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IInnttrroodduuccttiioonn  ::  rraappppeell  ddeess  oorriieennttaattiioonnss  22000099--22001100  
  

RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  mmooyyeennss  ssuurr  ll’’aanniimmaattiioonn  tteerrrriittoorriiaallee  
- Développement des moyens sur les nouveaux territoires pour s’y « implanter » 
- Développement des services d’appui aux collectivités dans le cadre de la révision des 

documents d’urbanisme 
- Développement de services de sensibilisation du grand public en appui de politiques 

territoriales pour les zones humides 
- La création et l’animation d’un réseau de collecteurs de données parmi les adhérents du 

Réseau SAGNE, pour l’évaluation des services rendus par les zones humides à la collectivité 
 

RRééoorrggaanniissaattiioonn  ddeess  mmooyyeennss  dd’’aassssiissttaannccee  tteecchhnniiqquuee  
- Développement de la formation technique à la reconnaissance des zones humides pour les élus 

et agents des collectivités territoriales 
- Développement des moyens d’exploration de nouveaux territoires (terrain, inventaires) 
- Mise en œuvre  de moyens de coordination pour permettre  l’évaluation de services rendus par 

les zones humides 
 

UUnnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  rreennffoorrccééee  eett  ccoonncceennttrrééee  ppoouurr  pplluuss  dd’’eeffffiiccaacciittéé  
Les outils permanents : 
- Une communication simple mais régulièrement renouvelée 
- Un site Internet vitrine, mis régulièrement à jour 
 
Les nouveautés 
Le travail sur les nouveaux territoires de plaine du Tarn, demande de gros efforts de 
communication, d’explication et de pédagogie. Des outils nouveaux s’avèrent nécessaires pour 
convaincre des acteurs pour qui la visibilité des zones humides n’est pas évidente, du fait des 
modification substantielles des paysages de plaines. 

 
- De nouveaux outils pédagogiques pour illustrer lors de réunions publiques le fonctionnement 

hydraulique des zones humides : conception et fabrication d’une maquette de démonstration. 
Une démonstration vaut souvent bien mieux qu’un long discours. 

 
Les événements 
- Un événement important, l’Ecole des Sagnes, en direction des élus et citoyens du Tarn tous les 

deux ans, afin d’assurer un temps fort avec: 
o Un contenu pertinent, répondant à de vrais enjeux autour des zones humides 
o Du temps de préparation suffisant 
o Des moyens concentrés pour permettre la venue d’intervenants de qualité 
o Des moyens de communication et de logistiques suffisants pour une organisation de 

qualité. 
o Un écho auprès de la presse locale, régionale et nationale 

 
Pour une université populaire de bonne tenue, il est plus pertinent et plus réaliste de concentrer 
des moyens sur un événement bisannuel. La prochaine Ecole des Sagnes aura donc lieu en 2010. 
 
En 2009, un événement plus modeste sera organisé sur le terrain, afin de permettre des échanges 
de pratiques sur le terrain, autour d’un événement convivial. 
 
- de petits événements réguliers de sortie sur le terrain notamment à l’occasion des journées 

Nature de la Région Midi-Pyrénées destinés à maintenir en permanence une actualité au 
réseau SAGNE et une présence ouverte au public sur toute l’année. 
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I LES ACTIONS DEVELOPPEES DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 
2009 

 
 
II..11  LL’’AANNIIMMAATTIIOONN  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  

II..11..11  LL’’AAPPPPUUII  AAUUXX  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTEESS  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEESS  ::  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNDDIITTOONNSS  DDEE  
CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN  

pour ce premier semestre 2009, l’accent a été porté sur le contact avec les collectivités territoriales 
et locales, afin d’instaurer des relations de collaboration entre ces organismes et le Réseau SAGNE.  
 
3 conventions de travail ont été rédigées : 
 

UUnnee  ccoonnvveennttiioonn  aavveecc  llee  SSyynnddiiccaatt  MMiixxttee  ddee  RRiivviièèrree  dduu  TTaarrnn  
Cette convention a pour objet de définir les conditions de collaboration entre le Réseau SAGNE et le 
Syndicat Mixte de Rivière du Tarn dans le cadre du lancement de la phase exécutive du volet Zone 
humides du Contrat de Rivière Tarn. L’objectif du travail en commun est de mettre en avant quelques 
opérations pilotes en vue de créer des exemples « vitrines » afin d’illustrer ce qu’il est possible de 
mettre en œuvre sur le bassin du Tarn, en terme de conservation ou de restauration de zones 
humides. 
 
Plusieurs actions ont été ciblées : 

- l’étude de la faisabilité de la valorisation (gestion, restauration, protection) de sites pré-
identifiés par le Syndicat, 

- l’élaboration des APS correspondants (modalités de gestion, restauration, protection), 
- l’exploitation pédagogique des sites pilotes (panneaux, livrets…), 
- la communication avec la tenue de quelques réunions (1 à 2) d’informations du grand public 

ou d’un public ciblé, sur la thématique zones humides. 
 
Cet appui du réseau SAGNE auprès du Syndicat s’accompagne du développement en parallèle des 
services du Réseau SAGNE auprès des propriétaires et gestionnaires de sites. 

 
La convention a été signée le 8 avril 2009. 
 

UUnnee  ccoonnvveennttiioonn  aavveecc  llee  SSyynnddiiccaatt  MMiixxttee  dduu  bbaassssiinn  ddee  ll’’AAggoouutt  
Cette convention a pour objet d’aider le Syndicat dans la rédaction du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux du bassin de l’Agout, sur le volet zones humides. 
 
3 pistes de travail ont été retenues : 

- le suivi hydrologique des zones humides de la partie amont du bassin, afin d’évaluer les 
services rendus par les zones humides : équipements de sondes piezométriques de sites de 
zones humides, recueil, analyse et traitement des données 

- analyse des « enjeux » zones humides dans la partie occidentale du bassin (secteur de 
plaine) : état des lieux et évaluation des potentialités de restauration des fonctionnalités 

- prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme soumis à l’approbation 
du Syndicat. 

 
Cet appui du réseau SAGNE auprès du Syndicat s’accompagne du développement en parallèle des 
services du Réseau SAGNE auprès des propriétaires et gestionnaires de sites. 

 
La convention a été signée le 18 Mai 2009. 
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UUnnee  ccoonnvveennttiioonn  aavveecc  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  CCaasstteellnnaauu  ddee  BBrraassssaacc  
La commune de Castelnau de Brassac présente un très grand intérêt pédagogique car elle compte sur 
son territoire des zones humides à la fois de montagne, de type tourbières, et des zones humides 
plutôt de plaine, de type prairies humides. 
Par ailleurs, la configuration géologique mêlant à la fois des sous-sols granitiques ou gneissiques, et 
des sous-sols calcaires, laisse supposer des mouvements d’eau souterrain intimement liés aux 
écoulements de surface, et donc au fonctionnement des zones humides. 
La commune est actuellement en train de revoir totalement son système d’adduction d’eau, et ses 
documents d’urbanisme. 
Au vu de ce contexte, le Réseau SAGNE a proposé à la commune de faire un inventaire exhaustif des 
zones humides de la commune, afin de bien comprendre les mouvements d’eau sur ce territoire, et les 
influences sur les nappes d’eau potable. Les questions de l’assainissement étant elles aussi à l’étude, 
cette connaissance viendra aider la commune dans sa réflexion. 
 
Par ailleurs, la commune est propriétaire en communal d’une très belle tourbière, sur le site Natura 
2000. 
 
Il a été proposé à la commune les éléments de travail suivants : 

- l’étude de localisation et de caractérisation des  zones humides du territoire 
- l’accompagnement de la commune pour la mise en œuvre d’action de gestion ou de 

valorisation des zones humides dont elle est directement propriétaire 
 
Cet appui du réseau SAGNE auprès de la commune  s’accompagne du développement en parallèle des 
services du Réseau SAGNE auprès des propriétaires et gestionnaires de sites. 
 
 
Convention en cours d’étude par la commune. 
 

AAppppuuii  mméétthhooddoollooggiiqquuee  ppoouurr  ll’’aanniimmaattrriiccee  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  
VVaallss  eett  PPllaatteeaauuxx  ddeess  MMoonnttss  ddee  LLaaccaauunnee  

Dans le cadre du programme de restauration de la rivière Gijou, un projet de mise en place d’une 
Délégation d’Intérêt général est en cours de préparation en vue de faciliter les travaux chez les 
propriétaires riverains de la rivière. 
Le Réseau SAGNE est intervenu auprès de l’animatrice pour l’aider à bâtir un argumentaire « zones 
humides » à destination des élus de la communauté de communes, afin d’élargir la prise en 
compte du bassin versant et des milieux associés à la rivière. Le peu de disponibilité de l’animatrice 
et l’absence de délégation claire sur cette thématique, n’a pas permis pour le moment d’aller plus 
avant dans la collaboration  sur ce secteur. 
 
 

II..11..22  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTEESS  EETT  UURRBBAANNIISSMMEE  

PPrrééppaarraattiioonn  dd’’oouuttiillss  ddee  lleeccttuurree  ddeess  ddooccuummeennttss  dd’’uurrbbaanniissmmee  
Dans le cadre des conventions, notamment avec le Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout, le Réseau 
SAGNE prépare des outils de lecture permettant à l’animatrice une validation des documents 
d’urbanisme qui lui sont soumis (PLU, cartes communales…) pour vérification de conformité avec le 
SAGE. Travail en cours. 
 
La fourniture au pôle départemental de toutes les données cartographiques de zones humides 
connues, permet d’ores et déjà visuellement de vérifier par commune l’implantation des zones 
humides connues, et d’éviter tout chevauchement à vocation incompatible (urbanisation sur zones 
humide par exemple). 
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EEllaabboorraattiioonn  dd’’uunnee  hhiiéérraarrcchhiiee  ddee  ccoommmmuunneess  àà  cciibblleerr  ppoouurr  lleess  rreennccoonnttrreess  aavveecc  
lleess  ccoommmmuunneess  

Afin de faire connaître aux communes qui travaillent sur leurs documents d’urbanisme la 
problématique des zones humides, et les obligations que la loi impose, le Réseau SAGNE prépare 
des rencontres avec les communes les plus concernées. 
Pour cela une hiérarchisation des communes à enjeux au regard de la présence des zones 
humides, recoupée avec la carte des communes travaillant sur des révision ou élaboration de 
documents d’urbanisme est en cours. Les données ont été récupérées auprès des services de la 
DDEA. Travail en cours. 
 
Par ailleurs un document spécifique pour les communes a été élaboré afin de leur permettre 
l’utilisation de l’outil réseau SAGNE. 
 
 

II..11..33  AANNIIMMAATTIIOONN  DDUU  RREESSEEAAUU  DDEESS  AADDHHEERREENNTTSS  

LLeettttrreess  ddee  lliiaaiissoonn  
Les lettres de liaison restent le meilleur moyen de garder un lien régulier avec les gestionnaires de 
plus en plus nombreux. Elle compte aujourd’hui plus de 600 abonnés par voie électronique, dont 
toutes les communes du Tarn. 
- 4 lettres de liaison ont été éditées, une en mars, une en juin, une en septembre et une en 

décembre 
 

RRéésseeaauu  ddee  ssuuiivvii  ppiiéézzoommééttrriiqquuee  
Dans le cadre de l’étude et du suivi piézométrique des zones humides de la partie amont du bassin 
de l’Agout, il est nécessaire de constituer un réseau de gestionnaires ou propriétaires, qui donnent 
leur accord pour l’équipement de leur site, ainsi que pour assurer les taches de maintenance et de 
suivis complémentaires. 
 
