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RRAAPPPPEELL  DDEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  EETT  AAXXEESS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  

  

AAnnaallyyssee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ddééppaarrtt  ::  

- un dispositif trop discret, un besoin d’implantation plus territoriale 
- une nécessité d’élargir le périmètre et de s’ouvrir sur de nouveaux territoires et de nouvelles 

zones humides 
- un réseau de gestionnaires à faire vivre 

 

  

OObbjjeeccttiiffss  22000077  ::  

- A) être connus, reconnus et sollicités par les acteurs collectifs 
o faire connaître et reconnaître le Réseau SAGNE 
o développer des actions communes avec d’autres acteurs collectifs 
 

- B) étendre la surface en convention 
o 100 ha supplémentaires en convention 
o élargir le territoire sur la plaine 
 

- C) mobiliser plus de gestionnaires dans Rhizobiòme 
o impliquer les gestionnaires dans la gestion du Réseau SAGNE 

  

QQuuaattrree  aaxxeess  ddee  ttrraavvaaiill  

- axe 1 : missions d’animation territoriale et partenariat 
o travailler avec de nouveaux acteurs du département 
o développer de façon systématique les relations avec les collectivités territoriales 
 

- axe 2 : missions de communication 
o concevoir et diffuser des supports de communication pour se faire connaître 
o organiser des manifestations 
o animer des réunions d’information 
 

- axe 3 : mission d’accompagnement technique et d’animation du Réseau : répondre aux 
attentes des gestionnaires 

o diagnostic et plan de gestion 
o animation du réseau des adhérents pour 

- mieux répondre à leurs attentes 
- les mobiliser dans Rhizobiòme 

 
- axe 4 : mission transversale de coordination et d’animation de l’ensemble 

 
 



RRhhiizzoobbiiòòmmee  AAMMAALLVVIITT  8811  447700  PPEECCHHAAUUDDIIEERR  tteell  ::  0055  6633  7733  0099  2266  ––  ffaaxx  ::  0055  6633  7755  0000  8800  
RRéésseeaauu  SSAAGGNNEE  MMiiddii--PPyyrréénnééeess  --  TTaarrnn    --    RRaappppoorrtt  aannnnuueell    22000077 

6

BBIILLAANN  DDEESS  AACCTTIIOONNSS  MMEENNEEEESS  AAUU  RREEGGAARRDD  DDEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  

L’année 2007, au regard des nouveaux objectifs, doit être appréhendée comme l’année 1 d’une 
nouvelle phase de développement du Réseau SAGNE.  
Beaucoup de temps est donc consacré sur cette année à mettre en place des partenariats, de 
nouveaux outils de suivi, de programmation de communication etc. 
 
Le premier semestre 2007 a donc essentiellement été consacré à la mise en place d’outils et de bases 
de partenariat : 

- sur le volet d’animation générale du programme (volet 1) à la préparation des actions à 
mettre en œuvre dans le courant des deux années: 

o planification des actions à développer 
o conception des outils de communication à utiliser 
o planification administrative et financière 
o début de mise en œuvre des relations partenariales avec les institutions 

départementales 
 

- sur le volet technique (volet 2), au développement normal du service à la demande des 
gestionnaires 

 
Il est à noter qu’en dépit des retards pris dans la mise en œuvre des décisions financières des 
différents partenaires du programme (décision de la Région Midi-Pyrénées en Mai 2007 – Décision de 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne en Juin 2007 – Décision du FEADER a priori à l’automne 2007), le 
service n’a pas été interrompu, ce grâce à l’avance de trésorerie effectuée par la Scop SAGNE au 
profit de Rhizobiòme. 
 
Le second semestre quant à lui a été consacré au développement d’actions plus pratiques, que ce soit 
en termes d’animations, d’études, de communications ou d’appui conseil aux gestionnaires. 

 
 

OObbjjeeccttiiff  AA  ::    DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  nnoottoorriiééttéé  dduu  RRéésseeaauu  SSAAGGNNEE  

AX E  1 :  A N I M A T I O N  E T  P A R T E N A R I A T  

Plusieurs cibles institutionnelles ont été visées afin de développer auprès de différents acteurs majeurs 
du Département la notoriété du Réseau SAGNE. 
 
LL’’IInnssttiittuuttiioonn  ddééppaarrtteemmeennttaallee  

Le Conseil Général du Tarn, du fait de la territorialité de l’action du Réseau SAGNE à partir de 2007, 
devient un partenaire majeur. 
Plusieurs actions vers cette institution ont été conduites : 

- 15 Mars 2007 : rencontre avec les services Environnement du Département du Tarn 
Cette rencontre a permis : 

o de présenter les objectifs, missions et méthodes de travail du Réseau Sagne ; 
o de présenter les prérogatives et attentes des services du Conseil Général ; 
o d’échanger des données, notamment cartographique, permettant une 

complémentarité de connaissances des territoires 
o de poser les bases de collaborations futures, notamment autour du « Pôle 

départemental zones humides » dont les services du département seront animateurs. 
 

- 19 Septembre 2007 : rencontre avec Daniel VIALELLE, conseiller général et Président de la 
Commission Agenda 21, dont un large chapitre est consacrée à la gestion durable des 
ressources en eau. 
Cette rencontre a permis de faire connaître à cet élu les prérogatives précises du Réseau 
SAGNE. Suite à cette rencontre, le président du Conseil Général, Thierry CARCENAC, a 
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accepté d’être co-signataire du courrier d’accompagnement des documents de promotion du 
Réseau SAGNE, avec Jean-Marc PASTOR, Président de l’Association des Maires du Tarn (cf. 
copie en annexe).  Cette action impliquant ces deux institutions majeures du département a 
permis de donner une notoriété et une crédibilité nouvelle au Réseau SAGNE. 
 

