peut également atteindre 5 à 6°C. 

En dehors de ces périodes particulières, c’est à dire de la fin de l’été au début du printemps 
suivant, les écarts thermiques observables entre l’amont et l’aval du réservoir seront de faible 
ampleur ; ils tendent à se compenser au pas de temps annuel, où l’on n’observe qu’une 
tendance modérée au réchauffement du cours d’eau aval (+ 1°C en moyenne). 

Il est par ailleurs à noter que le mode de gestion des lâchers, avec un étalement sur plusieurs 
heures des augmentations ou diminutions du débit restitué, permet d’éviter des effets de 
« chocs thermiques » en aval de la retenue. Les suivis thermiques réalisés au pas de temps 
horaires durant plusieurs mois en aval immédiat d’un grand barrage (réservoir du Gabas en 
Pyrénées Atlantiques) ont ainsi montré que plus de 90 % des écarts thermiques horaires étaient 
inférieurs à 0.4 °C ; Les valeurs maximales de ces écarts thermiques horaires ont été de l’ordre 
de 1 à 2 °C : elles sont nettement inférieures à ce lles pour lesquelles des effets physiologiques 
ont été reportés pour les peuplements piscicoles.  

Au cours du transit vers l’aval, la température de l’eau évolue rapidement vers une température 
d’équilibre dictée par les conditions atmosphériques et certaines conditions stationnelles 
(ombrage). Cet équilibre semble pouvoir être atteint au terme d’un transit de quelques 
kilomètres au plus. 

 

5.3.1.2- Oxygénation 

Tous les suivis réalisés en aval des réservoirs contrôlés montrent que le passage dans les 
organes de restitution (vanne, puis chenal de tranquilisation et seuil déversant) assure une 
réoxygénation conséquente de l'eau délivrée en aval. 

C'est ainsi que, même en période d'anoxie sévère dans les tranches d'eau profonde, le taux de 
saturation en oxygène dissous mesuré en aval immédiat des réservoirs s'est toujours montré 
supérieur ou égal à 70%. Ce taux a continué d'évoluer favorablement au cours du transit vers 
l'aval, la réoxygénation complète de l'eau pouvant être achevée après un transit de quelques 
centaines de mètres. 

L'effet d'oxygénation observé n'apparaît pas relié au type de vanne mis en place (vanne 
« plate », « à jets tubulaires » ou « à jet creux ») ; il semble en revanche s'accroître à mesure 
de l'augmentation du débit restitué. 

Le taux minimal observé en aval immédiat des plans d'eau contrôlés (5 à 7 mg/l selon les plans 
d'eau) permet d'éviter tout effet toxique vis à vis des peuplements aquatiques, et permet en 
outre d'amorcer des phénomènes chimiques d'oxydation des composés réduits. 
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5.3.1.3- Teneurs en nutriments (nitrates et phospha tes) 

Les contrôles effectués de part et d'autre de divers réservoirs montrent que ces derniers sont 
susceptibles d'exercer un certain abattement des concentrations en nitrates et en phosphates. 
Cet effet résulte d'une part de la consommation de ces nutriments par le phytoplancton lacustre, 
mais également de phénomènes purement physiques ou chimiques (dégagement d'azote 
gazeux intéressant les eaux de surface, mécanismes de réduction des nitrates pouvant 
concerner les eaux profondes en période estivale, précipitation et insolubilisation du 
phosphore). Son importance s'avère variable en fonction des conditions saisonnières (elle est 
plus sensible au printemps et en été) mais également de l'importance des concentrations 
mesurées en amont du plan d'eau. 

Dans le cas du réservoir projeté, l'effet d'abattement pourrait être relativement peu marqué, en 
raison même de la faiblesse des concentrations en nitrates et phosphates mesurées dans les 
eaux d'alimentation. A titre indicatif, le tableau ci-dessous reporte les valeurs caractéristiques 
de la distribution des concentrations en nutriments observées en aval immédiat du réservoir de 
Lunax, dont le niveau trophique est supérieur à celui escompté pour le réservoir projeté. 

Tableau IV-5 : Distribution des concentrations en n itrates, orthophosphates et phosphore 
total en aval de la retenue de Lunax 

 Nitrates 

(NO3
- mg/l) 

Orthophosphates 

(PO4
3- mg/l) 

Phosphore total 

(P mg/l) 

Médiane 3.7 0.05 0.07 

90% des valeurs 

inférieures à … 
6.8 0.1 0.2 

Maximum absolu 17.0 0.15 0.3 

Source : CACG : 45 mesures de 1991 à 1994. 

Une telle distribution de valeurs serait compatible, pour les paramètres correspondants, avec un 
classement en eaux de bonne qualité selon les grilles du SEQ-Eau, ainsi qu’avec une 
appréciation de Bon Etat au sens de la Directive Cadre sur l’Eau. 

 

5.3.1.4- Teneurs en azote réduit et en composés org aniques 

Les eaux restituées en aval de réservoirs peuvent présenter un certain enrichissement en 
composés organiques et en azote réduit, cet enrichissement dépendant de l'importance de la 
biomasse produite à l'intérieur du volume d'eau stockée. 

Dans le cas du réservoir du Tescou, les faibles concentrations en phosphore et azote dans les 
eaux d'alimentation contribueront à limiter cette production biologique. En reprenant 
l'hypothèse, pour le réservoir projeté, d'un fonctionnement analogue à celui du réservoir de 
Lunax, les concentrations mesurées en aval immédiat du dispositif de restitution devraient 
présenter des valeurs caractéristiques proches de celles rappelées au tableau ci-dessous : 



IV-33  Chapitre IV 

 

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

Tableau IV-6 : Distribution des concentrations en a zote réduit et carbone organique 
mesurées en aval du réservoir de Lunax 

 
Ammonium 

(NH4+ mg/l) 

Azote Kjeldah 

(NKj mg/l) 

Nitrites 

(NO2- mg/l) 

Carbone organique 

(C mg/l) 

médiane 0.06 0.45 0.02 2.7 

90% des valeurs inférieures à … 0.2 0.8 0.05 4.5 

Maximum absolu 1.0 1.1 0.08 5.8 

Source : CACG : 45 mesures de 1991 à 1994. 

Ces valeurs, attendues en aval immédiat du dispositif de restitution, sont déjà compatibles avec 
une appréciation d'eaux de « bon potentiel biologique » selon la grille du SEQ-Eau, ainsi 
qu’avec une situation de bon état au sens de la Directive Cadre sur l’Eau. On signalera en outre 
qu'au cours du transit vers l'aval, la poursuite de l'oxygénation des eaux permettra une 
résorption des quelques « pics » épisodiquement constatés ; au vu des contrôles effectués en 
aval des réservoirs contrôlés par la CACG, cette résorption ne nécessite qu'un transit de moins 
de 5 kilomètres. 

 

5.3.2- Effets globaux 

Les conditions de salubrité sur le cours du Tescou sont appréciées au niveau de la station de 
contrôle de Saint Nauphary, par comparaison aux valeurs de référence retenues dans le 
SDAGE. Ces valeurs de référence identiques avec celles du Plan de Gestion des Etiages du 
Tescou, sont les suivantes : 

Tableau IV-7 : Débits de référence sur le bassin du  Tescou 

 DOE DCR 

Tescou amont (PGE) 75 l/s 30 l/s 

Saint Nauphary (SDAGE) 150 l/s 50 l/s 

Les débits naturels sur le Tescou ont été reconstitués et analysés lors des études préalables du 
PGE Tescou, et actualisés en 2008. Le caractère déficitaire des débits naturels par rapport aux 
objectifs de salubrité (de juin à octobre, sur la période 1975-2008) est de 283 000 m3 en 
fréquence décennale en amont de la confluence avec le Tescounet, et de 530 000 m3 en aval 
du bassin.  

Ce caractère déficitaire de la ressource en eau sur le bassin du Tescou compte tenu des 
prélèvements et des ressources complémentaires disponibles, se traduit en pratique par 
l'impossibilité, en l'état actuel des ressources, de garantir le respect du Débit Objectif d’Etiage 
voire le Débit de Crise malgré les interdictions de prélèvements.  

Une fois le réservoir du Tescou mis en service, la mobilisation de la tranche d'eau affectée au 
maintien des conditions de salubrité, en complément de celle de la retenue de Thérondel,  
permettra de garantir les valeurs de débit de salubrité sur l’ensemble du bassin, dans les 
conditions fixées par le SDAGE.  
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6- IMPACTS SUR LES PEUPLEMENTS AQUATIQUES 

6.1- Facteurs d’impacts 

Suite à la réalisation du projet, les principaux facteurs susceptibles de modifier les 
caractéristiques actuelles des peuplements aquatiques du Tescou seront : 

• dans l’emprise du plan d’eau, le remplacement définitif du biotope actuel (eaux 
courantes) par un système lacustre artificiel, caractérisé par d’importantes variations 
saisonnières de niveau, 

• en aval du plan d’eau, les modifications apportées au régime et aux caractéristiques 
physico-chimiques des eaux restituées. 

On pourra par ailleurs observer, de part et d’autre du plan d’eau, des effets de « diffusion » 
d’espèces en provenance de la retenue, ainsi qu’éventuellement certaines modifications des 
dynamiques de peuplement résultant de la création d’un obstacle aux circulations de l’aval vers 
l’amont. 

Les conséquences prévisibles de ces différents facteurs sont détaillées ci-après. 

6.2- En amont du plan d’eau 

Une certaine colonisation du cours du Tescou par des espèces de poissons provenant de la 
retenue pourra être observée en amont du plan d'eau. On notera à ce sujet : 

• que cette colonisation ne peut avoir un impact sensible que dans la mesure où le 
peuplement piscicole du plan d'eau serait composé d'un cortège d'espèces d'eau calme 
différent de celui du Tescou, 

• et que dans ce cas, l'extension géographique de cette diffusion d'espèces restera 
limitée, les conditions d'écoulement prévalant sur la Tescou en amont du plan d'eau ne 
correspondant pas aux préférences des espèces de poissons d'eau calme. Les suivis 
effectués en amont des principales retenues gasconnes montrent que cette colonisation 
vers l'amont est surtout le fait de jeunes individus, sur un tronçon de quelques 
centaines de mètres de longueur. 