Un premier travail de recensement et de mobilisation des gestionnaires adhérents du Réseau 
SAGNE, a commencé, permettant d’assurer à ce jour que près de 15 personnes sont à ce jour 
partantes pour assurer ce travail. Reste à en contacter 10 pour compléter le panel d’étude. 

 
 
II..22  AASSSSIISSTTAANNCCEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

II..22..11  DDIIAAGGNNOOSSTTIICCSS  IINNIITTIIAAUUXX,,  EETT  CCOONNVVEENNTTIIOONNSS  DD’’AADDHHEESSIIOONN  

24 % des surfaces de zones tourbeuses actuellement connues dans le 
Tarn bénéficie d’une adhésion au Réseau SAGNE. (près de 12,18 % pour la 
région Midi-Pyrénées)   Chiffre issu de l’inventaire des zones humides actualisés au 31/12/2009. 
 
 
Aujourd’hui, on compte :  
- 63 adhérents dont 47 dans le Tarn 
- 847.04 ha sous convention 
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SSiittuuaattiioonn  aauu  3311//1122//22000099  ::  
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Année 2009 Année 2008
variation 

2008/2009
Année 2007 Année 2006 Année 2005 Année 2004 Année 2003 Année 2002 Année 2001

Nb adhérents 63 56 12,50% 49 43 38 31 22 18 7

Nb tourbières concernées 192 177 8,47% 146 113 91 71 36 28 13

Nb d'îlots de gestion 252 217 16,13% 179 146 117 89 55 44

Nb nouvelles tourbières (inconnues dans 
l'inventaire 1999)

35 56 -37,50% 38 14 46 34 22 13 4

surface de zones tourbeuses sous 
convention d'adhésion au 31/08

802,04 774,35 3,58% 612,2 458,88 366,65 273,6 182,8 175,8 92

Surface totale "Réseau SAGNE" 
consolidation avec les sites ENMP

847,04 819,35 3,38% 657,2 503,88 411,65 318,6 225,8
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RRééppaarrttiittiioonn  ppaarr  ddééppaarrtteemmeenntt  ::  

 
 
 

Tarn Hérault Aude Aveyron Lot Ariège
Hautes-

Pyrénées
Haute-

Garonne
TOTAL

Nb Adhérents en 2008 41 2 5 1 3 3 1 56

Nb Adhérents en 2009 47 3 5 1 3 3 1 63

Nb de tourbières 
concernées en 2009

11 3 14

Surfaces de tourbières 
connues (inv life 98)

625 631 2223 167 649 657 140 5092

Surfaces totales de 
tourbières connues

2264 668 84 2355 178 663 601 140 6953

Surfaces total adhérent 
2009

502,29 181,14 34,64 20,19 7,72 16,06 39 1 802,04

Surfaces ENMP 43 2 45

TOTAL 545,29 181,14 34,64 20,19 7,72 16,06 41 1 847,04

Répartition par département
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Cette année, 16 gestionnaires ont été identifiés : 
- M. Planchant 
- M. Corbière 
- M. Causse 
- Mme Schutz 
- M Fabre  
- M. Fistié 
- M. et Mme Guirao 
- M. Galy 

- M. Fantinati 
- M. Vaysse 
- M. Menou 
- M. Azaïs 
- Mairie de Nages 
- EARL de Mézérac 
- M. Séguy 
- Ecurie du Haut-Languedoc 

 
 

Parmi tous ces gestionnaires, 7 sont déjà adhérents au Réseau SAGNE. 
Parmi ces nouveaux adhérents : 
- trois nouveaux gestionnaires sur des territoires nouveaux, en plaine : 

o un sur la commune de Graulhet 
o un sur la commune de Castres 
o un sur la commune de Noailhac 

 
Les demandes de conseil sur la plaine se poursuivent suite aux différentes manifestations grand 
public organisées. Elles concernent des gestionnaires de type « particuliers non agriculteurs ». 
 
 

PPrrooffiill  ddeess  aaddhhéérreennttss  
 

Profil des adhérents

44%

24%

19%

10% 3%

Agriculteur

Particulier

Collectivité

Etablissement public

Association

 
 

 
La catégorie des « agriculteurs » régresse, au profit de celle des « particuliers non agriculteurs ». 
Pour les autres catégories, peu de changement depuis 2007. 
 
 

II..22..22  IINNVVEENNTTAAIIRREE  DDEESS  SSIITTEESS  ::  

CCaammppaaggnnee  22000099  ::  
Le travail conduit sur la commune de Castelnau a permis entre autre de recenser 91.31 ha de 
zones humides en plus (soit 13 sites), sur un territoire que l’on croyait déjà bien connu. 
 
L’ensemble du travail effectué a permis de recenser 35 nouveaux sites soit 154.92 ha de zone 
humide. 
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EEttaatt  ddee  llaa  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ddeess  ssiitteess  ::  
Au 31 décembre 2009, la base de données compte 1 054 sites pour 6954.10 ha 
 
Si l’on exclut les sites de l’Aude et de l’Hérault, la base compte 956 sites pour 6 201.98 ha. Pour 
mémoire, la base de données est issue à l’origine de l’inventaire Life « Tourbières de Midi-Pyrénées 
», qui comptait en 1999 : 468 sites et 5 092 ha. 
 
 

II..22..33  FFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  

22  ffoorrmmaattiioonnss  tteecchhnniiqquueess  
 
1 formation technique a été organisée le 15 mai 2009 à Anglès sur le thème « les pratiques de 
gestions possibles pour entretenir ou restaurer les zones humides ». 
elle a réuni 25 personnes et s’est déroulée en 2 temps : 
- une matinée en salle a pour le développement des concepts théoriques 
- une après-midi sur le terrain avec deux exploitants agricoles, afin de faire 2 études de cas. 

 
le public : 
- essentiellement des techniciens ou agents d’administration 
- peu de gestionnaires 
 
Globalement les participants ont apprécié la journée (hormis le froid et la pluie), et surtout la 
discussion sur le terrain avec les gestionnaires. 
 
Les difficultés : 
- beaucoup de participants avec des profils très différents 

nous avons du refuser 10 personnes. 
D’où le renouvellement d’une session de formation le 27 novembre 2009 sur le même thème. 
Elle a réuni 13 personnes et s’est déroulée de la même façon que la première session. 
 
 
Visite découverte de le tourbière de Canroute avec les élèves du lycée agricole de Touscayrats (10 
étudiants) 
 
 

II..22..44  VVIISSIITTEESS--CCOONNSSEEIILL  

1144..55  jjoouurrnnééeess  oonntt  ééttéé  ccoonnssaaccrrééeess  aauuxx  vviissiitteess  ccoonnsseeiill  ::  
 

Elles ont permis d’aider 
 
- Quatre collectivités territoriales  :  

o pour l’accompagnement de la commune du Séquestre sur un projet de ferme 
photovoltaïque 

o conseil auprès de la commune du Fraysse pour l’entretien d’un ancien plan d’eau 
o auprès du syndicat mixte de rivière Cérou – Vère pour l’identification de zones 

humides 
o réception d’un chantier de captage d’une émergence à proximité d’une zone humide 

(commune de Castelnau de Brassac) 
 
 

- ONEMA : 
o expertise d’une zone humide faisant l’objet d’une demande de travaux 
o recherche de zones humides sur la commune d’Arfons pour un projet éolien 
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- six adhérents du Réseau SAGNE : 

o SMIX de la Diège : conseils techniques de gestion sur le marais de la Diège 
o ONF UT Montagne : évaluation de travaux de restauration de deux tourbières 
o M. Cousinié : évaluation des possibilités de restauration de rigoles de surface 
o Mme Durand avec un technicien ONEMA : évaluation des possibilités de 

franchissement d’un cours d’eau 
o La communauté de commune du Sidobre : évaluation des possibilité de déviation 

d’une rigole de surface  
o M. Mme Guirao : conseils techniques pour l’entretien d’un cours d’eau et d’une source 

 
 
- un particulier : 

o conseil pour l’entretien de plusieurs mares (M. Caron – commune de Puylaurens) 
 
 
- trois agriculteurs : 

o conseil pour l’entretien d’une prairie humide (GAEC Roulenq Blayac – commune de 
Barre) 

o conseil pour évaluer les possibilités de franchissement de deux cours d’eau sur deux 
sagnes (Ecurie du Haut Languedoc – commune du Soulié) 

o conseil pour l’entretien des rigoles de surface (Gaec du Nevada – commune du 
Margnès) 

 
- un bureau d’étude : 

o EgisEnvironnement : recherche de zones humides dans le périmètre d’études de 
l’aménagement de la RN 88 entre Tanus et les Farguettes 

 
 

 
 

II..22..55  VVIISSIITTEESS  EEVVAALLUUAATTIIOONN  

33.1 journées consacrées aux visites évaluation pour visiter 229.55 ha de zones humides 
 
 
 

II..22..66  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  DDEE  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  DDEE  ZZOONNEESS  HHUUMMIIDDEESS  

4 projets de restauration de tourbières : 

- M. Lucien VIALA : restauration hydraulique de tourbières, bouchage de drains 

- M. Alain SENEGAS : restauration hydraulique de tourbières, bouchage de drains 

- Mme Hélène MAURY : création d’accès sur la sagne 

- Commune de Lamontélarié – M. Bernard AZAIS : installation d’un parc de pâturage sur sagne 
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II..33  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  

II..33..11  DDEE  NNOOUUVVEEAAUUXX  OOUUTTIILLSS  

Afin de compléter les outils de communication sur 
support papier il a été réalisé : 
 
 
UUnnee  ppllaaqquueettttee  ddeessttiinnééee  aauu  ggrraanndd  ppuubblliicc  
 
« Les zones humides du Tarn, notre patrimoine 
commun », afin de valoriser les paysages de zones 
humides de proximité pour les habitants du département. 
 
Une version poétique des textes a été ajoutées en 
version occitane, afin de souligner l’ancrage de 
l’attachement à ce patrimoine dans la culture locale. 
 
Le rapprochement de l’approche scientifique et de 
l’approche culturelle permet de « parler » à un public non 
averti, qui va retrouver là un sentiment d’appartenance à 
travers la langue. 
 
 

UUnnee  ppllaaqquueettttee  ddeessttiinnééee  aauuxx  éélluuss  
 
« Les zones humides, une ressource méconnue de nos 
territoire », afin de faire connaître aux élus tarnais, les 
différents services proposés par le Réseau SAGNE pour les 
accompagner dans leurs politiques de préservation des 
zones humides. 
 
La signature de ce document : « Les préserver ne vous 
coûte rien. Les détruire nous coûte cher à tous », a pour 
but d’interpeller les élus sur leurs responsabilités vis-à-vis 
d’un patrimoine d’intérêt collectif. 
 
