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INTRODUCTION : RAPPEL DES GRANDES ORIENTATIONS 
2011-2012 

 

Confirmer l’effort d’animation territoriale 

Vis-à-vis des collectivités 

- Poursuivre le partenariat engagé avec les syndicats de bassin 
- Poursuivre les efforts de formation des agents 
- Bâtir des réponses plus techniques aux questions des collectivités notamment dans le cadre 

des obligations légales liées à l’eau 
- Renforcement des services d’appui aux collectivités dans le cadre de la révision des documents 

d’urbanisme 
- Exploration de nouveaux territoires afin de faire progresser la connaissance 
- Développement de services de sensibilisation du grand public en appui de politiques 

territoriales pour les zones humides 
 

Vis-à-vis des gestionnaires de sites 

- Renforcer l’animation du réseau des adhérents : faire vivre le réseau au travers d’actions plus 
régulières de contact et d’écoute des préoccupations des gestionnaires 

- Créer et animer un réseau de collecteurs de données parmi les adhérents du Réseau SAGNE, 
pour l’évaluation des services rendus par les zones humides à la collectivité 

 
 
 

Renforcer l’assistance technique 
- Plus de temps sur accompagnement technique des gestionnaires: conventions plus détaillées 
- Moins d’ingénierie de travaux (poste sous-consommé, peu de demandes)  
- Effort d’inventaire à poursuivre sur les nouveaux territoires 
- Répondre à la demande croissante de visites conseils liées à l’application de la loi sur l’eau 
- Répondre à la demande d’organisation de processus de délégation de gestion de sites 

 
- Objectifs quantitatifs :  

o 1100 ha en convention à la fin 2012 
o 90 à 100 adhérents 

 

 

 

Une communication au service de la cohésion du Réseau 
- Une communication interne à faire vivre 

o Des outils permanents (site, lettre liaisons, flyers…) à faire mieux vivre  
o Une animation de proximité 

- Une communication externe qui « nourrisse » les esprits 
o 2011: Fête des sagnes 
o 2012 Ecole des sagnes  interdépartementale, inter-bassin ? 
o Une publication de bilan à l’issue des 5 ans de programme 2007-2012 
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I - ANIMATION TERRITORIALE 

Sur l’année 2012, l’animation territoriale s’est concentrée sur le territoire du bassin de l’Agout. 
 
 

Réseau SAGNE et collectivités 

SAGE AGOUT 

Dans le cadre de la rédaction du SAGE Agout et de son Plan d’Aménagement et de Gestion Durable, , 
le Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout a sollicité l’avis du Réseau SAGNE au titre de « l’Enjeu 5 : 
Fonctionnalités des zones humides ». 
A cet effet, une lecture précise et des propositions de réécritures ont été faites mettant l’accent sur la 
nécessaire cohérence entre les démarches entreprises au niveau du SAGE et celles conduites au 
niveau départemental, au travers des travaux de coordination du Pôle départemental des zones 
humides. 
 
 

Nouveaux territoires  

Le Syndicat de bassin du SOR 

Dans le cadre des objectifs d’amélioration de la connaissance des territoires tarnais, le Réseau SAGNE 
a proposé au Syndicat de la vallée du Sor, de réaliser un prédiagnostic de ce territoire sur sa partie de 
plaine, et d’amorcer une phase d’inventaire pour tracer le portrait général de ce territoire en matière 
de zones humides et d’enjeux hydrologiques. Une convention de partenariat a été signée entre le 
Syndicat et Rhizobiòme le 21 Novembre 2011.  
 
 

La problématique de ce territoire 
Aujourd’hui le principal enjeu sur ce territoire est la gestion des inondations du Sor sur la partie 
plaine. Cette partie du bassin a été très remaniée, d’où un fonctionnement hydraulique très perturbé : 

- Le cours d’eau lui-même a pendant des siècles été aménagé par des moulins, recalibré sur 25 
kms, ce qui lui donne aujourd’hui une configuration linéaire « en escalier ».  

- La plaine du Sor, très agricole, a connu des campagnes intensives « d’amélioration foncière », 
(remembrement, gros fossés, arrachage de haies, drainage…), d’où des écoulements de 
surface très accélérés sur ce secteur, accompagnés de phénomènes d’érosion importants. 
Cette érosion se traduit pas des bouchages systématiques de fossés, et un envasement 
anormal de la rivière. 

 
Régulièrement en période hivernale, la plaine est inondée du fait des fortes précipitations dans la 
Montagne Noire. A cela s’ajoute, lors de fortes pluies, la fermeture des vannes de la Rigole de la 
Plaine par VNF, pour protection du Canal du Midi, ce qui renvoie l’eau vers le Sor qui déborde encore 
plus. Les agriculteurs de ce territoire sont habitués à ce phénomène, et exigent simplement que l’eau 
soit rapidement évacuée pour protéger les cultures (essentiellement des céréales et protéagineux), 
d’où la nécessité des aménagements de gros fossés et de drainage. Ces équipements accélèrent le 
processus d’envasement du cours d’eau. 

 
Dans ce contexte complexe, les zones humides sont des espaces stratégiques à connaître et à 
conserver. 
 
Les efforts de connaissance ont été concentrés sur ce territoire à la fois sur sa partie plaine et sur la 
tête de bassin, dans la Montagne Noire. 
 
Le travail d’inventaire a été réalisé durant l’année 2012 par Laetita JACQUES.  
20 jours ont été consacrés à cet inventaire qui permet de dresser un pré-diagnostic du territoire, mais 
reste cependant incomplet. 
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Ont été repérés : 

- 1 352 ha de zones de prospection terrain (ZPT) correspondant 

355 sites, repérés par l’interprétation de la photo aérienne 

- sur ces 1 352 ha , 883 ha ont été prospectés sur le terrain , soit 

201 sites 

- sur ces 883 ha, 415 ha se sont révélés être des zones 

humides élémentaires (ZHE) réparties en 141 sites. 

 

Ce qui caractérise les zones humides de ce territoire, c’est qu’elles sont 

nombreuses, et de petites surfaces. 

 
 
 
 
Reste encore à prospecter sur ce territoire : 

- 411 ha, non visités 

- 17 ha non visités pour cause de refus des propriétaires 

- 41 ha à vérifier au printemps prochain pour confirmation parce que les traits pédologiques ne 

sont pas suffisamment marquants. 
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Les différents paysages de zones humides de plaine et de tête de bassin 
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Jonc diffus Jonc glauque Jonc à fleurs aiguës Jonc  aggloméré 

Sphaignes 

 
Jacinthe romaine 

Cardamine des prés 

Reine des prés 

Succise des prés 
Silène fleur de 
coucou 

Quelques espèces 
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Les grandes formations 
Sur ce territoire, les grandes formations de zones humides rencontrées sont :  
 

- Végétation de prairies humides mésotrophes 
- Boisements humides ou marécageux 
- Ceinture de lacs et de mares 
- Mégaphorbiaies 
- Magnocariçaies 
- Groupements de sources d’eau douce 
- Tourbières et zones tourbeuses en tête de bassin 

 
 
Typologie fonctionnelle 

- Alimentation en eau soligène majoritairement 
- Type fluviogène anecdotique (ici alimentation par nappe d’accompagnement de cours d’eau) 

 
 

Sols hydromophes 
- Rédoxisols mais pas toujours bien marqués 
- Histosol en tête de bassin versant 
- Réductisols anécdotiques 
 
 

Habitats  en plaine : (selon la nomenclature europé enne CORINE biotope) 
 

- 37.2 Prairies humides eutrophes  
- 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques 
- 37.22 Prairies à jonc acutiflore 
- 37.217 Prairies à jonc diffus 
- 37.1  Communautés à Reine des Prés 

 
- 38.1 Pâtures mesophiles  

 
- 44.9 Bois marécageux d’aulnes et de saules 
- 44.92 Buisson de saules des marais 

 
- 54.11 sources d’eaux douces 
- 53.2  communautés à grandes laîches 

 
 

Habitats en tête de bassin: (selon la nomenclature européenne CORINE 
biotope) 

- 37.2 Prairies humides eutrophes  
- 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques 
- 51.2 Tourbière à molinie bleue 
- 37.1  Communautés à Reine des Prés 
 
- 44.9 Bois marécageux d’aulnes et de saules 
- 44.92 Buisson de saules des marais 
 
- 51.11 Buttes, croupes et pelouses tourbeuses 
- 54.11 sources d’eaux douces 
- 53.2  communautés à grandes laîches 

 

Les espèces 
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- Renoncule rampante - Ranunculus repens L. 
- jonc à fleurs aiguës - Juncus acutiflorus  
- Jonc diffus - Juncus effusus L. 
- Jonc aggloméré - Juncus conglomeratus L. 
- Jonc glauque - Juncus inflexus L. 
- Souchet odorant – cyperus longus  
- Silène fleur de coucou - Silene flos-cuculi (L.) Clairv. 
- Succise des prés - Succisa pratensis Moench  
- Cardamine des prés - Cardamine pratensis L. 
- Eupatoire à feuilles de chanvre - Eupatorium cannabinum L. 
- Cresson de fontaine - Nasturtium officinale  
- Saule cendré - Salix cinerea L. 
- Aulne glutineux - Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
- Laîche pendante - Carex pendula Huds. 
- Jacinthe romaine - Bellevalia romana (L.) Rchb.  
 
 

Activités humaines, état de conservation et perturb ations observées 
 
Sur ce territoire, l’élevage est encore bien présent. Les zones humides sont utilisées comme 
surfaces de pâturage ou de fauche. Elles constituent les zones de pâturage privilégiées pour les 
fins d’été où le fourrage commence à se faire rare dans les autres parcelles. 
 
Les surfaces des zones humides encore existantes sont faibles, mais on n’y rencontre pas de traces 
de drains. Cependant les critères nécessaires à leur détermination s’ils sont présents, sont souvent 
peu marqués, d’où la difficulté à repérer correctement, même sur le terrain, les surfaces en zones 
humides. 
 
Les perturbations observées sont de plusieurs ordres : 
- Sur-piétinement et tassement du sol 
- Erosion des berges lorsque les animaux vont boire au ruisseau 
- Ennoiement de certains surfaces de zones humides 
- Captage d’eau 
- Mise en culture 
- Plantations 
- Aménagement de voirie 
- Urbanisation 
- Drainage par fossés 

 

 

Conclusion 
Le résultat de ce travail d’inventaire a été présenté le 2 Octobre 2012 au Syndicat intercommunal 
d’aménagement hydraulique de la vallée du Sor. 
 
Si les zones humides couvrent des surfaces relativement importantes sur ce territoire, (plus 
importantes que l’on aurait supposé a priori), il apparaît comment judicieux d’étudier les phénomènes 
d’écoulements d’eau de manière générale sur ce territoire où les perturbations liées aux activités 
humaines sont fortes. L’étude exclusive des zones humides, ne permet pas d’appréhender les enjeux 
majeurs d’écoulements d’eau sur ce territoire.  
Affaire à suivre… 
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Animation du réseau des adhérents au Réseau SAGNE et autres partenaires 

Les lettres de liaison 

Le lien avec les adhérents du réseau SAGNE s’entretient grâce à des échanges réguliers, au travers 
des animations organisées dans le cadre des actions de communication mais aussi grâce à la lettre de 
liaison.  
Trois lettres de liaison ont été élaborées cette année : Février, Juin, Décembre 2012. Une quatrième 
lettre (numéro spécial) qui paraîtra début janvier sera consacrée à la journée Ecole des sagnes du 25 
Septembre 2012. Sa rédaction a été réalisée en décembre 2012. 
 
La lettre de liaison reste le mode de communication privilégié avec les adhérents. Rendez-vous 
régulier, format simple, informations pratiques, elle se veut un outil au service des adhérents, et un 
lieu de valorisation de leurs expériences. 
 

