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Périmètre du PAT Hers-Mort Girou

Superficie : 1555 km²
Population : 250 000 habitants
2 régions, 3 départements
208 communes
2 cours d’eau principaux : L’Hers 

mort et le Girou

Haute-Garonne : 147 communes



Objectifs du PAT Hers-Mort Girou

Reconquête de la qualité de l’eau sur les bassins versants 
de l’Hers Mort et du Girou pour une durée de cinq 
ans (2008/2012).

 Objectif 1 : Réduire la contamination des eaux par 
les produits phytosanitaires.

 Objectif 2 : Limiter l’érosion des sols et ses 
conséquences.

 Objectif 3 : Préserver et restaurer les milieux naturels 
et la biodiversité.



Accompagnement à la plantation et à 
l'entretien de haies champêtres

- Limiter l'érosion des sols,
- Participer à la régulation 

des crues,
- Réduire les pollutions



Publics visés:
 Agriculteurs : CONSEIL GÉNÉRAL
 Communes, particuliers : ARBRES ET 

PAYSAGES D'AUTAN

Plantations éligibles:
 En bord de cours d'eau ou de point d'eau,
 Suivant les courbes de niveau,
 Sur la partie Haute-Garonne du PAT.

Accompagnement à la plantation 
de haies champêtres



Contenu du programme
 Visite technique individuelle  : 

disposition des haies, choix des 
essences, conseils techniques 
(travail du sol, plantation, 
entretien), choix du paillage

 Fourniture de plants locaux de 1an
 Fourniture de paillage  bio-

dégradable
 Suivi technique.

           ►Coût pris en charge  à 100%

Accompagnement à la plantation 
de haies champêtres



A la charge du planteur
 Préparation du sol
 Plantation
 Entretien

Accompagnement à la plantation
de haies champêtres



3 km de plantation durant l'hiver 
2011 / 2012

 Limitation des produits phyto-
sanitaires au bord du lac du 
Bocage à Lespinasse, 

 Protection de la qualité des eaux du 
lac du Vaux, 

 Maintien des berges et restauration 
de la ripisylve au bord de l'Hers à 
Castelnau d'Estretefonds,  le long 
de la Saune à Aurin et au bord du 
Visenc à Labastide Beauvoir, 

 Création d'un maillage entre mare 
et Hers sur la plaine des Monges à 
Launaguet.

Accompagnement à la plantation
de haies champêtres



 Structure dense et fournie de la haie importante pour 
une bonne efficacité

 Diagnostic  : zones à entretenir et à restaurer, zones à 
replanter, zones en gestion spontanée.

 Mis en place d'un programme d'entretien adapté.

Accompagnement à l'entretien de haies 
champêtres



Actions de sensibilisation

 Des réunions d'information : 2 en 2012
 Une plaquette de sensibilisation
 Une demi-journée technique : 11 juin 2012 à 

Beauville
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