6.3- Dans l’emprise du plan d’eau 

De manière évidente, le milieu aquatique constitué par le futur plan d’eau sera un milieu propice 
au développement de peuplements aquatiques typiques des eaux calmes, tant en ce qui 
concerne les invertébrés que les poissons. 
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Cependant, les effets du marnage, par le biais de la réduction estivale des surfaces en eau, ou 
en tant que facteur limitant le développement des ceintures de végétation aquatique (herbiers 
servant de refuge, de zones de nourrissage ou de supports de ponte …), limiteront la 
productivité biologique de ce plan d’eau. D’après les résultats obtenus sur différents réservoirs 
analogues, cette productivité devrait être inférieure à celle d’un lac naturel placé dans des 
conditions physiques comparables (climat, régime, qualité des eaux d’alimentation). A titre 
indicatif, les opérations de récupérations de poissons réalisées lors de vidanges complètes de 
divers réservoirs soumis à un marnage annuel régulier débouchent sur un stock piscicole de 
l’ordre de 170 à 200 kg/ha. 

La composition précise du peuplement piscicole du plan d’eau dépendra avant tout du type de 
gestion piscicole qui sera mis en place. A l’issue de la réalisation de l’aménagement, le Maître 
d’Ouvrage engagera les discussions relatives à la gestion piscicole du plan d’eau, avec 
l’AAPPMA de Lisle sur Tarn, compétente sur ce secteur géographique, en relation avec la 
Fédération Départementale des AAPPMA du Tarn. 

De façon classique, il est possible d'envisager le développement d'un peuplement 
correspondant á celui d'une deuxième catégorie piscicole, avec des cyprinidés et des poissons 
carnassiers (10).  

 

6.4- En aval du plan d’eau 

Sur le cours du Tescou situé en aval de la retenue, l'évolution des caractéristiques actuelles 
des peuplements piscicoles sera notamment déterminée par : 

• la réduction des écoulements en période de remplissage, tempérée par le maintien d'un 
débit réservé (12 I/s) équivalent à 20 à 25 % du débit « ordinaire » actuellement 
observé sur le Tescou au droit de la retenue,  

• le renforcement des débits d’étiage, liés à la fonction de réalimentation assignée au 
réservoir,  

• l'apparition d'espèces de poissons échappées de la retenue, à l'occasion notamment 
des épisodes de déversement. De même que pour le Tescou amont, les conséquences 
de ces « évasions » seront fonction de la nature du peuplement introduit dans le plan 
d'eau, 

• l'apparition, en période de vidange du réservoir, de conditions hydrauliques (vitesses 
d'écoulement élevées) et thermiques (restitution d'eaux fraîches en début d'été) 
pouvant être défavorables pour la reproduction de certaines des espèces de cyprinidés 
(vairons et goujons notamment) actuellement présents sur le cours d'eau. 

Les inventaires piscicoles réalisés en aval de plusieurs réservoirs (retenues de Puydarrieux, de 
Lunax et de l’Aussoue) tendent à montrer que la combinaison de ces différents facteurs :   

                                                      
(10) D'après les travaux présentés par le CEMAGREF de Montpellier (O . SCHLUMBERGER et al. 2001), et compte 

tenu du niveau trophique – « mésotrophe »- attendu pour le futur plan d'eau, le peuplement á développer devrait se 

composer d'une association de tanches, rotengles, brochets, et perches. 
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• pénalise les peuplements piscicoles sur un premier tronçon en aval immédiat du plan 
d’eau (peuplement peu dense et principalement constitué d’espèces échappées du plan 
d’eau) 

• mais que les effets négatifs s’estompent vers l’aval et sont alors largement compensés 
par les effets positifs liés au renforcement des débits d’étiage. On a ainsi pu constater 
que les peuplements présents à l’aval de grands barrages du Système Neste 
(Puydarrieux, Lunax) sont constitués d’espèces typiques d’eaux courantes avec des 
abondances normales. Sur un autre exemple (Aussoue) on constate à 5 km en aval du 
plan d’eau, un peuplement en goujons plus régulier, plus important et mieux structuré 
qu’avant la création de la retenue.  

 
Figure IV-12 : Impacts de différents réservoirs sur  les peuplements piscicoles du cours 
d’eau aval 

 
 

Résultats d’inventaires piscicoles pratiqués en ava l du réservoir de Puydarrieux (CEMAGREF/ CACG, 1994 ) 
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En aval immédiat du réservoir, le peuplement piscicole est peu abondant, et uniquement constitué d’espèces d’eau 

calme (échappées du plan d’eau). A 8 km en aval, on retrouve un peuplement typique des petites rivières courantes, 

avec des abondances normales.  
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Résultats d’inventaires piscicoles pratiqués en ava l du réservoir de Lunax (CEMAGREF/ CACG, 1994) 
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On observe des phénomènes comparables à ceux observés sur la Baïsole ; toutefois, la pente plus faible du cours 

d’eau est à l’origine d’un certain maintien des espèces d’eau calme.  

 

Figure IV-13 : Comparaison des structures des popul ations de goujons avant et après la 
création du réservoir de l’Aussoue 

 
Structure de la population de goujons lors des inve ntaires de 1992 / 1993 

(avant création du réservoir) 
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Structure de la population de goujons lors des inve ntaires de 1998 / 1999  
(station située à 5 km en aval de la retenue) 
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Avant la création du réservoir de l’Aussoue, les goujons ne sont présents que de façon irrégulière, avec de faibles 

effectifs et de ce fait une population très mal structurée. Quatre années après la mise en service de ce réservoir, en une 

station située à 5 km en aval de la retenue, on observe au contraire une population renforcée, et bien structurée.  
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7- IMPACTS SUR LES HABITATS AQUATIQUES 

7.1- Facteurs d’incidence identifiés 

Vis à vis du fonctionnement biologique du Tescou, la réalisation du projet de réservoir introduit :  

� un effet de coupure dans la continuité amont / aval, résultant de la création de la digue, 

� une transformation radicale de l’habitat actuel sur le linéaire qui sera occupé par la 
retenue, 

� des pertes temporaires d’habitats, liées à la réduction des écoulements en aval du plan 
d’eau en période de remplissage de ce dernier.  

Cette réalisation induit par ailleurs diverses modifications d’ordre physico-chimiques décrites 
précédemment et non reprises ici. Ce chapitre ne reprend pas non plus la description des 
opportunités biologiques liées à la création du réservoir et au soutien des étiages.  

7.2- Quantification des incidences 

7.2.1- Effet de coupure 

L’effet de coupure lié à la réalisation de la digue ne fait que renforcer un état de fait déjà 
existant : dans l’état actuel la succession de plusieurs seuils non ou difficilement franchissables 
a déjà conduit à une coupure biologique entre le cours amont du Tescou (secteurs à pente 
homogène n° 1 et 2) et son cours aval (secteurs n° 3 à 6), les populations piscicoles sur ces 
deux ensembles évoluant de façon pratiquement indépendante.  

7.2.2- Pertes d’habitat sur le linéaire occupé par le plan d’eau 

Les habitats aquatiques perdus par la mise en eau de la retenue représentent au plus 0.7 ha11, 
et sont majoritairement constitués de faciès d’écoulement ralenti (à la différence du secteur 
situé en amont du plan d’eau projeté où les faciès d’écoulement sont plus diversifiés).  
 
Il en résulte une perte effective de frayères potentielles :  

� 270 m de frayères potentielles pour le cortège goujon, loche, lamproie de Planer, vairon, 

� 930 m de frayères potentielles pour le chevaine 

                                                      
11 1.6 km de long x 4.5 m correspondant à la largeur moyenne à plein bord, cette largeur n’étant effectivement en eau 
qu’en période de débits soutenus. 



IV-40  Chapitre IV 

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

L’étude réalisée sur un tronçon de 2 km en amont de la retenue projetée montre qu’il existe sur 
ce linéaire (non modifié par le projet) des disponibilités équivalentes en matière de frayères 
potentielles pour ces mêmes espèces ; d’autres zones de frayères existent par ailleurs très 
vraisemblablement en amont du linéaire étudié. La capacité de reproduction des populations 
correspondantes sur le cours amont du Tescou ne sera donc pas affectée par la réalisation du 
projet.  

De la même façon, des zones de refuge utilisables en condition de faible débit existent en 
proportion sensiblement équivalente à l’intérieur de la retenue projetée ainsi qu’à l’amont 
immédiat de cette dernière ; le plan d’eau lui-même constituera en période d’étiage une zone de 
refuge potentielle.  

Dans ces conditions, les pertes d’habitat liées à la réalisation du projet ne remettent pas en 
cause le maintien des populations piscicoles actuellement présentes sur le cours amont du 
Tescou.  
 

7.2.3- Réductions d’habitat en aval de la retenue 

En période de remplissage, le débit délivré en aval immédiat de la retenue sera réduit à la 
valeur du débit réservé ; cette réduction de l’écoulement est susceptible d’entraîner une 
diminution de la surface mouillée, et par conséquent des habitats disponibles pour la faune 
aquatique, ainsi que des possibilités de circulation. Il convient de noter en préalable que ces 
modifications :  

� s’atténuent avec la distance à la retenue, par l’intermédiaire des apports issus de la 
fraction non interceptée du bassin versant (cf – impact hydrologique) 

� s’expriment de façon limitée dans le temps (une fois le remplissage achevé, la retenue 
délivre l’intégralité des débits parvenant à son amont), 

� et ne s’expriment que dans la mesure où la surface mouillée est effectivement liée aux 
écoulements, ce qui ne se vérifie que dans les sections où l’écoulement est plus ou moins 
courant. 

Ces différents facteurs d’influence ont donc été examinés.  

