Réseau Sagne - Res’eau Sol: maturité et jeunesse de réseaux bien vivants

Réseau SAGNE, Rés Eau Sol,
quelle articulation entre ces deux
démarches, et surtout quelles
complémentarités ?
En 2001, au démarrage du
Réseau SAGNE, il s’agissait de
créer un réseau de gestionnaires
pionniers en matière de gestion
des zones humides. Ces espaces
si longtemps délaissés ou abîmés
devaient retrouver leur rôle, leur
intérêt pour des gestionnaires en
recherche de solutions pour gérer
ces espaces difficiles. Une
thématique
nouvelle,
des
difficultés concrètes, le besoin de
s’entraider entre techniciens et
gestionnaires
pour
trouver
ensemble
des
solutions.
Aujourd’hui le Réseau SAGNE
compte près d’une centaine
d’adhérents qui assurent la
gestion durable de plus de 1000
ha de zones humides. Beau
chemin de progrès collectif qui a
permis un changement de regard
sur les zones humides, une
mobilisation collective autour de

ces milieux. Cette dynamique
collective atteint aujourd’hui son
stade mature et rencontre des
soucis liés à l’âge.
Aujourd’hui le facteur « âge du
gestionnaire » devient un élément
essentiel.
Beaucoup
de
gestionnaires approchent de l’âge
de la retraite. Il est donc logique
de rencontrer des situations de
mouvements de fonciers ou de
changements de gestionnaires.
Comment aborder la question de
la transmission ? Lorsqu’il y a un
repreneur, que ce soit un fils, une
fille ou un jeune qui s’installe, les
choses se font relativement en
douceur, via le cédant qui part à la
retraite.
Mais
le
contexte
économique ne facilite pas
l’installation agricole et nous
serons de plus en plus souvent
confrontés à des situations
d’absence de gestionnaires de
sites, ce qui, à l’échelle de
quelques parcelles n’est pas grave
en soi, mais qui à l’échelle d’un
massif,
peut
entraîner
une
homogénéisation des espaces par
la fermeture des milieux. Les
nouveaux enjeux pour le Réseau
SAGNE, sont ceux de la
transmission, du passage de
relais, de la gestion des espaces
via
de
nouveaux
mode
d’organisation à inventer.

Le Rés’Eau Sol, petit frère du
Réseau SAGNE, fait ses premiers
pas. Tout comme son aîné, il
cherche des solutions sur un sujet
qui pose souci, les mouvements
d’eau dans les sols. En plaine,
plutôt sur les parcelles agricoles,
en montagne sur les secteurs
forestiers. Comment garder l’eau
dans les sols pour pouvoir l’utiliser
au moment où elle est le plus
nécessaire
aux
cultures ?
Comment ralentir son écoulement,
permettre aux nappes de se
recharger
et
éviter
les
phénomènes
d’érosion
qui
emportent les sols et dégradent
fortement leur fertilité ?
Nouveau
chantier,
nouvelles
préoccupations,
nouvelles
manières
de
conduire
une
animation de réseau. Le sol est un
milieu éminemment complexe,
passionnant à étudier, mais qui
demande l’apport d’expertises, de
connaissances, d’analyses de
multiples disciplines : la biologie,
la physique, la connaissance des
vers de terre, l’écologie,… Et
toutes ces sciences doivent aussi
se confronter, se mettre au service
d’un usage du sol, agricole ou
forestier, qui a ses propres
contraintes.
Comprendre
les
mouvements d’eau dans les sols
demandent donc de confronter
savoirs
scientifiques
et
observations
pratiques,

expérimentations…
Il
faut
absolument apprendre ensemble,
croiser les regards et les savoirs.
Ce à quoi s’attache ce jeune
Rés’Eau Sol qui a engagé un
cycle de journées d’observations /
formations
avec
différents
scientifiques ou techniciens.
La
longue
expérience
de
médiation du Réseau SAGNE
nourrit ce jeune Rés’Eau Sol, qui
pour sa part oblige les animateurs
à ouvrir et innover dans leurs
pratiques d’accompagnement des
gestionnaires, dans des contextes
nouveaux.