 
 

UUnn  DDVVDD  ssuurr  ll’’EEccoollee  ddeess  SSaaggnneess  22000088  
Reprenant les images de la journée de l’Ecole des sagnes 
2008, et notamment les témoignages des adhérents du 
Réseau SAGNE, un petit film de 10 minutes a été réalisé 
présentant l’engagement de ces personnes en faveur des 
zones humides. Ce petit filme de 10 minutes en dit plus sur le Réseau 
SAGNE, les gens qui le composent, sa philosophie, sa manière de travailler, 
que tout un long discours. Il a été offert à tous les participants et 
partenaires, et est disponible gratuitement auprès de Rhizobiòme. Cet outil 
très pédagogique permet de diffuser l’esprit du Réseau SAGNE, et d’éveiller 
les consciences sur l’enjeu des zones humides. 
 
Le DVD contient également le microrama présenté en introduction de la 
journée sur les services rendus par les zones humides.  
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DDeess  ppaannnneeaauuxx  ddee  ssiiggnnaalliissaattiioonn  
Des panneaux indiquant les parcelles en adhésion Réseau SAGNE ont été réalisés afin de 
matérialiser l’engagement des gestionnaires en faveur des zones humides. 
2 tailles de panneaux ont été réalisées : 
- des petits panneaux 40 x 60 cm pour les bords de chemin 
- de grands panneau 60x80 cm pour les bords de route 
 

Une première série de 20 panneaux a été installée. 
  
 

 
Une nouvelle série sera réalisée en 2010 car la demande est forte. 
 
 
 

II..33..22  LLEESS  EEVVEENNEEMMEENNTTSS  EETT  AANNIIMMAATTIIOONNSS  DDUU  PPRRIINNTTEEMMPPSS  22000099  

LLee  ssaalloonn  ddee  BBiiooccyybbèèllee,,  3311  MMaaii  eett  11eerr  JJuuiinn  22000099  
A l’occasion de la foire bio de Biocybèle, à Gaillac, les 31 Mai et 1er Juin 2009, Rhizobiòme a 
présenté sur son stand les services du Réseau SAGNE en faveur des 
zones humides. 
C’était la deuxième fois que le Réseau SAGNE était présent sur ce 
salon, et les visiteurs habitués sont revenus chercher de l’information 
sur le stand. Cette présence physique permet de toucher un public de 
particuliers, habitant principalement dans la plaine, et propriétaires 
de petites zones humides non répertoriées (mares, prairies 
humides…), ce qui permet de faire progresser la connaissance. La 
présence du stand du Réseau SAGNE est bien repérée. Ce travail qui 
semble peu « rentable » en termes de contacts de gestionnaires et 
de surfaces de zones humides, permet d’installer le Réseau SAGNE 
dans le paysage de la protection de la nature dans le Tarn, et ce sur la durée. Les effets doivent se 
mesurer à moyen long terme. 
 
Par ailleurs, cette présence s’est doublée cette année d’une conférence 
sur les zones humides du Tarn, et le travail du réseau SAGNE pour les 
préserver, ce dans le cadre des « Cafés écolos », organisés dans le 
cadre de al foire. Une petite vingtaine de personnes est venue écouter 
et débattre sur le sujet. 
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Enfin, une interview pour radio Albiges a été réalisée, et des contacts pris pour de futures 
émissions, afin de faire connaître le Réseau SAGNE, plus dans la partie nord du département. 
 

  

  
LLeess  JJoouurrnnééeess  NNaattuurree  

Cette année 2 journées Nature ont été organisées, en partenariat 
avec la commune de saint Amans Valtoret : 
 
- Vendredi 5 Juin 2009 : une animation avec les écoles 

primaires de saint Amans Valtoret 
Ce jour là, près de 50 enfants ont appris ce qu’est une tourbière 
et ont pu découvrir celles présentes sur le territoire de la 
commune. Il s’agissait des enfants de cycle 3, des deux écoles 
primaires de Saint Amans Vatoret. 
La matinée a été consacrée à la présentation théorique en classe, 
avec un diaporama pédagogique, et l’après midi, à la visite du 
site de la Tourbières de Puech Balmes dont la commune est 
propriétaire et sur laquelle elle porte un projet de valorisation 
pédagogique.  
 
Cette animation a été l’occasion pour le Réseau SAGNE de créer 
un nouvel outil pédagogique à destination du public jeune, outil 
de vulgarisation sur les zones humides qui pourra être réutilisée 
dans d’autres occasions. 
 
Le Réseau SAGNE n’avait pas pour habitude de s’adresser à un public de jeunes. Il l’a réalisé ici, à 
la demande de la commune, car cela s’inscrit dans un projet de d’explication et de valorisation des 
efforts entrepris par la commune pour les zones humides. Cela permet, dans un contexte 
communal quelque peu complexe, d’expliquer aux enfants qu’il y a sur leur territoire proche, un 
patrimoine dont ils doivent prendre soin. 
 
Suite à l’écho de cette journée dans les familles, plusieurs contacts ont été pris. 
 

 
 
 

- Samedi 6 Juin 2009, conférence et sortie sur la tourbière de Puech Balmes 
La journée du samedi a fait l’objet d’une conférence le matin sur «  Les zones humides du Tarn - 
Réservoirs d’eau et de biodiversité » par Jacques THOMAS 

 
L’après midi, après un pique nique convivial sous les épicéas et autres sapins, la visite de la 
tourbière est venue compléter la journée. 
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Une douzaine de personnes était présente, malgré le mauvais temps. Un public peu nombreux 
mais particulièrement intéressé, qui a pu grâce au sondage à la sonde soviétique, toucher de la 
tourbe vieille de 5 000 ans. 

 

 
 
 
Cette journée là avait fait l’objet de création d’outils de 
communication spécifique, comme une affiche et de petits 
programmes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II..33..33  LLAA  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  DDEESS  EEVVEENNEEMMEENNTTSS  DDEE  LL’’AAUUTTOOMMNNEE  

FFooiirree  ddee  TTaannuuss  
Le Réseau SAGNE était présent le 6 Septembre sur la foire de 
Tanus, grande foire agricole du Ségala, sur le pôle 
développement durable, afin de faire connaître ses services 
dans ce secteur du Nord du Tarn où il est encore peu 
intervenu. 
 
Le président de région, Martin MALVY, et le président du 
Conseil Général du Tarn, Thierry CARCENAC, sont venus visiter 
le stand ainsi que de nombreux élus locaux. 
 
Cette journée a permis de prendre contact avec des 
propriétaires de zones humides très intéressés, chez qui une visite de site sera prochainement 
réalisée. Elle a également été l’occasion de prendre contact avec l’Agence Agir pour la Carmausin 
et le Ségala par l’Economie (ACSE) au sujet d’un projet de zone d’activités impactant une zone 
humides. Des visites de sites seront programmées à l’automne. 
 
Le positionnement du stand de Rhizobiòme, au milieu d’un ensemble d’entreprises et de structures 
dédiées au développement durable a permis une visibilité dans un ensemble cohérent. Par ailleurs 
des contacts ont été pris avec d’autres professionnels travaillant sur les assainissements par filtres 
plantées, techniques qui peut permettre la conservation voir la recréation, notamment en plaine de 
sites de zones humides. Des relations à construire. 
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2266  SSeepptteemmbbrree  22000099  ::  FFêêttee  ddeess  ssaaggnneess  ssuurr  llaa  ccoommmmuunnee  dduu  MMaarrggnnèèss  
Le 26 Septembre 2009 s’est déroulé sur la commune du Margnès la première édition de la « Fête 
des sagnes », rencontre qui se veut conviviale et en extérieur. 
Au programme : balade botanique, jeux pour les enfants, inauguration des premiers panneaux de 
signalisation des parcelles des adhérents du Réseau SAGNE, repas grillades, accordéon et vielle. 
 
 

 
 
 

 
 
Pour plus de détails voir le site internet à la page http://www.rhizobiome.coop/spip.php?article65 . 
 
 
 



 17

II..44  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN,,  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  

II..44..11  RREELLAATTIIOONN  AAVVEECC  LLEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  

Le Réseau SAGNE est intervenu plusieurs fois à la demande de ses partenaires pour mettre en 
avant son action au bénéfice des zones humides du territoire sur lequel il intervient 
 

33  fféévvrriieerr  22000099  ::  CCoollllooqquuee  zzoonneess  hhuummiiddeess  ddee  ll’’AAggeennccee  ddee  ll’’EEaauu  AAddoouurr--ggaarroonnnnee  
àà  BBoorrddeeaauuxx  

 
A cette occasion, Céline THOMAS a présenté une synthèse des 
actions menée par le Réseau SAGNE sur le département du Tarn 
depuis 2001 : ses principes, sa philosophie, sa méthode et ses 
résultats.  

 
Par ailleurs Daniel VIALELLE, Vice-président du Conseil général du 
Tarn, est venu témoigner de son 
soutien et de la politique 
départementale en faveur des zones 
humides, au travers du Pôle 
Départemental « Zones humides », 
mis en place en 2008. 

 
Plusieurs adhérents avaient également 

fait le déplacement à Bordeaux et l’un d’eux, Philippe SEGUY, 
agriculteur, a témoigné de son engagement en faveur des zones 
humides présentes sur les terres dont il a la charge. 
 
 
Son exploitation a fait l’objet d’une étude économique poussé par 
Yann LAURENS et Stéphane ROBICHON de l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne, afin d’évaluer l’impact de l’utilisation des zones humides sur 
l’économie de l’exploitation. Plusieurs journées  d’expertises avec ces 
deux spécialistes ont été apportées par le Réseau SAGNE pour la 
préparation de l’étude économique et du colloque. 
 
 
 
 
 

11eerr  eett  22  aavvrriill  22000099  ::  AAccccuueeiill  dd’’uunnee  ddééllééggaattiioonn  dduu  BBeeaauujjoollaaiiss  
vveerrtt  

Suite au colloque de Bordeaux, une délégation d’élus et d’agriculteurs de la région 
du Beaujolais Vert est venue rencontrer Rhizobiòme et les adhérents du réseau 
SAGNE pour partager l’expérience conduite sur les zones humides et comprendre 
la démarche Réseau SAGNE. 
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PPôôllee  ddééppaarrtteemmeennttaall  zzoonneess  hhuummiiddeess  dduu  TTaarrnn  
Le Réseau SAGNE a participé aux réunions de travail du pôle départemental « zones humides » les 
31 mars et 23 Juin. 
La fiche technique de recueil des données de terrain a été fournie au pôle pour exemple à diffuser 
auprès des autres collecteurs de données zones humides. 
 
 
 

2233  JJuuiinn  22000099,,  pprréésseennttaattiioonn  dduu  RRéésseeaauu  SSAAGGNNEE  aauuxx  aauuddiitteeuurrss  ddee  llaa  CChhaarrttee  dduu  
PPaarrcc  NNaattuurreell  RRééggiioonnaall  dduu  hhaauutt--LLaanngguueeddoocc  

A la demande de son président, Mr Daniel VIALELLE, Céline THOMAS est allée présentée les 
actions menées par le Ré&seau SAGNE en faveur des zones humides sur le territoire du Parc, ainsi 
que les actions de collaboration mises en œuvre entre le Réseau SAGNE et le Parc Naturel Régional 
du Haut Languedoc. 
 
 
 

II..44..22  PPLLAANNIIFFIICCAATTIIOONN  EETT  DDOOSSSSIIEERR  FFIINNAANNCCIIEERR  

Le dossier de demande d’aide financière auprès du FEDER a été monté, et a demandé un temps 
important du fait d’une approche administrative différente de celles des autres financeurs. Le 
dossier a été réputé complet le 31 Juillet 2009. Présenté à la commission du 29 septembre 2009, il 
a été accepté par la CRUP et la convention signée le 17 Novembre 2009. 
 
