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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  ::   LL’’OOBBJJEETT  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  

Le Réseau SAGNE est un programme destiné à préserver les zones humides. Il a été mis en 
œuvre dans le bassin Adour-Garonne à compter de 2001, et s’est fortement développé sur le 
département du Tarn. Porté par la coopérative Rhizobiòme, il développe une approche de 
médiation et de travail en coopération avec les propriétaires des zones humides qu’il 
accompagne dans la recherche de solutions pratiques d’utilisation des sagnes compatibles 
avec la préservation des services hydrologiques et écologiques rendus par ces milieux. 
Rhizobiòme a développé un savoir-faire de médiation particulier avec les propriétaires ou 
gestionnaires de zones humides, qui constitue aujourd’hui le fondement même de l’approche 
Réseau SAGNE. 
 
A compter de 2011, le Réseau SAGNE s’est étendu sur le versant sud de la Montagne Noire, 
dans le département de l’Aude à la demande du Conseil Général de l’Aude, de la Région 
Languedoc Roussillon et de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. Il s’est alors intitulé 
pour ce territoire Réseau SAGNE Montagne Noire audoise. Il intervient sur le territoire 
de 28 communes. 
 
Il a démarré par une phase expérimentale de 3 ans (2011-2013) destinée à évaluer les 
enjeux zones humides sur ce territoire en termes de surfaces, d’usages, de menaces, mais 
aussi à tester la réceptivité des acteurs du territoire à la méthode de travail coopérative 
portée par Rhizobiòme. 
 
Les objectifs du programme Réseau SAGNE Montagne Noire audoise tel que définis avec les 
partenaires financiers en 2011 sont les suivants: 

- Développer la connaissance des zones humides du territoire 
- Connaître les propriétaires ou gestionnaires et les sensibiliser à l’enjeu de 

conservation des zones humides 
- Accompagner les propriétaires ou gestionnaires volontaires dans une démarche de 

gestion durable des zones humides 
- Accompagner les acteurs publics 
- Communiquer pour sensibiliser les habitants du territoire à la thématique zones 

humides 
- Apprécier globalement l’opportunité de ce type de démarche sur ce territoire 
 

 
Le présent document expose la synthèse de ces trois années de travail sur ce territoire. 
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11..   PPRREEMMIIEERREE  PPAARRTTIIEE   ::   EETTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  DDEESS    ZZOONNEESS  HHUUMMIIDDEESS  EENN  MMOONNTTAAGGNNEE  
NNOOIIRREE  AAUUDDOOIISSEE     

1.1. La connaissance : un territoire riche en zones humides 

111...111...111...   UUUnnn   iiinnnvvveeennntttaaaiiirrreee   cccaaarrrtttooogggrrraaappphhhiiiqqquuueee   

Un inventaire cartographique des zones humides a été conduit durant les trois années du 
programme. Le territoire de prospection couvre 28 communes situées sur la partie sommitale 
de la Montagne Noire, et sur la mi-versant, soit un espace compris entre 200 m et 1100 
mètres d’altitude. 

 

L’inventaire est avant tout un outil pour aller à la rencontre des propriétaires ou 
gestionnaires de sites, des habitants, et élus du territoire. 

Le territoire de prospection : 28 communes 
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1.1.1.1. La méthodologie d’inventaire : 

Pour couvrir de manière assez systématique le territoire, une méthodologie rigoureuse a été 
élaborée. Elle consiste à suivre un cheminement précis . 
 

• Les étapes de la méthode d’inventaire 

- découper le territoire en carreaux de 5 km sur 5 km soit 25 km² 
- redécouper chaque carreau de 25 km²,en 25 carreaux de 1 km² 
- pré-repérer par photo aérienne, à l’intérieur des grands carreaux de 25 km², les 

zones potentiellement humides, afin de localiser les Zones de Prospection Terrain 
(ZPT). Une fois le carreau photointerprété, il est coloré (vert dans carte ci-
dessous). 

- vérifier sur le terrain, sur chaque carreau de 1 km², les ZPT, pour confirmer ou 
infirmer qu’il s’agit d’une zone humide, selon les critères des arrêtés de 2008 - 
2009  

- si la ZPT est une zone humide, elle est alors délimitée au GPS puis cartographiée. 
On parle alors de Zone Humide élémentaire (ZHE) 

- Lorsque chaque carreau de 1 km² est terminé, il est coloré (violet dans carte ci-
dessous) pour indiquer que la prospection est aboutie sur cet espace 

 
On peut ainsi visualiser la progression de l’inventaire et éviter de repasser là où on est 
déjà passé.  

 
• Les outils utilisés 

- photographies aériennes pour le pré-repérage et la préparation du travail de 
prospection 

- GPS pour délimitation des ZHE 
- SIG Quantum 
 
Les cartes ci-dessous illustrent la progression du travail. 

Photo-interprétation terminée  
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Etat de l’inventaire au 13 Décembre 2012 



Programme Réseau SAGNE Montagne Noire audoise  - Bilan 2011-2013 
Rhizobiòme 

9

598 ha de zones humides vérifiées et délimitées sur le terrain: 
372 sites,  superficie, moyenne =1.60ha 

Le plus grand site = 45ha 

1.1.1.2. Les résultats au 1er Octobre 2013  

L’inventaire cartographique a été considéré comme terminé au 1er Octobre 2013. Comme tout inventaire il ne peut être considéré comme 
exhaustif. Il reflète l’état de la connaissance à cette date. 
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1.1.1.3. La répartition des surfaces 

 

 
Les 598 ha de zones humides inventoriés se répartissent en 372 sites, d’où une superficie 
moyenne de 1.60 ha par site.  
Le graphique ci-dessus indique également que la moitié des sites se situe en deçà de 0.5 ha. 
Cela traduit une forte densité de très petits sites. On est sur un territoire où il y a de très 
nombreuses zones humides, de petites tailles, et réparties un peu partout. 
Les grandes étendues correspondent aux tourbières d’altitude, quand les petits sites sont des 
prairies humides ou zones des sources de moyennes altitude. 
 
Cette situation suppose une vigilance accrue, et permanente si on veut éviter des 
destructions de zones humides. 
 