Le partenariat avec les CPIE des pays Tarnais 

Un travail collaboratif a été mis en œuvre avec le CPIE des Pays tarnais à plusieurs niveaux : 
- sur le site de la tourbière de Puech Balmes, sur la commune de St Amans Valtoret. Ce site 

bénéficie du soutien du réseau SAGNe et la communauté de communes a mis en œuvre un 
programme de valorisation pédagogique, confié au CPIE des Pays Tarnais. Le réseau SAGNE 
est intervenu pour aider à la rédaction des contenus scientifiques des supports pédagogiques, 
et pour orienter ce contenu sur les intérêts majeurs du site. 

 
- le CPIE des Pays tarnais mènent plusieurs actions de science participatives autour des 

amphibiens, dont une opération intitulée, « un dragon dans mon jardin ». le réseau SAGNE 
relaie cette opération auprès de ses adhérents, et il est prévu en 2013, des sorties de 
comptage sur les sites de zones humides des adhérents du réseau SAGNE. 

 
Systématiquement maintenant, pour les actions de valorisation pédagogique en direction de public 
plutôt scolaire, le réseau SAGNE travaille avec le CPIE des Pays Tarnais. Il est envisagé en 2013, la 
formation par le Réseau SAGNE des animateurs du CPIE pour créer un pôle de compétences de 
vulgarisation scientifique sur les zones humides, au sein du CPUIE des Pays Tarnais. 
De même, un référencement des sites de zones humides adhérant au Réseau SAGNE est susceptibles 
de recevoir du public est en cours d’élaboration. 
 
 
 

Bilan global des actions d’animation territoriale 

Enseignement et limites du travail avec les collectivités 

Le travail avec les collectivités est pertinent et efficace dans plusieurs cas : 
- lorsqu’une équipe d’élus ou de techniciens est motivée, et sensibilisée aux questions d’eau et 

d’hydrologie. Cela tient aux personnes, aux contextes locaux et aux prérogatives des 
collectivités. On parle plus facilement de zones humides à un technicien de syndicat de rivière 
qu’à un maire de petite commune de plaine. 

- lorsque qu’une collectivités est confrontée concrètement, pour cause d’aménagement ou 
d’obligation légale (révision de documents d’urbanisme par exemple) , à la présence de zone 
humide. 

 
Dans ces deux situations, le Réseau SAGNE répond à une demande précise qui émane de la 
collectivité. Il a alors toute sa pertinence et ses journées sont entièrement consacrée à des questions 
pratiques de gestion de projet impactant de près ou de loin des zones humides. 
 
Les limites du dispositif Réseau SAGNE sont atteintes lorsqu’il s’agit de faire de la sensibilisation, de la 
mobilisation d’énergies autour des zones humides, là où la préoccupation est au départ inexistante. Ce 
type d’animation territoriale est très consommateur de journées, et après plusieurs années 



Programme Réseau SAGNE 2011-2012 – Rapport d’activités 2012 14 

d’expérience, il apparaît plus pertinent de s’appuyer sur les structures d’animation territoriales, de 
type SCOT, Intercommunalités, Syndicat de bassins… où des équipes d’animation sont en place pour 
assurer la mobilisation locale, les journées du réseau SAGNE étant à consacrer exclusivement à de 
l’information sur les zones humides, ou de l’aide à la décision pour la résolution de situations concrète 
et complexes touchant aux zones humides. 
 
C’est en ce sens que nous proposerons de réorienter  la poursuite du travail de la CATZH Réseau 
SAGNE vers les collectivités territoriales. 
 
Enfin, il faut noter que le contexte économique actuel mobilise plus les élus sur les questions sociales 
et économiques que sur les question d’environnement, passé au second plan. La sensibilisation sur le 
sujet zones humides en est rendue plus difficile. On sent de la lassitude et du découragement chez les 
acteurs collectifs, d’où un travail d’animation peut être encore plus nécessaire, mais moins 
producteurs de résultats immédiats. 
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II- ASSISTANCE TECHNIQUE AUX GESTIONNAIRES 

Diagnostics initiaux et conventions d’adhésion 
 
 

22,51 % des surfaces de zones tourbeuses actuellement connues dans le 

département du Tarn et le bassin de l’Agout bénéficient d’une adhésion au 

Réseau SAGNE. (près de 13 % pour la région Midi-Pyrénées)   

 Chiffre issu de l’inventaire des zones humides actualisés au 31/12/2012. 

 
 
 

Situation au 31/12/2012: 

 
 
 

80 adhérents dont 68 dans le Tarn 

1002.85 ha sous convention en cours et 

1072.402 ha d’adhésion cumulés depuis 2001 

 

Sur cette année 2012, 7 conventions nouvelles ont été rédigées : 

- Mr et Mme Valentin 

- Scop Histoire de Jardins 

- Mr Lamothe 

- GAEC d’En Gout 

- Les écuries de la Sabatarié 

- GAEC Freslon 

- Mr et Mme Poirier 

 

Deux conventions ont été totalement remaniées : 

- Commune du Séquestre 

- Fédération des chasseurs du Tarn 

 

                                                
1 871 ha/ 3867.5 ha 
2 la différence entre ces 2 chiffres s’explique par le changement de propriétaires ou d’exploitants 
survenu sur certaines parcelles. Pour la plupart, ces sites sont redevenus adhérents avec leurs 
nouveaux propriétaires. 



Programme Réseau SAGNE 2011-2012 – Rapport d’activités 2012 16 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Faire un commentaire sur l’évolution des adhésions : effet de seuil 
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La progression du nombre d’adhérents ralentit et la croissance des surfaces de zones humides en 
adhésion aussi. Cela s’explique par l’exploration des territoires de plaine où les zones humides 
couvrent de faibles surfaces (mois de 1ha) et constituent plus des zones relictuelles qu’un réseau de 
zones conséquentes. Les activités humaines ont sur ce secteur beaucoup perturbés les écoulements 
d’eau naturels, aussi beaucoup de zones humides ont disparu sur ces espaces. L’effort de prospection 
tant en termes de surfaces que de rencontres de gestionnaires est beaucoup moins productif que 
dans les zones de montagne où on  affaire à peu de gestionnaires pour de grandes surfaces. 
Ce constat nous conduira dans les années à venir à revoir la nature de l’effort à fournir pour les 
espaces où les zones humides ne sont plus présentes qu’à l’état relictuel. 
 

 

Inventaire des sites : 

Les zones humides élémentaires connues à ce jour s’élèvent à 

Département du Tarn     1007 sites et 2 923.20 ha 
Département de l’Hérault (bassin de l’Agout) 135 sites et 990 ha 
Département de l’Aude (Montagne Noire) 303 sites et 529.66 ha 
 
 

Etat de la base de données des sites : 

Au 31 décembre 2012 , la base de données compte 1869 sites pour 8 363 ha. 
Si l’on exclut les sites de l’Aude et de l’Hérault, la base compte 1 431 sites pour 6 904 ha.  
 
Pour mémoire, la base de données est issue à l’origine de l’inventaire Life « Tourbières de Midi-
Pyrénées», qui comptait en 1999 : 468 sites et 5 092 ha. 
 
La base de données a été réformée pour être conforme au standard proposé par le cahier des charges 
des inventaires de zones humides du bassin Adour Garonne.  
 
 

Formations techniques 
En 2012, plusieurs types de formation ont été réalisées : 

 
- la formation des agents du syndicat de bassin du Sor. 
Les agents de ce syndicat ont bénéficié de journées de formation sur le terrain à l’occasion du 
travail d’inventaire conduit sur ce territoire 
 
- la formation d’un groupe d’étudiants de l’ENSAT, à l’occasion de journées Ramsar 
 
- le 5 octobre 2012 : présentation des zones humides et du Réseau SAGNE aux étudiants de  BTS 
GPN de St Sernin/Rance 
 
- 7 décembre 2012 : formation norme 

AFNOR sur le génie écologique  
Le 7 décembre 2012, a été organisée une 
formation collective, en salle, sur la norme 
AFNOR NF X 10-900:  « Méthodologie de 
conduite de projet appliqué à la préservation 
et au développement des habitats naturels - 
Zones humides et cours d’eau ». Cette 
formation organisée, dans les locaux du 
Conseil général à Albi a réuni 26 participants, 
issus à la fois des bureaux d’études, et de 
collectivités territoriales 
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Visites-conseil 
En 2012, 10 structures ou particuliers ont bénéficié de visites conseil : 
Des collectivités locales : 

- la commune du Margnès à la demande du maire 
- la commune de Lacaune à la demande du bureau d’études Scherz’eau 
- Le parc Naturel régional du Haut Languedic 

 
Des particuliers 

- Mr et Mme Poirier 
- Mr Lamothe 
- Le collectif des propriétaires du Sidobre. 
 

 
Une structure agricole : 

- le GAEC Freslon 
 
Des bureaux d’études 

- Le bureau d’études l’Artifex 
- Le bureau d’études Scherz’eau 
 

Des organismes publics 
- L’ONF, agent de Brassac 
- L’ONCFS 

 
 
 

Visites évaluation 
En 2012, 12 adhérents ont été visités pour faire le point sur la gestion de leur site, et réajuster 
éventuellement les conditions de gestion des sites. 39 îlots de gestion couvrant 106.60 ha ont été 
visités. 
 
Il semble opportun, dans les années à venir, de consacrer plus de temps à ces visites afin de renforcer 
l’animation du réseau des adhérents, être plus à l’écoute des demandes. L’importance du nombre 
d’adhérents et des surfaces à suivre, va demander un effort sur ce poste. 
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III . COMMUNICATION 

Les outils de base 
Les outils de base à savoir, plaquette , site internet, lettre de liaison, restent les principaux vecteurs 
de communication du Réseau SAGNE. 
La plaquette les zones humides du Tarn a été rééditée. 
 
Le site Internet est régulièrement mis à jour pour faire connaître les animations les articles de presse, 
les rendez-vous chez nos partenaires. Ce temps de mis à jour n’est pas négligeable mais nécessaire 
pour que vive et circule l’information. 
 
 
 

Les animations 

Journée Ramsar 

Le 2 février 2012, à l’occasion de la journée mondiale des zones humides, une présentation des zones 
humides et du programme Réseau SAGNE a été réalisée au lycée Fontlabour, dans le cadre de la plate 
forme technologique sur les métiers de l’environnement. 
Le public était constitué d’étudiants mais aussi de beaucoup d’acteurs publics, et d’agents 
d’administrations concernées par la politique zones humides., 
 
 

Petit déjeuner de l’ARPE 

Le 20 novembre 2012, l’Agence Régionale pour l’Environnement de Midi-Pyrénées a organisé un petit 
déjeuner, dans les locaux de l’Agence de l’eau, sur le thème « La valeur économique de l’eau ». Céline 
THOMAS a présenté l’expérience du réseau SAGNE, et comment la valeur sociale de l’eau a été 
vecteur d’une dynamique de mobilisation des acteurs de territoires en faveur des  zones humides . 
 
En savoir plus : http://petitsdejeuners.arpe-mip.com/valeur_economique_eau/ 
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Les journées Nature 

A l’occasion de la semaine des journées Nature organisées par le Conseil 
Régional de Midi-Pyrénées, Rhizobiòme a organisé le 26 mai 2012 une sortie sur 
la tourbière de Lamontélarié, tourbière aménagée par la commune pour une 
restauration par le pâturage et qui va faire l’objet de l’aménagement d’un sentier 
de découverte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Presse et media 

 Articles de presse 

En 2012, deux articles de presse ont été rédigés sur le réseau SAGNE 
- un article paru dans l’Indépendant du Midi, à l’occasion de l’Ecole des sagnes 
- un article dans Zones Humides Infos 

 
cf articles en annexes 
 
 

 Radio 

A l’occasion des journées Nature, Rhizobiòme a présenté son programme de sorties sur la radio R’ 
D’Autan le 10 mai 2012. 
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Les outils de communication issus de l’Ecole des sagnes 

les newsletter 

L’annonce de la journée Ecole des sagnes a été l’occasion d’une communication originale, basée 
uniquement sur le web, et consistant à diffuser l’information sur cet événement au compte-gouttes, 
maintenant les adhérents et le public en haleine jusqu’au dernier moment.  
 
