
PRÉSERVATION & RESTAURATION  

DES MILIEUX HUMIDES 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant Tarn Aval lance une vaste opération de préservation et de  

restauration des milieux humides pour permettre le maintien ou le développement des nombreux  

services qu’ils nous offrent : 

DEVENEZ ACTEUR DANS LA PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU ET  

BÉNÉFICIEZ D’AIDES ALLANT JUSQU’À 100 % ! 

APPEL A CANDIDATURES  

RESERVOIR 

en eau de bonne qualité 

STOCKAGE 

du carbone 

RESSOURCE 

fourragère 

SUPORT 

de biodiversité 

Le territoire concerné, un territoire « ressources » 



Offre de services 

Diagnostic :  

Prenez rendez-vous avec des agents techniques de la Chambre d’Agriculture du Tarn et du Syndicat 

Tarn Aval pour réaliser un diagnostic de vos milieux humides et échanger sur vos contraintes et 

attentes. 

Proposition d’un plan de gestion et/ou d’aménagements 

Exemples d’actions financées à 100 % par le SMBVTAv : 

• Connaissance et Expérimentation : analyse de fourrages, comparaison entre plusieurs modali-
tés de gestion (fertilisation, pâturage), …. 

• Aménagement : réouverture de zones humides arborées, restauration de zones humides ,  
restauration de mares,  ... 

• Equipement : mise en défens (clôtures), points d’abreuvement, dispositif de franchissement, … 

• Autres (selon conditions d’opportunité) : acquisition d’agroéquipement/de parcelle. 

Suivi 

Bénéficiez d’un accompagnement technique, d’un suivi de la réalisation des travaux, bilan, groupe 

d’échanges, formations, … 

Vous êtes intéressé, contactez-nous 

Avec le soutien financier de : Porteur du projet : En collaboration avec : 

Syndicat Mixte du Bassin Versant Tarn Aval : 

Vos élus de proximité sont eux aussi à votre écoute :  

CC VAL81 : Myriam VIGROUX 

 myriamvigroux@orange.fr 

 06 77 00 24 91 

Mathilde SAUX  

 biodiversite@tarnaval.fr 

 05 63 41 30 90 

Emmanuel CAMPAGNE 

 e.campagne@tarn.chambagri.fr 

 05 63 48 83 49 

Chambre d’Agriculture du Tarn : 

CC MAV : Jean-Luc ESPITALIER 

 jlespitalier@live.fr 

 06 08 71 29 51 

CC du Réquistanais : Jacky LACAN 

 jackylacan@orange.fr 

 06 86 41 65 36 
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C2A : Anne-Marie ROSE 

 anne-marie.rose@grand-albigeois.fr 

Bruno LAILHEUGUE  

 bruno.lailheugue@grand-albigeois.fr 


