
 Le sol,espace d’interface par définition: les différents états de l’eau dans le sol  
 

Le sol, que l'on peut définir 
comme l'espace à l'interface de la 
lithosphère, l'atmosphère, la 
biosphère et l'hydrosphère, est 
une mince pellicule à l'échelle du 
globe et le dénominateur commun 
de tous les écosystèmes 
terrestres. 
En position d'interface, il est le 
siège d'échanges, de mouvements 
de matière et d'énergie entre les 
différents compartiments des 
écosystèmes. L'eau est l'un des 
constituant majeur en mouvement 
dans les sols. 
 
On distingue schématiquement 3 
états de l'eau dans le sol. D'abord, 
l'eau de constitution, celle qui 
grâce aux forces électro-
magnétiques relie les molécules 
d'eau H20 aux autres molécules 
constituant la matière minérale ou 
organique. Cette eau la n'est pas 
visible à nos yeux. 

Le second état de l'eau dans le 
sol, est l'eau matricielle. Cette 
eau, remplit les micro-porosités, 
ou plus exactement tapisse les 
surfaces des matières minérales 
et organiques constituant le  sol. 
Une fraction de cette eau 
matricielle est "sucée" par les 
plantes, c'est la réserve "utile" des 
agronomes, la RU. 
Le troisième état de l'eau dans le 
sol, est l'eau de gravité. Celle-ci 
est soumise aux forces de la 
gravitation terrestre, remplit les 
macro-porosités du sol lors des 
précipitations ou par ruissellement 
et infiltration des eaux de surface. 
Contrainte par la force de gravité, 
avec le temps, cette eau finit par 
quitter le sol plus au moins 
rapidement selon les freins qu’elle 
rencontre.  
 
Une zone humide, est donc 
caractérisée par un sol où les 
eaux matricielles et les eaux  de 
gravité sont présentes en 
abondance. Les agronomes disent 
eux "en excès", tout est question 
de point de vue ! La zone humide 
n'est donc que la manifestation 
paroxysmique de la présence de 
l'eau dans le sol, le plus haut 
degré du phénomène du cycle de 

l'eau dans le compartiment sol . 
Même si elle ne parait pas partout 
d'une façon aussi abondante que 
dans les zones humides, l’eau 
chemine néanmoins dans les sols. 
Tous les sols, humides ou pas, 
jouent un rôle dans le transit et 
la disponibilité des ressources 
en eau dans nos écosystèmes 
terrestres.   
En fait, PRESQUE tous les sols.  
Car, ceux qui accumulent une 
série de handicaps, par une 
texture trop argileuse, des 
retournements annuels voire 
biannuels, un déficit inquiétant de 
matière organique, ceux qui vivent 
sous le seuil de pauvreté en 
matière de vie microbienne, 
fongique et d'invertébrés, et pire 
encore ceux qui stockent des 
métaux lourds, des molécules 
organo-chlorées ou autres 
éléments de synthèse, ces sols là, 
eux retiennent très mal les eaux; 
ils ne leur permettent pas de 
s'infiltrer pour recharger les 
nappes phréatiques, et sont 
incapables d'offrir "à domicile" aux 
plantes la ration d'eau dont elles 
ont besoin, et provoquent même 
des phénomènes d'érosion ou 
amplifient les inondations  ...  

Bref à ces sols là , il leur faut  un 
"bon barrage" artificiel pour  pallier 
ces déficiences et permettre de 
poursuivre des productions 
toujours plus gourmandes en eau,  
 
Qu'on se le dise, les sols, et pas 
seulement les zones humides, 
recèlent en leur sein un trésor: de 
l'eau ! Et nul `n'est besoin de faire 
appel à des "camps de 
concentration aquatique"  pour 
ceux qui savent écouter le chant 
de l'eau. 
 
Cela devient cruellement 
nécessaire pour s'adapter aux 
désordres générés par nos 
activités intensives, tels les 
dérèglements climatiques. Mais 
avouez que justifier la destruction 
d'une zone humide pour la 
remplacer par un réservoir d'eau 
au nom du changement 
climatique*, on frôle la 
schizophrénie, ou la sénilité !  
 

