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225 ème semaine de l'eau - 02/02/2012

Ordre du jour

➢Présentation du dispositif
(Alexandra POULVELARIE, chargée de mission 
pôle biodiversité et gestion des milieux 
naturels) 

➢Témoignage
(Guillaume AUBEROUX, agriculteur de Paulinet)
 



3335 ème semaine de l'eau - 02/02/2012

Le territoireLe territoire



4445 ème semaine de l'eau - 02/02/2012

Le territoireLe territoire

 2 entités paysagères
✗  plateaux cultivés

✗  prairies de fonds de vallée

 

  Un territoire à vocation agricole
230 exploitations recensées



5555 ème semaine de l'eau - 02/02/2012

MenacesMenaces

 La menace principale pesant sur les prairies humides du 
secteur est l'abandon (parcelles de petite taille, avec un 
accès difficile, forte pente...)

 Au niveau de la parcelle, quelques dégradations :
✗ Sous utilisation (embroussaillement) ou                  

utilisation trop intensive lors des années sèches.
✗ Absence d'aménagement           

     D'où la mise en place d'un programme pour...



6665 ème semaine de l'eau - 02/02/2012

objectifs objectifs 

 maintenir l'activité agricole au 
travers de modes de gestion 
adaptés

 préserver la qualité des habitats 
naturels

 éviter la fermeture de l'espace et  
conserver l'attractivité paysagère



7775 ème semaine de l'eau - 02/02/2012

➢Animation territoriale

➢Inventaire zones humides

➢Accompagnement technique et financier 
des gestionnaires

Axes d'intervention 



8885 ème semaine de l'eau - 02/02/2012

➢Accompagnement technique  pour 
intégrer au mieux la ZH dans le 
système d'exploitation.

 Fauche et pâturage sont les 
deux modes de gestion les 
plus adaptés à la 
conservation des ZH.

➢Possibilité d'aide aux investissements   

Accompagnement  des agriculteurs



9995 ème semaine de l'eau - 02/02/2012

Réalisations

 Quelques exemples d'aménagements 
subventionnés par le programme :

✗ Réouverture de parcelles
✗ Restauration de mares
✗ Franchissement de cours d'eau
✗ Pose de clôtures
✗ Mise en place de points d'abreuvement



10105 ème semaine de l'eau - 02/02/2012

➢Témoignage
Guillaume AUBEROUX, agriculteur de Paulinet
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1919195 ème semaine de l'eau - 02/02/2012

➢Inventaires 

 130 prairies inventoriées, 
123 ha
 

➢Accompagnement technique 

 31 diagnostics réalisés

Suites à donner :

✗ simple suivi des parcelles

✗ travaux à réaliser pour une meilleure valorisation 
des parcelles

Réalisations



Siège Social
96 rue des agriculteurs

BP 89
81003 ALBI Cedex

Tél : 05 63 48 83 83
Fax : 05 63 48 83 09

Email : accueil@tarn.chambagri.fr
www.tarn.chambagri.frarcelle n°1arcelle n°1arcelle n°1arcelle n°1


