Réseau SAGNE et Rés Eau Sol:
Journée Bilan et Perspectives
mercredi 29 mars 2017 à Cuq
Toulza
moins poétique certes,
peut-être plus explicite.

Il est de temps en temps utile de
faire des pauses pour savoir où on
en est, et décider de vers où on
veut poursuivre son chemin. C’est
ce qu’a fait Rhizobiòme ce
mercredi 27 mars 2017 à Cuq
Toulza,
en
réunissant
les
adhérents et partenaires des
programmes Réseau SAGNE et
Rés’Eau Sol.
Frédéric DENHEZ, journaliste
spécialisé dans les questions
d’environnement a animé les
débats de cette journée, mis en
perspectives, questionnés les
participants et les démarches pour
aider le public venu nombreux à
construire une réflexion commune.

Un temps pour le
bilan
Si le Réseau SAGNE affiche déjà
17 ans d’action en faveur des
zones humides du Tarn et de ses
marges héraultaises et audoises,
le Rés’eau Sol, petit frère né en
2014, lui, présente ses premiers
résultats.
Le Réseau SAGNE, 17 ans
d’action en faveur des zones
humides
Né en 2001 d’une idée un peu
folle de vouloir préserver les
zones humides en associant à
leur devenir les propriétaires et

gestionnaires, le Réseau SAGNE
a tracé sa route et compte
aujourd’hui 100 adhérents qui à
eux seuls préservent 1 120 ha
de zones humides, soit 21% du
territoire du Tarn élargi. Un
territoire
qui
s’étend
sur
l’ensemble du Tarn, la partie
héraultaise du bassin de l’Agout et
la Montagne Noire audoise, et
compte à ce jour 5 200 ha de
zones humides connues.
Développé à partir d’un lien de
confiance
tissé
entre
des
propriétaires ou gestionnaires
désemparés par la complexité de
ces milieux, et des techniciens
naturalistes, à l’écoute des
difficultés concrètes de gestion, le
Réseau SAGNE a largement fait
ses preuves. Il est même
démultiplié sur le bassin Adour
Garonne où fleurissent des
Cellules d’Assistance Techniques
Zones Humides (CATZH). Nom

mais

Le Réseau SAGNE depuis 17
ans ce sont plus 400 ha visités
tous les ans chez les adhérents,
plus de 35 visites par an, pour
soutenir, encourager, évaluer les
actions mises en œuvre en
faveur des zones humides et
éventuellement revoir les plans
de gestion, dans l’intérêt du
milieu et du propriétaire. La
présence au plus près du
terrain et des gestionnaires
est le cœur de la cohésion du
réseau, ce qui le fait vivre, se
nourrir d’échanges, ce qui lui
permet de grandir en nombre
et en compétences. Parce
que le Réseau SAGNE
permet avant tout de faire
progresser la connaissance
des zones humides, mêlant
science et pratique, et de
transmettre savoir et savoirfaire.
Plus de 3 000 ha de zones
humides
nouvelles
ont
été
découverts et cartographiés, plus
de 1 000 ha revisités et précisés,
pas moins de 1425 journéeshomme de formation organisées,
138 visites conseils, 54 journées
de sensibilisation, 41 lettres
d’information, 6 colloques ou
Ecoles des Sagnes… Tous les
moyens sont bons pour accumuler
du savoir, de
l’expérience,
apprendre en
faisant, en se
confrontant
avec
les
gestionnaires
aux difficultés
du réel, puis
partager
et
transmettre
ce qui aura
été appris.

Parce que la préservation des
zones humides est l’affaire de
tous.
Du
propriétaire,
du
gestionnaire, du fonctionnaire
d’Etat ou de collectivité territoriale,
des élus, en passant par le citoyen
habitant le territoire.
Et pour toucher ce dernier, quoi de
mieux que de l’inviter à venir
découvrir les zones humides, un
jour de fête ? La Fête des
sagnes, événement devenu au fil

des ans le rendez-vous festif de
l’automne, où les habitants d’un
territoire, bien au delà des
propriétaires, se retrouvent pour
fêter ces richesses naturelles qui
font la culture commune.
Parce que pour le Réseau
SAGNE, écologie ne rime pas
avec tragédie, contrainte ou
désespoir, mais bien au contraire
est source de lien social, de
convivialité et d’avenir commun
heureux. La marque de fabrique
de Rhizobiòme au travers de ce
Réseau SAGNE aura été pendant
toutes ces années de rendre les
zones humides, milieux perçus a
priori comme hostiles, sources de
joie et de rencontres, source de
ces liens d’amitiés qui font du bien
aux gens parce qu’ils mettent du
sens dans leur vie. Au diable la
morale et la « bien-pensance », on
ne tisse la confiance que dans la
bonne humeur et le respect.