Jeunes ou vieux, les réseaux ont
des cycles de vie et nous sommes
aujourd’hui confrontés à des
situations nouvelles qui nous
obligent
en
permanence
à
anticiper et nous adapter.
Un bon moyen de rester en éveil.

Le GAEC FRESLON, du Réseau SAGNE au Rés’Eau Sol

Jérôme FRESLON et son frère
Jean Louis, sont éleveurs d’ovins.
Ils produisent du lait destiné à faire
du Roquefort. Leur exploitation se
situe sur les coteaux argilocalcaires au nord de Graulhet, sur
la commune de LabessièreCandeil.
On se trouve là dans un contexte
très modifié et aménagé par
l’agriculture
de
production.

Cependant, ces jeunes éleveurs,
sont très sensibles à la qualité
paysagère de leur cadre de vie et
à la question de la biodiversité. Ils
cherchent donc, à l’occasion de
divers aménagements, à concilier
utilisation de l’espace à des fins
économiques et biodiversité. C’est
ainsi
qu’à
l’occasion
de
l’agrandissement de leur lac
collinaire, ils ont décidé de
consacrer une partie, à l’amont du
lac, à la création d’une zone
humide. Ils ont fait appel au
Réseau SAGNE pour savoir
comment aménager cette partie
du bassin. Il a été convenu que
cette partie devait rester en eau
toute l’année. Le profilage des
berges et du bassin en pente
douce va permettre l’implantation
d’espèces typiques de zones

humides. Quelques difficultés ont
été rencontrées au départ car la
digue du bassin amont présente
des fuites. Il faudra les colmater
avec
de
la
bentonite
en
saupoudrant régulièrement un peu
de cette argile ultra gonflante sur
les zones de fuites.
Deux autres zones ont été
repérées sur l’exploitation comme
pouvant évoluer spontanément
vers de la zone humide grâce à
des écoulements souterrains. Il est
donc urgent de n’y rien faire, et de
laisser Dame Nature y reprendre
ses droits. Dans un contexte très
artificialisé par l’homme depuis
des générations, ces petits
aménagements sont stratégiques
et constituent des réservoirs de
biodiversité très importants.
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Ces aménagements, petits et
grands, ont permis de faire
connaissance et d’échanger sur
des questions très pragmatiques.
Ils marquent aussi le début d’une
collaboration fructueuse et joyeuse
avec Jérôme FRESLON qui a
décidé de rejoindre le groupe
plaine du Rés’Eau Sol, apportant
avec lui ses préoccupations et
observations sur les sols de son
exploitation.
.

Pratique de gestion: l’agroforesterie
Dans la sagne, l’eau et la terre se
mélangent. De cette rencontre nait
un milieu nouveau qui rend de très
nombreux services.
L’association d’élément différents,
la rencontre, l’échange… sont
toujours sources d’innovations, de
création de richesses. Pas besoin
de faire un dessin, voilà une
philosophie
que
Rhizobiòme
cultive avec joie depuis des
années.
Et qu’en est-il de l’arbre et de la
culture ? Depuis une cinquantaine
d’années, avec le développement
de la mécanisation, la tendance a
été de séparer l’arbre des cultures
agricoles, de spécialiser les
fonctions des espaces. Ainsi les
paysages français ont-ils été
largement modifiés, donnant lieu à
des espaces agricoles très ouverts
où l’espace destiné aux arbres
s’est réduit à quelques bois et
bosquets, ou quelques linéaires
de haies. En même temps, les
espaces
forestiers
se
sont
densifiés, laissant que peu de
place aux parcelles ouvertes.
Mais l’arbre est-il incompatible
avec l’agriculture ? N’y a-t-il pas là
une association réciproquement
bénéfique à redécouvrir ? C’est ce
que propose l’agroforesterie.

