Res’eau Sol: Les paysans troquent les bottes contre la blouse blanche !
pesez à nouveau pour connaître la
quantité d’eau qui s’est évaporée.
Pratique
pour
comprendre
comment un sol retient l’eau et
donc comment il réagit aux
épisodes pluvieux ou à l’irrigation.

Le 26 mai dernier, le Pecnot’Lab
ouvrait ses portes à la joyeuse
équipe
des
membres
du
Rés’eau Sol !
Fanny, parée pour l’occasion de
sa plus belle blouse blanche, nous
a servi de guide, en nous faisant
la démonstration de chacun des
outils du Lab’Eau. Et il y a de quoi
faire !
Entre
les
burettes,
l’incubateur, les béchers, la
centrifugeuse,
le
spectrophotomètre, les pipettes, le pHmètre… de très nombreuses
analyses sont à portée de
main pour évaluer la capacité du
sol à retenir l’eau et les éléments
minéraux.
Par exemple vous souhaitez
connaître la teneur en eau de
votre sol ? C’est possible ! Il suffit
de prélever un échantillon de sol,
de le peser, puis de le sécher
dans l’étuve. Une fois sec, vous le

Vous vous posez des questions
sur la texture de vos sols ? Cette
étrange machine qui fait un
boucan d’enfer devrait vous aider,
c’est le tamis vibrant ! Une
succession de tamis permet de
séparer les différents éléments :
sables fins, sables grossiers,
limons et argiles. Ensuite, limons
et argiles sont immergés dans une
solution dont on mesure la densité
à des intervalles de temps
réguliers durant 24h. Ces mesures
permettent de définir précisément
la composition du sol et donc de
connaître sa texture. Un sol plutôt
sableux sera drainant alors qu’un
sol très argileux stockera l’eau.

repas
convivial
entre
les
adhérents, le meilleur moyen de
créer des liens.

Vous-vous demandez si vos sols
fourmillent de vie ? La méthode
Berlèse, efficace et peu onéreuse,
est
faite pour vous. Des
échantillons de sol sont disposés
sur des tamis, eux-même placés
sous de petites lampes. D’instinct
la faune présente va fuir la source
de lumière et descendre se
réfugier à l’obscurité et à la
fraîcheur. Malheureusement pour
elle, le tamis est placé sur un
entonnoir. Alors elle glisse dans le
goulot vers un récipient contenant
de l’éthanol. Il n’y a plus qu’à
observer ces petites bêtes à la
loupe
binoculaire
pour
les
identifier et les quantifier ! De quoi
occuper les longues soirées
d’hiver… Collemboles, acariens
ou encore larves de diptères
n’auront bientôt plus de secrets
pour vous !

Tout cet appareillage technique
permet à Fanny d’analyser les
échantillons de sols récoltés chez
les membres du Rés’Eau Sol. Un
suivi
régulier
permettra
de
comprendre
comment
se
comporte l’eau dans nos sols.
Quant aux adhérents, ils sont
invités à venir enfiler une blouse
de temps en temps pour l’aider et
s’approprier
les
techniques
d’analyse. Ils ont désormais les
outils nécessaires pour répondre
scientifiquement à leurs questions
et
adapter
leurs
pratiques
agricoles. Nous sommes loin de la
science des experts confinée dans
des laboratoires. Désormais, celleci s’invite dans les champs et au
Pecnot’Lab. Les paysans n’ont
plus qu’à s’en saisir.

La séance porte ouverte c’est
évidemment terminée par un

Expérience d’un adhérent: Bienvenus à la Ferme des Signoles

Pour trouver la ferme des
Signoles, il faut s'enfoncer en
plein cœur du Parc Naturel
Régional du Haut-Languedoc, sur
la commune de Fraïsse sur Agout
dans l'Hérault. Proche de la ligne
de partage des eaux entre
Méditerranée et Atlantique, vous
serez étonnés de la diversité des
paysages. En un rien de temps,
vous passerez du brumeux
plateau du Somail, riche en landes
de
bruyères,
hêtraies
et
plantations de résineux, à l'abrupt
versan méditérranéen et ses