 

7.2.3.1- Durée de la période de remplissage 

La durée de la période de remplissage sera évidemment variable en fonction de l’importance 
des restitutions effectuées au cours de la période estivale et automnale précédant le 
remplissage, et de l’importance de la pluviométrie en hiver et au printemps.  
Des simulations ont été effectuées, en prenant en compte ces deux facteurs ; les résultats sont 
rappelés au tableau ci-dessous ; ils mettent en évidence que dans la plupart des cas, le 
remplissage de la retenue sera assuré dans un délai maximum de quatre mois, et donc achevé 
au plus tard dans la première décade de mars. Ce n’est que dans une conjonction rare 
(succession d’un été, d’un automne et d’un hiver particulièrement secs), que le remplissage 
pourra excéder cette durée.  
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Tableau IV- 8 : Durée de remplissage de la retenue projetée 

  
Apports Date fin remplissage Durée remplissage 

Scénario 2 

0.8 Mm3 au 1/11 

1/5 humides 11 décembre 1.3 mois 

moyens 11 janvier 2.3 mois 

1/5 secs 11 mars 4.3 mois 

Scénario 1 

barrage vide au 1/11 

1/5 humides 21 janvier 2.6 mois 

moyens 1 mars 4 mois 

1/5 secs 31 mai 7 mois 

 
 
7.2.3.2- Linéaire sensible aux réductions d’habitat  

Le repérage des obstacles et des faciès d’écoulement permet d’identifier sur le Tescou en aval 
de la retenue projetée plusieurs sections pour lesquelles la ligne d’eau est déterminée par un 
ouvrage artificiel ou par un obstacle naturel. Ces zones de « remous » pour lesquelles la 
surface mouillée est indépendante de la valeur du débit représentent au total 1 280 m, soit 
40 % du linéaire de la zone étudiée en aval de la retenue projetée (3 200 m).  
 
Tableau IV- 9 : Linéaire de remous en aval de la re tenue projetée 

Origine des remous Ouvrage concerné linéaire du rem ous (m) 

Obstacles artificiels 

OA-05 230 

OA-04 170 

OA-01 180 

Obstacles naturels et fosses 700 

Linéaire total des remous 1 280 

Linéaire total aval retenue projetée 3 200 

 
Le linéaire pour lequel la superficie d’habitat varie en fonction du débit ressort ainsi, pour la 
zone étudiée en aval de la retenue projetée, à environ 1 920 m (60 % du linéaire total).  
 
Compte tenu de la pente et de la largeur moyenne de ce secteur, la hauteur d’eau sur ces 
sections courantes peut être estimée par application de la formule de Manning Strickler pour 
différents débits. Les résultats de ce calcul (qui suppose un fond uniforme) sont présentés au 
tableau et au graphe ci-après :   
 
Tableau 10 : Estimation de la hauteur d’eau pour dif férents débits sur les sections courantes 

 8 l/s 

(QMNA 1/5) 

12 l/s 

(QMA/10) 

20 l/s 

(QMNA moyen) 

30 l/s 

(QMM08) 

120 l/s 

(QMA) 

H eau (cm) 3 4 5 7 16 

QMNA : plus faible débit mensuel sur l’année calendaire (QMNA 1/5 : en situation quinquennale sèche) 
QMA : débit interannuel moyen (QMA/10 : dixième du QMA) 
QMM08 : débit moyen du mois d’août 
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7.2.3.3- Conséquences sur la circulation des espèce s piscicoles 

Une lame d’eau de 4 cm à 5 cm constitue une valeur faible, mais encore suffisante pour 
permettre la circulation des espèces de poissons de petite taille présentes sur le Tescou 
(Vairon, Goujon, Loche franche et Lamproie de Planer) ; cette hauteur ne permet en revanche 
pas la circulation des espèces de plus fort gabarit (chevaine notamment), qui devront alors 
rester cantonnées dans les zones de remous évoquées précédemment.  
 
La hauteur moyenne calculée ci-dessus n’a cependant qu’une valeur indicative ; le fond du 
Tescou n’étant pas uniforme, l’écoulement en période de faible débit tend à se concentrer au 
niveau d’une veine préférentielle, à l’intérieur de laquelle les hauteurs d’eau seront plus 
importantes, facilitant ainsi la circulation des poissons.  
 
 
7.2.3.4- Conséquences sur la reproduction 

La date de mi-mars marquant dans la très grande majorité des cas la fin de la période de 
réduction des débits délivrés en aval de la retenue est antérieure au début de la période de 
reproduction des différentes espèces de poissons présentes sur le Tescou en aval de la 
retenue (cf. tableau ci-dessous).  La réduction des débits liée au remplissage de la retenue ne 
modifiera donc pas les conditions actuelles d’accès aux frayères.  
 

Tableau IV-11 : Période de reproduction des espèces de poissons présentes sur le Tescou 

 Espèce Période de reproduction 

Espèces typiques du Tescou 

goujon fin avril à fin juin 

loche franche mai-juin 

vairon mai à juillet 

chevesne mi-avril à mi-juin 

lamproie de Planer avril-mai 

Espèces atypiques 

gardon avril à juin 

rotengle avril à juin 

perche mi-avril à mi-juin 

perche-soleil mai à juin 

Sources : ONEMA, et J. Arrignon 
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7.3- Conclusions 

La réalisation de la retenue projetée :  

� conduira à une modification drastique des habitats aquatiques sur un linéaire de 1.6 km 
(longueur occupée par le plan d’eau), soit environ 25 % du linéaire du secteur à pente 
homogène n° 2, mais seulement 10 % du linéaire cumu lé des secteurs n° 1 et 2 ; les 
espèces d’eau courante actuellement présentes sur le Tescou dans l’emprise de la 
retenue projetée ne pourront pas s’y maintenir ;  

� ne compromet pas le maintien des espèces piscicoles actuellement présentes en amont 
du réservoir projeté, en raison :  

o de la proportion relativement faible du linéaire affecté,  

o de l’existence, en amont de la retenue projetée, des zones stratégiques 
(frayères et refuges) nécessaires au maintien des diverses populations. 

� 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 ;  

� limitera, en période de remplissage, les possibilités de circulation des chevaines et de 
quelques autres espèces de fort gabarit (perche, perche soleil) sur une partie du cours du 
Tescou en aval 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 (le remplissage du plan d’eau étant achevé 
avant le début des périodes de frai) 
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8- IMPACTS SUR LES ACTIVITES HUMAINES 

Les paragraphes suivants traitent des effets directs ou indirects, permanents ou temporaires, 
générés par le projet sur divers aspects liés à l'utilisation humaine du site : commodité du 
voisinage, sécurité publique, incidences foncières, incidences sur les voies et les réseaux de 
communication, incidences sur le patrimoine archéologique. Les effets concernant la santé, 
l’hygiène et la salubrité sont traités au § 9 ci-après. 

8.1- Commodité du voisinage 

8.1.1- Au cours des travaux 

8.1.1.1 – Emissions sonores et émissions de poussiè res 

Les travaux de terrassement (extraction des emprunts, édification de la digue de retenue et 
de la digue routière) constituent parmi les différentes tâches à réaliser, le poste le plus 
susceptible de générer des nuisances de voisinage (nuisances sonores et émissions de 
poussières). Ces travaux seront réalisés en période estivale, au cours d'une à deux années 
selon les possibilités d'avancement du chantier, largement déterminées par les conditions 
météorologiques. 

Vis à vis des nuisances sonores , le parc mécanique nécessaire aux travaux de 
terrassement (12) ne comporte pas d'engins particulièrement bruyants, et ceux qui seront 
utilisés seront conformes aux normes en vigueur en ce qui concerne les émissions sonores. 

La construction de la digue ne devrait pas générer de nuisances sonores insurmontables : les 
plus proches habitations sont les lieux dits « Testet » et « Moulin d’Almaric » distantes de 
plus de 500 m des casiers d'emprunts et de la digue à construire. La réalisation de la 
déviation de la RD 132 nécessitera des travaux à plus faible distance de ces habitations ; il 
s’agit cependant d’un chantier de faible durée.  

En ce qui concerne les émissions de poussiéres :  

• les opérations de terrassement (extraction des matériaux et mise en oeuvre des 
remblais) sont appliquées à des matériaux argileux disposant naturellement d'un certain 
degré d'humidité, celle-ci s'avérant par ailleurs essentielle pour assurer un bon 
compactage des remblais. Cette humidité s'oppose de fait à toute émission de 
poussière lors des manipulations de matériaux, 

• dans l'emprise du chantier, les pistes de circulation seront arrosées en période sèche ; 
cette précaution permet de limiter les émissions de poussière lors des circulations des 
engins. 

                                                      
(12) Au maximum une quinzaine d'engins parmi lesquels des pelles mécaniques, bulldozers, chargeurs, 

compacteurs, camions. 
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8.1.1.2 - Incidences sur les trajets 

Lors des travaux de terrassement, la circulation des engins se déroulera pour l'essentiel en 
dehors de la voirie publique, et n'occasionnera donc aucune interférence avec le trafic routier 
ordinaire aux abords du site. 

L'acheminement de matériaux externes au site (bétons, matériaux filtrants et enrochements) 
sera organisé selon des trajets permettant d'éviter la traversée des villages. Cette disposition, 
ainsi que, le cas échéant, le regroupement en convois des camions d'approvisionnement, 
permettra de limiter les interférences avec le trafic routier local. 

 

8.1.2- En phase d’exploitation 

La manoeuvre de la vanne de restitution est assurée par un moteur électrique, installé á 
l'intérieur du poste de commande ; elle n'engendre aucune nuisance sonore. 

La modification du tracé de la RD. 132 ne conduit à aucun allongement de trajet. 

 

8.1.3- Cas particulier du lieu-dit « Testet » 

La proximité de l’habitation Testet par rapport au futur plan d’eau et à la route CD132 a 
nécessité, lors de la phase de conception du projet, d’examiner avec les habitants du lieu-dit, 
les solutions les plus acceptables pour eux. Le choix de la restitution routière a été fait avec leur 
accord. Des compensations localisées de type aménagement paysager aux abords du lieu-dit, 
et reprise de l’assainissement autonome, ont également été analysées avec eux. 