111...111...222...   LLLeeesss   gggrrraaannndddeeesss   cccaaarrraaaccctttééérrriiissstttiiiqqquuueeesss   dddeeesss   zzzooonnneeesss   hhhuuummmiiidddeeesss   ddduuu   
ttteeerrrrrriiitttoooiiirrreee   

1.1.2.1. Modes d’alimentation en eau 

Les zones humiudes du territoire ont pour la grande majorité une alimentation en eau de 
type soligène. On parle de zones humides de pentes. 
 
Cela les rend vulnérables à toute perturbation des écoulements dans le premier mètre du 
sol. 
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1.1.2.2. Types de sols  

On rencontre 3 types de sols : 
- des histosols ou tourbe, dans les tourbières d’altitude 
- des redoxisols dans les prairies humides de moyenne altitude 
- quelques reductisols dans les prairies humides de moyenne altitude 

Histosols 

Rédoxisols 

Reductisols 
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1.1.2.3. Typologie d’habitats 

On peut rencontrer dans la Montagne Noire un de ces 63 types d’habitats suivants.  

 
Un catalogue des habitats présents sur le territoire de la Montagne Noire audoise a été 
rédigé. Ce document est un outil synthétique permettant à un prospecteur de terrain d'avoir 
une vision ordonnée des différents types d'habitats naturels susceptibles d'être rencontrés 
sur les zones humides de la dition. 
 
(Cf document en annexe) 
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Parmi les habitats naturels présents, se rencontre le plus fréquemment 3 grands types: les 
prairies humides, les boisements humides et les tourbières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2.4. Les vedettes patrimoniales 

Parmi les raretés botaniques rencontrées sur ce territoire on compte : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« TOURBIERES » 
23% de la surface inventoriée 

PRAIRIES HUMIDES 
37% de la surface inventoriée 

BOISEMENTS HUMIDES 
25% de la surface  
inventoriée 
 

Gentiana pneumonanthe L Rhynchospora alba (L.) Vahl Spiranthes aestivalis (Poir.) 
Rich. 
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111...111...333...   LLLeeesss   uuusssaaagggeeesss   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les usages observés sont très majoritairement agricoles. Ils correspondent aux activités 
d’élevage traditionnel de la Montagne Noire. Sur ce secteur l’agriculture s’est s’adaptée aux 
contraintes des zones humides et a optimisé leur valorisation, par l’usage adapté du 
pastoralisme. On n’observe pas de traces de grandes campagnes de drainage agricole sur ce 
territoire, d’où la forte présence de petites surfaces de zones humides non touchées. 
 
 L’abandon est une tendance forte, ce qui se traduira par une évolution spontanée de la 
couverture végétale des zones humides. La sylviculture, fortement encouragée par le Fonds 
Forestier National a utilisé nombre surfaces de zones humides, sans que cela ne fournisse la 
production forestière attendue, mais les espaces restent aujourd’hui boisés, de petits arbres 
chétifs qui ne donneront aucun résultat. 
 
 
 
 

Activités humaines observées

62,74%

19,45%

9,32%

2,47%
6,03%

élevage / pastoralisme

abandon

sylviculture

urbanisation

autres
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1.2. Les enjeux et menaces pour les  zones humides en Montagne Noire audoise 

111...222...111...   LLL’’’ééétttaaattt   dddeee   cccooonnnssseeerrrvvvaaatttiiiooonnnsss   dddeeesss   sssiiittteeesss   

Etat de conservation des sites

51%

15%

26%

8%

Bon état général de conservation

Dégradations partielles et localisées

Site en cours d'évolution spontanée

Site majoritairement dégradé

 
Si on observe l’état de conservation des sites (échantillon de 262 sites) on observe la situation 
suivante :  

- une majorité de sites en bon état car utilisé par l’agriculture traditionnelle 
(pastoralisme) 

- une tendance à l’évolution spontanée sur ¼ des sites (fermeture, abandon) 
- des dégradations partielles sur 15% des sites 
- de grosses dégradations sur moins de 10% des sites 

 
Ce dernier chiffre traduit une recherche de changement profond d’usage de la sagne. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

site en bon état de conservation 
site partiellement dégradé site en cours d'évolution spontanée site très dégradé 
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111...222...222...   LLLeeesss   pppeeerrrtttuuurrrbbbaaatttiiiooonnnsss   ooobbbssseeerrrvvvéééeeesss   

Fréquences des perturbations observées

38%

16%

13%

8%

5%

7%

4%

4%
3% 1% 1%

fermeture du milieu

drainage

piétinement, décapage de la végétation

plantation artificielle

tassement du sol par passge d'engins
lourds

modification de l'alimentation en eau

mise en culture

comblement d'origine artificiel

ennoiement

perturbation par passage de sentiers ou de
pistes

autres

 

Les zones humides souffrent sur ce territoire de deux excès opposés : une tendance à 
l’abandon qui va s’accompagner d’une fermeture du milieu, et une tendance à 
l’intensification des pratiques qui commencent par le drainage, suivi d’un surpaturage (sur-
piétinement et décapage), et de pratiques d’artificialisation des espaces (plantations, 
tassement de sols, modifications de l’alimentation en eau, mise en culture…). 

 

Il faut noter l’importance d’une menace sournoise mais très dangereuse qui est la 
modification de l’alimentation en eau des zones humides. En effet, les zones humides 
étant alimentées par les écoulements situés dans le premier mètre du sol, tous les travaux 
de réseau, de fossés, de pistes, fussent-ils situés en dehors du périmètre de la zone humide, 
peuvent intercepter les eaux et les détourner, provoquant un assèchement de la zone située 
à proximité. 

 

111...222...333...   LLLeeesss   gggrrraaannndddsss   eeennnjjjeeeuuuxxx   eeettt   mmmeeennnaaaccceeesss   qqquuuiii   pppèèèssseeennnttt   sssuuurrr   llleeesss   zzzooonnneeesss   
hhhuuummmiiidddeeesss   

Pour bien comprendre les enjeux et les menaces qui pèsent sur les zones humides de ce 
territoire, il faut analyser les tendances par grands types de milieux, et par secteurs 
géographiques. 

