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Chiffres du bilan 

Diagnostics initiaux, et conventions d’adhésion 

Situation au 31/12/2003 

Nombre d’adhérents : 221 

Nombre de tourbières concernées : 36 

Nombre d’îlots de gestion : 55 

Nombre de nouvelles tourbières (inconnues dans l’inventaire 1999) : 22  

(soit 56 % de nouveaux sites) 

Surface de zones tourbeuses sous convention d’adhésion au 31/12/03: 182,8 

ha2 

Répartition des surfaces par département : 

(entre parenthèse les chiffres des sites d’ENMP, qu’il convient de rajouter aux premiers 
chiffres pour totaliser l’ensemble des sites bénéficiant d’une gestion SAGNE)   

 Tarn Hérault Aveyron Lot Ariège Htes 
Pyrénées 

Hte 
Gar. 

total 

Nombre 
d’adhérents en 
2003 

15 (+1) 2 2 0 1 2 - 22 

Nbre de tourbières 
concernées 

26 
(+ 3) 5 2 0 1 2 - 36 

Nbre total de 
tourbières connues 
(inv. life 98) 

112 66 132 19 50 66 23 468 

Nbre tourbières 
adhésion/ nbre total 
tourbières 

16,96% 7,57% 1.51% 0 % 2% 3% - 7,7 % 

Surfaces adhésion 
2001 / 2002 (ha.) 

87,3 17 28,53 0 - - - 132,8 

Surface en cours en 
2003 41 0 0 0 1 8 - 50 

Surf. totale 
adhérents 128,3 17 28,53 0 1 8 - 182,8 

Surf. ENMP en + 43       43 
TOTAL 171,3 17 28,53 0 1 8 0 225,8 
Surface totale de 
tourbières connues 625 631 2223 167 649 657 140 5092 

Surface adhésion/ 
surface totale 
tourbières (%) 

20,5 % 2,7% 1,3% 0 % 0,15% 1,2% 0% 3,6 % 

 

                                       
1 Dont les 5 de l’année 2003 en cours d’adhésion 
2 Dont les 50 ha de l’année 2003 en cours d’adhésion 
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A ce jour, ce sont 225,8 ha avec les sites d’ENMP, qui sont suivis par le réseau 

SAGNE et dont les gestionnaires s’impliquent dans une démarche de gestion 

durable. En 2003 le réseau Sagne a étendue sa compétence sur les 

départements des Pyrénées. L’ensemble du territoire couvre près de 5 100 ha. 

de surface connue, et ce sont 4,4 % de ces surfaces qui sont suivies par ce 

dispositif depuis 2001, date du lancement du programme. 

 

 

Le travail d’animation du réseau SAGNE en 2003, a permis d’identifier 5 

nouveaux gestionnaires. Pour 4 d’entre eux leur diagnostic de site a été 

effectué (50 ha.)  et le plan de gestion est en cours.  

130 ha. ont été suivis (les terrains d’ENMP étant exclus du dispositif depuis 

2003) 

 

Formation 

2 nouvelles interventions de formation ont été réalisées auprès de scolaires 

(étudiants en agriculture) et d’un public plus inattendu : de jardiniers amateurs, 

dans le cadre d’une campagne de sensibilisation à l’usage de support de 

cultures non tourbeux réalisé en partenariat avec la société Terre et Nature 

(M T DHUICQ) . 27 personnes ont pu bénéficier de ces interventions 

pédagogiques. 

 

Réunions de coordination 

Une réunion le 20 juin 2003 du comité de suivi, précédée par une réunion de 

travail le 16 juin en DIREN. 

Travaux spécialisés 

Aucune action en 2003 

 

Visite conseil 

Un peu de temps consacré à 2 stagiaires de l’AEAG (Rodez et Toulouse). 
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Séminaire technique 

 
En 2003, le réseau SAGNE a initié et organisé la première rencontre des 
gestionnaires de tourbières du massif des Pyrénées, dans le cadre des 
activités du pôle relais tourbières. 
 
53 personnes se sont réunis les 22 et 23 octobre à Bagnères de Bigorre (65). 
Un résumé des communications est en cours de publication. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 bilan chiffré des missions du réseau SAGNE en 2003 

                                       
3 0,5 en plus seront réalisés en 2004 pour 2003 
4 seront facturés en 2004 

  missions unité Prévu 
2003 

Réalisé 
2003  

Solde 
d’ici 
2006 

N°1 Rapport annuel forfait/an 1 0,53 3,5 

N°2 Réunion de 
coordination 

réunion 2 1 7 

N°3 Réunion de 
sensibilisation 

réunion 5 2 18 

N°4 Identification des 
gestionnaires 

journée 12 5 35 

N°5 Diagnostic initial hectares 30 50 80 

N°6 Plan de gestion hectares 30 0 130 

N°7 Visite conseil visite 10 (0,75)4 45 

N°8 Visite d’évaluation hectares 132 130 638 

N°9 Programmation 
travaux restauration 

forfait/an 1 0 4 

N°10 Assistance 
technique travaux 

journée 10 0 47 

N° 13 Séminaire technique jour 2 2 2 
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Bilan d’exécution  

Analyse générale : 

En terme d’actions traditionnelles du réseau SAGNE, le bilan 2003 est assez 

limité pour 2 raisons : 

?? Démarrage effectif de la programmation 2003-2006 au début du second 

semestre 2003 

?? Préparation de la rencontre des gestionnaires de tourbières du massif 

des Pyrénées (30% des moyens de l’année 2003) 

 
Cependant on note une évolution intéressante : 

?? Premiers travaux sur des sites pyrénéens grâce au concours d’un relais 
local (le CBP) 

