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IInnttrroodduuccttiioonn  ::  rraappppeell  ddeess  oorriieennttaattiioonnss  22000099--22001100  
  

RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  mmooyyeennss  ssuurr  ll’’aanniimmaattiioonn  tteerrrriittoorriiaallee  
- Développement des moyens sur les nouveaux territoires pour s’y « implanter » 
- Développement des services d’appui aux collectivités dans le cadre de la révision des 

documents d’urbanisme 
- Développement de services de sensibilisation du grand public en appui de politiques 

territoriales pour les zones humides 
- La création et l’animation d’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 
 

RRééoorrggaanniissaattiioonn  ddeess  mmooyyeennss  dd’’aassssiissttaannccee  tteecchhnniiqquuee  
- Développement de la formation technique à la reconnaissance des zones humides pour les élus 

et agents des collectivités territoriales 
- Développement des moyens d’exploration de nouveaux territoires (terrain, inventaires) 
- Mise en œuvre  de moyens de coordination pour permettre  l’évaluation de services rendus par 

les zones humides 
 

UUnnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  rreennffoorrccééee  eett  ccoonncceennttrrééee  ppoouurr  pplluuss  dd’’eeffffiiccaacciittéé  
Les outils permanents : 

- Une communication simple mais régulièrement renouvelée 
- Un site Internet vitrine, mis régulièrement à jour 

 
Les nouveautés 
Le travail sur les nouveaux territoires de plaine du Tarn demande de gros efforts de communication, 
d’explication et de pédagogie. Des outils nouveaux s’avèrent nécessaires pour convaincre des acteurs 
pour qui la visibilité des zones humides n’est pas évidente, du fait des modifications substantielles des 
paysages de plaines. 
 

- De nouveaux outils pédagogiques pour illustrer lors de réunions publiques le fonctionnement 
hydraulique des zones humides : conception et fabrication d’une maquette de démonstration. 
Une démonstration vaut souvent bien mieux qu’un long discours. 

 
Les événements 

- Un événement important, l’Ecole des Sagnes, en direction des élus et citoyens du Tarn tous les 
deux ans, afin d’assurer un temps fort avec: 

o Un contenu pertinent, répondant à de vrais enjeux autour des zones humides 
o Du temps de préparation suffisant 
o Des moyens concentrés pour permettre la venue d’intervenants de qualité 
o Des moyens de communication et de logistique suffisants pour une organisation de 

qualité. 
o Un écho auprès de la presse locale, régionale et nationale 

 
Pour une université populaire de bonne tenue, il est plus pertinent et plus réaliste de concentrer des 
moyens sur un événement bisannuel. La prochaine Ecole des Sagnes aura donc lieu en 2010. 
 
En 2009, un événement plus modeste sera organisé sur le terrain, afin de permettre des échanges de 
pratiques sur le terrain, autour d’un événement convivial. 
 

- de petits événements réguliers de sortie sur le terrain notamment à l’occasion des journées 
Nature de la Région Midi-Pyrénées destinés à maintenir en permanence une actualité au 
réseau SAGNE et une présence ouverte au public sur toute l’année. 
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I LES ACTIONS DEVELOPPEES DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 
2010 

 
II..11  LL’’AANNIIMMAATTIIOONN  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  

II..11..11  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTEESS  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEESS  EETT  UURRBBAANNIISSMMEE::    

LL’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  ccoommmmuunneess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  rréévviissiioonnss  ddee  ddooccuummeennttss  
dd’’uurrbbaanniissmmee  

Les moments de révision des documents d’urbanisme sont propices pour les communes à entendre la 
problématique liée aux zones humides. Toutes cependant n’en sont pas au même stade de réflexion 
lorsqu’elles  contactent le Réseau SAGNE. 
 
Quatre communes ont été rencontrées sur ce premier semestre 2010. 
 

CCaasstteellnnaauu  ddee  BBrraassssaacc  

La commune de Castelnau de Brassac révise son PLU dans le cadre de la constitution d’un PLU 
intercommunal conduit sur le territoire de la Communauté de Communes Vals et Plateaux des Monts 
de Lacaune. 
Dans le cadre de l’enquête publique, les cartes ont été examinées en détails pour vérifier qu’aucune 
zone prévue ouverte à l’urbanisation ne couvre une zone humide. 
 
Deux secteurs sensibles ont été relevés et concernent des projets d’aménagement d’assainissement 
collectif. La commune a été avertie des précautions à prendre et des démarches administratives à 
respecter en cas d’impact de ces projets sur les zones humides. 
 
Sur cette commune où les questions d’adduction en eau potable et de liens étroits entre zones 
humides et qualité de l’eau ont été mis en évidence, la commune a pris conscience de la nécessité 
d’intégrer très en amont de ses projets d’aménagements la préoccupation zones humides. 
 

SStt  AAmmaanncceett  

La commune de St Amancet réalise la révision de sa carte communale en vue de diminuer l’espace 
constructible et de préserver l’attrait paysager de son territoire. Il est apparu, à la suite d’une visite 
conseil effectuée sur ce territoire que des espaces susceptibles d’être placés en zones constructibles 
présentaient des aspects de zones humides. 
Après vérification sur le terrain et analyse pédologique, les doutes ont été levés permettant à la 
commune de classer ces espaces en zones constructibles sans risque au regard de la législation sur 
les zones humides. 
 
Ce premier travail a conduit la commune à mener un travail plus systématique de recensement des 
zones humides de son territoire. 
 

LLeess  CCaabbaannnneess  

La commune des Cabannes entame la révision de son PLU. Elle a contacté le Réseau SAGNE alors 
qu’elle entrait dans la phase de validation du PADD. Au vu de ce premier document, le Réseau SAGNE 
a identifié les zones à risques, c’est-à-dire les zones susceptibles de devenir constructibles et 
d’accueillir des zones humides. 
Une vérification sur le terrain a permis de lever les doutes, et de localiser très précisément les zones 
humides présentes. Les zones humides rencontrées sur les terrains susceptibles de devenir 
constructibles couvraient de très faibles surfaces, ne relevant donc pas des procédures de déclaration 
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ou d’autorisation au regard de la loi sur l’eau. Cependant, le Maire a tenu à les connaître pour les 
préserver. 
 
Par ailleurs, sur un grand secteur de la commune non prévu pour l’urbanisation, de très belles zones 
humides de fond de vallon ont été repérées. Présentes à proximité d’un sentier d’intérêt 
départemental, et d’un hameau que la commune souhaite aménager pour l’accueil du public, elles 
pourraient faire l’objet d’une valorisation pédagogique et touristique. 
 
Ce projet va conduire la commune, le Département du Tarn, le Syndicat Mixte de rivière du Cérou et 
de la Vère, et le Réseau SAGNE, à se retrouver prochainement pour coordonner une action de 
valorisation autour de cet espace vitrine du patrimoine zone humide sur ce territoire. Affaire à suivre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

ZONES HUMIDES 

Prairies humides 8 ha. 

1.3 % de la superficie de la
commune 
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CCaaggnnaacc  lleess  MMiinneess  

Dans le cadre de la révision de son PLU, la commune de Cagnac les Mines, via son conseil , le cabinet 
Escoffier, a contacté le Réseau SAGNE pour obtenir les données existantes sur la présence de zones 
humides sur ce territoire. 
 
 

SSaaiinntt  LLiieeuuxx  lleess  LLaavvaauurr  

Dans le cadre de la révision du POS et de sa transformation en PLU, la commune de Saint Lieux les 
Lavaur a sollicité l’intervention du Réseau SAGNE pour préparer l’étude du patrimoine 
environnemental, connaître l’information disponible sur les zones humides sur ce territoire, et prévoir 
éventuellement des compléments d’étude pour identifier les secteurs sensibles. Rencontre prévue 
avec l’équipe municipale le 9 décembre 2010. 
 
 

LL’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  SSyynnddiiccaattss  ddee  rriivviièèrree  

LLee  SSAAGGEE  AAggoouutt  

Dans le cadre de la convention qui lie le Réseau SAGNE au SAGE Agout, à la demande de son 
animatrice, le Réseau SAGNE réalise un document d’information à destination des communes sur les 
démarches à suivre, et outils à disposition dans le cadre des révisions des documents d’urbanisme. 
Une trame méthodologique visant à sensibiliser les communes et à leur simplifier l’accès à 
l’information a été préparée. 
 
 

II..11..22  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTEESS  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEESS  EETT  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE::    

LL’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  dduu  SSyynnddiiccaatt  MMiixxttee  ddee  ll’’AAggoouutt  
Dans le cadre de la convention passée en 2009, le Réseau SAGNE a effectué pour le compte du 
syndicat de bassin de l’Agout un pré diagnostic zones humides permettant la préparation du SAGE 
Agout. 
 
Ce travail a consisté à : 

- Définir des secteurs à fort enjeux zones humides 
- Prospecter les secteurs à fort enjeux 
- Etablir une typologie des zones humides du bassin et de leur état de conservation 
- Définir des pistes d’actions à proposer dans le cadre du SAGE. 

 
Ce travail s’est accompagné pour la phase de terrain d’une formation des agents du syndicat à la 
reconnaissance des zones humides, notamment sur le secteur de plaine, en utilisant les méthode de la 
pédologie. 
 
Il a donné lieu à toutes une série de cartes (cf quelques extraits ci-dessous – rapport complet dans CD 
bilan 2010) 
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II..11..33  SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONNSS  DDEESS  AACCTTEEUURRSS  CCOOLLLLEECCTTIIFFSS  

CCaasstteellnnaauu  ddee  BBrraassssaacc  

UUnnee  mmeeiilllleeuurree  ccoonnnnaaiissssaannccee  eett  ccoommpprrééhheennssiioonn  dduu  tteerrrriittooiirree  

Parallèlement aux travaux conduits sur la commune dans le cadre de la révision du PLUI, un travail de 
recensement systématique de ce territoire a été conduit avec l’appui d’une stagiaire habitant la 
commune. Il en ressort que la commune de Castelnau de Brassac est particulièrement riche en zones 
humides. 289 ha y sont recensés, soit près de 10% des zones humides connues du Tarn. 
Si les tourbières étaient jusque là bien connues, les prairies humides n’avaient fait l’objet d’aucun 
travail de recensement. Elles couvrent 122 ha sur cette commune, ce qui est considérable. 
 
Il en ressort que les zones humides présentes sur ce territoire ont plusieurs avantages : 

- on rencontre des tourbières sur la partie plus cristalline du territoire et des prairies humides 
sur la partie plus sédimentaire 

- cela permet d’observer le comportement hydrologique différent selon le type de zones humides 
- ces zones humides sont particulièrement bien conservées sur ce territoire. 

 
Le travail de terrain conduit sur ce territoire, ainsi que le croisement avec les données hydrologiques 
concernant le captage d’eau potable de Peyrolle, a permis de mettre en lumière le lien entre les zones 
humides de Sablayrolles et le captage d’eau potable, d’où l’importance de veiller à préserver ces 
milieux tant pour la quantité d’eau captée que pour sa qualité. 
 
Les résultats de ce travail ont été présentés au Conseil municipal de Castelnau de Brassac en 
décembre 2009, suite à quoi il a été décidé de procéder à une information de la population, le 28 Mai 
2010.  
 

UUnnee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  

Vendredi 28 Mai 2010, une réunion d’information a été organisée 
en partenariat avec la commune, dans la salle de Sablayrolles. 
Tous les propriétaires de sites de zones humides ont été invités et 
une trentaine de personnes étaient présentes ce soir là. Un article 
a été rédigé pour le bulletin municipal. 
 

UUnnee  iimmpplliiccaattiioonn  ffoorrttee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ssuurr  lleess  
zzoonneess  hhuummiiddeess  eenn  pprroopprriiééttéé  ccoommmmuunnaallee  

Le conseil municipal, conscient de l’enjeu qui entoure ces milieux de zones humides sur son territoire, 
est aujourd’hui moteur dans un projet de valorisation pédagogique et touristique, sur un site dont il 
est propriétaire, la sagne de Sagnouse. Cette tourbière est en site Natura 2000 et la commune 
souhaite donc la restaurer d’un point de vue écologique et la valoriser d’abord au bénéfice de la 
population locale, et dans le cadre du développement de l’accueil touristique. 
 
Il s’agit là de montrer l’exemple et de faire de cette ressource que sont les zones humides un atout 
pour le développement de la commune. 
 
La commune réfléchit aujourd’hui sur la possibilité de confier à Rhizobiòme la restauration, la gestion 
et la valorisation de ce site, afin d’assurer les conditions de réussite d’un projet de valorisation 
impliquant plusieurs propriétaires, dont la commune. Réflexion en cours. 
 
 
Cet appui du Réseau SAGNE auprès de la commune  s’accompagne du développement en parallèle 
des services du Réseau SAGNE auprès des propriétaires et gestionnaires de sites. 
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SSyynnddiiccaatt  MMiixxttee  TTeessccoouu--TTeessccoouunneett  
Vendredi 9 avril 2010, à la demande de l’animateur du Syndicat Mixte Tescou-Tescounet, le Réseau 
SAGNE a fait une présentation aux élus du syndicat de ce que sont les zones humides dans le Tarn, 
de leur intérêt et des services rendus par le Réseau SAGNE auprès des collectivités pour préserver ces 
milieux.  
Cette présentation a été suivie d’une présentation de la politique de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 
par Mme Céline Maruejouls et une présentation du pôle départemental zones humides par Pascal 
Cougoule. 
 
Par ailleurs, en Septembre 2010, suite à l’arrivée d’un nouveau technicien sur le Syndicat, une visite 
des sites du Syndicat a été réalisée afin de donner des pistes d’aménagement possible sur ces sites, 
notamment dans le cadre de la mise en œuvre de mesures compensatoires à prévoir dans le cadre du 
projet d’aménagement du barrage de Sivens. 
 

II..11..44  NNOOUUVVEEAAUUXX  TTEERRRRIITTOOIIRREESS  

CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  ddee  llaa  HHaauuttee  VVaallllééee  dduu  TThhoorréé  
La Communauté de communes de la Haute Vallée du Thoré souhaite développer son offre touristique 
à partir de ses sentiers de randonnées, en particulier la voie verte, et valoriser via ce réseau de 
circulation sur son territoire, le patrimoine lié à l’eau, thème central retenu par les élus du territoire. 
 