Par ailleurs, l’accord de financements de l’Agence de l’eau a été notifié le 10 février 2009, et celui 
de la Région Midi-Pyrénées le 16 Avril 2009. 
 

II..44..33  SSUUIIVVII  DDEESS  CCOONNVVEENNTTIIOONNSS  

- convention avec Jean-Claude COUSINIE (Anglès) : nouveaux sites 
- convention avec Daniel GALY (Castres) 
- convention avec Sébastien SEGUY (Anglès, Rouairoux) 
- convention avec Agnès FANTINATI (Lacrouzette) 
- convention avec le GAEC de la Riole (Rouairoux) : nouveaux sites 
- convention avec le Conseil Général du Lot : complément 
- Convention avec Ecurie du Haut Languedoc (Le Soulié) 
- Convention avec Dominique FISTIE (Noailhac) 
- Convention avec M. Guirao (Graulhet) 
- Convention avec Robert Menou (Saint Salvy de la Balme) : projet 
- Convention avec la commune de Nage : projet  
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CENTRES 

 

II ANNEXES 

 
 
- Documents de communication 

- Lettres de liaison 

- Articles de presse 

 



05 63 73 09 26 / www.rhizobiome.coop

Document réalisé 
grâce au concours de :

Contacts des services de l’Etat
DDEA du Tarn - 19 rue de Ciron - 81 013 ALBI cedex 9

ONEMA du Tarn - 8 impasse des Crins - 81 990 LE SEQUESTRE

Les zones humides : 
une ressource méconnue de nos territoires !
Comment les préserver pour diminuer nos dépenses publiques ?

Zones fragiles longtemps méprisées, les zones humides sont 
pourtant essentielles pour  préserver nos ressources en eau.
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Espaces de transition entre terre et eau, 
les zones humides sont des barrages na-
turels. Elles ralentissent les écoulements 
par fortes pluies, et elles restituent l’eau 
stockée aux rivières et aux nappes pen-
dant les sécheresses. Certaines d’entre 
elles filtrent les matières azotées et 
contribuent à l’épuration de l’eau qui 
s’infiltre vers les nappes.

Ni terre ferme Ni eau libre

Zone humide
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Le Réseau SAGNE et les collectivités : 
un fonctionnement coopératif

les grands principes : 

Pour que son intervention soit efficace, le Réseau 
SAGNE intervient à la demande des collectivités et à 
la carte :

  Il s’adapte à la demande des collectivités = il ré-
pond au besoin exprimé.

  Il anime, et accompagne dans le temps, une 
réflexion sur les zones humides, à l’échelle d’un 
territoire.

  Il propose et construit avec les collectivités volon-
taires des solutions durables parce qu’adaptées 
aux réalités de terrain locales.

 Questions  pratiques

Une convention de partenariat est établie entre le Réseau 
SAGNE et la collectivité qui définissent ensemble :

  un contenu d’intervention adapté au besoin local.

  un nombre de journées nécessaires mis à disposition 
par le Réseau SAGNE.

L’intervention du Réseau SAGNE est prise en 
charge par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
la Région Midi-Pyrénées et le FEDER, dans la 
limite d’un quota de journées prédéfini.

 Rappel : La loi sur l’eau du 3 janvier 2002  définit ainsi les zones humides :
« Les zones humides sont des terrains exploités ou non, inondés ou gorgés d’eau (douce, salée ou saumâtre) en permanence ou temporairement. 

La végétation quand elle existe est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année »

Les travaux susceptibles d’impacter une zone humide sont soumis à déclaration à partir de 1000 m2, 
et à autorisation à partir de 10 000 m2, auprès des services de l’Etat. 

 Tourbière : véritable éponge elle 
retient l’eau en hiver et la restitue 
lentement aux rivières en été. 

 Prairie humide et zone d’expansion 
de crues : elles ralentisent l’écoule-
ment de l’eau sortie du lit de la ri-
vière, lui permettent de s’infiltrer et 
de recharger les nappes.

 Ripisylve : forêt de bord de cours 
d’eau , elle protège les berges et 
ralentit les écoulements en cas de 
crues. Elle filtre aussi les matières 
azotées lessivées vers le cours d’eau.

 Mare ancienne : elle contribue aux 
ralentissements des écoulements et 
constitue une réserve d’eau propice 
à la faune sauvage.

Les préserver 
ne vous coûte rien.
Les détruire nous 
coûte cher à tous !

ripisylve

Il en existe peut-être 
sur votre commune, 
sachez les reconnaître 
pour ne pas les perdre.



  

  

savoir s’il y en a : 
 Inventaire, cartographie 

au 1/25 000ème.
Localiser les sites sensibles, savoir où 
il faut faire attention.

 Expertise de sites.
Identifier si le site est une zone 
humide pour éviter un conten-
tieux en cas d’aménagement 
inadéquat.

savoir les reconnaître et 
les comprendre : 

 Formation des agents de 
terrain à la reconnaissance 
des zones humides.
Acquérir au sein de la collectivité une 
compétence d’alerte et de déve-
loppement de la connaissance du 
territoire.

 Formation d’élus et 
d’agents à la compréhension 
du fonctionnement des zones 
humides locales. 
Comprendre le fonctionnement des 
zones humides du territoire  pour 
agir en connaissance de cause. 

 Accompagnement des 
responsables d’urbanisme.
Intégrer bien en amont les zones 
humides dans les zonages des 
documents d’urbanisme pour ne 
pas compromettre des projets 
futurs.

 Elles se chargent naturellement de retenir l’eau 
et diminuent d’autant les investissements liés 
aux barrages et à la protection des crues.  

Elles alimentent mieux les nappes souterraines 
avec de l’eau de meilleure qualité.

 Elles fournissent du fourrage pour les 
agriculteurs en période de sécheresse.

 Elles maintiennent le niveau de l’eau dans les 
rivières en été et favorisent  la pêche et les 
activités touristiques.

 Certaines zones humides sont des puits de 
carbone et permettent de lutter contre le 
réchauffement climatique.

 Enfin , elles sont d’incroyables  réservoirs de 
biodiversité.

Le Réseau SAGNE : une boîte à outils 
pour aider les collectivités à préserver 
durablement leurs zones humides

quoi faire ? 
comment ?
pourquoi ?

Démonstration sur le bassin de l’Agout (Tarn)

Chaque été les zones humides apportent entre 13 et 26 millions m3 d’eau dans 
les ruisseaux en soutien d’étiage. De l’automne au printemps, elles retiennent 
33.8 millions m3 limitant les crues en aval.  

Economie pour la collectivité : 
entre 500 000 et 1 326 000 € par an.

Production d’eau minérale permise par des zones humides de qualité : 
16 millions de chiffre d’affaire.

Production de 300 000 à 560 000 € de foin tous les ans, très 
apprécié les étés secs.

L’activité de pêche de loisirs dans le Tarn concerne 10% des pêcheurs de France 
et rapporte en taxes (carte de pêche) 786 000 € taxes/an (source ONEMA 2006).

Valeur du stock de carbone : 72 à 90 millions d’euros.

Donnée non chiffrée. savoir comment mettre 
en place des actions 
efficaces et adaptées au 
territoire :
 

 Diagnostic territorial. 
Quels sont les types de zones 
humides présentes sur le territoire ?
Comment fonctionnent-elles ?
Quels risques pour le territoire si 
elles disparaissent ? 

 Hiérarchisation des 
enjeux pour une action 
efficace. 
Définir une politique publique de 
sauvegarde des zones humides 
adaptée au contexte local.
Adapter les outils de la collectivité 
(charte, PLU, contrat de rivière…) 
aux enjeux locaux pour une action 
efficace et pertinente.

impliquer les propriétai-
res privés dans la 
conservation d’un 
patrimoine commun

 Médiation technique. 
Rencontre des propriétaires/
gestionnaires de sites.
Diagnostic de sites. Elabora-
tion de plan de gestion avec 
les propriétaires.
Accompagnement et suivi 
dans la durée.

Une démarche 
basée sur le respect 
de la liberté de choix 
des propriétaires 
ou gestionnaires.

Rencontrer les propriétaires ou 
gestionnaires et construire avec 
eux des solutions de gestion 
durable.
Permettre au propriétaire d’utiliser 
son site tout en préservant ses 
qualités fonctionnelles et 
écologiques.

impliquer la population: 
faire connaître et 
reconnaître le rôle 
des zones humides

 Information et sensibi-
lisation de la population 
locale.
Expliquer à la population les rôles 
essentiels des zones humides. 
Expliquer à la population pourquoi 
la collectivité engage une action 
en faveur des zones humides.

trouver des solutions 
pratiques

 Conseils, expertises de 
sites et de projets.
définir les solutions techniques 
possibles pour la réalisation 
d’aménagements, élaborer des 
cahier des charges, rechercher des 
solutions pratiques de gestions de 
sites….

 Montage de dossiers de 
demande de financements.
Appuyer les collectivités pour 
trouver les moyens nécessaires à la 
réalisation de projets en faveur des 
zones humides.
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tourbière

prairie humide gravière

“ Vous avez 
de l’eau entre 

les mains ”
Coopérons pour préserver

les zones humides 
du Tarn

des solutions pour gérer 
vos mi l ieux humides

un serv ice gratui t  pour  tous

une démarche citoyenne

contactez nous !
05 63 73 09 26

contact@rhizobiome.coop
www.reseausagne.rhizobiome.coop

Comment les zones humides créent 
de la richesse ?



Las aigadas del Tarn, 
patrimòni comun nòstre

Les zones humides du Tarn, 
notre patrimoine commun

Aigadas de totas menas, mirgalhaduras aigosas 
que fasètz lo païs bèl, vos disèm perletas de cultura nòstra.

Le Tarn compte de nombreuses zones humides. On les appelle les sagnes.
Née du mélange de la terre et de l’eau, lieux d’échanges et de solidarités, 
elles sont sources de Vie. Elles protègent jalousement nos sources, nous préservent 
de la colère de l’eau déchainée et offrent refuge aux espèces les plus fragiles.
Longtemps méprisées car elles ont «mauvais caractère», elles participent à la 
beauté de nos paysages tarnais.
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Les gravières 
Dans la vallée du Tarn ou de l’Agoût, sur les anciennes 
carrières d’extraction de granulats, la nature peu à 
peu reprend ses droits, et crée de nouvelles zones 
humides. Hérons, aigrettes garzettes, canards, … 
s’y installent.

 Sources, mares, étangs
Dans nos campagnes, l’eau sourd entre les 
pierres puis s’écoule vers mares, pesquièrs 
ou étangs par des chemins, naturels ou bâtis, 
créant ainsi autant de micro zones humides 
propices à la vie de la faune sauvage.

 Las fonts, sorgas escampilhairas 
de vida cap a milanta terons, 

abeuradors, pesquièrs, nausas e clòtas, 
besals e robinas, rius, lacs e estangs : 

tot aquò s’amerita plan 
nòstre agach aparaire.

Les zones humides du Tarn 
sont notre patrimoine 
commun, Tous ensemble 

préservons-les

05 63 73 09 26 / www.rhizobiome.coop

Document réalisé 
grâce au concours de :

Las aigadas del Tarn, 
part del nòstre patrimòni comun, 
las devèm aparar totes ensemble !
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 La gravièra, uèlh cilhat 
de sescas, cibièrs e canòtas, 

d’albarets e autres arbrilhons, 
bada l ’Òme rauba-saula, 

rauba-grava, 
mudat en pesca-fin.



