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ELEVAGE ET ZONES HUMIDES : un pari gagnant-gagnant 
 

Floc floc….meuh… 
Le doux bruit d’un usage qui 
sonne bien à l’oreille du naturaliste 
passionné de sagnes, et à 
l’éleveur attentif au bien-être de 
ses vaches. 
 
Les sagnes on le sait, sont 
particulièrement importantes pour 
ralentir les écoulements, et donc 
pour maintenir en montagne, le 
bon niveau des sources et des 
ruisseaux. Par ailleurs, les sagnes 
sont des réservoirs d’un grand 
nombre d’espèces rares, car 
inféodées aux conditions 
particulières qui règnent dans la 
sagne. Bref, un haut lieu de la 
biodiversité. 
 
Traditionnellement les sagnes 
étaient dans la montagne, 
pâturées régulièrement. Elles 
avaient l’aspect de prairies 
naturelles, un peu plus mouillées 
que les autres. Dans les années 
1950, ces parcelles ont été dans 
certains endroits abandonnées au 
profit de parcelles plus simples à 
travailler. Résultat, la végétation 
de ligneux s’est développée et 

petit à petit les milieux se sont 
fermés.  
 
Pour la ressource en eau, pas de 
grand changement. Qu’elle soit 
couverte d’herbacées ou de 
ligneux, la sagne joue son rôle de 
ralentissement des écoulements. 
C’est toujours un barrage naturel. 
 
Pour le paysan, un paysage qui se 
ferme, s’accompagne toujours 
d’un fort pincement au cœur. 
Rouvrir par la suite un espace qui 
s’est fermé est très compliqué, 
surtout quand cet espace est plein 
d’eau, et que le tracteur et le 
girobroyeur ne peuvent pas 
rentrer. Le retour des bestiaux y 
sera aussi très compliqué à cause 
de l’envahissement du sol par la 
molinie ou les ligneux. Les sagnes 
abandonnées pendant plusieurs 
années deviennent des espaces 
impénétrables, surfaces de 
pâturage en moins qui feront 
défaut lors des étés secs. 
 
Pour la biodiversité, là les choses 
changent fortement. Un espace 
ouvert, avec des herbacées, est 

plus propice à accueillir un grand 
nombre d’espèces différentes 
qu’un espace fermé, qui certes 
accueillera d’autres espèces, mais 
beaucoup moins diversifiées. La 
diversité d’espèces diminue 
fortement avec la fermeture, 
lorsqu’elle se généralise. 
 
Tout ceci tend à démontrer que la 
sagne, pour rester un réservoir de 
biodiversité et contribuer à 
l’équilibre écologique d’un 
territoire, a besoin d’être 
régulièrement parcourue par des 
bêtes qui maintiendront l’espace 
ouvert et les conditions d’accueil 
d’une plus grande diversité 
d’espèces.  
 
Les bêtes les mieux adaptées aux 
sagnes sont les vaches et les 
chevaux. Avec leurs larges 
sabots, ils se déplacent plus 
facilement dans les zones 
mouillées que les moutons qui. 
apprécient peu d’avoir les pâtes 
qui s’enfoncent. Leur travail peut 
quand même être très profitable à 
la sagne. 

Le pâturage semi-extensif ou 
totalement extensif, mené 
régulièrement, est tout à fait 
adapté à la préservation des 
sagnes. Il permet de maintenir le 
milieu ouvert, et de préserver une 
homogénéité du sol sur lequel 
animaux se déplaceront sans 
peine. Les sagnes apporteront à 
l’éleveur la ressources fourragère 
qui lui fait défaut en périodes 
sèches, et le travail de pâturage 
préservera les conditions 
écologiques optimales de la 
sagne.  
 
Tout le monde y gagne. 
 
Floc floc….meuh… 

 
 

 
 

PRATIQUE DE GESTION: les rigoles de surface  
 

Dans la sagne, ce qui gène 
l’éleveur c’est l’excès d’eau qui 
empêche l’accès du troupeau à la 
parcelle, notamment en début de 
printemps, moment où l’herbe est 
tendre et où le pâturage serait 
particulièrement propice. La sagne 
est alors saturée en eau et ne joue 
plus son rôle optimal de rétention, 
l’éponge est pleine. On peut alors 
envisager d’évacuer l’eau de 
surface pour permettre la 
pénétration des animaux sur la 
parcelle. 

 

Attention, il ne s’agit pas de faire 
de gros fossés qui détruiront la 
zone humide, mais de réaliser une 
petite « rigole »  qui va évacuer 
juste l’excès d’eau de surface. 
Cette pratique ancienne est très 
douce et ne perturbe pas le 
fonctionnement hydrologique 
général de la sagne. 
 