Des messages web ont été envoyés tous les mois à partir du mois de Mai 2012, 6 au total. 
 

 ……….  
 
Ce jeu de piste a été très apprécié, et a permis d’éviter les supports papier, tout en assurant une 
communication efficace, à moindre coût. 
 
A cela s’est ajouté un petit flyer, invitant le public à aller 
chercher l’information sur le site internet. 
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La lettre Ecole des sagnes 

A l’issue de l’Ecole des sagnes, comme à chaque édition, un 
numéro spécial de la lettre de liaison a été édité, reprenant les 
temps forts de la journée et constituant un document souvenir 
pour les participants. 
 
Cette année l’ambiance étrange et poétique évoquée par les 
sagnes a été le fil conducteur de toute la communication 
autour de cet événement, sous tendu par une approche 
historique de l’usage de l’eau autour de l’histoire du canal du 
Midi. 
 
 
 
 

le Web magazine,  

Le traitement esthétique de la journée Ecole des sagnes a été 
particulièrement soigné, d’où l’importance des images qui ont 
été montées dans un format original, nouveau sur Internet 
qu’est le Web magazine. Ce format permet un compte-rendu 
fidèle des grands temps de la journée, de la logique du 
déroulé. 
 
A regarder sur : http://www.rhizobiome.coop/-25-Septembre-2012-voyage-en-pays- 
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Les diaporamas 

Trois grands diaporamas ont été réalisés à l’aide des photos fournies par les différents participants 
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Le livre d’or 

 
La journée ayant été particulièrement riche, les retours tellement forts, nous avons ouvert un espace 
forum livre d’or où ont été déposés 23 commentaires. 
 
A lire sur : http://www.rhizobiome.coop/Livre-d-or 
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IV. SEMINAIRE DE FORMATION ECOLE DES SAGNES 

Le thème 
Le titre du séminaire Ecole des sagnes 2012 était « le Mystère des sagnes ».  
 
La journée avait pour objectif d’aborder le thème de la rencontre et de la mobilisation des acteurs 
d’un territoire pour développer du « faire ensemble » autour des zones humides.  
 

- Comment faire travailler ensemble des territoires voisins ? 
- Comment faire travailler ensemble des acteurs aux cultures différentes ? 
- Comment créer la confiance et l’envie de faire ensemble pour ces espaces difficiles que sont 

les zones humides ? 
- Comment aller au-delà de la simple connaissance scientifiques des intérêts des milieux, pour 

aller vers une conscience collective de l’intérêt de ces milieux ? 
 
 
Deux éléments symboliques forts pour traiter du sujet : 
 

- la part symbolique très forte portée par l’image de la sagne : 
o les sagnes sont des lieux de rencontre et de mélange entre la terre et l’eau,  
o les sagnes ralentissent les écoulements de l’eau 
o la formation des sagnes s’inscrit dans un temps long 
o les sagnes sont des espaces marginaux qui permettent le développement d’espèces 

adaptées à ces conditions de vie particulières 
 

- l’histoire du Canal du midi, lien d’eau entre Atlantique et Méditerranée 
o Pierre Paul Riquet a joué sur la solidarité amont/aval pour alimenter son Canal 
o Il a aussi joué sur la solidarité entre les bassins, atlantiques et méditerranéens 
o Il a su observer et utiliser les infrastructures naturelles pour créer un lien entre 

Atlantique et Méditerranée 
o Il a partagé l’eau. 

 
L’Ecole des sagnes 2012 réunissait les acteurs des Réseaux Sagne Midi-Pyrénées Tarn et Montagne 
Noire audoise, d’où l’importance de la symbolique commune du Canal du Midi, également propice à 
l’idée du « ralentir ». 

 

 

Une ambition 
Faire de cette journée, une parenthèse. Parenthèse dans le rythme, le temps, le cadre esthétique, la 
réflexion, la rencontre. Les sagnes ralentissent l’eau. Nous avons besoin de ralentir, de faire pause, le 
temps d’une journée, pour réfléchir autrement ensemble. 
 
Faire en sorte que cette parenthèse reste longtemps dans les mémoires des participants, pour que la 
cause des sagnes soit associée au plaisir de cette journée différente. Quand on aime, on ne compte 
pas, on fait sans rechigner, donc les sagnes deviendront ainsi cause de plaisir. 
 
 

Un lieu magique : 
Le rendez-vous a été donné sur le port de Castelnaudary. Personne en savait où cela allait se passer. 
Là les participants ont été invités à monter sur des péniches et sur des calèches et le voyage a 
commencé. Arrêt à la première écluse en remontant vers Naurouze, sur la commune de mas Saintes 
Puelles. Et là, au milieu d’un parc magnifique, au bord du Canal du midi, un chapiteau, un grand 
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espace de verdure isolé du monde, isolé du bruit, des arbres majestueux, un platane de 300 ans…. 
Décor somptueux pour une journée de rêve sur la ligne de partage des eaux. 
 
 

Le traitement du sujet 
 

Une forme originale qui fait la part belle à l’artistique 

Comment parler de la nécessité de ralentir, de prendre le temps de la confiance quand on est au bord 
du Canal du Midi ? En emmenant les participants sur des péniches pour les obliger à changer de 
rythme, à se déconnecter du rythme effréné de nos vies modernes, pour laisser libre cours à une 
autre forme d’intelligence qu’est l’intelligence sensible, tout aussi essentielle dans la relation que 
l’intelligence rationnelle. 
Tout dans la journée a été soigné pour éveiller chez les participants cette part d’intelligence là : 
voyage en péniches, objets insolites, citations, bouts de poèmes, cadre idyllique, loin du bruit et de 
l’agitation, musique, créatures étranges, théâtre, librairie ambulante….  
 
Et pour finir, la boule chaudoudoux. 
 
 

Une approche historique, scientifique, et ludique 

Le matin, on écoute, on regarde, on apprend : part visible des mots 
Une matinée consacrée à l’explication de ce que sont les sagnes, de leurs rôles et intérêts avec 
alternance de pièce de théâtre et de tables ronde d’experts. 
Pierre-paul Riquet est le guide, accompagné de sa petite fille Zazie qui lui pose des questions 
embarrassantes : pourquoi y a-t-il des sagnes ? Comment se forment-elles ? pourquoi ralentissent-
elles l’eau ? Est-ce que la vitesse et le progrès ne sont pas dangereux ?… 
 
Les réponses sont données par les « savants d’aujourd’hui », autour de table ronde animées par Denis 
CHEISSOUX, dans un souci de transfert de contenu scientifique au travers d’un discours accessible et 
actualisé. 
 

L’après-midi, on expérimente la part invisible des mots 
Une après-midi organisée sous forme de jeu sur les mots, afin de mettre le public en situation de 
communication et d’expérimentation des parts sensibles contenues dans les mots, parts éminemment 
puissantes dans la communication, et donc dans le « faire ensemble ». 
 
Cette partie là, quelque peu déroutante pour le public, a été essentielle, car il était important de 
mettre les gens en situation de faire, d’expérimenter, là où habituellement dans les colloques on est 
habitués à écouter. Mais la question de la rencontre, de la construction de la confiance dans un 
processus de coopération ne peut être expliquée par le discours, elle doit être vécue de l’intérieur.  
 
D’où le choix du jeu, animé par Patrick VIVERET, qui mettra en évidence que sur un mot qui semble 
faire consensus comme le mot humide, il y a énormément de divergences, y compris entre gens 
acquis à la cause des zones humides. 
 
Le jeu mettra en évidence que : 

- les différences sont des forces et non des obstacles 
- la communication, l’écoute, l’empathie, demande du temps 
- les points de vue peuvent bouger, évoluer, et que la qualité d’écoute est gage de qualité 

démocratique 
 

 

Des temps de pause et de créations artistiques 
Le temps du repas dans l’herbe est un temps essentiel de discussion, d’échanges. Et c’est aussi le 
moment où les participants ont été invités à inscrire sur une fresque un mot évoqué par les sagnes. 
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Symboliquement, il s’agissait de mettre en commun nos mots. Mots qui seront repris en fin de journée 
dans un poème créé pour l’occasion par le poète Francis RICARD qui clôturera la journée. 
La musique sera aussi présentes tout au long de la journée, ainsi que d’étranges créatures, et des 
personnages insolites venus du « pays des sagnes »… 
 
 

Des invités de marque au service du propos 
Pour servir le propos scientifique, sociologique et philosophique de la journée, des invités de marque 
ont apporté leur connaissance  
 

- Fatima LAGGOUN DEFARGE, géologue et chercheur au CNRS à l’Institut des science de la terre 
d’Orléans, est venue expliquer la formation des tourbières, ma mise en perspective sur le 
temps géologique, et sur le système terre 

- Jacques THOMAS, biologiste, spécialiste des zones humides a expliqué le comportement 
hydrologique particulier des zones humides, et leur importance dans les bassins versants 

- Patrick VIVERET, philosophe, a expliqué pourquoi dans le développement de la conscience 
humaine, il s’est produit à un moment une rupture entre l’homme et la nature, et quels sont 
aujourd’hui les enjeux d’une relation de compagnonnage avec la nature. 

- Frédéric DENHEZ, journaliste scientifique et expert du climat, a remis en perspective ce que 
l’initiative des Réseaux SAGNE porte en soi d’innovation sociale, et de démarche de progrès 
démocratique. 

- Denis CHEISSOUX : journaliste à France Inter, a animé les tables rondes pour permettre le 
partage d’un discours scientifique accessible à tous  
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Des participants nombreux et enthousiastes 
Ils étaient 200, et nous avons refusé du monde pour raison de places et de sécurité. 
Ils venaient pour la grande majorité de Midi Pyrénées, plus particulièrement du Tarn, mais la région 
Languedoc Roussillon était bien représentée pour une première sur son territoire. Les acteurs 
institutionnels du département de l’Aude étaient bien représentés. 
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Le profil des participants est dominé par les particuliers qui sont les adhérents du réseau SAGNE ou 
des personnes qui suivent depuis des années les travaux du réseau SAGNE en tant qu’habitant de 
territoires où l’action se développe. Ce sont les fidèles des animations Réseau SAGNE, attachés à leuyr 
territoire, aux zones humides, mais aussi à la manière dont fonctionne ce programme. 
 
Elus, agents des collectivités locales ou de l’administrations, partenaires associatifs sont très présents 
aussi. Le public étudiants est en forte progression par rapport aux années précédentes. 
 
Ce public est hétéroclite ce qui crée des échanges riches et permet de décloisonner le débat sur les 
zones humides. Le parti pris de ne pas réserver la journée aux seules personnes directement 
concernées ou au experts du sujet, permet la richesse des échanges et la diffusion des l’esprit du 
réseau SAGNE, bien au-delà de la seule thématique des zones humides. Tout le monde peut à un 
moment ou un autre, se sentir concerné. En cela la thématique zones humides fait bien office de 
catalyseur des énergies nouvelles en faveur de la préservation des milieux naturels. 
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Les premiers retours 

Cette journée a marqué les esprits. Personne ne savait ce qui allait se passer, les gens se sont laissés 
porter, allant de surprise en surprise et ont adoré joué le jeu.  
Ils témoignent entre autre de ce goût de faire autrement, d’expériementer, de sortir des chemins 
classiques pour tenter de communiquer autrement, de seusciter l’envie de « faire ensemble 
autrement » 
 
Les nombreux commentaires sur le forum « livre d’or » en témoignent. 
 