 

8.2- Sécurité publique 

La conception générale de l'ouvrage de retenue a été effectuée de façon à lui garantir une 
excellente stabilité, en veillant notamment aux caractéristiques :  

• de la digue (clé d'étanchéité, paroi filtrante, pente des talus, revêtement antibatillage à 
l'amont, merlon pare vagues, engazonnement du talus aval),  

• de l'évacuateur de crues (dimensionné pour permettre le transit, sans surverse sur la 
digue, d'une crue de période de retour de 5 000 ans survenant alors que la retenue 
serait pleine), 

• des organes de vidange (conduite et vanne).  Conformément aux règles de 
dimensionnement en vigueur, une vidange rapide du plan d'eau permettrait en moins 
d'une semaine, de réduire de moitié la valeur de la poussée exercée sur le talus amont, 
et donc de prévenir tout risque de rupture. 
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Un contrôle de la qualité des travaux sera mis en oeuvre lors de la réalisation du chantier. Ce 
contrôle portera sur l'ensemble des facteurs susceptibles d'influer sur la stabilité et l'étanchéité 
des remblais, ainsi que sur la bonne tenue des ouvrages de génie civil (qualité des matériaux 
argileux et filtrants mis en oeuvre, qualité des bétons employés, efficacité du compactage...) ; le 
réseau de piézomètres et de cellules intégré dans le corps de digue permettra également, dès 
la phase de chantier, de contrôler l'évolution des pressions internes au talus. 

Des mesures de surveillance et de contrôle, obligatoires pour ce type d’aménagement et 
encadrées par la réglementation, permettront de suivre l’ensemble des indicateurs garantissant 
la sécurité publique. 

 

8.3- Incidences foncières de la retenue 

La réalisation de la retenue et des ouvrages associés conduit à une perte de surfaces de 
propriété, et de superficies productives actuellement dédiées à l’élevage et à la production 
sylvicole (vergers porte-graine, bois de chauffage et bois d’œuvre). Le détail des surfaces est 
présenté dans le dossier d’enquête parcellaire. 

Globalement le projet conduit à une emprise d’acquisition de 48,4 ha. Le tableau ci-dessous 
explicite l’impact foncier sur les propriétés (17%). 

Tableau IV – 12 : propriétés dans l’emprise du proje t 

Propriétaires 

Surface totale 

en propriété 
(ha) 

surface dans 
le projet 

(ha) 

% 

Commune de Lisle /Tarn   0 ,2  

COSTE P. 11 3,3 30 % 

CROS V. 1,1 1,1 100 % 

Département du Tarn 55 8,5 15 % 

ESCANDE N. 32 2,3 7 % 

Etat 31 16,5 54 % 

ETERNOT C.  0,1 0,1 100 % 

LAMBERTO S. 0,2 0,2 100 % 

MAUREL R. COSTE O. 16 11,7 72 % 

PRATVIEL L. 2 0,3 15 % 

ROUDIER D. 65 2,5 4 % 

TREGAN G. 40 0,7 2 % 

VENTURI M. 23 0,8 3 % 

VILETTES L. 0,9 0,2 22 % 

TOTAL 277 48,4 17 % 
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La surface agricole exploitée (hors bois) est de 18,4 ha. Le principal exploitant agricole du site 
est concerné pour 12,0 ha de terres représentant 28 % environ de son exploitation. Trois 
propriétaires-exploitants sont touchés pour des faibles surfaces (moins de 1,1 ha) mais elles 
représentent la totalité de leur exploitation.  

Tableau IV – 12 : exploitations dans l’emprise du pr ojet 

Exploitants Agricole (ha) Bois (ha) Total (ha) 

COSTE P.  3,3 3, 3 

CROS V. 0,9 0,2 1 ,1 

Département 3,8 4,7 8,5 

ESCANDE D. 11,5 0,5 12,0 

ONF et GIE (vergers) 2,1 14,4 16,5 

ETERNOT C  0,1 0,1 

LAMBERTO S. 0,2  0,2 

MAUREL R. COSTE O. 0,2 2,0 2,2 

PRATVIEL L.  0,3 0,3 

ROUDIER D.  2,5 2,5 

TREGAN G.  0,7 0,7 

VENTURI M.  0,8 0,8 

VILETTES L.  0,2 0,2 

TOTAL 18,7 29,7 48,4 

Concernant les exploitations agricoles, le projet a pour objectif de maintenir les outils 
d’exploitation et donc, par le processus de négociations foncières, de rechercher les solutions 
adaptées à chaque cas. Dans ce sens, le Conseil Général du Tarn a acquis une propriété mise 
à la vente en 2002  et située en amont du site, constituant ainsi une première réserve foncière 
pour de futures rétrocessions. Des solutions complémentaires seront à rechercher en 
périphérie, en collaboration avec la SAFER. 

Concernant les vergers porte-graines, le tableau suivant indique l’impact de l’emprise du projet 
par rapport à la propriété de l’Etat : 

Tableau IV – 14 : vergers portes-graines dans l’empr ise du projet 

 
Surface 

productive 

Surface 

dans le projet 

% surface productive 
impactée 

Verger de pin laricio de 
Calabre 

8,09 5,59 69% 

Verger de Douglas 
« Washington -VG » 

8,47 2,47 29% 

Les conséquences économiques du projet découleront de:  

� l’impact fort en termes de surface sur le verger de pin laricio le rendant inexploitable; 

� l’impact moindre en termes de surface sur le verger de douglas mais les plus beaux sujets 
de bas de parcelle seront touchés. Cependant aujourd’hui, et indépendamment du projet 
de retenue, l’adaptation pédoclimatique de ce verger peut être remise en question ; 
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� la perte de deux vergers porte-graines « uniques » car les vergers de Douglas 
Washington et de pins Laricio de Calabre n’ont pas été « doublés » dans les pôles 
Ségala, Bouriane ou Sivens ;  Rappelons ici que les surfaces de ces deux vergers (20 ha)  
représente moins de 6 % des surfaces de vergers plantés par l’Etat depuis 1970 sur les 3 
pôles du Lot et du Tarn.  

Dès lors, compte tenu de la difficulté à évaluer l’impact économique du projet sur les vergers, 
au sein d’une stratégie globale conduite par l’Etat depuis 1970, le principe d’une acquisition 
amiable avec compensation financière a été admis et est aujourd’hui acquis avec les 
représentants de l’Etat. 

Concernant les boisements des propriétaires privés (feuillus), le projet apportera une réponse 
foncière à chaque propriétaire exploitant à l’issue des négociations foncières, sous forme 
d’indemnisation ou de rétrocession de bois (en particulier pour les propriétaires – exploitants qui 
sont concernés pour la majorité ou totalité de leurs bois).  

8.4- Incidences foncières des mesures compensatoire s « zones humides » 

Le projet comprend un volet important de reconstitution de zones humides en compensation 
des surfaces impactées par le barrage.  

Compte tenu de l’importance patrimoniale sur le bassin du Tescou des zones humides, 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 en prairies humides, en aulnaies et en aulnaies frênaies. 

Afin de garantir au maximum la faisabilité et la pérennité de cette mesure, et compte tenu du 
fait que les itinéraires techniques en boisements marécageux limiteront les possibilités 
d’exploitation des zones humides recréées, le maître d’ouvrage achètera les parcelles des sites 
concernés.  

L’acquisition porte sur 19,2 ha situés sur des aires déterminées par expertise (cf Chap V - 
mesures). Les parcelles sont des terres cultivées ou boisées ayant souvent fait l’objet de 
travaux de drainage, et présentant des profils pédologiques favorables à la reconstitution de 
zones humides. 19 comptes cadastraux de propriétaires sont concernés, pour des surfaces 
allant de 0,01 ha à 5,38 ha par compte cadastrale. 

Le dossier d’enquête parcellaire joint au dossier d’enquêtes publiques porte sur l’emprise 
foncière du barrage et ouvrages associés, et sur l’emprise foncière des sites de la 
compensation zone humide. Le maître d’ouvrage souhaite acquérir par voie amiable les 
parcelles nécessaires à la réalisation du projet. Les indemnités permises par le caractère 
d’Utilité Publique seront versées en accord avec les Services des Domaines du Tarn. 

En cas d’échec des négociations amiables, le maître d’ouvrage engagera une procédure 
d’expropriation et demandera à l’Administration de prendre l’arrêté de cessibilité des parcelles 
concernées. 
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8.5- Incidences sur les réseaux et les voies de com munication 

L’emprise du projet impacte directement le CD132. Lors de la phase de conception du projet, la 
restitution de cette desserte a été analysée avec les services du Conseil Général et avec les 
acteurs locaux (élus et voisinage du site). Il a été acté de la nécessité de restituer cette voirie.  

Certaines sections de chemins communaux ou d’exploitation seront noyées par le plan d'eau. 
Le projet devra rétablir les accès d’exploitation (amont /aval) et désenclaver les parcelles 
forestières de la rive gauche.  

La future retenue supprime également la continuité d'un circuit pédestre, qu'il conviendra de 
rétablir. 

L'emprise du plan d'eau projeté est traversée par une ligne électrique, une ligne téléphonique et 
une conduite d'adduction d'eau potable. Ces éléments de réseaux devront être rétablis. 

 

8.6- Incidences sur le patrimoine archéologique 

Les connaissances archéologiques disponibles ne justifient pas la mise en œuvre de mesures 
d’archéologie préventive. Dans l’éventualité de découvertes fortuites, il conviendra d’en aviser 
immédiatement le maire de la commune de Lisle sur Tarn, à charge pour ce dernier de 
transmettre sans délai l’information au préfet du Tarn, qui saisira l’autorité administrative 
compétente. Cette autorité décidera (après éventuellement une visite du site) des mesures à 
prendre pour assurer la conservation des vestiges mis à jour.  
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9- IMPACTS SUR LA SANTE, L’HYGIENE ET LA SALUBRITE 

9.1- Méthode d’analyse 

Les paragraphes suivants sont consacrés à l’évaluation des impacts sanitaires résultant de la 
création et du fonctionnement de la retenue d’eau projetée. La démarche adoptée est celle de 
l’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS), conformément aux préconisations ressortant du 
guide publié en février 2000 par le Département « Santé Environnement » de l’Institut National 
de Veille Sanitaire (13). Elle s’articule en 4 étapes :  

• identification des dangers. Le terme de « danger » est ici défini comme « tout 
événement de santé indésirable » (maladie, traumatisme, handicap, décès), et, par 
extension, « tout effet toxique » (c’est à dire un dysfonctionnement cellulaire ou 
organique lié à une interaction entre un organisme vivant et un agent chimique, 
physique ou biologique) ; cette étape passe par l’identification des substances 
dangereuses présentes ou générées par le plan d’eau, et définira également, pour les 
différents facteurs de dangers, les voies d’exposition des populations, 

• définition des relations dose-réponse. Cette définition fait appel aux données 
scientifiques disponibles sur la ou les relations entre les niveaux d’exposition et la 
survenue des « dangers » correspondants, 

• évaluation de l’exposition humaine. Cette étape concerne les modalités de diffusion des 
agents « dangereux » identifiés dans les différents milieux de vie participant aux voies 
d’exposition identifiées au cours de la première étape, ainsi que les niveaux de pollution 
en résultant ; elle permet de conclure quant à l’existence d’une exposition humaine, 

• caractérisation des risques. Cette étape, utilisant les résultats des précédentes, permet 
d’aboutir à une estimation, et le cas échéant à une quantification, des niveaux de 
risques sanitaires susceptibles d’affecter les populations concernées. 