Les précautions à prendre:  
1 . A quelle  profondeur  : la rigole 
doit être creusée sur 20 cm de 
profondeur en moyenne et ne 
jamais dépasser 30 cm. Attention 
une rigole trop profonde joue le 
rôle d’un fossé en puisant l’eau de 
la sagne sous le plancher de 
saturation permanente, modifiant 
ainsi la nature du sol et ses 
capacités de rétention d’eau. Donc 
grande vigilance sur ce point. 
 
2 . Comment faire sa rigole :  de 
façon mécanique avec une 

« rigoleuse », ou rototrancheuse 
ou à la main dans les secteurs les 
plus difficiles d’accès. 
 
3 . Quel rythme d’entretien  : un 
entretien léger annuel est utile 
pour redessiner les rigoles 
détruites par le passage des 
animaux, mais pas de re-
creusement systématique. Les 
interventions sont à programmer 
en fonction de l’état des rigoles. 
En douceur et avec parcimonie. 
 
4 . Quand intervenir : il est 
recommandé de ne pas intervenir 
de Décembre à Juillet pour 
préserver la vie aquatique 
(grenouilles rousses, insectes 
aquatiques…). 

 
5 . Où faire des rigoles  : les 
rigoles peuvent être réalisées sur 
prairies humides, prairies et 
landes tourbeuses, moliniaies, 

jonçaies. Par contre elles ne 
s’appliqueront pas sur les 
groupements fragiles de tourbières 
hautes actives à sphaignes, les 
bourbiers et les tremblants, les 
dépressions à Rhynchospora et 
les formations à tourbières 
basses. Ces habitats sont trop 
sensibles pour supporter des 
perturbations du milieu. 
 
6 . Prévenir vaut mieux que 
guérir :  pour toute création d’un 
réseau de rigoles, demander l’avis 
de spécialistes pour dessiner votre 
réseau et vous apporter conseils. 
Toute création impactant la zone 
humide est susceptible de tomber 
sous le coup de la réglementation 
« loi sur l’eau », donc il est 
judicieux de demander avis avant 
d’entreprendre tous travaux. Le 
Réseau SAGNE peut vous 
conseiller ainsi que les services de 
l’ONEMA. 



 

 

EXPERIENCE D’UN ADHERENT : Mr Benjamin SANTAMARIA, éleveur à saissac 

 

 
Bienvenue à Saissac chez 
Benjamin Santamaria. Le nom de 
la propriété… Saigne Villemagne, 
cela vous évoque quelque chose ? 
Ce petit coin de paradis ne porte 
pas son nom en vain : entre les 
mares, les prairies humides et les 
sources, l’eau y est omniprésente.  
 
Une chance pour les vaches de 
Monsieur Santamaria. La 
cinquantaine de Limousines de 
l’exploitation vivent en plein air 
intégral, dehors quel que soit le 
temps. Et si vous les cherchez au 
cours d’une chaude journée d’été, 
vous avez toutes les chances de 
les trouver pataugeant dans les 
sagnes en savourant les brins 

d’herbe qui poussent entre les 
joncs bien verts. Sur la 
cinquantaine d’hectares de prairie 
de la ferme, près de trois sont en 
nature de zone humide. On y 
trouve majoritairement des prairies 
humides mais aussi quelques 
petites zones plus surprenantes 
avec des buttes de sphaignes, 
habitat bien plus rare à cette 
altitude. 
 
Benjamin Santamaria a bien 
compris l’intérêt de ses sagnes et 
apprend à optimiser les rotations 
de ses bêtes en fonction des 
ressources fourragères 
disponibles. Et grâce à son sens 
de l’observation, il apprend vite. 
Cela fera bientôt 10 ans qu’il a 
repris la ferme familiale. Celle-ci a 
bien changé depuis les années 
1950, époque où son grand-père 
immigré d’Aragon l’acheta pour se 
lancer dans la production laitière. 
A l’époque, l’heure était à la 
modernisation des fermes, la 
priorité à la production intensive et 
la Montagne Noire n’y fit pas 

exception. Le grand-père de 
Monsieur Santamaria fut un 
précurseur dans ce domaine, tout 
comme son petit-fils en est un 
aujourd’hui dans ses choix 
techniques d’un élevage qui 
n’intensifie pas artificiellement 
l’usage des terres, mais optimise 
les ressources naturelles.  
 
60 ans après son lancement, la 
ferme est conduite dans le respect 
du rythme de la nature et des 
vaches, mais attention, 
l’autonomie reste un maître mot! 
Car à Saigne Villemagne, pas 
question d’acheter de quoi nourrir 
le bétail, tout est produit sur place. 
C’est le foin récolté l’été qui nourrit 
les vaches l’hiver. Un foin de 
bonne qualité, produit 
naturellement, sans le moindre 
produit phytosanitaire et sans 
autre engrais que le fumier des 
vaches qui pâturent les prés. Il n’y 
a donc que le climat qui influence 
la production d’herbe. Et en cette 
année pluvieuse, la récolte est 
presque deux fois plus importante 

que d’habitude… Preuve que 
seulement avec de l’eau bien 
utilisée, on peut augmenter de 
façon conséquente les 
rendements. 
 