Pour exemples (entre autre)  :  
« Un grand merci pour cette journée magnifique et sous le soleil de l’Aude ! 
D’abord, quelle belle entrée en matière : le bateau et la calèche nous font reprendre un pas et une 
vitesse plus lente… plus naturelle. Puis en chemin, une phrase, des mots, de la musique, une 
salamandre, … nous entrons dans le monde des Sagnes. On se laisse porter. On apprend, on rit, on 
s’étonne, on réfléchit… l’art et la poésie sont là. Bien évidement, ce n’est pas cartésien, ça ne rentre 
pas dans les cases. La Vie ne rentre pas dans les cases. 
Malheureusement, toute chose à une fin. On parle de sagnes, on réfléchit à de nouvelles façons de 
travailler ensemble, on essaye d’imaginer un autre modèle, on ralentit… mais il faut rentrer. Dure 
retour à la réalité d’aujourd’hui… 
Finalement, au delà des sagnes, cette journée nous apporte des pistes, des outils et nous donne de 
l’inspiration pour construire autre chose… » 
Sébastien DELLINGER 
 
Un conseiller général, Daniel VIALELLE, Président du PNR du Haut-Languedoc 
« A pas lents mais au verbe rapide et plein d’éloquence. Savoir écouter mais agir maintenant comme 
demain. Prendre le temps tout en aidant Dame nature à oeuvrer. Garder l’eau et pour cela appliquer 
la bonne méthodologie. Tels sont les instantanés qui sont entrés dans ma mémoire et ils ne vont en 
sortir que lentement mais j’espère avec opportunité. 
Un grand merci pour cette journée si différente mais "eau" combien passionnante. » 
 
 
Une conseillère régionale, Marie Christine PONS 
« Une bien belle journée, remplie de savoirs, d’êtres…Une journée où l’école est aussi poésie, beauté, 
lenteur, et échanges. Une journée où durable est conjuguée avec politique et nature avec humanité. 
merci et à bientôt » 
 
 
 

Pour tenter de sentir l’alchimie d’une telle journée, voir aussi les images de 

la journée sur http://www.rhizobiome.coop/-Ecole-des-Sagnes-2012- 
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Un voyage D’étranges créatures 

Des personnages historiques, des troubadours 

Un lieu magique 
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Un jeu, un public nombreux 

Des questions, des savants qui tentent de répondre 

Des artistes 
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V . COORDINATION, PARTENARIAT 

Relation avec les partenaires, 
Dans le cadre de ses missions générales de relation s avec les partenaires du programme Réseau 
SAGNE Rhizobiòme a été présentes aux réunions de : 

- Pôle départemental zones humides du Tarn 
- Parc Naturel régional du Haut Languedoc 
- Conseil Régional et DREAL : consultation et journées de travail sur le SRCE 
- Agence de l’eau 
- CPIE des pays tarnais 

 

Planification et dossier financier 
Le programme fait l’objet d’un suivi financier et d’organisation des tâches régulier, avec la tenue des 
temps sur base de données permettant de minimiser le temps consacré à l’administration du 
programme, au bénéfice des missions de production. 
 
7 nouvelles conventions ont été rédigées en 2012. A l’occasion des visites évaluation, les convention 
ancien modèle sont remaniées et mise en classeur selon la nouvelle forme adoptée en 2010. 
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ANNEXES 

 
 

- Lettres de liaison 

- Articles de presse 

- Sommaire du CD 

 

 



 Sagnes et amphibiens, marécages et dragons, se confronter à l’étrange  
 

Il y a de l’eau, de l’eau, trop d’eau 
c’est suspect cette affaire ! Et en 
plus ça grouille de drôle des bêtes 
à la peau lisse qui s’y faufilent, se 
cachent sous terre, vivant à moitié 
sur la terre ferme, à moitié dans 
l’eau. 
 
Voilà qui n’a guère inspiré à 
l’Homme au cours de l’histoire, 
empathie ou enchantement. Les 
princes maudits finissent toujours 
transformés en crapauds dans les 
contes d’enfants, suprême 
maléfice des méchantes sorcières.  
 
Seuls quelques curieux, attirés par 
l’étrange, pas tout à fait comme 
tout le monde, attentifs, et bien 
équipés en bottes, ont découvert 
le monde extraordinaire des 
sagnes où explose le chant des 

grenouilles, crapauds et autres 
tritons ou salamandres. 
 
Marais, marécages, sagnes, 
tourbières, mares, prairies 
humides, sont les refuges 
privilégiés des batraciens, 
vertébrés ayant besoin d’espaces 
de terre ferme, et pour se 
reproduire et pondre leurs œufs 
de la présence d’eau. Vivants 
dans ces milieux hostiles que sont 
les zones humides, ils en ont 
endossé les oripeaux maléfiques. 
Dragons des marécages, les 
batraciens portent, comme les 
zones humides, dans notre 
civilisation occidentale, la marque 
démoniaque qui suscite chez le 
non-initié réflexe de peur et de 
dégoût.  
Dans la sagne, si j’y perds ma 
botte, est-ce que je ne pourrais 
pas y perdre mon âme ? Et ces 
animaux qui y grouillent, n’en 
sont-ils pas des gardiens 
inquiétants, vouivres redoutables? 
Contes et légendes grouillent de 
ce genre de personnages à la 
peau lisse ou verruqueuse, mi-
serpent mi-homme, dotés de 

pouvoirs maléfiques, gardiens 
d’espaces angoissants. 
 
Les représentations culturelles 
profondes, ont la dent dure contre 
les sagnes et les batraciens. La 
dent dure et la peau dure car elles 
sont encore aujourd’hui bien 
ancrées et difficiles à combattre 
malgré les progrès de la 
connaissance et de la raison. Et 
quand les peurs sont profondes, la 
seule raison ne parvient pas 
dépasser l’hostilité ancrée, d’où 
l’importance de travailler sur les 
représentations sociales autant 
que sur la connaissance 
scientifique des phénomènes 
naturels. 
 
Les batraciens font lourdement les 
frais de cette mauvaise image. 
C’est aujourd’hui le groupe de 
vertébrés le plus menacé sur la 
planète et son sort est largement 
lié à celui destiné aux zones 
humides, habitat essentiel pour sa 
survie. Plus l’homme modifie les 
espaces assèche les zones 
humides, perturbe les 
écoulements d’eau, plus il fragilise 

les habitats des batraciens qui ne 
trouvent plus d’espaces de vie. On 
étudie d’ailleurs très souvent les 
batraciens pour qualifier la 
richesse écologique d’un espace. 
Leur présence est indicatrice de la 
qualité du milieu, car elle suppose 
la présence de milieux aquatiques 
en bon état et de sols vivants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sagnes et batraciens, nous 
interrogent sur la place que notre 
civilisation accorde à ce qui est 
étrange et différent. Preuve en est 
que la biodiversité est bien le 
creuset de questions à la fois 
scientifiques et éminemment 
sociales, « affaire de complexité » 
dirait Edgar Morin. 
 

 
 

La commune de Lamontélarié: se donner le temps  pour  restaurer et partager  
 

Nous vous avons déjà parlé de la 
commune de Lamontélarié, petite 
bourgade des Monts de Lacaune, 
proche du lac de La Raviège. Là 
haut, les choses avancent  
 
Cette commune a sur son territoire 
plusieurs belles sagnes, dont une 
dont elle est directement 
propriétaire, la sagne des 
Baysses, située au cœur de la 
forêt communale gérée par l’ONF. 
Depuis 2009, le Réseau SAGNE 
accompagne cette commune pour 
trouver une solution de gestion de 
cette tourbière abandonnée depuis 
plusieurs décennies et que la 
végétation a peu à peu envahi. 
Afin de trouver une taille de 
gestion cohérente du site, il a 
d’abord fallu contacter les 
propriétaires voisins, afin d’avoir 
leur accord pour constituer un lot 
de gestion suffisamment important 
pour que cela intéresse un 
agriculteur voisin. Première étape 
accomplie. 

Seconde étape : trouver un 
éleveur volontaire pour y mettre 
ses vaches afin de réouvrir le site 
envahi par la molinie et les saules. 
C’est désormais chose faite. Mr 
Azaïs, agriculteur voisin s’est porté 
volontaire et a fait une première 
expérience de pâturage durant 
l’été 2011, avec quelques vaches 
de réforme, pour observer le 
comportement de ses bêtes dans 
ce milieu. L’ONF, gestionnaire de 
la forêt entourant la sagne, a 
facilité les choses pour que 
l’éleveur puisse conduire son 
expérience. 
 
Fort de cette expérience 
concluante, la commune a décidé 
d’aller plus avant et de conduire 
un projet plus ambitieux autour de 
cette sagne. Equiper le lieu d’une 
clôture fixe pour permettre à 
l’éleveur de réouvrir la sagne à 
l’aide d’un pâturage régulier, et 
aménager autour du site, une 
boucle de randonnée, permettant 
aux visiteurs de s’approcher de la 

sagne et d’en découvrir les 
richesses cachées. 
 
La sagne des Baysses a pour 
avantage d’être située à proximité 
d’une boucle de randonnée très 
prisée, La Montéliote, reconnue 
d’intérêt départemental. Le rajout 
d’une boucle, à partir de ce 
sentier, va permettre de renforcer 
encore l’intérêt de La Montéliote, 
et de permettre aux visiteurs de 
découvrir de nouveaux éléments 
de patrimoines naturels typiques 
de cette montagne. Dans une 
étape ultérieure, une fois la sagne 
réouverte grâce au pâturage, 
l’aménagement d’un ponton 
permettant aux visiteurs de 
s’aventurer au cœur de la sagne 
et d’y découvrir la flore typique, est 
envisagé.  
 
Ce qui est intéressant dans cette 
expérience, c’est de mesurer le 
temps de maturité d’un projet et 
l’implication de tous les acteurs de 
la commune. De l’intention de 

départ, au projet d’aujourd’hui, il 
aura fallu plusieurs années, car il 
est important de donner aux 
acteurs locaux, le temps de 
s’approprier la thématique zones 
humides, de la partager avec les 
habitants, les propriétaires, pour 
ensuite vouloir la partager avec 
ceux qui viennent visiter la 
montagne. 
 
 

 
 
La sagne fermée et oubliée dans 
la forêt, redevient aujourd’hui 
richesse pour la commune. 
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Lettre de liaison n° 27 – Février 2012



“Un dragon dans mon jardin” une initiative de science 
participative  

 
 
Une fois n’est pas coutume, nous 
relayons ici une initiative 
particulièrement intéressante d’un 
partenaire du Réseau SAGNE, le 
Centre Permanent d’Initiation à 
l’Environnement (CPIE) des 
Pays Tarnais , qui lance une 
opération de science participative, 
pour faire connaître les 
amphibiens : grenouilles, 
salamandres, tritons et autres 
espèces « gluantes » et 
« baveuses » de nos terroirs. 
 
Cette opération a pour objet 
d’informer, de sensibiliser, de 
mobiliser la population du Tarn 
afin d’agir collectivement pour 
préserver ces espèces et leur 
milieu de vie. Elle permettra de 
recueillir également beaucoup 
d’informations sur la localisation 
des espèces, données 
d’observation particulièrement 
utiles pour les scientifiques. 

Comment reconnaître ces 
« petits dragons » ? 
Seules 12 espèces de batraciens  
sont connues dans le Tarn, et 
faciles à reconnaître. Un petit 
dépliant disponible sur le site du 
CPIE les présente de façon très 
explicite. Pas besoin d’être un 
grand spécialiste, rassurez-vous. 
 