A cet effet, la communauté de communes a contacté le Réseau SAGNE et suite à une première 
réunion, un projet de convention définissant un cadre de travail sur ce territoire a été défini. Ce cadre 
prévoit : 

- un inventaire des zones humides ciblé autour des sentiers de randonnées existants ou en 
projet : repérer les zones humides faciles à découvrir et à mettre en valeur à partir des 
sentiers 

- un appui en terme de rédaction de documents pédagogiques à destination des randonneurs 
- une présentation aux élus et habitants du territoire de l’importance des zones humides, de 

leurs rôles sur ce territoire, et de la possibilité de les valoriser. 
 
La mise en ouvre de cette convention s’est déroulée de Juin à septembre 2010 et a donné lieu à un 
rapport comprenant : 

- l’inventaire cartographique des zones humides prospectées sur le territoire 
- une sélection de zones humides situées à proximité des sentiers de randonnée 
- une interprétation paysagère permettant une valorisation touristique 

Cf rapport dans CD joint 
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SSyynnddiiccaatt  dduu  TTaarrnn  
Dans le cadre de l’application de la convention liant le Syndicat de rivière Tarn au Réseau SAGNE, une 
visite de plusieurs sites posant questions au syndicat a été réalisée en vue de préciser des 
identifications, de mesurer les enjeux en présence et d’évaluer les démarches à entreprendre s’il y a 
lieu. 
 
Deux sujets ont été abordés : 

- l’aménagement de la roselière de Lagrave : encadrement du stagiaire ayant en charge 
l’aménagement de ce site remarquable. 

- la préservation des Sources pétrifiantes de Rabastens (Cratoneurion) : sensibilisation des 
associations locales sur le fonctionnement de ces formes de zones humides, et sur les enjeux 
de leur préservation. 

 
 

SSyynnddiiccaatt  MMiixxttee  dduu  bbaassssiinn  ddee  ll’’AAggoouutt  
Sur le territoire du Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout, en application de la convention l’inventaire des 
zones humides du secteur occidental du bassin s’est poursuivi et a bénéficié des résultats d’un travail 
conduit par le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc sur le bassin de l’Arn. (cf paragraphe I.1.2) 
 
 

CCaasstteellnnaauu  ddee  BBrraassssaacc  

 
Un inventaire ciblé et relativement systématique a été conduit sur la commune de Castelnau de 
Brassac avec une stagiaire, accompagné d’un technicien Réseau SAGNE. 
Ont été inventoriés 289 ha de zones humides dont: 

- 122 ha de prairies humides, sites nouveaux 
- 167 ha de tourbières, sites déjà connus. 
 
 
 

4 % de la superficie de 
la commune 

10 % des zones 
humides connues du 

Tarn 

ZONES HUMIDES 

Prairies humides 

Tourbières 

122 ha. 

167 ha. 

289  ha. 
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II..11..55  AANNIIMMAATTIIOONN  DDUU  RREESSEEAAUU  DDEESS  AADDHHEERREENNTTSS  

LLeettttrreess  ddee  lliiaaiissoonn  eett  ccllaasssseeuurrss  ddeess  aaddhhéérreennttss  
Cinq lettres de liaison ont été élaborées ce semestre : Mars, Juin, Octobre et Décembre 2010, 
auxquelles s’ajoute une édition spéciale Ecole des sagnes en Mai 2010 . 
 
Par ailleurs, de nouveaux modèles de conventions ont été mis au point afin de fournir aux adhérents 
des conventions plus complètes, et plus pédagogiques, de manière à transmettre plus facilement 
l’information, notamment à l’occasion de changement d’animateur Réseau SAGNE ou de gestionnaire. 
 
 
 

II..22  AASSSSIISSTTAANNCCEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

II..22..11  DDIIAAGGNNOOSSTTIICCSS  IINNIITTIIAAUUXX  EETT  CCOONNVVEENNTTIIOONNSS  DD’’AADDHHEESSIIOONN  

23 % des surfaces de zones tourbeuses actuellement connues dans le 

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

12 % pour la région Midi-Pyrénées)   

 Chiffre issu de l’inventaire des zones humides actualisés au 30/11/2010. 

 
Aujourd’hui, on compte :  
 

- 71 adhérents dont 52 dans le Tarn 

- 916.67 ha sous convention 

-  

Pour mémoire au 31/12/2008, le Réseau SAGNE comptait : 

- 820 ha en convention 

- 56 adhérents 
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SSiittuuaattiioonn  aauu  3300//1111//22001100  ::  
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RRééppaarrttiittiioonn  ppaarr  ddééppaarrtteemmeenntt  ::  

916.67 ha 
Progression de + 12% en 2 ans 

71 adhérents 
Progression de + 27% en 2 ans 
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PPrrooffiill  ddeess  aaddhhéérreennttss  

Profil des adhérents en 2010
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Profil des surfaces en adhésion
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En 2010, ce sont  13 gestionnaires qui ont été identifiés : 
- M. Jalibert 
- Mme Kulik 
- M. Emmanuel Séguy 

Tarn Hérault Aveyron Aude Lot Ariège
Hautes-

Pyrénées
Haute-

Garonne
TOTAL

Nb Adhérent en 2009 47 3 5 1 3 3 1 63

Nb Adhérent en 2010 53 5 5 1 3 3 1 71

Surface totale adhérent 2009 502,29 181,14 34,64 20,19 7,72 16,06 39 1 802,04

Surface totale adhérente 
2010

548,57 204,49 34,64 20,19 7,72 16,06 39 1 871,67

Surface ENMP 43 2 45

TOTAL (ha.) 591,57 204,49 34,64 20,19 7,72 16,06 41 1 916,67



 20 

- M. Guibaud 
- M. Galtier 
- Mme Alquier 
- M. Biaux 
- Mme Nassivet 
- M. Azam 
- M. Forichon, GF de la Maynadarié 
- GF de Belle Roque 
- GAEC Roulenq Blayac 
- M. Desplat 
- Histoire de Jardins – M. Brabaud-Chaix 

 
4 d’entre eux sont déjà adhérents. 
 
L’année 2010 a permis de concrétiser des adhésions : 3 gestionnaires identifiées en 2009 sont 
adhérents du Réseau SAGNE en 2010. 
 
Au total, 7 gestionnaires sont devenus adhérents du Réseau en 2010.  
Parmi eux : 
- trois agriculteurs 
- trois particuliers 
- une commune 

 
Deux d’entre eux sont en plaine, au nord du département : commune de Monestiés et des 
Cabannes. Les autres sont situés sur le territoire de Montagne : Nages, Barres, Ferrals les 
Montagnes, le Soulié. 
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II..22..22  IINNVVEENNTTAAIIRREE  DDEESS  SSIITTEESS  ::  

CCaammppaaggnnee  22000099  --22001100  ::  
Le travail conduit sur l’ensemble du territoire et en particulier sur le bassin de l’Agout a permis de 
recenser 720 ha de zones humides nouvelles répartis sur 267 sites nouveaux. 
 
Cet effort de connaissance est à souligner car il est le fruit d’une méthode de travail mise au point 
sur cette dernière période, méthode beaucoup plus systématique d’inventaire réalisés au fil des 
interventions sollicitées par les collectivités.  
Les secteurs ciblés pour la prospection ont été : 
- le Bassin amont de l’Arn 
- la commune de Castelnau de Brassac 
- la Haute vallée du Thoré 
- le piémont ouest de la Montagne Noire (Soual, Verdalle, St Amancet…) 
- le secteur de Puylaurens 

 
Ce travail a permis de mettre en évidence : 
- des lacunes de connaissances dans des secteurs que l’on croyait très connus, notamment 

dans la partie orientale du bassin de l’Agout 
- une prospection plus complexe en plaine, où la végétation parle peu et où l’outil pédologique 

devient incontournable. Il permet d’identifier des sites nouveaux là où la végétation ne parle 
pas, ce qui explique des découvertes de nouveaux sites sur des territoires que l’on pensait 
« sinistrés » en matière de zones humides. 

 

EEttaatt  ddee  llaa  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ddeess  ssiitteess  ::  
Au 30 novembre 2010 , la base de données compte 1 286 sites pour 7 629.75 ha. 
Si l’on exclut les sites de l’Aude et de l’Hérault, la base compte 1135 sites pour 6 564.05 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. 
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II..22..33  FFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  

FFoorrmmaattiioonn  tteecchhnniiqquuee  
En 2010, la formation technique a été réalisée sous forme de journées de terrain auprès des 
techniciens de rivière du Syndicat Mixte de l’Agout, en utilisant les outils de la végétation et de la 
pédologie. 
 
 

II..22..44  VVIISSIITTEESS--CCOONNSSEEIILL  

1111  jjoouurrnnééeess  oonntt  ééttéé  ccoonnssaaccrrééeess  aauuxx  vviissiitteess  ccoonnsseeiill  ::  
 
Elles ont permis d’aider : 
- 6 collectivités territoriales : 

o accompagnement de la Communauté de Communes du Sidobre Val d’Agout pour la 
gestion de leur sagne 

o Accompagnement de la commune de Saint Amancet pour la gestion d’une mare et 
pour la vérification de zone humide sur des parcelles urbanisables 

o La commune d’Augmontel pour l’identification d’une zone humide sous l’emprise d’un 
projet STEP, suite à la demande de la DDT 

o Le syndicat mixte Tescou - Tescounet pour comprendre le fonctionnement de sites en 
bord de Tescou et envisager des aménagements possibles. 

o Le syndicat mixte du Tarn pour des travaux de restauration hydraulique de zones 
humides sur la commune de Couffouleux 

o Le Conseil général du Tarn : évaluation des surfaces de zones humides comprises 
sous l’emprise du projet de barrage de Sivens. 

 
- 1 association : 

o la Fédération de chasse du Tarn 
 

- 2 agriculteurs : 
o M. Séguy pour la restauration de la continuité d’un cours d’eau sur une sagne 
o Le Gaec de Lafontblanque pour l’aménagement de passage au-dessus de cours d’eau 
 

- 3 particuliers : 
o Mr Galtier : médiation dans le cadre d’une procédure de contravention loi sur l’eau 
o Mr Calas, dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un site en bord de Thoré 

(commune du Bout du Pont de l’Arn) 
o Mr Azam : questionnement sur droit d’eau lié à l’usage d’un ancien moulin. 
 

 
- DDT du Tarn : 

o expertise d’une zone humide sur la commune d’Arfons, sur l’emplacement d’un projet 
d’installation photovoltaïque 

 
 

II..22..55  VVIISSIITTEESS  EEVVAALLUUAATTIIOONN  

29.4 journées consacrées aux visites évaluation pour visiter 353.84 ha de zones humides. Ce sont 10 
adhérents qui ont été rencontrés. 
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II..33  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  

II..33..11  DDEE  NNOOUUVVEEAAUUXX  OOUUTTIILLSS  

Afin de compléter les outils de communication sur support papier ont été réalisés : 
 

DDeess  ppaannnneeaauuxx  ddee  ssiiggnnaalliissaattiioonn  
Une seconde édition des panneaux de signalisation des sites gérés par le Réseau SAGNE a été réalisée 
suite à la demande croissante des gestionnaires. 
 
2 tailles de panneaux ont été réalisées : 

- des petits panneaux 40 x 60 cm pour les bords de chemin 
- de grands panneau 60x80 cm pour les bords de route 

 
 

DDeeuuxx  ppoosstteerrss  eenn  ttooiilleess  ppoouurr  lleess  ssaalloonnss  
 
 
Deux grands posters 
d’exposition à utiliser lors 
des foires et salons ont 
été conçus et réalisés.  
 
 
Ils doivent permettre 
d’accrocher le public sur 
les enjeux zones humides 
et la démarche Réseau 
SAGNE 
 
Utilisés pour la première 
fois cette année à 
Biocybèle, ils ont permis 
d’accrocher un public 
interrogatif et curieux. 
 
Le lien fait entre Eau et 
Zones humides permet de 
mieux capter l’intérêt du 
public pour ces milieux 
peu connus a priori. 
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UUnnee  lleettttrree  ddee  lliiaaiissoonn  EEccoollee  ddeess  
SSaaggnneess  

Afin de coupler le compte-rendu de la journée 
Ecole des sagnes avec la conception d’un outil 
de communication susceptible de rendre compte 
de l’originalité de la démarche du Réseau 
SAGNE, une lettre spéciale Ecole des sagnes a 
été rédigée et mise en forme. 
 
La version pdf a été diffusée par le biais de la 
newsletter, et la version papier utilisée comme 
support de communication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDeess  oouuttiillss  tteecchhnniiqquueess  rreemmaanniiééss  
La conception graphique des différents outils techniques a été remaniée en vue de mettre en 
cohérence tous les documents diffusés avec la nouvelle charte graphique. Il s’agit de : 

- la convention d’adhésion 
- la note de visite conseil 
- la note de visite évaluation 
 
Sur tous ces documents des efforts de présentation tant sur la forme que sur le contenu ont été 
travaillés afin d’améliorer encore la compréhension de ces documents par leurs destinataires.  
 
Pour la convention d’adhésion, il s’agit également de mettre à disposition de l’adhérent un 
document personnalisé, précis, illustré, lui permettant de comprendre la logique complète de la 
démarche tant technique que sociale. Un classeur évolutif lui est désormais remis permettant 
l’évolution du document au fil des années et des visites conseils ou évaluation sur ses sites. Cela 
doit permettre de retrouver l’historique de la gestion des sites et d’en comprendre l’évolution tant 
écologique que socio-économique. 
 
 
 
Extraits 
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II..33..22  LLEESS  EEVVEENNEEMMEENNTTSS  EETT  AANNIIMMAATTIIOONNSS  22001100  

22  FFéévvrriieerr  22001100  ::  lleess  jjoouurrnnééeess  RRaammssaarr  
Dans le cadre des journées Ramsar, en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc 
et l’ONF, le Réseau SAGNE a réalisé une animation auprès des élèves de l’école primaire de Labastide 
Rouairoux. 
 