- 13 Novembre 2007 : participation à la réunion de présentation du « Pôle Départemental des 
zones humides du Tarn ». Participation de deux associés gestionnaires de zones humides et 
adhérents du Réseau SAGNE, venus témoigner de leur engagement en faveur de la 
conservation de ces milieux. 

 
Suite à ces différentes rencontres, le travail en collaboration avec les services Eau et 
Environnement du Conseil Général s’en trouve largement facilité, et se traduit par l’échange 
régulier de services et d’informations. 
 
L’institution départementale s’engage ainsi de plus en plus au côté du Réseau SAGNE,de plusieurs 
manières : 
- en soutenant ouvertement l’action du Réseau SAGNE dans ses actions de communication ; le 

Conseil Général a accepté de participer activement à la journée Ecole des Sagnes où il 
présentera le Pôle départemental Zones humides 

- en apportant sa contribution financière sur les dossiers de travaux de restauration de zones 
humides 

- en faisant appel, en cas de besoin, aux services du Réseau SAGNE. 
 
On peut réellement dire, à l’issue d’une année de discussion et de collaboration, 
qu’une réelle relation de partenariat est aujourd’hui effective entre le Réseau SAGNE 
et l’institution départementale du Tarn. 
 
 

LL’’aassssoocciiaattiioonn  ddeess  MMaaiirreess  

- 23 Juillet 2007 : rencontre avec M. Jean-Jacques SELLAM, directeur de l’Association des 
Maires du Tarn. Cette rencontre a permis de faire connaître le Réseau SAGNE. Une brève doit 
paraître dans l’Elu tarnais, journal de l’Association des Maires, et un lien sera mis en œuvre 
entre le site de l’association des Maires et le site du Réseau SAGNE. 

 
- 30 Octobre 2007 : envoi des documents de promotion du Réseau SAGNE avec courrier 

d’accompagnement co-signé par Jean-Marc PASTOR, Président de l’Association des Maires du 
Tarn. 

 
- 6 Décembre 2007 : réunion de préparation de la formation des élus du Tarn du 19 Décembre 

sur l’Agenda 21 et le développement durable, en présence des techniciens Jean-Jacques 
SELLAM, et Christophe MARTINEZ, et des élus Daniel VIALELLE, et Eric POUJADE. 

 
- 19 Décembre 2007 : formation des élus du Tarn à Puygouzon sur l’Agenda 21 et le 

développement durable. Présentation de l’expérience du Réseau SAGNE sur la commune 
d’Anglès. 

 
Le travail avec l’association des Maires du Tarn a permis de donner de la crédibilité et de 
l’écoute au Réseau SAGNE, car c’est une institution très reconnue et appréciée des élus du 
Tarn. 

 
 
LLeess  oorrggaanniissmmeess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  tteerrrriittoorriiaall  

Sur le secteur Monts de Lacaune 

- 29 Mars 2007 : rencontre avec les services de l’ADES des Monts de Lacaune pour évaluer 
l’approche la plus pertinente pour solliciter et collaborer avec les communautés de communes 
du territoire des Monts de Lacaune. 
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Cette rencontre n’a pas eu de suite en 2007, faute de temps et de disponibilité de l’équipe pour 
développer des partenariats particuliers sur le secteur Montagne. Cette action devra être 
prioritaire en 2008. 

 
 
Sur le secteur de plaine à prospecter 

- 29 Mai 2007 : rencontre avec le Président et l’animateur du Syndicat de rivière Cérou-Vère, en 
vue de présenter le Réseau SAGNE et de proposer un accompagnement technique pour la 
définition du volet « zones humides » du prochain Contrat de Rivière. 

- 25 Juin 2007, présentation au Comité Syndical Cérou-Vère d’une proposition d’étude 
prédiagnostic du territoire en vue de préparer le volet zones humides du futur Contrat de 
Rivière.  

- Signature d’une convention de partenariat et lancement de l’étude le 18 Septembre 2007, en 
présence des services du Conseil général, de l’Agence de l’Eau, de la DIREN, de la DDAF. 

 
Dans ce cas, la demande précise du syndicat de rivière et la capacité du Réseau SAGNE à 
apporter une réponse des plus adaptée à la situation, a permis d’explorer un nouveau territoire 
dans de bonnes conditions. Le travail complémentaire avec les institutions départementales a 
facilité également les relations avec les élus de ce territoire. 
  

 
LLeess  oorrggaanniissmmeess  ssoocciioopprrooffeessssiioonnnneellss    

ATASEA 

- 5 Juin 2007 : rencontre avec Christine PARISOT, Directrice de l’ATASEA et Alexandra 
POULVELARIE, animatrice du secteur d’Alban. 
Cette rencontre a permis de coordonner les actions entre le Réseau SAGNE et le projet de 
Cellule d’Assistance technique sur les Monts d’Alban porté par l’ATASEA. Il a été convenu 
d’échanges réciproques d’informations en vue de ne pas se faire concurrence sur ce territoire, 
et de répondre de la manière la plus juste à la demande des gestionnaires. 
 
La Directrice de l’ATASEA a accepté de venir participer à la table ronde de l’Ecole des Sagnes, 
en vue de présenter le point de vue agricole sur les zones humides. 
 
