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Introduction : rappel des grandes orientations 2011-2012 

 

Confirmer l’effort d’animation territoriale 
Vis-à-vis des collectivités 

- Poursuivre le partenariat engagé avec les syndicats de bassin 
- Poursuivre les efforts de formation des agents 
- Bâtir des réponses plus techniques aux questions des collectivités notamment dans le cadre 

des obligations légales liées à l’eau 
- Renforcement des services d’appui aux collectivités dans le cadre de la révision des documents 

d’urbanisme 
- Exploration de nouveaux territoires afin de faire progresser la connaissance 
- Développement de services de sensibilisation du grand public en appui de politiques 

territoriales pour les zones humides 
 

Vis-à-vis des gestionnaires de sites 

- Renforcer l’animation du réseau des adhérents : faire vivre le réseau au travers d’actions plus 
régulières de contact et d’écoute des préoccupations des gestionnaires 

- Créer et animer 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 

 
 
 

Renforcer l’assistance technique 
- Plus de temps sur accompagnement technique des gestionnaires: conventions plus détaillées 
- Moins d’ingénierie de travaux (poste sous-consommé, peu de demandes)  
- Effort d’inventaire à poursuivre sur les nouveaux territoires 
- Répondre à la demande croissante de visites conseils liées à l’application de la loi sur l’eau 
- Répondre à la demande d’organisation de processus de délégation de gestion de sites 

 
- Objectifs quantitatifs :  

o 1100 ha en convention à la fin 2012 
o 90 à 100 adhérents 

 

 

 

Une communication au service de la cohésion du Réseau 
- Une communication interne à faire vivre 

o Des outils permanents (site, lettre liaisons, flyers…) à faire mieux vivre  
o Une animation de proximité 

- Une communication externe qui « nourrisse » les esprits 
o 2011: Fête des sagnes 
o 2012 Ecole des sagnes  interdépartementale, inter-bassin ? 
o Une publication de bilan à l’issue des 5 ans de programme 2007-2012 
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I - Animation territoriale 

Réseau SAGNE et collectivités 
 
En 2011, le’ Réseau SAGNE a accompagné 4 collectivités. 
 

La commune de Saint Lieux les Lavaur : 

Dans le cadre de la révision de son PLU, la commune a sollicité le Réseau SAGNE pour connaitre la 
localisation des zones humides sur son territoire. Cette opération, démarrée en 20110, s’est poursuivie 
en 2011 la commune avançant dans la définition de son PADD. Un travail de mise en commun des 
données avec le bureau d’études Interfaces a été réalisé, ainsi qu’une présentation lors de la réunion 
de restitution au conseil municipal du 8 Décembre 2012 
 

 
 
 

La commune de Lamontélarié 

Cette commune a été accompagnée dans le cadre d’un projet de valorisation d’une tourbière située 
sur le domaine privée de la commune, et à proximité d’un sentier d’intérêt départemental. Le lien a 
été fait avec les services ENS du Conseil Général pour que la restauration et mise en valeur de cette 
tourbière se fasse en cohérence avec la politique départementale de valorisation des sentiers. 
Un dossier de demande de financement pour l’aménagement et la restauration de ce site a été 
transmis au Département et à l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 
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La commune de Castelnau de Brassac 

Cette commune, très riche en zones humides,  sollicite régulièrement le Réseau SAGNE pour vérifier si 
les aménagements qu’elle engage ne risquent pas d’impacter des zones humides. Par ailleurs, elle est 
vigilante par rapport aux projets de ses administrés, et sollicite le Réseau SAGNE lorsque certains 
projets sont localisés à proximité de zones humides. Elle joue pleinement son rôle de relais local et 
c’est ainsi que deux projets impactant pour les prairies humides de Sablayrolles ont pu être évités et 
les propriétaires mobilisés pour une autre manière de gérer leurs zones humides. Les relations 
d’échanges sont en cours, notamment avec un agriculteur, pour une adhésion au Réseau SAGNE. 
 
Par ailleurs, l’aménagement d’un site appelé Sagnouse, appartenant à la commune, et situé en zone 
Natura 2000, est en cours d’étude, la commune hésitant encore, au regard de la lourdeur de la 
procédure, à solliciter les crédits Natura 2000. 
 
 

La communauté de communes de la Haute vallée du Thoré 

Dans le cadre du projet de mise en valeur de la sagne de Puech Balmes, tourbière abandonnée dans 
la forêt communale de Saint Amans Valtoret, le Réseau SAGNE a aidé la Communauté de communes à 
élaborer le cahier des charges pour la restauration et la mise en valeur de cette tourbière. Un travail 
important d’échanges avec les éleveurs locaux volontaires pour y mettre du bétail a été réalisé afin de 
lever les inquiétudes et de proposer un aménagement qui tienne compte à la fois des contraintes du 
site, des contraintes des éleveurs, et des contraintes d’ouverture au public voulue par la collectivité.  
Des éléments de contenu pédagogiques ont également été fournis pour le cahier des charges. La 
mission de réalisation d’un sentier pédagogique a été ensuite confié au CPIE des Pays Tarnais, avec 
lequel le réseau SAGNE continue de travailler pour veiller à la rigueur scientifique des docume,nts 
produits. 
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Nouveaux territoires  
Le Syndicat du SOR 

Dans le cadre des objectifs d’amélioration de la connaissance des territoires tarnais, le Réseau SAGNE 
a proposé au Syndicat de la vallée du Sor, de réaliser un prédiagnostic de ce territoire sur sa partie de 
plaine, et d’amorcer une phase d’inventaire pour tracer le portrait général de ce territoire en matière 
de zones humides et d’enjeux hydrologiques. Une convention de partenariat a été signée entre le 
Syndicat et Rhizobiòme le 21 Novembre 2011. Le travail a démarré fin 2011 et va se poursuivre sur 
l’année 2012. 
 
 

Accompagnement des politiques publiques : une doctrine sur les mesures compensatoires 
Qu’est-ce qu’une mesure compensatoire zones humides acceptable ? A quelles conditions peut-on 
accepter que des zones humides soient détruites ? 
Le projet du barrage de Sivens va impacter plusieurs hectares de zones humides, et la mise en œuvre 
de mesures compensatoires étant une pratique nouvelle, non normalisée en France, pose la question 
de comment faire, comment s’y prendre, qu’est ce qui est acceptable ou pas, au moins par les acteurs 
locaux. 
Afin de tenter une réponse à ces questions complexes et de se fixer une doctrine acceptée par les 
acteurs locaux, le Réseau SAGNE a initié et animé une démarche de concertation des acteurs locaux 
concernés par la question des zones humides pour recueillir les différents avis et permettre de 
construire à plusieurs les éléments d’une doctrine commune. Cette démarche a ensuite été relayée 
par le pôle départemental des zones humides, car il a été demandé par tous les acteurs, y compris 
Rhizobiòme, que cette démarche soit animée par le pôle départemental car elle dépasse les 
prérogatives du seul programme Réseau SAGNE. 
 
Un premier séminaire d’une journée a été organisé le 11 Fvévrier 2011 à Garrevaques, réunissant des 
représentant locaux de  : 

- l’ONEMA 
- la DDT 
- la DREAL 
- le Conseil Général du Tarn 
- l’Agence de l’Eau Adour Garonne 
- la SAGE Agout 
- le Réseau SAGNE 

 
Ce séminaire a été animé par une le Cabinet BCCG Performance, intervenant extérieur neutre, 
permettant une construction efficace et partagée d’une doctrine commune. 
 
