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2 – Situation 

 

Départements :  

 

Localisation : 

 

 

Ariège et Haute Garonne 

 

Communes d’Artigat, Castéras, Le Carla Bayle, Durfort, Le 

Fossat, Gabre, Lanoux, Lézat sur Lèze, Monesple, Montégut 

Plantaurel, Pailhès, Sainte Suzanne, Saint Ybars, Sieuras, 

Villeneuve du Latou en Ariège  

et de Beaumont sur Lèze, Castagnac, Labarthe sur Lèze, 

Lagardelle sur Lèze, Massabrac, Montaut, Montgazin, Saint 

Sulpice sur Lèze, Vernet en Haute Garonne 

 

3 – Nature des Travaux 
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Linéaires : 

 

 

Plantation de haies  

 

5,5 kilomètres de plantations au cours de l’hiver 2014-2015 

14 kilomètres pour les trois années suivantes 
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1  
 

PRÉAMBULE 

Au cours des trente dernières années, 23% des linéaires de haies du bassin versant de la Lèze ont 

disparu, dont 30% des haies brise crue en zone inondable et près de 80% des haies qui interceptent 

les chemins de l’eau sur les versants1. Pourtant ces haies jouent un rôle essentiel dans la régulation 

des ruissellements et des crues : elles freinent les écoulements, régulent les ruissellements, diffusent 

le courant et participent au ralentissement dynamique des crues sur l’ensemble du bassin versant. 

Le Schéma de Prévention des risques d’Inondation (SPI) dans la vallée de la Lèze, élaboré en 2005 par 

le SMIVAL, préconise la mise en place de plusieurs aménagements (casiers et bassins de stockage, 

digues de protection, haies de ralentissement, digues en terre, restauration d’ouvrage ou de lit 

mineur…) afin de réduire l’exposition du bassin au risque d’inondation. Le SPI a été approuvé par le 

comité de pilotage2 en 2006 puis reconnu Programme d’Actions de Prévention des Inondations 

(PAPI) par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable en 2007.  

Le Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Lèze (SMIVAL) est chargé de porter le 

Programme d’Actions de Prévention des Inondations de la vallée de la Lèze (PAPI Lèze). 

Ce programme bénéficie du soutien de l’État, de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, du Conseil 

Régional de Midi Pyrénées et des Conseils Généraux d’Ariège et de Haute Garonne. Il fait l’objet 

d’une convention cadre signée en août 2008 pour une mise en œuvre du programme entre août 

2006 et décembre 20163. 

Le PAPI Lèze prévoit des actions sur différents volets de la prévention des inondations :  

 la culture du risque,  

 l’amélioration de l’alerte,  

 la préparation à la gestion de crise,  

 la protection rapprochée et la réduction de vulnérabilité,  

 la réduction de la fréquence et de l’intensité des crues.  

Sur ce dernier point, le SMIVAL a réalisé prioritairement la plantation de haies en zone inondable de 

la Lèze, afin de ralentir la propagation des crues dans la plaine, avant de l’étendre à l’ensemble du 

bassin de la Lèze pour contribuer à ralentir les ruissellements dès leur formation sur les coteaux 

(interception des chemins de l’eau). Ces plantations de haies correspondent à l’action D3 du PAPI 

Lèze. Plus précisément, les actions de plantation de haies prévues consistent en la réalisation de 

                                                           

1
 SMIVAL 2010, Étude de localisation des haies 

2
 SMIVAL 2006, Schéma de prévention des inondations de la Lèze 

3
 Convention Cadre relative au PAPI Lèze, 2008 
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trente-cinq à quarante kilomètres de haies. Le projet porte sur la recherche d’un effet cumulatif des 

haies sur le bassin versant. 

Des réunions d’information et de concertation sont menées depuis 2009 sur ce sujet, afin de 

présenter le rôle technique des haies et d’échanger avec les propriétaires et exploitants agricoles de 

la vallée sur la localisation et l’implantation de ces haies. Ces échanges ont permis de prendre en 

compte les contraintes locales, en particulier le souci des exploitants agricoles de pérenniser certains 

aménagements de drainage, d’irrigation et de circulation dans les parcelles. 

En plus des concertations dans le cadre du PAPI Lèze, le SMIVAL a également participé à la mise en 

œuvre de plantations avec la Municipalité de Saint Ybars et dans le cadre du programme de 

plantation de haies du Conseil Général de Haute Garonne à Saint Sulpice sur Lèze.  

En 2009 et 2010, deux haies pilotes ont été plantées le long de chemins ruraux à Montaut (245 m) et 

à Artigat (218 m). Au total entre 2009 et 2013, ce sont près de 6,3 kilomètres de haies qui ont été 

replantées, représentant plus de 11 000 arbres et arbustes : 

 
Linéaires de haies plantés en mètres linéaires 

Sites par dispositif : Ariège Haute Garonne Total général 
    SMIVAL - PAPI Lèze 

   ARTIGAT                           362    
 

                          362    
LE FOSSAT                           408    

 
                          408    

LÉZAT                           976    
 

                          976    
MONTAUT 

 
                       1 283                           1 283    

LAGARDELLE 
 

                          256                              256    

Total PAPI Lèze                        1 746                           1 539                           3 285    
    CG31 – Plantations de haies 

   SAINT SULPICE 
 

                       2 769                           2 769    

Total Haies Vives 
 

                       2 769                           2 769    
    COMMUNAL 

   SAINT YBARS                           243    
 

                          243    

Total Communal                           243    
 

                          243    
    

Total général                        1 989                           4 308                           6 297    

Tableau 1 : Bilan des linéaires de haies plantés entre 2009 et 2013 

 

En 2013 la concertation a permis d’identifier 5 kilomètres supplémentaires qui ont fait l’objet d’une 

procédure de déclaration d’intérêt général au cours du printemps 2014, pour une plantation prévue 

dès l’hiver 2014-2015. 

La poursuite des échanges avec les propriétaires au cours des derniers mois a permis de préciser 39 

nouveaux projets de plantation, représentant un linéaire de près de 5,5 kilomètres de haies. 

Chaque printemps-été entre 2015 et 2016, la concertation sera poursuivie afin d’identifier les 

nouveaux sites de plantation pour l’hiver suivant, au rythme prévisionnel de 5 kilomètres par an, soit 

14 km pour les années 2015 à 2018. 

Le présent dossier de demande de déclaration d’intérêt général est établi pour les 19,5 kilomètres 

de plantations au cours des années 2014 à 2018. 
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Ainsi, conformément aux articles L211-7 et R214-88 à R214-104 du Code de l’Environnement et aux 

articles L1515-36 du Code Rural, il comprend les parties suivantes : 

 note explicative des travaux, 

 mémoire justifiant l’intérêt général de l’opération, 

 mémoire présentant de façon détaillée une estimation des investissements par catégorie de 
travaux, 

 planning prévisionnel de réalisation des travaux, 

 notice d’impact Natura 2000, 

 protocole de politique foncière, 

 pièces graphiques : plan de situation et plan général des travaux. 
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2  
 

CADRE RÉGLEMENTAIRE 

L’article L.211-7 du Code de l’Environnement (CE) habilite les collectivités territoriales, les 

groupements, les syndicats mixtes et les communautés locales de l’eau à réaliser et à exploiter des 

travaux, ouvrages ou installations reconnus d’intérêt général ou d’urgence dans les conditions 

prévues par les articles L.151-36 à L.151-40 du Code Rural (CR). Ses modalités d’application sont 

explicitées dans les articles R.214-88 à R.214-108 du CE. 

La procédure administrative de demande de reconnaissance d’intérêt général, mise en œuvre dans le 

présent projet, est décrite par les les articles L.151-36 à L.151-40 du Code Rural. 

L’habilitation des collectivités à intervenir vaut seulement si le caractère d’intérêt général ou 

d’urgence des travaux a été reconnu. L’intérêt général est prononcé par décision préfectorale 

précédée d’une enquête publique s’effectuant selon les cas dans les conditions prévues par les 

articles du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 

Soit R 11-4 à R 11-14 

Le Préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme 

le président. Auquel cas, le commissaire-enquêteur est désigné par le Préfet sur une liste établie 

annuellement par le Tribunal Administratif. L’enquête qui se déroule est une enquête de droit 

commun (durée minimale 15 jours). Les formalités de publicité peuvent être réduites. 

Soit R 11-14-1 à R 11-15 

Le Préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission 

d'enquête, le Président du Tribunal Administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération 

ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête et lui adresse à cette fin une demande 

précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue. Auquel cas, le commissaire 

enquêteur est désigné par le Président du Tribunal Administratif et l’enquête qui se déroule est du 

type Bouchardeau (1 mois minimum). 

En cas d’opération nécessitant le recours à l’enquête publique au titre des articles L.211-7 (caractère 

d’intérêt général ou d’urgence), L.214 (autorisation au titre de la loi sur l’eau), et s'il y a lieu, de la 

déclaration d'utilité publique, il est procédé à une seule enquête publique.  
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NOTE EXPLICATIVE DES TRAVAUX 

3.1 Objectif des travaux 

L’objectif de ces travaux est de restaurer les linéaires de haies sur l’ensemble du bassin versant de 

la Lèze, en fond de vallée, perpendiculairement à la rivière la Lèze et sur les versants en 

interceptant les chemins de l’eau, pour assurer un rôle cumulatif de ralentissement dynamique des 

crues.  

La disparition progressive des haies sur les coteaux et en fond de vallée au fil des dernières décennies 

(-23% en trente ans) tend à accélérer les écoulements et à réduire le stockage des eaux en lit majeur, 

aboutissant à une réduction de l’effet naturel d’écrêtement des crues. 

Parmi les nombreuses fonctionnalités des haies, le programme vise plus particulièrement leur rôle 

hydrologique et hydraulique.  

En effet, les haies sur les versants permettent d’intercepter et d’allonger les chemins de l’eau. Elles 

freinent les écoulements et facilitent l’absorption de l’eau par le sol ce qui contribue à réduire les 

ruissellements notamment sur les secteurs en pente. Les haies brise crue en zone inondable assurent 

localement une augmentation de la rugosité du lit majeur, freinent et diffusent les écoulements en 

cas de crue débordante de la Lèze ce qui contribue à ralentir les écoulements en période de crue, 

retarder le pic de crue et réduire les phénomènes érosifs.  

 

  

Figure 1 : Rôle des haies de versant  
sur les ruissellements  

(d’après l’Agence de l’Eau Seine Normandie) 

 Figure 2 : Schéma général 
d’implantation  

et effet des haies brise-crue 
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Ce dispositif prend tout son sens dans la notion d’effet cumulatif : au niveau d’une seule haie, 

l’effet est négligeable (rehausse locale de la ligne d’eau de quelques centimètres et réduction des 

vitesses de courant) mais en accumulant des obstacles à l’écoulement sur l’ensemble de la vallée, 

cela crée un effet notable à l’échelle du bassin versant. 

Ainsi la modélisation du Schéma de Prévention des Inondations de la Lèze (SMIVAL, 2006), réalisée 

avec le modèle hydrologique HEC-HMS, montre, dans le cas d’un aménagement de la vallée de la 

Lèze avec un paysage de bocage (maillage de haies), une réduction significative des débits de pointe 

des crues par rapport à un aménagement en grandes parcelles agricoles. Cette modélisation met 

ainsi en évidence l’importance de l’effet d’écrêtement cumulatif d’un réseau de haies à l’échelle 

d’une vallée. 

Les haies présentent également des bénéfices en matière agricole : effet microclimatique sur les 

cultures et les élevages (gel, vent, évaporation), revitalisation des sols et protection contre l’érosion 

grâce à un étalement des courants, rôle épurateur des intrants agricoles, réservoir naturel pour les 

auxiliaires de cultures, valorisation du bois.  

Depuis 2009, les haies peuvent être comptabilisées au titre des Surfaces en Couvert 

Environnemental, et peuvent donc se substituer aux bandes enherbées. Elles s’intègrent ainsi 

pleinement dans le mode de calcul pour les primes de la politique agricole commune (PAC). A partir 

de 2010, un nouveau dispositif vient s’ajouter à celui des surfaces en couvert environnemental 

(bandes enherbées), il s’agit du dispositif de maintien des particularités topographiques, dont les 

haies. La plantation de haies brise crue s’inscrit dans la logique de cette nouvelle conditionnalité PAC. 

De plus, les haies limitent la dispersion des produits phytosanitaires et leur présence sur 5 m de 

large, associée aux dispositifs de buses antidérive et à l’enregistrement des applications de produits, 

permet de réduire la Zone Non Traitée (ZNT) à 5m.  

Il s’agit enfin d’inscrire le projet dans la trame paysagère existante de haies rejoignant l’encaissant à 

la ripisylve, conformément aux orientations de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

Engagement National pour l’Environnement, les politiques publiques qui tendent à aller vers un 

développement de la trame verte, donc des haies. 
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3.2 Localisation et implantation – Processus de concertation 

3.2.1 Zones potentielles de plantations 

Les communes concernées par ces plantations sont les communes adhérentes au SMIVAL, sur le 

territoire du bassin versant de la Lèze :  

En Ariège : 

 Artigat,  

 Castéras,  

 Le Carla Bayle,  

 Durfort,  

 Le Fossat,  

 Gabre,  

 Lanoux,  

 Lézat sur Lèze,  

 

 

 Monesple,  

 Montégut Plantaurel,  

 Pailhès,  

 Sainte Suzanne,  

 Saint Ybars,  

 Sieuras,  

 Villeneuve du Latou 

 

En Haute Garonne : 

 Beaumont sur Lèze,  

 Castagnac,  

 Labarthe sur Lèze,  

 Lagardelle sur Lèze,  

 Massabrac,  

 Montaut,  

 Montgazin,  

 Saint Sulpice sur Lèze,  

 Vernet 

 

Les sites de plantations sont définis en concertation avec les propriétaires et les exploitants agricoles 

chaque année, principalement au cours du printemps et de l’été, pour des plantations l’hiver suivant.  