 

La fédération départementale des chasseurs du Tarn 

- 4 Juin 2007 : rencontre avec le Président et le Vice-Président de la Fédération Départementale 
des Chasseurs du Tarn. Cette rencontre a permis de faire connaître le Réseau SAGNE et de 
voir dans quelles mesures la fédération de chasse pouvait être directement intéressée ou 
diffuser l’information concernant ces services auprès de ses adhérents. 
Plusieurs actions ont découlé de cette rencontre : 

o  la rédaction d’un article sur « les zones humides et la chasse », dans le bulletin « Lo 
Cassaire tarnès », journal des chasseurs du Tarn 

o la mise en contact avec la société de chasse de Puylaurens en vue de suivre deux 
sites acquis par la fédération de chasse dans le cadre des mesures compensatoires 
liées aux travaux de la déviation de Puylaurens (un bois humide et une prairie 
humide). 

o L’accord de participation de la fédération de chasse à la table ronde de l’Ecole des 
Sagnes. Préparation de l’intervention avec Christophe DAVID, technicien en charges 
des milieux naturels. 

 
Le partenariat avec les chasseurs est aussi très intéressant pour le Réseau SAGNE car les sociétés 
de chasse sont souvent gestionnaires de zones humides. Par ailleurs les outils d’acquisition 
foncière développé par la fédération nationale peuvent être un levier pour préserver de nouveaux 
sites. 
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LLeess  ccoommmmuunneess  eett  iinntteerrccoommmmuunnaalliittééss  

- 26 Mars : présentation au Conseil Municipal de la Commune de Saint Amans Valtoret du 
dispositif Réseau SAGNE , en vue d’accompagner la commune dans un projet de valorisation 
écologique et pédagogique d’une tourbière. 

 
- 5 décembre 2007 : rencontre de Jean-Marie FABRE Président de la Communauté de 

communes Sidobre-Val d’Agout et du technicien Nicolas DURAND, pour visiter la sagne de 
Capieu dont la communauté  de communes est propriétaire. 

 
Le travail en direction des communes et intercommunalités doit être développé de manière plus 
systématique en 2008. 
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AX E  2 :  C O M M U N I C A T I O N  

LLeess  oouuttiillss  

La communication a constitué un axe majeur de travail de cette année avec la mise au point de 
plusieurs outils qui seront utilisés tout au long du programme 2007-2012. 
 

- conception d’outils de communication pour l’animation de réunions publiques en direction des 
élus et du grand public : conception de diaporama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RRhhiizzoobbiiòòmmee  AAMMAALLVVIITT  8811  447700  PPEECCHHAAUUDDIIEERR  tteell  ::  0055  6633  7733  0099  2266  ––  ffaaxx  ::  0055  6633  7755  0000  8800  
RRéésseeaauu  SSAAGGNNEE  MMiiddii--PPyyrréénnééeess  --  TTaarrnn    --    RRaappppoorrtt  aannnnuueell    22000077 

12

 
- conception d’une charte graphique  déclinée sur plusieurs supports de communication 

o  affiches  
o flyers 
o site internet 

 
- édition des supports de communication papier : 

o affiches 40 x 60  éditées en 1 000 exemplaires 
o flyers format A5 édités en  5 000 exemplaires 

 
Flyer recto/verso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affiche 40x60 
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Site Internet : www.reseausagne.rhizobiome.coop 

- création d’un site Internet où près de 20 pages sont consacrées au Réseau SAGNE et en 
présentent : 

o les rôles et missions 
o l’historique 
o le mode d’emploi 
o les résultats 
o les ambitions 2007-2012 
o l’actualités et les manifestations 
o etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il a été fait le choix d’un graphisme particulièrement soigné et s’inscrivant dans la cohérence de la 
charte graphique, pour donner un caractère institutionnel et agréable au site, et donner envie au 
visiteur d’aller plus loin dans la découverte des informations sur le Réseau SAGNE. 
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Quelques exemples de pages du site : 
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DDiiffffuussiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

Documents papier : 

Flyers et affiches ont été distribués dans toutes les communes et intercommunalités du Tarn, tous 
les Syndicats de Rivières et autres Institutions en charge de politiques de l’Eau. Ces documents 
ont été accompagnés d’un courrier explicatif présentant le Réseau SAGNE et co-signés par Thierry 
CARCENAC, Président du Conseil Général du Tarn et Jean-Marc PASTOR, Sénateur et Président de 
l’Association des maires du Tarn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RRhhiizzoobbiiòòmmee  AAMMAALLVVIITT  8811  447700  PPEECCHHAAUUDDIIEERR  tteell  ::  0055  6633  7733  0099  2266  ––  ffaaxx  ::  0055  6633  7755  0000  8800  
RRéésseeaauu  SSAAGGNNEE  MMiiddii--PPyyrréénnééeess  --  TTaarrnn    --    RRaappppoorrtt  aannnnuueell    22000077 

17

Site Internet 

Afin de faire connaître au mieux le site Internet du réseau SAGNE, des liens ont été établis avec 
d’autres sites développant des services autour de la thématiques zones humides : 

- le pôle relais tourbières 
- le pôles relais zones humides intérieures 
- le pôle relais lagunes méditerranéennes 
- le pôle relais mares et mouillères 
- le forum des marais atlantiques 
- le site de l’Agence de l’Eau Adour Garonne 

 
De plus, un bon référencement dans les moteurs de recherche permet de tomber rapidement sur le 
site du Réseau SAGNE. Un suivi statistique des visites sera régulièrement fait pour analyser le nombre 
et l’origine des visites. 
 
