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

On les appelle les sagnes chez nous. 
Ce sont des espaces de transition entre terre et eau. 

Ce n’est pas de la terre ferme. Ce n’est pas non plus de l’eau libre comme 
dans une rivière ou dans un lac. C’est précisément l’espace où la terre et 

l’eau se mélangent, dans le sol, à l’abri des regards.

Comment ça marChe ?
Très simple, vous avez une sagne, nous venons 
vous rencontrer, voir votre site, discuter sur le 
terrain de vos difficultés, de vos projets, et nous 
essayons de construire avec vous un mode de 
gestion qui vous permette d’utiliser le site sans 
détruire les fonctionnalités hydrologiques, et 
écologiques. Des solutions pratiques existent. 
Elles doivent vous convenir, et rester dans vos 
moyens. Pas de solutions toutes faites mais un 
dialogue constructif. Vous restez maîtres de ce 
que vous faites chez vous, dans les limites du 
respect de la réglementation.

Qui peut en bénéfiCier ?
Tout propriétaire ou gestionnaire de zone hu-
mide. Agriculteur, forestier, particulier, com-
mune...

Combien ça Coûte ?
Pour le propriétaires ou gestionnaire, c’est gratuit. 
Le coût du conseil est pris en charge par les par-
tenaires publics du programme Réseau SAGNE.

Les prinCipes du réseau saGne :
•  Coopérer plutôt que contraindre  : la démarche 

du propriétaire ou gestionnaire doit être libre et volon-
taire : le Réseau SAGNE n’a pas pouvoir de contrainte.

•  responsabiliser plutôt qu’assister  : la dé-
marche doit être financièrement désintéressée, le Ré-
seau SAGNE ne distribue pas de prime.

•  prendre le temps de se connaître :  une relation 
basée sur le respect et la confiance mutuelle.

Les Conditions à rempLir pour 
bénéfiCier de L’aide du réseau saGne
•  S’engager à ne pas détruire la zone humide.
•  S’engager à mettre en œuvre les modalités de gestion 

du site que vous construites avec l’animateur du Réseau 
SAGNE qui vous accompagnera et reviendra régulière-
ment discuter avec vous de l’évolution du site.

Contactez-nous
05 63 73 09 26 

contact@rhizobiome.coop

Ce programme est mis en œuvre sur la Montagne Noire audoise 
à la demande et grâce au concours financier du Conseil Général 

de l’Aude, de la Région Languedoc Roussillon, et de l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse.
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Rhizobiòme 
Amalvit 81470 Péchaudier
05.63.73.09.26
contact@rhizobiome.coop
www.rhizobiome.coop

pour pLus d’information : Le réseau saGne, un proGramme soutenu par

• Parce que les zones humides sont votre propriété mais qu’elles rendent des services à tous.
• Parce que ce n’est pas simple de gérer ces milieux complexes et qu’il vous faut des réponses pragmatiques. 
• Parce qu’il est important que les habitants d’un territoire veille à conserver ce patrimoine commun.

Les pouvoirs publics ont mis en place un Service d’assistance technique 
pour vous aider à préserver ces milieux, le Réseau SAGNE.

les zones humides de la montagne noire

Un outil pour vous aider a preserver les zones humides 
le reseau sagne

les zones humides de la montagne noire

MoNtagNE NoiRE

aude



La Montagne Noire située à la confluence des domaines 
méditerranéens et atlantiques, connaît les caprices 
du climat. Fortes précipitations d’automne et d’hiver, 
inondations dramatiques dans la plaine, ou encore 
sécheresse d’été. 
La question de l’eau est ici cruciale.

Les zones humides nous protèGent 
des CapriCes du CLimat 
une eau qui court trop vite est une eau dange-
reuse et perdue pour le territoire !
Se comportant comme des éponges ou des barrages 
naturels, les zones humides ralentissent l’écou-
lement de l’eau. En période de fortes pluies, elles 
freinent son écoulement évitant ainsi des inondations 
catastrophiques. L’eau ralentie, s’infiltre et va recharger 
les nappes profondes. En périodes sèches, elles se vident 
lentement, restituant ainsi de l’eau aux ruisseaux qui 
ne s’assèchent pas.
Un territoire riche en zones humides, n’a pas besoin de 
construire des barrages. Les paysans savent bien que 
dans les sagnes, en fin d’été sec, il y a toujours du four-
rage. Les pêcheurs savent que là où il ya des sagnes, il 
y a de l’eau pour les poissons....

