Réseau Sagne et Rés’Eau Sol : Une nouvelle année commence…
humides et des fonctionnalités
hydrologiques des sols
3-Sensibiliser et communiquer
Concrètement en quoi ça consiste
sur le terrain ?

Allez allez ! on se réveille !
Ca y est : l’agence de l’eau Adour
Garonne, la Région Midi-Pyrénées
et l’Europe ont tous les 3 validé
leur contribution financière au
programme Réseau SAGNE Rés’eau sol porté par Rhizobiome.
Les formalités administratives
accomplies,
ca
va
pouvoir
démarrer avec notre parteniare
historique, la Scop SAGNE
retenue à l’issue d’un appel d’offre
public européen. Et après une
année au ralenti, il y a du pain sur
la planche!
Pour ce qui est du programme
2015-2016, il est scindé en trois
volets :
1-Promouvoir des pratiques de
gestion
favorables
à
la
biodiversité, aux sagnes et aux
sols vivants.
2-Mettre en œuvre des actions
favorables au maintien des zones

Pour ce qui est du Réseau
Sagne : nous continuons d’animer
le réseau en suivant nos 97
adhérents, mais nous cherchons
aussi à le développer en trouvant
de nouveaux adhérents et de
nouvelles
sagnes.
Dans
le
contexte
de
changement
climatique actuel, les sagnes sont
plus que jamais des milieux à
préserver. Cette mission reste le
cœur de métier de Rhizobiome.
Problématique de plus en plus
présente, il nous faut réfléchir à la
gestion des sites « orphelins » ,
ces sagnes qui se trouveront
prochainement sans gestionnaire.
En effet, de nombreux adhérents
vont petit à petit partir en retraite.
Pour ceux qui ont un successeur,
il faudra organiser la « passation »
des sagnes, mais pour ceux qui
n’en n’ont pas, que faire ?
Le Rés’Eau Sol sera lui aussi à
l’honneur en 2016 ! Depuis 2013,
Rhizobiome a rassemblé des
personnes intéressées par le sujet
de l’eau dans le sol. Un cycle de
formation a été organisé en 2014

afin que tous partagent un socle
de connaissances commun.
En 2016, nous passons à la phase
concrète avec de la mise en place
de l’ observatoire de l’eau dans le
sol . Pour cela une dizaine de
sites vont être choisis chez des
volontaires. Ces sites seront
équipés d’appareils permettant de
mesurer les mouvements de l’eau
dans le sol. Ces données nous
permettront,
dès
l’année
prochaine, d'illustrer le lien entre
pratiques
agricoles
et
mouvements de l’eau dans le sol.
Comme nous pensons que tout
est lié et que le partage
d’expérience est la meilleure façon
d’apprendre, des échanges seront
organisés entre les adhérents du
Réseau Sagne et ceux du Rés’
Eau Sol. Pas question de
cloisonner les deux groupes, plus
on est de fous, plus on rit, et plus
on apprend !
Et comme toujours il y aura des
évènements de sensibilisation
avec des journées d’échange de
savoirs autour du patrimoine
naturel que constituent nos sols
et nos sagnes: formations,
animation, fête des sagnes, un
grand colloque en 2017… Nous
vous tiendrons bien évidemment
au courant

Sans oublier des actions de
communications : news letters,
mise en ligne de vidéos du
Rés’Eau
Sol,
nouvelles
plaquettes,
réalisation
d’une
maquette sur l’eau dans le sol…
Pour la mise en œuvre, il y a
quelques changements au sein de
Rhizobiome.
Vous aviez l’habitude de voir
Coralie parcourir les sagnes, les
bottes aux pieds ? Rassurez-vous
elle continue ! Mais en plus de son
travail de terrain, elle assure
désormais une partie de la
coordination du Réseau Sagne et
du Rés’eau Sol.
Vous trouvez que le style
d’écriture est un peu différent de
d’habitude? C’est normal, la plume
change de main, c’est désormais
Laetitia, de retour par ici, qui
s’occupe de la communication
Et Céline dans tout ça ? Elle dort ?
Mais non ! Elle est toujours là bien
évidemment. Elle garde un œil
bienveillant sur tout ça mais se
réserve un peu de temps pour
vaquer à d’autres occupations.
Quant à Jacques, notre expert
écologue, biologiste, hydrologue, il
est toujours en charge des
questions scientifiques, mais cette
année, il n’est pas seul.