 
LLeess  aanniimmaattiioonnss  

- le 20 mai 2007 à Marmoullières sur la commune d’Anglès : animation découverte des zones 
humides tarnaises à l’occasion des Journées Nature de Midi-Pyrénées. Cette animation a été 
présentée sur France Inter dans l’émission « CO² Mon amour » de Denis CHEISSOUX, et dans 
la presse régionale. (cf. document en annexe). Cette journée a réuni une trentaine de 
personnes et a permis de mobiliser très positivement les élus locaux.  
 
Cela a été l’occasion de présenter à la fois la richesse des zones humides et la démarche 
originale des personnes adhérentes au Réseau SAGNE. 5 adhérents du Réseau SAGNE étaient 
présents et ont témoigné de leur engagement en faveur des ces zones humides. 

 
 
LLaa  lleettttrree  ddee  lliiaaiissoonn  

- édition de quatre lettres de liaison : (mars – juin – septembre – décembre) diffusées sous 
format papier aux adhérents du Réseau SAGNE et partenaires du programme, et par courriel 
à près de 200 abonnés. 

 
PPaarruuttiioonnss  ddaannss  llaa  pprreessssee  
En 2007, les articles suivants sont parus (cf. copies en annexe): 
 

- Le Tarn libre – 26 janvier 2007 – « Rhizobiòme pour protéger les zones humides » 
 
- Le Mutualiste Tarnais – 17 mars 2007 « Une coopérative pour la préservation du 

patrimoine naturel » 
 

- CO2 mon amour, France Inter – 19 mai 2007 
 

- La Dépêche du Midi- Edition régionale » – le 20 Mai 2007 - « Les sagnes du plateau » 
 

- Tourbières-INFOS du Pôle-relais Tourbières N°21 – Juin 2007 – « Avec Rhizobiòme, les 
gestionnaires co-pilotent le Réseau SAGNE » 

 
- Revue Nature et Progrès nov. dec. 07 – « Le Réseau SAGNE ou l’art de coopérer pour 

sauvegarder nos zones humides » 
 

- Zones humides infos : déc 07 – « Rhizobiòme, une coopérative au service des zones 
humides » 
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EEccoollee  ddeess  SSaaggnneess    

L’Ecole des Sagnes aura lieu le Mardi 12 Février 2008 au lycée 
agricole de Touscayrats à Verdalle. L’année 2007 a été consacrée 
à la préparation de cet événement qui se veut convivial, 
médiatique et cette année ouvert au grand public, afin de 
sensibiliser élus et citoyens du Tarn sur l’enjeu de la préservation 
des zones humides du département. 
 
 

 
 

La mobilisation d’invités de marque, tels que Denis CHEISSOUX 
de France Inter, Frédéric DENHEZ, journaliste scientifique et de 
nombreux intervenants pour une table ronde, a demandé 
beaucoup de préparation. 
 
De même que la préparation de l’intervention des six 
intervenants à la table ronde et du Conseil Général attendu 
pour présenter le Pôle Départemental Zones Humides. 
 
La conception et l’édition de supports de communication 
également : 

- une plaquette programme invitation 
- une affiche 
- une chemise 
- un décor de bâches pour habiller la table ronde 

 
Mailings et organisation logistique ont également été assuré 
par l’équipe d’animation du Réseau SAGNE. 
 
A noter la participation financière du Conseil Général du Tarn 
pour soutenir cette manifestation. 
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OObbjjeeccttiiff  BB  ::  EEtteennddrree  llaa  ssuurrffaaccee  eenn  ccoonnvveennttiioonn  

AX E  3 :  A C C O M P A G N E M E N T  T E C H N I Q U E  D E S  G E S T I O N N A I R E S  – A N I M A T I O N  
D U  RE S E A U  – B I L A N  2007 

DDiiaaggnnoossttiiccss  iinniittiiaauuxx,,  eett  ccoonnvveennttiioonnss  dd’’aaddhhééssiioonn  

24,05 % des surfaces de zones tourbeuses actuellement connues dans le 
Tarn bénéficie d’une adhésion au Réseau SAGNE. (près de 9,77 % pour la région 
Midi-Pyrénées)   Chiffre issu de l’inventaire des zones humides actualisés au 31/12/2007 
 
Situation au 31/12/2007 : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Année 2007 Année 2006
variation 

2006/2007
Année 2005 Année 2004 Année 2003 Année 2002 Année 2001

Nb adhérents
49 43 13,95% 38 31 22 18 7

Nb tourbières concernées
146 113 29,20% 91 71 36 28 13

Nb d'îlots de gestion
179 146 22,60% 117 89 55 44

Nb nouvelles tourbières (inconnues dans 
l'inventaire 1999) 38 14 171,43% 46 34 22 13 4

surface de zones tourbeuses sous 
convention d'adhésion au 31/12 612,2 458,88 33,41% 366,65 273,6 182,8 175,8 92

Surface totale "Réseau SAGNE" 
consolidation avec les sites ENMP 657,2 503,88 30,43% 411,65 318,6 225,8

Evolution des surfaces totales en adhésion (ha)
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répartition par département : 

 
 
Cette année, 6 gestionnaires ont été identifiés : 

- Le GAEC de Lafontblanque  
- Le groupement forestier du Sambres 
- M. Jamme 
- Mme Labastie 
- ONF UT Montagne (Somail) 
- Fédération des chasseurs du Tarn 

 
Parmi tous ces gestionnaires, 5 d’entre eux ont adhéré au Réseau SAGNE et le 6ème doit 
adhérer en début d’année 2008.  