 

1.2.3.1. Les menaces et enjeux pour les tourbières d’altitude 

Les tourbières d’altitude couvrent généralement de vastes étendues (plusieurs hectares), 
insérées dans des espaces forestiers. Situées à plus de 800 m d’altitude, on est là sur le haut 
de la Montagne Noire, dans des conditions climatiques difficiles, notamment pour l’élevage. 
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Ces tourbières ont tendance à se fermer de plus en plus faute d’usage, faute de pâturage. Le 
facteur limitant pour contenir la tendance à la fermeture, est la faible présence d’éleveurs 
sur cette partie sommitale de la Montagne noire où les conditions de vie pour les hommes et 
les animaux sont particulièrement rudes. 

On assiste donc à une fermeture spontanée des espaces, avec le développement de la 
molinie, puis des formations boisées. 

La fermeture est une menace pour la biodiversité, pour la diversité des habitats. En effet, 
elle va s’accompagner d’une fermeture généralisée des espaces, d’une banalisation des 
habitats par l’uniformisation des couverts végétaux. 

Elle n’aura par contre pas d’effet négatif sur le rôle hydrologique des tourbières qui même 
boisées continuent de jouer leur rôle de régulation des écoulements. 

L’enjeu donc sur ce territoire d’altitude, pour les tourbières, est donc de 
conserver quelques grands espaces ouverts propices à l’accueil des groupements 
prairiaux. 

 

1.2.3.2. Les menaces et enjeux pour les prairies humides de moyenne 
altitude 

Les prairies humides de mi versant (entre 500 et 700 m d’altitude) sont plutôt en bon état, 
et bien intégrées dans les systèmes d’exploitations traditionnels (élevage de bovins ou ovins 
viande).  
Elles sont principalement menacées par le développement urbain lorsqu’elles sont situées à 
proximité des villages. Elles constituent souvent pour leurs propriétaires des parcelles 
fortement valorisables si elles sont signalées comme constructibles, au moment du départ à 
la retraite. Cette données sociologique est essentielle à comprendre pour mesurer l’enjeu de 
changement d’usage de ces parcelles. L’autre menace est la tendance à l’intensification dans 
certaines exploitations, mais cela reste, pour le moment, relativement limité. 
 
L’enjeu donc sur ce territoire de mi versant, est de stopper la destruction ou 
dégradation de zones humides par méconnaissance des milieux, de leur 
fonctionnement et de la réglementation qui les concernent. 
Alerter, informer les communes et les propriétaires sur la nature de ces parcelles de prairies 
humides et sur les services qu’elles rendent, développer la vigilance locale, est une priorité si 
on veut préserver ces zones humides. 
 

 

1.2.3.3. Les enjeux pour les boisements humides 

Ces formations sont aujourd’hui relativement jeunes, et en cours d’évolution spontanée, ce 
qui va conduire au développement de boisements humides de plus en plus vieux, formations 
nouvelles et très intéressantes pour la Montagne Noire. 

Il est pertinent de laisser évoluer spontanément ces formations et de suivre cette 
évolution par des observations régulières de terrain. 
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1.3. Conclusion de la première partie 

Le territoire de la Montagne Noire est particulièrement riche en zones humides. 568 ha ont 
été repérés et cartographiés, répartis en 372 sites. 

Vastes étendues de tourbières en altitude insérées dans de grands domaines forestiers, et 
multitude de petites prairies humides à mi versant dans les zones d’élevage traditionnel, les 
zones humides sont le révélateur d’une circulation d’eau permanente et 
abondante dans les premier mètre du sol de la Montagne Noire. Ces milieux 
communiquent, et constituent un véritable amortisseur des excès du climat que connaît cette 
montagne située entre Atlantique et Méditerranée. 

Peu connues, mais peu abîmées, utilisées plutôt intelligemment par un pastoralisme semi 
extensif à extensif, ces zones humides souffrent aujourd’hui d’abandon ou de trop forte 
pression humaine. Mais le principal danger pour ces zones humides reste l’ignorance 
des acteurs locaux quant à leurs grands intérêts hydrologiques et écologiques pour le 
territoire. D’où l’urgence de développer la connaissance, l’information, et la mobilisation des 
acteurs directement concernés. 
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22..   DDEEUUXXIIEEMMEE  PPAARRTTIIEE   ::   LLAA  RREENNCCOONNTTRREE  EETT  LLEE   TTRRAAVVAAIILL  AAVVEECC  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  DDUU  
TTEERRRRIITTOOIIRREE  

Le principe de base de l’action du Réseau SAGNE est qu’il est illusoire de croire que l’on 
pourra préserver les zones humides sans l’accord des propriétaires ou gestionnaires, sans la 
mobilisation des acteurs de terrain. D’où l’importance d’un travail d’animation territoriale. Ce 
qui a été réalisé pendant trois ans sur la Montagne Noire audoise.  
 

2.1. Le travail d’animation territoriale 

3 grands acteurs ont été ciblés par ordre de priorité : 
- les propriétaires et gestionnaires de zones humides, c’est-à-dire ceux qui maîtrisent 

la gestion des sites ; cela peut être des agriculteurs, des forestiers, des particuliers, 
des communes… 

- les élus des communes du territoire 
- les habitants du territoire (cf chapitre sensibilisation du public) 

 
Ces trois catégories d’acteurs constituent les différents niveaux de conscience qu’il s’agit de 
mobiliser afin d’être efficace d’abord au plus près du terrain, puis auprès des représentants 
locaux, puis des citoyens bénéficiant des services rendus par les zones humides à l’échelle du 
territoire. 
 

222...111...111...   LLLeeesss   rrreeennncccooonnntttrrreeesss   dddeeesss   ppprrroooppprrriiiééétttaaaiiirrreeesss   eeettt///ooouuu      gggeeessstttiiiooonnnnnnaaaiiirrreeesss      

Le travail de prospection de terrain a amené l’animatrice Laetitia JACQUES à rencontrer un 
très grand nombre d’habitants du territoire. Parmi toutes ces rencontres, un échange oral 
plus conséquent a pu avoir lieu avec une quarantaine de propriétaires et/ou gestionnaires. 
Ces échanges se sont étalés sur une ou plusieurs visites. Les sagnes ont été visitées avec les 
propriétaires et expliquées sur le terrain. 