Les secteurs susceptibles de bénéficier des plantations de haies, appelés « zones potentielles de 

plantations », sont constitués par les zones inondables (essentiellement de la Lèze) et les secteurs 

correspondant aux chemins de l’eau, c'est-à-dire les talwegs et secteur de fortes pentes. Pour chaque 

commune, ces secteurs ont été identifiés à partir : 

- de la Cartographie informative des zones inondables (DREAL Midi Pyrénées, 1996) 

- de la modélisation des chemins théoriques de l’eau sur la base d’un modèle numérique de 

terrain de haute précision (5 mètres en x et y et 1 mètre en z), réalisée dans le cadre de 

l’Étude de localisation des haies (SMIVAL, 2010). Une zone tampon de 100 mètres a été 

appliquée autour de ces tracés pour déterminer la zone d’implantation potentielle. 

Les zones urbaines et les secteurs boisés ont été retirés de ces zones potentielles de plantation.  

Les sites sont choisis en fonction de différents paramètres techniques : 

- critères hydrauliques (chemins de l’eau observés et chenaux de crues), 

- particularités topographiques (haies morcelées et le long de ruisseaux, fossés et chemins 

communaux), 

- parcellaire, 

- îlots d’exploitation agricoles. 

Dans tous les cas, les futures plantations doivent répondre à des objectifs hydrologiques ou 

hydrauliques qui visent au ralentissement dynamique des crues. Les sites de plantation présentant 

un impact direct sur un enjeu (route, habitation) et ceux localisés sur les bassins versants débouchant 

sur des zones urbanisées seront recherchés en priorité.  
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3.2.2 Concertation locale 

La plantation des haies dans le cadre du PAPI Lèze, essentiellement sur terrain privé, s’effectue 

avec l’accord du propriétaire et de son éventuel exploitant agricole. Dès le départ, le SMIVAL a en 

effet souhaité mettre en place une politique de plantation basée sur l’incitation et le volontariat des 

propriétaires. 

Une réunion d’information générale sur la plantation des haies s’est ainsi tenue le 2 décembre 2009 

à Saint Sulpice sur Lèze, afin de présenter le rôle technique des haies et la démarche de concertation 

proposée à l’échelle de la vallée. L’ensemble des propriétaires et exploitants agricoles concernés par 

de potentielles implantations de haies a été convié à cette réunion, ainsi que les partenaires 

institutionnels techniques et financiers et les syndicats agricoles. Par la suite des réunions de 

concertation ont eu lieu depuis l’hiver 2009-2010, dans un premier temps six réunions communales 

(du 8/12/2009 au 14/01/2010), puis dans un second temps haie par haie, afin de définir avec les 

exploitants agricoles et les propriétaires riverains, l’implantation précise des premières haies (prise 

en compte de l’existence de drains agricoles ou aménagements d’irrigation) et leurs caractéristiques 

souhaitées (longueur, largeur, hauteur, essences…).  

Parallèlement, un protocole de politique foncière pour l’implantation des haies a été établi en 

concertation avec les Chambres d’Agriculture et les Directions Départementales du Territoire des 

deux départements, présenté en comité technique du PAPI Lèze et approuvé par le comité syndical 

du SMIVAL (annexe 5) et signé par le SMIVAL et les Chambres d’agriculture d’Ariège et de Haute 

Garonne (annexe 6). Il définit les propositions en matière de gestion foncière faites aux propriétaires 

et exploitants des parcelles intéressés par les plantations de haies : simple convention, servitude 

pour plantation de haie, location ou acquisition du site de plantation. Il est à noter que les premières 

plantations ont montré un choix unanime pour la convention simple (annexe 7). 

La poursuite de la concertation pour recueillir de nouveaux linéaires se fait suivant deux modalités : 

- L’appel à projet de plantation par voie de publicité : bulletin d’information du SMIVAL, site 

Internet, affiches en Mairies, panneaux sur la voie publique pendant les travaux… 

- La proposition de plantation pour résoudre un problème de ruissellement identifié lors des 

retours d’expériences sur les coulées de boues et les crues. 

Dans tous les cas, la pertinence de chaque projet est vérifiée au vu de la situation locale et des 

objectifs de ralentissement dynamique. Les caractéristiques de la plantation sont établies avec le 

propriétaire et son éventuel exploitant.  

Tout en conservant ses caractéristiques hydrauliques, la plantation pourra s’adapter à la nature du 

terrain et aux contraintes du propriétaire et de l’exploitant (haies basses, largeur entre les rangs 

réduite, essences à exclure ou à privilégier…). 

La plantation n’est pas retenue en cas de refus du propriétaire ou de l’exploitant. 

Si le projet du propriétaire n’est pas compatible avec les objectifs hydrologiques et hydrauliques 

précités, la plantation ne sera pas réalisée dans le cadre du présent programme et le propriétaire 

pourra être orienté vers un autre organisme à même de l’accompagner dans sa démarche 

(association locale de planteurs, Conseil Général, Chambre d’agriculture…). 
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3.3 Consistance des haies 

Les caractéristiques techniques des haies, détaillées ci-dessous, sont définies sur la base d’une 

synthèse des indications présentées dans le schéma de prévention des inondations de la Lèze 

(SMIVAL, 2006), de l’étude technique relative à la plantation de haies (SMIVAL, 2006), et des 

préconisations de l’association Arbres et Paysages d’Autan, opérateur de terrain pour la plantation 

de haies en Haute Garonne (note de travail, 2009).  

Les haies sont implantées perpendiculairement aux écoulements. Cela permet d’étaler les 

ruissellements, d’augmenter la rugosité du terrain et de réduire la vitesse des écoulements. La lame 

d’eau est ralentie, légèrement surstockée et son infiltration dans le sol est facilitée par le système 

racinaire des végétaux. 

Les plantations sont des haies de 1 à 5 rangs de large. Ces haies vont se densifier naturellement et 

intervenir d’autant plus efficacement sur le ralentissement dynamique des crues. La densité de 

plantation choisie permet d’être hydrauliquement efficace tout en limitant la concurrence entre les 

plants afin de leur garantir un développement optimal. 

Les essences composant les haies font partie de la palette champêtre locale. Elles sont choisies en 

fonction des contraintes du milieu. Ces essences sont adaptées au climat et au sol, elles sont 

résistantes aux maladies et ne nécessitent pas d’entretien particulier. De plus, elles garantissent une 

bonne intégration paysagère et écologique. Les essences mal adaptées, peu représentatives ou 

sensibles ont été écartées. 

Les haies sont multistrates : elles sont composées d’arbres, d’arbustes et d’arbrisseaux. Cela permet 

un développement racinaire dense et équilibré, et donc résistant aux contraintes mécaniques liées 

aux ruissellements et aux crues. De plus, cette diversité de strates favorise la richesse écologique de 

la haie et sa densification, avec une recolonisation naturelle de la haie par d’autres espèces 

végétales. 

Le tableau ci-après récapitule les principales essences proposées aux propriétaires et exploitants 

agricoles pour ces haies champêtres : 
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les arbustes buissonnants : Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

 Viburnum lantana Viorne lantane 

 Crataegus monogyna Aubépine 

 Prunus spinosa Prunellier 

 Euonymus europaeus Fusain d’Europe 

 Ligustrum vulgare Troène des bois 

 Coryllus avellana Noisetier 

 Rosa canina Églantier 

 Sambucus nigra Sureau noir 

 Salix purpurea Saule pourpre = Osier rouge 

 Salix triandra Saule à trois étamines = Osier brun 

 Salix caprea Saule marsault 

 Lonicera xylosteum Camérisier à balais 

 Syringa vulgaris Lilas des bois 

 Vunurnum tinus Laurier tin 

 Frangula dodonei Bourdaine 

   

les arbustes fruitiers : Malus sylvestris Pommier sauvage 

 Pyrus communis Poirier sauvage 

 Cydonia oblonga Cognassier 

 Ficus carica Figuier 

 Prunus domestica Prunier 

 Prunus persica var persica Pêcher de vigne 

 Mespilus germanica Néflier sauvage 

   

les arbres de moyen-jet : Acer campestre Érable champêtre 

 Sorbus torminalis Alisier torminal 

 Salix alba Saule blanc 

   

les arbres de haut-jet : Fraxinus excelsior Frêne 

 Quercus robur Chêne pédonculé 

 Quercus pubescens Chêne pubescent 

 Tilia cordata Tilleul des bois 

 Prunus avium Merisier 

 Acer platanoides Érable plane 

 Carpinus betulus Charme 

 Alnus glutinosa Aulne glutineux 

 Juglans régia Noyer 

 

Tableau 2 : Liste indicative des essences proposées pour les plantations de haies 
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La densité et la largeur des plantations varient en fonction de l’effet hydraulique recherché : la haie 

sera épaisse dans les secteurs les plus bas qui concentrent les écoulements. 

Les plants utilisés sont des jeunes plants, il s’agit de scions d’un an. D’un point de vue physiologique, 

il est toujours préférable de planter des individus jeunes. Ceux-ci présentent un rapport système 

racinaire / système foliaire optimal, leur système racinaire n’a pas été dégradé par les contraintes de 

culture en pépinière, et ils s’adapteront d’autant mieux au sol dans lequel ils vont être plantés.  

De plus, d’un point de vue économique et pratique, les plants jeunes sont peu coûteux et peu 

encombrants, ce qui facilite leur transport et demande moins de mise en œuvre pour leur plantation. 

L’utilisation d’un paillis favorise la croissance des végétaux en limitant la concurrence des herbacées 

et en maintenant l’humidité du sol. Il permet de limiter l’entretien des végétaux. Le choix de 

matériaux biodégradables comme les copeaux de bois est guidé par leur grande efficacité en matière 

de paillage, leur faible coût, et la volonté d’inscrire les plantations dans une démarche de 

développement durable en utilisant des matériaux revalorisables et disponibles localement. 

largeur de l’emprise de 1 à 10 mètres 

plantation de 3 à 5 

mètres 

si besoin, accès pour 

l’entretien : bande enherbé, 

avec ou sans fossé 

Figure 3 : Profil transversal d'une haie type 

largeur de l’emprise totale  

de 1 à 6 mètres 

plantation de 1 à 5 rangs 
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Les protections à gibier, mises en place pour les premières années de la plantation, permettent 

d’éviter l’abroutissement des végétaux par les animaux (chevreuils et lapins principalement). Il est 

important de protéger les jeunes plants les premières années, où ils sont les plus vulnérables à 

l’abroutissement. Les protections à gibier sont des manchons en matière plastiques ; après avoir 

rempli leur fonction, ils seront enlevés et retraités suivant les dispositions prévues en matière de 

déchets plastiques de ce type. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 1 : Haie pilote de Montaut  

(plantée en janvier 2009) 
3 ans après plantation 

Photo 2 : Haie de 5 rangs à Lagardelle 
(plantée en février 2012) 
1 mois après plantation 
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3.4 Justifications techniques 

Ce projet de plantation de haies se fonde sur le principe de rugosité hydraulique, l’augmentation de 

la rugosité contribuant à ralentir les écoulements. Il s’inscrit dans la logique du ralentissement 

dynamique des crues, préconisée par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable, qui 

consiste, par une action diffuse sur le territoire, à favoriser la rétention d’eau en tout point du 

bassin. C’est à ce titre que le PAPI de la Lèze a été retenu au niveau national en soulignant son 

caractère pilote dans la volonté de combiner la plantation de haies à des aménagements écrêteurs 

de type casiers. 

Dans le cadre de l’élaboration du PAPI de la Lèze, la modélisation hydrologique réalisée sous logiciel 

HEC-HMS a simulé l’effet d’une plantation systématique par comparaison de la réponse du bassin 

versant en situation de grande culture et en paysage bocager. Les résultats qui figurent dans le 

rapport du Schéma de Prévention des Inondations de la Lèze prévoient ainsi une réduction de 23% 

du débit de crue centennale à Labarthe sur Lèze. Cet impact dépend évidemment du niveau de crue 

avec un optimum pour une crue moyenne, située au-delà de la crue de plein bord. Dans cette 

approche, l’impact ainsi évalué correspond à une efficacité du dispositif lié à un effet cumulatif des 

aménagements.  

A noter que l’impact des aménagements est évidemment différent pour chaque scénario de 

précipitation. Dans le cadre de la modélisation réalisée, le scénario retenu a été une précipitation 

centennale sur l’ensemble du bassin versant, avec un calage du modèle sur l’événement de 2000.  

Il est certain que l’implantation des haies aura un impact hydraulique local sur les premiers 

ruissellements.   

En effet, l’implantation d’une haie permet par la modification de l’occupation des sols et donc de la 

rugosité associée, d’obtenir les effets hydrauliques suivants :  

 Ralentissements et diffusion des écoulements ; 

 Minimisation des phénomènes d’érosion et de lessivage des sols ; 

 Amplification de l’infiltration par rapport au ruissellement. 

Ces impacts sont ressentis dès les premières eaux de ruissellement ou de débordement. De plus, la 

densité des haies va jouer proportionnellement au ralentissement des écoulements, d’où la volonté 

également de densifier les haies existantes.  

A l’échelle d’une haie seule, l’impact est forcément réduit et les conséquences au niveau de la 

parcelle sont négligeables d’un point de vue hydraulique :  

- la hauteur d’eau augmente d’au maximum quelques centimètres, du fait des pertes de 
charge au passage de la haie ;  

- l’augmentation de la superficie des zones submergées peut être considérée comme 
négligeable, dans la mesure où les zones inondables en vallée de la Lèze sont comprises 
entre les deux encaissants, comme le montre la Cartographie informative des zones 
inondables élaborée par la DREAL Midi-Pyrénées ;  
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- le temps de submersion peut être considéré comme inchangé à l’échelle d’une crue de la 
Lèze qui dure quelques dizaines d’heures.  

3.5 Mode de réalisation  

Les travaux de plantation de haies consistent en : 

- les terrassements nécessaires aux travaux de plantation ; 

- les terrassements nécessaires au nivellement fin ; 

- la préparation des sols ; 

- les paillages de toutes les surfaces plantées ; 

- la fourniture et la plantation des arbres, arbustes, buissonnants ;  

- la mise en place de protections à gibiers ; 

- l’entretien des plantations pendant trois ans, après les travaux neufs ; 

- la garantie des végétaux pendant une période de 1 an à compter de la date de réception des 
travaux neufs ; 

- y compris toutes sujétions pour mener à bien l’ensemble des travaux. 

Les travaux de préparation du sol avant la plantation consistent en un décompactage en profondeur 

du terrain (décompacteur), suivi d’un travail d’ameublissement plus fin en surface (herse rotative ou 

cover crop). Leur objectif est de faciliter la plantation et d’optimiser la reprise et la croissance des 

végétaux. Ils seront effectués par un prestataire missionné par le SMIVAL. 