     
 
 

66  AAvvrriill  22001100  ::  CCoonnfféérreennccee  àà  llaa  BBiibblliiootthhèèqquuee  NNaattiioonnaallee  ddee  FFrraannccee  àà  PPaarriiss   
Dans le cadre d’une semaine consacrée au Développement Durable, la BNF a 
invité Rhizobiòme à participer à une table ronde sur le thème : 
"Environnement, agriculture et nouvelle géographie du monde : les 
conséquences du Développement Durable sur nos modes de 
productions agricoles" 
Animée par Frédéric DENHEZ, cette table ronde a réuni Bernard SEGUIN, 
chercheur à l’INRA, Sylvie BRUNEL, Géographe, professeur à la Sorbonne, et 
Céline THOMAS pour le Réseau SAGNE. 
 

2244  aavvrriill  22001100  JJoouurrnnééee  VVeerrttee  àà  RRééaallmmoonntt  
Sur invitation de la commune de Réalmont, le Réseau SAGNE a fait une mini conférence le 24 Avril 
2010 à l’occasion de la première journée verte. Une occasion nouvelle de parler des sagnes avec les 
communes et le public. 
 

LLee  ssaalloonn  ddee  BBiiooccyybbèèllee,,  2233  eett    2244  MMaaii    22001100  
A l’occasion de la foire bio de Biocybèle, à Gaillac, les 23 et 24 Mai 2010, Rhizobiòme a présenté pour 
la troisième année consécutive sur son stand les services du Réseau SAGNE en faveur des zones 
humides. 
Cette année peu de contacts ont été noués sur cette foire, mais le stand 
est bien repéré. 
 
Ce travail qui semble peu « rentable » en termes de contacts de 
gestionnaires et de surfaces de zones humides, permet d’installer le 

Réseau SAGNE dans le 
paysage de la protection de 
la nature dans le Tarn, et ce 
sur la durée. 
Les effets 
doivent se 
mesurer à 
moyen long 
terme. 
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2211  SSeepptteemmbbrree  22001100  ::  CCoollllooqquuee  ::  ««  LLaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  
ttaarrnnaaiiss  »»  àà  AAllbbii  

 
Dans le cadre du Colloque organisé par la Préfecture du 
Tarn, la DDT, le Conseil général et l’Association des Maires, 
le 21 Septembre 2010 à l’Ecole des Mines d’Albi, l’expérience 
du Réseau SAGNE a été présentée au travers de l’action 
menée avec la commune de Castelnau de Brassac.  
 
Mr RIGAL, maire de Castelnau de Brassac a témoigné du 
travail réalisé sur sa commune en faveur de la connaissance 
et de la valorisation des zones humides, milieux hautement 
sensibles sur cette commune. 
 
Cette journée a été préparée par les services de la Direction 
Départementale des Territoires, qui a sollicité le Réseau 
SAGNE pour proposer des témoignages d’acteurs de terrain 
engagés dans des actions en faveur de la biodiversité. 
 
 
 
 
 

2288  eett  2299  SSeepptteemmbbrree  22001100àà  CClleerrmmoonntt  FFeerrrraanntt  ::  CCoollllooqquuee  ::  ""IInnggéénniieerriieess  eett  
ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  ::  vveerrss  
ddee  nnoouuvveelllleess  ccoohhéérreenncceess""  

 
 
Organisé par AgroParisTech-ENGREFF et le CNFPT, à Clermont 
Ferrand, ce colloque a sollicité le témoignage de Rhizobiòme 
pour l’atelier : "Synergies entre collectivités et autres 
acteurs du territoire : quelles difficultés à surmonter 
pour quels bénéfices réciproques et avantages 
collectifs ?" 
L’exemple du Réseau SAGNE a été présenté à cette occasion, 
valorisant l’effort des citoyens en faveur du patrimoine d’intérêt collectif que représentent les zones 
humides. 
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LLeess  JJoouurrnnééeess  NNaattuurree  
Comme chaque année, le Réseau SAGNE est présent lors des journées Nature de Midi-Pyrénées. Cette 
année deux animations ont été proposées. 
 

MMaarrddii  11eerr  JJuuiinn  22001100  ::  aanniimmaattiioonn  aavveecc  llee  RRéésseeaauu  dd’’ééccoolleess  dduu  ccaannttoonn  dd’’AAllbbaann  

Mardi 1er Juin, les 25 élèves de deuxième cycle du réseau d’écoles du canton d’Alban se sont 
retrouvés sur la commune du Fraysse pour partir à la découverte des zones humides de la vallée de 
l’Assou. Après une petite présentation théorique en classe, sur le thème « c’est quoi une zone humide, 
et pourquoi c’est précieux », ils sont tous partis à pied chez Mme Marie-DURAND-LABASTIE, 
propriétaire d’une petite sagne au bord du ruisseau Assou et adhérente du Réseau SAGNE, heureuse 
de faire découvrir ce patrimoine aux enfants de son territoire. 

 
 

SSaammeeddii  55  JJuuiinn  22001100  ::  

En partenariat avec l’Office du Tourisme du Sidobre, le Réseau SAGNE a accompagné un groupe à la 
découverte de la sagne de Capieu, petite tourbière en propriété de la communauté de communes 
Sidobre-Val d’Agout. 
 
 

LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  mmééddiiaa    
Plusieurs médias ont consacré ce semestre un reportage sur l’action du Réseau SAGNE . 
 

LLaa  pprreessssee  ééccrriittee  llooccaallee  

A l’occasion de l’Ecole des sagnes, 4 articles ont été publiés dans : 
- La Dépêche du Midi 
- Le Paysan tarnais 
- Le Journal d’ici 
 

LLeess  rraaddiiooss  llooccaalleess  ::  

- Radio Albiges, le 15 Mars 2010 dans le cadre de son émission « découvertes » 
- R’ d’Autan le 22 Février 2010 dans le cadre d’un court reportage annonçant l’Ecole des sagnes 

2010 
- R’ d’Autan le 1er Juin 2010 dans le cadre de son journal d’information de la mi-journée, 

annonçant les animations des Journées Nature 
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FFrraannccee  iinntteerr  ::  uunn  rreeppoorrttaaggee  ddaannss  ll’’éémmiissssiioonn  CCOO²²  MMoonn  AAmmoouurr  

A l’occasion de sa venue pour l’Ecole des sagnes 2010, Denis CHEISSOUX en a profité pour 
enregistrer un reportage sur Rhizobiòme et le Réseau SAGNE, reportage diffusé le 
samedi 8 mai 2010 sur France Inter. 
Ce reportage a mis en avant l’effort collectif et coordonné de tous ceux qui interviennent 
pour la préservation des sagnes, avec entre autre l’exemple de la restauration de la 
sagne de Périlhou, sur la commune de Brassac. Jean Claude FARGUES, propriétaire de la 
sagne , Lucien et Fanchon VIALA, éleveurs de vaches Highland Cattle présentes sur le 

site, et Céline THOMAS, 
gérante de la coopérative 
Rhizobiòme qui a permis 
l’aménagement du parc de 
contention et de la clôture, 
ont témoigné de comment ils 
ont pu restaurer ce site en 
mettant leurs moyens et 
compétences en commun. 
 

 
 
 
 

 
Un second 
reportage sera diffusé dans le courant de 
l’automne, faisant témoigner l’un des plus anciens 
adhérents du Réseau SAGNE, Jean-Jacques VIEU, 
agriculteur à Vabre, très engagé pour la 
préservation du patrimoine naturel de la montagne 
tarnaise. 
 
 
 
 

UUnnee  éémmiissssiioonn  TTVV  ::  FFrraannccee  33  TTaarrnn  

Le 1er Février 2010, à l’occasion des journées Ramsar, un reportage TV a été réalisée pour le 
journal de France 3 Tarn. 
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II..33..33  LLEE  SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETTLe site 
Internet reste l’outil majeur de la 
communication du Réseau SAGNE. 
Site d’information, de diffusion de 
l’actualités du Réseau, il se veut la 
vitrine utile au service du programme 
Réseau SAGNE 
Sa mise à jour est faite en interne par 
Rhizobiòme, et demande un temps 
important pour être percutante et 
efficace. Ce poste est relativement 
chronophage si on n’y prend garde. 
 
Les lettres de liaison sont diffusées via 
le site, ainsi que toutes les 
informations sur els événements 
organisés par le Réseau SAGNE. 
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II..44  LLEE  SSEEMMIINNAAIIRREE  EECCOOLLEE  DDEESS  SSAAGGNNEESS  22001100UUNNEE  
JJOOUURRNNEEEE  PPOOUURR  CCHHAANNGGEERR  DDEE  PPEEAAUU  

Le 3 Mars 2010, s’est déroulé au lycée agricole de Touscayrats à 
Verdalle, la troisième édition de l’Ecole des sagnes, sur le thème cette 
année : « Les zones humides dans un monde qui change ». 
 

- 150 participants ont assisté à cette journée. 
 
- Une table ronde animée par Denis CHEISSOUX de France Inter 

et réunissant un philosophe, un économiste, un scientifique, 
un élu, un consultant en entreprise, pour regarder autrement 
les zones humides et appréhender l’ampleur et la difficulté du 
changement nécessaire pour les intégrer dans un autre 
système de représentations. 

 
- Une intervention d’improvisateurs venus caricaturer des 

situations d’incompréhension entre des acteurs gravitant 
autour des zones humides, possédant des langages et des 
représentations différentes. Le rire pour souligner, illustrer 
sans juger ou condamner. 

 
- Un décor nouveau : un chapiteau de cirque rond, des gradins, 

une disposition nouvelle, pas très confortable mais obligeant 
les participants à être au centre et non en façade comme dans 
les colloques classiques. Cette situation a permis de favoriser 
les échanges, de mettre le public en situation d’intervention 
plus qu’en situation de spectateur. 

 
- Un film témoignant de la manière dont les adhérents du 

Réseau SAGNE font l’expérience du changement, changement 
de regard, changement de logique économique, changement 
de rapport à ce qui n’est pas conventionnellement considéré 
comme « propre et utile ». 

 
- Une conférence de Francis RICARD sur le thème « Et si la crise 

que nous traversons nous aidait à changer ? » 

Compte-rendu complet sur www.rhizobiome.coop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet événement a donné lieu à plusieurs articles de presse. 
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II..44..22  CCAARRNNEETT  DDEE  VVOOYYAAGGEE  ::  EECCOOLLEE  DDEESS  SSAAGGNNEESS  22001100  

Afin de garder de cette journée d’importance, les temps forts et l’esprit, et de se doter d’un outil de 
promotion de l’effort citoyen en faveur des zones humides, un carnet de voyage a été réalisé, et a été 
publié en septembre 2010. 
  
Il contient à la fois : 

- les textes des temps forts de la journée 
- une illustration graphique d’une grande qualité artistique 
- un DVD comprenant 

o le film sur le témoignages des adhérents 
o des extraits de la table ronde 
o des extraits du spectacle des improvisateurs 
o des extraits de la conférence 
o des bonus : diaporamas, galerie photos… 

 
Il est consultable sur le site Internet à la page Ecole des sagnes 2010 
http://www.rhizobiome.coop/spip.php?article84 
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II..55  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN,,  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  

II..55..11  RREELLAATTIIOONN  AAVVEECC  LLEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  

PPôôllee  ddééppaarrtteemmeennttaall  zzoonneess  hhuummiiddeess  dduu  TTaarrnn  
Le Réseau SAGNE a participé aux réunions de travail du pôle départemental « zones humides » les 14 
janvier et 1er avril 2010. 
C’est à l’occasion de la réunion du 1er Avril que Rhizobiòme a alerté le Conseil général et les services 
de l’Etat, de la présence de nombreuses surfaces de zones humides sur l’emprise du projet d’ouvrage 
de retenue d’eau sur le site de Sivens. 
 
Des relations régulières tout au long de l’année ont permis la transmission des données de terrain 
pour alimenter la base de données du Pôle départemental, l’amélioration des fiches de recueil des 
informations de base, ainsi que la mise en place d’actions complémentaire, notamment au travers de 
la valorisation des ENS ou des sentiers d’intérêt départemental. 
 
 

PPôôllee  rreellaaiiss  zzoonneess  hhuummiiddeess  iinnttéérriieeuurreess  
Le 10 février 2010, Céline THOMAS a présenté l’action du Réseau SAGNE lors d’une rencontre du 
Groupe d’échange Mares, Zones humides intérieures et Vallées alluviales, organisée par le pôle relais 
zones humides intérieures à la Fédération des Parcs Naturels Régionaux, à Paris. 
 
Thème de la rencontre : 
Préserver et restaurer les zones humides avec les agriculteurs : exemples de démarches 
et d’outils mobilisés. 
 
Il est apparu dans cette journée que l’expérience du Réseau SAGNE est des plus originales, présente 
des résultats très au delà de ce que les autres outils produisent, mais reste difficile à transmettre, 
notamment auprès du public des institutions agricoles peu habituées à travailler sans système de 
prime (MAE). 
* 

II..55..22  PPLLAANNIIFFIICCAATTIIOONN  EETT  DDOOSSSSIIEERR  FFIINNAANNCCIIEERR  

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. 
 

II..55..33  SSUUIIVVII  DDEESS  CCOONNVVEENNTTIIOONNSS  

- Convention Mme Kulik 
- Convention Mme Schutz 
- Convention Mr Jalibert 
- Convention Mr Emmanuel Seguy 
- Convention GAEC Roulenq Blayac 
- Convention EARL Mézérac 
- Convention Commune de Nages 
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CENTRES 

 

II ANNEXES 

 
 

- Documents de communication 

- Lettres de liaison 

- Articles de presse 

- CD 

 



Intérêt patrimonial des zones humides : les reptiles des tourbières 
 

 
Orvet 

Dans les tourbières acides de nos 
montagnes, nous ne rencontrons 
que peu d’espèces de reptiles, car 
les conditions y sont 
particulièrement rudes pour ces 
animaux à sang froid. Seules, 
certaines espèces très adaptées 
peuvent y vivre en permanence.  
 