De ce travail, est née une doctrine de base acceptée par tous les acteurs locaux concernés par les 
zones humides, avec en annexe des éléments encore en débat. Elle est utilisée par les aménageurs (le 
conseil général pour le projet de Sivens) et les services de l’Etat pour évaluer la pertinence des projets 
de mesures compensatoires proposés lors d’aménagements. 
 
L’enseignement à tirer de cette expérience est que le travail d’animation du Réseau SAGNE sur ce 
territoire a permis de créer un climat de travail de confiance entre les différents acteurs, climat qui 
autorise aujourd’hui le partage des points de vue et la construction d’une doctrine commune, tout en 
respectant les rôles et prérogatives des uns et des autres. C’est assez novateur pour être souligné, et 
démontre que la société civile organisée dans une attitude de responsabilité depuis des années sur la 
question des zones humides sur le territoire du Tarn, devient aujourd’hui un partenaire fort et utile 
pour les services de l’Etat et des collectivités publiques. Cette doctrine aura pour effet , si elle est 
appliquée telle que prévue, d’exiger des aménageurs des projets de qualité, traitant avec autant de 
sérieux la question de la destruction de patrimoine naturel, que les questions techniques relatives à 
l’ouvrage projeté.  
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Cette avancée est une des actions phare de l’année 2011 pour le Réseau SAGNE, mais il faut bien 
mesurer qu’elle n’a été rendue possible que par le fruit d’un travail d’animation qui a démarré en 2001 
sur ce territoire. Elle ne peut être imputée non plus uniquement au Réseau SAGNE qui en a été 
l’initiateur, mais qui en partage la construction avec les acteurs du territoire et qui souhaite 
aujourd’hui que ce processus engagé se poursuive sous la responsabilité du Pôle départemental des 
zones humides. 
 
Documents en annexe : compte-rendu de la réunion du 11/02/2011 et note de cadrage mesures 
compensatoires zones humides 
 
 

Animation du réseau des adhérents 
Le lien avec les adhérents s’entretient grâce à des échanges réguliers, au travers des animations 
organisées dans le cadre des actions de communication mais aussi grâce à la lettre de liaison. Trois 
lettres de liaison ont été élaborées cette année : Mars, Juin, Octobre 2011. 
 
Le départ en congés maladie puis maternité de l’animatrice Coralie GOLECKY a retardé en 2011 toutes 
les actions d’animation prévues auprès de ce réseau qui devient important puisque nous comptons 
aujourd’hui 78 adhérents. Une nouvelle animatrice, Laetitia JACQUES est arrivée pour renforcer 
l’équipe et commence à faire le tour des adhérents pour se faire connaître et animer le collectif. 
 
 

Bilan global des actions d’animation territoriale 
Enseignement et limites du travail avec les collectivités 

Le travail avec les collectivités est pertinent et efficace lorsqu’une équipe d’élus ou de techniciens est 
motivée, et sensibilisée aux questions d’eau et d’hydrologie. Cela tient aux personnes, aux contextes 
locaux et aux prérogatives des collectivités. On parle plus facilement de sagnes à Castelnau de 
Brassac qu’à Saint Lieux les Lavaur. On parle plus facilement de zones humides à un technicien de 
syndicat de rivière qu’à un maire de petite commune de plaine. 
 
Cependant la présence d’élus sensibles aux questions de ressources naturelles, dans des secteurs qui 
en sont parfois très dépourvus, parce que trop remaniés par l’utilisation humaine, peut permettre de 
faire un travail intéressant dans des zones où le discours ne passe pas naturellement. Le temps de la 
réflexion sur l’urbanisation et l’aménagement de l’espace communal, est, nous le croyons, très propice 
à ce dialogue et à la prise en compte des ressources naturelles, des questions d’hydrologie, et donc 
de zones humides. Cependant, c’est un chapitre parmi beaucoup d’autres, et l’acteur qui a à ce 
moment là l’oreille attentive de l’élu, est le conseil bureau d’études en charge de préparer les 
différentes étapes du PLU.  
 
C’est pourquoi nous avons demandé à la DDT de nous fournir la liste des bureaux d’études travaillant 
régulièrement sur les questions d’urbanisme auprès des communes du Tarn, mais cette sollicitation 
est restée sans réponses, ce qui ne facilite pas le travail amont, et nous devons solliciter les 
communes une par une, ce qui est en terme de temps, beaucoup trop lourd pour le programme 
Réseau SAGNE. 
 

Un contexte plus difficile 

D’une manière générale, l’année 2011 est une année de transition entre deux programmations 
budgétaires, ce qui met toujours l’équipe en situation d’instabilité pendant 6 mois (les derniers 
accords de financement du programme datent du 21 septembre 2011), d’où une incapacité d’effectuer 
en 6 mois le travail projeté sur une année, même si le service n’est jamais interrompu et que 
Rhizobiòme apporte toujours des réponses aux sollicitations des acteurs publics ou privés sur la 
question des zones humides. 
L’engagement sur le travail « mesures compensatoires » en est la preuve (réalisation en février 2011), 
car il a répondu à l’urgence du calendrier lié au projet de Sivens. Cependant cette situation est très 
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difficile à gérer pour l’équipe, et le risque financier suffisamment important pour ne pas permettre la 
disponibilité d’esprit propice à une animation proactive sur le terrain. C’est pourquoi lorsque des 
partenaires comme les services d’urbanisme de l’Etat ne répondent pas aux sollicitations, les projets 
sont suspendus. 
 
D’une manière générale, ces difficultés économiques traversées par la Cellule d’Assistance Technique 
sont partagées par les autres acteurs du territoire, y compris les communes, beaucoup plus mobilisées 
sur des questions économiques, que sur les questions d’aménagement du territoire. Le contexte, plus 
dur du point de vue économique, renvoie les questions d’environnement au second plan, et la 
sensibilisation est plus difficile. On sent de la lassitude et du découragement chez les acteurs 
collectifs, d’où un travail d’animation peut être encore plus nécessaire, mais moins producteurs de 
résultats immédiats. 
 
 
 

II- Assistance technique aux gestionnaires 

Diagnostics initiaux et conventions d’adhésion 
 
 
 
 

22,31 % des surfaces de zones tourbeuses actuellement connues dans le 

département du Tarn bénéficient d’une adhésion au Réseau SAGNE. (près de 

13 % pour la région Midi-Pyrénées)   

 Chiffre issu de l’inventaire des zones humides actualisés au 31/12/2011. 

