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Chiffres du bilan 

Diagnostics initiaux, et conventions d’adhésion 

Situation au 31/12/2004 

 Année 

2004 

Année 

2003 

Variation 

2003 /2004 

Année 

2002 

Année 

2001 

Nombre d’adhérents :  31 22 + 40,9 % 18 7 

Nombre de tourbières concernées : 71 36 + 97,2 % 28 13 

Nombre d’îlots de gestion :  89 55 + 61,8% 44  

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

34 22 + 54,5 % 13 4 

Surface de zones tourbeuses sous 
convention d’adhésion au 31/12 

273,6 182,8 + 49,7 % 175 ,8 92 

Surface totale « réseau SAGNE » 
consolidation avec les sites ENMP 

318,6 225,8 + 41,1 %   

 

Répartition par département : 

 Tarn Hérault Aveyron Lot Ariège Htes 
Pyrénées 

Hte 
Gar. 

total 

Nombre d’adhérents en 
2003 15  2 2 - 1 2 - 22 

Nombre d’adhérents 
en 2004 22 2 4 - 1 2 - 31 
Surf. totale adhérents 
2003 (ha) 128,3 17 28,53 - 1 8 - 182,8 

Surf. totale 
adhérents 2004 (ha) 

215,07 17 32,53 - 1 8 - 273,6 

Surf. ENMP en + 43     2  45 
TOTAL (ha.) 258,07 17 32,53 0 1 10 0 318,6 
Surface totale de 
tourbières connues 
(inventaire 1999) 

625 631 2223 167 649 657 140 5092 

Surface adhésion/ 
surface totale tourbières 
(%) 

41,3 % 2,7% 1,5% 0 % 0,15% 1,5% 0% 6,3 % 

 

Inventaire des sites 

Campagne 2004 : 

Nouveaux sites recensés : 29 sites pour 67 ha. 

Sites connus révisés (contour et description) : 79 sites pour 310 ha. 

 

Etat de la base de données des sites : 

Au 31/12/2004 : 766  sites et 6 467 ha. 

Pour mémoire la base est issue à l’origine de l’inventaire Life tourbières qui 

comptait en 1999 , 468 sites et 5 092 ha. 
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En 4 années de fonctionnement du réseau SAGNE (2001/2004) la base de 

donnée s’est enrichie de 298 sites nouveaux (progression de 63,7 %) et de 

1375 ha. de zones tourbeuses (progression de 27%). 

 

On notera cependant que l’inventaire possède des lacunes, notamment dans 

les Pyrénées centrales sur les territoires non couvert par des sites Natura 2000 

et le Parc National des Pyrénées. 

 

Le transfert de ces données dans la base nationale IFEN est maintenant 

techniquement possible. Les données seront disponibles sous ce format  dans 

le courant du 1er trimestre 2005. 

 

Formation 

11 journées en 2004 rassemblant au total 237 personnes1. 
 

?? 2 nouvelles interventions en milieu scolaire auprès du Lycée Forestier 

de St Amans (81) dans le cadre du cursus des étudiants (formation en 

salle + terrain). L’ensemble a débouché sur des travaux sur le terrain 

réalisé par les étudiants (forêt domaniale de la Gante construction de 

barrages seuil). (40 personnes) 

?? Une formation spécialisée pour les agents de la police de l’eau des 

départements du Tarn et de l’Aveyron (25 juin 2004) dans le Margnès. 

(12 personnes). 

?? Visite commentée du site de Canroute par le personnel de la DDAF du 

Tarn le 09/09/2004 (50 personnes). 

?? Visite commentée du site de la Plaine des Rauzes (12) aux élus du 

canton de Vezins de Lévezou (12 élus le 16/09/2004) et aux enseignantes 

et à l’inspecteur d’académie de Millau (10 personnes le 08/12/2004) avec 

l’objectif de créer un projet pédagogique autour de la préservation des 

zones humides dans les écoles primaires du canton. 

?? Contribution lors du stage national ONF/ENF/pôle relais sur la gestion 

des tourbières. Stage effectué en Ariège, visite de la tourbière de 

l’Izard. (08/09/2004, 25 personnes). 

                                         
1 Pour mémoire cumul des personnes ayant bénéficiées d’une formation de 2001 à 2003 = 399 
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?? Participation aux rencontre du GET dans les Pyrénées, présentation des 

tourbières de la chaîne (19/07/2004, 22 personnes). 

?? Démonstration de travaux de gestion sur sagne à l’occasion d’une 

journée découverte de la tourbière de Canroute (18/09/2004, 50 

personnes). 

 

Réunions de coordination 

Une réunion le 11 02 2004 du comité de suivi, bilan 2003. 

Réunions diverses : 

Réunions du pôle relais tourbières (préparation de la rencontre massif central 
en Mars 2004 à Clermont-Ferrant), et réunion des correspondants du pôle 
relais à Lessay (50) les 13 et 14 octobre 2004. 
 

Visite conseil 

Assistance en matière d’identification de zones humides en application de la 

loi sur l’eau : 4 interventions au bénéfice des DDAF et CSP 12 et 81 suite à la 

réunion de formation du 25 juin 2005.( cf. les rapports de visite) 

 

Assistance auprès de porteurs de projets privés : 2 interventions : un 

particulier (Mr Cazals 12) et bureau d’étude pour l’examen d’un projet éolien 

(VALECO EOLE le Margnès 81). ( cf. les rapports de visite) 

 

Assistance auprès d’opérateurs Natura 2000 : site du Pibeste, site du 

Rioumajou (65). 