Situées dans nos montagnes, les tourbières sont 
les zones humides les plus spectaculaires du Tarn. 
Agées de 5 à 8 mille ans, ces vieilles grands mères 
sont à la source de nos rivières. Telles des éponges, 
elles ralentissent le flux de l’eau, protégeant les 
vallées des écoulements tempétueux en hiver et au 
printemps. En été, elles relâchent lentement l’eau 
précieusement gardée, dans les rivières, pour le bonheur 
des poissons.

Mystérieuses, méconnues,
elles ont chez nous 
di fférents visages.

Les prairies humides
L’eau va et vient dans les prairies humides, au gré des pluies et des mouvements de la nappe souterraine. Plutôt 
en montagne, parfois en plaine, elles ralentissent l’écoulement de l’eau et lui permettent de s’infiltrer lentement 
pour rejoindre les nappes cachées en sous sol. Reine des près, ou Fritillaire s’y plaisent bien.

La torbièra, devesa de qualque drac, 
 entrelaç d’aiga, de mofa e de palhenca e ça 

que la, maire aparaira de las sorgas nòstras.

Les prairies 
inondables

Lorsque l’eau sort du lit de la rivière, les prairies voisines 
l’accueillent, lui permettent de s’étaler, de ralentir sa 
course et de pénétrer lentement dans le sol pour rejoindre la 
nappe profonde et reconstituer nos réserves.

Les ripisylves
Sur les berges de la rivière, il fait frais et humide. Aulnes, frênes, saules … 
s’y développent créant une forêt rivulaire, la ripisylve, qui tient les berges 
et freine l’écoulement de l’eau quand ça déborde.

Lo ribieraL amb sos fraisses, 
vèrnhes e salesses, òrla lo riu per li far ombreta 

e l’aparar de las ventadas.

Les tourbières 

Lo ribaL,  pradas ribieirencas, 
braces obèrts per apasimar l ’aigat, 

quand lo riu desmaira.
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La sanha, sedaç assadolat d’aiga, 
estalviaire d ’aigat e de secada.



La grenouille rousse dans les sagnes : 
 

Les amphibiens sont liés, pour leur 
reproduction, à la présence d’eau 
libre. La nature des points d’eau 
présents sur le site tourbeux, leur 
profondeur, leur pérennité et les 
caractéristiques physico-chimique 
de leur eau conditionnent la 
colonisation par les batraciens. 
Seules quelques espèces 
s’accommodent facilement des 
caractéristiques des tourbières, 
c’est le cas de la grenouille rousse 
(Rana temporaria). 
 

 
 

La grenouille rousse fait partie de 
la famille des anoures. Il s’agit 
d’une espèce au corps trapu et 
massif qui atteint 10 cm. Le 
museau est moyennement aplati et 
arrondi. La coloration du dos est 
variable, elle va du gris au 
roussâtre, ponctué de tâches 
foncées. Le ventre est clair, 
jaunâtre avec des tâches roses, 
brunes, ou verdâtres. La femelle 
est plus grosse que le mâle. 
Comme la majorité des grenouilles, 
elle possède une langue gluante lui 
permettant d’attraper les petits 
animaux dont elle se nourrit : 
insectes, araignées, vers, … 
 
La grenouille rousse commence à 
se reproduire au bout de la 
deuxième année. Son espérance 
de vie dans son milieu naturel ne 
dépasse pas les 10 ans 
 
Elles vivent sur la terre ferme et ne 
vont vers l’eau que quelques nuits 

au printemps pour l’accouplement 
et la ponte des œufs. 
L’hibernation a lieu dans la tourbe 
ou parfois au fond des mares. 
C’est la première grenouille à 
débuter sa reproduction  dès début 
février, pondant dans les gouilles, 
les fosses, les mares de gros œufs 
réunis en masses gélatineuses 
flottantes. 
En fonction du climat, de l’altitude 
et du développement de la 
végétation, l’accouplement et la 
ponte se déroulent sur une période 
de 2 à 3 semaines, entre février et 
avril. Suivant sa taille, la femelle 
pond de 1500 à 3500 œufs de 2 à 
3 mm de diamètre qui se dilatent 
au fil des jours. Le développement 
embryonnaire dure de 3 à 4 
semaines et celui des têtards 
environ 3 mois. Les têtards 
deviendront de petites grenouilles 
en juillet. Ils peuvent, si les 
conditions sont particulièrement 
rudes, passer une année dans 

l’eau avant la métamorphose. Ils 
se nourrissent d’algues, de débris 
végétaux, … 
 
La destruction et/ou la modification 
des habitats (fragmentation) sont 
les facteurs qui affectent le plus les 
populations d’amphibiens 
Comme les amphibiens ont 
généralement besoin d’habitats 
tant terrestres qu’aquatiques pour 
survivre, une menace pesant sur 
un seul des deux habitats peut 
avoir des conséquences graves 
sur leurs populations.  
 
Les amphibiens sont donc plus 
vulnérables à la modification des 
environnements naturels que les 
organismes ne requérant qu’un 
seul type d’habitat. 
  
La destruction des zones humides 
constitue la principale cause de la 
raréfaction de la grenouille rousse. 

 
 
 
 
 

La communauté de communes Sidobre – Val d’Agout 
 

La communauté de communes 
Sidobre Val d’Agout regroupe 10 
communes du département du 
Tarn. 
 
Elle est propriétaire d’une tourbière 
de petite taille, 0.6 ha, implantée 
en bord de route, à Vialavert, sur la 
commune du Bez, à proximité 
immédiate de la maison du 
Sidobre. Cette sagne a fait l’objet 
d’aménagements pour accueillir le 
public : ponton en bois et 
panneaux d’information 
 
Bien que petite, cette sagne est 
composée de plusieurs types 
d’habitats dont la moliniaie en 

touradons, la saulaie, les 
communautés à Reine des prés, 
les populations de sphaignes et de 
narthécie (Narthecium ossifragum). 
Les ligneux ont colonisé une bonne 
moitié de la superficie de la 
parcelle, le reste est dominé par la 
molinie et en périphérie par la 
Reine des prés. Cette évolution est 
due à la difficulté d’entretien de la 
parcelle. 
 
En 2003, la communauté de 
communes fait appel aux services 
du Réseau SAGNE pour trouver 
une solution de gestion, pour 
maintenir un espace permettant au 

public de découvrir la richesse de 
ce milieu. 
 
L’objectif de gestion est de garder 
un milieu ouvert. Pour cela, il a été 
convenu dans le plan de gestion 
de la convention d’adhésion, de 
couper et d’exporter quelques 
bosquets, d’arracher les jeunes 
ligneux manuellement, de broyer et 
d’exporter une partie de la 
moliniaie.  
 
De plus, dans un but pédagogique, 
il est envisagé de créer une petite 
fosse à proximité du ponton. Cet 
aménagement permettra de  
recréer des point d’eau tourbeux 

favorables aux espèces pionnières, 
de relancer l’activité turfigène de la 
tourbière et de créer des biotopes 
favorables aux libellules et aux 
batraciens. 
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La restauration hydraulique d’une tourbière 
 

Beaucoup de tentatives de 
drainage se sont révélées 
infructueuses d’un point de vue 
agronomique. Cependant, elles 
ont eu de lourdes conséquences 
sur le milieu : rabattement de la 
nappe d’eau, accélération des 
écoulements d’eau, destruction 
directe des habitats, … conduisant 
ainsi à la banalisation du milieu, 
aux régressions des espèces 
patrimoniales, etc. 
 
La réhabilitation de ces milieux 
implique donc une restauration du 
fonctionnement hydraulique en 
bloquant l’ensemble du réseau des 
fossés de drainage.  
 
La technique généralement utilisée 
pour restaurer les tourbières 
drainées est la création de 
barrage-seuils dans les fossés de 
drainage.  Ces ouvrages sont 
créés successivement le long de 
ces fossés de drainage.  

En agissant comme des barrages, 
chacun des seuils réalisés 
permet : 

- de freiner les écoulements, 
réduisant ainsi l’effet drainant 
de ce dernier,  

- de rehausser localement le 
niveau des eaux en obligeant 
les eaux à sortir du lit des 
fossés.  

 
Ces barrages peuvent être 
fabriqué avec des rondins ou des 
planches de bois ou avec des 
matériaux pris sur le site. Cette 
dernière technique permet 
d’utiliser les déblais souvent 
laissés en bordure de fossés. S’ils 
ne sont pas suffisants, il est 
possible de creuser le sol en 
amont du barrage. Ces décapages 
créent ainsi des zones pionnières 
et des biotopes favorables à 
certaines espèces aquatiques. 
 

Pour la réussite de cette technique 
de restauration, certaines 
précautions sont à prendre : 

- l’espacement des ouvrages : 
la hauteur de chute d’eau doit 
être la plus faible possible, et 
le niveau d’eau dans le fossé 
doit être très proche de la 
surface du sol du site 

- leur ancrage : les ouvrages 
doivent être solidement liés 
de part et d’autre et dans le 
fond du fossé 

- la confections de trop-pleins : 
à chaque barrage est 
associé, une petite tranchée 
(rigole) permettant d’évacuer 
les eaux en cas de fortes 
précipitations. Ceci permet 
d’une part d’assurer le rôle 
d’épanchement des eaux, et 
d’autre part d’éviter de saper 
les ouvrages tant qu’ils ne 
sont pas végétalisés et donc 
stabilisés. 

 

La remise en état parfaite d’un site 
drainé n’est guère possible. 
Cependant cette technique de 
restauration permet de limiter 
considérablement les incidences 
qu’ont les fossés sur la tourbière.  
 
Cette dernière peut ainsi à 
nouveau jouer son rôle de 
régulation des écoulements d’eau. 

 

 
 
 

 
 
 
 
Transmettre et faire connaître : 
 

« Les bons comptes des 
zones humides ». 

 
L’Agence de 
l’Eau Adour 
Garonne a 
organisé le 
février 2009, 
un colloque 
sur le thème 

« Les bons comptes des zones 
humides » à Bordeaux. 
 
Accompagnée de plusieurs 
adhérents du Réseau SAGNE, 
Céline THOMAS a présenté les 
actions menées dans le Tarn, en 
binôme avec Daniel VIALELLE, 
Conseiller Général et Président du 
Parc Naturel Régional du Haut-
Languedoc.  
 
 
 

Agenda : 

Formation : gestion des 
zones humides 

Suite à la formation sur le 
fonctionnement hydrologique des 
tourbières, l’équipe du Réseau 
SAGNE vous propose un second 
volet : « les pratiques de gestion 
possibles pour entretenir ou 
restaurer les zones humides ».  
 
Cette formation aura lieu le 15 Mai 
2009 à Anglès et vous pouvez 
d’ores et déjà vous inscrire 
(bulletin disponible sur 
www.rhizobiome.coop). 
 

Foire de Biocybèle 
à Gaillac : 

Pour la seconde fois, le Réseau 
SAGNE sera présent sur la foire 

de Biocybèle à Gaillac, les 31 mai 
et le 1er juin 2009.  
 

Journées Nature 
de Midi-Pyrénées : 

En partenariat avec la commune 
de Saint Amans Valtoret, le 
Réseau SAGNE animera deux 
journées nature.  
- le vendredi 5 juin 2009 avec 

les enfants des écoles de 
primaires de la commune. 