La coopération, est la pierre
angulaire du Réseau SAGNE.
Coopération entre techniciens et
gestionnaires impliqués à égalité
sur le long terme. Coopération
entre les structures opérantes,
Rhizobiòme et la Scop SAGNE, ce
qui garantit la continuité du service
par la solidarité financière entre
les structures. Coopération avec
les partenaires financiers pour
cibler l’usage des fonds publics
sur les véritables besoins du
terrain et gagner en efficacité.
Si la progression des surfaces de
zones humides suivies par le
Réseau
SAGNE
a
été
relativement régulière de 2001 à
2015, elle connaît depuis 2 ans un
léger ralentissement car on
assiste
à
un
changement
sociologique de la population des
gestionnaires. Une génération est
en train de partir à la retraite et il
faut accompagner, quand c’est
possible, les repreneurs dans leur
implication pour la sauvegarde
des sagnes. Le départ à la retraite
de nombre d’agriculteurs, et leur
non remplacement est une vraie
préoccupation. La baisse du
nombre de gestionnaires et donc
d’acteurs directs sur le terrain va
entrainer
inévitablement
une
évolution des milieux qu’il faut
accompagner. Le rôle du réseau
SAGNE
doit
impérativement
évoluer.
Une réflexion commune à mener
tous ensemble parce que les
sagnes de nos montagnes, ont été
façonnées depuis 5000 ans par la
main de l’Homme. L’enjeu qui se
présente à nous aujourd’hui tient
dans une question : comment
préserver nos paysages et notre
biodiversité
avec
moins
de

gestionnaires d’espace, moins de
bestiaux pour pâturer les sagnes ?
Faisons preuve d’imagination,
d’inventivité, bref d’innovation !

Le Rés’ Eau Sol, 2
d’expérimentation
et
premiers résultats

ans
des

Bâti sur le même principe
d’accompagnement de démarches
citoyennes responsables que le
Réseau SAGNE, le Rés’Eau Sol
s’intéresse lui au comportement
de l’eau dans le sol, en dehors
des zones humides. Car s’il est

clair, sur la partie plaine du Tarn,
que les zones humides ne sont
plus aujourd’hui que des timbres
poste, il n’en reste pas moins que
l’eau qui tombe sur les sols dits
« sains » de cette partie du Tarn,
les traverse et circule plus ou
moins à l’intérieur.
Un
groupe
pilote
de
12
agriculteurs s’est constitué pour
étudier
collectivement
cette
question de l’eau dans le sol. Il
s’est, pendant deux ans, forgé une
culture commune sur le sol. Cours
magistraux,
observations
de
terrain, formation avec d’éminents
spécialistes, échanges de points
de vue (souvent autour de la
table)… autant d’outils pour que