La plantation, le paillage, la pose des éventuelles protections à gibier, l’arrosage et le suivi de la 

plantation la première année seront effectués par un prestataire extérieur et pris en charge par le 

SMIVAL.  

Le programme inclut également la restauration de haies existantes par densification des haies en 

place. Localement il peut être envisagé de couper des végétaux, en concertation avec les exploitants 

et propriétaires riverains, mais dans le seul objectif de favoriser une meilleure densification de la haie 

(suppression de végétaux malades, dépérissants ou inadaptés au projet du fait de leur fragilité). 

Il est important de rappeler que les caractéristiques de ces haies et leur objectif de ralentissement 

dynamique des crues impliquent peu d’entretien. Les opérations d’entretien ne sont nécessaires que 

pour limiter l’expansion latérale de la haie.  
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INTÉRÊT GÉNÉRAL DE L’OPÉRATION 

Aujourd’hui la vallée de la Lèze est en situation de grande vulnérabilité face aux coulées de boues et 

aux inondations qui induisent des dégâts importants et fréquents. Les crues de juin 2000 sur la Lèze 

et de mai et juin 2007 sur ses affluents illustrent bien ces phénomènes, avec des dégâts 

considérables sur des centaines de maisons, des entreprises, des infrastructures publiques et des 

équipements agricoles.  

Avec moins d’ampleur mais une plus grande fréquence, des coulées de boues sont constatées à 

chaque gros épisode orageux sur les coteaux de la Lèze, avec des risques pour la sécurité des usagers 

de la route et des dégâts récurrents sur les parcelles agricoles, les voiries, les fossés, et même 

certaines habitations. 

L’ensemble des actions du Programme d’Actions de Prévention des Inondations de la vallée de la 

Lèze (PAPI Lèze) apporte des réponses collectives à ces risques, et la plantation des haies fait partie 

intégrante de ce programme. 

 

Cette opération consiste en la plantation et la restauration des linéaires de haies sur l’ensemble du 

bassin de la Lèze, en interception des ruissellements. 

De nombreuses haies champêtres ont en effet disparu progressivement au fil des dernières 

décennies (-23% en trente ans, soit -300 km). Ce projet s’inscrit également dans la restauration de la 

trame paysagère de la vallée, sur les coteaux aussi bien qu’en zone inondable. 

Le PAPI Lèze prévoit donc à la fois la plantation de haies, la conservation et la restauration des haies 

existantes, afin de retrouver une situation plus favorable. 

La disparition de ces haies tend à accélérer les écoulements et à réduire le stockage des eaux en lit 

majeur, aboutissant à une réduction de l’effet naturel d’écrêtement des crues. Ces haies ont pour 

but d’assurer un rôle cumulatif de ralentissement dynamique des crues. Les haies sur les versants 

interceptent les ruissellements et facilitent l’absorption de l’eau par le sol. Les haies brise crue 

freinent et diffusent les écoulements en cas de crue débordante de la Lèze. La résultante de ces deux 

phénomènes contribue à réduire les érosions, ralentir l’eau et retarder les crues.  

Ce projet de plantation de haies se fonde sur le principe de rugosité hydraulique, l’augmentation de 

la rugosité contribuant à ralentir les écoulements. Il s’inscrit dans la logique du ralentissement 
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dynamique des crues, préconisée par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable4, qui 

consiste, par une action diffuse sur le territoire, à favoriser la rétention d’eau en tout point du bassin. 

C’est à ce titre que le PAPI Lèze a été retenu au niveau national le Ministère ayant souligné son 

caractère pilote dans la volonté de combiner la plantation de haies à des aménagements écrêteurs 

de type casiers. 

 

Les inondations observées ces dernières décennies se conjuguent avec une rapide densification des 

activités humaines sur le même espace. L’installation de nouvelles habitations en zone inondable, 

mais aussi la mutation des pratiques agricoles – défrichement des zones les plus en pente sur les 

versants et drainage des prairies humides qui régulaient les inondations – ont conduit à augmenter le 

risque.  

Il ne s’agit pas d’éliminer le risque d’inondation mais de le réduire pour le rendre acceptable pour 

tous les riverains. Des crues continueront à se produire sur la Lèze, c’est un phénomène naturel qui 

participe au fonctionnement de l’écosystème. Mais chacun doit prendre ses responsabilités pour 

conserver une vallée vivante et habitée.  

En matière d’urbanisme, les collectivités territoriales limitent le risque d’inondation puisque les Plans 

de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) qui prescrivent des règles d’urbanisme adaptées au 

niveau de l’aléa sont approuvés pour l’ensemble de la vallée, d’Artigat à Labarthe sur Lèze. 

La plantation de ces haies fait tout autant partie de ce programme de réduction des risques en 

replantant des haies là où elles sont nécessaires. Il s’intègre dans un principe de solidarité à l’échelle 

de la vallée.  

 

Les haies présentent également des bénéfices en matière agricole : effet microclimatique sur les 

cultures et les élevages (gel, vent, évaporation), revitalisation des sols et protection contre l’érosion 

grâce à un étalement des courants, rôle épurateur des intrants agricoles, réservoir naturel pour les 

auxiliaires de cultures, valorisation du bois.  

Depuis 2009, les haies peuvent être comptabilisées au titre des Surfaces en Couvert 

Environnemental, et peuvent donc se substituer aux bandes enherbées. Elles s’intègrent ainsi 

pleinement dans le mode de calcul pour les primes de la politique agricole commune (PAC). De plus, 

les politiques publiques tendent à aller vers un développement de la trame verte, donc des haies. A 

partir de 2010, un nouveau dispositif vient s’ajouter à celui des surfaces en couvert environnemental 

(bandes enherbées), il s’agit du dispositif de maintien des particularités topographiques, dont les 

haies. La plantation de haies s’inscrit dans la logique de cette nouvelle conditionnalité PAC. 

De plus, les haies limitent la dispersion des produits phytosanitaires et leur présence sur 5 m de 

large, associée aux dispositifs de buses antidérive et à l’enregistrement des applications de produits, 

permet de réduire la Zone Non Traitée (ZNT) à 5m.  

                                                           

4
 Réf : circulaire de Madame la Ministre de l’Écologie et du Développement Durable Roselyne BACHELOT-NARQUIN du 1

er
 

octobre 2002 relative au plan de prévention des inondations et à l'appel à projets 
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ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS 

Les associations départementales de plantation de haies champêtres de la région Midi-Pyrénées ont 

élaboré en 2007-2008 un bordereau régional de prix permettant d'évaluer le coût du mètre linéaire 

de plantation par rang.  

Fourniture 4,51 €/ml/rang 

Paillage biodégradable et protections à gibier 2,55 €/ml/rang 

Plants et regarnis 1,96 €/ml/rang 

Travaux 4,90 €/ml/rang 

Préparation du sol 1,20 €/ml/rang 

Pose du paillage 0,50 €/ml/rang 

Plantation 1,45 €/ml/rang 

Pose des protections à gibier 0,40 €/ml/rang 

Entretien et plantation des regarnis 0,95 €/ml/rang 

Taille et suivi sur 3 ans 0,40 €/ml/rang 

TOTAL 9,41 €/ml/rang 

Tableau 3: bordereau des prix pour Midi Pyrénées en 2007-2008 

 
La programmation globale 2013-2018 prévoit un budget de 500 000 € HT, dont 423 290 € de travaux 

(montant prévisionnel) : 

 
Année de plantation 

Linéaire  
de haie 

Nbre moyen 
de rangs 

Linéaire  
de rangs 

Nbre de 
plants 

Montant 
fournitures 

Montant 
travaux 

Total 
plantations 

          

Ariège 

Hiver 2013-2014* 4 332 ml 1,8 7 817 ml 7 281 35 255 € 38 303 € 73 558 € 

Hiver 2014-2015 4 270 ml 1,5 6 318 ml 6 511 28 494 € 30 958 € 59 452 € 

Hiver 2015-2016 3 500 ml 2 7 000 ml 7 000 31 570 € 34 300 € 65 870 € 

Hiver 2016-2017 3 500 ml 2 7 000 ml 7 000 31 570 € 34 300 € 65 870 € 

Hiver 2017-2018 3 000 ml 2 6 000 ml 6 000 27 060 € 29 400 € 56 460 € 

Total Ariège 18 602 ml   34 135 ml 33 792 153 949 € 167 262 € 321 210 € 

                    

Haute 
Garonne 

Hiver 2013-2014* 777 ml 1,9 1 513 ml 1 294 6 824 € 7 414 € 14 237 € 

Hiver 2014-2015 1 182 ml 1,3 1 335 ml 1 554 6 021 € 6 542 € 12 562 € 

Hiver 2015-2016 1 500 ml 2 3 000 ml 3 000 13 530 € 14 700 € 28 230 € 

Hiver 2016-2017 1 500 ml 2 3 000 ml 3 000 13 530 € 14 700 € 28 230 € 

Hiver 2017-2018 1 000 ml 2 2 000 ml 2 000 9 020 € 9 800 € 18 820 € 

Total Haute Garonne 5 959 ml   10 848 ml 10 848 48 924 € 53 155 € 102 080 € 

          
  

TOTAL 24 561 ml 
 

44 983 ml 44 640 202 873 € 220 417 € 423 290 € 

 
*linéaires ayant fait l’objet d’une procédure de déclaration d’intérêt général au cours du printemps 2014 ; travaux prévus en 

décembre 2014.  
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Les travaux déjà programmés pour l’hiver 2014-2015 représentent un budget de 72 018 € HT selon la 

décomposition suivante : 

 

Commune 
N° de 
haie 

Longueur 
de haie 

Nbre 
moyen 

de rangs 

Longueur 
de rang 

Nbre de 
plants 

Montant 
fournitures 

Montant 
travaux 

Total 
plantations 

Ariège 

Pailhès P100 38 ml 1 38 ml 38 171 € 186 € 358 € 

P2bis 188 ml 1 188 ml 188 847 € 920 € 1 766 € 

  Total 226 ml   226 ml 226 1 018 € 1 106 € 2 124 € 

Artigat A107 213 ml 3 638 ml 638 2 877 € 3 126 € 6 003 € 

A103 63 ml 2 127 ml 127 571 € 620 € 1 191 € 

A105 117 ml 2 234 ml 234 1 057 € 1 148 € 2 205 € 

A101 143 ml 2 285 ml 285 1 287 € 1 398 € 2 685 € 

  Total 536 ml   1 284 ml 1284 5 791 € 6 292 € 12 083 € 

Le Fossat LF3 183 ml 2 365 ml 365 1 647 € 1 789 € 3 436 € 

LF3bis 172 ml 2 343 ml 343 1 548 € 1 682 € 3 231 € 

LF112 146 ml 1 146 ml 146 659 € 716 € 1 375 € 

LF110 120 ml 1 120 ml 120 542 € 589 € 1 131 € 

LF108 45 ml 1 45 ml 45 201 € 218 € 419 € 

LF106 320 ml 1 320 ml 320 1 442 € 1 567 € 3 009 € 

LF104 45 ml 1 45 ml 45 204 € 222 € 426 € 

LF102 167 ml 2 334 ml 334 1 506 € 1 636 € 3 143 € 

LF100 141 ml 1,5 212 ml 212 955 € 1 037 € 1 992 € 

LF116 69 ml 2 138 ml 140 624 € 678 € 1 302 € 

LF114 74 ml 2 148 ml 150 669 € 727 € 1 397 € 

LF122 44 ml 1 44 ml 45 197 € 214 € 411 € 

LF120 42 ml 1 42 ml 42 188 € 204 € 392 € 

LF118 522 ml 1 522 ml 400 2 356 € 2 560 € 4 915 € 

  Total 2 089 ml   2 825 ml 2707 12 739 € 13 840 € 26 579 € 

Saint Ybars SY116 35 ml 2 70 ml 70 314 € 341 € 656 € 

  Total 35 ml   70 ml 70 314 € 341 € 656 € 

Lézat L109 197 ml 1 197 ml 197 888 € 964 € 1 852 € 

L107 461 ml 1 461 ml 770 2 078 € 2 258 € 4 336 € 

L105 133 ml 1 133 ml 133 600 € 652 € 1 252 € 

L103 64 ml 1 64 ml 64 290 € 315 € 604 € 

L111 530 ml 2 1 060 ml 1060 4 779 € 5 192 € 9 970 € 
    Total 1 385 ml   1 914 ml 2224 8 634 € 9 381 € 18 015 € 

  Total Ariège 4 270 ml   6 318 ml 6511 28 496 € 30 960 € 59 457 € 

          

Haute 
Garonne 

Castagnac CA101 99 ml 1 99 ml 99 445 € 484 € 929 € 

CA103 310 ml 1 310 ml 310 1 397 € 1 518 € 2 915 € 

CA105 282 ml 1 282 ml 470 1 273 € 1 383 € 2 655 € 

  Total 691 ml   691 ml 879 3 115 € 3 384 € 6 499 € 

Saint Sulpice SSUL124 48 ml 1 48 ml 48 216 € 234 € 450 € 

  Total 48 ml   48 ml 48 216 € 234 € 450 € 

Montaut M102 56 ml 1 56 ml 28 255 € 277 € 532 € 

M100 56 ml 1 56 ml 28 251 € 272 € 523 € 

M109 64 ml 1 64 ml 107 287 € 312 € 599 € 

M107 78 ml 1 78 ml 130 351 € 382 € 733 € 

  Total 254 ml   254 ml 293 1 144 € 1 243 € 2 387 € 

Beaumont B103 58 ml 1,5 87 ml 87 393 € 427 € 819 € 

B101 56 ml 2 112 ml 112 503 € 547 € 1 050 € 

B105 8 ml 1 8 ml 6 36 € 39 € 74 € 

B102 27 ml 2 53 ml 53 241 € 262 € 503 € 

B100 41 ml 2 83 ml 76 373 € 405 € 778 € 
    Total 190 ml   343 ml 334 1 546 € 1 679 € 3 225 € 

  Total Haute Garonne 1 182 ml   1 335 ml 1554 6 020 € 6 541 € 12 561 € 

          
 

TOTAL GÉNÉRAL 5 452 ml 
 

7 653 ml 8065 34 516 € 37 501 € 72 018 € 
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MODALITÉS D’ENTRETIEN OU D’EXPLOITATION 

Les haies replantées sont des haies champêtres rustiques qui ne demandent pas d’entretien 

particulier.  