 
 
 
 
Aujourd’hui, on compte :  
 

76 adhérents dont 64 dans le Tarn 

930.02 ha sous convention en cours et 

987.152 ha d’adhésion cumulés depuis 2001 

 

 

 
 

                                                
1 605.62 ha/ 2720.27 
2 la différence entre ces 2 chiffres s’explique par le changement de propriétaires ou d’exploitants 
survenu sur certaines parcelles. Pour la plupart, ces sites sont redevenus adhérents avec leurs 
nouveaux propriétaires. 
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Situation au 31/12/2011 : 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolution des surfaces en adhésion (ha)

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolution du nombre d'adhérents

 
 

 

 
 
 

 

 
 

930.02 ha 
Progression de + 10% en 2 ans 
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En 2011, 9 chartes sont en cours d’approbation : 
- M. Guibaud 
- M. Galtier 
- Mme Alquier 
- M. Biaux 
- Mme Nassivet 
- M. Azam 
- GF de Belle Roque 
- M. Desplat 
- Histoire de Jardins – M. Braband-Chaix 
 
Au total, 5 nouveaux gestionnaires sont devenus adhérents du Réseau en 2011 et 3 
anciens adhérents ont vu leurs surfaces augmentées.  
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Inventaire des sites : 
 

Les zones humides élémentaires connues à ce jour s’élèvent à 

Département du Tarn     790 sites et 2 720 ha 
Département de l’Hérault (bassin de l’Agout) 135 sites et 990 ha 
Département de l’Aude (Montagne Noire) 248 sites et 469 ha 
 
 
 
 

Etat de la base de données des sites : 

Au 31 décembre 2011 , la base de données compte 1580 sites pour 8 060 ha. 
Si l’on exclut les sites de l’Aude et de l’Hérault, la base compte 1 197 sites pour 6 601 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. 
 
La base de données a été réformée pour être conforme au standard proposé par le cahier des 
charges des inventaires de zones humides du bassin Adour Garonne.  

 
 
 

Formations techniques 
En 2011, 2 formations techniques collectives ont été organisées : 

- le 12 mai 2011 à Sabalyrolles (commune de Castelnau de Brassac) sur la pédologie des zones 
humides 

- le 30 Juin 2011 au lac du Merle (commune de Lacrouzette) sur la flore des tourbières  
Ces formations ont compté 40 participants. 
 
A cela s’ajoute la formation engagée à titre individuel, auprès des techniciens du Syndicat du Sor et 
du Dadou, dans le cadre du travail de prospection et d’études de leur territoire. 
 
 

Visites-conseil 
13 journées ont été consacrées aux visites conseil. En ont bénéficié : 

- Syndicat de la cap Découverte 
- Entreprise Rossi, Puylaurens 
- Entreprise Calas, Pont de l’Arn 
- Cabinet Scherz’eau, Ferrières 
- Cabinet Scherz’eau, Lacaune 
- Commune de Montredon Labessonnié 
- Commune de Paulinet 
- Commune de Belcastel 
- ONCFS 
- Parc Naturel régional du Haut Languedoc 
- Mme Frac, Lasfaillades 
- Mr BLOY, Castelnau de Brassac 
- Mr GALINIER, Castelnau de Brassac 
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Visites évaluation 
37 journées consacrées aux visites évaluation pour visiter 250 ha de zones humides. Ce sont 22 
adhérents qui ont été rencontrés. 
 

 

Ingénierie travaux 
2 projets ont fait l’objet d’un montage de dossier, mais avec des implications différentes : 

- projet de restauration et de mise en valeur de la sagne de Puech Balmes par la Communauté 
de communes de la Haute vallée du Thoré – apport des éléments techniques et financiers 
pour préparer le dossier qui a ensuite été rédigé et porté par la technicienne de la 
communauté de communes 

 
- projet de restauration et de mise en valeur de la sagne des Baysses, par la commune de 

Lamontélarié – dossier rédigé et chiffré par le réseau SAGNE 
 
1 projet a fait l’objet d’un suivi de travaux 

- restauration de la sagne du Provencas, travaux réalisés en décembre 2011 et dont le dossier 
de finalisation pour demande de paiement sera présenté en 2012 

 

III . Communication 

Les outils de base 
Les outils de base à savoir, plaquette , site internet, lettre de liaison, restent les principaux vecteurs 
de communication du réseau SAGNE. Le site Internet est régulièrement mis à jour pour faire connaître 
les animations les articles de presse, les rendez-vous chez nos partenaires. Ce temps de mis eà jour 
n’st pas négligeable masi nécessaire pour que vive et circule l’information. 
 

Les animations 
Journée ramsar 

Le 2 février 2011, à l’occasion de la journée mondiale des zones humides, une animation a été 
proposée à Labastide Rouairoux en partenariat avec le Parc Naturel régional du Haut Languedoc et 
l’Office national de forêts. 
 

Différentes interventions 

Auprès des aînés 
A l’occasion de la semaine bleue, une présentation des zones humides du Tarn a été faite à la 
Villégiale de Castres devant un public de personnes âgées, ayant beaucoup à raconter de ce qu’elle 
avaient vécu dans leur jeunesse, sur ces sagnes. 
 

Auprès des enseignants de Touscayrats 
Le 1er septembre 2011, journée de rentrée des enseignants du lycée agricole de Touscayrats, le 
Réseau SAGNE a fait une présentation des zones humides du Tarn et de l’action du réseau SAGNE. Il 
a ensuite accompagné le groupe sur une zones humides située dans l’enceinte du lycée, pour voir 
comment les enseignants pouvaient utiliser le site comme support pédagogique et lieu 
d’expérimentation pour les élèves de modes de gestion différenciés. 
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La Fête des sagnes 

La principale animation de l’année  2011 a été la Fête des sagnes, le 17 Septembre 2011 à Vabre, et qui a réuni pas moins de 200 personnes, dans une 
ambiance particulièrement chaleureuse et propice à l’échange entre habitants du territoire, élus, citadins, chasseurs et amoureux de la nature. Un temps très 
fort de cohésion autour des sagnes qui a donné lieu à plusieurs articles de presse, et à pusieurs interviews radio 
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Presse et media 
 Articles de presse 

Les articles de presse ont fait suite à la Fête des sagnes pour l’essentiel. Des articles ont été publié 
dans : 

- La Dépêche 
- Le Tarn Libre 
- Le Paysan tarnais 

 
A cela s’ajoute deux passages radio : (cf site www.rhizobiome.coop) 

- sur France Inter le 17 septembre 2011 à l’occasion e la Fête des sagnes 
- sur RCF Tarn, avec un long reportage réalisé par une journaliste présente lors de la Fête des 

sagnes. 
 
Un article spécifique dans la revue Espaces Naturels de juillet 2011, présente l’efficacité du modèle 
coopératif pour la préservation des zones humides. 
 
Enfin, un article pour Zones humides infos est en cours de validation pour publication en 2012, mais a 
été rédigé en 2011 
 
Tous ces articles sont copiés en annexe. 
 
 

Film Agence de l’eau 

L’Agence de l’eau prépare un filme sur sa politique en faveur des zones humides et a à ce titre sollicité 
le réseau SAGNE pour mobiliser un élu susceptible de présenter des actions conduites en partenariat 
avec la Cellule d’Assistance technique zones humides. Nous avons donc travaillé avec le maire de la 
commune de Castelnau de Brassac et l’interview a été réalisé le 4 novembre 2011 
 
 

Préparation du colloque Ecole des sagnes 
Le colloque Ecole des sagne saura lieu le 25 septembre 2012. Nous avons cependant commencé à 
travailler à sa préparation en 2011. La prochaine édition sera interdépartementale (Aude et Tarn) et 
inter-bassins (Adour –Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse), d’où l’importance de travailler sur des 
thématiques communes.  
 
La solidarité inter-bassin, la solidarité amont-aval sera au cœur de la prochaine édition de l’Ecole des 
sagnes. 
 