 
Parmi ces nouveaux adhérents : 

- un nouveau partenaire institutionnel : la Fédération de Chasse du Tarn, 
- trois nouveaux gestionnaires sur des territoires nouveaux : 

o deux sur les Monts d’Alban 
o un en plaine, commune de Puylaurens 

 
Profil des adhérents 

Tarn Hérault Aude Aveyron Lot Ariège
Hautes-

Pyrénées
Haute-

Garonne
TOTAL

Nb Adhérents en 2006 29 2 5 1 4 3 44

Nb Adhérents en 2007 33 2 5 1 4 3 1 49

Nb de tourbières 
concernées en 2007

8 2 5 1 16

Surfaces de tourbières 
connues (inv life 98)

625 631 2223 167 649 657 140 5092

Surfaces total adhérent 
2007

448,06 53,12 14,21 34,63 6,12 16,06 39 1 612,2

Surfaces ENMP 43 2 45

TOTAL 491,06 53,12 14,21 34,63 6,12 16,06 41 1 657,2

Profil des adhérents en 2007
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Peu d’évolution depuis l’année dernière. Chacune des catégories semble se stabiliser ; une légère 
augmentation cependant pour la catégorie « Associations » avec l’arrivée de la Fédération des 
Chasseurs du Tarn. 
 
 

IInnvveennttaaiirree  ddeess  ssiitteess  ::  

Campagne 2007 : 

- 38 nouveaux sites ont été recensés pour une surface de124,81 hectares. 
 
Etat de la base de données des sites : 

Au 31 décembre 2007, la base de données compte 956 sites pour 6 724,85 ha.  
Si l’on exclut les sites de l’Aude et de l’Hérault, la base compte 858 sites pour 5 972,34 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. 
 
 

En 7 années de fonctionnement du Réseau SAGNE, la base de données s’est enrichie de 458 sites 

nouveaux (progression de 104%) et de 1 632,35 ha de zones tourbeuses (progression de : 32,07%). 

 
La description des sites s’affine de plus en plus (cartographie plus précise se limitant strictement au 
terrain en nature de zone humide), d’où une progression des surfaces connues qui n’est pas 
proportionnelle au nombre de sites décrits.  
 
 
FFoorrmmaattiioonn  --  sseennssiibbiilliissaattiioonn  

6 journées de formation rassemblant 126 personnes 

- Journées Natures de Midi-Pyrénées : découverte d’une tourbière et d’un mode original de 
gestion. Cette journée a eu lieu le 20 mai dernier sur la sagne d’Horres Passes. Des adhérents 
du Réseau SAGNE s’étaient retrouvés pour partager leurs expériences et valoriser les efforts 
faits au profit de la collectivité auprès d’un plus large public, curieux de découvrir ces milieux 
que sont les zones humides. Au total se sont 36 personnes qui se sont réunies pour discuter 
tourbières  

 
- Visite découverte de la tourbière de Canroute pour des élèves en CAP du CFAAH du 

Tarn (05/06/2007, 30 personnes) :  
o présentation des tourbières en général, approche du fonctionnement de l’écosystème 

et de sa gestion  
 

- Visite découverte d’une tourbière pour des élèves de l’école primaire de Graulhet, en 
appui à un adhérent du Réseau SAGNE et en partenariat avec l’association Nature et Progrès 
(28/06/2007, 18 personnes) 

 
- Présentation des zones humides et du Réseau SAGNE pour les élèves de l’ENSAT (3ème 

année) (12/11/2007 –14 personnes) 
o présentation de l’intérêt de préservation des zones humides 
o présentation du Réseau SAGNE 
o Visite de la tourbière de la Souque : présentation du fonctionnement de la tourbière 

et de la biodiversité ; et explication de la gestion de ce site avec le Réseau SAGNE. 
o Rencontre entre les étudiants et 5 adhérents du réseau SAGNE 

 
- Visite découverte de la tourbière de Canroute pour des élèves de BTS 2ème année du 

lycée de Touscayrats (11/12/2007, 17 personnes) :  
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o présentation des tourbières en général, approche du fonctionnement de l’écosystème 
et de sa gestion 

 
VViissiitteess--ccoonnsseeiill  

8 journées ont été consacrées aux visites conseil. 

Elles ont permis d’aider : 
- ECOBAG, Agence de l’eau : contribution à un groupe de travail sur les zones humides de 

montagne 
 
- Délégation Inter-régionale de l’ONEMA : travail sur l’inventaire des zones humides : 

correction des fiches de recueil des données terrain, fourniture de la base de données zones 
humides et du SIG Réseau SAGNE 

 
- quatre adhérents du Réseau SAGNE : 

o la commune de Saint Amans Valtoret : Visite de la sagne pour évaluer les 
possibilité de mettre en pace des parcs de pâturage.  

 
o le GAEC Lafontblanque : visite de la sagne, accompagné d’un technicien ONEMA, 

pour chercher des solutions de franchissement de cours d’eau. 
 

o M. Fargues : visite de la sagne pour évaluer les possibilités de mettre en place un 
parc de pâturage. 

 
o le GAEC de la Riole : visite de la sagne avec un technicien ONEMA pour chercher 

une solution de franchissement d’un cours d’eau. 
 

- le Syndicat Mixte de rivière Cérou Vère : proposition d’une assistance technique sur le 
volet zones humides de leur futur contrat de rivière 

 
- le Conseil Général du Tarn, service route : concernant un projet de modification d’un 

tracé routier, pour évaluer l’impact de ce projet sur la zone humide traversée 
 

- la communauté de commune du Sidobre : visite du site pour chercher des solutions 
techniques de gestion et d’entretien de la sagne de Capieu dont la communauté de 
communes est propriétaire 

 
 

VViissiitteess  éévvaalluuaattiioonn  

Cette année, 21 adhérents ont bénéficié d’une visite annuelle, pour un suivi de  252,77 ha  de zones 
humides. 
 