A court terme, les interventions consisteront à arroser les plantations en cas de besoin, surveiller les 

végétaux et remplacer les plants morts pendant les 3 premières années (pas de recépage ni de taille 

de formation nécessaire). Cet entretien à court terme sera effectué par le SMIVAL. 

A moyen et long terme, les travaux d’entretien correspondront à des travaux de coupes visant à 

contenir si nécessaire l’emprise de la haie (taille latérale) et enlever les éventuels arbres tombés à 

terre et gênant les parcelles avoisinantes. Le bois issu de l’entretien pourra être valorisé comme bois 

de chauffage, copeaux de paillage ou plaquette de bois énergie. 

A ces travaux d’entretien des haies elles-mêmes, s’ajoutent les travaux de fauchage des surfaces 

enherbées aux abords et dans les fossés. 

En fonction des options de politique foncière retenues par le propriétaire et l’exploitant agricole, le 

SMIVAL assurera l’entretien éventuellement nécessaire de la haie sur une durée de 3 à 25 ans.  

Il privilégiera les périodes hors culture pour ses interventions. Mais en cas d’intervention en période 

de culture et de dégâts avérés causés aux cultures, le SMIVAL indemnisera l’exploitant selon le 

barème d’indemnisation des dommages provoqués aux sols et aux cultures établi pour l’année en 

cours par le Préfet.  
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

La procédure d’enquête publique va être l’occasion, en début d’année 2015, de communiquer 

largement sur le programme de plantation, d’amorcer la concertation avec les propriétaires et 

exploitants de la vallée et de définir les projets de l’hiver 2015-2016. 

La concertation avec les propriétaires et exploitants est réalisée tout au long de l’année, en 

particulier suite à l’observation de ruissellements lors de phénomènes orageux, et au printemps-été 

où une communication plus grande est faite sur le programme. Plus particulièrement pour ce 

programme la concertation à débuté au printemps 2013 et s’achèvera à la fin de l’été 2017. 

La réalisation des travaux est programmée par tranche, chaque hiver, selon les conditions 

météorologiques et les activités agricoles.  

Tableau 4 : calendrier prévisionnel de l’opération  

2014 

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc 

CC CC CC CC CC CC I I I I I I 

           T 

2015 

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc 

I I I CC CC CC CC CC C C C C 

T T T R R E E E E E E T 

2016 

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc 

   CC CC CC CC CC C C C C 
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SMIVAL 
PAPI Lèze – Plantation de haies  

Dossier de Déclaration d’Intérêt Général 

 

 

ANNEXE 1  
 

SITE NATURA 2000 

Site NATURA 2000 

Le réseau NATURA 2000 a pour objectif de contribuer à la préservation de la diversité biologique sur 

le territoire de l’Union Européenne (flore et faune sauvage d’intérêt communautaire). Il rassemble 

deux types de zones : 

Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) désignées en application de la directive européenne dite 
« Oiseaux » de 1979. Celle-ci a pour objet la protection, la gestion et la régulation des espèces 
d’oiseaux sauvages, en prenant en compte les exigences économiques et récréationnelles. Elle 
vise notamment à préserver, maintenir et restaurer les habitats des espèces devant faire l’objet 
de mesure de conservation, 

Les Zones Spéciales de Conservation ou Site d’Intérêt Communautaire (SIC) désignées en 
application de la directive européenne dite « Habitat » de 1992. Celle-ci vise à assurer le 
maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et 
des habitats d’espèces qui sont en danger de disparition, en régression ou qui constituent des 
milieux remarquables. 

Selon la cartographie jointe ci-après, la vallée de la Lèze n’est pas concernée par une zone Natura 

2000. Le projet n’impacte pas les sites Natura 2000 situés dans la Région. 

 

 

 

Site natura 2000 

commune 

département 

région 

réseau routier 

zone urbaine  

zone boisée  

hydrographie 
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ANNEXE 2  
 

ZONES D’IMPLANTATION POTENTIELLE DES HAIES 

Voir plans A0 par communes des zones potentiellement concernées par la plantation de haies. 
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ANNEXE 3  
 

LOCALISATION DES HAIES – HIVER 2014-2015 

Plans d’implantation des haies retenues sur les communes concernées : 

Pailhès 

Artigat 

Le Fossat 

Saint Ybars 

Castagnac 

Lézat sur Lèze 

Saint Sulpice sur Lèze 

Montaut 

Beaumont sur Lèze 
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ANNEXE 4  
 

FICHES TRAVAUX DES HAIES – HIVER 2014-2015  

Fiches de synthèse des haies qui feront l’objet des plantations de l’hiver 2014-2015 : 

Pailhès P100  Saint Ybars SY116 

P2bis  Lézat L109 
Artigat A107   L107 

A103   L105 

A105   L103 

A101   L111 
Le Fossat LF3  Castagnac CA101 

LF3bis   CA103 

LF112   CA105 

LF110  Saint Sulpice SSUL124 

LF108  Montaut M102 

LF106   M100 

LF104   M109 

LF102   M107 

LF100  Beaumont B103 

LF116   B101 

LF114   B105 

LF122   B102 

LF120   B100 

LF118    

 

   

 

   

 



 



Haie n° : P2bis Département : Ariège
Commune : Pailhès

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 30 Cornus sanguinea
30 Viburnum lantana

nouvelle haie X 30 Prunus spinosa
30 Euonymus europaeus

Localisation : chemin ou BH 30 Ligustrum vulgare
20 Rosa canina

ruisseau ou fossé X 6 Lonicera xylosteum
2 Malus sylvestris et 1 Malus sylvestris greffé

talus X 2 Pyrus communis et 1 Pyrus communis greffé
4 Mespilus germanica

Dimensions : largeur : 1 rang 1 Prunus persica var persica greffé
1 Ficus carica

hauteur : haie moyenne

longueur : 188 ml

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

Site correspondant à une haie brise crue en zone inondable de la Lèze dans l'emprise de la crue exceptionnelle (bleu) (source : CIZI DREAL Midi 

Pyrénées). Plantation permettant de maintenir le talus et de reconstituer une formation végétale le long du fossé.

Plantation d'une haie moyenne (présence d'une ligne électrique) sur le côté amont du talus bordant un fossé.

188 plants

champs amont 
champs aval 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

route 
communale 

fossé 

sens des écoulements 

talus 
existant 

23/06/2014



Haie n° : P100 Département : Ariège
Commune : Pailhès

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 9 Cornus sanguinea
9 Viburnum lantana

nouvelle haie X 8 Ligustrum vulgare
4 Rosa canina

Localisation : chemin ou BH 2 Acer campestre
2 Sorbus torminalis

ruisseau ou fossé 2 Fraxinus excelsior
2 Tilia cordata

talus

Dimensions : largeur : 1 rang

hauteur : haie multistrates

longueur : 38 ml

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

38 plants

Ruissellements observés depuis le bâtiment de la ferme vers les parcelles cultivées.

Plantation d'une haie d'arbustes et d'arbres de moyen et haut jet en travers de la pente dans la parcelle agricole.

parcelle côté amont 

parcelle coté aval 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : A101 Département : Ariège
Commune : Artigat

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 60 Cornus sanguinea
60 Viburnum lantana

nouvelle haie X 20 Crataegus monogyna
10 Prunus spinosa

Localisation : chemin ou BH 45 Euonymus europaeus
45 Ligustrum vulgare

ruisseau ou fossé 25 Rosa canina
10 Syringa vulgaris

talus 10 Frangula dodonei

Dimensions : largeur : 2 rangs

hauteur : haie basse

longueur : 143 ml

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

285 plants

Ruissellements observés depuis l'habitation vers le ruisseau situé au bas du coteau.

Plantation d'une haie basse de deux rangs de large, en travers de la prairie, le long du grillage côté aval.

Conserver un espace de 6 mètres à chaque extrémité de la haie pour le passage.

prairie 
coté amont 

prairie coté aval 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

grillage  
de clôture 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : A103 Département : Ariège
Commune : Artigat

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 30 Cornus sanguinea
30 Viburnum lantana

nouvelle haie X 10 Crataegus monogyna
15 Euonymus europaeus

Localisation : chemin ou BH 15 Ligustrum vulgare
10 Rosa canina

ruisseau ou fossé 5 Syringa vulgaris
2 Malus sylvestris et 1 Malus sylvestris greffé

talus 2 Pyrus communis et 1 Pyrus communis greffé
1 Prunus persica var persica

Dimensions : largeur : 2 rangs 1 Prunus domestica greffé
2 Acer campestre

hauteur : haie moyenne 2 Sorbus torminalis

longueur : 63 ml

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

127 plants

Ruissellements observés depuis le potager vers la parcelle agricole.

Plantation d'une haie moyenne de deux rangs de large, en haut du champs, le long du grillage sous le potager.

potager 
coté amont 

champs coté aval 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

grillage  
de clôture 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : A105 Département : Ariège
Commune : Artigat

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante X Essences : 50 Cornus sanguinea
50 Viburnum lantana

nouvelle haie 20 Crataegus monogyna
6 Prunus spinosa

Localisation : chemin ou BH 30 Euonymus europaeus
30 Ligustrum vulgare

ruisseau ou fossé 25 Rosa canina
10 Syringa vulgaris

talus 13 Frangula dodonei

Dimensions : largeur : 2 rangs

hauteur : haie basse

longueur : 117 ml

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

234 plants

Ruissellements observés depuis l'habitation vers le ruisseau situé au bas du coteau.

Plantation d'une haie basse de deux rangs de large, en travers de la prairie dans l'alignement des arbustes existants, le long du grillage côté 

aval. Conserver un espace de 6 mètres à chaque extrémité de la haie pour le passage.

prairie 
coté amont 

prairie coté aval 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

grillage  
de clôture 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : A107 Département : Ariège
Commune : Artigat

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 240 Cornus sanguinea
240 Viburnum lantana

nouvelle haie X 200 Euonymus europaeus
200 Ligustrum vulgare

Localisation : chemin ou BH 50 Lonicera xylosteum
30 Syringa vulgaris

ruisseau ou fossé 26 Corylus avellana
10 Frangula dodonei

talus 4 Acer campestre
2 Fraxinus excelsior

Dimensions : largeur : 3 à 4 rangs 2 Tilia cordata
2 Prunus avium

hauteur : haie basse

longueur : 213 ml

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

1 006 plants

Ruissellement important observé dans la parcelle au niveau du talweg, depuis l'angle du potager vers le ruisseau.

Sur les 100 premiers mètres (coté amont de la haie), plantation dense de buissonnants sur 4 rangs dans le talweg naturel : espacement entre 

les plants de 50 cm, espacement entre les rangs de 60 cm (suivant le schéma ci-joint).

Sur les 113 mètres suivants (côté aval de la haie), plantation normale sur 3 rangs de buissonnants et des 10 arbres : espacement entre les 

plants de 1 m, espacement entre les rangs de 60 cm.

prairie 
coté ouest 

champs coté est 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 
A' 

grillage  
de clôture 

sens des écoulements 

23/06/2014



Schéma de plantation pour la haie A107 :

rang rang rang rang

1 2 3 4

0,6 m 0,6 m

0,5 m Plantation d'un plant

0,5 m Emplacement laissé vide

1 m 0,5 m

0,5 m

1 m 1 m

1 m

Plantation normale de 3 rangs sur les mètres restants

0,6 m

1,8 m

Plantation dense de 4 rangs sur les 100 premiers mètres



Haie n° : LF3 Département : Ariège
Commune : Le Fossat

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 60 Cornus sanguinea
60 Viburnum lantana

nouvelle haie X 40 Crataegus monogyna
40 Prunus spinosa

Localisation : chemin ou BH 50 Euonymus europaeus
50 Ligustrum vulgare

ruisseau ou fossé X 35 Rosa canina
30 Lonicera xylosteum

talus

Dimensions : largeur : 2 rangs

hauteur : haie basse

longueur : 183 ml

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

365 plants

Situation de haie brise crue en zone inondable de la Lèze, dans l'emprise de la crue fréquente (rouge) à exceptionnelle (bleu) (source : CIZI 

DREAL Midi Pyrénées). Plantation permettant de reconstituer une formation végétale le long du fossé.

Plantation d'une haie de buissonnants sur deux rangs le long du fossé côté amont.

champs  aval 
 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

sens des écoulements 

champs amont 

23/06/2014



Haie n° : LF3bis Département : Ariège
Commune : Le Fossat

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 60 Cornus sanguinea
60 Viburnum lantana

nouvelle haie X 40 Crataegus monogyna
40 Prunus spinosa

Localisation : chemin ou BH X 30 Euonymus europaeus
30 Ligustrum vulgare

ruisseau ou fossé 30 Rosa canina
20 Sambucus nigra

talus 3 Malus sylvestris et 3 Malus sylvestris greffé
3 Pyrus communis et 3 Pyrus communis greffé

Dimensions : largeur : 2 rangs 3 Prunus domestica greffé
8 Acer campestre

hauteur : haie multistrates 8 Sorbus torminalis
1 Fraxinus excelsior

longueur : 172 ml 1 Tilia cordata

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

343 plants

Situation de haie brise crue en zone inondable de la Lèze, dans l'emprise de la crue exceptionnelle (bleu) (source : CIZI DREAL Midi Pyrénées).

Plantation d'une haie de buissonnants, d'arbustes fruitiers et d'arbres de moyen et haut jet entre le chemin (privé, appartenant au 

propriétaire) et la parcelle agricole. 

champs  aval 
 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

chemin 
privé 

sens des écoulements 

champs amont 

23/06/2014



Haie n° : LF100 Département : Ariège
Commune : Le Fossat

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 40 Cornus sanguinea
40 Viburnum lantana

nouvelle haie X 30 Crataegus monogyna
30 Prunus spinosa

Localisation : chemin ou BH X 8 Rosa canina
4 Malus sylvestris et 1 Malus sylvestris greffé

ruisseau ou fossé 4 Pyrus communis et 1 Pyrus communis greffé
8 Acer campestre

talus 8 Sorbus torminalis
2 Fraxinus excelsior

Dimensions : largeur : 1 à 2 rangs 2 Quercus robur
2 Tilia cordata

hauteur : haie multistrates

longueur : 141 ml

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

180 plants

Ruissellements observés depuis la parcelle agricole (NE) vers la prairie (SO), en particulier dans la partie basse (S).

Plantation d'une haie multistrates entre la parcelle cultivée et la prairie, en respectant une distance de 2 m avec la limite de propriété. 