La conclusion de ce chapitre résume et commente les résultats de l’évaluation des risques. 

 

9.2- Première identification des substances dangere uses 

L’eau ne constitue bien évidemment pas par elle-même une substance dangereuse. Elle peut 
toutefois contenir, à l’état dissous, des substances susceptibles de présenter des risques 
sanitaires. Dans le cas de plans d’eau, et compte tenu des modifications qu’ils peuvent exercer 
sur les caractéristiques chimiques ou biologiques des eaux courantes naturelles, ces 
substances dangereuses sont à rechercher parmi : 

• les composés azotés, 

                                                      
13 INVS : « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact ». 
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• les composés toxiques susceptibles d’être produits par les algues planctoniques se 
développant dans l’eau stockée. 

Les étapes successives de la démarche d’évaluation des risques sanitaires ont été appliquées 
à chacune de ces deux catégories de substances. 

 

9.3- Toxicologie liée aux composés azotés 

9.3.1- Rappels 

Les principales formes de l’azote susceptibles d’être présentes dans l’eau sont : les nitrates 
(NO3-), les nitrites (NO2-), l’ammonium (NH4+) et l’azote organique dont la concentration est 
obtenue par différence entre l’azote réduit dosé par la méthode de Kjeldahl (NKj) et la 
concentration en ammonium (mesurée directement). 

La répartition de ces diverses formes est régie par un ensemble de réactions physico-chimiques 
constituant le « cycle de l’azote ». Au cours de ce cycle, et de façon schématique : 

• l’azote organique est minéralisé sous forme d’ammonium, 

• l’ammonium est oxydé sous forme de nitrites, constituant une forme particulièrement 
instable,  

• les nitrites sont oxydés sous forme de nitrates, constituant quant à eux une forme stable 
en solution, et susceptible d’être assimilée par les végétaux aquatiques (végétaux 
supérieurs ou algues) ; cette assimilation conduit à la formation d’azote organique, qui 
sera libéré dans l’eau à la suite de la décomposition de la biomasse végétale, ce qui 
permet de réamorcer le cycle. 

L’ammonium est par ailleurs en équilibre avec deux formes dérivées : l’ammoniac (NH3), et 
l’ammoniaque ou hydroxyde d’ammonium (NH4OH) ; les équilibres correspondants sont 
principalement régis par les valeurs du pH ; dans les conditions des eaux naturelles (pH 
compris entre 6.5 et 8.5), l’ammonium constitue de loin la forme dominante. 

 

9.3.2- Eléments toxicologiques 

9.3.2.1- Nitrates 

Les nitrates constituent en eux-mêmes une forme non toxique ; cependant, leur ingestion peut 
conduire à la formation de composés (nitrites, nitrosamines, nitrosamides) susceptibles de 
présenter un danger sanitaire. Dans l’organisme, la transformation des nitrates en nitrites n’est 
pas systématique, non plus que la formation de nitrosamines ou nitrosamides  ; inhibée par 
l’acidité, cette transformation se produit plus particulièrement lorsque l’estomac ne produit pas 
assez d’acide chlorhydrique : c’est plus particulièrement le cas chez les nourrissons et parfois 
chez les personnes âgées. 
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9.3.2.2- Nitrites et nitrosamines 

La présence de nitrites à l’intérieur de l’organisme peut conduire à la transformation de 
l’hémoglobine en méthémoglobine, cette dernière n’assurant plus les fonctions de transport de 
l’oxygène vers les tissus corporels. Les nourrissons, le fœtus et les personnes âgées sont les 
plus exposés à cette affection, (méthémoglobinémie) dont les conséquences peuvent être 
mortelles. 

Les nitrites sont par ailleurs susceptibles de provoquer des manifestations d’hypertension 
artérielle, et des réactions de type allergique (urticaire, maux de tête). 

Les nitrosamines et nitrosamides résultent de la combinaison de nitrites avec certaines amines 
ou amides ; leur caractère cancérogène est suspecté chez l’homme. 

 

9.3.2.3- Ammonium 

L’ion ammonium (NH4+) ne constitue pas par lui-même un agent toxique ; toutefois, dans des 
conditions d’alcalinité élevée (pH supérieur à 9) , l’équilibre de transformation entre l’ammonium 
et l’ammoniaque (NH4OH) favorise la présence de ce dernier composé. 

L’ammoniaque possède des effets irritants pour la peau, les yeux et les muqueuses ; la gravité 
des lésions produites est fonction de la durée de contact et de la concentration de la solution ; 
les risques les plus graves correspondent à des solutions concentrée de pH très basique (11.5 
et plus). En cas d’ingestion, l’ammoniaque est responsable de lésions caustiques du tube 
digestif (ulcérations, hémorragies, perforations).  

 

9.3.3- Valeurs toxicologiques de référence pour les  composés azotés 

Pour ces valeurs de référence, on s’appuiera sur les concentrations maximales définies par le 
décret 2001-1220 concernant les concentrations maximales admissibles dans l’eau de boisson. 
A partir de ces concentrations maximales admissibles, il est possible de déterminer les 
quantités journalières pouvant être ingérées sans risque d’effet toxique (sur la base d’une 
consommation journalière de 2 litres d’eau de boisson). Les valeurs correspondantes sont 
reportées au tableau ci-après :  

Tableau IV-15 : Valeurs toxicologiques de référence pour les composés azotés 

Composé Concentration maximale admissible 

dans l’eau de boisson (mg/l)  

(Arrêté du 11/01/2007) 

Quantité correspondant à la 

consommation journalière de 

2 litres d’eau de boisson (mg) 

Nitrates 50 100 

Nitrites 0.5 1 

Ammonium 0.1 0.2 
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9.4- Toxicologie liée aux algues  

9.4.1- Rappels - Eléments de cadrage 

9.4.1.1- Les algues productrices de toxines 

Certaines algues microscopiques susceptibles de se développer dans les plans d’eau 
produisent des substances toxiques. Ces algues, typiques des milieux eutrophes, appartiennent 
à la famille des Cyanophycées (« algues bleues-vertes »), et plus particulièrement aux espèces 
suivantes :  

• Anabaena flos-aquae, 

• Aphanizomenon flos-aquae, 

• Microcystis aeruginosa, 

• Oscillatoria agardhii. 

De façon générale, la croissance des algues planctoniques est déterminée par les conditions 
d’éclairement, de température, et de disponibilité en nutriments (principalement phosphore et 
azote). En ce qui concerne les Cyanophycées :  

• les conditions d’éclairement favorables se situent dans des plages modérées, la pleine 
luminosité d’été étant généralement inhibitrice de leur développement, 

• la dépendance vis à vis des conditions thermiques est plutôt faible, les Cyanophycées 
étant capables de croître dans des plages de température de 5 à 35 °C, 

• la disponibilité en nutriments, et plus particulièrement le rapport entre les concentrations 
en phosphore et en azote dissous, constitue le facteur crucial conditionnant les 
possibilités de développement. En effet, à la différence des autres familles d’algues 
(Diatomées, Chlorophycées…), les Cyanophycées sont capables de procéder à la 
fixation de l’azote atmosphérique. En d’autres termes, tant que l’azote minéral dissous 
se trouve en quantité suffisante dans le milieu, le développement des Cyanophycées 
sera concurrencé par celui des autres familles d’algues ; à l’inverse, si la quantité 
d’azote dissous ne permet plus le développement de ces autres familles, ce facteur de 
concurrence disparaît, et les populations de Cyanophycées sont alors capables de 
véritables explosions démographiques ; on parle alors de « bloom » ou de « fleur 
d’eau ». 

A la différence de la plupart des familles d’algues, les Cyanophycées sont capables d’adapter 
leur flottabilité, ce qui leur permet de se déplacer dans la masse d’eau de façon à atteindre le 
niveau de profondeur répondant le mieux à leurs exigences de développement (éclairement, 
concentration en nutriments). Cette adaptation s’effectue par le biais d’une modification de la 
quantité de gaz contenue dans des vésicules internes à la cellule algale ; elle est cependant 
relativement lente (de l’ordre de quelques jours). 
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Cette lenteur explique le fait que, plus particulièrement suite au passage d’un temps agité 
(nécessitant une bonne flottabilité) à une période de temps calme (moindre flottabilité requise), 
une grande quantité de cellules algales peuvent se retrouver en surface ou en sub-surface des 
plans d’eau. On peut alors assister à la formation de « traînées », voire « d’écumes », qui, si 
elles ne sont pas dispersées par les vagues, sont susceptibles d’être poussées vers le rivage. 
Les concentrations cellulaires dans ces formations sont évidemment très élevées (plusieurs 
centaines de milliers, voire plusieurs millions de cellules par millilitre). 

 

9.4.1.2- Les toxines algales 

Les toxines produites par les Cyanophycées citées précédemment sont classées en trois 
grands groupes :  

• les hépatotoxines (ou microcystines) ; il s’agit de protéines capables de provoquer, en 
cas d’intoxication aiguë, une nécrose des cellules du foie, ainsi que des tissus rénaux, 
intestinaux et pulmonaires. Pendant la durée de vie de l’algue, ces toxines restent 
confinées à l’intérieur des cellules algales, mais sont libérées dans l’eau lors de la 
rupture cellulaire suite à la mort des cellules (mort naturelle ou provoquée par l’emploi 
d’algicides), 

• les neurotoxines ; ces toxines sont des alcaloïdes ; leurs effets s’exercent sur le 
système nerveux ; elles provoquent des blocages musculaires, pouvant induire une 
paralysie, des convulsions ou un blocage respiratoire, 

• diverses toxines mineures, capables d’induire une réponse allergène cutanée, ainsi que 
des symptômes de type gastro-entérite. 