Comment ça marche ? 
Vous observez dans votre jardin 
une grenouille, une salamandre, 
un crapaud…, vous le signalez au 
CPIE, par téléphone, par courriel, 
ou en remplissant directement sur 
le site du CPIE www.cpie81.fr une 
petite fiche très simple indiquant la 
localisation et les éléments 
d’observation. Un technicien 
spécialisé dans la connaissance 
des batraciens pourra venir chez 
vous pour compléter l’inventaire 
des « petits dragons » de votre 
jardin et vous conseiller sur les 
aménagements éventuels à 

réaliser pour favoriser les 
conditions d’habitats des espèces 
observées.  
 
Pas besoin d’avoir un étang ou 
une mare dans son jardin, un 
simple trou d’eau peut permettre 
l‘accueil d’amphibiens. Ainsi 
chaque citoyen peut s’impliquer à 
titre individuel et de façon efficace 
pour la préservation des 
amphibiens du département. Il 
contribue à faire progresser la 
connaissance et à améliorer les 
conditions d’accueil de ces 
espèces très menacées.  
 
Pour plus d’informations  
CPIE des Pays Tarnais, 
76 avenue du Sidobre, 
81100 CASTRES 
tel :05 63 59 44 33 
j.mareschal@cpie81.fr 
www.cpie81.fr 
 

 

 
 

 

Actualités: le Réseau Sagne en Montagne Noire audoise  
 

Le Réseau SAGNE « ‘sévit » dans 
le Tarn depuis maintenant 10 ans. 
Sur le territoire de la Montagne 
Noire, nous avons souvent été 
confrontés à la situation 
embarrassante de sagnes situées à 
cheval sur les départements du Tarn 
et de l’Aude, des régions Midi-
Pyrénées et Languedoc Roussillon, 
et des bassins Adour-Garonne et 
Rhône-Méditerranée-Corse, ce qui 
administrativement nous empêchait 
d’intervenir chez des propriétaires 
demandeurs. Cependant, nous 
avons toujours ouvert nos journées 
techniques aux acteurs de l’Aude 
qui sont venus se former et étudier 
comment le Réseau SAGNE 
intervenait en faveur des zones 
humides et travaillait en coopération 
avec leurs propriétaires. 

De ces échanges, est née, côté 
audois, la volonté de voir s’étendre 
sur le versant sud de la Montagne 
Noire l’action du Réseau SAGNE. Et 
c’est ainsi que depuis début 2011, 
grâce au concours du Conseil 
Général de l’Aude, de la Région 
Languedoc-Roussillon et de 
l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse, le Réseau 
SAGNE a étendu son terrain 
d’intervention sur ce territoire voisin. 

 
Laetitia JACQUES en est 
l’animatrice et a arpenté le terrain 
sur ce territoire peu connu en 
matière de zones humides. Près 
de 500 ha y ont été à ce jour 
inventoriés, essentiellement des 
tourbières en altitude, et des 
prairies humides en contrebas.

Si ce territoire est proche 
géographiquement, il n’en est pas 
moins très différent du point de 
vue historique et sociologique, ce 
qui implique une adaptation 
nécessaire des façons de faire du 
Réseau SAGNE.  
 
Sur ce territoire, pas de politiques 
d’aides au drainage systématique 
comme dans le Tarn à une 
certaine époque. Les prairies 
humides y sont bien préservées 
dans l’ensemble. Les tourbières 
quant à elles ont connu les 
plantations de résineux comme 
dans le Tarn. Ici les collectivités 
locales sont très impliquées en 
matière d’aménagement, en 
particulier sur les questions 
d’écoulements des eaux (effet 
inondation de 1999 oblige), mais 

ignorent complètement le rôle des 
zones humides, et la 
réglementation qui s’y applique. 
 
Cette nouvelle expérience nous 
apprend que le Réseau SAGNE 
n’est pas une recette miracle pour 
les zones humides mais un 
processus qui doit revisiter sans 
cesse son approche des réalités 
sociales et naturelles. 
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 Sagnes, pourquoi tant de discours, secrets de l’eau, coulisses des mots  
 

 

Si l’on fait le tour des photos de 
sagnes dans nos albums de 
naturalistes, pas de quoi réaliser 
une exposition de paysages 
spectaculaires. On est bien loin 
des grands espaces, de la nature 
grandiose. Non nos sagnes à 
nous sont plutôt ordinaires. Quand 
elles ont été de tout temps 
entretenues, pâturées, ce sont de 
vulgaires prés, comme les autres. 
Et pourtant…  
Contrairement à ce que laissent 
penser les apparences, ces 
espaces renferment une richesse 
cachée dont nous vous parlons 
depuis très exactement 7 ans , au 
travers de cette feuille de choux. 
Plus nécessaire de vous faire un 
dessin.  
 
« L’essentiel est invisible pour 
les yeux »  dit le Petit Prince de St 
Exupéry. Et oui, dans les sagnes, 
l’essentiel est invisible pour les 
yeux. On peut éventuellement le 
sentir avec ses pieds, s’apercevoir 
à son corps défendant que l’on est 

dans une sagne, le pied fuit, la 
cheville se tord et bien vite, le 
contact mouillé du sol vient à notre 
rencontre. Au premier coup d’œil, 
le non averti passe à côté de 
l’essentiel. Loin des yeux, mais là 
tout près, sous la terre, se cachent 
les secrets chemins de l’eau qui 
vient alimenter nos sources et nos 
ruisseaux. Par où elle chemine, 
nul ne le sait précisément. Parfois 
les plantes nous donnent des 
indices, mais jamais de certitude 
parce que d’un site à l’autre, l’eau 
se faufile au gré de sa fantaisie et 
de ses adaptations aux obstacles. 
 
Et moins on en sait, moins on 
comprend et plus on cause. 
L’appel inconscient du mystère. 
Voilà donc nos sagnes objets de 
réflexion, de discours, de poésie... 
Nos sagnes au cœur d’une 
affaire de mots. . 
 
Pourquoi une conversation sur les 
sagnes débouche t-elle sur un 
travail commun avec certains, et 

ferme la porte avec d’autres ? 
Pourquoi celui qui est a priori 
hostile à la cause des sagnes, 
devient parfois un fervent 
défenseur ? Que se joue t-il dans 
cette conversation particulière 
entre animateur du Réseau 
SAGNE et propriétaire?  
Le travail de médiation mené 
depuis plus de 10 ans dans le 
cadre du programme Réseau 
SAGNE, nous interroge encore 
sur ce mystère . 
 
Nous avons souvent démontré, 
expliqué, à l’aide de chiffres, il est 
peut être temps de parler de 
Lettres… 
 
De quoi méditer lors de notre 
prochaine Ecole des sagnes le 25 
Septembre 2012…. 
 
Pensez à vous inscrire, les places 
sont limitées. 
http://www.rhizobiome.coop/-
Ecole-des-Sagnes-2012- 

 
 

Le Sidobre: un territoire fragile où les propriétaires se mobil isent  
 

Le Sidobre, massif granitique 
célèbre du Tarn, est un territoire 
qui, par son sous-sol 
imperméable, est propice à 
l’accueil de zones humides. 
Paradoxalement, ce massif bien 
arrosé, souffre en périodes 
estivales du manque d’eau. Les 
sols y sont particulièrement 
maigres et fragiles. Composés 
pour l’essentiel d’arènes, ils sont 
très acides, pauvres en matière 
organique, et très peu épais, d’où 
une faible capacité à retenir l’eau. 
Il pleut beaucoup dans le Sidobre, 
mais l’eau ne reste pas, elle 
s’écoule très vite vers l’aval, faute 
d’être retenue par des sols 
suffisamment épais et puissants.  
 
Les sagnes se sont développées 
sur ce territoire, dans les cuvettes 
topographiques. Le moindre trou 
d’eau a permis d’accueillir la flore 
nécessaire à la constitution de 
tourbière, depuis plus de 5 000 
ans. Si elles sont nombreuses,  
elles restent de très petites tailles 
et on y découvre des épaisseurs 
de tourbe peu importantes, au 
regard de ce que l’on peut trouver 
dans les Monts de Lacaune.  

Les tourbières du Sidobre ont 
perdu leur usage agricole avec le 
départ vers la ville ou les activités 
de carrières des paysans dans les 
années 1950. Terre très pauvre, le 
Sidobre n’a pas accueilli de 
nouveaux usages et la nature a 
repris ses droits, d’où la présence 
d’importants boisements naturels. 
Les tourbières ont évolué pour 
beaucoup en boisement tourbeux. 
Mais ce n’est pas parce qu’elles 
ne ressemblent pas aux paysages 
traditionnels de sagnes en nos 
montagnes qu’elles ne jouent plus 
leur rôle de régulation des 
écoulement d’eaux. Bien au 
contraire. 
Elle restent des infrastructures 
majeures pour la préservation de 
l’eau dans ce massif aussi marqué 
pas le manque d’eau estival. Ce 
sont même les seules 
infrastructures naturelles qui 
permettent à ce territoire de garder 
un peu des importantes 
précipitations qui lui sont 
accordées par le climat local. 
 
Conscients d’être en présence 
d’un patrimoine particulièrement 
important pour la réservation de la 

ressource en eau et en 
biodiversité sur ce territoire, 
plusieurs propriétaires ont fait la 
démarche d’adhérer au Réseau 
SAGNE.   
Ce collectif a pour trait de 
caractère d’être composé de 
grands amoureux du Sidobre. 
Particuliers en activités ou 
retraités, ils sont tous sans grands 
moyens de gestions des sites. 
N’étant pas paysans, les outils de 
gestion classique que sont les 
troupeaux de bovins ne leur sont 
pas accessibles, d’où la difficulté 
d’ouvrir les sites, de montrer et de 
valoriser auprès des habitants, 
des élus locaux et du grand public 
cette ressource cachée. 
Comme toujours, la mé-
connaissance d’un milieu le rend 
plus vulnérable aux amé-
nagements inconsidérés des 
hommes. Face à l’idée 
communément répandue que ce 
qui est envahi, fermé, caché, est 
sale et sans valeur, les sagnes du 
Sidobre font office d’espaces sans 
intérêt. D’où l’importance 
d’informer et de partager.  
 

Aujourd’hui le Sidobre est un 
territoire qui fait l’objet de 
convoitise pour des usages 
nouveaux, en particulier de loisirs 
motorisés, d’où la grande 
inquiétude des propriétaires de 
voir ce patrimoine fragile mais ô 
combien important menacé par 
ces usages nouveaux. Pour 
préserver ces milieux , il est 
impératif de veiller à ne pas 
perturber leurs systèmes 
d’alimentation en eau, et bien 
souvent pistes  ou routes 
constituent obstacles artificiels qui 
peuvent conduire à l’assèchement 
des sagnes.   
Sur un territoire aussi sensible, 
cela peut s’avérer catastrophique, 
d’où l’importance de ce rôle de  
vigilance des propriétaires locaux. 
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Lettre de liaison n° 28 – Juin 2012



Pratique de gestion « l’art de la rigole , en douceur et avec parcimonie»  
 

Dans la sagne, évidemment ce qui 
gène l’éleveur c’est l’excès d’eau 
qui empêche l’accès du troupeau 
à la sagne, notamment en début 
de printemps, moment où l’herbe 
est tendre et où le pâturage serait 
particulièrement propice à 
l’entretien de la sagne. 
A ce moment là, suite aux fortes 
pluies du printemps, la sagne est 
saturée en eau et ne joue plus son 
rôle optimal de rétention d’eau , 
l’éponge est pleine. On peut alors 
envisager d’évacuer l’eau de 

surface pour permettre la 
pénétration des animaux sur la 
parcelle 
 
L’alternative aux fossés 
destructeurs de zone humide, est 
la « rigole» qui évacue juste 
l’excès d’eau de surface. Cette 
pratique ancienne et connue dans 
la montagne a pour intérêt d’être 
douce et de ne pas perturber le 
fonctionnement hydrologique 
général de la sagne. 
 