 

Nom Prénom Profession/profil Commune 

Mr Durand particulier Castans 
Jean Luc Savoldeli éleveur Cenne Monesties 
Lydie Olluyn et Jacky Pessiglione particulier Cenne Monesties 
Christian Audouy élu Cuxac-Cabardès 
Laurent Rives Forestier, agriculteur, élu Cuxac-Cabardès 
Cécile Hollard Agriculteur Fontiers-Cabardès 
Pierre Brunel agriculteur Issel 
Mr Teysseire éleveur Les Brunels 
Brice Hermand particulier Les martys 
Caroline Daures Groupement Forestier Les Martys 
Celine Menedoo particulier Les Martys 
Christian Cros particulier Les Martys 
Mr Revel Forestier Les Martys 
Mr Verbeke particulier Les Martys 
Nicolas Lassalle éleveur Pradelles-Cabardès 
Eric Soulier éleveur Saint Denis 
Françis Carillo éleveur Saint Denis 
Mr Ayrel éleveur Saint Denis 
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Mr Bonnafous retraité Saint Denis 
Jean Yves Carpentier éleveur Saint Papoul 
Benjamin Santamaria éleveur Saissac 
Claude Servière éleveur Saissac 
Daniel Bousquie éleveur Saissac 
David Squizzato eleveur Saissac 
Eric Montalembert éleveur Saissac 
Hubert Lerebours éleveur Saissac 
Jerome Portan éleveur Saissac 
Mr Arnaud Agriculteur retraité Saissac 
Mr Arredondo éleveur Saissac 
Mr Nachtergaele éleveur Saissac 
Anne Marie Vigroux éleveur Verdun en Lauragais 
Mr Alquier éleveur Verdun en Lauragais 
Mr De Lassus éleveur Verdun en Lauragais 
Mr Gotti agriculteur Verdun en Lauragais 
Mr Robert éleveur Verdun en Lauragais 
Mr Vidal éleveur Verdun en Lauragais 
Regis Jalbaug éleveur Verdun-en-Lauragais 
Jacques Dejean particulier Villemagne 

 

Les thèmes abordés lors de ces rencontres sont : 
- l’intérêt des sagnes 
- la perception des sagnes par les propriétaires ou gestionnaires 
- les usages mis en œuvre sur les sagnes 
- les question des réglementation 
- les questions sur le drainage et l’urbanisation 
- la démarche du Réseau SAGNE 

 
Ces temps d’échange ont été pour beaucoup l’occasion d’exprimer une difficulté à vivre et 
travailler dans cette montagne, mais également un fort attachement au patrimoine naturel 
local.  
 
Les choses se sont présentées un peut différemment selon les secteurs. 

 
2.1.1.1. Les gestionnaires des tourbières d’altitude 

Les tourbières situées en altitude sont souvent insérées dans de vastes domaines forestiers 
et ne sont plus, pour beaucoup d’entre elles, gérées depuis plusieurs décennies. Lorsqu’elles 
sont entretenues par du pâturage, l’éleveur amène ses vaches pendant les périodes 
estivales, et n’est pas présent sur place, d’où la difficulté pour l’identifier et le rencontrer. Sur 
ces secteurs là, les propriétaires sont peu nombreux, les éleveurs aussi, et rarement sur 
place, ils vivent plus bas en altitude, voire carrément au pied de la Montagne Noire 
(Mazamet ou Carcassonne) de part et d’autre des versants nord et sud. D’où une difficulté à 
les rencontrer par la simple prospection de terrain. 
 
Le paysage en forte évolution spontanée, traduit cette faible présence humaine permanente 
sur ce secteur. 
 
Il reste donc à faire une recherche systématique des propriétaires et gestionnaires sur ces 
parcelles là. 
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2.1.1.2. Les gestionnaires de prairies humides 

Les prairies humides de moyenne altitude sont quant à elles souvent entretenues par des 
agriculteurs présents à proximité, d’où des contacts plus aisés et plus nombreux. Certaines 
prairies humides sont propriété de particuliers ayant acquis du terrain pour la construction, 
et n’ont plus de vocation agricole, ce qui n’est pas sans poser d’autres problèmes au regard 
de l’urbanisme et de la loi sur l’eau. Cela concerne des terrains relativement en proximité des 
bourgs. 
 
Sur ces secteurs les rencontres ont été beaucoup plus nombreuses et ont concerné 
beaucoup d’agriculteurs. 
 
 

2.1.1.3. Les propriétaires publics:  

Deux propriétaires publics conduisent des actions de valorisation de zones humides sur le 
secteur.  

• La commune, Cuxac-Cabardes,  

Cette commune a fait valoir son droit de préemption et a racheté un grand espace de prairie 
humide à proximité du village, en vue de le valoriser sous forme d’espace de détente pour 
les habitants du village et les visiteurs. 
La commune de Cuxac-cabardes n’avait pas conscience en acquerrant la parcelle de prairie 
humide de la Bonde, de la sensibilité du milieu. Elle voyait là une espace géographiquement 
bien placé près du village, un cadre agréable et propice à la promenade, de par la proximité 
de la rivière. La présence de zones humides n’a pas été l’élément de motivation premier pour 
l’acquisition de ce site, mais elle a très vite compris la sensibilité et l’intérêt de ce site d’un 
point de vue patrimonial et pédagogique. 
Le Réseau SAGNE, sollicité au départ par le syndicat du Fresquel, a rencontré là des élus  
curieux et soucieux de bien faire vis-à-vis des ressources naturelles. 
 
 

• Le Conseil Général de l’Aude 

Le Conseil Général, dans le cadre de ses Espaces Naturels Sensibles est propriétaire d’une 
tourbière dont il a fait un espace pédagogique préservé, aménagé et ouvert au public pour 
valoriser l’intérêt des tourbières en Montagne Noire. La valorisation de ce site, bien 
antérieure au Réseau SAGNE, a permis d’enclencher une dynamique autour des tourbières 
en Montagne Noire, qui a aussi facilité le travail d’animation du Réseau SAGNE 
 
 

2.1.1.4. La perception des sagnes par les gestionnaires locaux 

La grande majorité des personnes rencontrées sont des éleveurs. On peut dire que au 
premier abord, la perception de l’intérêt des sagnes était plutôt lointaine, voire inexistante.  
 
Quelques éléments caractéristiques de ces rencontres : 

- Lors de la première rencontre l’interlocuteur est souvent sur la réserve, mais très 
vite la glace se brise 

- Les gestionnaires considèrent souvent les sagnes comme des espaces peu 
productifs qui leur demandent une importante quantité de travail. C’est perçu plus 
comme un poids, une contrainte, qu’un atout. 