 

9.4.1.3- Voies d’exposition 

L’exposition aux toxines algales peut s’effectuer selon trois voies distinctes : 

• contact direct, dans le cadre notamment d’activités de loisirs (baignade, nautisme) 
supposant un contact avec l’eau ; dans ce cadre, l’ensemble du corps est exposé, y 
compris les parties couvertes par les vêtements de bain (qui se comportent comme des 
filtres provoquant une accumulation des cellules algales) ; un mode d’exposition plus 
rare est également signalé via la manipulation d’amas phytoplanctoniques déposés sur 
le rivage, 

• inhalation, survenant essentiellement dans le cadre d’activités de loisirs conduisant à la 
production de fines gouttelettes (ski nautique), 

• ingestion, à la fois dans le cadre d’activités de loisirs (ingestion involontaire d’eau 
durant la baignade), et dans le cas de production d’eau potable à partir d’eau contenant 
des Cyanophycées vivantes, ou leurs toxines. 
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9.4.2- Données toxicologiques 

Les données toxicologiques résumées ci-après sont pour l’essentiel extraites de documents de 
synthèse produits par l’Organisation Mondiale de la Santé (14), ainsi que par l’Agence Française 
de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET) (15). On présentera 
successivement ci-dessous :  

• les données expérimentales mettant directement en relation les toxines et l’observation 
d’effets sanitaires, 

• des données plus pragmatiques permettant d’établir une relation indirecte entre la 
présence de cyanophycées et l’occurrence d’un risque sanitaire. 

 

9.4.2.1- Données expérimentales 

La collecte des informations disponibles quant aux doses susceptibles d’induire des effets 
toxiques apporte les éléments suivants :  

Microcystines 

Les microcystines sont produites par la plupart des espèces de Cyanophycées du genre 
Microcystis, mais également par d’autres genres, notamment Anabaena et Oscillatoria ; ce 
dernier genre ne donne généralement pas lieu à la formation des « amas » cellulaires évoqués 
précédemment. 

La mieux connue des microcystines est la microcystine-LR ; pour cette dernière, purifiée, et 
administrée par voie orale, la dose létale (DL50) constatée en expérimentation animale (souris) 
est de 5 mg/kg ; aucun effet nocif n’a été observé pour l’administration à des souris, par voie 
orale, d’une dose journalière de 40 µg/kg durant 13 semaines (16). 

En ce qui concerne les risques vis à vis de la santé humaine, il n’a pas été établi de valeurs de 
référence définitives vis à vis des microcystines. En ce qui concerne l’eau de boisson, et pour la 
microcystine – LR, l’OMS a provisoirement retenu une valeur-guide de 1 µg/l, considérée 
comme non susceptible d’induire des effets sanitaires au cours d’une consommation « vie 
entière » ; cette même valeur (1 µg/l), mais appliquée au total des concentrations des diverses 
microcystines a été retenue par l’arrêté du 11 janvier 2007 en tant que limite de qualité pour les 
eaux destinées à la consommation humaine. 

En partant de cette valeur, et d’une hypothèse de consommation journalière de 2 litres d’eau de 
boisson, on peut donc considérer que l’ingestion quotidienne de 2 µg de microcystines ne 
provoque pas de risque vis à vis de la santé humaine. 

                                                      
(14)  « Guidelines for Safe Recreational – Water Environment » Vol.1 Coastal an Fresh Waters. OMS 1998. 
(15)  AFSSET / AFSSA : « Risques sanitaires liés à la présence de cyanobactéries dans l’eau » - juillet 2006.  
(16) FAWELL JK et al. 1994. « Toxins from Blue-Green Algae ». Foundation for Water Research ; cité par CHEVALIER 

P. « Les cyanobactéries toxiques et les microcystines », Bulletin d’Information en Santé Environnementale,  
vol. 10 n°4, 1999. Institut National de Santé Publi que – Québec- Canada. 
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Dans le milieu naturel, la toxicité des microcystines est atténuée par le fait que ces composés 
ne sont pas à l’état purifié. Aucun cas de mortalité humaine suite à l’ingestion d’eau contaminée 
aux microcystines, ou par contact direct avec ces eaux n’a été rapporté ; en revanche, des 
symptômes de type gastro-entérite, des maux de tête et de gorge, ainsi que des irritations 
cutanées ou oculaires ont été mentionnés dans le cas d’un contact direct, ou à la suite 
d’ingestion.  

Neurotoxines  

La mieux connue des neurotoxines est l’anatoxine-a. Des essais en laboratoire ont permis de 
situer la dose létale (DL 50) par absorption de toxine non purifiée à une valeur relativement 
élevée (plusieurs centaines de mg/kg).  

La sécrétion de neurotoxines par les Cyanophycées étant moins abondante que celle des 
microcystines, et leur ingestion (à des doses non mortelles) ne donnant pas lieu à des effets 
persistants, on considère que les neurotoxines ne représentent pas un problème particulier 
dans un contexte d’activités de loisirs, ou de consommation d’eau.  

Toxines « mineures » 

Ces toxines sont encore mal connues ; aucune donnée expérimentale permettant d’établir des 
relations directe entre une concentration en toxines et des effets pathologiques n’a pu être 
collectée. Une étude particulière (17) a cependant permis d’établir une relation de type indirect 
entre de tels effets et la densité de Cyanophycées présentes dans les eaux ; ses résultats, 
repris par l’OMS, ont été utilisés pour déterminer les niveaux de risque relatifs à une exposition 
par contact (cf. paragraphe 9.4.2.2 ci-dessous). 

 

9.4.2.2- Relations générales entre la densité de Cy anophycées et l’occurrence d’effets 
sanitaires par contact. 

La quantité des principales toxines contenues dans les cellules algales a fait l’objet de 
déterminations expérimentales. Bien que sujettes à certaines variations (en fonction des 
espèces ou des souches considérées et du cycle de développement), cette quantité est de 
l’ordre de quelques milligrammes par gramme de poids sec, le maximum constaté se rapportant 
à la nodularine (une des microcystines), avec une teneur de 18 mg/g de poids sec de 
Cyanophycées. 

Cette donnée permet, en relation avec les études expérimentales ou épidémiologiques, d’établir 
des niveaux de risque sanitaire se référant directement à la concentration en Cyanophycées 
dans le milieu. Il est à noter que cette concentration doit être appréciée sur la partie de la 
colonne d’eau effectivement colonisée par les algues.  

Les niveaux de référence retenus par l’OMS sont reportés au tableau ci-après, qui mentionne 
également les correspondances avec les concentrations en toxines (exprimées en équivalent 
microcystine LR) et en chlorophylle a (cette dernière étant alors supposée essentiellement 
produite par les Cyanophycées).  

                                                      
(17) Pilotto et al., 1997. Health effects of exposure to Cyanobacteria (blue – green algae) due to recreational water-

related activities. Aust. N. Zealand J. Public Health, 21, 562-566. 
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Tableau IV-16 : Niveaux de risque sanitaire en rela tion avec la densité de Cyanophycées, pour une 
exposition par contact 

Niveau 
de risque  

Densité des 
Cyanophycées  
(cellules / ml) 

Concentration 
correspondante en 

Chlorophylle a 
(µg/l) 

Concentration 
équivalente en 

microcystine LR  
(µg/l) 

Effets probables 

Mode de 
détermination du 
niveau de risque 

Faible 20 000 10 
2 à 4 µg/l 
(max. 10) 

Effets temporaires 
(irritations cutanées, 

symptômes 
gastro-entéritiques) 

Etude 
épidémiologique sur 

les eaux de 
baignade 

Modéré 100 000 50 
10 à 20 µg/l 
(max. 50) 

Idem + risques d’effets 
durables (pour certaines 

espèces de 
Cyanophycées) 

Données 
toxicologiques 

(microcystine LR et 
autres 

cyanotoxines) 

Fort 

10 000 000 
et au delà 

(« écumes » 
algales en 
surface) 

5 000 
jusqu’à 2 000 µg/l 
dans la pellicule 

de surface 

Idem + risque d’effets 
toxiques aigus 

Données relatives 
aux intoxications 

aiguës (homme et 
animaux) 

Source : OMS : Guidelines for Safe Recreational-Wat er Environment. 

 

Comme déjà signalé, ces niveaux de référence concernent les risques sanitaires résultant 
d’une exposition par contact. Si l’on considère que la pratique d’une journée de baignade peut 
conduire à l’ingestion involontaire d’un volume de l’ordre de 100 ml d’eau, on observera 
cependant que les niveaux de risque « Faible » et « Modéré » sont homogènes avec la dose 
journalière de toxines tolérable par ingestion (2 µg/j sur la base d’une consommation de 2 litres 
d’eau à une teneur maximale de 1µg/l).  

Les recommandations adoptées par le Conseil Supérieur d’Hygiène de France (avis du 6 mai 
2003) fixent également à 20 000 cellules par millilitre la densité maximale en cyanobactéries 
permettant de considérer comme satisfaisante la qualité d’une eau de baignade. 

 

9.4.3- Valeurs toxicologiques de référence  

Compte tenu des éléments précédents, les valeurs toxicologiques de référence retenues pour 
la suite de l’étude seront:  

• en ce qui concerne une exposition par ingestion, la dose journalière tolérable de 
microcystines de 2µg/j résultant de la concentration maximale admissible 
provisoirement retenue par l’OMS pour les eaux de consommation, 

• en ce qui concerne une exposition par contact, une densité de Cyanophycées de 
20 000 cellules par millilitre, correspondant à un niveau de risque « Faible » selon les 
recommandations de l’OMS, et à une eau de qualité satisfaisante pour la pratique de la 
baignade (avis du Conseil Supérieur d’Hygiène de France). 
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9.5- Evaluation de l’exposition humaine 

 

9.5.1- Définition des populations concernées 

L’analyse présentée ci-dessous tient compte des voies d’exposition préalablement identifiées.  