On peut y rencontrer, entre autre : 

- la vipère péliade (Vipera 
berus) : elle trouve dans les 
tourbières sa proie de 
prédilection, le lézard 
vivipare. Elle consomme 
aussi des micro-mammifères, 
des grenouilles et des jeunes 
passereaux. 

 

- le lézard vivipare (Lacerta 
vivipara) : c’est un hôte très 
constant des tourbières, 
présent également dans les 
landes tourbeuses. Il se 
nourrit d’insectes. 

 
- l'orvet (Anguis fragilis) : il est 

beaucoup plus discret que 
les deux espèces 
précédentes. Il reste souvent 
à la base de la végétation, où 
il se délecte de mollusques, 
d'insectes et d'araignées. 

 
Ces reptiles possèdent plusieurs 
caractéristiques biologiques qui 
leur permettent de résister à des 
conditions climatiques 
particulièrement rigoureuses:  
 

- ils résistent bien au froid et à 
l’humidité car ils peuvent se 
mettre en activité à des 
températures plus basses 
que d’autres espèces de 
reptiles. Pour preuve, leur 
activité musculaire est 

performante même à assez 
basse température. Ils 
survivent même, en 
hibernation, à des 
températures nettement 
négatives. On a observé des 
molécules jouant un rôle 
d’antigel dans le sang du 
lézard vivipare. 

 
- généralement, les individus 

ont une teinte sombre  qui 
facilite le réchauffement 
rapide de leur sang lors de 
l’exposition au soleil, 
notamment durant les 
journées claires de l'hiver ou 
du printemps. 

 
- ils sont « ovovivipares », 

c’est-à-dire que les œufs se 
développent au chaud et à 
l’abri à l’intérieur des voies 
génitales de la femelle, 
contrairement à ce que 
pratiquent habituellement les 
reptiles vivant en milieux plus 
chauds. Ce n'est qu'au 

moment de l'éclosion que se 
produit la sortie des œufs du 
ventre de la mère. Sans cette 
qualité, l’espèce ne pourrait 
survivre dans des milieux au 
climat aussi froid et humide.  

 
- C’est une adaptation 

génétique de l’espèce aux 
conditions difficiles de ces 
milieux, ce qui confèrent aux 
zones humides une fois de 
plus un rôle d’écrin de 
biodiversité majeur dans nos 
régions. 

 

 
Lézard vivipare 

 

 
 

L’expérience d’un adhérent 
Dominique Fistié, gestionnaire des zones humides de Lavergne  

 
Dominique Fistié est paysan à 
Noailhac, petite commune du 
département du Tarn située aux 
portes du Sidobre et du Parc 
Naturel Régional du Haut 
Languedoc. 
 
Après avoir été berger dans les 
Pyrénées, il s’est fait « berger de 
plantes », en s’installant 
pépiniériste.  
 
Au delà de ces serres, il gère une 
cinquantaine d’hectares de terres, 
dont la plupart sont des pâturages 
naturels (seul quelques hectares 
sont consacrés aux cultures), 
situés dans un vallon traversé par 
le ruisseau des Gourgs. 
Les zones humides présentes sur 
son exploitation jouxtent le cours 

d’eau. Elles sont alimentées par 
des écoulements latéraux 
provenant des sources, et 
certaines apparaissant en rupture 
de pentes. 
Les habitats naturels sont divers 
comme une saussaie 
marécageuse, une prairie à Jonc 
acutiflore, des groupements de 
sources, … avec leur cortège 
d’espèces caractéristiques : le  
Saule cendré, le Jonc acutiflore, la 
Renoncule flammette, l’Epilobe 
hirsute, … 
 
Ces prairies sont pâturées toute 
l’année. Dominique fait venir une 
quinzaine de chevaux en hiver et 
un troupeau de vaches du 
printemps à l’automne. La 
complémentarité de pâturage ainsi 

que la période de pâturage en 
début et fin de saison permettent 
de limiter la formation des refus de 
pâturage. 
 
La propriété de Lavergne est très 
riche en petit patrimoine bâti. 
Autrefois, on y pratiquait l’irrigation 
par gravité. Les anciens avaient 
créé de nombreux pesquiers avec 
leurs kilomètres de rigoles, 
permettant de guider l’eau, 
d’arroser les prairies, et de faire 
des réserves pour les périodes 
sèches. Aujourd’hui, si nombre de 
ces pesquiers existent encore, ils 
ne sont plus utilisés et certains ont 
été comblés et/ou colonisés par 
les saules. Le réseau de rigoles, 
lui, reste encore bien visible et on 
trouve encore çà et là les blocs de 

granit scellés au sol, qui servaient 
à insérer les portes faisant office 
de barrage. 
 
Dominique Fistié souhaite 
préserver ce patrimoine existant, 
témoin d’un passé ingénieux où 
l’homme savait tirer partie de la 
nature sans la détruire.  
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 Pratique de gestion  
Suivi hydrologique d’une zone humide grâce aux « piezomètres ».  

 
Dans une zone humide, l’eau 
circule essentiellement sous la 
terre, plus ou moins profond, mais 
dans un espace que l’œil ne voit 
pas. Donc pour comprendre 
comment fonctionne la zone 
humide, comment elle remplit son 
rôle d’éponge ou de tampon 
hydrique, il faut aller voir ce qui se 
passe sous terre, et mesurer les 
fluctuations de la nappe d’eau . 
 
Pour étudier ces fluctuations du 
niveau d'eau dans une zone 
humide, on utilise des instruments 
appelés des « piézomètres ». 
 
Les piézomètres «ouverts» sont 
de simples tubes, qui permettent, 
depuis la surface, d'accéder à 
l'eau d'une nappe souterraine. On 
relève le niveau de l’eau à l'aide 
d’un simple réglet. Cette méthode 
est relativement fastidieuse à 
mettre en œuvre car il faut qu’une 
personne procède très 
régulièrement à des relevés 
manuels qui restent peu précis.  
 

Il existe des systèmes plus 
sophistiqués utilisant des sondes 
enregistreuses automatiques 
munies d’un capteur de pression, 
qui permettent d’obtenir des 
données plus régulières, et plus 
précises. 
 
Ces sondes mesurent la pression 
exercée par la colonne d’eau et la 
pression atmosphérique, puis 
l’enregistre. 
Ensuite par comparaison avec la 
pression atmosphérique mesurée 
et enregistrée seule, on en déduit 
la hauteur d’eau se trouvant au 
dessus de la sonde. Ainsi on peut 
tracer des courbes et étudier les 
variations du niveau d’eau dans la 
zone humide.  
 
Sur la commune de Brassac, sur 
la sagne de Bouyère et Mexeire, 
les relevés effectués et analysés 
ont permis de découvrir que les 
variations de la nappe d’eau dans 
la sagne sont beaucoup plus 
importantes que l’on ne le pensait 
au départ, et que les fonctions de 

régulations des écoulements ne 
sont pas à observer à l’échelle 
d’une saison mais sur des temps 
beaucoup plus courts.  
En mettant en relation ces 
informations avec la mesure des 
précipitations et la mesure du 
débit d’une source en aval, on a 
pu mettre en évidence que sous 
1m² de sagne s’écoule un flux 
de 3 m3 d’eau par an, ce qui en 
dit long sur la capacité d’une zone 
humide à stocker de l’eau et à 
soutenir l’étiage des cours d’eau. 
 
Quel que soit le système choisi, 
l’installation d’un piézomètre est 
très simple. 
Il suffit de faire un trou, d’y mettre 
un tube en PVC entaillé sur sa 
hauteur pour permettre à l’eau de 
rentrer latéralement. On peut le 
laisser ouvert ou y mettre un 
bouchon qui sera percé de petits 
trous, afin de laisser s’échapper 
l’air en période de hautes eaux. 
On prendra soin de correctement 
l’ancrer si nécessaire et de noter 
les différentes caractéristiques : 

nature du sol, position de la sonde 
par rapport au niveau du sol. 
 

 
Vue schématique d’un piézomètre 
équipé d’une sonde enregistreuse 
 

 
 

Actualité du Réseau : C’est le printemps, on sort ! 
 

Journée Verte à Réalmont: 

La commune de Réalmont 
organise le samedi 24 avril de 10 
à 18 heures une journée dédiée à 
l'environnement. La volonté de la 
commune est de faire de cette 
journée, un outil pédagogique pour 
la découverte et l'apprentissage 
des petits gestes que chaque 
citoyen peut s'approprier pour le 
mieux être de tous. Le Réseau 
SAGNE y présentera sous la forme 
d’une mini conférence, l’intérêt des 
zones humides du Tarn et les 
différentes façons de préserver ce 
patrimoine commun. 

 
 

Foire de Biocybèle à Gaillac : 

Cela devient une habitude, 
puisque pour la troisième année 
consécutive, le Réseau SAGNE 
tiendra un stand sur la foire de 
Biocybèle à Gaillac, les 23 et 24 
Mai 2010. 
Venez nous y retrouver. 

 
 

Journée Nature Midi-Pyrénées : 

Dans le cadre des Journées 
Nature de Midi-Pyrénées, le 
Réseau SAGNE organise le mardi 
1 juin 2010 avec l’association 
« Les Amis de l’Assou », une 
sortie découverte avec une classe 
de l'école primaire d'Alban, sur une 
prairie humide de la vallée de 
l’Assou. 
L’occasion de montrer aux enfants 
dans cette région très agricoles, 
que les zones humides ont un rôle 
majeur à jouer. 

 
 
 

A vos bottes, pour de belles 

balades dans les sagnes 
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Loi sur l’eau et zones humides: rappel de la procédure 
 

Quoi de plus agaçant quand on est 
un élu engagé pour le 
développement de sa commune 
que de voir ses projets stoppés 
pour cause de présence de zones 
humides ! « Si nous avions su », 
« pourquoi personne ne nous a 
prévenus ? », telles sont les 
réflexions des élus bien souvent 
désemparés lorsque l’application 
de la loi sur l’eau en matière de 
zones humides contrarie leur 
calendrier de travaux. 
 
Savoir suffisamment tôt à quoi s’en 
tenir permet d’anticiper et 
d’organiser ses projets en 
connaissance de cause. Que dit 
exactement la loi ? 
 
Rappel de la loi sur l’eau du 3 
Janvier 1992 : 
« Art. 1er. - L'eau fait partie du 
patrimoine commun de la nation. 
Sa protection, sa mise en valeur et 
le développement de la ressource 
utilisable, dans le respect des 
équilibres naturels, sont d'intérêt 
général. » 
 « Art. 2. - Les dispositions de la 
présente loi ont pour objet une 
gestion équilibrée de la ressource 

en eau. Cette gestion équilibrée 
vise à assurer la préservation des 
écosystèmes aquatiques, des sites 
et des zones humides; on entend 
par zone humide les terrains, 
exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d'eau douce, 
salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire; la 
végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une 
partie de l'année…. » 
 
La loi n’interdit pas de créer des 
aménagements impactant les 
zones humides. Elle encadre ces 
aménagements d’une procédure 
particulière, prévue dans le décret 
n°2006-881 du 17 juillet 2006. Ce 
décret indique que les travaux 
« d’assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais » 
sont soumis à autorisation si la 
surface impactée est supérieure à 
1 ha, et à simple déclaration si les 
surfaces impactées sont comprises 
entre 0.1 ha et 1 ha.  
 
Afin de savoir si l’aménagement 
est soumis à procédure de 

Déclaration ou d’Autorisation, la 
première chose à faire est de 
délimiter la zone humide pour en 
estimer la surface. Là encore un 
arrêté prévoit les conditions de 
délimitation des zones humides en 
utilisant les critères de la 
végétation et de la nature du sol. 
Attention, il faut prendre en compte 
dans la délimitation la surface 
directement impactée (celle que 
l’aménagement va détruire), et la 
surface indirectement impactée, 
(celle que l’aménagement va 
toucher parce qu’il va modifier ses 
conditions d’alimentation en eau). 
 
Déclaration ou demande 
d’autorisation sont à adresser à la 
Direction Départementale des 
Territoires à Albi avec une notice 
d’incidence. 
 
Pour savoir s’il y a des zones 
humides sur votre commune, 
plusieurs sources d’informations 
possibles : 
- Le pôle départemental zones 

humides : http://zones-
humides.tarn.fr/ ; ce site réunit la 
connaissance des zones 

humides sur le territoire du Tarn 
au moment où vous le consultez. 

- Le Réseau SAGNE : 05 63 73 
09 26 

 
Attention si ces organismes n’ont 
pas d’informations sur votre 
commune, cela ne signifie pas qu’il 
n’y a pas de zones humides. Un 
travail d’inventaire de votre 
territoire est à engager. 
 
Pour vous aider à le réaliser le 
Réseau SAGNE peut vous 
accompagner, son intervention 
restant gratuite pour la commune. 
 

 
 

 
 

Castelnau de Brassac, une commune très engagée pour ses zones humides 
 

Castelnau de Brassac est une 
commune de moyenne montagne. 
Son territoire est particulièrement 
intéressant à étudier car il réunit à 
la fois des tourbières et des 
prairies humides. 
 
Sensible à la préservation de la 
ressource en eau de son territoire, 
la commune a conduit avec le 
Réseau SAGNE un travail 
d’inventaire qui a identifié 289 ha 
de zones humides dont 122 ha de 
prairies humides et 167 ha de 

tourbières, soit pas moins de 10% 
des zones humides connues dans 
le département du Tarn.  
 
Par ailleurs, confrontée à des 
problèmes d’adduction d’eau 
potable, la commune a créé un 
captage unique autour du hameau 
de Peyrolle.  
 
Très vite on s’aperçoit que les 
enjeux « eau potable » et « zones 
humides » se rejoignent 
directement sur ce territoire. Le 
travail sur les zones humides met 
en évidence un lien de circulation 
de l’eau des zones humides de 
Sablayrolles vers le captage d’eau 
potable de Peyrolle.  Le captage 
de Peyrolle et les zones humides 
de Sablayrolles occupent deux 
bassins versants directs distincts, 
mais séparés par un massif 
calcaire au travers duquel l’eau 

circule. Il est donc fortement 
probable que l’eau qui s’infiltre 
dans les zones humides de 
Sablayrolles se retrouve par 
circulation souterraine dans le 
captage d’eau potable de Peyrolle. 
 