Le temps de préparation a été consacré à : 

- la recherche de thématiques communes 
- la recherches d’intervenants 
- le recherche d’un lieu et d’une configuration originale  
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IV . Coordination, partenariat 

Relation avec les partenaires 
Dans le cadre de ses missions générales de relation s avec les partenaires du programme Réseau 
SAGNE Rhizobiòme a été présentes aux réunions de : 

- Pôle départemental zones humides du Tarn 
- Parc Naturel régional du Haut Languedoc : Journées scientifiques du …. 
- Conseil Régional et DREAL : consultation et journées de travail sur le SRCE 
- Agence de l’eau : colloque sur les inondations à Toulouse 

 

Planification et dossier financier 
Le programme fait l’objet d’un suivi financier et d’organisation des tâches régulier, avec la tenue des 
temps sur base de données permettant de minimiser le temps consacré à l’administration du 
programme, au bénéfice des missions de production. 
 
 

Suivi des conventions 
12 conventions ont été rédigées ou modifiées en 2011. A l’occasion des visites évaluation, les 
convention ancien modèle sont remaniées et mise en classeur selon la nouvelle forme adoptée en 
2010. 
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L’arbre, la sagne et les ressources en eau 
 

 
Très souvent on nous pose la 
question : est-ce que les arbres 
qui poussent au voisinage de  la 
sagne, l’assèchent ? Et si on les 
coupe, est-ce qu’on récupèrera 
l’eau qu’ils pompent ? 
 
Et comme toujours nous sommes 
bien embêtés pour donner une 
réponse simple et tranchée. 
Pourquoi ? Parce que selon que 
l’on regarde un phénomène de 
près ou de loin, on n’observe pas 
la même chose.  
 
Si l’on étudie le massif du Haut- 
Languedoc, boisé à près de 70% 
de sa surface, on peut dire que 
grâce à ce fort boisement, par 
effet physique, on a une 
pluviométrie bien supérieure à ce 
que nous aurions si les espaces 
étaient ouverts. Le couvert dense 

d’arbres maintient une plus grande 
fraicheur des masses d’air en 
contact avec le sol, ce qui favorise 
la précipitation des vapeurs d’eau 
contenues dans les nuages en 
provenance de l’océan ou de la 
Méditerranée. Donc qui dit massif 
boisé, dit plus de pluies. 
 
Ces pluies tombent cependant sur 
des sols différents selon les 
territoires et c’est le comportement 
de l’eau au sol qu’il faut 
maintenant observer à l’échelle 
des petits bassins versant. Dans 
nos montagnes très boisées, le 
sous-sol géologique est composé 
de roches imperméables (granit, 
gneiss) fissurées. Le sol lui est 
très peu épais. L’écoulement des 
eaux est d’abord superficiel avec 
par endroits des infiltrations dans 
les couches profondes par les 
fissures. 
 
Si on regarde à l’échelle d’un 
bassin versant, qu’observe t-on 
lors des épisodes pluvieux ? 
 
Si ce bassin est couvert en 
proportions équilibrées de sagnes, 
de forêts variées en résineux et 
feuillus, de prairies…avec des sols 
en « bon état », les eaux de pluies 
vont être ralenties par la rugosité 

du couvert végétal, ruisseler sur 
les pentes lentement, et s’infiltrer 
progressivement vers les fissures 
des couches profondes. Le flux 
qui arrivera dans les ruisseaux 
sera considérablement ralenti, et 
le sol puis les nappes souterraines 
pourront se recharger. 
 
Si par contre, ce bassin versant 
est couvert en forte proportion par 
un seul type de couvert – forêts de 
résineux par exemple – le 
ruissellement va être très différent. 
Les sous-bois des forêts de 
résineux, sont essentiellement 
couverts d’un épais tapis 
d’aiguilles sur lequel l’eau va 
rouler très vite, comme sur une 
surface imperméabilisée (la 
surface des aiguilles de résineux 
est recouverte d’une sorte de cire 
imperméable). On observe même 
dans ces sous-bois la formation 
de chenaux d’érosion dans les 
litières d’aiguilles. Le sol là ne 
retient absolument pas l’eau qui 
ne peut pénétrer dans les couches 
plus profondes du sol, atteindre 
les fissures de la roche mère, et 
recharger les nappes et alimenter 
les sources. Elle s’écoule donc à 
grande vitesse vers les ruisseaux, 
créant parfois en aval des 
phénomènes catastrophiques. 

Elle aura le même comportement 
sur des sols détériorés par des 
pratiques agricoles trop intensives, 
ayant totalement perdu leur 
capacité » de rétention d’eau. 
 
Donc la question se pose plus en 
terme de disponibilité de l’eau, 
qu’en terme de quantité d’eau. Le 
problème n’est pas tant l’eau que 
boit l’arbre, mais bien la qualité du 
sol que l’arbre favorise à son pied 
et qui aura une incidence sur 
l’écoulement de l’eau de pluie. Ce 
sol permettra de garder l’eau si il 
est profond, équilibré en matière 
organique et riche en êtres 
vivants. Il entraînera la perte de 
cette ressource s’il est en 
déséquilibre. 
 
Là encore la Nature a horreur de 
la simplicité et c’est dans des 
paysages variés, mélangeant 
diversité d’arbres, de prairies, 
d’espaces cultivés, que l’ont 
trouvera les sols les mieux à 
même de préserver nos 
ressources en eau. 
 
Une affaire de biodiversité en 
somme ! 

 

 
 

L’expérience d’un adhérent : Mme Isabelle SCHUTZ, un regard sensible 
 

Isabelle Schutz est une habitante 
de Laurac, dans l’Aude. 
Passionnée par la nature et plus 
particulièrement par les oiseaux, 
elle décide de s’acheter un pied à 
terre ; une zone humide sur la 
commune du Soulié, en limite du 
département du Tarn. Nous 
sommes sur le Somail, à l’ouest  
du département de l’Hérault un 
territoire très riche en tourbières. 
 
Son choix se porte sur la tourbière 
de la plaine du Ginestous, une très 
belle tourbière de 12 ha située 
dans une vaste dépression en rive 
gauche de l’Arn. 
 
Ce site dispose d’un très fort 
intérêt patrimonial car il possède 
des habitats naturels et des 

espèces végétales très  
caractéristiques des tourbières. 
On peut citer :  
- les communautés à Hypericum 

elodes, Juncus bulbosus et 
Ranunuclus flammula,  

- les tapis et les buttes de 
sphaignes,  

- les prairies à molinie et les 
communautés associées, 

 
De plus, cette propriété est incluse 
dans le site Natura 2000 « Vallée 
de l’Arn » qui accueille l’une des 
rares populations de moules 
perlières  de Midi-Pyrénées 
(Margaritifera margaritifera). 
 
La sagne était, jusqu’en 2008, 
gérée par un agriculteur voisin, il y 
faisait paître son troupeau de 

vaches. Depuis, ce site ne fait plus 
l’objet ni de pâturage, ni de 
broyage, faute de moyen. Il est 
donc en cours de fermeture et si 
aucune mesure de gestion n’est 
entreprise, le milieu va se 
banaliser par le développement 
des touradons de molinie et se 
fermer par la colonisation des 
saules. 
 
Isabelle a donc pour objectif de 
maintenir ce milieu ouvert  afin de 
préserver tous ses intérêts et que 
l’avifaune puisse y trouver une 
zone refuge. 
Pour cela, elle souhaite faire appel 
à des éleveurs voisins pour la faire 
pâturer et/ou broyer. Elle souhaite 
également réaliser de petites 
placettes de décapage pour créer 

des biotopes favorables aux 
espèces végétales pionnières, aux 
batraciens et aux libellules. 
 