Jacques THOMAS 
 
 
 

* conclusions de la commission d'enquête 
pour la retenue de Sivens

 
 

Au pied de la Montagne Noire, la ferme d’En Gout de Florence et Jean Luc HERVE  
 

Installés depuis 1997 à Dornha au 
pied de la Montagne Noire, 
Florence et Jean Luc Hervé 
proposent une activité originale 
sur la commune. La ferme d’En 
Gout est un lieu d’accueil 
touristique proposant bien des 
occupations : découverte du Parc 
du Haut-Languedoc en roulottes, 
balades en compagnie d’ânes, 
initiation à la botanique et aux 
milles et un secret des plantes, ou 
tout simplement découverte de la 
ferme et de ses habitants. Si vous 
faisiez partie des heureux de 
l’Ecole des sagnes 2012, vous 
avez eu le bonheur de profiter de 
leurs calèches « western »  pour 
vivre un trajet au rythme apaisant 
du pas d’un cheval de trait ! 
 
Leur renommée grandissante, la 
ferme s’est agrandie. Ne 
possédant au départ que 9 ha, ils 
en gèrent désormais 120 et 
envisagent encore de s’étendre.  

Ils produisent eux-mêmes leur foin 
certifié agriculture biologique 
depuis 2011. La ferme est 
récemment passé en GAEC, un 
des premier entre époux dans le 
département du Tarn ! 
La dernière nouveauté de la ferme 
d’En Gout…l’adhésion au Réseau 
SAGNE ! Car juste là, au bord des 
bâtiments de la ferme, se trouve 
une prairie humide de 2 hectares 
dont les chevaux et les ânes 
profitent durant la saison estivale.  
 
Florence et Jean-Luc sont aussi 
gestionnaires d’une autre prairie 
humide sur la commune de 
Massaguel et disposent aussi de 
nombreux pesquiers sur leurs 
terres. 
Ces prairies humides sont certes 
moins impressionnantes que les 
tourbières de la montagne, mais 
leurs qualités hydrologiques sont 
tout aussi importantes. D’autant 
plus dans la plaine du Lauragais 

où l’agriculture intensive n’a laissé 
que bien peu de place aux milieux 
moins productifs. 
 
Une de ces prairies se prête fort 
bien à la création d’un boisement 
marécageux. Des espèces comme 
l’Aulne glutineux (Anus glutinosa), 
le Saule cendré (Salix cinerea) ou 
encore le Frêne à feuilles étroites 
(Fraxinus angustifolia), qui 
affectionnent particulièrement les 
milieux humides, devraient tout à 
fait s’y plaire ! Plantés  à faible 
densité, cette strate arborescente 
limiterait l’évapotranspiration de la 
strate herbacée en apportant de 
l’ombre. Les arbres pourraient en 
outre être valorisés par le biais de 
production de bois d’œuvre et de 
fourrage de complément pour des 
arbres taillés en têtard. Mais rien 
n’est encore fait, pour l’instant, 
l’heure est à la réflexion.  
 

Un autre sujet leur tient 
particulièrement à cœur : 
sensibiliser la population locale à 
la richesse du patrimoine que 
constituent les béals, ces petits 
canaux d’irrigation construits par 
nos aïeux. Ils espèrent un jour, 
parvenir à organiser une journée 
dédiée à leur entretien. Un moyen 
de mélanger travail et convivialité 
mais aussi de valoriser l’entraide 
et le lien social dans nos petites 
bourgades. 
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En savoir plus sur l’activité de la 
ferme d’En Gout :

http://www.roulottes-engout.com/



Valeur des sagnes: vous avez dit valeur ?  
 

 
 

Depuis une dizaine d’années, on 
appréhende en France les milieux 
naturels, à travers les services 
qu’ils peuvent nous rendre, à nous 
humains. Manière nouvelle de 
donner une valeur mesurable, une 
valeur économique à ce qui 
jusque là ne semblait pas relever 
du champ du quantifiable. On 
parle des « services rendus » par 
les milieux naturels, et on évalue 
ce que coûterait le remplacement 
par des ouvrages artificiels de ces 

infrastructures naturelles pour 
assurer les mêmes services.  
 