 
- le samedi 6 juin 2009, journée 

ouverte à tout public , pour 
découvrir les sagnes de la 
commune et les projets de 
restauration en cours. 

 
 
 
 
 

Brève: 
Le collectif des associés de 
Rhizobiòme s’étoffe de 4 
nouveaux membres :  
- 2 gestionnaires : Mme Marie 

DURAND, propriétaire dans les 
Monts d’Alban et le Groupement 
Forestier du Sambres, 
propriétaire en Montagne Noire 

-  2 scientifiques : Mr François 
GAZELLE, hydrogéologue, et Mr 
Frédéric DENHEZ, journaliste 
scientifique 

15 associés composent 
aujourd’hui ce collectif. 
 
Si vous aussi l’aventure du 
collectif coopératif vous tente, 
si vous êtes prêts à y consacrer 
un peu de votre temps, n’hésitez 
pas à nous contacter.  
 

 
 

PRATIQUE DE GESTION 

ACTUALITÉS DU RÉSEAU 
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 La Narthécie ossifrage   
 

 
 
La Narthécie ossifrage 
(Narthecium ossifragum),  Cotelina 
en occitan, est une très belle 
plante vivace, que l’on rencontre 
dans les tourbières. On la 
reconnaît facilement durant la 
période de floraison de juin à août, 
à ses fleurs  jaunes à orangées 
disposées en grappe.  
 
Ses feuilles étroites, allongées, 
fortement striées, sont comme 

imbriquées les unes dans les 
autres à la base.  
Le terme ossifrage signifie : « brise 
os ». On lui donne ce qualificatif 
car elle  a des vertus de 
fragilisation des os des animaux 
qui la broutent, en particulier les 
ovins. 
 
Typique des tourbières, des  prés 
humides et des marécages, elle 
indique toujours des lieux 
d’écoulements d’eau, car elle a 
besoin, pour vivre, d’avoir les 
« pieds » toujours dans l’eau 
courante. On la retrouve donc le 
long de rigoles ou de ruisselets, ou 
dans des zones où l’écoulement 
souterrain est permanent. 
C’est un très bon indicateur des 
mouvements d’eau souterrains 
dans une zone humide.  
Elle est présente dans nos 
montagnes tarnaises, mais on peut 
la retrouver également dans les 
Pyrénées jusqu'à 2000 mètres 
d'altitude.  
 

Elle est belle certes, mais a bien 
mauvaise réputation  
 
Les éleveurs ayant observé 
quelques cas d’intoxication lui 
attribuent des vertus toxiques pour 
les bovins.  
Le Narthecium peut en effet être 
toxique mais dans des conditions 
bien particulières : en fin d’été, 
lorsqu’il est en graines (les 
éléments toxiques sont concentrés 
dans la graine), et lorsqu’il est 
ingéré en grande quantité par des 
bovins jeunes, n’ayant pas 
l’habitude de pâturer sur les 
tourbières. Lorsque l’été est très 
sec, si l’éleveur conduit vers la fin 
août, des bovins jeunes et non 
familiers des sagnes, dans une 
tourbière parce qu’il n’a plus aucun 
fourrage ailleurs, les bêtes 
« affamées » vont se jeter sur cette 
plante en graines à laquelle elles 
ne sont pas habituées, et 
s’intoxiquer.  
 
Par contre si le Narthecium est 
pâturé jeune, avant la floraison, les 

animaux ne risquent rien. Ingéré 
en graine, mais en petite quantité 
par des animaux matures et 
habitués, il n’est pas dangereux 
non plus. 
 
Il est donc recommandé sur les 
parcelles où il est présent de faire 
pâturer les bovins une première 
fois au printemps pour que les 
bêtes broutent le plant jeune et s’y 
habituent. Le second passage en 
fin d’été, lorsque l’herbe est 
manquante dans les prairies 
voisines, est alors sans danger.  
 
Par précaution, dans les parcelles 
où le Narthecium est très 
abondant, il est toujours possible, 
d’installer des exclôts de pâturage 
lorsque la plante monte en graines. 
 
Une bonne gestion du pâturage sur 
les tourbières permet donc de 
préserver la plante. 

 
. 

 
 
 

Gilles Montois, gestionnaire de sagnes sur la plateau de Sales  
 

Gilles Montois est agriculteur sur le 
plateau de Sales, sur la commune 
de Lacabarède, dans le Tarn. Avec 
sa famille, ils pratiquent la 
polyculture élevage traditionnelle 
de montagne.  
 
Ils élèvent un troupeau d’une 
dizaine de vaches de race Casta, 
avec leurs veaux, en plein air 
intégral, et produisent des céréales 
qu’ils transforment en farine, pour 
des petits boulangers locaux, ou 
pour des particuliers. 
 
Ils ont choisi de gérer leur ferme, 
de 134 ha de SAU selon le cahier 
des charges de l’agriculture 
biologique. 

6 ha de sagnes, répartis sur 5 sites 
constituent les zones humides de 
la ferme.  
 
Composées d’habitats très divers, 
comme des mégaphorbiaies, des 
moliniaies en touradons, des faciès 
à tapis de sphaignes, des 
peuplements à grandes laîches, 
des prairies à molinie et 
communautés associées, des 
groupements à Elodes des marais 
et à Potamot, quelques bosquets 
de saules, … elles vont demander 
des mode de gestion variés.  
 
Le pâturage bovin est le principal 
outils d’entretien. Il est pratiqué 
toute l’année, mais en plusieurs 
petits séjours répartis en fonction 
des saisons. Il est par ailleurs 

complété, par de la fauche 
annuelle ou du broyage,  suivant 
les conditions d’accessibilité des 
sites, certains secteurs restant 
difficiles d’accès même pour les 
bovins.  
 
Mais ce qui passionne Gilles, ce 
sont surtout les anciens systèmes 
d’irrigation et de gestion de l’eau 
dans la montagne qui étaient 
autrefois très sophistiqués, très 
complexes mais surtout très 
intelligents. De nombreux 
pesquiers ont été bâtis autrefois 
sur beaucoup de prairies, et de 
sagnes, départs de tout un 
système d’irrigation à l’aide de 
rigoles et de béals cheminant dans 
les prairies à irriguer, et permettant 
grâce au bon usage de l’eau, 

d’améliorer grandement la 
production fourragère des prairies 
de montagne. 
 
Gilles travaille donc à remettre en 
état l’ensemble de ce patrimoine 
pour s’en servir à nouveau, et 
sauver ainsi un savoir-faire ancien 
particulièrement intéressant pour 
gérer la ressource en eau et 
valoriser au mieux les prairies de 
montagne. 
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Le décapage et l’étrépage : 
 

Le décapage et l’étrépage sont 
deux modes de gestion des 
tourbières, très proches sur le 
principe : ils consistent tous deux à 
enlever une couche de tourbe plus 
ou moins profonde, pour rajeunir le 
milieu. Quelles différences ? 
 

- le décapage consiste à 
enlever la couche de tourbe 
superficielle 

 
- l’étrépage consiste à enlever 

la quasi totalité de la couche 
organique jusqu’au sol 
minéral. Il est généralement 
pratiqué sur les sols peu 
épais comme ceux des 
landes humides. 

 
Ces opérations ont pour objectif de 
faire évoluer le milieu de manière 
régressive, pour revenir à des 
stades antérieurs de son évolution. 
C’est pourquoi on parle de 
« rajeunissement » du milieu. 
 
Il s’agit en fait de permettre : 

- la réinstallation de 
groupements végétaux 
pionniers dont les habitats 
ont aujourd’hui disparu sur le 
site 

- la relance de l’activité 
turfigène (de production de 
tourbe) de certains sites 
dégradés,  

- la diversification des habitats 
- de favoriser certaines 

espèces faunistiques ou 
floristiques 

 
Une fois la végétation de surface 
enlevée, et la tourbe mise à nu, les 
graines stockées dans le sol vont 
pouvoir à nouveau s’exprimer. 
Dans les tourbières de nos 
montagnes, ce sont généralement 
des groupements à Rhynchospore 
blanc qui se développent,  
accompagnés de leur cortège 
d’espèces caractéristiques : 
Eleocharis multicaulis, Drosera 
rotundifolia, Sphagnum sp, 
Anagallis tenella.  
 

Ces stades ont une grande valeur 
patrimoniale car ces groupements 
végétaux abritent des espèces qui 
ont des exigences écologiques 
strictes, puisqu’elles ne colonisent 
que des sols nus, décapés, où la 
concurrence interspécifique est 
momentanément très faible. Ce 
sont souvent des espèces rares, 
menacées et/ou protégées. 
 
 
Réalisation : 
Le décapage et l’étrépage peuvent 
s’effectuer par voie mécanique, 
avec un engin adapté.  
Il est conseillé de ne réaliser que 
quelques placettes de 10 à 20 m² 
par ha pour tester l’opération, 
avant d’envisager son 
développement.  
 
Le décapage se produit aussi 
naturellement sur des tourbières 
pâturées par des bovins ou des 
chevaux.  Les sabots des animaux 
créent par le piétinement des 
petits trous semblables à du  
micro-décapage, où vont se 

développer des conditions 
favorables aux espèces végétales 
pionnières. 
 
La réussite de ces opérations 
dépend de plusieurs facteurs 
difficiles à évaluer en amont: 

- la profondeur du décapage 
- la surface traitée 
- la position de la nappe d’eau 
- la qualité physico-chimique 

du sol 
- la présence de semences 

dans le sol ou les possibilités 
d’apport extérieur 

 

 
Groupement pionnier à 
Rhyncospora alba 
 

 
 

 
Un printemps bien rempli 
 

Des Journées Nature à St 
Amans Valtoret 

 
Vendredi 5 Juin 2009, le Réseau 
SAGNE a accompagné les écoles 
primaires de St Amans Valtoret, 
sur la tourbière de Puech Balmes. 
Près de 50 enfants ont pu 
découvrir près de chez eux un 
patrimoine remarquable, vieux de 
plusieurs milliers d’années. 
Sphaignes, tourbe et touradons de 
molinie n’ont plus de secrets pour 
eux. 

La visite sur le site a été l’occasion 
d’émerveillement et de grands 
fous rires. Une journée qui laissera 
des traces sur les habits un peu 
crottés, mais surtout dans les  
têtes. 
Samedi 6 Juin, ce fut au tour des 
adultes d’assister à une 
conférence sur les tourbières le 
matin, et d’aller découvrir le site 
l’après-midi.  
 
Biocybèle, un salon où l’on 
cause des zones humides 

Le Réseau SAGNE a présenté à 
l’occasion des cafés écolos du 
salon de Biocybèle à Gaillac, (31 
mai et 1er Juin), les zones humides 
du Tarn, et l’intérêt majeur de les 
préserver devant un public attentif 

et de plus en plus intéressé. Des 
contacts riches et fructueux pour 
les zones humides. 

 
 

 
Bienvenue à Antonia 

Notre super animatrice du Réseau 
SAGNE, Coralie VIALA-
GOLECKY, a donné naissance le 
23 Avril 2009, à une petite 
Antonia, petite fille belle comme 
un cœur et qui a du caractère… 
comme sa maman. 

Tous nos 
vœux de 
bonheur à 
la petite 
famille. 