A la lecture de ce phénomène, les 
zones humides deviennent dès 
lors un enjeu majeur, tant pour 
assurer l’alimentation quantitative 
que qualitative du captage d’eau 
potable de la commune : les zones 
humides ralentissent l’eau et lui 
permettent de s’infiltrer lentement 
vers le captage. Les drainer ou y 
rejeter des eaux sales, aurait pour 
effet direct la diminution et la 
pollution des ressources d’eau 
potable. 
 
La commune a donc décidé de 
partager cette information 
éminemment sensible avec sa 

population pour que chacun 
prenne conscience de l’enjeu de 
préserver et bien gérer ces 
milieux. « Nous n’avons pas de 
pétrole sur Castelnau, mais nous 
sommes riches d’une ressource 
qui vaut beaucoup plus, l’eau, 
sachons la préserver » dit 
Christian RIGAL, maire de 
Castelnau de Brassac. 
 
La commune a dès lors vérifié que 
ses projets d’urbanisation 
n’impactent pas les zones 
humides.  
 
Elle a également décidé de mettre 
en valeur une tourbière dont elle 
est propriétaire, afin de montrer 
l’exemple et de sensibiliser la 
population aux efforts nécessaires 
pour préserver les services rendus 
gratuitement par les zones 
humides. 
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  Pratique de gestion : La nature a horreur du facile et du « politiquement correct »  
 
En balade dans un bois humide du 
Sidobre en compagnie d’un 
groupe de propriétaires soucieux 
d’agir sur leurs sagnes, une 
réflexion d’un participant nous 
interpelle : «On m’a dit qu’ici la 
sagne a disparu, elle est morte !». 
 
Que signifie pour lui « la sagne est 
morte » ? Tout simplement que la 
sagne doit être ouverte, pâturée, 
pour être considérée comme bien 
gérée, utile, riche , vivante.  
 
Cette représentation classique et 
très partagée, est le fruit d’une 
histoire dominée par la pensée 
judéo-chrétienne qui veut que 
l’Homme domine la Nature et 
l’apprivoise pour en faire une 
œuvre de Bien. Là où la Nature 
évolue seule, sans la main de 
l’Homme, là où la marche est 
rendue difficile par l’abondance 
anarchique de végétation, là où 
l’on s’enfonce et l’on ne voit pas 
loin, règnent probablement les 
forces du Mal. 
 
Cette représentation inscrite dans 
notre culture occidentale agricole 
n’épargne pas les professionnels 
de la protection de la Nature, 
soucieux eux aussi de toujours 

faire bien, de toujours favoriser 
l’optimum d’expression d’une 
biodiversité qui leur paraît digne 
d’intérêt. Si on double cela d’une 
culture très française d’ingénieurs, 
on en arrive à rechercher 
systématiquement des modes de 
gestion permettant une certaine 
forme d’expression de la 
biodiversité. 
 
La Nature est en perpétuel 
mouvement et essayer de la 
mettre dans des cases, 
d’appliquer des protocoles clés en 
main, sans intégrer ce paramètre 
du mouvement est une forme 
nouvelle d’intégrisme intellectuel 
contraire aux lois du Vivant. 
 
Non la sagne en question n’est 
pas morte : c’est un boisement 
humide qui s’est développé depuis 
une cinquantaine d’années après 
l’abandon du pâturage sur une 
terre pauvre du Sidobre. Il est 
varié en espèces ; certes les 
arbres n’y sont pas remarquables 
pour un rapport économique car 
ils ont poussé dans des conditions 
difficiles, mais toutes les strates 
sont représentées dans ce bois, 
de nombreux arbres sont couchés 
créant des niches pour les 

insectes, la lumière pénètre plus 
ou moins selon les endroits créant 
les conditions d’expressions de 
différents habitats … Bref la vie s’y 
exprime, les processus de 
développement et d’expression du 
vivant y sont réunis, mais cela n’a 
plus l’aspect d’une zone humide 
pâturée comme autrefois. C’est 
autre chose.  
 
Considérer a priori qu’il n’y a 
qu’une forme de gestion possible 
des sagnes, qu’un type de 
paysage représentatif des sagnes 
du Tarn, conduirait à la 
banalisation des formes 
d’expression de la biodiversité en 
zones humides sur notre territoire 
du Tarn.  
 
Replacer un site dans son 
contexte biogéographique pour 
identifier les enjeux locaux, 
comprendre la dynamique du site 
(voir si on est en présence de 
processus de blocage ou 
d’évolution du site), repenser la 
vie d’un site dans le temps, 
doivent être les étapes préalables 
au choix d’un mode de gestion. 
Cela demande de l’analyse, de la 
prise de recul, de la réflexion, et 
d’accepter de laisser une place à 

l’imprévu. Croiser ensuite cette 
analyse avec les attentes et 
moyens du propriétaire ou 
gestionnaire est l’étape suivante 
qui elle sera décisive.  
N’oublions pas que pour préserver 
les fonctionnalités des zones 
humides, quelles que soient leur 
forme, nous avons besoin avant 
tout de l’implication de leurs 
propriétaires et gestionnaires. 
 
Donc pas de solution unique et 
idéale, mais des situations 
toujours particulières qui 
demandent des regards attentifs, 
intelligents, qui acceptent 
l’inconfort de l’incertitude. 
 
Pas simple, pas rassurant, mais 
certainement moins source 
d’erreurs. 
 

 
Actualité du Réseau : l’expérience du Réseau SAGNE en exemple 

 
A la Bibiothèque Nationale de 

France à Paris 
Le 6 Avril 2010, c’est à la 
Bibliothèque Nationale de France 
que l’on parlait du Réseau SAGNE. 
Une table ronde, animée par 
Frédéric DENHEZ, réunissant 
Sylvie BRUNEL, Bernard SEGUIN 
et Céline THOMAS sur le thème : 
"Environnement, agriculture et 
nouvelle géographie du monde : 
les conséquences du 
Développement Durable sur nos 
modes de productions agricoles" . 
L’expérience du Réseau SAGNE a 
mis en avant une autre manière 
pour l’agriculture d’aborder son 
utilisation des ressources 
naturelles.       

Sur France Inter 
Le 8 Mai 2010, c’est 
sur France Inter que 
Denis CHEISSOUX 
dans son émission CO² 
Mon Amour, soulignait 

l’approche coopérative originale 
de Rhizobiòme, dans le cadre de 
l’action Réseau SAGNE : une 
autre manière de faire de la 
protection de la nature par des 
gens aux intérêts différents, 
unissant leurs forces et 
compétences pour leurs sagnes.  

A Albi le 21 Septembre 2010 

Le 21 septembre 2010, à 
l’occasion d’une journée 
organisée par la Préfecture du 

Tarn et consacrée au thème : « La 
biodiversité au service des 
territoires tarnais », le Réseau 
SAGNE présentera son 
expérience de travail avec les 
communes pour la préservation 
des zones humides et ressources 
en eau. 
 
A Clermont-Ferrand les 28 et 29 

Septembre 2010 
Cette fois c’est dans le cadre d’un 
colloque intitulé « Ingénieries et 
développement durable des 
territoires : vers de nouvelles 
cohérences », organisé par 
AgroParisTech ENGREFF et le 
CNFPT, que l’expérience du 
Réseau SAGNE sera présentée

 comme exemple de synergie 
entre collectivités publiques et 
acteurs d’un territoire.  
 
Le Réseau SAGNE montrera  
comment une intelligente 
coopération entre acteurs publics 
et privés permet d’atteindre des 
résultats probants en matière de 
préservation des ressources 
naturelles. 
Une nouvelle répartition des rôles 
et missions au service de l’intérêt 
collectif. 
Le programme 
sur : 
www.territoires-
durables.net 
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Les espèces rares des Prairies humides du Tarn 
 

Les praires humides, plus souvent 
situées en plaine dans le Tarn, 
renferment elles aussi des 
espèces rares, qui ne peuvent 
vivre qu’en présence d’un sol 
humide. 
 

 
La Fritillaire pintade (Fritillaria 
meleagris), aussi appelée « œuf 
de pintade », est une très jolie 
fleur que l’on retrouve parfois dans 
les prairies humides du Tarn , que 
ce soit dans le nord ou le sud du 
département.  
Herbacée vivace de la famille des 
Liliacées, elle mesure entre 20 et 

50 cm de haut. Sa tige est 
dressée, ses feuilles, au nombre 
de 3 à 5, sont de couleur vert-gris, 
linéaires - allongées, alternes, 
lancéolées et étroites. Les fleurs 
sont grandes, panachées de 
carreaux pourpres et blanchâtres 
disposés en damier, plus rarement 
toute blanche. 
Elle fleurit entre mars et mai dans 
les prés humides, dans une 
grande partie de la France. 
 
Devenue très rare, car le bulbe est 
détruit par les apports de 
fertilisants, cette plante est 
partiellement protégée en Midi-
Pyrénées. 
 
Une autre rareté de nos prairies 
humides : La Jacinthe de Rome 
(Bellevalia romana). 
Cette très belle fleur est quant à 
elle, une plante vivace de 20 à 50 
cm de haut, qui appartient à la 
famille des Hyacinthacées. 
 
Elle se compose de 4 à 5 feuilles, 
longuement linéaires-lancéolées, 
de 5 à 15 mm de largeur. Ses 

fleurs sont de couleurs blanc 
verdâtre, violacées à la base. 
Elles sont toujours dressées en 
grappe conique et à la fin allongée 
et lâche.  
 
Elle fleurit d’avril à mai dans les 
pâturages et prairies de fauches 
humides ou encore au bord des 
ruisseaux. Plante de l’Europe 
méridionale, en France elle se 
développe au sud d'une ligne 
Bordeaux – Nice et apprécie 
particulièrement le climat et la 
terre du midi toulousain.  
 
Reconnue rare et menacée, la 
Jacinthe de Rome fait l'objet d'un 
arrêté de protection nationale 
depuis 1982. Elle est inscrite sur 
le livre rouge des espèces 
menacées de France au titre des 
espèces prioritaires. On n’en 
connaît que quelques stations 
dans le Tarn. 
 
Habituées des prairies humides, la 
Jacinthe de Rome et la Fritillaire 
pintade voient leurs habitats se 
réduire au fur et à mesure que le 

drainage des terres agricoles, la 
mise en culture des vieilles 
prairies, et l'urbanisation gagnent 
du terrain.  
 
La préservation des quelques 
zones humides de plaine encore 
existantes devient donc un enjeu 
majeur pour que l’on puisse 
continuer à admirer ces trésors de 
la nature.  
 

 
Jacinthe de Rome 

 

 
 

L’expérience d’un adhérent :  
Mme Janine KULIK, propriétaire dans la vallée du Bonan 

 
Mme Janine KULIK habite la 
commune de Monestiés au nord 
du département du Tarn, dans la 
jolie vallée du Bonan.  
 
Elle a hérité il y a une dizaine 
d’années de plusieurs parcelles 
dont trois d’entre elles sont en 
nature de zones humides.  
 
Tout comme la plupart des zones 
humides présentes sur ce secteur, 
elles sont de petite taille; et 
couvrent à peine 0.5 ha. Elles n’en 
ont pas moins une grande 
importance. Situées dans le 
bassin versant du Cérou, sur un 
secteur où l’agriculture intensive a 
drainé de très nombreuses zones 
humides, elles constituent des 
espaces relictuels , refuges, 
essentiels pour la faune et la flore 

inféodées aux zones humides, 
ainsi que pour la ressource en 
eau. 
 
Situées en bordure de la Zère, 
affluent du Cérou, ces zones 
humides sont alimentées en eau 
par des sources s’écoulant en 
souterrain, le long des pentes. 
 
On y observe : 
- divers habitats : des formations 

à saules (Salix sp.), des 
formations prairiales humides et  
une cariçaie à Carex nigra, 
habitat très rare sur ce territoire. 

 
- diverses espèces floristiques : 

le Carex noir (Carex nigra), l’iris 
faux acore  (Iris pseudacorus), 
la prêle élevée (equisetum 
telmateia) et de nombreux pieds 

de Fritillaire pintade (Fritillaria 
meleagris) , plante rare et 
caractéristique des zones 
humides de plaine. 

 

 
Population de Carex nigra 

 
Bien consciente de l’intérêt majeur 
que représente la préservation de 
ces lieux, Janine a fait appel au 

Syndicat de bassin Cérou-Vère, 
puis au Réseau SAGNE.  
 
Son problème c’est qu’elle ne 
dispose d’aucun moyen technique 
pour entretenir ces parcelles.  
Autrefois pâturées, ces sagnes 
voit aujourd’hui la végétation 
arborescente s’y développer au 
détriment des espèces de prairies 
comme la Fritillaire pintade. De 
plus, Janine aimerait retrouver le 
paysage de son enfance, quand 
les animaux allaient boire à la 
source au bord de la prairie. 
 
Pour trouver une solution 
d’entretien, des discussions sont 
en cours avec le Syndicat Cérou 
Vère, et un éleveur voisin qui 
pourrait éventuellement y installer 
des ânes. 
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 Pratique de gestion, l’intervention ou la non-intervention ? 
 

 
 
Il est tentant - parfois seulement 
pour justifier de notre technicité ou 
de nos capacités professionnelles - 
de chercher coûte que coûte à 
« gérer » la nature et donc les 
zones humides. 
 
Cependant, si le maintien de 
certains habitats ou de certaines 
espèces remarquables des zones 
humides passe souvent par une 
intervention sur les milieux (actions 
de restauration ou d’entretien 
courant), ce n’est pas toujours le 

cas et le choix d’une non-
intervention peut s’imposer. 
 