Cependant, il ne faut pas oublier 
que cette interventions exige des 
précautions essentielles : 
 
1 . A quelle  profondeur  : la rigole 
ne doit jamais dépasser 30 cm de 
profondeur, l’idéal étant de se tenir 
à une hauteur moyenne de 20 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 :  la 
création de rigoles ou l’entretien 
peut se faire soit mécaniquement 
par l’emploi d’une rototrancheuse 
dite encore « rigoleuse », soit 
manuellement dans les secteurs 
les plus difficiles d’accès. Si l’on 
intervient mécaniquement, il faut 
surtout veiller à ne pas trop 
enfoncer la rigoleuse dans le sol. 
 
3 . Quel rythme d’entretien  : un 
entretien léger annuel est utile 
pour redessiner les rigoles 
détruites par le passage des 
animaux, mais le re-creusement 
systématique n’est pas nécessaire 
chaque année. Les interventions 
sont à programmer en fonction de 
l’état des rigoles. En douceur et 
avec parcimonie. 
 
4 . Quand intervenir : la période 
d’intervention est importante : pour 
conserver la vie aquatique 
(grenouilles rousses, insectes 
aquatiques…), il est recommandé 
de ne pas intervenir de Décembre 
à Juillet. 

 

5 . Où faire des rigoles  : les 
rigoles peuvent être réalisées sur 
prairies humides, sur prairies et 
landes tourbeuses, sur moliniaies, 
sur jonçaies. Par contre elles ne 
s’appliqueront pas sur les 
groupements de tourbières hautes 
actives à sphaignes, les bourbiers 
et les tremblants, les dépressions 
à Rhynchospora et les formations 
à tourbières basses, car ces 
habitats sont trop fragiles pour 
supporter ces perturbations du 
milieu. 
 
6 . Prévenir vaut mieux que 
guérir :  pour toute création d’un 
réseau de rigoles, il est judicieux 
de 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. 
 

 

Actualités: Sorties au printemps, Ecole des sagnes à l’automne  
 

Des animations pleines de 
rencontres insolites  
 
Ce printemps, par les 12 et 26 Mai, 
nous avons conduit les curieux à la 
découverte des sagnes. 
 
En Montagne Noire, visite de la 
tourbière du Theil en compagnie des 
propriétaires, de leur voisin éleveur 
ayant prêté des vaches pour 
restaurer la sagne, de représentants 
du Conseil Général de l’Aude, 
financeurs de l’opération, et d’une 
joyeuse troupe de curieux, heureux 
de découvrir cette richesse cachée 
en Montagne Noire.  
Et que de découvertes insolites 
dans cette sagne. Pas de drosera 
mais un joli petit champignon que 
l’œil du photographe toulousain 
Laurent Bessol a su capter pour 
notre plus grand bonheur.  

 
 

Dans les monts de Lacaune, c’est 
en forêt de Lamontélarié que nous 
avons emmené notre joyeux 
groupe, dans une ambiance 
décontractée. Et au-delà de la 
simple découverte de la sagne 
des Baysses que la commune est 
en train de restaurer, nous avons 
croisé sur notre chemin 
l’émouvant hameau de Sicardens 
où à la fin du XIX tous les 
habitants ont disparu suite à une 
épidémie de charbon.  

 
 

Histoire triste de ces gens qui 
n’avaient que leur bras à louer, 
« les brassiers », et qui ont écrit 
l’histoire locale. 

 

 

Une journée 
à ne surtout 
pas manquer 
 
L’école des 
sagnes, le 25 septembre 2012 . 
 
Pour tout savoir sur cet 
événement pas comme les autres 
qui n’a lieu que tous les deux ans: 
http://www.rhizobiome.coop/-
Ecole-des-Sagnes-2012-  
Suivez au fil des chapitres le 
chemin mystérieux de cette drôle 
de journée, dont vous ne 
reviendrez pas tout à fait le ou la 
même. 
 
Cette journée se veut avant tout 
celle des adhérents du Réseau 
SAGNE, alors pensez à vous 
inscrire, les places sont hélas 
limitées. 
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 Le sol,espace d’interface par définition: les différents états de l’eau dans le sol  
 

Le sol, que l'on peut définir 
comme l'espace à l'interface de la 
lithosphère, l'atmosphère, la 
biosphère et l'hydrosphère, est 
une mince pellicule à l'échelle du 
globe et le dénominateur commun 
de tous les écosystèmes 
terrestres. 
En position d'interface, il est le 
siège d'échanges, de mouvements 
de matière et d'énergie entre les 
différents compartiments des 
écosystèmes. L'eau est l'un des 
constituant majeur en mouvement 
dans les sols. 
 
On distingue schématiquement 3 
états de l'eau dans le sol. D'abord, 
l'eau de constitution, celle qui 
grâce aux forces électro-
magnétiques relie les molécules 
d'eau H20 aux autres molécules 
constituant la matière minérale ou 
organique. Cette eau la n'est pas 
visible à nos yeux. 

Le second état de l'eau dans le 
sol, est l'eau matricielle. Cette 
eau, remplit les micro-porosités, 
ou plus exactement tapisse les 
surfaces des matières minérales 
et organiques constituant le  sol. 
Une fraction de cette eau 
matricielle est "sucée" par les 
plantes, c'est la réserve "utile" des 
agronomes, la RU. 
Le troisième état de l'eau dans le 
sol, est l'eau de gravité. Celle-ci 
est soumise aux forces de la 
gravitation terrestre, remplit les 
macro-porosités du sol lors des 
précipitations ou par ruissellement 
et infiltration des eaux de surface. 
Contrainte par la force de gravité, 
avec le temps, cette eau finit par 
quitter le sol plus au moins 
rapidement selon les freins qu’elle 
rencontre.  
 
Une zone humide, est donc 
caractérisée par un sol où les 
eaux matricielles et les eaux  de 
gravité sont présentes en 
abondance. Les agronomes disent 
eux "en excès", tout est question 
de point de vue ! La zone humide 
n'est donc que la manifestation 
paroxysmique de la présence de 
l'eau dans le sol, le plus haut 
degré du phénomène du cycle de 

l'eau dans le compartiment sol . 
Même si elle ne parait pas partout 
d'une façon aussi abondante que 
dans les zones humides, l’eau 
chemine néanmoins dans les sols. 
Tous les sols, humides ou pas, 
jouent un rôle dans le transit et 
la disponibilité des ressources 
en eau dans nos écosystèmes 
terrestres.   
En fait, PRESQUE tous les sols.  
Car, ceux qui accumulent une 
série de handicaps, par une 
texture trop argileuse, des 
retournements annuels voire 
biannuels, un déficit inquiétant de 
matière organique, ceux qui vivent 
sous le seuil de pauvreté en 
matière de vie microbienne, 
fongique et d'invertébrés, et pire 
encore ceux qui stockent des 
métaux lourds, des molécules 
organo-chlorées ou autres 
éléments de synthèse, ces sols là, 
eux retiennent très mal les eaux; 
ils ne leur permettent pas de 
s'infiltrer pour recharger les 
nappes phréatiques, et sont 
incapables d'offrir "à domicile" aux 
plantes la ration d'eau dont elles 
ont besoin, et provoquent même 
des phénomènes d'érosion ou 
amplifient les inondations  ...  

Bref à ces sols là , il leur faut  un 
"bon barrage" artificiel pour  pallier 
ces déficiences et permettre de 
poursuivre des productions 
toujours plus gourmandes en eau,  
 
Qu'on se le dise, les sols, et pas 
seulement les zones humides, 
recèlent en leur sein un trésor: de 
l'eau ! Et nul `n'est besoin de faire 
appel à des "camps de 
concentration aquatique"  pour 
ceux qui savent écouter le chant 
de l'eau. 
 
Cela devient cruellement 
nécessaire pour s'adapter aux 
désordres générés par nos 
activités intensives, tels les 
dérèglements climatiques. Mais 
avouez que justifier la destruction 
d'une zone humide pour la 
remplacer par un réservoir d'eau 
au nom du changement 
climatique*, on frôle la 
schizophrénie, ou la sénilité !  
 

Jacques THOMAS 
 
 
 

* conclusions de la commission d'enquête 
pour la retenue de Sivens

 
 

Au pied de la Montagne Noire, la ferme d’En Gout de Florence et Jean Luc HERVE  
 

Installés depuis 1997 à Dornha au 
pied de la Montagne Noire, 
Florence et Jean Luc Hervé 
proposent une activité originale 
sur la commune. La ferme d’En 
Gout est un lieu d’accueil 
touristique proposant bien des 
occupations : découverte du Parc 
du Haut-Languedoc en roulottes, 
balades en compagnie d’ânes, 
initiation à la botanique et aux 
milles et un secret des plantes, ou 
tout simplement découverte de la 
ferme et de ses habitants. Si vous 
faisiez partie des heureux de 
l’Ecole des sagnes 2012, vous 
avez eu le bonheur de profiter de 
leurs calèches « western »  pour 
vivre un trajet au rythme apaisant 
du pas d’un cheval de trait ! 
 
Leur renommée grandissante, la 
ferme s’est agrandie. Ne 
possédant au départ que 9 ha, ils 
en gèrent désormais 120 et 
envisagent encore de s’étendre.  

Ils produisent eux-mêmes leur foin 
certifié agriculture biologique 
depuis 2011. La ferme est 
récemment passé en GAEC, un 
des premier entre époux dans le 
département du Tarn ! 
La dernière nouveauté de la ferme 
d’En Gout…l’adhésion au Réseau 
SAGNE ! Car juste là, au bord des 
bâtiments de la ferme, se trouve 
une prairie humide de 2 hectares 
dont les chevaux et les ânes 
profitent durant la saison estivale.  
 
Florence et Jean-Luc sont aussi 
gestionnaires d’une autre prairie 
humide sur la commune de 
Massaguel et disposent aussi de 
nombreux pesquiers sur leurs 
terres. 
Ces prairies humides sont certes 
moins impressionnantes que les 
tourbières de la montagne, mais 
leurs qualités hydrologiques sont 
tout aussi importantes. D’autant 
plus dans la plaine du Lauragais 

où l’agriculture intensive n’a laissé 
que bien peu de place aux milieux 
moins productifs. 
 
Une de ces prairies se prête fort 
bien à la création d’un boisement 
marécageux. Des espèces comme 
l’Aulne glutineux (Anus glutinosa), 
le Saule cendré (Salix cinerea) ou 
encore le Frêne à feuilles étroites 
(Fraxinus angustifolia), qui 
affectionnent particulièrement les 
milieux humides, devraient tout à 
fait s’y plaire ! Plantés  à faible 
densité, cette strate arborescente 
limiterait l’évapotranspiration de la 
strate herbacée en apportant de 
l’ombre. Les arbres pourraient en 
outre être valorisés par le biais de 
production de bois d’œuvre et de 
fourrage de complément pour des 
arbres taillés en têtard. Mais rien 
n’est encore fait, pour l’instant, 
l’heure est à la réflexion.  
 

Un autre sujet leur tient 
particulièrement à cœur : 
sensibiliser la population locale à 
la richesse du patrimoine que 
constituent les béals, ces petits 
canaux d’irrigation construits par 
nos aïeux. Ils espèrent un jour, 
parvenir à organiser une journée 
dédiée à leur entretien. Un moyen 
de mélanger travail et convivialité 
mais aussi de valoriser l’entraide 
et le lien social dans nos petites 
bourgades. 
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Lettre de liaison n° 29 – Décembre 2012

En savoir plus sur l’activité de la 
ferme d’En Gout : 

http://www.roulottes-engout.com/



Valeur des sagnes: vous avez dit valeur ?  
 