 
AAmméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ::  

Une démarche que l’on pourrait qualifier de « recherche-développement » a été mise en œuvre afin 
de « défricher » les nouveaux territoires à prospecter, notamment sur la plaine. 
 
Un travail de compilation bibliographique a été réalisé à l’échelle du département du Tarn pour 
recenser toutes les études sur les zones humides existantes. 
 
Ont été sollicités : 

- L’Agence de l’Eau Adour-Garonne 
- La DIREN Midi-Pyrénées 
- La DDAF 
- Le Conseil Général du Tarn 
- L’ONCFS 
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- La communauté de communes du Pays d’Agout 
 
Les résultats obtenus : 

- Une étude faite sur les gravières de la communauté de communes du Pays d’Agout : 58 
gravières et 16 marnières ont été cartographiées 

 
- Une études de l’ONCFS : « Suivi de l’importance patrimoniale des gravières de Midi-Pyrénées 

pour l’avifaune reproductrice » 
 

 
EExxpplloorraattiioonn  ddee  nnoouuvveeaauuxx  tteerrrriittooiirreess  ::  llee  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llee  SSyynnddiiccaatt  MMiixxttee  CCéérroouu--
VVèèrree  

Suite à la signature de la convention de partenariat entre le Syndicat Cérou-Vère et Rhizobiòme pour 
la mise en œuvre des services du Réseau SAGNE sur ce territoire, le Réseau SAGNE a entamé le 
travail de prédiagnoistic du territoire pour définir les enjeux zones humides à prendre en compte dans 
le futur Contrat de Rivière. 
 
Cette convention prévoit : 

- du temps d’inventaire de terrain 
- la formation des agents de terrain à la reconnaissance des zones humides, et à la 

méthodologie d’inventaire leur permettant de compléter au fur et à mesure de leurs sorties 
sur le terrain l’inventaire des zones humides 

- la rédaction d’une note de synthèse 
- l’échéance : fin du 1er trimestre 2008. 

 
- 18 septembre 2007 : Réunion technique de lancement de l’étude avec divers partenaires : 

o Le Conseil Général du Tarn 
o La DIREN Midi-Pyrénées 
o L’Agence de l’Eau Adour Garonne 
o La fédération de pêche du Tarn 
o La DDAF 
o Les techniciens rivières du SM Cérou – Vère 

 
 
Afin d’avoir un premier un aperçu de la situation des zones humides sur ce territoire, et de valoriser la 
connaissance déjà acquise, un recensement des connaissances disponible à ce jour a été fait. 

 
- Demande d’études auprès de divers partenaires : 

o Syndicat mixte de rivière Cérou – Vère : connaissance du territoire 
o Conseil Général du Tarn : cartographie des zones humides et orthophoto 
o DDAF : estimation des surfaces et du nombre de demandes d’autorisation de 

déclarations faites sur ce territoire (estimation par commune) 
o AEAG : travaux dans le SDAGE, cours d’eau patrimoniaux 
o DIREN MP : cartographie des sites Natura 2000 de ce territoire 
o Fédération de pêche du Tarn : connaissance du territoire 
o Technicien de l’ONEMA : connaissance du territoire 

 
- Les études récupérées à ce jour : 

o Conseil Général : l’orthophoto et la cartographie de 65 zones humides (identifiées ou 
potentielle) 

o Syndicat mixte de rivières Cérou – Vère : 21 zones humides identifiées ou potentielles 
et des études : 

- « le Céret : un ruisseau au cœur d’un contrat de rivière » 
- « Etudes des potentialités piscicoles du Cérou » 
- « Schéma de restauration de l’étang de Ginestous » 
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- 1ère sortie : 15 novembre 2007 : 

o visite de 6 zones humides différentes en présence du technicien du Syndicat de rivière 
Gwenaël BONIN, et des agents du Conseil Général du Tarn.  
Formation sur la reconnaissance des espèces et des habitats  de zones humides.  
Formation sur le fonctionnement de la zones humides. 
Transmission de la méthodologie d’inventaire et fourniture des fiches à remplir pour  
décrire les zones humides répertoriées.  

 
- 2ème sortie : 13 décembre 2007 : 

o Visite de 7 zones humides en présence de 2 techniciens du Syndicat de rivière 
Gwénaël BONIN et Jérôme PELAYO. 
Formation sur la reconnaissance des zones humides 
Formation sur le fonctionnement des zones humides 

 
 

PPrrooggrraammmmaattiioonn  ddee  ttrraavvaauuxx  eett  aassssiissttaannccee  ttrraavvaauuxx  ssppéécciiffiiqquueess  ::  

18 octobre 2007 : réunion d’instruction des dossiers de demande de financement pour des travaux,  
avec les partenaires financiers l’Agence de l’Eau Adour Garonne et le Conseil Général du Tarn  
 
Quatre projets de restauration de sites ont fait l’objet du montage administratif de dossier  de 
financement: 

- M. Vieu Jean-Jacques (81) – Réouverture d’une tourbière abandonnée pour réintroduire du 
pâturage 

- M. Sénégas Alain (81) – Réouverture d’une tourbière abandonnée pour réintroduire du 
pâturage 

- M. Fargues Jean-Claude (81) – Création d’un parc clôturé pour accueillir des vaches Highlands 
cattle pour réouvrir une tourbière 

- La commune de St Amans Valtoret - Création d’un parc clôturé pour accueillir des vaches 
rustiques pour réouvrir une tourbière 

- Le GAEC de la Riole (81) – Création d’un accès sur ruisseau pour permettre l’entretien d’une 
tourbière 

  
Un nouveau partenaire financier, le Conseil Général du Tarn, accepte de subventionner une partie de 
ces travaux de restauration de zones humides. Le montant de l’aide du Département varie de 25 à 
30% du montant HT des travaux. Pour l ‘année 2007, ce nouveau partenaire remplace le FEDER ayant 
fait défaut sur l’année précédente. 
Les travaux seront réalisés dans le courant du 1er semestre 2008. 
 