- Ils sont cependant conscients de l’intérêt des sagnes en cas de sécheresse 
- Certaines zones humides sont déjà dégradées, donc la discussion portera plus sur 

la restauration, ou la remise en état éventuelle 
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- Les gestionnaires sont en grande majorité très curieux et intéressés par la 
découverte d’un patrimoine « caché » 

- Quelques uns qui ont des activités d’accueil souhaiteraient développer des projets 
de valorisation (animation, sensibilisation) autour de leurs sites 

 

Il ressort de ces rencontres que la population ignorait plutôt l’existence et l’importance des 
zones humides sur son territoire, ainsi que  l’existence d’une réglementation sur les zones 
humides, et cela que ce soit au niveau des élus ou au niveau des citoyens.  
 
Par contre, les échanges avec la technicienne ont permis d’éveiller la curiosité, et une 
attention particulière a été alors accordée. Nous n’avons pas observé de réaction très hostile, 
simplement une absence d’intérêt. 
 
A noter cependant, une certaine méfiance de départ vis-à-vis de tout ce qui est 
réglementaire, de tout ce qui est « imposé » par la puissance publique. La réaction première 
de certaines personnes est le repli sur soi, la crainte, la défense de son pré carré, et le rejet 
de ce qui vient de l’Etat. Les portes ne se sont pas ouvertes immédiatement, mais dès que le 
dialogue a été engagé sur le sujet des zones humides, sur le terrain, les barrières sont très 
vite tombées.  
 
On est face à une population qui acceptera de préserver les zones humides parce qu’elle 
aura compris que c’est son patrimoine à elle, mais qui sera hermétique, voire hostile à toute 
velléité réglementaire.  
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222...111...222...   LLLeeesss   rrreeennncccooonnntttrrreeesss   dddeeesss   cccooommmmmmuuunnneeesss   

 

Lorsque l’inventaire d’une commune était terminé, le Réseau SAGNE a rencontré le maire et 
les adjoints pour présenter les cartes, et les précautions à prendre en matière de zones 
humides.  
Les communes prioritaires ont été celles qui ont des documents d’urbanisme en cours de 
révision. Cette démarche a permis d’alerter suffisamment en amont les communes pour 
éviter des destructions des zones humides par méconnaissance. Cela contribue au porter à 
connaissance dont les communes ont besoin pour leur aménagement. 
 
Exemple : commune de Brousses et Villaret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

15ha 
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Trois communes ont ainsi été alertées sur la présence de zones humides sur des secteurs où 
le développement de l’urbanisation était envisagé (dans PLU ou carte communale): 

- Saissac 
- Brousses et Villaret 
- Saint Denis 

 

Sur les 28 communes, 13 ont été rencontrées. Les maires ou adjoints à l’urbanisme ont reçu 
l’animatrice Laetitia JACQUES qui leur a présenté la cartographie des zones humides de leur 
territoire communal, ainsi qu’une explication des intérêts à préserver ces espaces. Ont été 
ciblées les communes où la densité de zones humides étaient la plus importante. Les 
communes non visitées ont toutes reçu la cartographie de leurs zones humides par voie 
postale, au format A3. 

 

 

2.2. L’accompagnement des gestionnaires volontaires 

Le travail de rencontre des propriétaires ou gestionnaires, privés ou publics, s’est traduit 
avec certains acteurs par  une demande de collaboration plus poussée, plus technique, plus 
opérationnelle. Cela a conduit à ce que l’on appelle un accompagnement Réseau SAGNE. 
 

222...222...111...   LLLaaa   dddééémmmaaarrrccchhheee   RRRéééssseeeaaauuu   SSSAAAGGGNNNEEE   

2.2.1.1. Des principes 

Le Réseau SAGNE accompagne les propriétaires ou gestionnaires de zones humides 
volontaires pour mettre en place sur leurs parcelles des modes de gestion compatibles avec 
la préservation des qualités hydrologiques et écologiques des milieux. Gérer au mieux la 
sagne pour préserver ses atouts hydrologiques et sa biodiversité, tout en donnant à cet 
espace un usage profitable pour le propriétaire ou gestionnaire. 

Le Réseau SAGNE apporte du conseil et construit avec le propriétaire, une solution de 
gestion correspondant aux attentes de ce dernier, adaptée à ses moyens, et compatible avec 
la préservation du milieu. 

Le propriétaire ou gestionnaire s’engage pour sa part à ne pas détruire le site, et à mettre en 
oeuvre les préconisations de gestion sur lesquelles lui et le Réseau SAGNE se sont mis 
d’accord. Son engagement est totalement libre et financièrement désintéressé. 

Le Réseau SAGNE s’engage à répondre aux attentes et questions du propriétaire ou 
gestionnaire du site en cas de besoin, à revenir régulièrement faire un suivi du site, et à 
revoir avec le propriétaire ou gestionnaire le plan de gestion s’il faut l’ajuster. 

 

2.2.1.2. Une charte 

La charte Réseau SAGNE traduit dans un document écrit les engagements réciproques du 
Réseau SAGNE et du propriétaire ou gestionnaire. 

 

La charte contient les chapitres suivants : 

- le propriétaire ou le gestionnaire : son parcours, son histoire sur le territoire 
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- une description des sites 
o leur localisation, cartographie 
o leur histoire 
o leur diagnostic : état des lieux, cartographie, descriptif floristique et du 

fonctionnement hydrologique, bilan fonctionnel 
- des préconisations de gestion localisées par parcelles 
- les engagements réciproques 

 

(cf en annexe exemple complet de charte) 

 

2.2.1.3. Une confiance qui se construit doucement 

Pour en arriver à entrer dans la démarche Réseau SAGNE, il faut avant tout du temps. Le 
temps que se construise une relation de confiance entre l’animateur et le propriétaire ou 
gestionnaire. La relation sera d’autant pus solide et durable que chacun aura pris le temps 
de comprendre et d’écouter l’autre. Le processus d’adhésion est donc un processus qui doit 
s’évaluer sur un temps long. 