Ce constat  fait ressurgir une idée 
qui trotte dans sa tête de depuis 
quelques temps maintenant: 
réouvrir les anciens béals 
présents sur sa propriété pour 
irriguer ses prairies par gravité, ou 
capillarité. De petites rigoles en 
hauteur canalisant l’eau, pour la 
faire passer doucement dans les 
prairies en pente.  
 
Une utilisation intelligente de la 
circulation de l’eau dans les sols 
de prairies, de sagnes, qui illustre 
bien qu’avec le sens de 
l’observation et un peu de 
technique, il est possible de tirer 
profit des milieux humides tout en 
les conservant.  
 
Affaire à suivre ! 

 

 
 

ACTUALITE: partager la connaissance et les savoir-faire 
 

Un jumelage Tarn/Aude  

Il est toujours intéressant de 
confronter sa pratique à celle de 
ses pairs pour s’enrichir de 
l’expérience de l’autre et regarder 
autrement sa propre manière de 
faire. Cela peut conduire à 
comprendre ses erreurs ou au 
contraire conforter ses choix 
techniques. Il est d’une part plus 
confortable de partager une même 
approche, et d’autre part de savoir 
qu’il existe pas loin des 
homologues qui peuvent, en cas 
de besoin, apporter conseils ou 
soutien. 
 
Partant de ce constat, plusieurs 
éleveurs de la Montagne Noire 
audoise rencontreront le 4 
Octobre prochain, leurs 
homologues tarnais, éleveurs sur 
le versant nord de la Montagne 
Noire. Les éleveurs du Tarn 
travaillent depuis plus de 15 ans 
avec le Réseau SAGNE Tarn, et 
sont attentifs à la sensibilité des 
zones humides. Le partage 
d’expériences entre naturalistes 
du Réseau SAGNE et les éleveurs 
a permis de comprendre les effets 
de l’élevage sur les milieux et 
d’adapter les pratiques à la fois 
aux conditions du milieu et aux 

 contraintes des éleveurs. 
 
C’est donc en toute logique, que 
les éleveurs du Tarn, recevront 
sur le plateau de Sales, les 
éleveurs de l’Aude, à la fois pour 
faire connaissance, partager les 
expériences, et observer sur les 
sites, les conduites d’élevage 
choisies. La prochaine étape sera, 
si le groupe le décide, une visite 
des sagnes de l’Aude par les 
éleveurs du Tarn, pour observer 
au-delà des pratiques, les 
différences entre territoires. 
 
 
A NE PAS MANQUER 

Mercredi 4 Décembre 2013 à St 
Denis: Colloque sur les zones 
humides de la Montagne Noire 
audoise.  

Afin de présenter aux élus et 
habitants de la Montagne Noire 
audoise, mais aussi aux 
conseillers régionaux et généraux, 
le résultat de trois ans de travail 
d’animation sur les zones humides 
au travers du programme Réseau 
SAGNE, Rhizobiòme organise  un 
grand colloque le mercredi 4 
Décembre 2013 à St Denis.  

Ce sera l’occasion de présenter  
les éléments de connaissance et 
de compréhension du territoire 
réunis : la cartographie des zones 
humides inventoriées sur les 28 
communes prospectées, le travail 
d’animation et de rencontre des 
propriétaires ou gestionnaires de 
sagnes, le travail conduit auprès 
des communes.  
De nombreux acteurs du territoire, 
élus, éleveurs, techniciens, 
viendront témoigner et présenter 
leurs actions en faveur des zones 
humides. 
 
Dans le contexte de changement 
climatique, la question des enjeux 
de la conservation des milieux 
naturels, des ressources en eau, 
de la biodiversité, est au centre 
d’un débat qui concerne tous les 
habitants du territoire. Les zones 
humides concentrent à elles 
seules de nombreuses réponses 
mais il est essentiel d’élargir la 
discussion au-delà de leur simple 
conservation, pour bien mesurer 
que c’est de la question de la 
disponibilité de ressources 
essentielles telles que l’eau et la 
biodiversité qui se pose, quand on 
parle de zones humides. 
 

 
Ce colloque sera animé par Denis 
CHEISSOUX, journaliste à France 
Inter. Frédéric DENHEZ, 
spécialiste des questions de 
changement climatique viendra 
mettre en perspectives la question 
de la disponibilité de l’eau en 
Montagne Noire dans un contexte 
de changement. 
D’autres invités comme Alain 
CANET, président de l’Association 
française d’agroforesterie seront 
également présents pour 
présenter des solutions.  
 
Tout le programme sur 
www .rhizobiome.coop 
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