Plantation de deux rangs dans la partie basse de la haie, du puits jusqu'au ruisseau, au niveau du talweg où les écoulements se concentrent.

champs amont 

prairie aval 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

sens des écoulements 

limite de 
 parcelle 

23/06/2014



Haie n° : LF102 Département : Ariège
Commune : Le Fossat

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 60 Cornus sanguinea
60 Viburnum lantana

nouvelle haie X 40 Crataegus monogyna
40 Prunus spinosa

Localisation : chemin ou BH X 35 Euonymus europaeus
35 Ligustrum vulgare

ruisseau ou fossé 10 Corylus avellana
15 Rosa canina

talus 5 Malus sylvestris et 2 Malus sylvestris greffé
4 Pyrus communis et 2 Pyrus communis greffé

Dimensions : largeur : 2 rangs 2 Cydonia oblonga greffé
2 Ficus carica greffé

hauteur : haie multistrates 2 Prunus persica var persica greffé
5 Acer campestre

longueur : 167 ml 5 Sorbus torminalis
2 Fraxinus excelsior
2 Quercus robur
2 Quercus pubescens
2 Tilia cordata
2 Prunus avium

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

334 plants

Ruissellements observés depuis la prairie vers le champs.

Plantation d'une haie multistrates entre les deux parcelles.

prairie amont 

champs aval 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : LF104 Département : Ariège
Commune : Le Fossat

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 10 Cornus sanguinea
10 Viburnum opulus

nouvelle haie X 5 Euonymus europaeus
5 Corylus avellana

Localisation : chemin ou BH 5 Salix purpurea
5 Salix triandra

ruisseau ou fossé X 2 Acer campestre
1 Salix caprea

talus 1 Salix alba
1 Fraxinus excelsior

Dimensions : largeur : 1 rang

hauteur : haie multistrates

longueur : 45 ml

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

45 plants

Débordements occasionnels du ruisseau observés.

Reconstitution d'une ripisylve le long du ruisseau, dans l'alignement de la végétation existante.

Plantation d'une haie multistrates le long du ruisseau.

prairie rive droite champs rive gauche 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

ruisseau 
 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : LF106 Département : Ariège
Commune : Le Fossat

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante X Essences : 70 Cornus sanguinea
40 Viburnum lantana

nouvelle haie 40 Viburnum opulus
20 Crataegus monogyna

Localisation : chemin ou BH 20 Prunus spinosa
30 Euonymus europaeus

ruisseau ou fossé X 30 Ligustrum vulgare
10 Corylus avellana

talus 20 Rosa canina
20 Salix purpurea

Dimensions : largeur : 1 rang 20 Salix triandra

hauteur : haie basse

longueur : 320 ml

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

320 plants

Ruissellements observés depuis la parcelle agricole située en rive droite du ruisseau.

Débordements occasionnels du ruisseau observés (notamment en 2007).

Plantation d'un rang supplémentaire de buissonnants au pied de la ripisylve en partie existante.

parcelle rive droite parcelle rive gauche 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

ripisylve existante 
 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : LF108 Département : Ariège
Commune : Le Fossat

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante X Essences : 10 Cornus sanguinea
10 Viburnum lantana

nouvelle haie 10 Euonymus europaeus
10 Ligustrum vulgare

Localisation : chemin ou BH X 5 Salix purpurea

ruisseau ou fossé X

talus

Dimensions : largeur : 1 rang

hauteur : haie basse

longueur : 45 ml

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

45 plants

Débordements occasionnels du ruisseau observés.

Plantation d'un rang supplémentaire de buissonnants au pied de la ripisylve en partie existante.

Plantation le long du chemin communal.

parcelle  
rive gauche parcelle rive droite 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

ripisylve existante 
 

chemin 
communal 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : LF110 Département : Ariège
Commune : Le Fossat

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 20 Cornus sanguinea
20 Viburnum lantana

nouvelle haie X 15 Crataegus monogyna
15 Prunus spinosa

Localisation : chemin ou BH 10 Euonymus europaeus
10 Ligustrum vulgare

ruisseau ou fossé 5 Rosa canina
3 Malus sylvestris et 2 Malus sylvestris greffé

talus 3 Pyrus communis et 2 Pyrus communis greffé
1 Cydonia oblonga greffé

Dimensions : largeur : 1 rang 1 Ficus carica greffé
5 Acer campestre

hauteur : haie multistrates 5 Sorbus torminalis
1 Fraxinus excelsior

longueur : 120 ml 1 Quercus pubescens
1 Tilia cordata

Observations :

Le Propriétaire Le SMIVAL

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

120 plants

Ruissellements observés dans le sens SE-NO en partie haute de la prairie (couloir de ruissellement), puis dans le sens E-O dans sa partie basse

Plantation d'une haie multistrates, de un rang de large, dans la prairie.

prairie coté amont 

paririe coté aval 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : LF112 Département : Ariège
Commune : Le Fossat

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 25 Cornus sanguinea
25 Viburnum lantana

nouvelle haie X 15 Crataegus monogyna
15 Prunus spinosa

Localisation : chemin ou BH 15 Euonymus europaeus
10 Ligustrum vulgare

ruisseau ou fossé 8 Rosa canina
3 Malus sylvestris et 2 Malus sylvestris greffé

talus 3 Pyrus communis et 2 Pyrus communis greffé
2 Prunus persica var persica

Dimensions : largeur : 1 rang 1 Mespilus germanica
8 Acer campestre

hauteur : haie multistrates 8 Sorbus torminalis
1 Fraxinus excelsior

longueur : 146 ml 1 Quercus robur
1 Prunus avium et 1 Prunus avium greffé

Observations :

Le Propriétaire Le SMIVAL

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

146 plants

Ruissellements observés depuis la parcelle cultivée située au NE vers la prairie au SO.

Plantation d'une haie multistrates, de un rang de large, entre la parcelle cultivée et la prairie.

champs cultivé  
coté amont 

prairie coté aval 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

grillage  
de clôture 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : LF114 Département : Ariège
Commune : Le Fossat

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 30 Cornus sanguinea
30 Viburnum lantana

nouvelle haie X 20 Crataegus monogyna
20 Prunus spinosa

Localisation : chemin ou BH 20 Euonymus europaeus
20 Ligustrum vulgare

ruisseau ou fossé 1 Malus sylvestris greffé
1 Pyrus communis greffé

talus 3 Fraxinus excelsior
2 Tilia cordata

Dimensions : largeur : 2 rangs 2 Prunus avium et 1 Prunus avium greffé

hauteur : haie multistrates

longueur : 75 ml

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

150 plants

Ruissellements observés dans la prairie  le long du coteau, dans le sens E-O.

Plantation d'une haie multistrate de deux rangs de large, en deux parties, avec un espace central de 40 mètres permettant le passage des 

animaux et des engins. Plantation complémentaire de la haie n°LF116 pour optimiser la rétention des ruissellements sur la parcelle.

prairie coté amont 
 

prairie coté aval 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : LF116 Département : Ariège
Commune : Le Fossat

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 30 Cornus sanguinea
30 Viburnum lantana

nouvelle haie X 15 Crataegus monogyna
15 Prunus spinosa

Localisation : chemin ou BH 20 Euonymus europaeus
20 Ligustrum vulgare

ruisseau ou fossé 1 Prunus domestica greffé
1 Prunus persica var persica greffé

talus 3 Fraxinus excelsior
2 Tilia cordata

Dimensions : largeur : 2 rangs 2 Prunus avium et 1 Prunus avium greffé

hauteur : haie multistrates

longueur : 70 ml

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

140 plants

Ruissellements observés dans la prairie  le long du coteau, dans le sens E-O.

Plantation d'une haie multistrate de deux rangs de large, en laissant un espace de 20 mètres à chaque extrémité permettant le passage des 

animaux et des engins. Plantation complémentaire de la haie n°LF114 pour optimiser la rétention des ruissellements sur la parcelle.

prairie coté amont 
 

prairie coté aval 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : LF118 Département : Ariège
Commune : Le Fossat

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante X Essences : 50 Cornus sanguinea
50 Viburnum opulus

nouvelle haie 30 Crataegus monogyna
30 Prunus spinosa

Localisation : chemin ou BH 30 Euonymus europaeus
30 Ligustrum vulgare

ruisseau ou fossé X 30 Corylus avellana
30 Sambucus nigra

talus 40 Salix purpurea
40 Salix triandra

Dimensions : largeur : 1 rang 3 Malus sylvestris et 2 Malus sylvestris greffé
3 Pyrus communis et 2 Pyrus communis greffé

hauteur : haie multistrates 5 Mespilus germanica
15 Acer campestre

longueur : 522 ml 4 Salix caprea
3 Fraxinus excelsior
3 Alnus glutinosa

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

400 plants

Ruissellements observés depuis la prairie et le jardin de part et d'autre du ruisseau.

Débordements occasionnels du ruisseau observés, notamment en 2007 où les bâtiments de l'exploitation ont été menacés.

Reconstitution de part et d'autre des berges de la ripisylve du ruisseau. Plantation d'arbustes, fruitiers et arbres de moyen et haut jet.

prairie coté nord 
 

jardin/enclos coté sud 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : LF120 Département : Ariège
Commune : Le Fossat

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 10 Cornus sanguinea
10 Viburnum lantana

nouvelle haie X 8 Euonymus europaeus
8 Ligustrum vulgare

Localisation : chemin ou BH 3 Rosa canina
1 Malus sylvestris

ruisseau ou fossé 1 Mespilus germanica
1 Sorbus torminalis

talus X

Dimensions : largeur : 1 rang

hauteur : haie multistrates

longueur : 42 ml

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

42 plants

Ruissellements observés dans la prairie, notamment au niveau de ce talus.

Plantation d'une haie multistrates de 1 rang de large, sur le talus, entre les deux buissons existants.

prairie coté amont 
 

prairie coté aval 
plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : LF122 Département : Ariège
Commune : Le Fossat

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 10 Cornus sanguinea
10 Viburnum lantana

nouvelle haie X 10 Euonymus europaeus
8 Ligustrum vulgare

Localisation : chemin ou BH 3 Rosa canina
1 Pyrus communis

ruisseau ou fossé 1 Acer campestre
1 Prunus avium

talus

Dimensions : largeur : 1 rang

hauteur : haie multistrates

longueur : 44 ml

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

44 plants

Ruissellements observés en provenance du haut de la prairie cultivée entre les landes.

Plantation d'une haie multistrates de 1 rang de large pour intercepter les ruissellements provenant de la prairie de fauche.

Plantation permettant de conserver un accès facile pour la faucheuse au haut de la prairie.

prairie coté amont 
 

prairie coté aval 
plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

sens des écoulements 

landes landes 

23/06/2014



Haie n° : SY116 Département : Ariège
Commune : Saint Ybars

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 15 Cornus sanguinea
15 Syringa vulgaris

nouvelle haie X 10 Viburnum lantana
8 Euonymus europaeus

Localisation : chemin ou BH 8 Ligustrum vulgare
8 Rosa canina

ruisseau ou fossé 6 Prunus spinosa

talus X

Dimensions : largeur : 2 rangs

hauteur : haie basse

longueur : 35 ml

Observations :

Le Propriétaire Le SMIVAL

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

70 plants

Ruissellements observés depuis le jardin vers le parc public situé en contrebas du talus.

Plantation d'une haie de buissonnants sur deux rangs en haut du talus entre le jardin et le jardin public.

jardin coté amont 
 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

sens des écoulements 

jardin public  
coté aval 

23/06/2014



Haie n° : L103 Département : Ariège
Commune : Lézat sur Lèze

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 10 Cornus sanguinea
10 Viburnum lantana

nouvelle haie X 10 Euonymus europaeus
10 Ligustrum vulgare

Localisation : chemin ou BH X 8 Rosa canina
7 Syringa vulgaris

ruisseau ou fossé 7 Viburnum tinus
1 Malus sylvestris

talus X 1 Pyrus communis

Dimensions : largeur : 1 rang

hauteur : haie moyenne

longueur : 64 ml

Observations :

Le Propriétaire Le SMIVAL

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

64 plants

Ruissellements observés depuis le champs vers la route, en particulier au niveau du chêne.

Plantation d'une haie de buissonnants avec deux arbres fruitiers sauvages, sur un rang en haut du talus.

Les deux fruitiers sauvages seront répartis entre la boite aux lettres et le chêne.

champs coté amont 
 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 
A' 

chemin d'accès 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : L105 Département : Ariège
Commune : Lézat sur Lèze

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante X Essences : 23 Cornus sanguinea
20 Viburnum lantana

nouvelle haie 10 Crataegus monogyna
10 Prunus spinosa

Localisation : chemin ou BH X 20 Euonymus europaeus
20 Ligustrum vulgare

ruisseau ou fossé 10 Rosa canina
10 Syringa vulgaris

talus X 10 Viburnum tinus

Dimensions : largeur : 1 rang

hauteur : haie basse

longueur : 133 ml

Observations :

Le Propriétaire Le SMIVAL

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

133 plants

Ruissellements observés depuis le champs vers le chemin communal et à l'angle nord de la parcelle.

Plantation d'un rang de buissonnants en haut du talus dans l'alignement (coté sud) et le long (coté nord) de la haie existante.

A l'extremité nord, regarni du trou dans le talus au niveau de l'angle du champs.

champs coté amont 
 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 
A' 

plantation en 

chemin 
communal 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : L107 Département : Ariège
Commune : Lézat sur Lèze

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 150 Cornus sanguinea
150 Viburnum lantana

nouvelle haie X 80 Crataegus monogyna
80 Prunus spinosa

Localisation : chemin ou BH X 80 Euonymus europaeus
80 Ligustrum vulgare

ruisseau ou fossé X 50 Rosa canina
50 Syringa vulgaris

talus X 50 Viburnum tinus

Dimensions : largeur : 1 rang

hauteur : haie basse

longueur : 460 ml

Observations :

Le Propriétaire Le SMIVAL

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

770 plants

Ruissellements observés depuis le champs vers la route départementale et en travers du coteau (petit talweg) vers le chemin d'accès à une 

habitation. Plantation d'un rang serré de buissonnants sur la bande enherbée existante, en haut du talus (espacement des plants de 0,6 m).

champs coté amont 
 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

route 
départementale 

bande  
enherbée 

sens des écoulements 

fossé 

23/06/2014



Haie n° : L109 Département : Ariège
Commune : Lézat sur Lèze

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences :

nouvelle haie X

Localisation : chemin ou BH

ruisseau ou fossé

talus

Dimensions : largeur : 1 rang

hauteur : haie multistrates

longueur : 197 ml

Observations :

Le Propriétaire Le SMIVAL

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

197 plants

Coté sud (haut du coteau), les ruissellements sont observés depuis le champs vers le jardin et le puits de la ferme. Coté nord (bas du coteau), 

les écoulements se font depuis la prairie vers le champs.

