Pat gimone II : des aides pour Développer les zones tampons
Les zones tampons sont des surfaces ou éléments capables
d’intercepter les flux d’eau et de substances pour protéger
les milieux aquatiques. Elles ont plusieurs fonctions :
anti-érosion, anti-pollution, régulation biologique et climatique.

Zones tampons
herbacées

Haies, alignements,
bosquets

Bandes ou parcelles entières
Bord de cours d’eau, de fossés,
ruptures de pente, fonds de talweg…

Plantation ou entretien
Bord de parcelles, de voirie, talus,
ruptures de pente…

> Accompagnement technique

> Accompagnement technique
et aide à la plantation
[ aide d’au moins 75% ]
> Accompagnement technique et aide
pour la régénération naturelle
> aide à la fournitures de gaines
anti-cervidés et de piquets

Mares
Gestion ou création
Réseaux de mares

> Accompagnement technique
> Aide aux investissements
[ aide de 80% ]

Petits
aménagements
anti-érosifs
Talus, fascines, noues
Bord de route, inter parcellaire,
tête de bassin versant,
fond de talweg…
>Accompagnement technique
> Aide aux investissements
[ aide de 80% ]

Ripisylve
Végétation des berges
de cours d’eau
Talus et 1,5m min en haut de berge
sur les petits affluents
Maintenir / Laisser pousser
> Accompagnement technique
> réalisation de chantier
par le syndicats

Agroforesterie
Alignement d’arbres
intra parcellaire
> Accompagnement technique
> Aide à la plantation
> dépôt/demande d’aide
assurée par le conseiller
[ aide de 80% ]

		Aménager
les espaces ruraux
		pour lutter
				contre l’érosion

Les structures intervenantes
Le PAT Gimone
est un ensemble d’interlocuteurs organisés
pour vous accompagner dans vos projets…

Un outil majeur : le Plan d’Action Territorial « Gimone II »

Vous êtes responsable d’une collectivité,
vous êtes agriculteur,
vous souhaitez vous impliquer à l’échelle d’un territoire
ou d’un bassin versant avec les agriculteurs…

L e PAT ( P l a n d ’A c t i o n
Territorial) de la Gimone
est un programme d’action
principalement agricole
ayant pour but de préserver la qualité de l’eau pour
le captage d’eau potable de
Beaumont de Lomagne.

Contactez les animateurs du PAT Gimone II

• Coop de France Midi-Pyrénées
• Chambre d’Agriculture du Gers
• Chambre d’Agriculture
de Tarn-et-Garonne

✆ 05 61 75 42 82
✆ 05 62 61 77 13
✆ 05 63 63 07 10

Vous avez un projet d’aménagement,
vous souhaitez un accompagnement
personnalisé


Pour les plantations d’arbres, de haies, d’agroforesteries

• Arbres et Paysages d’Autan (31)
• Arbre et Paysage 32
•C
 ampagnes Vivantes (82)

✆ 05 34 66 42 13
✆ 05 62 60 12 69
✆ 05 63 02 74 57

Pour l’aménagement des zones tampons

• ADASEA 32 :

✆ 05 62 61 79 50

Pour la gestion des cours d’eau et de la ripisylve

• Syndicat Mixte du Bassin de la Gimone (82)
✆ 06 17 09 53 83
✆ 05 63 02 32 52
• Syndicat Intercommunal d’Assainissement
et d’Aménagement Hydraulique de la Gimone (32)
✆ 07 60 17 30 00

Financeurs

Syndicat des eaux
de la Lomagne

territoire du pat Gimone
et zonages prioritaires
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Les chiffres clés
du territoire
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• 40 000 ha dont 32 000 ha de
SAU
• 7 75 agriculteurs possédant
au moins une parcelle dans
le PAT
• 51 communes (5 communautés
de communes)
• 1 4 0 k m d e c o u r s d ’ e a u
permanents et 418 km de
cours d’eau non permanents
(source IGN)
• 1 5 611 ha en sous-bassin
versant prioritaire érosion et
ruissellement, soit 49 % de la
SAU du PAT.
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Comment agir
pour lutter
contre l’érosion ?
Un plan d’action de 5 ans
(2016-2020) axé sur l’accompagnement des agriculteurs et
des collectivités, basé sur :
• Des actions agronomiques
• Des actions d’aménagement

Areas, Arbre et Paysage 32, Adasea 32, Syndicat mixte du Bassin de la Gimone, Chambre d’agriculture 82

La lutte contre les pollutions diffuses par les produits phytosanitaires
Territoire du PAT G
et par les nitrates est le deuxième volet d’importance de ce programme.
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La lutte contre l’érosion et les ruissellements est un objectif majeur.

Sources : données CA82, BDTOPO IGN 2012
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