D’où l’importance de la 
coopération entre voisins pour 
préserver les richesses des 
milieux. La nature a besoin 
d’hommes et de femmes 
intelligents. 

Lettre de liaison n° 24 – Mars 2011
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Dossier loi sur l’eau, une étape qui compte  
 

La loi sur l’eau de Janvier 1992 
encadre de façon assez stricte 
tout aménagement impactant les 
zones humides. Elle prévoit que 
tous travaux provoquant 
« assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de 
zone humide ou de marais » sont 
soumis à Autorisation s’ils 
touchent plus de 1 ha de zone 
humide, et à simple Déclaration 
s’ils touchent entre 1000 m² et 1 
ha. 
Demande d’autorisation ou 
déclaration à effectuer auprès des 
services de l’Etat, à la Direction 
Départementale de Territoires. 

 
Ces demandes (que ce soit 
déclaration ou autorisation) 
doivent être accompagnées 
systématiquement d’un dossier Loi 
sur l’eau. 
 
Ce dossier doit contenir les 
éléments suivants : 
- le nom du demandeur 
- la nature, la consistance, le 

volume, l’objet  des travaux ou 
de l’activité envisagée 

- une étude d’incidence. 
 
Cette étude d’incidence est très 
importante car elle doit donner à 
l’administration les éléments 
d’appréciation du projet, éléments 
qui permettront au Préfet de 
délivrer l’autorisation de travaux.  
 
La notice d’incidence doit donc 
mentionner : 
- les incidences du projet sur les 

ressources en eaux, les 
milieux aquatiques, les 
écoulements, le niveau et la 
qualité des eaux 

- les mesures prévues pour 
éviter les impacts, les corriger, 
et en dernier recours les 
compenser pour ceux qui 
n’auront pu être ni évités ni 
corrigés.  

- les modalités d’exécution des 
travaux.  

 
Ce document a pour but de 
démontrer le sérieux avec lequel 
le porteur de projet aborde la 
question des impacts sur zone 
humide, et toutes les solutions 
qu’il aura envisagées pour les 
limiter au maximum.  
 
Il est à noter une notion 
importante qui est celle de 
« mesures compensatoires ». Elle 
intervient lorsque toutes les 
solutions d’évitement et de 
correction ont été épuisées et qu’il 
reste une part de zone humide qui 
sera détruite par le projet. Le 
porteur de projet doit alors 
« compenser » c’est-à-dire 
remplacer ce qu’il a détruit par la 
re-création, ou la restauration de 
milieux humides similaires pour 

que l’on retrouve ailleurs les 
services rendus par les milieux 
désormais détruits. Son dossier 
devra préciser comment il 
envisage très concrètement de 
mettre en œuvre ces mesures 
compensatoires.  
 
Le Dossier loi sur l’Eau est donc 
une étape décisive d’étude du 
projet à ne pas négliger car la 
bonne prise en compte des 
impacts sur zones humides peut 
avoir des incidences sur 
l’économie globale du projet. Du 
coup, il faudra abandonner la 
paresse intellectuelle au profit de 
recherches de solutions 
intelligentes moins impactantes 
pour les zones humides, et ce au 
bénéfice de tous. 
 
L’esprit de cette réglementation 
est de faire en sorte qu’il n’y ait 
plus de disparition de zones 
humides en France Un 
aménagement ne doit entrainer 
aucune perte de surface de zones 
humides et c’est tout à fait 
possible. 

 

Les nouveautés du printemps: sourire, convivialité et formation 
 
Une nouvelle animatrice :  
L’équipe du Réseau SAGNE 
accueille une nouvelle animatrice, 
Laetitia JACQUES. Elle 
s’occupera dans les mois qui 
viennent de l’animation du Réseau 
SAGNE sur la Montagne Noire 
audoise. Vous n’aurez pas de mal 
à lui réserver un accueil 
sympathique. 

 
 

Et pour ce printemps : 
Pour ce printemps nous vous 
proposons de venir découvrir les 
merveilles des sagnes, dans une 
ambiance conviviale ou de 
formation, selon vos préférences. 
 
Les Journées Nature: 

 
Nous vous recommandons la 
randonnée forestière organisée 
par la Maison de la Forêt, en forêt 
de Combespinasse sur la 
commune de Brassac, samedi 28 
Mai 2011. Forêt et zones humides 
seront du voyage.  
Rendez-vous à 13h30 sur le 
parking de la salle de sport de 
Brassac. Renseignements et 
inscriptions au 05 63 97 73 13. 

Le dimanche 29 Mai 2011, le 
Réseau SAGNE vous propose 
une découverte de la tourbière du 
lac du Merle, dans le Sidobre, sur 
la commune de Lacrouzette. 
Ce site magnifique très apprécié 
des tarnais abrite sur ses bordures 
une très belle tourbière, peu 
connue, et renfermant des 
merveilles cachées. Coralie et 
Laetitia vous attendent sur le 
parking du lac du Merle à 15 
heures. 

 
 
 

Deux séances de formation 
Pour ceux qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances 
des sagnes: 
- Jeudi 12 Mai 2011 à Castelnau 

de Brassac : « Connaissance de 
la pédologie des zones 
humides » 

 
- Jeudi 30 Juin 2011 

à Lacrouzette 
« Découverte et 
reconnaissance de 
la flore des 
tourbières ». 

 
Ces séances sont 
ouvertes à tous. 
Pensez juste à vous 
inscrire pour 
l’organisation : un mail 
ou un coup de fil suffit. 
 

 

Rhizobiòme 
Céline THOMAS 
05.63.73.09.26 

contact@rhizobiome.coop 
www.rhizobiome.coop 

 

Lettre d’information diffusée par la poste aux adhérents et par courriel à 250 partenaires du Réseau SAGNE 

Rédaction : Scop SAGNE - Rhizobiòme 
Maître d’ouvrage : Rhizobiòme 
Avec le soutien de :  
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Temps de sécheresse, il est revenu le temps des sagnes 
 

 
« La sécheresse la plus 
importante depuis 1976 » nous 
rabâchent les médias, plus 
soucieux de savoir si le 
gouvernement va imposer un 
nouvel impôt sécheresse, que de 
comprendre comment faire face à 
ces phénomènes de plus en plus 
récurrents d’excès climatiques. 
 
La manifestation la plus concrète 
aujourd’hui du dérèglement 
climatique est la récurrence de 
ces phénomènes de très fortes 
pluies sur certaines périodes 
créant érosion, débordement, 
inondations…ou de très fortes 
sécheresses, nécessitant une 
gestion beaucoup plus économe 
de la ressource en eau, et des 

conflits d’usage car l’accès à la 
ressource reste inégal. 
Ces phénomènes nouveaux dans 
nos régions montrent que le 
problème n’est pas tant la quantité 
d’eau, dont nous sommes toujours 
relativement bien pourvus, que sa 
disponibilité au moment où on en 
a le plus besoin. 
 
Et c’est là que la sagne prend tout 
son intérêt. Où sont aujourd’hui 
les zones de fourrage encore 
vert ?  Dans les sagnes. Les sols 
des prairies naturelles ou 
conventionnelles hors zones 
humides n’ont plus les ressources 
en eau nécessaire pour la 
croissance du fourrage, d’où de 
grandes difficultés pour les 
éleveurs . 
 