peu à peu une vraie réflexion
collective se dessine. Ici pas de
dogme. Pas d’anathème. Pas de
chapelle idéologique à défendre.
Dans le Rés’Eau Sol on est
agriculteur
conventionnel,
agriculteur
bio,
maraicher,
céréalier, éleveur… peu importe.
Ce qui réunit c’est l’intérêt pour le
sol
et
cette
question
fondamentale :
comment
se
comporte l’eau dans le sol de mes
parcelles ? La diversité des
regards, des réflexions, des
cultures, des situations, la
confrontation
des
différences, le partage des
approches… là réside la
force de ce groupe. Un autre
point commun: comprendre
ce que l’on fait, apprendre
par soi-même et avec les
autres, reprendre la main
sur la connaissance de ce
qui se passe sur mes
parcelles. Ne plus dépendre d’un
conseil extérieur mais être coauteur de l’expertise nécessaire à
l’adaptation de mes pratiques
culturales.
Une démarche de sciences
participatives qui s’est dotée d’un
outil commun original : le Pecnot
Lab.
Petit
laboratoire
d’analyses installé dans
un garage, qui permet
de
réaliser
des
mesures simples mais
très instructives quant à
la structure d’un sol,
l’activité biologique, la
perméabilité …. autant
de critères qui à eux
seuls n’expliquent pas
le comportement de
l’eau dans le sol, mais
constituent des éléments majeurs
de
compréhension
des
phénomènes.
Une
campagne
d’analyses sur 29
stations a été
conduite, plus de
425 analyses et
tests sur le terrain
ont été réalisés
afin
de
faire
toucher du doigt à
chacun
des
participants ce qui
se joue dans leurs
parcelles.
Observer,
mesurer analyser

interpréter par soi-même les
résultats pour reprendre la main
sur la connaissance, telle est
désormais la démarche de ces
paysans-chercheurs. Et si les
résultats n’apportent en soi rien de
révolutionnaire
sur
le
plan
scientifique, ils ont pour principal
intérêt d’être pour ces paysans
tout simplement objectifs. Finis les
conseils biaisés des organismes
techniques qui cherchent à vendre

produits ou machines. « ce qui
compte pour un agriculteur c’est
de comprendre ce qu’il fait » dit
Didier BELAVAL venu témoigner
de sa participation au Rés ‘eau
Sol.
Cette démarche qui en est à ses
premiers balbutiements rencontre
chez les participants un vif intérêt
car il s’agit pour eux de retrouver
par ce biais un espace de liberté
de décision.
« L’intérêt c’est que ça n’apporte
pas des réponses, ça permet de
poser
des
questions
collectivement… Des conseils
simples on peut toujours en
trouver
mais
une
réflexion
collective comme ça, moi je savais
pas que ça existait » conclut
Catherine Damiano, participante
du réseau.
La dynamique est lancée, et le
groupe impatient de poursuivre

Un temps pour le
débat
Un moment charnière
Les démarches Réseau SAGNE
et Rés’Eau Sol suscitent adhésion
et soutien de la part des
participants qui trouvent là des
réponses à des préoccupations
concrète de gestion de sites ou de
compréhension de phénomènes.
Cependant si sur le fond de
l’action les bénéficiaires expriment
leur satisfaction, la structure
porteuse de ces programmes,
Rhizobiòme, connaît depuis 2015
des difficultés nouvelles dans le
financement de ces démarches.
Si
les
questions
de
fond
(préservation des zones humides,
préoccupations relatives à la
qualité des sols) n’ont plus à faire
la preuve de leur importance
auprès des institutions, la manière
de
conduire
les
politiques
publiques et d’organiser les
relations
entre
institutions
publiques et acteurs de terrain est
en plein bouleversement. On
assiste à une « industrialisation
des politiques publiques » qui
s’accommode
mal
des
démarches innovantes, un peu
« électrons libres » telles que le
Réseau SAGNE ou le Rés’Eau
Sol. La standardisation des
procédures, les exigences de
mise
en
concurrence
systématique imposées par les
règlements européens se révèlent
peu compatibles avec des
organisations coopératives telle
que Rhizobiòme.

Prendre de la distance pour
comprendre ce qui se joue
« Ce qui se joue dans ce moment
particulier, c’est la question des

Rédaction : Rhizobiòme
Maître d’ouvrage : Rhizobiòme
Avec le soutien de :