Temps d’encadrement consacré à la stagiaire d’ENF pôle relais tourbières, 

dans le cadre de son stage sur la gestion des tourbières dans les Pyrénées. 
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Bilan d’exécution  

Réorganisation des moyens humains du réseau SAGNE 

 
Embauche le 1er juillet 2004 par la Scop SAGNE d’une technicienne protection 
de la nature (Coralie VIALA), pour assister Jacques THOMAS et assurer à terme 
les actions de diagnostic et de suivi des sites. 
 

Identification des gestionnaires, diagnostic et plan de gestion 

Pour le programme 2003-2006, il était prévu de réaliser 130 ha. de nouvelles 
conventions (diagnostic et plan de gestion). Fin 2004 cet objectif est déjà 
atteint.  
Par contre nous n’avons affecter qu’une seule journée de travail par 
gestionnaire identifié, ce qui explique le solde relativement important pour 
ce poste (26 journées). Il est donc nécessaire de réajuster le prévisionnel des 
années 2005 et 2006, sachant que dores et déjà de nouveaux sites sont 
identifiés. Cela pourrait porter la surface totale « réseau SAGNE » à plus de 
400 ha. en 2006. 
 
  missions unité Réalisé

2003  
Réalisé 

2004 
Solde d’ici 

2006 
Réajustement 

2005-2006 
N°1 Rapport annuel forfait/an 0,5 1 2,5 2 
N°2 Réunion de coordination réunion 1 1 6 3 
N°3 Réunion de sensibilisation réunion 2 11 7 6,5 
N°4 Identification des gestionnaires journée 5 9 26 10 
N°5 Diagnostic initial hectares 50 80 0 90 
N°6 Plan de gestion hectares 0 130 0 90 
N°7 Visite conseil visite (0,75) 6 39 20 
N°8 Visite d’évaluation hectares 130 100 538 400 
N°9 Programmation travaux restauration forfait/an 0 0 4 2 
N°10 Assistance technique travaux journée 0 0 47 22 
N° 13 Séminaire technique jour 2 0 2 2 

 
 
Pour rendre plus lisible et accessible la convention d’adhésion, un modèle de 
document plus simple et illustré a été conçu. 
 
 

Inventaires de sites 

Le travail d’inventaire de terrain de 2004, et le « nettoyage » des données 
collectées depuis 2001, permet de transférer les données dans la base de 
données nationale du tronc commun Zones Humides de l’IFEN. Le transfert est 
en cours. 
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Tableau de bord financier 

unités 2003 réalisé 2004 réalisé total 2003-2006 solde 2005 2006 coût unitaire
coût total
2004 solde 2005_2006

1 rapport annuel forfait an 0,5 1 4 2,5 6 900 € 6 900 € 17 250 €
2 réu coordination réunion 1 1 8 6 690 € 690 € 4 140 €
3 réu sensibilisation réunion 2 11 20 7 1 140 € 12 540 € 7 980 €
4 identification gestionnaire jour travail 5 9 40 26 690 € 6 210 € 17 940 €
5 diag initial hectare 50 80 130 0 345 € 27 600 € 0 €
6 plan de gestion hectare 0 130 130 0 345 € 44 850 € 0 €
7 visite conseil visite 0 6 45 39 450 € 2 700 € 17 550 €
8 visite évaluation hectare 130 100 768 538 120 € 12 000 € 64 560 €
9 réu progra travaux réunion 0 0 4 4 1 380 € 0 € 5 520 €

10 assistance travaux spé jour travail 0 0 47 47 690 € 0 € 32 430 €
13 séminaire tech jour de séminaire 2 0 4 2 9 150 € 0 € 18 300 €

missions

 

Assistance – conseils 

La formation auprès des agents chargés de la police de l’eau a porté ses 
fruits, puisque 4 interventions d’assistance ont été réalisées depuis à leur 
demande. Il s’agit essentiellement d’accompagner les agents sur le terrain 
afin de les aider à identifier les zones humides et les impacts potentiels des 
projets d’aménagement proposés par des pétitionnaires. 
 
Avec la collaboration du CSP 12 (Christian Cordelier), un document de 
vulgarisation permettant d’identifier les zones humides locales et de 
reconnaître la flore caractéristique est en cours d’élaboration. Ce travail est 
issu d’une réflexion menée lors de la formation des agents. Ce travail pourra 
s’intégrer dans le projet de publication d’un guide d’identification des zones 
humides confié par la DIREN MP au CBP. 
 
La formation ONF/ENF a permis également de prendre contact avec des 
partenaires en Ariège. Une expertise de site est prévue au 1er trimestre 2005. 
 

Communication 

Parution d’un article sur le réseau SAGNE dans la revue « Espaces Naturels » 
n°8 oct. 2004, publiée par l’ATEN.  
 
En préparation : un dossier spécial « tourbières » dans cette même revue, 
parution prévue en juin 2005. Un article présentant les « réseaux SAGNE » sur 
le bassin Adour-Garonne est prévu. 
 

Réalisations en marge du réseau 

Mise en œuvre en 2004 du plan de gestion de la tourbière de la Plaine des 
Rauzes (site adhérent – propriété du conseil général de l’Aveyron). Une 
convention de gestion tripartite a été signée entre CG 12/ ENMP/Scop SAGNE.  
Scop SAGNE est maître d’œuvre de la gestion (installation des équipements, 
embauche d’un vacher, suivi du site). 
 
Contribution à la politique ENS du conseil général de l’Aveyron, par 
l’élaboration d’un volet spécial « zones humides » lors de l’étude de 
préfiguration de la politique ENS (SCOP SAGNE/ACER CAMPESTRE). 