 

9.5.1.1- Exposition par contact 

Le plan d’eau projeté sera géré à des fins de réalimentation du Tescou. Le projet ne prévoit pas 
le développement, autour du plan d’eau, d’activités de loisirs nautiques nécessitant un contact 
(même occasionnel) ou pouvant conduire à une ingestion (même accidentelle) d’eau. 

La seule population « exposée » à d’éventuels risques sanitaires à la suite d’une contact avec 
l’eau stockée est donc constituée par le personnel d’exploitation, en cas d’opérations de 
maintenance nécessitant une intervention en plongée. De telles opérations sont rares ; elles 
sont susceptibles d’être programmées en moyenne tous les dix ans, dans le cadre des 
inspections des ouvrages. 

 

9.5.1.2- Exposition par ingestion 

On distinguera ici :  

• l’éventualité d’ingestion d’eau brutes ; une telle ingestion ne peut avoir qu’un caractère 
accidentel, 

• l’ingestion régulière d’eaux traitées. Les renseignements communiqués par les DDASS 
du Tarn et du Tarn et Garonne indiquent que les eaux du Tescou ne sont pas utilisées 
à des fins de production d’eau potable, ni pour des usages industries agro-alimentaires. 
Cette voie d’exposition n’est donc pas à prendre en considération.  

 

9.5.2- Exposition vis à vis des composés azotés 

9.5.2.1- Evaluation des quantités présentes 

L’azote sera globalement peu présent dans le plan d’eau. Compte tenu des mesures effectuées 
dans le Tescou et de l’effet d’abattement exercé par le plan d’eau, la teneur moyenne annuelle 
sur l’ensemble de la colonne d’eau a pu être évaluée à 0.6 mg/l (exprimé en N). Les différentes 
formes de l’azote se répartissent à l’intérieur de la colonne d’eau selon un processus déterminé 
par les conditions saisonnières et la profondeur :  

• les nitrates sont pratiquement la seule forme représentée dans les eaux de surface, en 
toutes saisons, à un niveau égal ou inférieur (en raison de leur consommation par le 
phytoplancton) à celui des eaux d’alimentation, 
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• les formes réduites apparaissent essentiellement dans les eaux proches du fond de la 
retenue, en période estivale (correspondant à la phase de désoxygénation de cette 
tranche d’eau). 

Les constats réalisés sur le réservoir de Lunax, qui présente des caractéristiques (eaux 
d’alimentation, niveau trophique) voisines de celles du réservoir projeté permettent de fournir 
les estimations suivantes quant à la distribution des formes de l’azote dans les différentes 
tranches d’eau :   

Tableau IV-17 : Distribution des concentrations en composés azotés mesurées à l’intérieur du 
réservoir de Lunax 

Tranche d’eau Valeur  Ammonium NH4+ 

(mg/l) 

Azote Kjeldahl 

(mg/l) 

Nitrites NO2- 

(mg/l) 

Nitrates NO3- 

(mg/l) 

Surface moyenne 0.08 0.40 0.02 3.24 

max. 0.66 1.08 0.12 9.80 

Intermédiaire moyenne 0.07 0.35 0.02 2.98 

max. 0.33 1.06 0.11 7.40 

Fond moyenne 0.11 0.37 0.02 3.64 

max. 0.50 1.15 0.12 14.00 

Source : CACG : 40 campagnes de 1991 à 1994. 

 

Dans les eaux restituées, en aval immédiat du réservoir (quelques dizaines de mètres), les 
concentrations susceptibles d’être observées pour les composés azotés sont reportées au 
tableau ci-après, à nouveau sur la base des constats effectués en aval du réservoir de Lunax.  

Tableau IV-18 : Distribution des concentrations en composés azotés mesurées en aval immédiat du 
réservoir de Lunax 

 Ammonium NH4+ 

(mg/l) 

Azote Kjeldahl 

(mg/l) 

Nitrites NO2- 

(mg/l) 

Nitrates NO3- 

(mg/l) 

médiane 0.06 0.46 0.02 3.7 

90 % des valeurs 

inférieures à … 
0.2 0.79 0.05 6.8 

maximum absolu 1.0 1.1 0.08 17.0 

Source : CACG : 45 mesures de 1991 à 1994. 

 

Il convient de tenir compte du fait que le transit des eaux vers l’aval s’accompagne d’une 
diminution des concentrations des formes réduites (ammonium, azote Kjeldahl) ou 
imparfaitement oxydées de l’azote (nitrites) ; en ce qui concerne l’ammonium et les nitrites, les 
mesures effectuées à 5 km en aval de réservoirs témoignent d’une résorption totale des pics de 
concentrations observés dans les eaux restituées en pied de barrage.  
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9.5.2.2- Risques d’exposition par contact 

La seule forme azotée susceptible d’effets toxiques par contact est constituée par 
l’ammoniaque (NH4OH). En raison d’une part de la très faible présence de l’ammonium dans les 
eaux de surface (moins de 0.1 mg/l en moyenne, 0.7 mg/l au maximum), et d’autre part des 
valeurs du pH dans ces eaux (plage de 7.5 à 8.5), la présence d’ammoniaque ne pourra pas 
excéder une concentration de 0.12 µg/l, non susceptible d’effets toxiques (18).  

 

9.5.2.3- Risques d’exposition par ingestion acciden telle 

L’ingestion accidentelle d’eaux superficielles (sur la base d’un volume ingéré de 100 ml/jour) 
pourrait tout au plus conduire à l’absorption d’une dose de l’ordre de 0.9 mg (en retenant ici la 
concentration maximale observée dans les eaux superficielles du réservoir de Lunax). Cette 
ingestion n’est pas susceptible d’induire des effets toxiques. 

 

9.5.3- Exposition vis à vis des toxines algales 

9.5.3.1- Evaluation des quantités présentes 

Le plan d’eau projeté, caractérisé par un état « oligotrophe », constituera un milieu peu propice 
à un développement important d’algues phytoplanctoniques, et particulièrement peu propice au 
développement des Cyanophycées. 

Ceci résulte :  

• de la faiblesse des apports en nutriments, et notamment en phosphore, via les eaux 
d’alimentation, 

• de l’abondance relative de l’azote par rapport au phosphore (rapport N/P de l’ordre de 
20 dans les eaux stockées) ;  cette abondance relative de l’azote permettra le 
développement de nombreuses familles d’algues venant limiter par effet de 
concurrence les possibilités de développement des Cyanophycées. 

A titre indicatif, les principaux résultats des inventaires des peuplements phytoplanctoniques 
effectués sur le réservoir de Lunax entre 1992 et 1994 (34 inventaires, à périodicité au 
minimum mensuelle) sont reportés aux tableaux ci dessous :  

 

                                                      
(18) La concentration en ammoniaque est donnée par la formule suivante : [NH4OH] = [NH4

+] / (18 x 10-6 x 10pH). 
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Tableau IV-19 : Occurrence des Cyanophycées dans le  peuplement  
phytoplanctonique du réservoir de Lunax 

Situation Nbre de cas % (sur 34 inventaires) 

Absence de Cyanophycées 24 71% 

Présence de Cyanophycées 10 29% 

dont : 

moins de 500 cellules / ml 7 21% 

500 à 1 000 cellules / ml 0 0% 

1 000 à 5 000 cellules / ml 2 6% 

5 000 à 6 000 cellules / ml 1 3% 

    

 

Tableau IV-20 : Genres de Cyanophycées représentés dans le réservoir de Lunax 

Genre Nbre de cas 
Densité maximale 

(nombre de cellules / ml) 

Aphanothece 4 5 333 

Gomphosphaeria 2 133 

Merismopedia 1 8 

Microcystis 4 400 

Oscillatoria 2 20 

 

On notera ici que :  

• les Cyanophycées ne présentent qu’une assez faible occurrence dans le peuplement 
phytoplanctonique du plan d’eau, 

• le genre ayant présenté la plus forte densité (sans que l’on puisse encore parler de 
« bloom ») est le genre Aphanotece, non répertorié parmi ceux susceptibles de produire 
des toxines, 

• le développement des genres incluant des espèces productrices de toxines (genres 
Microcystis et Oscillatoria) s’est avéré très limité, à la fois en termes d’occurrence et de 
densités (largement inférieures aux valeurs susceptibles d’induire un risque « faible » 
selon l’OMS). 

 

9.5.3.2- Risque d’exposition par contact 

Ce risque ne concerne que le personnel amené à intervenir en plongée lors d’opérations de 
maintenance. Compte tenu :  

• d’une part, des caractéristiques probables des peuplements phytoplanctoniques (faible 
ou très faible densité des Cyanophycées, en outre principalement représentées par des 
genres non producteurs de toxines), 
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• et d’autre part, de la période habituelle à laquelle sont réalisées les opérations de 
maintenance (période automnale ou hivernale, au cours desquelles les populations 
algales sont peu développées, et les températures deviennent peu propice à la 
croissance des Cyanophycées), 

le risque sanitaire lié à une exposition par contact apparaît insignifiant. 

 

9.5.3.3- Risque d’exposition par ingestion accident elle 

Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, ce risque apparaît également 
insignifiant. 

 

9.6- Conclusions à l’étude des risques sanitaires 

L’étude des risques sanitaires liés au projet de création du réservoir du Tescou a été réalisée 
selon la démarche préconisée par le guide méthodologique publié par l’Institut de Veille 
Sanitaire.  

Cette démarche a été appliquée aux principaux composés susceptibles d’être présents ou 
générés par l’existence d’un plan d’eau, et réputés présenter des risques toxiques ; en 
l’occurrence ces produits sont constitués d’une part par les composés azotés, et d’autre part 
par certaines espèces d’algues microscopiques de la famille des Cyanophycées.  

En ce qui concerne les composés azotés, l’étude permet de conclure à l’absence de tout risque 
sanitaire, quelles que soient les voies d’exposition envisagées (contact ou ingestion). Cette 
conclusion est justifiée par la connaissance de la qualité des eaux qui serviront à l’alimentation 
de la retenue projetée; cette  connaissance a permis d’évaluer le niveau trophique du futur 
réservoir à l’aide d’un modèle développé par l’OCDE, et d’en déduire les caractéristiques de 
son fonctionnement physico-chimique en s’appuyant sur les données acquises à l’occasion d’un 
suivi de longue durée sur un réservoir présentant des caractéristiques similaires, ainsi que sur 
le cours d’eau réalimenté par ce dernier.  