?? Relations techniques avec des opérateurs de doc ob 
?? Quelques nouvelles demandes d’interventions « spontanées » de 

particuliers 
?? Un partenariat en cours de mise en œuvre avec le Lycée forestier de St 

Amans (Tarn) pour contribuer à la formation d’agents techniques 
(sensibilisation à la préservation de ZH dans le cadre de chantiers) 

?? Des contacts avec l’ONCFS (en cours, pas aboutis encore) 

 

Perspectives 

1) 
Le projet de loi « développement des territoires ruraux », dans son chapitre III 
protection et restauration des zones humides, renforce la légitimité des 
actions du réseau SAGNE, car le projet : 

?? Qualifie d’intérêt général la préservation et la gestion des zones 
humides 

?? Défini les zones humides, prévoie d’identifier les zh d’intérêt 
stratégique pour le gestion de l’eau, met en place un programme 
d’action pour les zh d’intérêt environnemental 

?? Allègement de la fiscalité foncière des zh en contrepartie du respect 
par le propriétaire de l’intégrité de ses zh. 

 
Le réseau Sagne dispose d’une base de données localisant les ZH pour une 
surface totale de 6 100 ha. (diverses origine des données, life 1998 et 
ultérieurs). 
 
Une partie de ces données possèdent des informations foncières (propriétaires 
et/ou plan cadastral ) notamment pour tous les sites adhérents. 
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La réalisation de plans de gestion INDIVIDUALISES pour 55 îlots de gestion 

après diagnostic, a apporté un savoir faire et une expérience sans précédent 

au réseau SAGNE. 

L’engagement d’un adhérent via la convention d’adhésion au réseau, 
correspond à l’engagement demandé au bénéficiaire de l’allègement fiscal. 
 
Conséquences pour le réseau : 
 
Suivre les évolutions du projet de loi (loi, décrets d’application) ;  
veiller à faire évoluer les outils du réseau SAGNE en cohérence avec ce projet 
de loi. 
 
Dans un premier temps (année 2004), le réseau SAGNE se propose de : 

?? Actualiser les données à sa disposition et les fournir aux partenaires du 
réseau (la BD tourbières n’a pas été actualisée depuis 1998, depuis 
nous avons collecté environ 20 % de données supplémentaires), il s’agit 
d’organiser ces données et de les diffuser. 

?? Evaluer par une enquête sommaire auprès des adhérents du réseau le 
montant des taxes foncières des parcelles en zones humides, afin de 
mesurer l’incitation fiscale prévue  

 
 

2) 
Organiser une ou deux journées de formation sur le terrain auprès des agents 
chargés de l’application de la loi sur l’eau (agents MISE, agents assermentés CSP, 
ONCFS, …). L’objectif principal serait de former ces personnes à l’identification 
des zones humides, afin de faciliter leurs tâches. Deux territoires peuvent 
être ciblés : Massif central et Pyrénées, afin d’être au plus près des 
préoccupations de travail de ces personnes. 
 

3) 
Organiser des visites de sites entre membres du réseau, pour commencer à 
bâtir des échanges d’expériences entre adhérents.  
 

4) 
Contribuer à la cohérence des actions « assistance conseils zones humides » à 
l’échelle de la région et du bassin. Le réseau SAGNE constitue l’un de ces 
programmes, mais pas le seul. Il est à la disposition de ses partenaires  
Agence de l’eau, Diren, Conseil régional, qui souhaitent renforcer cette 
cohérence. 
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Réorganisation des moyens humains du réseau SAGNE 

 

Embauche par la Scop SAGNE d’un technicien protection de la nature, pour 

assister Jacques THOMAS et assurer à terme les actions de diagnostic et de 

suivi des sites. 

Cela permettra aussi de faire progressivement un transfert de compétences. 
 
Embauche programmée fin du 1er semestre 2004. 

 

Prévisionnel 2004 

unités 2003 réalisé 2004 total 2003-2006 solde 2005 2006 coût unitaire
coût total
2004

1 rapport annuel forfait an 0,5 1,5 4 2 6 900 € 10 350 €
2 réu coordination réunion 1 2 8 5 690 € 1 380 €
3 réu sensibilisation réunion 2 5 20 13 1 140 € 5 700 €
4 identification gestionnaire jour travail 5 15 40 20 690 € 10 350 €
5 diag initial hectare 50 50 130 30 345 € 17 250 €
6 plan de gestion hectare 0 100 130 30 345 € 34 500 €
7 visite conseil visite 0 15 45 30 450 € 6 750 €
8 visite évaluation hectare 130 180 768 458 120 € 21 600 €
9 réu progra travaux réunion 0 1 4 3 1 380 € 1 380 €

10 assistance travaux spé jour travail 0 14 47 33 690 € 9 660 €
13 séminaire tech jour de séminaire 2 0 4 2 9 150 € 0 €

total 118 920 €

missions

 



Rapport d’exécution Réseau SAGNE  2003  - 8 - 

Documents techniques annexés au rapport annuel 

 
Les documents justificatifs d’exécution des missions sont publiés par type de 
mission. Pour chaque mission le rapport est constitué par : 

?? une liste récapitulative des interventions,  
?? des fiches descriptives ou documents détaillés relatifs à chaque 

intervention. 
 
Tous ces documents sont rassemblés dans un CD Rom  (leur impression papier 
demande environ 510 pages) organisés en dossiers de la façon suivante : 
 

 
Figure 1 organisation des dossiers du rapport annuel 2003 dans le CD Rom 
« SAGNE_2003 » 

 
Les documents sont au format .pdf , afin d’obtenir des fichiers de petite 
taille. Ils sont lisibles avec le logiciel Adobe Acrobat . 
 