Plantation d'une haie multistrates de 1 rang de large.

prairie coté amont 
 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A A' 

sens des écoulements 

champs coté aval 
 

23/06/2014



Haie n° : L111 Département : Ariège
Commune : Lézat sur Lèze

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante X Essences : 150 Cornus sanguinea
150 Viburnum lantana

nouvelle haie 100 Crataegus monogyna
100 Prunus spinosa

Localisation : chemin ou BH X 150 Euonymus europaeus
150 Ligustrum vulgare

ruisseau ou fossé X 80 Rosa canina
100 Syringa vulgaris

talus X 20 Malus sylvestris et 5 Malus sylvestris greffé
20 Pyrus communis et 5 Pyrus communis greffé

Dimensions : largeur : 2 rangs 30 Mespilus germanica

hauteur : haie moyenne

longueur : 530 ml

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

1 060 plants

La parcelle présente une sensibilité aux ruissellements, avec des coulées de boue observées à plusieurs reprises sur la route départementale 

(août 2011, juin 2013). La haie existante dans le talus est discontinue et ne permet pas d'intercepter l'ensemble des ruissellements. Mise en 

place par l'exploitant d'une bande enherbée de 3 à 4 mètres de large en haut du talus.

Plantation d'une haie de buissonnants avec quelques fruitiers de 2 rangs de large, espacés de 0,6 mètre, en haut du talus le long de la bande 

enherbée.

champs coté amont 
 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

haie en partie 

route 
départementale 

bande  
enherbée 

fossé 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : CA101 Département : Haute Garonne
Commune : Castagnac

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 18 Cornus sanguinea
18 Viburnum lantana

nouvelle haie X 8 Crataegus monogyna
8 Prunus spinosa

Localisation : chemin ou BH 8 Euonymus europaeus
8 Ligustrum vulgare

ruisseau ou fossé 5 Rosa canina
5 Sambucus nigra

talus 1 Malus sylvestris et 2 Malus sylvestris greffé
1 Pyrus communis et 2 Pyrus communis greffé

Dimensions : largeur : 1 rang 2 Cydonia oblonga et 2 Cydonia oblonga greffé
5 Acer campestre

hauteur : haie multistrates 5 Sorbus torminalis
1 Quercus robur

longueur : 100 ml 1 Tilia cordata

Observations :

Le Propriétaire Le SMIVAL

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

Ruissellements observés depuis le jardin vers la parcelle agricole.

Plantation d'une haie multistrate en travers de la pente dans la prairie, en amont de la parcelle agricole.

100 plants

prairie amont 

champs aval 
plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : CA103 Département : Haute Garonne
Commune : Castagnac

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante X Essences : 50 Cornus sanguinea
50 Viburnum lantana

nouvelle haie 30 Crataegus monogyna
30 Prunus spinosa

Localisation : chemin ou BH X 20 Euonymus europaeus
20 Ligustrum vulgare

ruisseau ou fossé 20 Rosa canina
20 Syringa vulgaris

talus X 5 Malus sylvestris et 5 Malus sylvestris greffé
5 Pyrus communis et 5 Pyrus communis greffé

Dimensions : largeur : 1 rang 3 Prunus domestica greffé
2 Cydonia oblonga

hauteur : haie multistrates 20 Acer campestre
15 Sorbus torminalis

longueur : 310 ml 2 Fraxinus excelsior
2 Quercus robur
2 Quercus pubescens
2 Prunus avium
2 Tilia cordata

Observations :

Le Propriétaire L'Exploitant Le SMIVAL

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

Ruissellements et glissements de terrain observés depuis les parcelles situées au-dessus du chemin communal vers le champs situé en-

dessous.

Plantation d'une haie multistrate dans le talus côté aval du chemin communal, dans l'alignement des vestiges de la haie existante.

Espace de 15 mètres laissé libre en fin de haie pour conserver l'accès à la parcelle depuis le chemin.

310 plants

champs amont 

champs aval 
plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

chemin 
communal 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : CA105 Département : Haute Garonne
Commune : Castagnac

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante X Essences : 80 Cornus sanguinea
80 Viburnum lantana

nouvelle haie 80 Euonymus europaeus
80 Ligustrum vulgare

Localisation : chemin ou BH 50 Corylus avellana
50 Rosa canina

ruisseau ou fossé X 50 Syringa vulgaris

talus X

Dimensions : largeur : 1 rang

hauteur : haie basse

longueur : 282 ml

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

Observation de ruissellements depuis la parcelle au SO vers la route communale. Coulée de boue constatée en mai 2010.

Plantation d'un rang de haie basse, en bas de parcelle sur le haut du talus. Plantation dans l'alignement de la haie existante, avec une densité 

d'un plant tous les 60 cm.

470 plants

champs coté amont 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

route 
communale 

sens des écoulements 

fossé 

23/06/2014



Haie n° : SSUL124 Département : Haute-Garonne
Commune : Saint Sulpice sur Lèze

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 10 Cornus sanguinea
10 Prunus spinosa

nouvelle haie X 10 Euonymus europaeus
10 Ligustrum vulgare

Localisation : chemin ou BH 5 Rosa canina
1 Fraxinus excelsior

ruisseau ou fossé 1 Tilia cordata
1 Carpinus betulus

talus

Dimensions : largeur : 1 rang

hauteur : haie multistrates

longueur : 48 ml

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

48 plants

Ruissellements observés dans la percée de la végétation, depuis la parcelle du dessus à l'ouest vers la bande herbeuse.

Plantation d'une haie multistrate le long de la clôture côté aval pour intecepter les ruissellements qui proviennent de la parcelle voisine.

parcelle coté amont 
 

parcelle coté aval 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : M100 Département : Haute Garonne
Commune : Montaut

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante X Essences : 7 Cornus sanguinea
7 Viburnum lantana

nouvelle haie 7 Euonymus europaeus
7 Ligustrum vulgare

Localisation : chemin ou BH

ruisseau ou fossé

talus

Dimensions : largeur : 1 rang

hauteur : haie moyenne

longueur : 56 ml
28 plants

Observations :

Le Propriétaire Le SMIVAL

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

Ruissellements observés depuis le jardin vers la parcelle agricole.

Les propriétaires ont déjà réalisé une partie de la plantation, avec une densite de plantation faible.

Plantation le long de la clôture, dans l'alignement des plantations déjà réalisées.

Regarni des intervalles avec des arbustes buissonnants. Paillage de l'ensemble de la haie.

champs coté aval 
 

jardin côté amont 
 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

grillage de clôture 
 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : M102 Département : Haute Garonne
Commune : Montaut

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante X Essences : 7 Cornus sanguinea
7 Viburnum lantana

nouvelle haie 7 Euonymus europaeus
7 Ligustrum vulgare

Localisation : chemin ou BH

ruisseau ou fossé

talus

Dimensions : largeur : 1 rang

hauteur : haie moyenne

longueur : 56 ml
28 plants

Observations :

Le Propriétaire Le SMIVAL

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

Ruissellements observés depuis la parcelle agricole vers le jardin au nord et depuis le jardin vers le chemin d'accès à l'ouest.

Les propriétaires ont déjà réalisé une partie de la plantation, avec une densite de plantation faible.

Plantation le long de la clôture, dans l'alignement des plantations déjà réalisées.

Regarni des intervalles avec des arbustes buissonnants. Paillage de l'ensemble de la haie.

champs coté aval 
 

jardin côté amont 
 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

grillage de clôture 
 

route 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : M107 Département : Haute-Garonne
Commune : Montaut

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 80 Cornus sanguinea
20 Viburnum lantana

nouvelle haie X 20 Euonymus europaeus
10 Salix purpurea

Localisation : chemin ou BH

ruisseau ou fossé

talus

Dimensions : largeur : 1 rang

hauteur : haie basse

longueur : 78 ml

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

130 plants

Ruissellements importants observés depuis la parcelle située à l'amont, interceptés en partie par une première haie (haie de cyprès, peu dense 

au pied et d'efficacité médiocre). Présence d'une mare d'environ 640 m² qui favorise la régulation des ruissellements. 

Plantation d'une haie de buissonnants de 1 rangs de large le long de la clôture. 

Plantation dense avec un espacement entre les plants de 0,6 mètres ; répartition des saules coté nord de la haie (mare). 

jardin coté amont 
 

champs coté aval 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 
A' 

clôture 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : M109 Département : Haute-Garonne
Commune : Montaut

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 70 Cornus sanguinea
20 Viburnum lantana

nouvelle haie X 17 Euonymus europaeus

Localisation : chemin ou BH

ruisseau ou fossé

talus

Dimensions : largeur : 1 rang

hauteur : haie basse

longueur : 64 ml

Observations :

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

107 plants

Ruissellements importants observés depuis la parcelle située à l'amont, interceptés en partie par une première haie (haie de cyprès, peu dense 

au pied et d'efficacité médiocre).

Plantation d'une haie de buissonnants de 1 rangs de large le long de la clôture. 

Plantation dense avec un espacement entre les plants de 0,6 mètres. 

jardin coté amont 
 

champs coté aval 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A A' 

clôture 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : B101 Département : Haute Garonne
Commune : Beaumont sur Lèze

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 20 Cornus sanguinea
20 Viburnum lantana

nouvelle haie X 20 Euonymus europaeus
20 Ligustrum vulgare

Localisation : chemin ou BH 4 Corylus avellana greffé
5 Malus sylvestris et 5 Malus sylvestris greffé

ruisseau ou fossé 3 Pyrus communis et 2 Pyrus communis greffé
5 Prunus persica var persica greffé

talus 5 Acer campestre
4 Sorbus torminalis

Dimensions : largeur : 2 rangs 1 Fraxinus excelsior
1 Quercus robur

hauteur : haie multistrates 1 Tilia cordata

longueur : 58 ml

Observations :

Le Propriétaire Le SMIVAL

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

Ruissellements importants observés depuis la parcelle agricole vers le jardin et l'habitation.

Plantation d'une haie multistrate de 2 rangs en quinconce espacés de 60 cm.

Plantation à 2 mètres en aval de la clôture.

116 plants

champs coté amont 

jardin côté aval 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

limite de parcelle 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : B103 Département : Haute Garonne
Commune : Beaumont sur Lèze

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante X Essences : 10 Cornus sanguinea
10 Viburnum lantana

nouvelle haie X 10 Euonymus europaeus
10 Ligustrum vulgare

Localisation : chemin ou BH 2 Malus sylvestris greffé
2 Prunus persica var persica greffé

ruisseau ou fossé 1 Ficus carica greffé
1 Prunus armeniaca greffé

talus 5 Acer campestre
4 Sorbus torminalis

Dimensions : largeur : 1 rang 1 Tilia cordata
1 Quercus pubescens

hauteur : haie multistrates 1 Juglans regia greffé

longueur : 58 ml
58 plants

Observations :

Le Propriétaire Le SMIVAL

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

Ruissellements importants observés depuis la parcelle agricole vers le jardin et la route.

Plantation d'une haie multistrate de 1 rang, à 2 mètres de la limite parcellaire.

Paillage de la haie semi existante en limite de parcelle pour faciliter sa reprise.

champs coté amont 
jardin côté aval 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

limite de parcelle 
haies semi existante 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : B105 Département : Haute Garonne
Commune : Beaumont sur Lèze

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante X Essences : 3 Cornus sanguinea
3 Viburnum tinus

nouvelle haie

Localisation : chemin ou BH

ruisseau ou fossé

talus X

Dimensions : largeur : 1 rang

hauteur : haie basse

longueur : 7 ml
6 plants

Observations :

Le Propriétaire Le SMIVAL

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

Ruissellements importants observés depuis la parcelle agricole vers le jardin et l'habitation. Maintien d'un talus.

Plantation d'une haie basse constituée de 6 plants, plantés en quinconce dans l'espace libre du talus.

jardin coté amont 

jardin côté aval plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : B100 Département : Haute-Garonne
Commune : Beaumont sur Lèze

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 25 Cornus sanguinea
25 Syringa vulgaris

nouvelle haie X 8 Viburnum lantana
6 Euonymus europaeus

Localisation : chemin ou BH 6 Ligustrum vulgare
6 Viburnum tinus

ruisseau ou fossé

talus X

Dimensions : largeur : 1 à 2 rangs

hauteur : haie basse

longueur : 42 ml

Observations :

Le Propriétaire Le SMIVAL

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

76 plants

Ruissellements importants provenant de la parcelle agricole située au-dessus vers l'habitation. Inondation du bâtiment en juin 2011.

Plantation d'une haie basse sur le talus en aval du champs.

Plantation d'un rang coté nord ouest sur 8 mètres linéaires, puis sur deux rangs sur les 34 mètres suivants.

champs cultivé  
coté amont 

jardin et maison 
coté aval 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

grillage  
de clôture 

sens des écoulements 

23/06/2014



Haie n° : B102 Département : Haute-Garonne
Commune : Beaumont sur Lèze

Caractéristiques de la haie :

Type : semi-existante Essences : 10 Cornus sanguinea
10 Viburnum lantana

nouvelle haie X 8 Euonymus europaeus
8 Ligustrum vulgare

Localisation : chemin ou BH 8 Viburnum tinus
6 Rosa canina

ruisseau ou fossé X 1 Malus sylvestris greffé
1 Pyrus communis greffé

talus X 1 Prunus persica var persica greffé

Dimensions : largeur : 2 rangs

hauteur : haie moyenne

longueur : 27 ml

Observations :

Le Propriétaire Le SMIVAL

Plantation de haies 2014-2015

Bassin versant de la Lèze 

53 plants

Ruissellement important provenant de la parcelle agricole qui contourne la grange vers la route à travers le jardin.