splendides points de vue. C'est ici
que
Jim
Ronez
a
repris
l'exploitation familiale en 2010.
Tout comme ses parents, il a
choisi d’élever des Galloways, une
petite vache très rustique qui nous
vient d’Écosse. Contrairement à
ses sœurs les Highland Cattle, la
Galloway n'a pas de corne, ce qui
lui donne l'air d'une vraie peluche !
La quinzaine de mères qui
constitue le troupeau pâture les
110 ha de l'exploitation. Et peu
importe qu'il n'y ait que 10 ha de
prairie, leur petite taille et leur
faible poids font d'elles des « tout
terrain » adaptées aux parcelles
de landes et de tourbières. Car
des zones humides, Jim en gère
tout de même 22 ha ! Une partie
lui appartient, mais il utilise aussi
des tourbières en forêt domaniale

grâce à une convention avec
l’ONF. Une chance pour un
territoire qui a
souffert de la
déprise agricole et vu ses sagnes
abandonnées. Le pâturage est
alors un redoutable moyen de faire
reculer les ligneux et les
herbacées sociales (la molinie et
ses fameux touradons), au profit
d’espèces pionnières : droséra,
mouron des marais, campanulle
ou encore elodes des marais se
développent et enrichissent le
milieu.
Les Galleways sont parfaitement
adaptées au territoire. Elles
passent toute l'année dehors y

compris pour la mise bas. L’hiver
elles ont quand même droit à un
complément
fourrager.
Jim
s’attache à produire une viande de
qualité qu’il commercialise en
vente directe, en conversion AB et
bientôt
engagé
dans
une
démarche de labellisation Nature
& Progrès.
Mais la ferme des Signoles
réserve
d’autres
surprises…
Grâce à son troupeau d’une
quinzaine d'ânes, Jim vous
propose de partir à la découverte
du Somail accompagnés d’un âne
bâté. Et pour prolonger le voyages
dans ce coin de paradis, vous
pourrez passer une nuit insolite en
yourte
ou en tente de
prospecteur. Bonnes vacances.
Pour
en
savoir
http://signoles.com/

plus :

Leçon de choses: Quand l’eau laisse des traces…
Un sol hydromorphe est un sol
physiquement marqué par la
présence d'eau. Il peut être saturé
en eau en permanence ou
périodiquement. Savoir « lire » ces
sols est d’une grande aide pour
comprendre
comment
se
comporte l'eau dans les zones
humides.
Au même titre que la végétation,
la pédologie, la science du sol, est
un critère d’identification des
sagnes. Ce sont les arrêtés du 24
juin 2008 et du 1er octobre 2009,
relatifs à l’identification des zones
humides, qui décrivent les sols
considérés comme sols de zone
humide.
La présence d'eau dans le sol se
traduit
par
des
réactions
chimiques particulières : oxydation
et
réduction,
mais
aussi
accumulation de la matière
organique.
Ces
phénomènes
dépendent de la durée et de la
fréquence de la saturation en eau
du sol. Les spécialistes parlent
alors de traits d'hydromorphie.

Ces traits d'hydromorphie peuvent
avoir différentes apparences et se
mélanger dans un même sol .
Traits
rédoxiques,
horizons
réductiques ou encore horizons
histiques... Concrètement ça veut
dire quoi tout ça ?
Les histosols ou sols tourbeux,
sont des sols
hydromorphes
organiques,
composés
de
végétaux morts
qui
s'y
accumulent. Et
pour cause, ils
sont
généralement
gorgés d'eau en
permanence !
Ce sont des
milieux
très
particuliers ou il n' y a pas d'air, on
parle de milieux en anoxie. Les
températures y sont très basses.
Pas très accueillant comme
milieu... ce n'est pas étonnant que
l'activité biologique du sol y soit
très faible. Tous ces facteurs

ralentissent très fortement la
décomposition
des
végétaux.
Alors notre matière organique
s'accumule, formant ainsi la
tourbe. C'est le sol caractéristique
des tourbières.
Les rédoxisols , sont des sols
hydromorphes minéraux qui
révèlent un engorgement en eau
temporaire. Cette alternance d'eau
et d'air entraîne des phénomènes
d'oxydation et de réduction. En
présence d’eau le fer présent dans
le sol, migre sur quelques
centimètres. Quand l’eau s’en va,
il s’oxyde formant alors des tâches
et des concrétions de couleur
rouille. Ces sols nous indiquent
donc des flux d’eau ou un
battement de la nappe phréatique