Les zones humides, dans cette 
approche là, prennent une valeur 
considérable pour tous les 
services de ralentissement des 
écoulements qu’elles assurent 
(moins de barrages à construire 
pour préserver les populations en 
aval), et de préservation de la 
ressource «eau ». Les approches 
hydrologiques qui quantifient les 
volumes d’eau ralentis, permettent 
de donner un prix à ces sagnes, 
pour ces services rendus. 
Combien économisons-nous en 
gardant nos sagnes ? 
 
Cette approche, si elle a le mérite 
d’attirer l’attention des pouvoirs 
publics sur les enjeux de 
préservation de ces milieux, 
présente toutefois des limites. En 
effet, si seulement ce qui nous 
rend service a de la valeur, si 
seulement ce qui est quantifiable 
est générateur de valeur, alors 
beaucoup de nos espaces 

naturels seront voués à la 
destruction. 
 
Le philosophe Patrick Viveret, 
présent lors de la dernière Ecole 
des sagnes, propose de revisiter 
le terme de « valeur », et de ne 
pas le réduire à la seule mesure, 
au seul quantifiable.  
Valor en latin signifie « force de 
vie ». Donc ce qui a de la valeur, 
c’est ce qui permet de développer 
la force de vie.  
 
La préservation des conditions 
d’expression de la biodiversité, la 
préservation des ressources 
naturelles nécessaires à 
l’expression de cette vie, devient 
alors un enjeu majeur.  
 
Les adhérents du Réseau SAGNE 
sans pouvoir le formuler avec 
autant de clarté, le savent déjà 
intuitivement. Ce ne sont pas 
prioritairement les critères 
économiques, qui les amènent à 
choisir de préserver ces milieux, 
mais bien une conscience qui 
pressent ailleurs que dans les 

chiffres, « ce qui fait valeur », 
donc force de vie. Pour certains 
cela peut être la beauté d’un site, 
pour d’autres une histoire familiale 
à continuer, pour d’autres une 
conscience de faire partie d’un 
territoire et du devoir de le 
soigner, pour d’autres encore le 
bonheur de respecter ce que la 
nature a mis des milliers d’années 
à créer….  
 
Tous ces  exemples  démontrent 
qu’il n’est pas obligatoire de 
donner un prix mesurable, un prix 
monétaire, aux milieux naturels, 
pour générer des comportements 
volontaires au bénéfice de leur 
préservation.  
 
Pour évaluer s’il est judicieux de 
préserver nos sagnes, il est donc 
essentiel de remettre les éléments 
quantitatifs au service d’une 
approche qualitative, et non 
l’inverse. 
 
N’est ce pas là un exercice de 
qualité démocratie ? 
 

 

25 Septembre 2012:  une étrange Ecole des sagne 
 

Comment raconter une journée qui 
avant tout se vit ?  
 
Nous vivons tous à toute allure, 
réveils, portables, rendez-vous, 
réunions, courses, obligations, 
impératifs, résultats …. Ça n’en finit 
pas.  
« Si le temps c’est de l’argent, le 
pouvoir c’est la vitesse » nous alerte 
le penseur Paul Virilio. 
 
Et puis, là bas, au bout du voyage, 
au bord du Canal du Midi, petite voix 
de Zazie, à son grand mère Pierre-
Paul Riquet:  
« moi ce que j’aime dans la sagne, 
c’est qu’elle oblige l’eau à prendre 
son temps. Comme une douce 
promenade au bord de ton canal . » 

Une journée où on ralentit, où on 
fait sagne. Chiche !!  
« Faire sagne pour faire sens » 
souffle l’ami Denis Cheissoux. 
Ralentir pour s’autoriser à faire ce 
qu’on ne fait jamais : écouter, 
penser, jouer, rire et partager…. 

 
Ecouter ce que l’autre entend 
dans ce mot « humide », revisiter , 
le mot « valeur », si polysémique 
et prégnant dans nos vies, 
partager, mélanger nos émotions 
cachées, donner nos mots de 
sagnes aux artistes pour qu’il les 
métamorphosent…. 
 
 
Monde étrange des sagnes qui 
nous font vivre ce que jamais nous 
n’oserions, voyage, le temps d’un 
jour, vers nos sagnes intérieures. 
 
En savoir plus : 
http://www.rhizobiome.coop/-
Ecole-des-Sagnes-2012- 
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