Plantation d'une haie de buissonnants et arbustes fruitiers sur deux rangs en haut du talus afin de limiter l'érosion constatée.

jardin coté amont 
 

plantation 
envisagée 

Coupe type AA': 

A 

A' 

route 
départementale 

fossé 

sens des écoulements 

23/06/2014
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1. Conditions d’application du protocole 

Le présent protocole a pour objet de constater les accords intervenus entre la Chambre d’Agriculture 

d’Ariège, la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne et le Syndicat Mixte Interdépartemental de la 

Vallée de la Lèze, au titre de la politique foncière adoptée pour la plantation de haies brise-crue dans le 

cadre de la mise en œuvre des actions du Programme d’Actions de Prévention des Inondations de la 

Lèze. 

Les parties signataires de ce protocole s’engagent à en promouvoir l’application. 

Le protocole entre en vigueur au jour de sa signature par l’ensemble des partenaires. 

Toute modification des textes législatifs et réglementaires entraînera la révision des dispositions du 

présent protocole qui leur seraient contraires. Les modifications se feront sous la forme d’un avenant 

annexé, accepté par l’ensemble des signataires. 

Toute difficulté d’interprétation ou d’application du présent protocole fera l’objet d’une concertation 

dans le cadre du groupe de réflexion à l’initiative d’une des parties intéressées. 

 

Le Président de la Chambre 

d’Agriculture de l’Ariège 

 

 

 

François TOULIS 

 

Le Président de la Chambre 

d’Agriculture de Haute-

Garonne 

 

 

Yvon PARAYRE 

 

La Présidente du Syndicat 

Mixte Interdépartemental 

de la Vallée de la Lèze  

 

 

Colette SUZANNE 
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2. Principes généraux de politique foncière 

 Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations de la Lèze, mis en œuvre par le SMIVAL, 

prévoit la replantation de haies en lit majeur de la Lèze, perpendiculairement aux écoulements, dans 

une optique de ralentissement dynamique des crues. 

En effet la disparition progressive des haies en fond de vallée au fil des dernières décennies (-30% en 

trente ans) tend à accélérer les écoulements et à réduire le stockage des eaux en lit majeur, aboutissant 

à une réduction de l’effet naturel d’écrêtement des crues. 

Le rôle de ces haies est d’assurer localement une augmentation de la rugosité du lit majeur, ce qui 

contribue globalement à ralentir les écoulements en période de crue.  

Les haies brise crue freinent et diffusent les écoulements en cas de crue débordante de la Lèze. L’eau est 

ralentie, la propagation des crues est plus lente, les phénomènes érosifs sont réduits. Ce dispositif prend 

tout son sens dans la notion d’effet cumulatif avec un impact notable à l’échelle du bassin versant. Au 

niveau d’une seule haie, l’effet local est négligeable puisqu’il s’agit de ralentir le courant sans augmenter 

significativement la hauteur d’eau.  

 Le linéaire cumulé prévu s’élève à 40 km, pour une largeur variant de 1m à 10m, incluant 

d’éventuels cheminements. 

 Pour assurer la maitrise foncière de ces plantations, le SMIVAL propose quatre options au choix 

des propriétaires et exploitants. Ces options proposent des modalités d’indemnisation en fonction de la 

garantie de pérennité de la haie. La haie ne provoque pas de sur-inondation justifiant une 

indemnisation. 

 Les indemnités sont calculées sur la base de la superficie de l’emprise de la haie. La valeur 

vénale des terres a été fixée après avis des SAFER et des services des Domaines. 

 Les compensations sont dues aux propriétaires et aux exploitants de biens agricoles. 

 Est considéré comme propriétaire de la parcelle concernée et/ou soumise à compensation, le 

propriétaire enregistré au service des hypothèques à la date de publication au bureau des hypothèques 

de l’arrêté de la DIG. Le Syndicat sollicitera le service des hypothèques afin d’obtenir la preuve de cette 

propriété et de connaître les éventuels créanciers du propriétaire. En cas de copropriété, d’indivision, de 

présence d’un nu-propriétaire ou d’un usufruitier, les ayants-droits mandateront l’un d’entre eux pour 

recevoir l’éventuelle compensation. 

 Est considéré comme exploitant agricole de la parcelle concernée et/ou soumise à 

compensation, la personne déclarée à la MSA ou à la DDT dans le cadre de la PAC, ou en raison de tout 

autre justificatif, à la date de la signature de l’arrêté de la DIG.  Au cas où l’exploitation de la parcelle 

serait reprise par un autre exploitant, celui-ci la prendrait en toute connaissance de cause et n’aurait 

droit à aucune compensation. 

 Lorsque l’exploitant est en même temps propriétaire, le préjudice d’exploitation s’ajoute aux 

compensations envers le propriétaire selon les modalités du protocole. 

 Les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, 

ne donnent lieu à aucune compensation si, en raison de l’époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît 

qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une compensation plus élevée. Sont présumées dans ce but, 

sauf preuve contraire, les améliorations apportées depuis moins d’un an avant la date de la DIG. 
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 Dans le cas des plantations de haies, sont considérés des niveaux de contraintes conduisant à 

des conditions d’exploitation contraignantes sans remise en cause du système. 

 Les plantations sont des haies multirangs et multistrates. Les essences composant les haies sont 

choisies en concertation avec le propriétaire et l’exploitant parmi une palette champêtre locale 

proposée par le SMIVAL.  

 Les plantations de haies n’induisent le droit à aucune autre indemnité que celles prévues dans le 

cadre de ce protocole. 

 Le SMIVAL assure l’entretien de la jeune haie éventuellement nécessaire au cours des 3 

premières années de plantation (arrosage, remplacements…). Le SMIVAL privilégiera les périodes hors 

culture pour ses interventions. En cas d’intervention en période de culture et de dégâts avérés causés 

aux cultures, le SMIVAL indemnisera l’exploitant selon le barème d’indemnisation des dommages 

provoqués aux sols et aux cultures établi pour l’année en cours par les chambres d’agriculture. Les haies 

brise crue sont des haies champêtres rustiques qui demandent peu d’entretien. A moyen et long terme, 

les travaux d’entretien correspondront à des travaux de coupes visant à contenir si nécessaire l’emprise 

de la haie (taille latérale) et enlever les éventuels arbres tombés à terre et gênant les parcelles 

avoisinantes, auxquels s’ajoutent si besoin les travaux de fauchage des surfaces enherbées aux abords 

et dans les fossés. 
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3. Politique foncière envisagée 

Le SMIVAL propose quatre options de maîtrise foncière, au choix du propriétaire et en accord avec 

l’exploitant dans le cadre d’un accord de droit privé passé entre le Syndicat, les propriétaires et les 

exploitants : 

 

1. Le SMIVAL assure la plantation sur terrain privé dans le cadre d’une Déclaration d’Intérêt Général 

(DIG), avec un engagement conventionnel sur 12 ans, sans servitude ni indemnisation. 

La plantation est prise en charge par le SMIVAL en accord avec le propriétaire et l’exploitant. Le 

propriétaire et l’exploitant agricole s’engagent à préserver la haie brise crue. Aucune servitude n’est 

instaurée et ni le propriétaire ni l’exploitant ne perçoivent d’indemnités.  

La haie peut être comptabilisée au titre des Surfaces en Couvert Environnemental. 

L’emprise est minimale, puisqu’elle se  limite à la haie (3 à 5 m), sans chemin d’accès. 

Engagements : Convention tripartite signée entre SMIVAL, propriétaire et exploitant. 

L’exploitant et le propriétaire souhaitent rester les principaux acteurs concernés par la haie. Ils 

s’engagent à permettre la plantation et l’entretien des trois premières années par le SMIVAL et à 

préserver la haie brise crue pour une période de 12 ans. 

Le SMIVAL intervient pour planter la haie et assure les éventuelles opérations d’entretien durant les 

3 premières années. La gestion à long terme de la haie (éventuel entretien, utilisation du bois) 

revient au propriétaire et à l’exploitant. Le propriétaire et l’exploitant ne pourront utiliser que le 

bois provenant de la taille latérale. 

Il s’agit d’une convention d’ordre privé, avec obligation de retranscription de cet accord dans tout 

nouvel acte et de transmission de cette obligation au nouvel acquéreur pendant la période de 12 

ans. Cette convention sera établie par acte sous seing privé et non par acte authentique, et donc 

sans publicité foncière, cependant elle sera enregistrée aux services des impôts pour qu’elle puisse 

avoir date certaine.  

Aucune indemnité n’est versée au propriétaire. 

Aucune indemnité n’est versée à l’exploitant.  
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2. Le SMIVAL assure la plantation sur terrain privé dans le cadre d’une DIG, avec servitude 

authentique et indemnisations du propriétaire et de l’exploitant. 

Une servitude de droit privé est instaurée entre le propriétaire et le SMIVAL avec un engagement 

sur le respect et la pérennité de la haie.  

Les conséquences de l’instauration d’une servitude sur une propriété privée sont notamment : 

 Le respect par le propriétaire et l’exploitant des obligations prévues par la servitude, en 

l’occurrence permettre au SMIVAL de planter et entretenir les trois premières années la haie 

et assurer que la haie ne sera pas arrachée ni ne subira de dommages volontaires,  

 Une indemnisation du propriétaire et de l’exploitant au titre de l’instauration de la servitude 

et de ses conséquences, 

 Un droit de délaissement au profit du propriétaire à l’encontre du maître d’ouvrage pendant 

un délai de 10 ans. 

Engagements : Servitude de droit privé enregistrée à la Conservation des hypothèques entre le 

propriétaire et le SMIVAL. Convention pour troubles d’exploitation signée entre l’exploitant, le 

propriétaire et le SMIVAL. 

Cette servitude sur biens immobiliers fera l’objet d’actes notariés et d’une publication foncière. Il 

s’agira d’un acte authentique, par opposition à une servitude établie par acte sous seing privé, afin 

d’être opposable au tiers. La servitude sera enregistrée et aura un caractère perpétuel. 

Le SMIVAL intervient pour planter la haie et assure les éventuelles opérations d’entretien durant les 

3 premières années. La gestion à long terme de la haie (éventuel entretien, utilisation du bois) 

revient au propriétaire et à l’exploitant. Le propriétaire et l’exploitant ne pourront utiliser que le 

bois provenant de la taille latérale. 

Versement au propriétaire : Indemnité de dépréciation Id 

Le préjudice indemnisé revenant au propriétaire correspond dans le cas des plantations de haies, à 

une dépréciation de la partie de la parcelle supportant l’emprise de la haie. L’indemnité de 

dépréciation à verser par le SMIVAL au propriétaire sera calculée, au vu des valeurs vénales des 

terres et de la nature de l’exploitation en place : 

 Pour les communes de Pailhès, Artigat, Le Fossat, Sainte Suzanne, Saint Ybars, Castagnac, 

Massabrac et Lézat sur Lèze : 

Id=2 500 €/ha pour les terres labourables 

Id=1 250 €/ha pour les prairies permanentes 

 Pour les communes de Saint Sulpice sur Lèze, Montaut, Beaumont sur Lèze, Lagardelle 

sur Lèze : 

Id=3 000 €/ha pour les terres labourables 

Id=1 500 €/ha pour les prairies permanentes 

Cette indemnité sera versée en une seule fois dans les 4 mois qui suivent l’enregistrement de la 

servitude. Par ailleurs, le SMIVAL prend à sa charge les frais d’enregistrement de la servitude.  

Versement à l’exploitant : L’exploitant agricole est indemnisé pour le préjudice lié aux troubles 

d’exploitation (voir annexe 1). 
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3. Le SMIVAL assure la plantation sur les terrains mis à disposition contre indemnités du propriétaire 

sur une durée de 25 ans, avec indemnisation de l’exploitant. 

Le propriétaire met à disposition les terrains et le SMIVAL plante la haie sur les terrains mis à 

disposition. Le propriétaire perçoit des indemnités équivalentes à un loyer de la part du SMIVAL et 

l’exploitant est indemnisé pour les troubles d’exploitation par le SMIVAL.  

Engagements : Convention de mise à disposition sur 25 ans enregistrée entre le propriétaire et le 

SMIVAL. Convention pour troubles d’exploitation signée entre l’exploitant, le propriétaire et le 

SMIVAL. 

Cette convention de mise à disposition fera l’objet d’actes notariés et d’une publicité foncière pour 

être opposable au tiers. Se poseront les cas particuliers d’incapacité, d’indivision, de succession 

ouverte, pour identifier le(s) propriétaire(s). 

Au bout des 25 ans, soit la convention est reconduite tacitement, soit le terrain est restitué au 

propriétaire qui recouvre son bien avec la haie et en assure la gestion.   

Le SMIVAL intervient pour planter la haie et assure les éventuelles opérations d’entretien durant la 

durée de la mise à disposition. La gestion au-delà de la mise à disposition revient au propriétaire et à 

l’exploitant. 

Versement au propriétaire : Le SMIVAL paie des indemnités équivalentes à un loyer annuel au 

propriétaire pendant la durée de la mise à disposition de 25 ans. 

Le coût des indemnités au propriétaire est calculé sur la base des valeurs moyennes 

départementales du montant du fermage. Il  est proposé de retenir 125,09 €/ha. 

Du fait de la longue durée de la mise à disposition, ce montant est majoré de 12%. 

Ces indemnités majorées L = 1,12*125,09 = 140 €/ha seront versées annuellement au propriétaire 

pendant 25 ans. 

Par ailleurs, le SMIVAL prend à sa charge les frais d’enregistrement du bail. 

Versement à l’exploitant : L’exploitant agricole est indemnisé pour le préjudice lié aux troubles 

d’exploitation (voir annexe 1). 
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4. Le SMIVAL acquiert les terrains et assure la plantation sur ses propres terrains, avec 

indemnisation de l’exploitant. 

Le SMIVAL achète les terrains nécessaires à la plantation au propriétaire et plante la haie sur ses 

propres terrains. Le propriétaire perçoit le montant de sa vente de la part du SMIVAL et l’exploitant 

est indemnisé pour ses troubles d’exploitation. 

Engagements : Acte de vente enregistré à la Conservation des Hypothèques entre le propriétaire 

et le SMIVAL. Convention pour troubles d’exploitation signée entre l’exploitant, le propriétaire 

actuel et le SMIVAL. 

Cette option engendre des frais de bornage par géomètre expert qui seront pris en charge par le 

SMIVAL. S’ajouteront également des frais de responsabilité du SMIVAL sur ses terrains, d’impôts 

fonciers. 

Le SMIVAL intervient pour planter la haie et assure toutes les éventuelles opérations d’entretien. 