 
 

 
 

 
A vos agendas 
Nous préparons pour l’automne 
une Fête des sagnes, qui se 
déroulera le samedi 26 
Septembre sur la commune du 
Margnès. Réservez d’ores et déjà 
la date…. 

 
Bon été à tous 

 
 
 
 

PRATIQUE DE GESTION 

ACTUALITÉS DU RÉSEAU 

Lettre de liaison n° 17 – juin 2009 



Intérêt patrimonial des tourbières, des espèces en limite d’aire de 
répartition ? 

 

 

Lycopodiella inundata et 
Drosera rotundifolia 

En Europe, les tourbières ont un 
développement maximal au Nord 
du 50e parallèle, surtout dans le 
domaine boréal. A des latitudes 
plus basses, entre le 50e et le 40e 
parallèle, les tourbières 
compensent l’effet latitudinal en se 
développant en altitude. C’est ce 
qui se passe en France. Les 
surfaces de tourbière diminuent 
pour être quasiment nulle à la 

latitude de l’Espagne et de l’Italie 
centrale. 
 
Du fait de la position 
géographique de la région Midi-
Pyrénées et par les conditions 
écologiques particulières des 
biotopes tourbeux, on observe 
deux groupes d’espèces qui 
fréquentent les tourbières, en 
marge de leur aire de distribution 
principale : 
- les espèces atlantiques en 

limite d’aire orientale : un grand 
nombre d’espèces de tourbières 
du domaine atlantique 
atteignent leur limite orientale 
de répartition. L’ossifrage 
(Narthecium ossifragum) est 
absent de l’Aubrac, et le 
millepertuis des marais 
(Hypericum elodes) n’atteint 
pas l’Ariège et est très localisé 
en Aubrac. Parmi les autres 
espèces à affinité atlantique on 

peut noter : Anagallis tenella, 
Carum verticillatum, Carex 
binervis, Juncus acutiflorus, 
Wahlenbergia hederacea. 

 
- Les espèces boréales ou artico-

alpines en limite d’aire 
méridionale : ces espèces sont 
essentiellement localisées dans 
le domaine boréal. Elles ont 
trouvé refuge dans les 
tourbières lors des migrations 
qui ont suivi le réchauffement 
post-glaciaire. Ces espèces 
sont dites « reliques de 
l’époque glacière ».  La 
linaigrette engainée 
(Eriophorum vaginatum), par 
exemple, abondante dans le 
domaine boréal est très 
localisée en France. En Midi-
Pyrénées, on la rencontre en 
Ariège et en Aubrac, et 
quelques stations des Hautes-
Pyrénées et du Tarn. Parmi les 

autres espèces végétales à 
affinité boréale on peut noter : 
Carex limosa, Drosera 
rotundifolia, Lycopodiella 
inundata, Trichophorum 
cespitosum, Vaccinium 
uliginosum.  

 
Certains vertébrés se réfugient 
aussi dans les tourbières pour 
compenser l’effet latitudinal. La 
vipère péliade (Vipera berus) 
espèce nord eurasiatique, se 
maintient dans le sud du Massif 
Central dans les zones 
tourbeuses, là où les conditions 
climatiques lui sont favorables. 
C’est également le cas du lézard 
vivipare (Lacerta vivipara) et d’un 
passereau, le Pipit Farlouse 
(Anthus pratensis). Plus au nord, 
ces espèces fréquentes d’autres 
biotopes.

 
 
 

L’expérience d’un adhérent 
Le Conseil Général du Lot 

 
Le Conseil Général du Lot 
possède plusieurs zones humides, 
comprises dans des Espaces 
Naturels Sensibles du 
département. Ces espaces sont 
des réservoirs écologiques 
remarquables mais fragiles qui 
bénéficient d’un programme de 
gestion et de mise en valeur mené 
par le Conseil Général, en 
partenariat avec les collectivités 
locales et différents acteurs 
(propriétaires, exploitants, 
chasseurs, randonneurs…). 
 
Le Réseau SAGNE accompagne 
le Conseil Général du Lot sur deux 
zones humides : la tourbière de 
Leyrissou sur la commune de 
Lherm et le marais des Arques.  
 

La tourbière de Leyrissou, d’une 
superficie de 1.16 ha, est l’une des 
rares tourbières neutrobasiques 
(ou alcaline) de la région Midi-
Pyrénées. Elle possède plusieurs 
espèces floristiques protégées 
dont la renoncule langue 
(Ranunculus lingua), l’épipactis 
des marais (Epipactis palustris) et 
la linaigrette à feuille large 
(Eriophorum latifolium). On note 
aussi la présence de quelques 
papillons rares : le Damier de la 
succise et le Cuivré des marais. 
Cette tourbière est composée de 
divers habitats : buissons de 
saules cendrés, aulnaies 
marécageuses, cariçaies à laîches 
élevées, bas-marais à choin noir… 
 
Le marais des Arques, plus vaste, 
d’une superficie de 12.50 ha est 

un marais neutro-alcalin composé 
de mégaphorbiaies, de cariçaies à 
laîches des marais et à laîches 
élevées, et de bois marécageux 
d’aulnes et de saules. Il constitue 
une zone de reproduction pour de 
nombreux batraciens dont la 
grenouille rieuse, le triton marbré, 
la salamandre, … 
 
La gestion de ces deux zones 
humides doit permettre la 
préservation du milieu et des 
espèces remarquables qui y sont 
liées. Sur la tourbière de 
Leyrissou, une fauche biennale est 
réalisée avec exportation de 
matière. Cette année les très  gros 
touradons de carex seront 
également broyés. Une clôture a 
été posée pour limiter la venue 
des sangliers, qui, avec leurs 

souilles, perturbent  l’intégrité du 
milieu. 
Sur le marais des Arques, des 
chevaux sont en pâture l’automne. 
Le pâturage extensif sera 
complété par de la fauche 
biennale des peuplements à 
grandes laîches. Cette gestion des 
marais permet de maintenir les 
milieux ouverts afin que cette 
richesse patrimoniale perdure. 

 
Le marais des Arques 
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Pratique de gestion, les suivis de végétation 
 

 
 
Un suivi attentif de l’évolution du 
milieu et des communautés 
végétales permet d’apprécier le 
degré de réussite de la gestion 
mise en œuvre, de ses effets sur le 
milieu, de son adéquation avec les 
objectifs définis par le plan de 
gestion. Ainsi est-il possible de 
déceler un éventuel 
dysfonctionnement du milieu et 
d’ajuster en permanence la gestion 
au plus près des objectifs fixés par 
le gestionnaire. C’est pourquoi, la 
gestion d’un milieu naturel doit 
s’accompagner d’un minimum  de 
suivi. Il en est de même pour les 
sites laissés à leur évolution 

spontanée car il est important de 
s’assurer que le choix de la non-
intervention sur le milieu répond 
aux objectifs préalablement fixés. 
 
Comment réaliser un suivi de 
végétation ? 
Avant de définir un protocole, il y a 
plusieurs questions à se poser de 
manière à proposer celui qui sera  
le plus adapté :  
 
1. Pourquoi faire ? orienter la 

gestion du site, améliorer la 
connaissance sur la dynamique 
de végétation, acquérir des 
informations patrimoniales 
directes (espèces végétales, 
habitats naturels) ou indirectes 
(sur les animaux), suivre un 
dispositif expérimental, … 

 
2. Quelle échelle adopter ? le site, 

la parcelle, l’habitat, l’individu, … 
 
3. Les paramètres à étudier ? 

structure de la végétation, 
composition floristique, 

abondance de diverses espèces, 
… 

4. la périodicité du suivi ? 
 
En fonction des réponses aux 
questions, on pourra définir la 
méthode de suivi à appliquer. Car 
elle se doit d’être reproductible, de 
mesurer des critères précis et être 
non chronophage : 
 
1. les photographies terrestres : la 

réalisation de photos à partir 
d’un même point de vue, répétée 
selon un laps de temps régulier  
est une excellent moyen pour 
suivre l’évolution et la 
physionomie d’un milieu 

 
2. les relevés phytosociologiques : 

cette technique permet de suivre 
de manière très précise 
l’évolution d’un site en étudiant 
la composition floristique d’un 
certains nombre de placettes 
permanentes, réparties sur 
différents habitats et suivre leur 
évolution 

 

3. les protocoles de suivis 
hydriques : l’utilisation de 
piézomètres permet de mesurer 
la profondeur et les fluctuations 
de la nappe superficielle d’eau 
libre des tourbières. 

 
Par exemple, sur une tourbière 
gérée par du pâturage extensif, le 
changement de physionomie de la 
végétation comme l’ouverture du 
milieu, la régression des ligneux, 
pourra être mis en évidence par un 
suivi photographique réalisé au sol. 
Le battement de la nappe peut être 
suivi par les relevés 
piézométriques.  
 
 
Le suivi n’est pas qu’un simple outil 
qui valide le choix de la gestion 
d’un site, il doit permettre 
également de tirer les leçons des 
expériences réalisées pour mieux 
définir la gestion future d’autres 
sites 
 

 
Actualité du Réseau : Première Fête des sagnes au Margnès :  

quelle journée !! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une nature 
incroyablement belle 
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Un monde fou sous un soleil superbe 

Les explications de Francis

Etienne et sa vielle

Yves et son 
accordéon 

Le repos après la balade 

Le repas au Provencas

Des gens heureux… tout simplement 



Zones humides et croyances : « Au commencement était la boue » 
 

En occident, on ne peut pas dire 
que les zones humides aient 
inspiré l’enthousiasme et 
l’admiration des peuples. Ce 
seraient plutôt les peurs, les 
légendes effrayantes, l’angoisse 
du voyageur dont le pas 
s’enfonce, perdu dans les 
brumes…. 
 
Mais qui inspire crainte, inspire 
aussi respect. Les Gaulois 
voyaient dans les eaux mortes le 
séjour de leurs dieux et y 
adoraient Taranis, dieu  de la 
sagesse, et du temps. 
Les moines évangélisateurs quant 
à eux ont su réutiliser ces 
croyances païennes pour diffuser 
la foi chrétienne dans le Nord de 
la France au travers de 
processions reprenant le rite 
gaulois. Plus tard, leurs frères 
cisterciens ou bénédictins se sont 
carrément installé dans de grands 
territoires de zones humides, qu’ils 
ont su apprivoiser.  
 

Si on est apparemment bien loin 
des paysages du désert 
fondateurs du monothéisme 
judéo-chrétien, ce choix des 
moines pour les lieux hostiles de 
marécages n’est pas innocent. 
 
Si on lit bien la Genèse, au 
commencement terre et eau sont 
mêlées. Ce n’est qu’au matin du 
3ème jour que Dieu les sépare pour 
faire la place à la lumière, à la 
terre ferme et à l’eau. On retrouve 
cette fascination pour le mélange 
de terre et d’eau dans bien des 
passages de l’ancien et du 
nouveau Testament : Adam est 
façonné d’argile, Jésus guérit 
l’aveugle avec l’argile. 
 
La leçon de ce monothéisme veut 
que l’Homme poursuive l’œuvre 
inachevée de Dieu de séparation 
des éléments terre et eau. 
Les hommes de Dieu ont donc 
recherché les marécages avec 
empressement, d’abord pour ne 
pas à avoir à expulser des 
paysans déjà installés, mais 

surtout pour mettre leur foi à 
l’épreuve, comme les pères du 
Désert, et démontrer qu’aucune 
puissance infernale ne résiste à la 
force de la foi et de la prière.  
Pour obéir à la doctrine de St 
Benoit, orare et laborare, ils ont 
donc entrepris de défricher, 
drainer, canaliser l’eau vers les 
moulins, et « le sauvage est 
devenu artifice à la gloire de 
Dieu* ». 
 