 
 

Depuis une dizaine d’années, on 
appréhende en France les milieux 
naturels, à travers les services 
qu’ils peuvent nous rendre, à nous 
humains. Manière nouvelle de 
donner une valeur mesurable, une 
valeur économique à ce qui 
jusque là ne semblait pas relever 
du champ du quantifiable. On 
parle des « services rendus » par 
les milieux naturels, et on évalue 
ce que coûterait le remplacement 
par des ouvrages artificiels de ces 

infrastructures naturelles pour 
assurer les mêmes services.  
 
Les zones humides, dans cette 
approche là, prennent une valeur 
considérable pour tous les 
services de ralentissement des 
écoulements qu’elles assurent 
(moins de barrages à construire 
pour préserver les populations en 
aval), et de préservation de la 
ressource «eau ». Les approches 
hydrologiques qui quantifient les 
volumes d’eau ralentis, permettent 
de donner un prix à ces sagnes, 
pour ces services rendus. 
Combien économisons-nous en 
gardant nos sagnes ? 
 
Cette approche, si elle a le mérite 
d’attirer l’attention des pouvoirs 
publics sur les enjeux de 
préservation de ces milieux, 
présente toutefois des limites. En 
effet, si seulement ce qui nous 
rend service a de la valeur, si 
seulement ce qui est quantifiable 
est générateur de valeur, alors 
beaucoup de nos espaces 

naturels seront voués à la 
destruction. 
 
Le philosophe Patrick Viveret, 
présent lors de la dernière Ecole 
des sagnes, propose de revisiter 
le terme de « valeur », et de ne 
pas le réduire à la seule mesure, 
au seul quantifiable.  
Valor en latin signifie « force de 
vie ». Donc ce qui a de la valeur, 
c’est ce qui permet de développer 
la force de vie.  
 
La préservation des conditions 
d’expression de la biodiversité, la 
préservation des ressources 
naturelles nécessaires à 
l’expression de cette vie, devient 
alors un enjeu majeur.  
 
Les adhérents du Réseau SAGNE 
sans pouvoir le formuler avec 
autant de clarté, le savent déjà 
intuitivement. Ce ne sont pas 
prioritairement les critères 
économiques, qui les amènent à 
choisir de préserver ces milieux, 
mais bien une conscience qui 
pressent ailleurs que dans les 

chiffres, « ce qui fait valeur », 
donc force de vie. Pour certains 
cela peut être la beauté d’un site, 
pour d’autres une histoire familiale 
à continuer, pour d’autres une 
conscience de faire partie d’un 
territoire et du devoir de le 
soigner, pour d’autres encore le 
bonheur de respecter ce que la 
nature a mis des milliers d’années 
à créer….  
 
Tous ces  exemples  démontrent 
qu’il n’est pas obligatoire de 
donner un prix mesurable, un prix 
monétaire, aux milieux naturels, 
pour générer des comportements 
volontaires au bénéfice de leur 
préservation.  
 
Pour évaluer s’il est judicieux de 
préserver nos sagnes, il est donc 
essentiel de remettre les éléments 
quantitatifs au service d’une 
approche qualitative, et non 
l’inverse. 
 
N’est ce pas là un exercice de 
qualité démocratie ? 
 

 

25 Septembre 2012:  une étrange Ecole des sagne 
 

Comment raconter une journée qui 
avant tout se vit ?  
 
Nous vivons tous à toute allure, 
réveils, portables, rendez-vous, 
réunions, courses, obligations, 
impératifs, résultats …. Ça n’en finit 
pas.  
« Si le temps c’est de l’argent, le 
pouvoir c’est la vitesse » nous alerte 
le penseur Paul Virilio. 
 
Et puis, là bas, au bout du voyage, 
au bord du Canal du Midi, petite voix 
de Zazie, à son grand mère Pierre-
Paul Riquet:  
« moi ce que j’aime dans la sagne, 
c’est qu’elle oblige l’eau à prendre 
son temps. Comme une douce 
promenade au bord de ton canal . » 

Une journée où on ralentit, où on 
fait sagne. Chiche !!  
« Faire sagne pour faire sens » 
souffle l’ami Denis Cheissoux. 
Ralentir pour s’autoriser à faire ce 
qu’on ne fait jamais : écouter, 
penser, jouer, rire et partager…. 

 
Ecouter ce que l’autre entend 
dans ce mot « humide », revisiter , 
le mot « valeur », si polysémique 
et prégnant dans nos vies, 
partager, mélanger nos émotions 
cachées, donner nos mots de 
sagnes aux artistes pour qu’il les 
métamorphosent…. 
 
 
Monde étrange des sagnes qui 
nous font vivre ce que jamais nous 
n’oserions, voyage, le temps d’un 
jour, vers nos sagnes intérieures. 
 
En savoir plus : 
http://www.rhizobiome.coop/-
Ecole-des-Sagnes-2012- 
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Mots en Musique

Tous nos mots de sagnes ont été mis en 
commun. Dans un panier. Dans un poème. 
Gravés sur un mur arbre. Les artistes les 
ont métamorphosés …. Pour que reste 
gravé longtemps dans nos cœurs l’esprit 
des sagnes.

tic-tac
tic-tac
tic-tac
tic-tac

l’enfer ce doit être 
un grand espace
envahi de réveils

de montres et
de chronomètres

qui mesurent le temps
en permanence

et dont les sonneries
retentissent à tout instant

je pense donc je fuis
dépêche-toi

tu vas être en retard
presse-toi
bouge-toi

on n’a pas que ça à faire
faut y aller
pressons

vite
vite
vite

STOP !

observez la salamandre
écoutez le silence

observez la drosera
écoutez les oiseaux

observez la grenouille
écoutez vous murmurer

à l’oreille de votre voisin
…

prenez le temps, de rêver
Et si vous n’avez pas le temps

n’accusez pas le temps
arrachez les aiguilles 

de vos réveils et de vos pendules
Et dites vous que

si on arrive tous en retard
on sera à l’heure

tous ensemble 

ExTraiT - POèmE DE FranciS ricarD»

Livre d’or (extraits)

secrets de L’eau, 
couLisses des Mots

mardi 25 septembre 2012
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retrouve le chemin du mystère des  sagnes 
sur http://www.rhizobiome.coop/-ecole-des-sagnes-2012-

rhizobiòme – amalvit  - 81470 PecHaudier / 05 63 73 09 26

anne
Dans mon pays, de l’autre côté des préjugés,
l’oreille embrasse tout l’horizon 
sans y découper des lambeaux, 
sans y bâtir des prisons 
et la poitrine monte et descend 
au rythme de l’instant. 
Dans l’immensité de la vie, 
chacun a la place de s’y déployer, 
entier. 

marielle
Une aventure à l’école des sagnes… 
Trajet en calèche jusqu’à la campagne, 
arrivée en musique et hop, la joie nous gagne, 
Toute la journée, telle une lasagne, 
les mots s’empilent et se rejoignent, 
La lenteur contre les maux qui se soignent, 
et ça y est, le sujet, on l’empoigne : 
Si je protège mes sagnes, j’y gagne ! 
On repart tous convaincus… champagne !

Valérie
ce sont ces moments là qui nous donnent du 
courage et de l’espoir et nous permettent de 
continuer à rassembler autour de cer-
taines valeurs. retrouver un autre 
rythme est certainement le plus im-
portant…. je dirais que ce moment 
était doux comme le miel ! …tout 
était … poésie et musique sous la 
bienveillance du platane.

Sébastien
… le bateau et la calèche nous font reprendre un 
pas et une vitesse plus lente… plus naturelle. 
Puis en chemin, une phrase, des mots, de la 
musique, une salamandre, … nous entrons dans 
le monde des Sagnes. On se laisse porter. On 
apprend, on rit, on s’étonne, on réfléchit… l’art 
et la poésie sont là. Bien évidement, ce n’est pas 
cartésien, ça ne rentre pas dans les cases. La Vie 
ne rentre pas dans les cases.

aurélien
Depuis cette Ecole des Sagnes, j’ai découvert une 
nouvelle plante qui pousse cachée, entre autres, 
dans les zones humides : l’empathie. Et grâce à 
l’action cumulée de plusieurs jardiniers excel-
lents, je sens la graine pousser en moi… 

Emmanuel
Sortis pour quelques heures des assèchements 
désespérants de ce temps, nous avons entrevus 
des espaces d’optimisme à bâtir et des lueurs 
de bonheur à partager. chacune et chacun est 
retourné vers sa sagne quotidienne et inté-
rieure, toujours prégnante, toujours menacée. 
Échange et lenteur contre individualisme et 
agitation… 

Mots cHauds et doux

De ce drôle de voyage, pas question de repartir sans un morceau de rêve. 
Une boule à chaudoudoux, un message de sagesse

« il n’y a de sage que celui qui est heureux » Saint augustin
« L’esprit du château fort, c’est le pont-levis » rené char

« ne rêve pas. Fais rêver » Francis ricard
…

…. Pour que continue de vibrer en nous le chant des sagnes

4pages.indd   1-2 20/12/12   13:40



Pierre-Paul riquet, grand bâtisseur 
du canal du midi se promène avec 
Zazie, sa petite fille.
« Grand père d’où vient l’eau qui ali-
mente ton canal ? - D’où vient l’eau ? 
Ça c’est mon secret. Elle vient de la 
montagne noire. Là-haut il y a tou-
jours de l’eau parce qu’il y a des 
sagnes. Viens je vais te montrer. »
Zazie questionne, son grand-père 
bute, ne sait pas répondre. Les sa-
vants d’aujourd’hui sont appelés à 
la rescousse. il faut que l’eau et la 
matière se mélangent pendant des 
milliers d’années pour faire une 
sagne, enseigne Fatima la géologue. 
Elles ralentissent les écoulements 
de l’eau, telles des éponges,  précise 
Jacques le biologiste.
« alors c’est très précieux ! mais 
est-ce que tu n’abîmes pas les 
sagnes grand-père en prenant l’eau 
pour ton canal ? - mais non, et puis 
le bonheur des hommes vaut mieux 
que celui d’une drosera, non ? »

alors Patrick le philosophe d’expli-
quer comment l’Homme a eu besoin 
de s’émanciper de la nature pour 
gagner en liberté ; mais dans son 
élan libérateur il n’a pas su s’arrê-
ter, et a fait place à la démesure. 
nous voilà donc entrés dans l’ère de la 
vitesse. Libéré du joug de la nature, 
l’Homme est désormais condamné à 
faire des choix. comment faire des 
choix ? Qu’est-ce qui compte ? 
Qu’est ce qui fait valeur ? Et si 
c’était, comme le veut l’étymologie 
du mot, la force de vie ?

De la nécessité aujourd’hui de ra-
lentir pour se réinterroger sur ce 
qui fait vraiment valeur, et retrou-
ver équilibre entre liberté et re-
liance. 

« On devrait réapprendre à écouter le 
chant des sagnes » murmure Zazie.

Pause

Que d’informations, de savoirs, de 
questionnements… STOP !
Doucement, sortir retrouver la ca-
resse du soleil, le bruissement des 
feuilles sous les grands arbres, flâ-
ner à la librairie, manger par terre, 
rire, se coucher dans l’herbe, faire 
la sieste… Tiens une citation dans 
un arbre ! Là de la musique ! 
Où suis-je, au fait?