Deux dossiers de l’ONF (déjà financés par l’Agence de l’Eau) ont également été déposés auprès du 
Conseil Général du Tarn. 
 
 

AX E  4 C O O R D I N A T I O N  D U  P R O G R A M M E  

Suivi des conventions sur l’année 2007 : 
4 nouvelles conventions signées : 

- GAEC de la Fontblanque 
- Groupement Forestier du SAMBRES 
- M. Emile Jamme 
- Mme Marie  DURAND LABASTIE 
- Fédération départementale des chasseurs du Tarn 
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OObbjjeeccttiiff  CC  ::  MMoobbiilliisseerr  lleess  ggeessttiioonnnnaaiirreess  ddaannss  RRhhiizzoobbiiòòmmee  

La mobilisation de plus de gestionnaires dans le travail de Rhizobiòme, dans la prise de responsabilité 
dans la conduite du Réseau SAGNE se mesure au travers de différentes missions. 
 

AX E3 :  AN I M A T I O N  D U  RE S E A U  D E S  AD H E R E N T S  

Grâce au travail de contact régulier de l’animatrice du Réseau SAGNE avec les adhérents, trois 
nouvelles personnes demandent à devenir associés dans Rhizobiòme,  

- 2 agriculteurs, soit une progression de près d’un tiers de la catégorie des gestionnaires 
- le lycée agricole de Touscayrats 

 
 

AX E2 :  C O M M U N I C A T I O N  

La journée du 20 Mai a réuni 5 adhérents du Réseau venus présenter au grand public leur démarche 
originale en faveur des zones humides, au travers du Réseau SAGNE. Cette forte présence (5 
adhérents sur 30 en cette période de gros travaux agricoles) montre l’attachement et l’engagement de 
ces personnes et la volonté de promouvoir leur choix de conservation des zones humides. 
 
Le travail sur la charte graphique et la conception d’une identité visuelle, sur les documents de 
communication du Réseau SAGNE (affiches, flyers, site Internet…)  permet de réunir et d’animer le 
collectif d’associés autour d’une réflexion essentielle sur l’identité que l’on veut transmette au travers 
des supports de communication.  
 
Ce travail a eu pour effet de consolider le collectif d’associés. 
 
 

AX E  4 :  C O O R D I N A T I O N  

Le travail de coordination de l’ensemble du programme demande des échanges réguliers entre 
associés, ce qui concourt également à responsabiliser encore les associés engagés dans Rhizobiòme. 
 
Par ailleurs, pour renforcer cette animation du collectif d’associés et le rendre plus efficace en matière 
de mobilisation de nouveaux associés et de prise de responsabilité partagée, Rhizobiòme a déposé 
une demande d’accompagnement au titre des Dispositifs Locaux d’Accompagnement (DLA) .  
 
Obtenu en fin d’année cet accompagnement a démarré au mois de Décembre. 
 
Il doit permettre au collectif d’associés de mettre en place une organisation et un fonctionnement 
permettant une gestion démocratique  et efficace du projet Réseau SAGNE. Cela passe entre autres 
par une implication plus importante et mieux définie de chacun des associés. 
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BBIILLAANN  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  DDEE  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  RREESSEEAAUU  SSAAGGNNEE  

Le lancement du nouveau programme 2007-2012 a nécessité lors de cette première année, la mise en 
place  d’un certain nombre d’outils et d’action de coordination générale. 
 
On peut compter parmi eux : 

- les actions de négociation et planification financière 

- la mise au point du programme d’actions 2007 avec les outils de suivi (tableau de bord) 

- la mise en place des outils de suivi des conventions 

- l’amélioration des outils de collecte et de traitement des données. 
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BBIILLAANN  QQUUAALLIITTAATTIIFF  DDEESS  MMIISSSSIIOONNSS  RREEMMPPLLIIEESS  

Ce tableau présente en quoi les actions développées dans chaque axe (ligne) ont contribué à réaliser l’objectif défini (colonne). 
 
 

 
Objectif A : 

être connus, reconnus et sollicités par 
les acteurs collectifs 

Objectif B :  
étendre la surface en convention 

Objectif C :  
mobiliser plus de gestionnaires dans 

Rhizobiòme 
Axe 1 - Mise en œuvre d’une relation effective de 

partenariat avec le Conseil Général du Tarn  
- Accueil et écoute des communes ou 

intercommunalités facilités 
- Ecoute de la part des élus locaux accrue 
- Gain de crédit auprès des élus et 

institutions départementales et régionales 
 

- Sollicitation de nouveaux gestionnaires grâce au 
relais de partenaires institutionnels (ex : 
chasseurs) 

- Prospection de nouveaux territoires en partenariat 
avec la collectivité territoriale locale 

- Participation de gestionnaires aux réunions 
avec les institutions (Pôle Départemental 
Zones humides ») : les gestionnaires sortent 
de l’anonymat et prennent la parole. 