Versement au propriétaire : Le SMIVAL achète le terrain nécessaire à la plantation au propriétaire.  

Il est proposé de retenir comme valeur vénale des terres : 

 Pour les communes de Pailhès, Artigat, Le Fossat, Sainte Suzanne, Saint Ybars, Castagnac, 

Massabrac et Lézat sur Lèze : 

Id=5 000 €/ha pour les terres labourables 

Id=2 500 €/ha pour les prairies permanentes 

 Pour les communes de Saint Sulpice sur Lèze, Montaut, Beaumont sur Lèze, Lagardelle 

sur Lèze : 

Id=6 000 €/ha pour les terres labourables 

Id=3 000 €/ha pour les prairies permanentes 

A cette valeur d’achat s’ajoute une indemnité de réemploi sous forme de pourcentage de la valeur 

d’acquisition, donnant la possibilité au propriétaire de pouvoir acheter un bien de valeur identique 

sans bourse déliée (prise en compte des frais d’acte, d’enregistrement…).  

Ce pourcentage est fixé à 25% de la valeur d’acquisition, portant le montant total versé au 

propriétaire à : 

 Pour les communes de Pailhès, Artigat, Le Fossat, Sainte Suzanne, Saint Ybars, Castagnac, 

Massabrac et Lézat sur Lèze : 

Id=6 250 €/ha pour les terres labourables 

Id=3 125 €/ha pour les prairies permanentes 

 Pour les communes de Saint Sulpice sur Lèze, Montaut, Beaumont sur Lèze, Lagardelle 

sur Lèze : 

Id=7 500 €/ha pour les terres labourables 

Id=3 750 €/ha pour les prairies permanentes 

Par ailleurs, le SMIVAL prend à sa charge les frais d’actes notariés et de bornage. 

Versement à l’exploitant : L’exploitant agricole est indemnisé pour le préjudice lié aux troubles 

d’exploitation (voir annexe 1). 
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Annexe 1 

Indemnités versées à l’exploitant dans le cas des options 2, 3 et 4 

L’exploitant agricole est indemnisé pour le préjudice consécutif à la perte de terrain, par une indemnité 

pour troubles d’exploitation sur la marge brute à laquelle s’ajoute une indemnité d’arrières fumures. 

Indemnité pour troubles d’exploitation Ie :  

Le préjudice d’exploitation de l’exploitant pour privation de jouissance est calculé sur la base de la 

marge brute multipliée par une durée forfaitaire. 

Il sera considéré 4 ans de marge brute, c’est-à-dire que le SMIVAL versera à l’exploitant une 

indemnité de quatre années de marge brute soit 4 ans x Mb. 

Il est proposé de retenir la marge brute annuelle moyenne sur la vallée de la Lèze, soit une marge 

brute Mb de 1 250 €/ha. Cette valeur sera retenue forfaitairement pour toutes les cultures sauf les 

cultures spécialisées. 

Ce qui amène à ce que le SMIVAL versera à l’exploitant une indemnité égale à Ie = 5 000 €/ha. 

Cette indemnité sera versée en une seule fois dans les 4 mois qui suivent l’enregistrement de la 

servitude avec le propriétaire et la convention pour troubles d’exploitation avec l’exploitant et le 

propriétaire. 

Si l’exploitant est imposé d’après le bénéfice réel, il pourra demander à ce que sa marge brute soit 

calculée afin d’être indemnisé sur cette base. A cette fin, il devra fournir au SMIVAL sa comptabilité 

des trois dernières années. Si l’emprise devait toucher des cultures spécialisées (vergers, vigne, 

tabac) un calcul de la marge brute serait opéré de la même façon par le SMIVAL sur les éléments 

comptables fournis par l’exploitant. 

Indemnité d’arrières fumures :  

Pour tenir compte de la valeur des fumures et amendements restant en terre lors de la plantation 

de la haie, une indemnité complémentaire dite d’arrière fumure est allouée par le SMIVAL à 

l’exploitant.  

Celle-ci est fixée forfaitairement à 400 €/ha pour toutes les parcelles cultivées. Elle sera versée en 

une seule fois dans les 4 mois qui suivent l’enregistrement de la servitude avec le propriétaire et la 

convention pour troubles d’exploitation avec l’exploitant et le propriétaire. 

Elle pourra être supérieure si l’exploitant fournit des justificatifs d’amendements très récents ou 

exceptionnels. 

A ces indemnités s’ajoute une compensation des frais de modification du contrat de fermage payée 

par le SMIVAL moitié au propriétaire moitié au fermier, estimée forfaitairement à 200€/contrat, versée 

en une seule fois à celui que la convention tripartite désignera, dans les 4 mois qui suivent la signature 

de l’engagement. 

Il s’agira d’une indemnité qui ne sera versée qu’aux titulaires d’un contrat de fermage écrit, qui peut 

être un bail de 9 ans, un bail de longue durée, un bail de carrière, ou un bail emphytéotique. Les parties 

devront justifier de la modification du contrat de bail suivant la forme requise par la nature du contrat 

dans les 4 mois du versement de l’indemnité. 
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Cette indemnité devra être également versée aux cocontractants d’un commodat à la condition que 

celui-ci soit écrit. 

Pour les titulaires d’un bail rural verbal, cette indemnité ne sera versée et la convention conjointe 

établie par le propriétaire et l’exploitant fermier vaudra preuve de la réduction de la superficie soumise 

au bail. 
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Syndicat Mixte Interdépartemental 
de la Vallée de la Lèze 

----- 
CONVENTION PAR ACTE SOUS-SEING PRIVE 

RELATIVE A LA PLANTATION DE HAIES BRISE-CRUE 
----- 

 
Madame Colette SUZANNE 
Présidente du Syndicat Mixte Interdépartementale de la Vallée de la Lèze (SMIVAL) 
Vu les droits qui lui sont conférés par délibération n°10/18 du 16 septembre 2010 
Expose ce qui suit : 
 
ENTRE les soussignés : 
 
M. Jean Marc SEGERS, Propriétaire,  
Né le 28/03/1939 à BERCHEM (BELGIQUE) 
Demeurant L’Hérété 09210 LÉZAT SUR LÈZE 
Désigné ci-après Le Propriétaire  
 
M. Alain DEDIEU, Exploitant, 
Né le 13/11/1921 à LÉZAT SUR LÈZE (09),  
Demeurant 151 Lamartine 09210 LÉZAT SUR LÈZE 
Désigné ci-après L’Exploitant 

d’une part, 
 
Et 
 
Le Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Lèze (SMIVAL) 
Représenté par Mme Colette SUZANNE, Présidente 
Désigné ci-après Le Syndicat 

d’autre part, 
 

EXPOSÉS DES MOTIFS 
Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations de la Lèze, mis en œuvre par le Syndicat, 
prévoit la replantation de haies champêtre dans la vallée de la Lèze, dans une optique de 
ralentissement dynamique des crues : haies brise crue dans les zones inondables, haies en travers des 
pentes pour intercepter les ruissellements, retenir les talus… 
 
En effet la disparition progressive des haies sur la vallée de la Lèze des dernières décennies (-23% en 
trente ans) tend à accélérer les écoulements sur les versants et à réduire le stockage des eaux en lit 
majeur, aboutissant à une réduction de l’effet naturel d’écrêtement des crues. 
 
Le rôle de ces haies est d’intercepter les écoulements le plus en amont possible et d’assurer 
localement une augmentation de la rugosité du lit majeur, ce qui contribue globalement à ralentir les 
écoulements en période de crue.  
 

Haie L101 
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Les haies sur les versant interceptent les écoulements, facilitent l’absorption de l’eau par le sol et 
allongent le chemin de l’eau, ce qui retarde et diminue les phénomènes de ruissellement. 
 
Les haies brise crue freinent et diffusent les écoulements en cas de crue débordante de la Lèze. L’eau 
est ralentie, la propagation des crues est plus lente, les phénomènes érosifs sont réduits. Au niveau 
d’une seule haie, l’effet local est négligeable puisqu’il s’agit de ralentir le courant sans augmenter 
significativement la hauteur d’eau.  
 
Ce dispositif prend tout son sens dans la notion d’effet cumulatif avec un impact notable à l’échelle 
du bassin versant. 
 
Ces fonctions d’intérêt général justifient l’intervention publique pour les travaux de plantation et/ou 
d’entretien des haies sur le territoire du syndicat. 
 
LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet 
Après avoir pris connaissance des aménagements envisagés sur la (les) parcelle(s) ci-dessous 
désignée(s), le Propriétaire et l’Exploitant signataires de la présente Convention mettent à 
disposition du Syndicat, à titre gratuit, la (les) parcelle(s) suivante(s) : 
 

 cadastrée section C, n° 1772, pour une superficie de 16 m2 environ (emprise de la haie 
réalisée et entretenue : longueur de 10 m sur largeur de 1,6 m), 
 

 cadastrée section C, n° 1774, pour une superficie de 114 m2 environ (emprise de la haie 
réalisée et entretenue : longueur de 71 m sur largeur de 1,6 m), 
 
sise(s) sur la commune de LÉZAT SUR LÈZE (09), telle(s) que définie(s) au plan ci-annexé et 
dénommée(s) ci-après l’Emprise.  
 
Le Propriétaire et l’Exploitant signataires de la présente Convention reconnaissent au Syndicat le 
droit d’établir à demeure la haie sur les parcelles et sur les longueurs et largeurs précisées ci-avant.  
 
Cette mise à disposition vaut : 
 

 pendant la durée des travaux de plantation et d’entretien de la haie que le Syndicat réalisera 
sur cette (ces) parcelle(s) pendant les trois premières années, 

 pour une partie de la (les) parcelle(s), cette partie correspond à l’Emprise de la plantation 
entretenue ou réalisée, son importance étant précisée ci-dessus (longueur et largeur). 
 
Article 2 : Nature des travaux et entretien 
Sur cette Emprise, le Syndicat ou les entreprises missionnées par le Syndicat, procédera à des travaux 
de plantation et d’entretien de haie champêtre. 
 
La nature des travaux et leur moment d’exécution seront définis par le Syndicat : 
 

 par plantation s’entend :  
o les terrassements nécessaires aux travaux de plantation ; 



 
 

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Lèze – Place  de l’Hôtel de Ville – 31410 SAINT SULPICE SUR LÈZE 
Tél : 05 61 87 38 49 – Fax : 05 67 87 24 11 – Mél : smival@wanado.fr – Site Internet : www.smival.fr 

3/4 

o les terrassements nécessaires au nivellement fin ; 
o la préparation des sols ; 
o les paillages de toutes les surfaces plantées ; 
o la fourniture et la plantation des arbres, arbustes, buissonnants ;  
o la mise en place de protections à gibiers ;  
o le cas échéant, les travaux de restauration de la haie existante par densification des 

haies en place et très localement la suppression de végétaux malades, dépérissants 
ou inadaptés ; 

o y compris toutes sujétions pour mener à bien l’ensemble des travaux de plantation ; 
 

 par entretien s’entend :  
o la surveillance des végétaux pendant trois ans après les travaux neufs ; 
o l’entretien des plantations pendant trois ans après les travaux neufs, par l’utilisation 

d’un matériel respectueux de l’intégrité de la haie et de sa fonction hydrologique ; 
o la garantie des végétaux pendant une période de un an à compter de la date de 

réception des travaux neufs. 
 
Le Propriétaire et l’Exploitant signataires de la présente Convention reconnaissent au Syndicat le 
droit de faire intervenir ses agents ou ceux des entreprises missionnées par le Syndicat, sur cette 
Emprise, en vue de la plantation et de l’entretien de la haie à établir. 
 
Article 3 : Durée 
La présente Convention est consentie et acceptée pour une durée de douze ans à compter de la 
signature de la présente Convention.  
 
Article 4 : Indemnisations 
Au titre de la Convention, conformément au protocole de politique foncière élaboré et signé par le 
Syndicat et les Chambres d’Agriculture d’Ariège et de Haute-Garonne, protocole annexé à la présente 
Convention, aucune indemnité n’est due au Propriétaire ni à l’Exploitant. 
 
En cas d’intervention en période de culture et de dégâts avérés causés aux cultures à l’occasion de la 
plantation ou de l’entretien, le Syndicat indemnisera l’Exploitant selon le barème d’indemnisation 
des dommages provoqués aux sols et aux cultures établi pour l’année en cours par les Chambres 
d’agriculture.  
 
Article 5 : Charges et conditions 
Obligations du Syndicat : 
Le Syndicat s’engage à : 

 réaliser les travaux de plantation et d’entretien dans les conditions prévues à l’article 2 ; 
 accepter l’Emprise dans l’état où elle se trouve à la signature de la Convention, sans pouvoir 

exercer contre le Propriétaire ou l’Exploitant aucune réclamation pour quelque cause que ce soit ; 
 restituer l’Emprise objet de la présente Convention, au Propriétaire et à l’Exploitant, à 

l’achèvement des travaux de plantation et d’entretien objet de la présente Convention, sans pouvoir 
réclamer à aucun titre une indemnité pour quelque cause que ce soit. 
 
Obligations du Propriétaire et de l’Exploitant : 
Le Propriétaire (tant pour lui-même que pour son locataire éventuel) s’engage à : 

 respecter les travaux de plantation et d’entretien effectués par le Syndicat ; 
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 préserver la haie plantée et entretenue ; 
 s’abstenir de nuire à la bonne fonctionnalité et à la conservation de la haie et à 

n’entreprendre aucune opération susceptible d’endommager la haie ;  
 entretenir la haie au-delà des trois premières années si besoin (essentiellement taille 

latérale) ; 
 n’exploiter le bois en provenance de la haie que sous réserve de préserver ses propriétés : 

maintien d’une végétation buissonnante dense en pied de haie, limitation des brèches dues à la 
coupe d’arbres ; les coupes à blanc sont proscrites ; 
 
Article 6 : Cession de l’Emprise 
En cas de vente ou de location de l’Emprise, le Propriétaire s’engage à porter à la connaissance de 
son acquéreur, l’existence et les termes de la présente Convention. 
 
 
Pièces annexées à la présente Convention: 

 Fiche technique des caractéristiques de la haie retenue en concertation avec le Propriétaire 
et l’Exploitant 

 Protocole de politique foncière pour la plantation de haies brise-crue 
 
 
Fait en trois exemplaires,  
 
Le ………………………….., à………………………….., 
 
Le Propriétaire L’Exploitant Le Syndicat

 