Pour faire sagne, il faut rEncOnTrE de l’eau et de la terre. comme l’eau se 
cache dans la sagne, le mystère de la rencontre se cache dans les mots. mots 
de savants, mots de poète, mots de paysan, mots d’expert… tour de Babel, 
différences visibles, mais plus encore, en coulisses, différences invisibles. 
Et si on essayait d’aller voir de l’autre côté du miroir ? 

Faire l’expérience, le temps d’un jeu de couleurs, des différences ancrées 
dans les mots .
« non pour moi le mot humide n’est pas agréable. 
- Pour moi c’est la vie. 
- moi ça ne me fait ni chaud ni froid. Et moi je ne sais pas, je le ressens 
parfois mal, parfois il me rassure.»
ca discute, ça change de place, on rajoute un terme, on change le contexte, 
on pose une question, les points de vue évoluent, les convictions flanchent. 
On ne sait plus où se mettre. ca bouge, ça vit.
Expérience déroutante de ce que permettent qualité d’écoute et empathie. Du 
grain à moudre pour améliorer la qualité du débat démocratique 

recontacter le rythme des sagnes, là juste dans cette petite parenthèse, le 
temps d’un jeu, pour entrevoir cet « essentiel invisible pour les yeux » du 
Petit Prince.

comme dit Zazie :

« on croit tout connaître et 
on ne voit pas le plus important ».

Pierre-PauL riquet, ZaZie, 
et des savants d’aujourd’Hui

Mots en jeu

a Pas feutrés, 
au Pas des sagnes

Tout a commencé par un beau matin de 
mai. Petit message étrange dans la 
boite aux lettres. Une plume parme, un 
paysage flou, « En 2012, un seul rendez-
vous à ne pas manquer : l’Ecole des 
sagnes ».  De mois en mois d’autres 
messages, cailloux de Petit Poucet à 
suivre… vers le mystère des sagnes.

mardi 25 septembre 2012, on est tous 
là, à 8h sur le Port de castelnaudary. 
« Où va t-on ? Sais pas. »
Enfin on part. Qui sur des bateaux, qui 
sur des calèches, qui en vélos. 
Tout doux, tout doux, le long du canal 
du midi. Que se passe t-il ? rien. Glis-
sement du bateau sur l’eau, cadence 
lente du pas du cheval, on avance sous 
la voûte mordorée et protectrice des 
platanes. Ouvrir les yeux, éveiller les 
sens, que faire d’autre ?
Tiens un arbre à oreilles, un penseur, 
un nain pirate, des nids de dragons…
et là sur l’eau, un mot qui flotte, «Dou-
cement». Bienvenus en terre de sagnes.

a l’écluse on descend. maistre Drosère 
& Sieur Tourbeau de Linaigrette nous 
attendent. D’étranges créatures… La 
musique de l’été nous appelle là-bas. 
On s’avance. 

Et l ’histoire commence .
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Communiqué de presse 

 

Ca commence à devenir une habitude : les 

amoureux des sagnes (les zones humides), se 

retrouveront le 25 Septembre 2012 à 

Castelnaudary pour leur grand rendez-vous 

bisannuel, l’Ecole des sagnes. 

4ème édition de ce qu’on peut désormais appeler la 

Biennale du Réseau SAGNE1, ce réseau de 

propriétaires de zones humides qui agit en faveur 

de la conservation de ces milieux ô combien utiles 

pour nos ressources en eau et en biodiversité. 

 

 

 

Quoi de neuf cette année ?  

- une Ecole des sagnes qui réunit les acteurs des bassins Adour-Garonne et 

Rhône-Méditerranée-Corse, des départements de l’Aude et du Tarn, des 

régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon 

- des invités de renom :  

o Denis CHEISSOUX, journaliste à France Inter et spécialiste des 

questions d’environnement pour animer les débats 

o Patrick VIVERET, philosophe, ancien magistrat à la Cour des 

comptes, ayant travaillé sur les questions de richesses, et les monnaies 

locales 

o Fatima LAGGOUN DEFARGE, géologue Chercheur au CNRS, et 

spécialiste des tourbières 

                                                
1 Le Réseau SAGNE est un programme de préservation des zones humides du Tarn et de l’Aude,  financé par 
les Agence de l’Eau Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse, les régions Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées, les départements du Tarn et de l’Aude, et l’Europe 



o Frédéric DENHEZ, écrivain, spécialiste des questions climatiques 

(entre autre) 

o Jacques THOMAS, le régional de l’étape, naturaliste féru des sagnes 

de nos montagnes 

o Et de nombreux artistes, des mots, de la couleurs et du son…. 

- Un guide prestigieux : Pierre-Paul RIQUET 

- Un lieu encore inconnu, au bord de ce Canal du Midi qui réunit terres 

d’Atlantique et terres de Méditerranée, symbole de solidarité entre les 

territoires, d’ouverture au monde et de partage des eaux. 

- Un rendez-vous : 8h sur le Quai du Port de Castelnaudary : 

embarquement vers un lieu inconnu, pour une journée très originale 

consacrée aux sagnes. 

- Un thème : le Mystère des sagnes. Derrière leur apparence banale, voire 

même hostile, les sagnes renferment en elles un immense trésor caché, l’Eau. 

« L’essentiel est invisible pour les yeux » dit le Petit Prince. La sagne en est le 

parfait exemple. Nous suivrons ce fil conducteur tout au long de la journée, à 

la recherche de ce qu’il faut apprendre à voir et à comprendre, bien au-delà 

des apparences. 

- Déjà 200 personnes inscrites, on joue à guichet fermé. 

 

Pour plus d’informations : 

http://www.rhizobiome.coop/-Ecole-des-Sagnes-2012- 

http://www.rhizobiome.coop/25-Septembre-2012-Recapitulatif 

 

Organisateur :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contact :  

Céline THOMAS 

Rhizobiòme Amalvit 81470 PECHAUDIER 

05 63 73 09 26 /06 88 91 64 48 

contact@rhizobiome.coop 
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Le 24 février 2011, l’APCA* et le 
ministère en charge de l’écologie 
signaient une convention sur le por-
tage de projets agricoles en zone 
humide en vue de favoriser l’émer-
gence et l’animation de programmes 
d’actions territoriaux conjuguant dé-
veloppement agricole et préservation 
des zones humides.

Un an après le lancement de 
ce projet, un bilan s’impose

Signée dans le cadre de l’axe 1 du 
Plan national d’action pour les zones 
humides lancé le 1er février 2010, cet-
te initiative marquait la volonté des 
Chambres d’agriculture de s’engager 
dans la valorisation des zones humi-
des, territoires particulièrement sen-
sibles du point de vue de la gestion 
raisonnée de la ressource en eau, de 
la lutte contre les inondations et de la 
préservation de la biodiversité.

Cet engagement a été marqué par 
une approche originale : le constat 
que ces territoires écologiquement 
fragiles, le plus souvent créés par la 
main de l’homme, ont aussi besoin 

d’une gestion spécifique qui passe 
très souvent par une présence humai-
ne et une activité agricole adaptée.

L’objectif est donc de lier des en-
jeux écologiques indissociables, la 
préservation des zones humides et de 
leurs fonctionnalités, aux enjeux agri-
coles, à savoir le maintien et le déve-
loppement d’une agriculture vivante 
et viable, économiquement intégrée 
dans les territoires.

Accompagnement durant le 
montage de projet

En 2011, cette convention a per-
mis aux Chambres d’agriculture de 

Contact :
Céline Rives omas
Rhizobiòme
Courriel : contact[at]
rhizobiome.coop
Site : http://
www.rhizobiome.
coop

L’élevage en tourbière : l’expérience du Réseau SAGNE Tarn
Si l’élevage, via la pratique du pâturage, permet un entretien efficace des tourbières, et donc la préser-

vation d’un niveau élevé de biodiversité, il n’en reste pas moins que les sagnes* sont compliquées à utiliser 
et à valoriser pour l’éleveur. Le travail de la Cellule d’Assistance Technique Réseau SAGNE Tarn, animée 
par Rhizobiòme, consiste à évaluer avec l’éleveur les difficultés techniques qu’il rencontre et à trouver 
avec lui des solutions adaptées à son élevage et aux tourbières.

Traditionnellement, dans les Monts de Lacaune et la Montagne Noire, les éleveurs mettaient les ani-
maux à pâturer uniquement en fin de saison dans les sagnes, quand le fourrage vient à manquer. Cela 
permettait de faire la jonction avec la période hivernale, sans puiser sur les réserves de foin. Toutefois, ce 
pâturage tardif engendre des refus de pâturage, notamment sur les joncs devenus trop durs, ce qui ne 
plait pas au paysan.

Le Réseau SAGNE a proposé aux éleveurs de fractionner les périodes de pâturage sur tourbière : en fin 
de printemps, lorsque la végétation est plus tendre et mieux profitée** par les animaux, et en fin d’été. 
Pour faciliter l’accès aux bêtes,  le Réseau SAGNE a proposé de remettre au goût du jour une pratique 
ancestrale : la création de petites rigoles (moins de 20 cm de profondeur), qui évacuent l’eau de surface 
excédentaire. Ainsi, les animaux peuvent pénétrer plus facilement dans la parcelle et y pâturer de façon 
plus homogène, créant moins de refus de pâturage.

Restait à régler l’épineuse question des parasites. Les sagnes sont toujours associées, dans la représen-
tation paysanne, à des milieux propices aux parasites (cf. article parasitose p. XX). Le Réseau SAGNE a 
donc réalisé un travail d’explication des conditions physiques et biologiques du milieu pour démontrer 
que les parasites ne pouvaient se développer dans les tourbières, beaucoup trop acides.

Entre éleveurs et Réseau SAGNE, tout est donc affaire de dialogue et de confiance réciproque pour 
expérimenter de nouvelles méthodes en s’appuyant sur le savoir-faire de chacun. Loin des cahiers des 
charges rigides, la démarche est d’inviter à la confiance et à la souplesse, pour tenir compte des rythmes 
de la nature et de l’agriculture, de l’irrégularité des saisons, des différents temps de la vie.

C. Rives omas

*Sagnes : appellation des tourbières dans le Tarn.
**Profité (aliment) : assimilable.

construire sept projets de territoires, 
répartis sur les bassins versants de 
Loire-Bretagne, d’Artois-Picardie et de 
Rhône-Méditerranée, qui ont été va-
lidés et labellisés lors d’un comité de 
pilotage national présidé par le minis-
tère en charge de l’environnement.

Des initiatives diverses ont vu le 
jour : transmission et partage des sa-
voirs et des savoir-faire en zone humi-
de, travaux autour d’une marque va-
lorisant l’agriculture en zone humide, 
création d’un réseau de fermes de ré-
férence pour l’acquisition de données 
de terrain… Si certains d’entre eux 
ont pu démarrer dès 2011, la majorité 
a été lancée en 2012. La convention a 
incité les différents porteurs de pro-
jets à construire ou, parfois, à adapter 
des projets pré-existants pour une 
meilleure prise en compte et une va-
lorisation du volet de protection des 
zones humides.

Lancement d’un nouvel appel 
à projet

En 2012, l’APCA renouvelle son ap-
pel à projets et recherche des porteurs 
potentiels dans les Chambres ou dans 
d’autres structures. Elle souhaite éten-
dre la portée de cette convention aux 
autres bassins versants et y favoriser le 
développement de projets de territoire 
ambitieux et novateurs pouvant met-
tre en avant des stratégies gagnant-
gagnant entre la préservation de l’en-
vironnement et l’agriculture.

L’APCA accompagnera ces nou-
veaux porteurs de projets en région 
dans la construction de leur démarche 
et assurera de nombreux échanges et 
retours d’expérience entre les différents 
acteurs.

Y. Hannachi
*APCA : Assemblée permanente des 
Chambres d’agriculture.
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