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PRESENTATION GENERALE 

Des versants aux masses d’eau : 

 Les paysages du territoire du bassin de l’Agout, et plus généralement de toute la France, ont subi 
de profonds bouleversements ces dernières décennies. 

La rectification des cours d’eau et le remembrement des parcelles agricoles ont eu des 
conséquences sur l’intensité du transfert de particules fines dans les cours d’eau, les lacs et les étangs.  

La suppression de la végétation (haies, boisements) a déstabilisé de façon importante le cycle 

hydrologique. Elle influence en effet le partage entre l’infiltration et le ruissellement, et en conséquence le 

transport de sédiments.  

 

Les effets sont visibles et immédiats avec les coulées de boues qui entrainent une perte de sol 
exploitable pour les agriculteurs et des dégâts sur les réseaux routiers et les habitations. On parle alors 
d’érosion des sols, identifiée comme l’une des principales menaces pesant sur les sols.  

Les effets de cette mobilisation de particules et de nutriments sont plus insidieux pour les milieux 
aquatiques avec le colmatage et l’envasement, impactant directement les habitats aquatiques. 

A l’échelle d’un bassin versant, il devient primordial de limiter au maximum le transfert de 
particules fines afin de maintenir des sols exploitables et améliorer la qualité des eaux des milieux 
aquatiques, et ainsi, atteindre leur bon état écologique. 

La prise de conscience de la connexion forte entre l’érosion sur les bassins versants cultivés et le 
transfert de sédiments dans le cours d’eau, a permis le développement de l’agroécologie à travers un 
partenariat entre les acteurs du territoire :  

- Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout,  

- Chambre d’agriculture,  

- Fédération des Chasseurs,  

- Association Arbres et Paysages d’Autan 

- Rhizobiome. 
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UNE ANIMATION PARTENARIALE  

 

Depuis quelques années, le Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout et l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne, gestionnaires des milieux aquatiques, travaillent en partenariat avec des techniciens et 

des scientifiques sur la gestion des sols à l’échelle des bassins versants, conscient de la relation 

étroite entre le cycle de l’eau et la mosaïque des sols : 

 

La Chambre d’Agriculture du Tarn développe une agriculture de conservation (AC). Cette méthode de 

gestion des agro-écosystèmes a pour but une amélioration soutenue de la productivité, une 

augmentation des profits ainsi que de la sécurité alimentaire tout en préservant et en améliorant les 

ressources et l'environnement.  

Son rôle dans le développement de l’agriculture de conservation à travers un conseil individuel et 

l’animation de rencontres techniques sur les fermes, vise à étendre ses 3 principes : 

• Un travail minimal du sol (allant jusqu'à son absence totale, cas des systèmes de semis direct). 

• La couverture permanente du sol par un mulch végétal vivant (couverts inter-culturaux) ou 

mort (paille). 

• La diversification des espèces cultivées, en association et/ou dans la rotation. 

 

La Fédération des Chasseurs du Tarn (FDC81) est fortement impliquée dans la réintroduction de la 

faune. Des actions de plantation de haies, de ripisylve (haie en bordure de cours d’eau) et 

l’implantation des couverts inter-culturaux sont menées avec les Sociétés de chasse locales et ses 

membres agriculteurs.  

   

Arbre et Paysage Tarnais est un opérateur technique chargé d’assurer la promotion de l’arbre et de la 

haie champêtre. Il anime et accompagne un programme départemental de plantation de haies.   

 

Rhizobiome est une Scoop qui propose un programme de sciences participatives s’intéressant à la 

santé des sols dans le contexte du changement climatique. Le but de ce programme Réseau’sol est de 

répondre aux questionnements des exploitants agricoles et de les rendre autonomes sur l’optimisation 

de leur sol : comment améliorer la réserve en eau pour mes plantes, pourquoi j’ai de l’érosion et 

comment y remédier, comment favoriser les auxiliaires des cultures, comment ça fonctionne sous mes 

pieds etc. 

Des formations théoriques et pratiques sur le sol, des techniques d’observations, des mesures au 

champs, des outils pour apprendre et tester sont proposés à des groupes d’agriculteurs sensibilisés. 
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DES ACTIONS DE PRESERVATION  

 

• Les fonctionnalités de la haie : 

Sur le plan hydraulique, les grands rôles des haies sont :  

▪ le ralentissement du ruissellement : elles limitent le transport de particules fines ;  

▪ l’infiltration de l’eau dans le sol en profondeur : elles donnent à l’eau des pluies le temps de 

s’infiltrer ;  

▪ le pompage, drainage naturel des excédents d’eau : elles limitent l’intensité des crues ;  

▪ l’épuration naturelle des eaux : elles consomment les nutriments en excès ;  

▪ la limitation de l’évapotranspiration en été, notamment par rapport au vent. 

 

Entre 2020 et 2021 : 

- 3,5 kms de haies/ripisylves ont été plantées sur le bassin versant du Bagas : communes de Jonquières, 

Lautrec, Vénès, Peyregoux, Montpinier et Cuq, 

- 7 kms de haies/ripisylves ont été plantées sur le bassin versant du Sor : Communes de Poudis, 

Péchaudier, Blan, Dourgne et Lagardiolle. 

  

    
 
 

 
 

 

 

Plantations fin février 2021 sur la Commune de Poudis, crédit photos SMBA 
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• Les avantages environnementaux et agronomiques des couverts inter cultures : 

 

Mettre en place des couverts inter-culturaux d’été et d’automne répond à de nombreux objectifs : 

 

-  Agronomiques : le couvert maintient le taux de matière organique, dynamise la vie du sol, améliore 

la portance et limite l’érosion des sols. Le système racinaire du couvert va créer un maillage racinaire 

qui améliore la structure du sol et retient la terre sur les secteurs sensibles à l’érosion. 
 

- Economie d’eau : le feuillage du couvert va protéger le sol, évitant ainsi l’érosion pluviale et éolienne, 

et donc les phénomènes de ruissellement en favorisant l’infiltration des eaux. 
 

-  Environnemental : le couvert piège l’azote disponible pour limiter le lessivage. Il présente un fort 

intérêt pour la biodiversité en offrant un refuge pour la faune sauvage et une source d’alimentation 

pour les pollinisateurs, le petit gibier, les organismes du sol.  
 

- Production : le couvert permet de récolter trois fois en deux ans en pratiquant les dérobées en 

interculture avec des dérobées fourragères ou des dérobées à récolter en grains. 
 

L’utilisation de différentes espèces en mélange permet de cumuler les effets positifs de chacune 

d’entre elles : légumineuses pour l’apport en azote, graminées pour la restructuration de surface, radis 

ou tournesol pour la restructuration en profondeur, moutarde pour sa rapidité d’implantation. 

 

Entre 2020 et 2021 : 

- 20 ha de couverts inter cultures ont été implantés sur le bassin versant du Bagas : Commune de 

Lautrec,  

- 36 ha de couverts inter-cultures ont été implantés sur le bassin versant du Sor : Communes de Navès 

et Labruguière, 

- 14 ha de jachère mellifère ont été implanté sur le bassin versant du Sor : Communes de Navès 

- 1 500 ml de bandes enherbées (5 m de large) ont été implantés sur le bassin versant du Sor : 

commune de Navès et Poudis 

 

Exemple de couvert sélectionné à proximité du captage d’eau potable sur la Commune de Navès : 

Trèfle de perse :   Trèfle violet :   Sainfoin : 

 

 : Mélilot   : Phacélie 