« L’agroforesterie
désigne
l’association d’arbres et de
cultures ou d’animaux sur une
même parcelle agricole, en
bordure ou en plein champ. », telle
est la définition de l’Association
Française
d’Agroforesterie.
Il
existe de nombreux cas de figure :
les prés-vergers où les animaux
pâturent sous les arbres fruitiers,
des alignements d’arbres à
l’intérieur de parcelles cultivées,
des arbres au milieu de parcelles
de maraîchage, des linéaires de
haies…
Pourquoi remettre des arbres
dans les parcelles ? Parce que la
diversité
permet
d’optimiser
naturellement
l’usage
des
ressources d’un milieu. En mettant
des arbres dans une parcelle
cultivée, on crée de fait différents
étages de végétations, et on
optimise ainsi les ressources de
lumière à la fois verticalement et
horizontalement.
L’arbre améliore les productions
agricoles voisines car il permet
d’optimiser l’usage des ressources
disponibles dans le sol. Ses
racines sont capables d’aller
puiser l’eau très profond, et de
remonter eau et sels minéraux
utiles
aux
cultures.
Elles

structurent le sol, favorisent la vie
microbienne et la circulation des
informations et éléments utiles.
Elles permettent une exploration
plus complète de tous les niveaux
du sol et facilitent l’infiltration des
eaux de pluie, d’où un moindre
ruissellement de surface. Cette
qualité est essentielle dans des
bassins versants où la structure
du sol est fortement artificialisée et
ne
permet
plus
l’infiltration
naturelle. L’arbre garde l’eau
disponible dans le sol, et facilite
son infiltration vers les nappes
profondes.
Son ombre crée un climat local qui
diminue l’évaporation du sol et
amortit les excès du climat. Ainsi
des
bovins
pâturent
plus
longtemps et dans de meilleures
conditions de confort dans une
parcelle où poussent des arbres.
Les cultures souffrent moins de
stress hydriques. Les feuilles en
tombant à l’automne rapportent au
sol de la fertilité. L’arbre est aussi
un excellent filtre à nitrates, et un
bon puits de carbone.
Qui dit arbres et cultures
mélangés
dit
évidemment
biodiversité. La présence de
ligneux,
d’herbacées,
les

différentes
strates
végétales,
créent des habitats divers pour la
faune microbienne, pour les
champignons, pour les insectes
pollinisateurs… C’est toute une
trame biodiversifiée qui peut
s’installer et qui sera propice tant
à la croissance des arbres qu’à la
culture voisine.
Si elle peut paraître complexe à
mettre en oeuvre, l’agroforesterie
est une pratique qui mise sur
l’association gagnant / gagnant.
Elle est à la fois une pratique
innovante qui vise à optimiser le
fonctionnement
naturel
de
l’écosystème au service de
productions
agricoles
et
forestières, et une pratique
traditionnelle que l’on retrouve en
Europe méridionale (Espagne,
Portugal, Italie), mais aussi en
France, dans des secteurs où les
paysages d’avant la seconde
guerre mondiale persistent, et
dans les régions tropicales où on
parle d’agroforêts. De quoi
s’inspirer.

Actualités: le programme du Rés’Eau Sol
Tout un programme pour
découvrir, comprendre, partir à
la rencontre de l’univers sol.
Le Rés’Eau sol organise pour ses
membres une série de journées
mixant des temps d’observation
sur le terrain, des échanges
pratiques, et des conférences
débats. Sans oublier des temps de
convivialité où l’art de la bonne
cuisine met tout le groupe en joie.
Ainsi trois journées ont déjà eu
lieu :
- Le 7 Avril : un cours de
pédologie pour remettre tout le
monde à niveau.
- Le 28 avril 2014, une journée
consacrée
au
profil
pédologique, avec Antoine
DELAUNOIS de la Chambre

d’Agriculture du Tarn, à
Teyssode,
chez
François
RIVES.
- Le 26 Mai 2014, une journée
consacrée à l’agroforesterie à
Dourgne chez Jean-Luc et
Florence HERVE, avec Daniele
ORI du cabinet AGROOF.

- Une journée consacrée aux
mychorhizes avec Sébastien
ROY, du cabinet Agronutrition
de Toulouse.
.

A suivre :
- Une journée consacrée aux
vers de terre avec Marcel
BOUCHE, chercheur de l’INRA.
- Une journée consacrée à la
microbiologie du sol, avec
Claude
et
Lydia
BOURGUIGNON
- Une journée consacrée à
l’agroécologie, avec Jean Pierre
SARTHOU, de l’ENSAT de
Toulouse.
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