communs »
explique
Stéphane
HENIN,
de
l’Université Jean JAURES à
Toulouse.
« Biens
communs » au sens de
biens
d’intérêt
général
comme l’eau, le sol, l’air, les
zones humides…, mais
aussi
dans
le
sens
« capacité à faire en
commun pour préserver ces biens
d’intérêt
général ».
Si
les
collectivités publiques, dans une
phase d’exploration, soutiennent
les
démarches
spontanéistes
venues du terrain, elles cherchent
dans un second temps, une fois la
cause entendue, à reprendre la
main. Le spontané, citoyen,
développant une démarche du bas
vers le haut, devient alors
incompatible avec la logique de
politiques descendantes. Ces
phénomènes s’observent dans
nombre de domaines, quand la
cause
devient
celle
des
Institutions, alors la politique
redevient
descendante.
Le
partenaire financier devient dès
lors un donneur d’ordre, et l’acteur
de terrain un prestataire de
services.
Dans la tension de ce moment
charnière, la nature juridique de
coopérative
d’intérêt
collectif
(Scic) est un autre facteur de
trouble
de
la
relation
de
Rhizobiòme avec ses partenaires
financiers historiques.
« Co-opérer c’est faire ensemble »
explique Alix MARGADO, coauteur de la loi sur les Scic. On a

d’intérêts.
« c’est
ne
pas
comprendre le fait coopératif que
de penser cela »
Certes, mais c’est bien ainsi que
lisent de plus en plus les services
juridiques
des
institutions
publiques
qui
contribuent
financièrement aux programmes
Réseau SAGNE et Rés’Eau Sol. Il
faut donc aujourd’hui repenser le
cadre juridique et économique de
ces programmes et relancer un
dialogue constructif avec les
interlocuteurs financiers.

Un temps pour
penser demain
Comment penser l’avenir
Bernard CAMINEL, consultant
chargé de la synthèse des
échanges
fait
ressortir
les
éléments suivants :
« L’histoire de Rhizobiòme au
travers des programmes qu’elle
anime est une histoire réussie car
elle montre que le dispositif est à
la fois utile, exemplaire, et difficile
à tenir et développer. Mais cette
réussite
est
insuffisamment
valorisée auprès des décideurs.
Cette histoire entre aujourd’hui
dans une phase de transformation
brutale, d’où la nécessité de bien
penser tout ce qui bouge autour
de Rhizobiòme : le monde rural
évolue, les Institutions ont des
compétences, des organisations,
des positionnements nouveaux,
les questions d’environnement
se banalisent…. Et l’histoire de
Rhizobiòme est au carrefour de
ces trois univers qui bougent en
même temps.

démarche de Rhizobiòme et les
participants attendent de la
coopérative qu’elle continue son
œuvre d’éducation populaire et
d’éveil des consciences sur ces
enjeux essentiels à la vie.
La démarche est à exporter vers
d’autres groupes pour transmettre,
développer, essaimer cet esprit
d’ouverture et de responsabilité
qui remet du sens dans l’action
citoyenne.
L’éthique de Rhizobiòme qui
privilégie la transmission de
savoirs et savoir-faire plutôt que
sa
commercialisation,
son
« adogmatime » qui permet à
chacun de trouver sa place et de
faire son propre chemin, la
confiance dans la capacité de
l’autre à apporter sa pierre à
l’édifice commun, le lien entre
théorie et pratique, la priorité aux
questionnements plutôt qu’aux
réponses, la place à la coconstruction et la co-expertise…
cette éthique là n’est pas
négociable. Pour les participants
l’essentiel est de préserver la
manière de faire de Rhizobiòme,
plus que structure elle-même. A la
logique
de
boutique,
les
participants préfèrent la défense
des valeurs et de la méthode de
Rhizobiòme. Surtout ne pas
perdre son âme

Dans ce moment charnière, les
participants ont posé le cadre
de ce qu’ils attendent de
Rhizobiòme.
donc
dans
une
Scic
des
bénéficiaires de services associés
avec
des
prestataires
qui
contribuent à produire ce service.
Les relations se font en toute
transparence et doivent être
publiées. Une lecture ultralibérale
du droit voit dans une telle
organisation le soupçon de
favoritisme
ou
de
conflits

Avant tout réaffirmer ce qui
compte
L’eau, les sols, les zones humides
restent des enjeux majeurs qui
réclament la mobilisation de tous
les citoyens. L’accès à la
connaissance et la participation
citoyenne sont au cœur de la

Autant de recommandations et
d’exigences qui seront présentées
à l’assemblée générale des
associés de la coopérative qui,
souveraine, décidera de la suite à
donner à cette belle aventure
coopérative.

Rhizobiòme
05.63.73.09.26
contact@rhizobiome.coop
www.rhizobiome.coop