Les sagnes, en temps 
d’abondance on dit « qu’ elles ont 
mauvais caractère », qu’elles sont 
difficiles à entretenir refusant les 
outils modernes trop lourds. Elles 
obligent les paysans à se plier à 
leurs règles, là où ils voudraient 
les contraindre pour produire 
selon leurs objectifs et manière de 
travailler. Alors souvent ils les 
abandonnent, le système 

conventionnel ne supportant pas 
ce qui résiste. 
Et aujourd’hui, alors que l’eau 
vient à manquer, qui apporte le 
fourrage nécessaire à ces mêmes 
paysans ? Ce sont bien les 
sagnes, que certains ont su 
préserver, dont certains ont perçu 
depuis longtemps tout l’intérêt, 
habités qu’ils étaient d’une vision 
à plus long terme et moins 
soucieux de gains rapides et 
faciles. 
 
On est bien là sur un rapport au 
temps très différent. Nos sociétés 
modernes où tout va très vite, où 
le gain doit être immédiat, où le 
lent est qualifié de non productif, 
voire de charge inutile dont il faut 
se débarrasser pour toujours plus 
de productivité, ces sociétés là ont 
perdu le sens des rythmes de la 
vie, rythmes de la nature  ô 
combien différents.  
Si la sagne peut donner de l’eau 
et offrir le fourrage dont le bétail a 
besoin, c’est le fruit de millénaires 
de travail de la nature pour créer 
ces sols si efficaces pour garder 
l’eau. Travail que l’on peut détruire 
en quelques heures de tracto-pelle 
à peine. Le travail même de la 

sagne est de ralentir les 
écoulements, de retenir le plus 
possible l’eau pour la conduire 
vers les réserves souterraines, 
pour alimenter les rivières quand 
les pluies font défaut, pour freiner 
ces écoulements si violents 
parfois, permettant d’éviter ainsi 
nombre de catastrophes.  
 
Mais qui de nous veut bien 
prendre le temps aujourd’hui de 
s’arrêter et de contempler ce 
travail silencieux ? Côtoyer les 
sagnes, apprendre à les 
connaître, à les aimer, n’est-ce 
pas  d’une certaine manière 
réapprendre à écouter la nature, 
reconnaître que l’on est allé trop 
loin dans la conception « hors 
sol » de la vie, et qu’il faut 
réapprendre la valeur du temps. 
 
Cette nouvelle sécheresse 
hydrique, ne nous invite t-elle pas 
à questionner la sécheresse de 
nos sentiments vis-à-vis de ces 
espaces marginaux qui sont 
aujourd’hui les seuls à nous 
procurer un début de réponse 
d’adaptation nécessaire face aux 
excès du climat ?  
 

 
 

Le temps de contempler: la magie de la sagne de La Daureillée 
 
 

Habituellement dans cette 
rubrique nous vous parlons de 
l’expérience d’un adhérent. Une 
fois n’est pas coutume, nous 
avons envie de vous parler d’un 
lieu. Un lieu particulièrement beau, 
là bas tout au bout du monde, un 
lieu dont les habitants rayonnent 
d’une douceur rare. 
 
Dans le village de Vabre, direction 
Lacaune, emprunter une toute 
petite route très étroite, assez 
raide, et qui ondoie en lacets 
réguliers à travers la forêt, pour 
déboucher là-haut  sur le plateau 
de La Daureillée. La vue s’ouvre, 
les arbres laissent la place à des 
prairies où pâturent des vaches 
blondes que l’on n’a pas trop 
coutume de voir dans ces 
montagnes.  

Voilà le hameau de La Daureillée, 
ses maisons en granit, ses toits en 
ardoises, et les rosiers de Louis 
qui colorent la façade de la grande 
maison aux volets verts.  
 
Et là, dans ce bout du monde 
magnifique, il y a Louis. Un 
homme jeune de ses 90 printemps 
qui vous accueille avec un sourire 
d’une rare douceur, une étincelle 
dans les yeux et qui vous dit avec 
une malice délicieuse « oh, 
maintenant il me faut un bâton 
pour marcher, mais c’est juste 
depuis la dernière dizaine… la 
neuvième ». Et là vous restez 
interloqué devant cet homme à qui 
vous donniez à peine 70 ans et 
dont vous avez du mal à suivre le 
pas. Mais comment fait-il ? 
 

Son fils, Jean-Jacques vous 
emmène un peu plus haut, 
derrière la colline, juste au bord de 
la forêt de Montagnol, et là dans 
un replat inattendu, s’ouvre le 
paysage d’une  magnifique 
tourbière : c’est la sagne de La 
Daureillée.  
 
Une belle et grande sagne, 
ouverte et pâturée, couverte de 
buttes de sphaignes, parsemées 
de linaigrettes, de joncs et carex, 
le bonheur du botaniste. Et Jean-
Jacques et son fils, heureux 
d’admirer ce paysage et 
d’expliquer tous les travaux 
réalisés pour redonner à cette 
tourbière son visage d’aujourd’hui, 
le visage d’une nature riche, belle, 
et vivante. 
 

Il y a de la douceur et de la 
générosité dans le regard de ces 
gens, mais aussi de la fierté. 
Ici le temps semble s’être arrêté 
pour ceux qui savent regarder le 
monde avec joie et humilité. 
 
C’est dans ce lieu magique que 
nous fêterons les sagnes, le 17 
septembre prochain. Ne 
manquez pas ce rendez-vous. 
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Connaître, comprendre, agir, quel temps ça prend pour les sagnes ? 
 

Un rapide calcul montre qu'un 
naturaliste ayant, en 20 ans de 
carrière, parcouru, étudié, 
inventorié 5 000 ha de zones 
humides (valeur réaliste), en y 
consacrant ¼ de son temps 
effectif de travail (valeur 
optimiste), aura consacré en 
moyenne 0,6 seconde de son 
temps d'observation par m² de 
zone humide (ou encore 1,7 
heure/ha). 
Sachant que sur certains endroits 
les pauses peuvent être très 
longues…, il faut admettre que 

nombreuses sont 
les zones 
humides balayées 
d'un regard 
lointain. Mais, 
secondes ou 
heures, sont-elle 
les bonnes unités 
de mesure de 
temps nécessaire 
pour connaître ? 
 
Quel est le temps 

de l'observation, de la 
compréhension, de l’action, de la 
gestion des zones humides ? 
Quelle est la bonne échelle 
d'appréciation ? 
 
L'échelle géologique ?  
Nos zones humides sont des 
formations de la fin de l'ère 
quaternaire, âgées en moyenne 
de 10 000 ans, et représentent un 
phénomène courant mais 
particulièrement éphémère à 
l'échelle des temps géologiques. 
 

L'échelle de la co-évolution des 
êtres vivants ?  
Les plantes à fleurs qui 
composent nos tourbières et 
autres prairies humides sont 
apparues sur terre il y 150 millions 
d'années et sont devenues 
dominantes depuis 70 millions 
d'années. 
 
Le temps du renouvellement des 
eaux dans la zone humide ? 
Cela peut varier de quelques 
heures à quelques milliers 
d'années pour certains stocks 
« fossilisés » . 
 
L'échelle de l'évolution dynamique 
des formations végétales ?  
La succession des formes de 
végétation (habitats naturels) 
selon diverses contraintes du 
milieu, s'échelonne de quelques 
années à plusieurs décennies. 
 
La rotation de la terre autour du 
soleil et la succession des 
saisons ?  