 

222...222...222...   LLLeeesss   aaadddhhhééérrreeennntttsss   

Au bout de deux ans d’un travail systématique d’animation (la première année ayant 
essentiellement été consacrée à repérer les sites et les gens), le Réseau SAGNE compte : 

- 7 adhérents ayant signé la charte 

- 1 adhérent en cours (document à la signature) 

- 4 adhérents dont la charte est en cours de rédaction 

Nom Commune Surface 
(ha) 

adhésion 

Claude et Denise SERVIERES Saissac 11.50 Signée 

Francis CARILLO Saint Denis 2.05 Signée 

Groupement Forestier du Sambres Roquefère 21 Signée 

Benjamin SANTAMARIA Saissac 2.37 Signée 

Commune de Cuxac Cabardes Cuxac Cabardes 3.42 Signée 

Jacky PESSIGLIONNE et Lydie 
OLLUYN 

Cennes 
Monestiers 

0.3 Signée 

Régis JALBAUG Verdun Lauragais 4.29 Signée 

Conseil général de l’Aude Cuxac cabardes 6.76 A la signature 

Mr ALQUIER Saissac 3.76 En cours de rédaction 

Mr NACHTERGAELE Saissac 4.42 En cours de rédaction 

Mr CARPENTIER  4.33 En cours de rédaction 

Groupement Forestier des Cabanes Cuxac Cabardes 2.16 En cours de rédaction 

Total des surfaces  66.29  
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Programme Réseau SAGNE Montagne Noire audoise 2011- 2013 – Bilan final – Décembre 2013 

Rhizobiòme – Amalvit 81470PECHAUDIER 

 

A l’issue des trois ans de travail, ce sont plus de 66 ha de zones humides qui sont concernés 
par l’adhésion au Réseau SAGNE, 44.91 ha de façon ferme et 21.38 ha dont la convention 
est en cours de signature ou de rédaction. Ce sont donc 12 propriétaires ou gestionnaires qui 
ont fait appel au Réseau SAGNE et qui se sont engagés dans la démarche de conservation de 
leurs sites.  
65 ha sur 598 ha de zones humides recensés sur ce territoire c’est plus de 10% des surfaces 
en à peine 2 années d’animation, ce qui est considérable. 
Pour donner un ordre de comparaison, dans le département voisin, pour atteindre 1000 ha 
de surface en adhésion Réseau SAGNE, soit 25% des surfaces connues, il aura fallu 11 ans 
d’animation. 
 
Le Réseau SAGNE Montagne Noire audoise bénéficie de la dynamique déjà engagée dans le 
département voisin, ce qui peut expliquer le bon accueil et la bonne réceptivité des 
propriétaires ou gestionnaires à la démarche. 
 

2.2.2.1. Le suivi 

Pour les adhérents de la première heure, des visites de suivi-évaluation ont été réalisées en 
année 2, pour voir l’état d’avancement de la mise en place de la gestion, et l’évolution du 
site. Chaque visite a été l’occasion de faire progresser le projet s’il y avait lieu. 
 
Les visites ont été réalisées chez : 

- Groupement Forestier du Sambrès, les Martys 
o Intégration de nouveaux sites 

- Mr Carillo Francis, En Cannet, Saint Denis 
o Découverte de la Gentiane pneumonanthe à cette occasion 

- Mme et Mr Servière, La Rouge, Saissac 
- Mr Santamaria Benjamin, Saigne Villemagne, Saissac 

o Evolution du projet de gestion : remise en état d’ancien béals pour irriguer 
les prairies par gravité et capillarité 

 



Programme Réseau SAGNE Montagne Noire audoise  - Bilan 2011-2013 
Rhizobiòme 

28

2.3. L’accompagnement des collectivités et institutions publiques 

Afin de démultiplier la vigilance autour des zones humides, le Réseau SAGNE a développé 
une aide technique auprès des collectivités territoriales, et institutions publiques, sous forme 
de formations, de journées d’expertises ou d’outils d’alerte. 
 
 

222...333...111...   LLLeeesss   fffooorrrmmmaaatttiiiooonnnsss   ttteeeccchhhnnniiiqqquuueeesss   

Deux formations techniques ont été organisées : 
- le 11 octobre 2011 à Saissac : Connaissance et reconnaissance des zones humides 
- en Montagne Noire 
- le 4 Mai 2012 aux Martys: Les pratiques de gestion possibles pour entretenir ou 

restaurer les zones humides  
 
 

2.3.1.1. 11 octobre 2011 : Connaissance et reconnaissance des zones 
humides en Montagne Noire 

La journée s’est déroulé en deux temps : 
- une matinée en salle avec présentation théorique sur : 

o Qu'appelle t-on une zone humide? 
o Comment reconnaît-on une zone humide? 
o Comment délimite t-on une zone humide? 
o Comment fonctionne une zone humide? 
o Rappel de la loi et du contexte législatif 

- une après midi sur le terrain avec visites de deux sites et échanges avec les 
gestionnaires 

o la tourbière du Lampy 
o les prairies humides de La Rouge en présence de Mr et Mme SERVIERES, 

éleveurs. 
 
16 participants dont 

- 2 agents du Conseil général de L’Aude 
- 1 agent DREAL 
- 2 agents ONEMA 
- 9 agents SMMAR 
- 2 agriculteurs 
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2.3.1.2. Le 4 Mai 2012 aux Martys: Les pratiques de gestion possibles  

Comme pour la première formation celle-ci s’est déroulée en deux temps, une matinée en 
salle pour expliquer la théorie, et une après midi sur le terrain pour voir concrètement la 
mise en pratique et les contraintes posées par un terrain difficile. 
 
Le programme : 

- les différentes techniques d’entretien ou de restauration de la végétation (broyage, 
fauche, pâturage….) 

- les techniques de gestion ou de restauration de l’hydraulique : organisation des 
réseaux de surface, passages de ruisseaux, aménagements d’accès, traitement des 
fossés…. 

- observation et étude de cas concrets de gestion durable et de programme de 
restauration 

 
11 participants dont 

- 3 agents du Conseil général de L’Aude 
- 2 associations naturalistes 
- 2 agent SMMAR 
- 3 propriétaires, dont 1 adhérent Réseau SAGNE 
- 1 technicien de BE 

 
 
La visite de terrain s’est déroulée sur la sagne du Theil, en compagnie du propriétaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le grand intérêt des ces formations est de faire toucher du doigt aux techniciens, la 
complexité du travail de gestion des zones humides qui restent des milieux très difficiles 
auxquels il est essentiel de savoir s’adapter, et qui demandent une étude fine des conditions 
pratiques de mise en oeuvre des préconisations de gestion. 
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222...333...222...   LLLeeesss   eeexxxpppeeerrrtttiiissseeesss   

Plusieurs journées d’expertises ont été réalisées pour le compte d’acteurs publics ou 
oeuvrant dans le cadre d’aménagements publics. Chacune a donné lieu à une note de visite. 
 

