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2 - EDITO

Gentiane pneumonanthe

3 - DÉFINITION

Qu’appEllE T-ON uNE saGNE, 
uNE  zONE humIDE ?

lEs zONEs humIDEs, 
QuE l’ON appEllE saGNEs 

DaNs NOs mONTaGNEs, 
font l’objet depuis les années 90 en France 

de différentes politiques publiques 
soulignant leur grand intérêt et l’urgence de leur préservation.

Cette action, intitulée Réseau saGNE, 
a démarré en 2011 . 

Le présent livret a pour objet de présenter ce que sont les zones 
humides, à quoi elles ressemblent chez nous et pourquoi il est 

important d’être attentif à leur sauvegarde.

Le Département de l’Aude, la 
Région Languedoc Roussillon, 
et l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse, se sont 
associés pour lancer sur le 
territoire de 28 communes de 
la Montagne Noire audoise, 
une dynamique d’animation 
territoriale en vue de connaître 
le patrimoine «zones humides» 
de ce territoire et de sensi-
biliser ses habitants aux 
enjeux de leur préservation.

Jusque là, pas de contestation 
possible. Sauf que bien souvent, 
on ne voit pas l’eau. La zone 
humide est un sol dans lequel 
la présence de l’eau est pré-
pondérante, même si on ne la 
voit pas. Tout se passe 
sous la surface, dans le 
première mètre de pro-
fondeur du sol. Elle peut 
être là en permanence 
ou temporairement.

C’est un espace de transition 
où terre et eau se mêlent, dans 
le sol, à l’abri des regards, 
d’où la difficulté de savoir 
où commence et où finit la zone 
humide.

Mr de Lapalisse dirait : 
« une zone humide est un endroit mouillé ». 

Les eaux courantes (les rivières) , 
les étendues d’eau profonde (lacs) 

ne sont pas des zones humides.

les gens de la montagne 
les appellent les saGNEs. Ils savent 

qu’il faut mettre lEs bOTTEs 
pour aller s’y promener.
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a QuOI REssEmblENT lEs 
saGNEs lEs plus FRÉQuENTEs 
EN mONTaGNE NOIRE auDOIsE ?

COmmENT  RECONNaîTRE 
lEs saGNEs ?

par l’étude 
de la vÉGÉTaTION

Seules les plantes supportant de 
vivre les pieds dans l’eau y 
poussent. Leur présence indique que 
l’eau circule dans un sous-sol 
proche.

par l’étude du sOl
L’eau, en séjournant dans un sol miné-
ral laisse des traces  grises ou 
ocres (les réactions du fer au 
contact de l’eau créent ces cou-
leurs). L’étude du sol (la pédolo-
gie), permet de dire si la présence 
de l’eau dans le sol est permanente 
ou temporaire. 

Lorsque un sol est constitué majo-
ritairement d’éléments organiques 
non décomposés, cela signifie que la 
présence de l’eau, quasi permanente, 
empêche la décomposition des végé-
taux. On est alors en présence de 
tourbe. 

On parle dans les deux cas de sols 
hydromorphes, c’est-à-dire façonnés par 
la présence de l’eau.

Tourbières
On les rencontre essentiellement 

au-delà de 700 m d’altitude en  

Montagne Noire. Ce sont des 

formations âgées de 5 à 10 000 ans.

prairies humides 
Situées entre 500 et 700 m d’alti-

tude, elles sont traditionnellement 

utilisées pour le pâturage.

bois humides 
Parfois les prairies humides ne sont 

plus pâturées, et les arbres qui 

aiment les milieux frais gagnent ces 

espaces, créant des bois humides.

mares 
Elles sont artificielles à l’origine, 

mais peu à peu colonisées par des 

espèces qui apprécient l’eau, ce sont 

des réservoirs de biodiversité.



DEs zONEs humIDEs
EN mONTaGNE NOIRE auDOIsE ?  598 ha 

en 2013

On en trouve partout 
depuis les Brunels jusqu’à Castans, 
on en compte:
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QuaND ON lEs DÉTRuIT,
ON pERD TOus CEs sERvICEs.

QuaND ON lEs pRÉsERvE,
ON GaGNE 

DE NOmbREuX sERvICEs…

Une montagne riche en sagnes, n’a pas besoin de construire des 
barrages, ils existent déjà, naturellement.

Une eau qui court trop vite est 
une eau dangereuse et perdue 
pour le territoire. Les zones 
humides, naturellement ralen-
tissent l’écoulement de l’eau. 
Telles des éponges ou des bar-
rages naturels, elles retiennent 
l’eau. C’est bénéfique autant en 
hiver qu’en été.