Rythme immuable, qui fait 
cependant que rien n'est jamais 
comme avant ! 
 
Peut-être la succession des 
mesures, plans, programmes 
triennaux ou quinquennaux ? Eux, 
… bien souvent semblables, 
malgré les différences affichées ! 
 
Ou encore l'échelle des 
règlements financiers … où là le 
temps sait étrangement être 
élastique ! 
 
Ainsi, selon le regard que l'on 
portera sur la zone humide et les 
interventions d'entretien ou de 
gestion projetées, les notions de 
temps seront différentes et parfois 
en contradiction.  
 
L'essentiel est de bien mettre en 
perspectives ces différentes 
échelles et de ne pas céder à la 
dictature d'une seule …. surtout 
de la pire d’entre elles, la dictature 
du « tout tout de suite ». 

 
 

Actualité du réseau: nouveau programme et rentrée festive 
 
Une étape particulière :  
Le Réseau SAGNE Midi-
Pyrénées-Tarn est un programme 
encadré par une convention 
d’objectifs signée avec l’Agence 
de l’eau Adour-garonne sur une 
période de 6 ans (2006-2012). 
Tous les deux ans nous 
renégocions les moyens alloués à 
la mise en œuvre du programme, 
mais les grands objectifs sont 
fixés dans cette convention cadre. 
 
Nous entrons donc dans la mise 
en œuvre du dernier volet du 
programme qui permettra à l’issue 
de la période de faire une 
évaluation globale du dispositif. 
Cela se fera à l’occasion de 
l’Ecole des Sagnes 2012, grand 
rendez-vous bisannuel du Réseau 
SAGNE, qui aura lieu à l’automne 
2012. 

A noter cependant que sur cette 
dernière étape, les moyens 
alloués ont du être revus à la 
baisse du fait des restrictions 
budgétaires des partenaires et les 
dernières décisions se font 
attendre, mais rassurez-vous le 
service est assuré. Les temps sont 
durs pour l’environnement, quoi 
qu’en disent les discours officiels. 
 
Cela étant ont été préservées les 
missions d’accompagnement 
technique des gestionnaires, 
acteurs essentiels pour la 
préservation des zones humides. 
Les actions en direction des 
collectivités, de la sensibilisation 
du public seront donc moins 
importantes sur cette période. 
Nous le regrettons fortement mais 
feront de notre mieux pour 
répondre aux attentes de tous. 
 

Un rendez vous à ne pas 
manquer : la Fête des 
sagnes 
A noter dans vos agendas dès 
aujourd’hui pour une rentrée tout 
en plaisir : 
 
Samedi 17 Septembre 
2011 , sur la commune de Vabre, 
au hameau de La Daureillée. 
 
Au programme : découverte de la 
superbe tourbière de La 
Daureillée, balade en forêt de 
Montagnol, très belle forêt de 
feuillus chargée d’histoire, contes, 
langue occitane, musique, goûter, 
soirée festive autour de grillades…  
Plusieurs intervenants seront là 
tout au long de la journée pour 
que cette journée ne soit « que du 
bonheur !! ». 

Les sagnes, terre de rencontre, 
sont toujours pour nous l’occasion 
de l’échange et du partage joyeux  
 
Si vous voulez avoir une idée de 
l’ambiance de ce type de journée 
retrouvez les photos de la Fête 
des sagnes 2009 sur 
http://www.rhizobiome.coop/spip.p
hp?article65 
 
Des informations très vite sur 
notre site www.rhizobiome.coop 
 

Bel été à tous. 
 

Rhizobiòme 
Céline THOMAS 
05.63.73.09.26 

contact@rhizobiome.coop 
www.rhizobiome.coop 
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Montagne Noire, entre mer et coéan , une affaire de solidarité  
 

La Montagne Noire est un château 
d’eau extraordinaire pour les 
plaines situées en aval. Pierre 
Paul RIQUET l’avait bien compris 
dès le XVIIe siècle puisque ce fut 
le premier à capter les eaux à la 
fois des versants Nord et Sud, 
pour alimenter le Canal du Midi. 
Visionnaire de génie, il avait 
compris que pour relier les deux 
mers, il devait faire jouer la 
solidarité des bassins versants et 
partager les eaux.  
On retrouve cette notion de 
solidarité aujourd’hui dans cette 
structure publique assez inédite 
en France, qu’est  l’Institution 
Inter-départementale 
d’Aménagement Hydraulique de la 

Montagne  Noire (IIAHMN), qui 
réunit les départements de l’Aude, 
du Tarn, de la Haute-Garonne. 
Institution qui gère entre autre 
l’eau potable de la Montagne  
Noire, et son partage entre les 
départements. 
 
Mais pourquoi tant d’eau dans 
cette montagne ? Dernier 
contrefort Sud du Massif Central, 
la Montagne Noire est un massif 
orienté Est / Ouest qui connaît à la 
fois les influences climatiques 
venues de l’Océan, et de la 
Méditerranée. En à peine 25 km à 
vol d’oiseau, on passe d’un monde 
de verdure et d’humidité avec des 
versants très abrupts au Nord, à 
un monde de garrigues et de 
chênes verts avec des versants 
plus doux côté Sud.  
Dans cette configuration 
géographique et topographique si 
particulière, nombre de zones 
humides existent, avec des faciès 
et des histoires vraisemblablement 
différentes. On en connaît à ce 
jour près de 500 ha, mais cette 

connaissance est partielle surtout 
sur le versant sud. 
Cependant, il est clair que cette 
présence non négligeable de 
zones humides explique la 
disponibilité sur ce territoire d’une 
ressource en eau majeure pour 
les espaces situés en aval.  
 
Plusieurs profils de zones 
humides coexistent sur la 
Montagne Noire. En altitude, on va 
trouver des faciès de tourbières, 
très présentes sur le Plateau de 
Sales côté Tarn, et sur tout le haut 
du massif côté Aude, depuis le Pic 
de Nore jusqu’aux Cammazes. Là 
les conditions climatiques sont 
rudes et l’élevage est de moins en 
moins présent mais il contribue à 
l’entretien de ces tourbières 
d’altitude. La tendance générale 
est plutôt à la progression de  la 
forêt sur les sagnes.  
Plus bas en altitude, côté Nord, 
pas de zones humides pour cause 
de versant trop abrupts. Côté sud 
par contre, des faciès de prairies 
humides bien préservées.  

Force est de constater qu’entre le 
Tarn et l’Aude, les zones humides 
n’ont pas vécu de la même 
manière leur cohabitation avec les 
hommes. Le Tarn a connu des 
campagnes d’incitation au 
drainage pour l’amélioration 
agricole, dans ses montagnes et 
ses plaines. Il semble qu’il n’y ait 
pas eu son pendant côté audois, 
sur les versants de la Montagne 
Noire. C’est pourquoi on y trouve 
aujourd’hui des faciès de prairies 
humides nombreux, préservés, et 
intelligemment utilisés par 
l’élevage. Une constante 
cependant entre Tarn et Aude, au 
moment des politiques d’incitation 
au reboisement, les gros travaux 
hydrauliques, ont détruit de part et 
d’autre de la Montagne Noire bon 
nombre de tourbières.  
 
Aujourd’hui le Réseau SAGNE 
travaille sur les deux versants de 
cette Montagne Noire, signe 
supplémentaire d’une solidarité 
renouvelée et active entre les 
bassins versants.  