Les zones humides sont des réser-
voirs inCroyabLes de biodiversité
Seules des espèces très adaptées sup-
portent les conditions de vie dans les 
zones humides, où la présence de l’eau 
crée des conditions biologiques très 
particulières. Les espèces qui vivent là, 
ne peuvent vivre ailleurs, on dit qu’elles 
sont « inféodées » à ces milieux. 
Détruire la zone humide, c’est détruire 
les lieux de vie de ces espèces qui dispa-
raissent définitivement du territoire.

eLLes renferment L’histoire de nos 
paysaGes

Les tourbières sont des formations qui datent de 5 à 10 000 
ans dans la Montagne Noire. Elles ont la particularité 
de garder les pollens fossilisés dans leur sol. Pour les 
scientifiques ce sont de véritables bibliothèques qui 
permettent d’étudier l’évolution du paysage. On a ainsi 
pu comprendre que la formation des tourbières cor-
respond chez nous à la période de sédentarisation 
humaine, et au développement de l’agriculture.

une ConnaissanCe à faire 
proGresser
On connaît aujourd’hui près de 300 hec-
tares de zones humides sur la Montagne 
Noire audoise, mais cette connaissance 
reste encore partielle. Pour mesurer 
l’effet des zones humides sur l’hydrolo-
gie des bassins versants, il est important 
de continuer à repérer et étudier ces 
milieux.

Les menaces qui pesent 
sur les zones humides en 
Montagne Noire

La principale menace qui pèse sur les zones hu-
mides de manière générale en france, c’est ce 
souci des hommes d’en évacuer l’eau par le drai-
nage. 
En montagne noire, elles ont peu souffert de ces 
travaux de drainage par fossés ouverts ou drains 
enterrés. Au contraire, utilisées intelligemment 
par l’élevage, elles ont été bien entretenues et 
préservées.

On observe cependant aujourd’hui quelques 
phénomènes qui peuvent les menacer :
•  un étalement de l’urbanisme, à partir des cœurs de villages, 

qui vient toucher des parcelles de zones humides autre-
fois utilisées en zones de pâturage et qui deviennent 
constructibles.

•  un abandon des pratiques pastorales, en particulier sur 
les tourbières d’altitude. Qui dit abandon, dit perte de 
biodiversité, mais surtout menace de transformation 
d’espaces abandonnés en décharges, ou zones de com-
blement.

•  quelques initiatives isolées de drainage à très fort im-
pact : très gros fossés créant une accélération des écou-
lements dangereuses pour les zones en aval,

•  la construction de routes, de pistes ou autres aménage-
ments à proximité de zones humides peut perturber les 
écoulements souterrains qui les alimentent et ainsi les 
assécher.

rappel de la loi 
sur l’eau du 3 janvier 1992

important  : les travaux susceptibles d’impacter 
une zone humide sont soumis
• à déclaration à partir de 1 000m²,
• à autorisation à partir de 10 000 m².

Quels sont les travaux 
reglementes par la loi ?

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

Donc, contrairement aux idées reçues, il faut 
bien une déclaration ou une autorisation pour :
• réouvrir un ancien drain, fossé ou béal,
• créer un plan d’eau par ennoiement d’une zone humide.

Pour savoir si les travaux que vous projetez sont 
soumis à la réglementation, se rapprocher des 
services de l’Etat :  
•  Direction Départementale des territoires et de la Mer - 

105, boulevard Barbès – 11 838 Carcassonne - cedex 9 
-tél : 04 68 10 31 00

•  oNEMa de l’aude - 34 impasse Suffren 11 000 Carcassonne 
tél : 04.68.47.52.87

Pourquoi s’interesser aux zones humides ?

« les zones humides sont des terrains, exploi-
tés ou non, inondés ou gorgés d’eau (douce, 
salée, ou saumâtre) en permanence ou tem-
porairement. La végétation quand elle existe 
est dominée par des plantes hygrophiles pen-
dant au moins une partie de l’année. »
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on les trouve entre 500 et 700 mètres d’altitude 
où elle sont utilisées pour le pâturage

présentes sur le haut de la montagne noire, ce 
sont des formations qui datent de 5 à 10 000 ans

Ces formations sont relativement réduites sur la 
montagne noire

Ces formations artificielles présentent des inté-
rêts écologiques majeurs pour la biodiversité

Prairies humide tourbieres bois humidesmares

Décharge sauvage dans une 
tourbière abandonnée

Fossés de drainage ayant  
entrainé une érosion dangereuse