 
En Extrême - Orient par contre, 
les plaines de terre et d’eau 
confondues sont le domaine des 
divinités joyeuses et bienfaisantes, 
alors que les montagnes 
couvertes de forêts sont le 

domaine des dieux sévères qu’il 
faut honorer.  
 
Les sociétés ont développé une 
culture de mise en valeur des 
plaines humides avec pour 
utilisation idéale des conditions 
écologiques, la rizière. 
L’organisation sociale permet la 
maîtrise de l’eau et de la rizière, 
forme totalement apprivoisée du 
marécage. Les maisons sont sur 
pilotis, les toitures en paille  de riz, 
les murs en torchis de boue. 
 
Deux histoires, et deux destins 
différents pour les zones humides.  
 
Et si la philosophie, l’histoire des 
religions nous en disaient long sur 
le sort de nos zones humides. 
 
A lire sur ce sujet l’excellent n° de: 
Zones humides Infos n° 54 (2006) 
à consulter sur www.snpn.com 
 
*Jean-Robert PITTE, Président de la 
Sorbonne (2006) 
. 

 
 
 

L’expérience d’un adhérent 
La commune de Lamontélarié 

 
La commune de Lamontélarié est 
une petite commune située dans 
les Monts de Lacaune, dans le 
département du Tarn. Elle est 
incluse dans le périmètre du Parc 
Naturel Régional du Haut-
Languedoc. 
 
Comme beaucoup d’entre elles 
dans cette région, cette collectivité 
est entourée de forêts et de 
pâturages. Située en tête de 
bassin versant de l’Agout, la 
commune a sur son territoire de 
nombreuses zones humides. La 
plupart d’entre elles sont en 
propriétés privées. 
 
Lamontélarié est propriétaire d’une 
partie d’une zone humide située 

au cœur de la forêt communale. Il 
s’agit d’une tourbière de 2 ha. 
Jadis pâturée, cette sagne est 
abandonnée depuis plusieurs 
décennies. Les habitats naturels 
présents sont caractéristiques : 
moliniaies en touradons, bosquets 
d’aulnes et de saules et 
populations de Narthecium 
ossifragum. On note également la 
présence de quelques buttes de 
sphaignes. 
 
La particularité de ce site tient au 
fait qu’il appartient à une multitude 
de propriétaires : ils sont 6 à se 
partager 2 ha. La commune de 
Lamontélarié en détient la moitié. 
 

Soucieuse de la préservation et de 
la mise en valeur de son 
patrimoine naturel, la commune a 
recherché plusieurs solutions.  
 
Deux projets sont à l’ordre du jour: 
- la restauration du site par du 
pâturage bovin  
- et l’agrandissement d’un sentier 
de randonnée par une boucle 
longeant la sagne. 
 
Deux éleveurs de la commune ont 
été consultés,  mais pour que le 
projet de pâturage soit viable, ils 
souhaitent pouvoir faire pâturer 
l’ensemble de la sagne. La 
commune ne baissant pas les bras 
a alors contacté tous les 
propriétaires de la zone humide, 

éparpillés dans toute la France, 
pour les associer au projet de 
restauration de la sagne.   
 
Aujourd’hui, les 6 propriétaires ont 
donné leur accord. Il ne reste plus 
qu’à la clôturer et y faire pâturer 
les vaches. 
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 Pratique de gestion,  
Du nouveau dans le franchissement de cours d’eau 

 
Autrefois, les franchissements de 
cours d'eaux étaient aménagés 
avec des tuyaux en béton appelés 
communément « buses ». Or, bien 
souvent, ces aménagements 
entraînaient des problèmes 
d'érosion, d'envasement ou 
d'effondrement de berges, …  
 
De nos jours, de nouvelles 
techniques d'aménagement sont 
mises au point afin d'éviter ces 
effets néfastes pour le milieu 
naturel et préserver la continuité 
écologique du cours d’eau1.  
 
Il existe une alternative au 
franchissement pour les cours 
d'eau ne dépassant pas 1,30 
mètres de large. Il s’agit des 
tubes en Polyéthylène Haute 
Densité (PEHD). 
                                         
1 La continuité écologique d'un cours 
d'eau se définit par la libre circulation 
des espèces biologiques et par le bon 
déroulement du transport naturel des 
sédiments 

Les tubes PEHD ont plusieurs 
avantages: 
- ils sont légers ce qui facilite leur 

transport sur place. Beaucoup 
moins lourd que le béton, ils ont 
cependant la même résistance; 

- ils sont moins onéreux que les 
ouvrages préfabriqués en béton 
(dalot, cf. lettre de liaison 
n°15) ; 

- ils sont relativement faciles à 
mettre en œuvre ; 

- ils permettent d'aménager des 
passages de 1 à 6 mètres. 

 
L'installation du tube nécessite 
d’enlever les graves du lit du cours 
d’eau sur un tiers du diamètre du 
tube. On positionne ainsi l’ouvrage 
dans le lit du ruisseau puis on 
reconstitue le lit à l'intérieur. 
Ensuite on recouvre de remblais 
par dessus le tuyau en prenant 
soin d'aménager les têtes de pont 
avec des pierres afin empêcher la 
fuite du remblais. 
 
Un autre mode d'installation 
encore moins perturbateur pour le 

milieu existe. Dans ce cas on ne 
touche pas au lit mineur du 
ruisseau. On coupe le tube PEHD 
en 2 dans le sens de la longueur. 
On dispose l’une des deux arches 
au-dessus du ruisseau et on 
recouvre l'ouvrage de remblais. 
 
Pour limiter au maximum les 
perturbations liées à la pose de 
l’ouvrage, il faut prendre certaines 
précautions : 
- la largeur du tube employé doit 

être supérieure à la largeur du 
lit mineur du cours d’eau, afin 
d’éviter l’accélération des débits 
qui entraînerait une érosion des 
berges, 

- leur installation doit se faire en 
période de basses eaux, 

- il faut également prévoir un 
batardeau filtrant à l’aval de 
l’ouvrage pendant son 
installation, pour limiter les 
perturbations liées à la mise en 
suspension des fines dans l’eau 
(turbidité) 

 

Pour tout projet, n’hésitez pas à 
prendre conseil auprès des 
techniciens de l’ONEMA. 
 

Service Départemental du Tarn 
8 impasse de Crins 

81990 Le SEQUESTRE 
tel/fax : 05 63  36 61 42 

sd81@onema.fr 

 
 

 

Actualité du Réseau : on se prépare une belle « Ecole des sagnes 2010 » 
 
Ce sera le Mercredi 3 mars 2010, 
retenez bien la date, ce sera au 
lycée agricole de Touscayrats à 
Verdalle dans le Tarn, comme la 
dernière fois : l’Ecole des sagnes 
ouvrira à nouveau ses portes sur le 
rendez vous bisannuel du Réseau 
SAGNE. 
 
Au programme : « Les zones 
humides dans un monde qui 
change : n’est-il pas temps de 
repenser notre approche de la 
nature ? » 
 
En maître de cérémonie, Denis 
CHEISSOUX de France Inter. 
 

En intervenants autour d’une table 
ronde inédite : un philosophe, un 
économiste, un scientifique, un 
politique, et même un consultant 
en stratégie d’entreprise. Que du 
beau monde pour discuter de 
notre rapport à la nature, dans un 
monde où les lignes bougent. 
 
Si le Réseau SAGNE a pu être à 
ses débuts une démarche 
innovante, elle s’interroge 
aujourd’hui sur la pertinence de 
ses pratiques dans un monde où 
les valeurs sociales, 
économiques, philosophiques 
changent. 
 

Une formule renouvelée pour des 
échanges toujours plus riches et 
porteurs d’énergies nouvelles. 
 

 

Attention, les places seront 
limitées, pensez à vous inscrire 
sur notre site 
www.rhizobiome.coop à partir 
du 11 Janvier 2010. 
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Heureuses sagnes de fin 
d’année à tous !! 

Rhizobiòme 
Céline THOMAS 
05.63.75.09.26 

contact@rhizobiome.coop 
www.rhizobiome.coop 
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La Fête des Sagnes : unejournée très réussie
C'est sous un soleil magnifique, entretenir avec soin. Les mar_
auxpiedsdeséoliennesduMar- cheurs ont découvert de très
gnès, qu'une cinquantaine de nombreuses espèces rares
personnes se sont retrouvées, sa- comme les sphaignes, plantes in_
medi26septembre,pourlap-re- génieuses à., iorrrUleres qui
mière édition de la fête des Sa- créentlatourbe,lesdroseras,pe-
gnes. Habitants du coin, citadins, tites plantes carnivores ,leleàrd
amis, gestionnaires de Sagnes, vivipare qui s'est adapté aux con_
élus. . . tous amoureux de La na- ditiôns rigoureur.u d., ,ugrr", .r,
ture'sont partis pour une belle incubantses æufsàl intér]eurde
balade à travers tourbières et fo- son ventre. . . Emerveillement ga-
rêts, au milieu de paysages super- ranti pour tous devant ces pJti_
?.::9:_t9ér par Fran,cis, Bonnet tes chàses si belles que h nâture
de l'ONF et Coralie Goleclcy du a su créer.Al,arrivee delabalade,
RéslltSagngs,lesmarcheursont dans la sagne de provencas, lé
pu découvrir les richesses mé- goriter attùdaitles marcheuis à
connues des sagnes de nos mon- lombre des hêtres. Etienne et sa
tagres.Ia commune du Margnès vielle, Elodie et son tambour ont
coTqle parmi les plus b.elles animé cette fin d'après_midi de
towbièresdenotredépartemen! musique traditionnelle, et les
car les habitants de cette com- femmes ont dansé devant les
mune ont su les préserver et les yeuxébahis des vaches, surprises
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Le monde des zones humidej est à découvrlr au Margnès.
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detantd'animationaumilieude Commequoilessagnes,milieux
leur sagne. Yves a ensuite pris le mystérieùx et méànnus, sont
relais ayec son accordéon pour aussi l,occasion d" lu r.rr.orir.,
animer une soirée grillades des de l'échange et de la convivialité.
plus conviviales. Ce soir-là au
Margnès,danslehameau de Pro- Plus d'infos: Rhizobiàme-
vencas,les rires etla musique ont contact@rhizobiome.coop -
animé une joyeuse soirée. W;';,6;i{.*e.coop-
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F 2 tLE MARGNÈs )agnes presefvees

2r1dg par Francis Bonnet de I'ONF.etCoialié:Golecky,
\l du Réseau sâg'ne, une cinquanaine de curleua sont p;irtis
à la décôuveræ des -merveilles cachées des sagnes, ou autre-
ment dit des tourbières, si belles et bien préservées sur la com- .

mune du Margnès. Sphaigne, plante ingénieuse qrii forme la
tourtre, drosera, drôtè de-planle camivore'très discrète, par-f
nassie, délicate petite fleur banche..: autant de merveilles quill
ont fait écarquiller les yeux des grands et des petits. .:.
P.lus dlnfos : Rhizobiôme - contact@rhizobiome.c_oop --,
www.rhizobiome.coop - 05 63 73 09 26 .,n 
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