Ainsi certaines formes de 
végétation de tourbières (les buttes 
de sphaignes par exemple) n’ont 
nullement besoin de pâturage ou 
de fauche pour se développer ; et 
si les conditions d’alimentation en 
eau sont bonnes, il n’est pas 
nécessaire de mettre en œuvre 
une action particulière. 
Par le passé on a vu trop souvent 
des interventions systématiques 
sur ces espaces qui se sont 
révélées être de vraies erreurs (la 
« mode » de la lutte contre les  
arbres sur les tourbières hautes 
dans le sud de la France par 
exemple).  
 
La gestion de ces tourbières 
pourra alors consister à ne pas 
intervenir, sinon en les préservant 
d'éventuelles atteintes qui 
pourraient leur être portées, et en 
assurant le suivi de l'évolution du 
milieu. 
 

D’autres zones tourbeuses, 
notamment les sites abandonnés 
depuis plusieurs décennies, 
peuvent évoluer vers des stades 
plus matures (marécages boisés), 
encore peu courants dans notre 
région et qui peuvent à terme 
devenir des biotopes très 
accueillants pour de nombreuses 
espèces, notamment les 
« immigrées climatiques » qui dans 
leur progression vers le nord, 
trouveront en sous-bois des 
conditions de fraicheur qui leur 
sont favorables. 
 
Laisser évoluer spontanément ces 
espaces est donc un acte de 
gestion réfléchi. 
 
Pour chaque site étudié, il est 
nécessaire de dresser 
successivement : 

- un état initial  
- une analyse et la formulation 

des enjeux 
- une description des objectifs 

de conservation à atteindre 

- et enfin programmer la liste 
des opérations à mettre en 
œuvre, avant de réaliser les 
travaux. 

Sans cette démarche qui s’inspire 
des plans de gestion des espaces 
protégés une intervention ne 
pourrait être justifiée correctement. 
C’est pour cette raison et pour ne 
pas céder aux modes du moment, 
que des professionnels de la 
conservation des espaces naturels, 
élaborent avec l’AFNOR, une 
norme pour la mise en œuvre des 
actions de génie-écologique. 
 
La mode  actuelle des catalogues 
de mesures (Natura 2000 ou MAE 
par exemple) peut dans certains 
cas être tout aussi préjudiciable que 
les anciennes campagnes 
« d’assainissement » systématiques 
des sols de plaine et de montagne. 
 
Il serait dommage, qu’au titre de la 
« bio-diversité », ce soit encore la 
monoculture et la pensée unique 
qui prennent le pas ! 
  

 
 

Actualité du Réseau : Carnet de voyage Ecole des sagnes 2010 
 
Le Réseau SAGNE tente de 
promouvoir en divers lieux et 
diverses occasions les efforts des 
gestionnaires de zones humides, 
en faveur de ce patrimoine naturel 
si essentiel.  
Que ce soit en direction des 
institutions, des élus politiques, 
dans des colloques, ou en 
direction de citoyens habitants 
d’un territoire à l’occasion de 
foires ou d’animations destinées 
au grand public, le Réseau 
SAGNE n’a de cesse de faire 
valoir le caractère hautement 
innovant des démarches 
citoyennes en faveur du Bien 
Commun, notion si galvaudée et 
pourtant si essentielle à l’aune des 

difficultés que le XXIè siècle nous 
réserve. 
 
Et partout se pose la question du 
langage : comment parler des 
sagnes à un responsable 
politique, à un agent administratif, 
à un simple citoyen, à un paysan, 
à un scientifique… ? Chacun a 
son langage. Alors nous devons 
sans cesse traduire, faire le travail 
de celui qui aide à passer le pont 
pour comprendre le point de vue 
de l’Autre.. 
 
L’Ecole des sagnes est un de ces  
moments rares où les acteurs de 
ce Réseau se retrouvent pour 
partager avec tous ceux qui le dé- 

sirent, cette passion des zones 
humides, et cette envie de faire 
autrement. 
 
Comme il est difficile de raconter 
cette histoire étrange qui se joue 
dans le Réseau SAGNE, il est tout 
aussi délicat de rendre compte de 
ce qui se passe lors d’une Ecole 
des Sagnes. C’est pourquoi nous 
préférons laisser parler ceux qui le 
vivent. 
 
Rhizobiòme publie donc : « Les 
zones humides dans un monde 
qui change, Ecole des sagnes 
2010 - Carnet de voyage. » 

Certains y retrouveront des 
souvenirs, d’autres découvriront 
l’esprit et la chaleur de cette 
journée. 
 
Contenu : texte et DVD 
Prix : 15 €. 
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Un conte de  Nadal : La SANHA REVISCOLADA 
 

Un còp èra la nuèit de NADAL… 
Una Becassina vièlha de mila ans 
tornava al seu païs de Lenga 
d’Òc : d’una alada virèt e revirèt, 
sens tornar trapar sa sanha 
mairala : Salessa e Becièra e 
Vernhièra amagavan la sompa. 
Pas la pena de cercar l’aiga : 
fugissiá dins lo valat curat per 
l’Òme a mila passes d’aquí. 
S’escapava, la paura maire, amb 
los sovenirs de la sanha d’autres 
còps ont ranas e gafolhs, sèrps e 
lausertons, becassinas e farlosas, 
ratas d’aiga e rainals… s’amusavan 
entre mofas e limonas, palhencas 
e plumachas. 
Becassina, lassa de virar, se 
pausèt sus un canton de descobèrt 
e se metèt a plorar. 
 
Sul pic de mièja-nuèit, una fada 
blanca, broqueta a la man, 
sortiguèt de la selva negrassa : 

- « Qué ploras aucèl vièlh de 
las molièras ? » 

- « Ai perduda la meuna sanha 
mairala », bretonegèt l’aucèl 
de bèc long. 

- « Te’n fagues pas ! Te vau 
ajudar ! », faguèt la Dama 
blanca en s’estavanir dins la 
selva negrassa coma un 
beleg. 

 
Becassina amaguèt son cap jos 
l’ala e tornèt plorar : plorèt tant e 
tant, benlèu un sègle. 
D’aquel temps, la fada aviá 
menada sa còla de fadets plan 
equipats, braves e valents :  
Rei-petit jogava de la pigassa (que 
dison H en francés), Ivèrn de la 
tronçonaira, Zinga-zanga de la 
ressèga, Omenet del talha-prat, 
Bartàs del podàs, e Ipocràs los 
abeurava e Òli onchava las 
cadenas e los coides. Maria 

portava una biaça pesuga e Estela 
enlusiguèt lo cèl, çò 
qu’escarrabilhèt Becassina que se 
fretèt los uèlhs e que s’escridèt, 
tota estrementida : 
 
« O miracle ! » Èra pas de creire : 
l’aiga, banhava tot. Las lagremas 
de Becassina, tant aviá plorat, 
avián regat puèi be(s)alat e los 
be(s)als avián lacat e, ara, l’aiga 
estropava una mar de mofas e de 
limonas. Los fadets s’èran 
emportats fusta e lenha e Maria 
aviá delargat de sa biaça los amics 
d’autres còps : i aviá Coà la Rana 
e Guinèu lo Rainal, Fissona la Sèrp 
e Cicí la Farlosa, Flop lo Gafolh e 
Torton lo Lauserton… Dins aquela 
grépia aigosa, i èran totes. Ne soi 
segur : i èri ! 
 
Tornèri per la sanha reviscolada : 
Mas bòtas fasián « flòt-flac». 

Passèri per un prat dins 
l’albièirada, 
Faguèron « fric-frac » 
E cric e crac, mon conte (de 
Nadal) es acabat.  

                                                           
Pèire THOUY 

 
Dessin :© Editions Anecdotes 

 
Aide à la traduction sur 
www.rhizobiome.coop 

 

 
 

L’expérience d’un adhérent : ONF Forêt Domaniale de Lacaune, canton du Martinou 
 

Sur la commune de Lacaune, 
dans le Tarn, l’ONF gère 99 ha de 
zones humides répartis sur 12 
sites, au sein du canton forestier 
de Martinou. 
 
Ces 12 sites ont été acquis par 
l’ONF il y a plusieurs dizaines 
d’années, et la plupart d’entre eux 
ont fait l’objet de gros travaux de 
drainage et de plantation de 
résineux. Ces travaux, qui 
devaient conduire au 
développement d’une forêt de 
production, ont favorisé sur ces 
zones humides, l’apparition de 
molinie, de callune et de saules, 
espèces envahissantes.  
 
Très vite l’ONF a pris conscience  
que les plantations avaient peu de 
chance de devenir productives sur 
ces sagnes,  aussi a t-elle engagé 
diverses actions de restauration 
et/ou valorisation de ces milieux 
humides. Cela remonte 
maintenant à  près d’une vingtaine 
d’années.  

Les actions engagées sont 
diverses : 
 
- la sagne de Picotalen a fait, à 

titre  expérimental, l’objet de 
travaux de  rajeunissement : 2 
placettes de décapage ont été 
réalisées, favorisant le retour 
des espèces pionnières 
typiques des sagnes, comme 
les sphaignes ou les droseras. 

  
- Sagne Blanque a été aménagée  

avec un caillebotis pour 
permettre une valorisation 
touristique: ainsi on peut 
pénétrer facilement dans la 
sagne et observer depuis le 
caillebotis des espèces 
remarquables comme  la 
gentiane pneumonanthe 
(Gentiana pneumonanthe), la 
drosera (Drosera rotundifolia), 
des buttes de sphaignes et 
l’ossifrage (Narthecium 
ossifragum).  

 
- des essais expérimentaux de 

bouchage de drains ont 

également été conduits sur la 
sagne de Martinou. 
 

Enfin, depuis 2005 l’ONF a passé 
un contrat de « vente d’herbe » 
avec un agriculteur de Fraïsse-
sur-Agout, M. HOUSSEMAND. Ce 
contrat permet de faire pâturer  
deux sites : la sagne de Martinou 
et la sagne de Gazardet. Un 
troupeau de vaches de race 
Galloways, vaches rustiques 
assez adaptées aux conditions 
difficiles des sagnes, parcourt ces 
sagnes de juin à septembre – 
octobre. 
 
La sagne de Martinou a été bien 
restaurée grâce à cette technique 
car c’est essentiellement elle qui a 
bénéficié de cette mesure. La 
sagne de Gazardet est dans une 
dynamique similaire mais les 
résultats y sont moins visibles 
pour le moment.  
 
Le pâturage et le passage des 
vaches ont permis d’abroutir les 

touradons de molinie et de 
contenir les saules.  
 
De nouvelles espèces et de 
nouveaux habitats naturels 
peuvent  désormais s’exprimer 
comme des formations à Juncus 
acutiflorus, des prairies à molinie 
et communautés associées, des 
landes humides, des 
communautés à Carex nigra, 
Carex canescens et Carex 
echinata, …signes d’une plus 
grande expression de biodiversité.  
 
Une évolution très encourageante 
pour la qualité écologique de ces 
sites.  
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Francis BONNET et Marc ENJALBERT :  des gens avec qui nous avons aimé travailler 
 

 
Parmi les partenaires historiques et 
fidèles du Réseau SAGNE, on peut 
compter sur les agents ONF de 
terrain. 
Aussi tenons-nous à remercier plus 
particulièrement dans ce numéro, 
deux agents qui partent très 
prochainement à la retraite et qui 
ont beaucoup travaillé sur la 
restauration des sagnes, dans les 
forêts domaniales tarnaises dont ils 
avaient la charge. 
 
Francis BONNET a eu en charge la 
forêt domaniale de La Salesse, sur 
la commune de Murat-sur-Vèbre, 
sur le bassin amont de l’Agout.  
Passionné de botanique, 
visionnaire, il a très vite compris au 
travers de l’observation des 

sagnes, que ces milieux 
représentaient un trésor fragile, 
essentiel pour la ressource en eau 
ou la biodiversité, mais ne 
pouvaient accueillir raison-
nablement de forêt de production.  
Il fut alors le promoteur et l’artisan 
d’une action pilote de restauration 
de la tourbière de la Salesses, par 
le bouchage des drains et fossés, 
réalisés il y a de cela plusieurs 
dizaines d’années, pour assécher 
la sagne en vue de la planter.  
Il a suivi avec beaucoup d’attention 
les stations d’espèces rares, et 
toujours prêt à montrer, à 
expliquer, à partager sa passion 
pour la nature, a accueilli bon 
nombre de groupes pour expliquer 
son travail, et transmettre ce souci 
de s’adapter aux conditions 
naturelles pour préserver les 
ressources de la montagne.  
 
Autre forêt, autre personnalité : 
Marc ENJALBERT a eu quant à lui 
en charge la forêt domaniale de 
Lacaune, et en particulier les sites 
de Picotalen et Martinou où de très 

belles sagnes avaient été plantées 
jusque dans les années 1980. 

 
Très vite lui aussi, en homme de 
terrain pragmatique, a compris que 
le rendement de ces forêts ne 
serait pas au rendez-vous pour 
cause de milieu trop difficile pour la 
croissance des arbres. Il a alors 
proposé de mettre en oeuvre des 
actions de restauration des 
fonctions hydrauliques et 
écologiques de ces tourbières. 

 
Bien avant tout le monde, au début 
des années 1990, il a expérimenté 

 sur la sagne de Picotalen (dans la 
réserve biologique domaniale) des 
actions de décapage pour accueillir 
des espèces pionnières, gênées 
par l’occupation invasive de la 
molinie. L’installation d’un 
caillebotis sur la Sagne blanque dix 
ans plus tard, pour permettre la 
découverte par les touristes des 
richesses biologiques de la 
tourbière était là encore une action 
modèle, marque d’un souci de 
partager la connaissance de ce 
patrimoine. 
 
Deux personnalités qui ont donc 
beaucoup fait pour les sagnes de 
nos territoires et avec lesquelles ce 
fut toujours un plaisir de travailler. 
Nous leur souhaitons une 
heureuse retraite, pas trop loin des 
arbres et des sagnes quand 
même… 
 
Nous souhaitons également la 
bienvenue à leurs remplaçants, si 
le Ministre du Budget nous en 
accorde... 

 

Actualité du Réseau : Bilan 2009 – 2010 : un Réseau en croissance 
 
Le programme 
Réseau SAGNE 
fait l’objet d’un 
accord cadre 
avec l’Agence 
de l’Eau Adour-
Garonne qui 
court jusqu’en 

2012. 
Cependant, tous les deux ans 
nous renégocions les conventions 
financières, et c’est le moment de 
faire un bilan d’étape. Il en est 
donc ainsi en cette fin 2010.  
 
