
 

 

Déc2013 
N° 5 

UN TRES BEAU COLLOQUE SUR LES ZONES HUMIDES EN 

MONTAGNE NOIRE AUDOISE :  

Mercredi 4 décembre 2013 à 

Saint Denis 
 

 
Et si les zones humides étaient 
une chance pour la Montagne 
Noire audoise ?  
 
Tel était le thème central du 
colloque animé par Denis 
CHEISSOUX, qui a réuni un 
centaine de personnes à la 
salle des fêtes de Saint Denis, 
le mercredi 4 Décembre 2013.  
 
Il faisait très beau ce jour là, un 
temps à aller balader, mais 
plus de 100 personnes ont fait 
le déplacement jusqu’au petit 
village de Saint Denis pour 
venir écouter, apprendre, 
débattre, sur le sujet des zones 
humides en Montagne Noire 
audoise. 
 
Depuis 3 ans, à la demande du 
Conseil Général de l’Aude, de la 
Région Languedoc-Roussillon et 
de l’Agence de l’eau Rhône- 
Méditerranée-Corse, un 
programme d’animation territoriale 
visant à préserver les zones 
humides a été mis en place sur 28 
communes de la Montagne Noire 
audoise : le Réseau SAGNE 
Montagne noire audoise. 
Ce programme existe sur le 
versant Nord de la 
Montagne Noire, dans le 
département du Tarn, depuis plus 
de 10 ans. Porté et animé par la 

coopérative Rhizobiòme, il 
a étendu son champ 
d’actions depuis 2011 sur 
le versant sud de la 
Montagne Noire. 
 
Le colloque du 4 
décembre était l’occasion 

de présenter aux élus, et habitants 
du territoire, le résultat de ce 
travail d’animation conduit depuis 
3 ans, et qui a mis en lumière 
l’existence de pas moins de 598 
ha de zones humides sur ce 
territoire, réparties en 372 sites.  

Ces zones humides ont été 
identifiées selon les critères de la 
loi et cartographiées afin de faire 
connaître au plus grand nombre 
leur existence. 
 
Qui cela peut-il intéresser ?  En 
premier lieu les propriétaires ou 
gestionnaires, à la rencontre 
desquels le Réseau SAGNE est 
allé pour trouver avec eux des 
solutions de gestion qui 
permettent d’utiliser ces milieux 
sans les détruire.  
Les communes ensuite qui ont 
tout intérêt à bien connaître le 
patrimoine de leur territoire 
communal, notamment pour 

planifier en 
connaissance 

de cause 
l’évolution de 

l’urbanisation. 
Un travail de 
« porter à 
connaissance » 
a été conduit 

auprès des communes qui 
ont toutes reçu une 
cartographie précise des 
zones humides de leur 
territoire. 
Mais qu’appelle t-on au juste 
« zone humide » ? Jacques 
THOMAS a expliqué par le biais 
d’une petite démonstration digne 
de « c’est pas sorcier », que la 
zone humide, ce n’est pas de l’eau 
libre (lac, étang, rivière), ce n’est 
pas non plus un sol traversé de 
temps en temps par l’eau, mais 
bien le mélange des deux 

éléments. Ce mi terre-mi 
eau qui fait sproutch 
sproutch quand on s’y 
promène parce que l’eau 
y séjourne une bonne 
partie de l’année, quand 
ce n’est pas en 
permanence. 
 
Les zones humides de la 
Montagne Noire audoise, 
sont composées 
essentiellement de 

tourbières que l’on trouve en 
altitude et qui couvrent de vastes 
étendues, et de prairies humides 
de petites tailles, situées à mi 
versant, et réparties un peu 
partout sur la montagne. Si les 
premières ont du mal à trouver 
preneur quant à leur entretien, les 
secondes sont plus menacées par 
le développement urbain. 
 
Mais « ce qui menace avant tout 
les zones humides de la 
Montagne Noire, c’est 
l’ignorance » a indiqué Jacques 
THOMAS. Ignorance quant à leur 
situation, quant aux différents 
services qu’elles rendent sur les 
bassins versants, quant à la 
manière dont elles fonctionnent 
qui les rendent vulnérables aux 
aménagements humains modifiant 
les écoulements d’eau. 
 
