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PAT
L’Opération Combinée Initiée par l’Agence de l’Eau en 2005, a été transformée en 2007 en Plan
d’Action Territorial dont l’animation globale fut confiée à La Chambre d’Agriculture 31.
Suite à un constat qui a permis d’établir des priorités, trois volets ont pu être définis avec pour
chacun d’eux, un responsable animation :
1 volet « Phyto » LA FREDEC MP
2 volet « Technique sols » Chambre d’Agriculture 31
3 volet « Milieu » Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Hers (SMBVH)
Objectifs : Répondre aux attentes de la Directive Cadre Européenne (DCE) en mettant en place
un outil de travail commun à tous les intervenants dans le domaine de l’Eau du Bassin Versant
Hers Mort / Girou et pouvant être défini comme un Pré-SAGE.
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« Volet Milieux »
Un des enjeux apparu comme prioritaire sur ce bassin versant fut celui de l’érosion des sols.
Il s’est agi de trouver avec les autres intervenants les moyens de lutter efficacement contre
ce phénomène.
En partenariat avec Arbres et Paysages d’Autan (APA), le SMBVH a souhaité développer sur le
territoire du PAT la plantation de haies, afin de proposer cette alternative aux propriétaires
non agricoles de parcelles en bord de cours d’eau (collectivités et particuliers).
Deux sites opérationnels d’intervention ont pu être définis :
1 La mare des fourragères à Launaguet,
2 Le sous-bassin versant de la Marcaissonne.
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Etude Affluents et Milieux aquatiques
Une consultation en vue de la réalisation d’une étude des milieux aquatiques vient d’être lancée sur
l’ensemble du Bassin Versant de l’Hers et du Girou.
Elle doit permettre :
• De mieux comprendre le fonctionnement hydrologique et l’état morphodynamique des cours d’eau et du
bassin versant de l’Hers-Mort et du Girou,
• De définir une politique globale pour une gestion durable des cours d’eau à l’échelle du Bassin Versant,
• D’opérer un focus sur le phénomène d’érosion des sols et ses aménagements palliatifs,
• De répondre aux besoins de mobilité de l’espace rivière.
Les cours d’eau retenus ont été sélectionnés en fonction de leur taille ou de l’enjeu qu’ils représentent en
termes de sécurité publique.
L’étude devra mettre en avant les affluents et les milieux annexes (mares, étangs, lacs, zones humides et
retenues collinaires) et devra répertorier ceux qui comportent des milieux remarquables en terme de
ressource en biodiversité et au niveau quantitatif et qualitatif de la ressource en eau.
Elle débouchera sur la mise en place d’un Plan Pluriannuel de Gestion validé et financé par l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne.
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Sensibilisation en Milieu Scolaire
Le SMBVH a souhaité développer des actions de sensibilisation en direction des
élèves de classes primaires (CM1, CM2) sur le thème du cycle de l’eau.
Formalisation d’une convention avec l’Association Reflets définissant les modalités
de déroulement des semaines de classes d’eau ainsi que le transport des élèves sur
site
Marche à suivre :
-Par l’intermédiaire des communes rentrer en contact avec les établissements
scolaires intéressés,
-Définition d’un programme sur 4 jours en collaboration avec le SMBVH,