Du nouveau pour le Rés’Eau Sol : Bienvenue à Fanny
Fanny est la dernière recrue de la
SCOP Sagne. Les adhérents du
rés’Eau Sol ne tarderont pas à la
rencontrer.
Hyrogéologue
et
pédologue de formation, elle va
s’occuper, avec Jacques, de la
création de « l’observatoire de
l’eau dans le sol ». Elle va
installer les dispositifs de suivi des

mouvements de l'eau dans le sol
et accompagner les propriétaires
pour
réaliser
certaines
observations. En effet l'une des
particularités de l'observatoire est
de faire participer les agriculteurs
pour la collecte des observations
sur leurs sites. Certaines mesures
seront faites dans le petit
laboratoire collaboratif installé

dans les murs de Scop SAGNE: le
Lab'eau. Conçu selon le modèle
des Fablab et du mouvement des
bio hackers, le lab'eau a pour
ambition de permettre à chacun de
pratiquer les mesures et de
devenir un acteur averti pour
mieux préserver ses sols s'adapter
aux
effets
du
changement
climatique

19 septembre 2015 : Encore une belle fête des sagnes !
Souque. Il y avait les habitués, les
fidèles mais aussi des nouveaux,
des curieux, des voisins, des
jeunes,
des
vieux...
Une
soixantaine de personnes en tout,
tout content de partir découvrir ou
redécouvrir
ces
milieux
si
particuliers et mystérieux que sont
les sagnes.

Le 19 septembre dernier avait
lieu , comme chaque année, la
Fête des sagnes.
Cette fois-ci c’est le plateau
d’Anglès qui était à l’honneur.
Nous étions à la ferme de Bizart,
chez Alain Sénégas, éleveur et
adhérent du Réseau Sagne de
longue date.
Le soleil était timide mais c’est
dans la joie et les rires que le
groupe est parti à la découverte
des sagnes d’Anglès et de La

cortège de plantes rares : mouron
délicat, wahlenbergie, millepertuis
des marais, tapis de sphaignes…
Autant de preuves que la sagne
est bien gérée et en bonne santé !

Accompagné des animateurs de
Rhizobiome, le groupe a pu
découvrir et s’émerveiller des
trésors cachés des sagnes. Mais
d’où toute cette eau vient-elle ?
Pourquoi ralentit-elle sa course
pour farnienter dans la sagne ?
Quelles-sont ces drôles de plantes
ici ? Les sagnes font partie de ces
endroits étranges qui éveillent en
nous une multitude de questions…

La sagne était encore bien gorgée
d’eau en cette fin d’été. Et si
certains en doutaient, ils ont pu en
avoir la preuve en direct…
Quelques bottes trop aventurières
dans les secteurs mouvants ont
bien failli se faire avaler…

Une fois le ruisseau traversé, les
Droséras,
petites
plantes
carnivores emblématiques des
sagnes étaient là, pour le plus
grand plaisir du groupe. Elles
étaient accompagnées de tout un

Pour notre plus grand plaisir, Pèire
Thouy a complété la visite d’une
touche
d’occitan.
Et
c’est
joyeusement que la troupe est
repartie en direction de la ferme
de Bizart, sous l’œil curieux des

vaches
des troupeaux d’Alain
Senegas et Philippe Seguy, qui
entretiennent si bien les sagnes.
La grange, nettoyée et aménagée
pour l’occasion est devenue un
palace pour accueillir tout ce beau
monde et déguster le méchoui.
L’agneau de Rouairoux, les
grattons de canard d’Anglès, le
miel de Castelnau de Brassac, le
jus de pommes des Monts de
Lacaune… que du local, du bon,
du délice en partage. La musique
traditionnelle du groupe Musique
Ancestrale en a fait guincher plus
d’un, et c’est jusque tard que les
rires ont raisonné dans la nuit, ce
19 septembre.
Une Fête des sagnes comme on
les aime, toute simple, conviviale
et joyeuse.
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