En périodes de fortes pluies, 
elles ralentissement les écou-
lements, évitent les inonda-
tions catastrophiques, et per-
mettent à l’eau ralentie de 
s’infiltrer doucement vers les 
nappes profondes. En été elles 
retiennent l’eau et la relâchent 
doucement vers les rivières 
qui ne s’assèchent pas.

les sagnes sont des 
assuRaNCEs sÉChEREssE 

pour les éleveurs qui trouvent en fin d’été très 
secs, de quoi nourrir leur bétail dans les sagnes.

les sagnes sont de véritables 
RÉsERvOIRs 

DE bIODIvERsITÉ. 
milieux aux conditions de vie très 
particulières,  elles accueillent des 

espèces rares,  qui ne peuvent vivre que là.

les pêcheurs savent 
que là où il y a des sagnes, 

il y a TOuJOuRs DE l’Eau 
DaNs lEs RIvIèREs.

Comment détruire
une zone humide ?
Le plus fréquemment c’est en 
coupant le robinet d’alimentation 
en eau. Les aménagements de 
fossés, de drains, les dérivations 
des écoulements naturels 
entraînent l’assèchement de la 
zone humide qui ne peut plus 
jouer son rôle de barrage 
naturel.
Le comblement, l’ennoiement, 
l’imperméabilisation sont 
d’autres moyens de détruire une 
zone humide.

On perd de l’eau, 
beaucoup d’eau
Lorsqu’on dévie l’eau par un 
réseau de drains ou de fossés, 
la zone humide ne peut plus jouer 
son rôle de barrage naturel. 
L’eau s’écoule beaucoup plus vite 
entraînant des dégâts en aval par 
des inondations catastrophiques. 
L’eau n’a pas le temps de 
s’infiltrer et ne recharge pas 
les nappes profondes. Donc on 

perd de la ressource.

On perd 
de la bIODIvERsITÉ
Les espèces qui ne peuvent vivre 
que dans les conditions offertes 
par les sagnes, disparaissent 
mécaniquement avec l’assèchement 

des sagnes.

On perd des 
REssOuRCEs 
FOuRRaGèREs
Le fourrage offert aux éleveurs 
en fin d’été par les conditions 
favorables des sagnes, est perdu 
automatiquement avec l’assè-
chement des sagnes. Il n’est pas 
remplacé par des espèces plus 

profitables pour les bestiaux.

On perd en QualITÉ 
paYsaGèRE
Les sagnes font partie de la 
diversité paysagère d’un 
territoire. Leur disparition 
appauvrit le cadre de vie des 
habitants.
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zONEs humIDEs 
& uRbaNIsmE

QuE DIT la lOI

Définition
Pour la loi (loi sur l’eau du 3 janvier 1992) «  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 hygro-

philes pendant au moins une partie de l’année. »

En Montagne Noire audoise, les zones humides sont sur certaines 
communes menacées par la progression de l’urbanisme. Petites prairies 
humides autrefois pâturées aux abords des villages, elles peuvent par 
méconnaissance de leur nature être intégrées dans les périmètres des 

zones constructibles. 

La connaissance des sols hydromorphes étant fort éloignée des 
préoccupations des urbanistes, les puissantes techniques de génie 
civil risquent fort de détruire encore beaucoup de zones humides.

Tous les travaux susceptibles de 
détruire ou de détériorer une 
zone humide par la modification 
du milieu ou des écoulements 
d’eau sont réglementés. La loi 
cite : assèchement, mise en 
eau, imperméabilisation, 
remblais, réseau de drainage.

les travaux réglementés par la loi 

Exemple : réouverture d’un ancien fossé ou drain, ou 

béal, création d’un plan d’eau par ennoiement d’une 

zone humide.

une procédure spéciale auprès 
des services de police de l’eau (DDTm)
Les travaux susceptibles d’impacter une zone humide 

sont soumis :
à déclaration à partir de 1000 m²

à autorisation à partir de 10 000 m²

Depuis 1992, la loi sur l’eau donne une définition précise de ce 

qu’est une zone humide et encadre tout projet susceptible 

d’impacter une zone humide. 

CONsTRuIRE sur une zone humide : 
uNE TRès mauvaIsE IDÉE. 

au-delà de la destruction d’un milieu naturel sensible 

et utile, bâtir sur une zone humide est une très mauvaise 

idée. On s’expose aux sous-sols régulièrement noyés 

et à des altérations rapides des constructions 

(remontées capillaires).



le Réseau saGNE

05 63 73 09 26 

contact@rhizobiome.coop

besoin de conseils et d’aCCOmpaGNEmENT
pour préserver vos sagnes :

le Réseau saGNE est animé par la coopérative Rhizobiòme 

qui réunit des propriétaires de zones humides

RhIzObIOmE 
amalvit  - 81470 pechaudier

www.rhizobiome.coop
05 63 73 09 26

Des questions relatives à la RÉGlEmENTaTION :

Direction Départementale des territoires et de la Mer 
105 boulevard Barbès – 11838 Carcassonne Cedex 

 Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de l’Aude 
 34 impasse Suffren 11 000 Carcasonne

Le Réseau SAGNE Montagne Noire audoise est un programme financé par :