En ce qui concerne les toxines algales, on doit également conclure à l’absence de risque 
sanitaire, quelle que soit la voie d’exposition envisagée. Cette conclusion s’appuie d’une part 
sur la caractérisation du niveau trophique de réservoir projeté (peu favorable au développement 
des algues productrices de toxines), et d’autre part sur les résultats du suivi des populations 
phytoplanctoniques réalisé sur un réservoir présentant un niveau trophique supérieur à celui 
attendu pour le réservoir du Tescou. 
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10- CONCLUSIONS A L’ETUDE DES IMPACTS 

L’étude des impacts potentiels du projet, développée au cours des paragraphes précédents, 
permet de répartir les impacts prévisibles du projet entre les trois catégories suivantes :  

• effets d’emprise, correspondant à l’implantation du réservoir sur des terrains 
initialement dédiés à d’autres usages. Par nature, ces effets seront durables ;  

• effets de fonctionnement, induits par le mode de gestion du réservoir ; ces effets seront 
également durables; 

• effets liés au chantier du fait de la présence des travaux et de la circulation des engins, 
concernant la commodité du voisinage (avec une durée limitée)  mais aussi les milieux 
et les espèces. 

Les paragraphes ci-dessous reprennent selon ces différentes catégories, les thèmes pour 
lesquels un impact est avéré.  

Les mesures envisagées d’accompagnement, de réduction ou de compensation des impacts 
sont présentées au Chapitre VI. 

 

10.1- Les effets d’emprise 

 

10.1.1- Vis à vis du paysage 

La modification du paysage sera certaine tant à l’échelle du bassin que de l’aire rapprochée 
dans laquelle s’inscrit le projet, avec des contraintes et des atouts. Le projet a cherché à 
atténuer les effets négatifs et à valoriser les effets positifs dans la définition de certaines 
composantes paysagères du projet, en les couplant aux mesures environnementales et aux 
mesures foncières. 

 

10.1.2- Sur les milieux terrestres 

Le remplacement des milieux terrestres actuels par le plan d’eau et ses ouvrages annexes 
occasionnera des pertes d’habitats naturels et d’habitats d’espèces animales ou végétales. 
Certains de ces habitats ou espèces présentent un intérêt patrimonial, et certains sont soumis à 
protection.  

Ces pertes d’habitats peuvent faire l’objet de mesures adaptés et spécifiques, 
d’accompagnement, de réduction voire de compensation, tant sur les rives du plan d’eau, sur 
certains des talus routiers, ainsi que sur les zones périphériques à l’emprise du projet.  
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Par ailleurs, 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.  

Le projet aura une incidence marquée sur les zones humides car il touche un secteur (secteur 
du Tescou médian) où les zones humides à l’échelle du bassin du Tescou sont encore 
présentes. Le projet recouvre une superficie importante (68 %) des zones humides 
cartographiées sur ce secteur et il modifiera les conditions actuelles d’alimentation des zones 
humides situées en aval immédiat de l’ouvrage. Des mesures visant à favoriser le maintien de 
celles-ci sont intégrées au projet ainsi que des mesures compensatoires visant à recréer des 
zones humides fonctionnelles sur le bassin du Tescou. 

 

10.1.3- Sur les activités humaines 

La réalisation du projet (barrage et ouvrages associés + sites de compensation « zones 
humides ») conduit à des pertes de superficies agricoles et sylvicoles sur le bassin du Tescou. 
L’acquisition des emprises correspondantes dans le cadre de procédures amiables si possible, 
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.  

 

10.1.4- Sur les massifs boisés riverains 

La réalisation du projet a un impact tout à fait négligeable sur les deux massifs boisés 
périphériques de feuillus, en termes de surface et d’intégrité des boisements. L’emprise du 
projet touche moins de 1% de la superficie de la ZNIEFF « Forêt de Sivens » actuelle ou à 
venir. 

L’impact du projet sur les vergers résineux porte-graines de l’Etat est localement important 
compte tenu de la spécificité variétale de ces vergers. Cependant, l’évolution à terme de ces 
vergers peut être remise en cause compte tenu des contraintes pédoclimatiques du verger de 
Douglas d’une part et d’une absence de récolte des pins Laricio de Calabre depuis 10 ans 
d’autre part. L’impact économique doit être également analysé de façon plus global au sein de 
la stratégie d’amélioration forestière conduite par l’Etat depuis 1970.   
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10.2- Les effets liés au fonctionnement du réservoi r 

 

10.2.1- Sur le régime des eaux 

La réalisation du projet conduira, sur le tronçon proche de la retenue, à une modification du 
régime hydraulique : réduction du débit en période de remplissage (correspondant aux hautes 
eaux actuelles), maintien d’un débit permanent en phase d’étiage (débit réservé) et 
augmentation en période d’irrigation (correspondant à l’étiage actuel).  

La réduction en période de remplissage sera surtout sensible sur un tronçon d’environ six 
kilomètres en aval de la retenue. Les impacts sur les débits en aval immédiat de l’ouvrage 
projeté seront sensibles en automne et en début d’hiver où seul le débit réservé sera restitué ; 
Au printemps, il n’y aura pas d’impacts hydrologiques car les débits restitués seront alors égaux 
aux débits naturels qui seraient observés en l’absence du barrage.  

Seul le cas très défavorable d’une vidange maximale du plan d’eau conjuguée à un remplissage 
déficitaire (déficit quinquennal) conduirait à restituer le débit réservé sur toute la période de 
novembre et mai. Mise à part cette configuration particulière, on retrouvera en aval du futur 
barrage les débits naturels de la rivière au plus tard au mois de mars et parfois dès le mois de 
janvier.  

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 seront bien inférieurs aux débits de crue du 
Tescou.  

 

10.2.2- 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 au contraire à 
l’amélioration de la qualité de l’eau sur le restant du cours réalimenté, participant ainsi à 
l’atteinte du bon état du Tescou fixé à moyen terme au titre de la DCE.  
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10.2.3- Sur les peuplements aquatiques  

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.  

10.2.4- Sur les habitats aquatiques  

La réalisation de la retenue aura un impact direct sur les habitats aquatiques actuels situés sur 
le Tescou et qui seront recouverts par le plan d’eau (1,6 km de cours d’eau). Cela représente 
10 % du linéaire cumulé du cours amont du Tescou. Les espèces d’eau courante actuellement 
présentes sur le Tescou dans l’emprise de la retenue projetée ne pourront pas s’y maintenir.  

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

Le projet n’aggravera pas 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.  

Compte tenu de l’incidence hydrologique du projet (cf ci-avant), la retenue ne portera pas 
atteinte à l’accès aux frayères et aux conditions de reproduction des espèces piscicoles en aval 
de la retenue (le remplissage du plan d’eau étant achevé avant le début des périodes de frai).  

Toutefois, en période de remplissage, le débit réservé limitera les possibilités de circulation des 
chevaines et de quelques autres espèces de fort gabarit (perche, perche soleil) sur une partie 
du cours du Tescou en aval de la retenue projetée. 

Le projet créera un blocage de la charge solide – faible -  venant de l’amont. Cette incidence 
sera limitée à l’aval immédiat de la digue et ceci ne modifiera pas foncièrement le 
fonctionnement sédimentologique actuel du Tescou. 

 

10.3- Valeur du Débit Réservé 

La fixation de la valeur du débit réservé (au minimum égal au 10ème du module interannuel) 
résulte d’un compromis dans l’atteinte de divers objectifs. Concernant le réservoir du Tescou, 
les éléments pris en compte sont les suivantes :  
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� Les apports naturels pour le remplissage - rapportés au volume objectif de la retenue - 
assurent une garantie de remplissage de fréquence quinquennale sèche, pour le débit 
minimal réservé de 12 l/s. Au-delà de cette valeur, les conditions de remplissage (en 
particulier à retenue vide) sont fragilisées ; 

� Le choix du débit réservé dans la gamme de débits de 12 à 30 l/s, influe peu sur la 
section courante du Tescou en amont du bassin (+ 3 cm), et donc sur la fonctionnalité 
des habitats aquatiques. L’impact des débits proches du 10ème du module (12 l/s) 
concerne surtout les espèces piscicoles à gros gabarit en limitant leurs conditions de 
circulation. Le choix d’un débit réservé supérieur à 100 l/s aura une influence 
significative sur les habitats (+ 10 cm), mais de tels débits sont incompatibles avec la 
fonctionnalité  du réservoir (cf ci-avant); 

� Pour un débit réservé de 12 l/s, et du fait d’une gestion interannuelle de la retenue, les 
cycles de remplissage / vidange permettent d’envisager de meilleurs conditions de 
remplissage qu’en cas de remplissage à retenue vide. Par incidence, les débits naturels 
entrant dans le réservoir seront restitués dès le mois de mars (parfois dès le mois de 
janvier); 

� L’alimentation de la zone humide située en aval de la retenue ne dépend pas du débit 
du Tescou mais des écoulements hypodermiques de la nappe perchée locale ou des 
écoulements superficiels issus des versants.  

En conséquence, le projet propose de fixer la valeur du débit réservé « cours d’eau » au 10ème 
du module interannuel, soit 12 l/s, et propose de mettre en œuvre un dispositif complémentaire 
d’alimentation permanente de la zone humide aval, de 3 l/s,  à partir des eaux stockées dans le 
réservoir (cf Chapitre VI), majorant ainsi le débit consacré au soutien du milieu naturel. 

10.4 – Les 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 ainsi que les vibrations du fait des engins 
de compactage) 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.   

10.5 – Demande de dérogation aux mesures de protect ion des espèces 

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 19 doit être instruit en parallèle aux enquêtes publiques.  

Le dossier de dérogation approfondit l’analyse des impacts sur les espèces concernées ainsi 
que les mesures proposées pour accompagner, réduire ou compenser ces impacts. Les 
mesures ainsi élaborées devront faire l’objet d’une validation spécifique. Dors et déjà, les 
propositions de mesures sont intégrées au présent dossier d’étude d’impact, au Chapitre VI. 

                                                      
19 En référence aux articles L411-1, L411-2, R411-1 et suivants du code de l’environnement 