2.3.2.1. ERDF / entreprise Mini 

Le Réseau SAGNE a été informé par des propriétaires de la commune de Laprade et de 
Cuxac-Cabardès de l’imminence de travaux d’enfouissement de lignes électriques à proximité 
de zones humides. Il a pris contact avec les services de police de l’eau de la DDTM pour 
savoir si une procédure de déclaration de travaux ou de demande d’autorisation avait été 
engagée sur ces travaux risquant d’impacter les zones humides de ce secteur. Aucun dossier 
loi sur l’eau n’avait été déposé. En l’absence, dans l’urgence, les services de la DDTM ont 
demandé à Mr IGOUNET, responsable ERDF du chantier, de réaliser une visite de sites avec 
le Réseau SAGNE. Le 18 Mars 2011, le Réseau SAGNE a rencontré le responsable ERDF, Mr 
IGOUNET et le responsable de l’entreprise en charge des travaux, l’entreprise MINI de 
Carcassonne. Tout le tracé a été étudié et tous les points sensibles présentant un risque 
d’impact sur les zones humides ont été localisés. 
 
Jacques THOMAS a fait une information sur les obligations réglementaires et l’entreprise 
MINI a dès lors décidé de faire réaliser une étude d’incidences, afin d’étudier les éventuelles 
mesures à prendre pour éviter les impacts.  

 
2.3.2.2. ONEMA/DDTM 

Le 7 avril 2011, le Réseau SAGNE a visité deux sites avec les agents de l’ONEMA, Mr 
DANJARD et Mme PLECHE, et un agent de la DDTM, Mme GREBAUVAL, à leur demande. 
L’objectif de ces visites était de qualifier deux sites sur lesquels des travaux avaient été 
réalisés sans déclaration ni autorisation, et d’identifier les impacts de ces travaux. 
 

- Sagne de la Ferrière – Cuxac-Cabardès (près de Laprade basse)  
Sur ce site la conclusion de l’expertise est la suivante : « Au bilan il y a altération des 
fonctionnalités de cette zone humide sur une surface supérieure à 1 hectare ». 
 
- Prairie humide de Sainte Colombe (Pradelles Cabardès) 
Sur ce site la conclusion de l’expertise est la suivante :  
« Conséquences probables ou avérées des perturbations observées : 
Le réseau de fossé : 
• Destruction d'un bois marécageux (probablement cor. Biot. 44.921). 
• Rabattement des nappes hypodermiques et accélération des flux d'eau du sol 
conduisant à l'assèchement de la zone humide. La surface impactée par cet 
assèchement pouvant comprendre la totalité de la zone humide, soit 1,85 hectare. 
• A terme destruction d'une prairie humide (cor. Biotope 37.22) 
 
La présence de berges et fonds de fossés non stabilisés lors des crues de mars 2011 : 
• Amorce d'un phénomène d'érosions régressive et progressive par incision d'horizons 
de sédiments non cohérents 
• Transport de sédiments dans la rivière de l'Arnette » 

 
 

2.3.2.3. A la demande de propriétaires ou gestionnaires : 

- Mme Menedoo, Le Sanadou, Les Martys 
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o repérage et connaissance de sa sagne 
 

- Mr Squizzato David, domaine de Cazes, Saissac 
o Identification de zones humides 
o Rappel à la loi 
o Discussion sur les pratiques de gestion 
 

- Visite conseil pour le Conseil Général de l’Aude 
o Suite  à l’aménagement d’une piste 

 
 

2.3.2.4. Commune d’Aragon 

- Identification de zones humides sur la commune d’Aragon à la demande d’un élu 
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2.3.2.5. Commune de Fontiers-Cabardes 

- Conseil au maire de Fontiers-Cabardes sur la marche à suivre, suite à une demande 
de la DDTM concernant la prise en compte des zones humides dans l’étude 
environnementale du projet de modification du PLU 

- Demande de conseil pour la prise en compte de la sagne de la Canade dans le 
projet de golf. 

 

 

222...333...333...   LLLaaa   cccooollllllaaabbbooorrraaatttiiiooonnn   aaavvveeeccc   llleeesss   ssseeerrrvvviiiccceeesss   dddeee   lll’’’EEEtttaaattt   

2.3.3.1. Informations régulières et réunions de travails 

En sus des visites de terrain avec les services de la DDTM et de l’ONEMA en 2011, le Réseau 
SAGNE a transmis aux services de la DDTM, la cartographie des zones humides par 
commune, chaque fois que l’inventaire sur une commune était terminé. 

Deux réunions de travail ont été organisées avec les services Eau et Urbanisme de la DDTM. 

 

Le 28 Février  2012, rencontre à la DDTM avec les services Eau et Urbanisme 

- présentation du programme Réseau SAGNE 
- définition de conditions de collaboration entre le Réseau SAGNE et les services de 

l’Etat pour contribution au porter à connaissance des communes 
 

Le 27 Novembre 2013, rencontre à la DDTM avec les services Eau et Urbanisme 

- présentation du programme réseau SAGNE, de ses objectifs et moyens  
- présentation de la cartographie des zones humides recensées sur les 28 communes 
- examen des situations délicates où des espaces ouverts à l’urbanisation sont en 

nature de zones humides 
- présentation de l’outil carte d’alerte 

 

2.3.3.2. Les outils d’aide à la vigilance sur les zones humides 

Plusieurs outils importants ont été mis à la disposition des services de l’Etat : 

- la carte des zones humides sous format pdf et SIG 
- les cartes communales 
- une carte d’alerte 

Les fichiers ont été fournis sous format pdf et SIG. 

La carte d’alerte est un outil de vigilance. Elle indique les degrés de vigilance à avoir sur les 
projets, en termes d’impacts sur zones humides, en fonction de leur localisation. Etant donné 
qu’une des grandes menaces sur les zones humides reste la modification des alimentations 
en eau par des aménagements  divers (routes, réseau, fossés…), cette carte alerte la 
vigilance des services de l’Etat sur les projets d’aménagement qui selon leur localisation 
peuvent directement ou indirectement impacter des zones humides. Elle indique la densité 
de zones humides présentes par secteurs géographiques.  