Donc à ce jour, le Réseau SAGNE 
compte pas moins de 71 
adhérents qui gèrent à eux 
seuls 917 ha de zones humides 
répartis essentiellement  sur le 
Tarn, et la partie héraultaise du 

 bassin de l’Agout, sur le territoire 
du Parc Naturel Régional du Haut-
Languedoc.  
Pour vous donner une idée, cela 
représente 23 % des zones 
humides connues du département 
du Tarn, ce qui est un résultat 
exceptionnel au regard de ce qui 
se passe dans d’autres 
départements, sur des actions 
similaires en faveur des zones 
humides.  
Ces bons résultats sont à mettre 
sur le compte des adhérents 
toujours plus engagés au service 
de la préservation d’un patrimoine 
d’intérêt général que représente 
les zones humides, et sur une 
envie des élus et citoyens du Tarn 
de s’engager dans des démarches 
éco-responsables. 

Par ailleurs, la connaissance 
progresse. On croyait avoir tout 
arpenté dans la montagne, et bien 
non, ce ne sont pas moins de 720 
ha de zones humides nouvelles 
qui ont été découvertes, dans le 
bassin amont de l’Agout 
essentiellement.  
 
Sur la partie plaine, là la 
progression est moins 
spectaculaire car les zones 
humides y ont été très dégradées. 
Il ne reste que des espaces 
relictuels difficiles à repérer. La 
végétation est tellement remaniée 
qu’il est quasi impossible de lire 
dans le paysage la présence de 
zones humides. Le recourt à la 
pédologie (étude des sols) est 
indispensable pour voir comment 

 se comportent les mouvements 
d’eau légèrement en deçà de la 
surface du sol.  
Le travail avec les collectivités 
publiques, communes ou 
regroupements de communes 
commence à porter des fruits 
intéressants puisque la demande 
est croissante de la part des élus 
de plus en plus sensibilisés. 
 
Pour la période 2011-2012, le 
Réseau SAGNE poursuit donc son 
chemin d’implication des acteurs 
locaux, privés ou publics, en 
faveur des zones humides, avec 
toujours le souci de faire partager 
par le plus grand nombre 
d’habitants de ce territoire, cette 
manière d’habiter autrement notre 
« petit bout de planète » 
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C ’était le 3 mars 2010, une 
journée pas comme les 

autres, placée sous le signe 
du changement, au lycée agri-
cole de Touscayrats à Verdalle, 
dans le Tarn.

Pour sa troisième édition 
l’Ecole des sagnes avait en-
core choisi de surprendre, de 
faire bouger les lignes, d’expé-
rimenter une autre manière de 
parler des zones humides, ces 
« sagnes » bien de chez nous 
qui questionnent et mobilisent 
autour d’elles nombre de pas-
sionnés, de citoyens, d’amou-
reux de la nature, d’élus, 
d’acteurs de terrain souvent 
contraints de faire avec.

150 personnes  
pour causer  
des sagnes

Qui aurait parié que 150 per-
sonnes se seraient déplacées 
pour causer de sagnes, autour 
des sagnes, à cause des sa-
gnes ? 
Et bien si, pari réussi pour le 
Réseau SAGNE et ses 60 ad-
hérents convaincus qu’il est 
grand temps de construire une 
autre manière d’habiter notre 
petit bout de planète et d’en 
utiliser les ressources. 
Grand temps de passer du 
gain à court terme, à une autre 
logique de valorisation des 
ressources dans l’intérêt aussi 
de ceux qui viendront après 
nous. Grand temps de penser 
que la nature ne se réduit pas 
à une simple approche écono-
mique ou technique mais que 
sa compréhension passe aus-
si par une approche culturelle 
et sociale.

« Le monde change de peau » 
chante Alain SOUCHON. 
Mercredi 3 Mars, l’Ecole des 

sagnes avait aussi changé 
de peau, changé de décor, 
pour accueillir le public sous 
un chapiteau de cirque, pla-
çant les participants dans une 
configuration ronde propice à 
l’échange, plutôt qu’à l’exposé 
magistral. Certes il y avait bien 
des coussins pour ménager 
les fessiers, mais la position 
quelque peu inconfortable sur 
les gradins faisaient partie du 
jeu du changement.

Changé de ton aussi : le rire et 
l’humour, pour caricaturer les 
situations vécues, pour faire 
toucher du doigt les difficul-
tés rencontrées par les gens 
de terrain, pour rappeler que 
notre regard sur la sagne en 
dit long sur notre regard sur 
l’Autre. Des choses essentiel-
les qui passent mieux avec le 
sourire. Loin de faire la leçon, 
l’Ecole des sagnes cherche 
toujours à faire réfléchir le pu-
blic par lui-même ; on y pose 
donc plus de questions qu’on 
n’y trouve de réponses.

Le témoignage sensible au 
travers d’un petit film racon-
tant l’histoire de propriétaires 
de sagnes qui ont fait le che-
min vers l’idée de les regarder 
autrement. « Nous on a fait 
tout ça pour une drosera » té-
moigne l’un d’entre eux.

Philosophe,  
économiste,  
journaliste  

scientifique,  
politique...

Une table ronde animée par 
Denis CHEISSOUX de France 
Inter, elle aussi décalée : non 
ce n’était pas des experts des 
sagnes qui donnaient leur point 
de vue, mais un philosophe, 
un économiste, un journaliste 

scientifique, un politique, un 
consultant en entreprise… des 
gens a priori bien éloignés des 
sagnes et pourtant... 

Pourtant quand on parle de 
sagnes, ne parle t-on pas de 
culture, de poésie ? Quand 
on parle de préservation des 
services rendus par la nature, 
ne parle t-on pas d’écono-
mie ? Quand on s’engage en 
tant que citoyen pour la pré-
servation de biens communs, 
ne fait-on pas acte politique ? 
Quand on accepte de regarder 
autrement un espace moche, 
sale, pour y voir au contraire 
un patrimoine précieux, ne 
fait-on pas preuve d’une réelle 
capacité à appréhender le 
changement? 

Et tous ces intervenants, atta-
blés autour d’un bar rond cen-
tral, obligés de bouger pour ne 
pas tourner le dos au public, 
obligés d’être en mouvement. 
Une position inconfortable 
qu’ils ont accepté de tenir pour 
un exercice plutôt difficile.

Accompagner  
positivement le 

changement
Une manière nouvelle d’inter-
peller le public, au delà des 
zones humides sur sa capa-
cité à regarder autrement sa 
manière d’habiter le monde 
et d’identifier les leviers sur 
lesquels nous devons et pou-
vons jouer pour accompagner 
positivement le changement.

De ce débat passionnant 
est ressorti l’idée maîtresse 
que la crise écologique est 
une crise globale et qu’elle 
ne peut être appréhendée 
correctement que dans l’en-
semble de ses composantes.  

Les zones humides dans un monde qui change
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pu interpréter selon sa propre 
lecture, selon sa sensibilité. 

Une chose cependant n’avait 
pas changé dans cette troi-
sième édition de l’Ecole de 
sagnes : c’est la qualité de 
l’accueil au lycée agricole de 
Touscayrats. Enseignants, 
personnels techniques, et 
élèves des sections « Servi-
ces à la personne » s’étaient 
mis en quatre pour offrir un 
accueil  d’une très grande 
qualité et d’une très grande 
simplicité, mettant à l’aise 
tout en étant attentif à cha-
cun. Si le public aime à reve-
nir à l’Ecole des sagnes, c’est 
aussi beaucoup grâce à ce 
travail de fourmis, qui se voit 
peu mais qui se ressent dans 
le bien-être des personnes 
tout au long de la journée.

Le vent d’autan s’est aussi 
invité pour la matinée, don-
nant des sueurs froides aux 
organisateurs, car il sait être 
violent à Verdalle. Mais il s’est 
heureusement calmé l’après-
midi après avoir manifesté là 
la supériorité des éléments sur 
les projets humains : encore 
une leçon sur notre obligation 
d’apprendre à nous adapter à 
ce qui est plus fort que nous.
 

Le petit sachet  
de «graines  

de possibles»
Bref, une journée où l’on a 
expérimenté de bout en bout 
une autre façon de regarder 
les choses pour construire de 
nouveaux possibles. 
Chaque participant est reparti 
avec la tête un peu chambou-
lée, et dans la poche un petit 
sachet de « graines de possi-
bles ». Un sachet contenant de 
la Bladette de Puylaurens, une 
variété ancienne de blé, mélan-
gée à des graines de plantes 
messicoles, afin de faire refleu-
rir dans nos têtes et nos jardins 
un peu de biodiversité.

Et que pour ce faire, le chan-
gement passera, avant tout 
par notre capacité à nous 
écouter les uns les autres. Et 
à faire ensemble. 
Dès lors chacun, l’agriculteur in-
vesti, le citadin inquiet, l’étudiant 
en recherche d’avenir, tous té-
moignent de ce qu’ils changent 
ou voudraient voir changer. Bel 
enseignement que de se rap-
peler que l’écologie est avant 
tout une science humaine : « il 
n’y a pas de problème d’en-
vironnement, il n’y a que des 
problèmes de société » nous 
dit Frédéric DENHEZ. Nous 
devons désormais regarder le 
monde du dedans avec toute 
l’humilité d’une espèce parmi 
d’autres, et toute la grandeur 
que nous donne notre capacité 
d’admiration.
Une idée qui aurait bien plu à 
Pierre RABHI, parrain de la jour-
née, qui a envoyé un message 
d’amitié à tous les participants. 

Une idée puissante que Fran-
cis RICARD, développera en 
soirée invitant « Sagnes et 
Culture » à se joindre pour 
vaincre la barbarie de tous les 
« ismes » ô combien dange-
reux, et à remettre dans nos 
vies de la poésie. Avec en fi-
ligrane cet espoir merveilleux : 
« Là où croît le péril, croît aussi 
ce qui sauve » du poète et phi-
losophe allemand Hölderlin.

Mais au fond, cette histoire de 
sagnes ne pose t-elle pas aus-
si la question du langage ? 
Regards différents, polysé-
mies des mots…, comment 
se comprendre dans ce « bor-
del des mots» qui inspire le 
poète et rend l’aventure du  
« construire un avenir ensem-
ble » si  complexe, mais aussi 
si passionnante. 
Autre dimension posée par 
une artiste sourde qui a clôturé 
l’après-midi par un poème en 
langue des signes que cha-
cun, à son tour « assourdi », a 

Nous serions donc tous porteurs de solutions d’avenir, puisque tous porteurs de 
notre propre capacité de changement... 

A Méditer…

      



Les zones humides dans un monde qui change 
comment changer notre rapport à la nature?

La table ronde fut un temps d’échanges, de discussions à bâtons rompus, entre 6 personnes 
pas toujours d’accord sur l’analyse portée par l’autre.  

Difficile de restituer la richesse des échanges. Quelques morceaux choisis….

Gérard POUJADE
Maire du Séquestre
Est-ce que le politique peut 
être seul,  
le moteur du changement ?

Le contraire du développement dura-
ble c’est de ne faire que des choses 
commodes. Le point de départ du 
développement durable c’est d’asso-
cier les populations aux décisions.
Sur la commune du Séquestre où la 
pression foncière est forte, on a as-
socié la population au changement 
qu’elle allait vivre. Aujourd’hui, on va 
plus loin, on fait dessiner le futur quar-
tier par ses futurs habitants, ce qui 
crée du lien social entre anciens et fu-
turs habitants, entre futurs habitants, 
entre les anciens et la manière dont 
cela va s’urbaniser autour d’eux.

En matière d’eau, la commune a mis 
en place une tarification qui pénalise 
les gros consommateurs et favorise 
les consommateurs modestes, allant 
ainsi à l’encontre de la règle habituel-
lement appliquée de la remise quan-
titative. On s’est rendu compte qu’il 
y avait un lien très important entre la 
consommation d’eau et la taille du 
terrain, c’est-à-dire la richesse de son 
propriétaire. Au bout de 5 ans d’appli-
cation, on se rend compte que c’est 
socialement juste, économiquement 
viable et écologiquement efficace.

Jean-Marie HARRIBEY
Maître de conférence en 
sciences économiques et 
sociales Université  
de Bordeaux
Comment l’Economie aborde la 
question de nature ?

L’économiste ne peut rien dire sur la 
notion de nature car il l’a complète-
ment évacuée. Aujourd’hui à la faveur 
de la crise, il tente de la réintégrer au 
travers du prisme de la rentabilité. Le 
marché cherche maintenant à donner 
un prix à ce qui jusque là était « hors 
de prix ». Le problème vient de la po-
lysémie du mot valeur qui relève à la 
fois du registre marchand et du regis-
tre philosophique. Aristote avait dis-
tingué déjà la valeur d’échange, qui 
n’est autre que la valeur marchande, 
de la valeur d’usage qui est une valeur 
irréductible, d’ordre philosophique. Et 
la nature devrait relever de ce second 
registre pour que nous puissions pré-
server un espace de la gratuité.

La valeur intrinsèque de la nature 
n’est pas d’ordre économique. On 
peut estimer le coût de la réparation 
après une pollution ou autre destruc-
tion, mais cela ne peut pas donner 
une valeur économique intrinsèque à 
la nature. La valeur de la nature est 
de l’ordre du choix philosophique, du 
choix politique, du choix de société 
qui va faire que l’on va poser un tabou 
qui marquera que l’on ne peut pas fai-
re n’importe quoi avec la nature.

      



      

Frédéric DENHEZ,
Journaliste scientifique
Comment notre société se  
prépare t-elle au changement ?