Laetitia JACQUES, animatrice du 
Réseau SAGNE Montagne Noire 
audoise, a présenté la manière 

dont elle est allée à la rencontre 
des propriétaires ou gestionnaires 
de zones humides de ce territoire, 
l’accueil qui lui a été réservé, les 
échanges qu’elle a pu avoir avec 
les habitants du cru, et toutes les 
choses qu’elle a pu mettre en 
place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais comme c’est quand même 
mieux quand ce sont les 
principaux intéressés qui en 
parlent, Caroline DAURES, 
représentant le Groupement 
Forestier du SAMBRES est venue 
expliquer avec force humour - ce 
qui a emballé la salle - la grande 
motivation des membres de ce 
groupement forestier pour 
préserver les sagnes situées sur 
« la ligne de partage des eaux ». 
Elle a présenté le travail conduit 
sur les sagnes, et souligné la 
difficulté pour les forestiers de 
trouver des éleveurs volontaires 
pour venir faire pâturer leurs bêtes 
sur les sagnes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Christian AUDOUY, adjoint au 
maire de Cuxac-cabardès, a 
présenté le travail conduit par la 
commune avec le Réseau SAGNE 
pour mettre en valeur la prairie 
humide du village et en faire un 
lieu ouvert et pédagogique à 
disposition des habitants du 
village.  
 
Benjamin SANTAMARIA, éleveur 
à Saissac, prévu au programme, 
mais absent pour raison de santé, 
a vu son exemple présenté par 
Laetitia JACQUES qui a expliqué 

comment le regard de cet éleveur 
sur les sagnes a changé, le jour 
où il a compris que l’eau était sa 
principale richesse, et qu’il devait 
apprendre à travailler avec les 
sagnes et non contre les sagnes. 
 
Philippe SEGUY, éleveur du Tarn 
est également venu expliquer 
comment il a complètement 
intégré les sagnes dans son 
système d’exploitation et combien 
aujourd’hui elles lui sont devenus 
indispensables. 

Alexandre LOSCO, de 
l’association Arbres et 
paysages du Gers, a expliqué 
combien il est essentiel de bien 
traiter les sols pour qu’il jouent 
leur rôle d’éponge. 
 
 
Tous ces exemples ont montré 
que la préoccupation de la 
préservation des sagnes est 
aujourd’hui de plus en plus 

partagée. Elle devient 
éminemment stratégique dans le 
cadre du changement climatique, 
ce que Frédéric DENHEZ, 
spécialiste des questions de 
climat, a souligné. « Le facteur le 
plus déterminant dans le 
changement climatique, c’est 
l’eau. D’où l’importance 
stratégique des zones humides 
qui sont de véritables régulateurs 
des écoulements de l’eau, et qui 
permettent d’avoir de l’eau 
disponible quand on en a le plus 
besoin ». Il va jusqu’à considérer 

que si les zones humides sont 
situées en propriété privée, 
elles n’en doivent pas moins 
être considérées comme des 
« biens publics »,  car c’est à la 
communauté toute entière des 
habitants d’un territoire qu’elles 
rendent leurs services. 

Céline THOMAS, 
directrice de 
Rhizobiòme, a 
rappelé que c’est bien 
dans l’esprit de 
concilier intérêt public 
et intérêt privé que 
travaille le Réseau 
SAGNE, développant 
des relations de 
coopération avec les 
propriétaires sans qui rien ne peut 
se faire sur le terrain. Pas de 
solutions miracles, pas de 
protocole tout fait, pas de dogme, 
mais un dialogue constant pour 

nourrir une relation de confiance, 
gage de solutions solides et 
durables pour les milieux naturels.  
 
« C’est lent, ça va doucement dit 
Laetitia JACQUES, mais c’est 
parce que ça prend du temps que 
la relation sera durable entre le 
propriétaire et le Réseau 
SAGNE. »  
 
 
 
Denis CHEISSOUX, animateur 
de ce colloque, a souligné au 
travers de l’expérience du 
Réseau SAGNE, l’efficacité 
d’une démarche qui mise avant 
tout sur la relation humaine, sur 
la responsabilisation des 
acteurs à tous les niveaux, et 
sur l’importance des valeurs 
coopératives.  
 
Jacques DIMON, président du 
Syndicat du Fresquel et de la 
Commission Locale de l’eau en 

charge du SAGE (Schéma 
d’aménagement et de 
Gestion de l’Eau) a indiqué 
l’action conduite par le 
Syndicat du Fresquel dans 
le cadre du SAGE, et la 
lancée prochaine d’un 
inventaire des zones 
humides sur l’ensemble du 
bassin du Fresquel. 
 

 
Pour conclure Francis BELS, 
conseiller Général du canton du 
Mas-Cabardès et représentant du 
président du Conseil général, s’est 
félicité de la qualité du travail 
conduit et a appelé de ses vœux à 
la poursuite de la démarche du 
Réseau SAGNE sur la Montagne 
Noire audoise. 
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