 
 

Michel Valette, paysan à Puylaurens: le choix d’une nature diversifiée 
 

Au premier abord on croit qu’il va 
nous mordre. Un « borrut » 
comme on dit chez nous. Mais il 
pétille dans ses yeux une petite 
étincelle qui retient l’attention. 
Non, il ne va pas vous mordre, 
bien au contraire, il va commencer 
par tester votre sérieux, et surtout 
la sincérité de votre démarche. 
« Qu’est ce que tu vas me vendre, 
toi ? » Et puis il écoute. 
Patiemment, très attentif, il écoute. 
Difficile de ne pas être 
impressionné par ce regard.  
 
Michel VALETTE, est de ces 
paysans que l’on rencontre assez 
rarement. Agriculteur ? Eleveur ? 
Les deux mon capitaine. Il 
pratique la polyculture-élevage, 
sur les côteaux de Puylaurens, et 
entend bien défendre ce mode 
traditionnel d’utilisation de la terre, 
contre toute forme de 
spécialisation. Il cultive des 
céréales en agriculture biologique, 
qu’il moud et vend pour partie en 

direct aux boulangers, et pour 
partie est transformée par Annie, 
sa femme, en délicieux gâteaux 
qui feront la joie des 
consommateurs du marché. 
Lentilles, pois chiches, pois carrés 
(vieille variété locale de 
« Gesse »), blé, en rotation avec 
luzerne, sainfoin, sorgho couvrent 
les coteaux de la ferme d’En 
Banquet. 
Mais pour soigner la qualité de ses 
sols, Michel sait qu’il a besoin de 
matière organique, de fumier, de 
compost. Il est donc aussi éleveur 
de bovins, toujours en conduite 
bio, qu’il vend en direct. La 
complémentarité culture/élevage 
est une évidence pour lui, et la 
diversification des productions, un 
choix économique parfaitement 
raisonné avec Annie. 
 
Dans cette plaine céréalière, où 
les campagnes de drainage ont 
gravement porté atteinte aux 
zones humides, pour en faire des 

terres économiquement rentables, 
Michel a fait le choix de ne pas 
détruire la sienne. Homme de 
conviction qui ne se laisse pas 
dicter sa conduite par les modèles 
dominant, il a choisi de garder son 
petit bout de sagne, une petite 
prairie humide eutrophe de bas de 
versant. Elle n’est pas bien 
grande. Elle couvre à peine un 
demi-hectare, mais permet à 
l’oseille, la renoncule ou la menthe 
des champs de trouver là refuge, 
dans un secteur fortement 
artificialisé. Les vaches y paissent 
quand le sol est suffisamment 
portant, parfois au printemps par 
temps sec, parfois à la fin de l’été. 
Ce petit complément 
d’alimentation en période sèche 
est toujours le bienvenu, mais ce 
n’est pas ça qui assure la solidité 
économique la ferme, loin de là.  
 
Un peu plus haut, les vaches 
paissent sur un petit causse qui lui 
aussi a été préservé. La 

complémentarité de ces habitats 
très différents dans un rayon aussi 
proche, permet de créer un 
environnement très riche du point 
de vue de la biodiversité.  
Le maintien de la zone humide est 
pour ce paysan avant tout 
l’expression d’un choix d’un mode 
d’agriculture qui cherche 
intelligemment à s’adapter aux 
contraintes des milieux, et qui 
accepte la diversité des conditions 
de travail, parce que la nature est 
avant tout le théâtre de la 
diversité.  
 
Un acte de résistance d’un homme 
qui « fait sa part » et qui tient à 
défendre sa particularité ! 
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Les sagnes « cause locale », pourquoi associer les populations d’un territoire ? 
 

 
Pourquoi se mobiliser pour des 
sagnes qui sont en propriété 
privée ? Nous avons souvent 
répondu à cette question. Si les 
sagnes sont localisées sur du 
terrain en propriété privée, elles 
n’en assurent pas moins des 
services à l’ensemble des 
habitants d’un territoire, d’un 
bassin versant, en permettant de 
préserver ces ressources si 
essentielles que sont l’eau et la 
biodiversité. La nature n’a que 
faire des manières dont les 
hommes s’organisent pour se 

partager l’espace. Aux 
hommes de savoir être 
intelligents pour 
préserver ce qui, sur 
cet espace partagé, 
relève de « biens 
communs » .  
 
La question à se poser 
pour nous est de 
savoir si ce ne sont 
que les propriétaires 

ou gestionnaires qu’il faut 
mobiliser pour préserver les 
sagnes . Ou s’il faut plus 
largement intéresser les habitants 
du territoire, c’est à dire 
l’ensemble des bénéficiaires 
directs ou indirects des services 
rendus par les sagnes. La réponse 
est dans la question. En effet, si 
les propriétaires ont un effort 
essentiel, et pas toujours évident à 
assumer, qu’est la conciliation de 
leur intérêt particulier avec l’intérêt 
collectif du territoire, les habitants 
de ce même territoire doivent 
pouvoir aussi se sentir partie 

prenante de cet effort commun et 
porter leur part. A cette condition, 
on peut faire  du projet de 
préserver les sagnes, une cause 
commune, qui réunit propriétaires, 
usagers, élus…, bref tous les 
habitants du territoire qui doivent 
se sentir concernés par cet élan 
en faveur de ce que l’on peut 
légitimement nommer un « bien 
commun ». 
 
Les propriétaires pour leur part ont 
besoin de sentir le soutien et la 
reconnaissance de la population 
locale par rapport à leurs efforts 
individuels. Et les habitants ont 
aussi besoin de sentir qu’ils font 
partie d’une communauté de 
personnes attachées à un pays et 
à ses ressources, et qu’à ce titre 
ils peuvent manifester leur 
solidarité. Et de constater que 
finalement le collectif a besoin de 
l’effort du particulier, et le 
particulier se nourrit du soutien du 
collectif.  
 

C’est pourquoi tous les efforts 
pour favoriser les échanges entre 
habitants d’un même territoire, 
autour des sagnes permettent de 
développer cette culture commune 
et cette force commune autour 
des biens communs.  
 
Quand le boulanger du village 
commence à causer des sagnes 
parce qu’il est allé passer une 
journée sur un site à discuter avec 
son propriétaire, quand les enfants 
des écoles rient d’être allés se 
tordre les pieds dans les sagnes 
d’où ils sont revenus crottés, 
quand les chasseurs se mobilisent 
pour aider à l’organisation d’une 
Fête des sagnes…, on peut dire 
que la mobilisation va bien au-delà 
d’un programme financier, mais 
que la question est devenue 
éminemment politique, au sens 
noble du terme, pour les habitants 
d’un territoire.  

 

17 Septembre 2011: Fête de « l’Huma », Fête des sagnes 
 

A Paris c’était la Fête de « l’Huma » 
ce 17 Septembre 2011. A Vabre 
c’était la Fête des sagnes, une 
forme de fête de l’Huma à nous, car 
on peut dire qu’il y en avait 
beaucoup de richesse humaine ce 
jour là à La Dauréliée. Une 
incroyable diversité. Des gens du 
pays, des gens de la ville, des vieux, 
des jeunes, des gens qui parlaient 
patois et d’autres qui n’en pipaient 
pas mot,… un beau mélange réuni 
autour d’une envie commune, 
découvrir les sagnes et ceux qui 
s’en occupent avec bienveillance.  
Trop difficile à raconter, voyez 
plutôt… 
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