Axe 2 - Meilleure visibilité, notoriété accrue auprès 
des collectivités, intérêts des médias 

- Sollicitation de nouvelles écoles (CFPPAH) 
- Intérêt de nouveaux acteurs tels Nature et 

Progrès National et Tarn 
- Echo au-delà des frontières 

départementales 
 

- Sollicitation de nouveaux gestionnaires suite à des 
articles de presse 

- la réflexion sur l’identité visuelle, la charte 
graphique, les documents de 
communication renforce le collectif 
d’associés 

 

Axe 3 - Partenariat développé avec le Conseil 
Général pour concrétiser des actions de 
travaux de restauration : le Réseau SAGNE 
devient un outil pour la mise en œuvre de 
la politique Agenda 21 du département. 

 

- 100 ha de plus diagnostiqués et en convention : 
objectifs annuels atteints 

-  3 associés de plus grâce au travail 
d’animation et de proximité avec les 
adhérents 

- Investissement d’adhérents du Réseau 
SAGNE dans des actions de 
communication 

Axe 4  acquisition de connaissances sur de nouveaux 
territoires à prospecter 

- la formation des associés sur le 
fonctionnement démocratique de 
Rhizobiòme renforce leur implication 



EETTAATT  FFIINNAANNCCIIEERR  22000077  

Rappel : 
 
En dépit des retards pris dans la mise en œuvre des décisions financières des différents partenaires du 
programme (décision de la Région Midi-Pyrénées en Mai 2007 – Décision de l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne en Juin 2007 – Décision du FEADER a priori à l’automne 2007), le service n’a pas été 
interrompu, ce grâce à l’avance de trésorerie effectuée par la Scop SAGNE au profit de Rhizobiòme. 
 
L’avance de trésorerie a été re-facturée à Rhizobiòme. 
Le mémoire en dépenses comprend donc des factures de Scop SAGNE pour une part et des 
justificatifs de dépenses de Rhizobiòme d’autre part. 
 
 
Le tableau ci-dessous reprend le détail des missions remplies, le comparatif prévu/réalisé, et le coût 
au regard du programme établi. 
 
 
Tout le détail des dépenses est précisé dans le document annexe « Mémoire en dépenses ». 
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AXE 4 COORDINATION ET ANIMATION DE L'ENSEMBLE HT TTC
REF unité prévu réalisé
V1 - I.1 jr 12 12 280,00 € 3 360,00 €
V1 - I.2 jr 10 10 280,00 € 2 800,00 €
V1 - I.3 jr 10 11 280,00 € 3 080,00 €
V1 - I.4 jr 10 10 280,00 € 2 800,00 €
V1 - I.5 jr 8 8 280,00 € 2 240,00 €
V1 -V I.1 jr 8 8 500,00 € 4 000,00 €

18 280,00 € 21 862,88 €
AXE 1 ANIMATION TERRITORIALE ET PARTENARIAT

V1 - II.1 jr 10 6 280,00 € 1 680,00 €
V1 - II.2 jr 10 12 280,00 € 3 360,00 €
V1 - II.3 jr 5 5 280,00 € 1 400,00 €
V1 - II.4 jr 10 6 280,00 € 1 680,00 €
V1 - II.5 jr 5 1 formation des acteurs collectifs 280,00 € 280,00 €
V1 - II.6 jr 10 10 rencontre et sensibilisation des acteurs territoriaux 280,00 € 2 800,00 €

11 200,00 € 13 395,20 €
AXE 2 COMMUNICATION 

V1 - III.1 jr 12 12 280,00 € 3 360,00 €
V1 - III.2 jr 13 19 280,00 € 5 320,00 €
V1 - III.3 forfait 1 1 10 000,00 € 10 000,00 €

18 680,00 € 22 341,28 €

AXE 3 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DES GESTIONNAIRES

V1 - IV .1 jr 10 7 280,00 € 1 960,00 €
V1 - IV .2 jr 15 6 280,00 € 1 680,00 €
V2 - III.1 jr 8 8 500,00 € 4 000,00 €
V1 - IV .3 jr 10 0 280,00 € 0,00 €

V1 - V.1 jr 12 6 500,00 € 3 000,00 €

V2 - I.1 ha 100 133 150,00 € 19 950,00 €
V2 - I.2 ha 100 133 150,00 € 19 950,00 €
V2 - I.3 ha 250 252 80,00 € 20 160,00 €
V2 - II.1 jr 8 8 500,00 € 4 000,00 €

74 700,00 € 89 341,20 €

122 860,00 € 146 940,56 €

visites conseil

redaction des CCTP
suivi de chantier

ACCOMPAGNEMENT DES GESTIONNAIRES DE SITES
identification de gestionnaires et diagnostic initial
plan de gestion
visite évaluation

identification des besoins
montage de dossiers

FORMATION ET DEVELOPPEMENT
formation sensibilisation techniques

sensibilisation des acteurs collectifs

conception d'outils de communication
organisation de l'Ecole des sagnes

INGENIERIE TRAVAUX

sous-traitance communication

identification de nouveaux gestionnaires
animation du réseau des adhérents

COMMUNICATION

animation grand public

suivi des conventions
bilan annuel
amélioration des connaissances

ANIMATION TERRITORIALE ET COMMUNICATION

COORDINATION DE PROGRAMME
administration financière
planification
relation avec les partenaires
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AANNNNEEXXEESS  

 

AArrbboorreesscceennccee  dduu  CCDD--RROOMM  ::  ddoonnnnééeess  tteecchhnniiqquueess  

 

  

  

AArrttiicclleess  ddee  pprreessssee  

DDooccuummeennttss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

2200  MMaaii  22000077  JJoouurrnnééee  NNaattuurree  

LLeettttrreess  ddee  lliiaaiissoonn  nn°°88,,  nn°°99,,  nn°°1100,,  nn°°1111  

 
 
 