On sent aujourd’hui que l’on arrive à 
la fin d’un cycle, et qu’on est en train 
de vivre une rupture philosophique. 
Le monde issu d’un rationalisme ab-
solu basé sur la religion de la preuve 
ne peut plus continuer. Et en même 
temps, ce changement s’accompa-
gne dans les sociétés occidentales 
d’une peur tétanisante, peur que 
nous plaquons sur toutes les nouvel-
les technologies potentiellement dan-
gereuses, ce qui bloque aujourd’hui la 
recherche et l’évaluation du risque.
C’est pas très adulte, ou pas très ma-
lin pour passer d’un monde à l’autre, 
et cette peur est surtout récupérée 
comme un outil très politique qui fait 
du tout sécuritaire la seule utopie por-
tée par les dirigeants depuis 20 ans. 
Comment un peuple qui ne rêve plus, 
qui simplifie l’avenir au déjà écrit, peut-
il se projeter dans le changement ?
Comment aborder un monde qui 
change si en même temps on arrête 
toute recherche, et on continue à tout 
mesurer à l’aune du très court terme 
imposé par la finance ?

En même temps, il y a des initiatives 
intéressantes comme celle conduite 
en PACA pour les Assises de l’Eau qui 
a obligé les acteurs à revoir complè-
tement leur manière de gérer l’eau : 
passer d’une vision d’ingénieur qui 
s’occupe de l’eau au robinet, à une 
vision du cycle complet de l’eau qui 
coule d’amont en aval en traversant 
des espaces intermédiaires qui jouent 
un rôle dans la préservation de la res-
source et dans la régulation de son 
écoulement. La question de l’eau de-
vient alors affaire de tous les usagers, 
et ça c’est nouveau.

Bernard CAMINEL,
Consultant qui 
accompagne les 
entreprises dans   
le changement
Pourquoi c’est si difficile  
de faire évoluer nos modes 
d’organisation?

Le changement dans une organisa-
tion collective, entreprise ou autre, 
est difficile car il faut amener les dif-
férentes parties à coopérer autrement 
dans un système où chacun doit jouer 
une partition différente, et où l’intérêt 
général n’est pas forcément une réa-
lité très collective. Cela suppose de 
repenser son métier, sa façon d’être 
avec les autres. 

Et  là on rencontre un double para-
doxe : 
-  être persuadé d’avoir raison mais 

devoir compter avec la liberté de 
l’autre ; 

-  défendre la biodiversité, et être  ca-
pable d’accepter la biodiversité 
dans les représentations des autres, 
de ceux avec qui je vais devoir agir.

Francis RICARD
Professeur de l’être
Qu’est-ce qui aujourd’hui peut 
nous donner envie de faire 
autrement avec la nature ?

Moi quand j’étais jeune on ne parlait 
pas de nature, on allait à la campagne, 
à la mer, à la montagne….. De nature 
j’ai commencé à en entendre parler 
en philosophie quand on parlait de la 
« nature de l’homme ». Aujourd’hui on 
ne parle que de nature, mais qu’est-
ce que c’est au fond ?…

En même temps, nous assistons à 
une dé-symbolisation et une désacra-
lisation du monde où il ne reste plus 
que la valeur marchande, l’obses-
sion de tout mesurer en valeur mar-
chande. Quand on parle de respect 
de l’environnement, on n’y arrivera 
pas par des lois, ni par le béton, mais 
plutôt quand les individus ressenti-
ront d’eux-mêmes qu’il ne faut pas 
toucher à certaines choses. Il faut 
re-sacraliser le monde, et défendre la 
valeur symbolique des choses.
Alors on pourra peut-être sortir de ce 
discours de gestionnaire dominant. 
Ce qui est sûr, c’est que plus on gè-
rera, moins on rêvera. 

Je ne veux pas gérer mon rêve.



    

Des paysages qui changent,
des espaces qui questionnent

Si le changement est une 
constante dans la nature, si les 
paysages des zones humides ne 
sont autre que l’expression de ce 
mouvement perpétuel de la vie, 
le regard des hommes sur ces 
milieux lui aussi évolue. 
Une constante demeure 
cependant : les zones humides 
questionnent les hommes, 
les obligent à réfléchir, à se 
positionner par rapport à une 
nature hostile, différente. Ce qui 
se joue autour de ces milieux 
différents c’est l’expérience de la 
diversité des représentations et 
des langages. Pour les uns une 
« sagne », pour les autres une 
« tourbière », pour les uns c’est 
sale, pour les autres un trésor. 
Comment alors arriver à se 
parler, à se comprendre ?
De l’usage de l’humour pour 
éclairer sur ces difficultés de 
la communication, avec la 
contribution du public.

C’est l’histoire d’Emile, paysan tarnais qui vient d’hériter d’une sagne et 
qui se demande bien ce qu’il va en faire.  
C’est alors que tout se complique…

extraits

Le conseiller 
agricole

«  ça vaut rien, 
il faut drainer, 
ou alors monter 
un dossier pour 
toucher les primes 
MAE »

L’animateur 
écolo

« Il ne faut pas 
toucher à la tour-
bière, ça va faire 
mal à la nature »

L’administration

« ZHP pour loi 
DTR, Déclaration 
en DDT, consul-
tation publique en 
mairie. Sinon rien 
de possible. Loi. 
Loi. Loi.»

Le garde de 
l’ONEMA :

« L’eau est un bien 
précieux, elle a 
même des lois. 
Par celle de 92 
et son décret de 
2008. Tu ne peux 
saccager ce beau 
site et puisque je 
veux bien, je te 
laisse le choix, 
ou tu bosses à 
la main, ou PV tu 
auras !»

Et quelles solutions  
pour notre Emile,  
désemparé ?

Emile :
« Conseiller général, pourquoi le 
destin s’acharne t’il contre moi ?
J’ai hérité de cette terre, et ne 
pensais point qu’avec elle, venaient 
troubles et tourments...
Avant ceci tout me semblait si simple ! Avant, les dieux de la 
cause publique versaient l’obole pour que le drain soit fait ! »

Le Conseiller Général : 
« Les choses changent, Emile, et tel est ton destin ! Aujourd’hui on 
préserve l’eau, mère de la vie ! T’adapter il te faut... »

Emile : 
« Tu m’annonces mon malheur, général conseiller. Je suis pris 
entre le fer et l’enclume. Si Mère nature se doit d’être sauvée. Ma 
fortune est bien nulle et je ne sais comment y remédier »

Et si on essayait autrement….

L’agent 00 SAGNE 

« J’ai vu ceux qui savaient, vu ceux qui affirmaient,
Très peu qui écoutaient, trop peu qui comprenaient. 
Le paysan tarnais est plus que chamboulé,
La gestion de sa sagne semble trop compliquée,
Interdit interdit, c’est ce qu’ont prononcé 
Ses visiteurs furtifs prompts à le condamner. »

- Et toi qu’aurais-tu fait ?

« J’aurais tenté de dire au paysan « c’est vrai », 
Tu dois nourrir tes vaches pour qu’elles fassent du lait,  
Pas de problème ici il faut juste s’assurer.  
De respecter le milieu comme ton grand-père faisait.  
Je ne lui aurais pas donné quelque leçon.  
La campagne c’est sa vie il connaît la chanson.  
Regarde paysan cette sagne est pleine d’eau.  
C’est une vraie éponge et ça c’est un cadeau.  
L’hiver elle se gonfle empêche l’eau de couler.  
Et d’inonder la plaine alors qu’pendant l’été.  
En restituant son eau, elle rend l’herbe plus verte.  
C’est à toi paysan que cette sagne est offerte.  
Tu peux y mettre tes vaches, comme ton grand-père faisait.  
On mettra du grillage autour des orchidées,
Elles mangeront le reste et progressivement,
Ce milieu reprendra son allure d’antan. »



    

    

    

Beaucoup de moments forts encore...

Le film sur les adhérents  
du Réseau SAGNE

« Maintenant je peux le dire fièrement, 
j’ai une sagne et je sais ce que ça vaut…»
« Nous on fait tout ça pour une drosera, 
mais c’est une chimère, on l’a jamais vue. 
Coralie l’a vue, elle a mis un point GPS, 
Sylvain a eu le cœur qui a failli s’arrêter de 
battre…»
« Elle est pas venue (Coralie) en terrain 
conquis, elle nous a écoutés, et ça c’était 
nouveau… On se sent responsabilisés là 
dedans, et ça c’est fort…»
« Il y a une poésie d’Antonio Machado 
qui dit ceci :
« Caminante, no hay camino
Solo se hace camino al andar »
Marcheur, Il n’y a pas de chemin
Le chemin se fait en marchant, 
pas à pas. »

Le message de Pierre RABHI
« Qu’on le veuille ou non, on va assis-
ter à un effondrement considérable de 
l’argent. Et il faudra bien à ce moment 
là que certains aient expérimenté leurs 
utopies, d’autres possibles. Et ce que 
vous faîtes est une anticipation… Rien 
n’est anodin. »

Les pauses, les débats...

Remerciements
Ont contribué à l’organisation de cette journée, qu’ils en soient remerciés 

- Le lycée agricole de Touscayrats.
- La technique : Mitia NOTARAS (sons et caméra), Lisa RACINE (éclairages), Emilie FERNANDES, photographe
- Communication : Nuances communication, Imprimerie Causses et Cévenne 
- Décor et spectacle : La Cellule, organisateur de spectacles des arts de la rue
- Act’s, Actions Culturelles pour Tous en Signes - Florence WOLFFLOE, 
- Organisation logistique : SCOP SAGNE
- Interprétis, service d’interprètes en langue des signes 
- Michel VALETTE (agriculteur bio ) – producteur de la Bladette de Puylaurens
- Conservatoire Botanique National – Pyrénées et Midi Pyrénées pour les graines de plantes messicoles 
- Librairie GUILLOT – 81000 ALBI 

Et bien d’autres encore, mais je n’ai plus de place….

La conférence de Francis RICARD
Zones humides repères de la biodiversité dites-vous ? Et la cultu-
re c’est quoi sinon aussi ce repère là ? Refuge pour les oiseaux ? 
Et la culture c’est quoi sinon un refuge pour nos enfants égarés 
et en mal de repères ? Vous le voyez la philosophie mène, sur un 
autre terrain, le même combat que le vôtre. Comme les taupes 
et comme l’art en général ou la poésie en particulier ce qui est 
apparemment inutile est essentiel pour l’homme. « Un homme 
ça s’empêche » serinait le père de Camus au futur prix Nobel de 
littérature. Oui, c’est ça, « un homme, ça s’empêche ».
Retrouvez l’intégralité de son texte sur www.rhizobiome.coop

Un grand merci au public nombreux, 
attentif, fidèle, qui a joué le jeu 
et contribué largement par son 
enthousiasme et sa participation à la 
qualité de cette journée.

Et pardon pour l’inconfort des gradins… 
en espérant que vos fessiers n’en 
gardent pas de trop mauvais souvenirs.

Merci à tous nos partenaires  financiers :
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Avec le concours financier de :

Les zones
humides dans
un monde
qui change

“ N’est-il pas temps de repenser
  notre approche de la  nature ? ”

Mercredi 03 mars 2010

Débats animés par 
Denis CHEISSOUX
de France Inter

Lycée Agricole de Touscayrats 
81110 Verdalle

Evénement organisé 
avec le concours de :

Inscription obligatoire avant le 10 Février 2010
Attention :  places limitées. 

Frais d’inscription : 25 euros par personne
Inscriptions sur www.rhizobiome.coop

 ou par téléphone au 05 63 73 09 26
Confirmation des inscriptions à réception du règlement

Lycée agricole 
de Touscayrats

VERDALLE

DOURGNE

SORÈZE

CASTRES

N126

vers 
TOULOUSE

vers 
CASTELNAUDARY

D112

D85

SOUAL

REVEL

PUYLAURENS

vers 
TOULOUSE

Avec le soutien
et la contribution de 
Pierre RAbHI

Maître d’ouvrage du
programme Réseau SAGNE

Amalvit - 81470 Péchaudier
05 63 73 09 26
contact@rhizobiome.coop
www.rhizobiome.coop
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15h30 à 17h15

Table ronde 
animée par 
Denis CHEISSOUX

« Les zones humides 
dans un monde qui 
change : comment 
changer notre rapport  
à la nature ?»

5 regards croisés

Le regard du philosophe 
par Mr Francis RICARD, professeur de 
philosophie au lycée de Touscayrats 

Le regard des sciences au travers 
de l’histoire par Frédéric DENHEZ, 
journaliste scientifique

Le regard de l’économiste  
par Jean-Marie HARRIBEY, maître de 
conférence en sciences économiques 
et sociales, Université Montesquieu 
Bordeaux IV

Le regard du politique  
par Gérard POUJADE, maire du 
Séquestre

Le regard du «pratiquant du 
changement» par Bernard CAMINEL, 
consultant en stratégie d’entreprise

17h15 à 17h30
Pause

17h30 à 18h30
Débat avec la salle

18h30 à 19h00
La parole des élus
par Daniel VIALELLE

19h00 à 19h15
Clôture de l’après-midi par 
Rhizobiòme

19h15 à 20h15
Apéritif dînatoire

20h30
Conférence
de Francis Ricard
“ Et si la crise que nous
traversons nous aidait
à changer ? ”
Débat animé par Denis Cheissoux

Dérèglement 
climatique, crise 
écologique, explosion 
démographique…, 
sans conteste le monde 
change. Et nous avec.
Les zones humides, 
ni terre ni eau, nées 
du mélange des 
deux,  sont des milieux 
riches d’enseignement 
sur la capacité de la 
nature à s’adapter au 
changement. 

Et si notre approche de ces 
milieux en disait long sur notre 
capacité à appréhender le 
changement ….

PROgRAMME

Les zones
humides dans
un monde
qui change
“ N’est-il pas temps de repenser
notre approche de la nature ? ”

Mercredi 03 mars 2010
Lycée Agricole de Touscayrats 81110 Verdalle

13 h 45
Accueil – Café

14h30 à 14h40
Ouverture et introduction des 
travaux par Rhizobiòme

14h40 à 14h50
Introduction 
« Les zones humides, des 
paysages en mouvement »

14h50 à 15h30
« Les zones humides et les 
hommes : une organisation sociale 
autour des zones humides qui doit 
évoluer. L’expérience du Réseau 
SAgNE»

“  Méfiez-vous 

des miroirs, 

ils réfléchissent ” 
Jean Cocteau