Le même phénomène affecte le
manganèse qui sous sa forme
oxydée donne des concrétions de
couleur noire ou prune.

Les réductisols sont des sols
hydromorphes minéraux qui
révèlent un engorgement en eau
permanent ou quasi permanent.
L’absence d’oxygène dans le sol
crée un milieu réducteur riche en
fer ferreux (ou réduit). Le fer
ferreux est mobile et migre dans le
profil provoquant sa décoloration.
L’aspect typique de ces horizons
présente une coloration uniforme
gris/bleuâtre. Il s’en dégage
parfois une odeur de soufre assez
caractéristique Ces sols nous
indiquent un engorgement d’eau
important ou le niveau d’une
nappe d’eau.
Les couleurs dans le sol racontent
de sacrées histoires à qui sait les
décoder.

Actualités: Formations et Fête des Sagnes
En 2016, le Réseau
organise 2 formations !

Sagne

Le 17 juin, la
journée
fut
consacrée
à
mieux connaître
les
sols
hydromorphes.
Dès le matin, ce fut travaux
pratiques ! C’est sur la commune
de Puylaurens, au beau milieu
d’une prairie humide, que la
vingtaine de participants a pu
s’entraîner au maniement de la
tarière et à la reconnaissance des
sols hydromorphes.
Puis une après midi plus
théorique.
Pourquoi
l’eau
s’accumule ? Quels sont les
critères définis dans les textes de
loi ? Un cours magistral qui a
permit de répondre aux questions
de chacun.

Le 1er Juillet, c’est une journée de
formation organisée en partenariat
avec le Parc Naturel du Haut
Languedoc sur le thème : zones
humides et urbanisme.
Si
depuis
réglementation
interventions
d’impacter les
l’intégration de
les documents
être source de
élus.

amont les zones humides dans
leurs projets. Et pour digérer la
théorie, c’est les pieds dans les
bottes que nous irons visiter une
des nombreuses sagnes de la
commune de Murat sur Vèbre.

1992
une
encadre toutes
susceptibles
zones humides,
ces milieux dans
d’urbanisme peut
difficulté pour les

Qu’est ce qu’une zone humide ?
Quels sont les intérêts de ces
milieux, et qu’est ce qui les
menace? Quelle réglementation
les concerne ? Comment les
intégrer dans un PLU ?
Lors de cette journée de
formation, les élus en charge des
questions d’urbanisme obtiendront
des réponses concrètes pour avoir
les moyens d’intégrer bien en

Bien sur nous profiterons d’être tous
réunis pour partager un repas
convivial !
Et pour finir une date à réserver …
celle de LA FETE DES SAGNES !
Cette année ce sera le 24
septembre.
Nous
serons
accueillis par Fabienne et Aimé au
Moulin Haut, sur la toute nouvelle
commune de Fontrieu-Catelnau
de Brassac.
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Cette journée sera l’occasion de
découvrir ou redécouvrir les secrets
des
sagnes.
Nous
parlerons
hydrologie pour comprendre d’où
vient l’eau, nous observerons la
végétation si particulière, nous ferons
des sondages de sol pour voir ce qui
se cache sous nos pieds… Mais
nous parlerons aussi pratiques de
gestion avec le maître des lieux ou
encore plantes mélifères avec une
apicultrice passionnée

Et cette année nous vous
réservons une surprise de taille…
Un spectacle plein d’humour et
d’émotions, partagé dans l’intimité
d’une grange… Nous n’en disons
pas plus, vous saurez tout en
septembre. En attendant n’oubliez
pas de réserver la date !
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