 

Etant donné que l’on est sur un territoire où il y a une multitude de petites zones humides un 
peu partout, et que l’on ne peut garantir l’exhaustivité de l’inventaire, la vigilance doit être à 
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son degré maximal presque partout, hormis sur les secteurs calcaires sur le bas de la 
montagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle s’accompagne d’une notice de lecture. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La collaboration avec les services de l’Etat a été longue à s’engager, mais la mise à 
disposition des outils d’aide à la décision et de porter à connaissance a permis de débloquer 
ce qui au départ était de l’ordre de la réserve quant à l’intérêt du Réseau SAGNE. 
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2.4. Conclusion de la deuxième partie : 

Au démarrage du programme, on peut dire que les acteurs de la Montagne Noire étaient a 
priori très peu informés sur l’intérêt des zones humides, sur l’importance de leur présence 
sur leur territoire, mais ils commencent à s’y intéresser sérieusement. La démarche du 
Réseau SAGNE qui vient à leur rencontre, qui les écoute et cherche des solutions avec eux, 
en respectant leurs contraintes et leurs souhaits, semble commencer à prendre sur ce 
territoire, où la réglementation n’est pas toujours très bien vécue. L’intérêt des propriétaires 
et gestionnaires se manifeste au travers d’actions concrètes pour les sagnes, et l’écoute des 
communes est active. On est sur un territoire économiquement fragile, mais où l’attention 
pour le patrimoine naturel existe. La difficulté pour les zones humides sera d’avoir 
suffisamment de gestionnaires pour s’occuper d’elles avec attention et vigilance. 
 
Les institutions publiques, l’Etat commence aussi à s’emparer de la thématique zones 
humides, mais cela reste relativement récent sur ce territoire. 
 
Les choses bougent autour des zones humides, et le Réseau SAGNE aura contribué à éveiller 
les consciences. 
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33..   LLAA  PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEESS  ZZOONNEESS  HHUUMMIIDDEESS  EETT  SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  PPUUBBLLIICC  

La préservation des zones humides est l’affaire des propriétaires et gestionnaires avant tout, 
mais aussi des citoyens, habitants d’un territoire et bénéficiant des services rendus par ces 
milieux et ceux qui les entretiennent. 
D’où l’importance de créer une dynamique de mobilisation et d’échanges entre habitants 
d’un territoire et gestionnaires de sites, afin que les uns et les autres se soutiennent et 
défendent la cause des zones humides, qui est intrinsèquement liée à la question de la 
disponibilité de l’eau. 
 
 

3.1. Les rencontres et la mobilisation du grand public 

Pour toucher les habitants du territoire le Réseau SAGNE a développé différents outils : 

- Des documents de communication 
- Un site internet 
- Une lettre d’information 
- Des journées d’animation et de sensibilisation 

 
3.1.1.1. Les documents de communication 

Une charte graphique spécifique au Réseau SAGNE Montagne Noire audoise a été créée. Elle 
est déclinée de l’univers graphique du Réseau SAGNE Midi-Pyrénées – Tarn pour garder la 
cohérence d’ensemble, mais s’en démarque pour assurer une identité à ce programme 
spécifique Montagne Noire audoise. 
 
Plusieurs documents ont été réalisés : 

• Un flyer de promotion du Réseau SAGNE 
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• Une plaquette pédagogique 

 
 
 

• Un livret pédagogique de 12 pages sur les zones humides de la 
Montagne noire audoise 

 
Ce livret a été réalisé dans le cadre du colloque zones humides en Montagne Noire du 4 

Décembre 2013 
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3.1.1.2. Un site internet :  

Sur le site Internet de Rhizobiòme, sont publiées toutes les informations relatives au Réseau 
SAGNE. Des pages spécifiques au programme réseau SDAGNE Montagne Noire audoise ont 
été développées. 
 
Vous pouvez les trouver à l’adresse suivante : http://www.rhizobiome.coop/reseau-sagne-montagne-
noire/presentation-du-reseau/ 
Version 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2013 le site a été totalement refait, voici la version 2013 
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3.1.1.3. Une lettre d’information 

6 lettres de liaison ont été rédigées en 2012 : 
- n°1 : mars 2012 

o Réseau SAGNE en Montagne Noire audoise : une 
lettre consacrée aux zones humides 

o les zones humides : c’est quoi au juste 
o les zones humides : pourquoi s’intéresser tant à ces 

milieux là ? 
o le Réseau SAGNE Montagne Noire audoise : 

Actualités 
- n°2 : novembre 2012 

o les zones humides : des ressources pour s’adapter au 
changement climatique 

o les zones humides assurances sécheresse pour les 
éleveurs 

o Expérience d’un adhérent : Claude et Denise 
SERVIERES, éleveurs à Saissac 

o L’Ecole des sagnes : c’était dans l’Aude le 25 
Septembre 2012 

 
- n°3 : juillet 2013  

o Les zones humides : des milieux qui racontent le génie de la nature 
o A la rencontre des zones humides : ouvrir les sites au public avec précautions 
o Experience d’un adhérent : la commune de Cuxac-Cabardes 
o Actualité: une joyeuse sortie scolaire de fin d’année à Cuxac-Cabardes 

 
- n°4 :  septembre 2013  

o Elevage et zones humides : un pari gagnant-gagnant 
o Pratique de gestion: les rigoles de surface 
o Expérience d’un adhérent : Mr Benjamin SANTAMARIA, 

éleveur à saissac 
o Actualité: partager la connaissance et les savoir-faire 

 
- n° 5 : Décembre 2013 

o un très beau Colloque sur les zones humides en 
Montagne Noire audoise : Mercredi 4 décembre 2013 à 
Saint Denis 

 
 
 
 
 
 
 
 

- n° spécial Ecole des sagnes  
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3.1.1.4. Des journées d’animation et de sensibilisation 

• 21 mai 2011 : Fête de la Nature sur la tourbière de Laprade 

Afin de sensibiliser la population locale à l’enjeu de la conservation des zones humides, une 
visite accompagnée sur la tourbière de Laprade a été organisée le 21 mai 2011, dans le 
cadre de la Fête de la Nature.  

- 16 participants dont 4 enfants 
- belle journée 
- public attentif et particulièrement intéressé par la drosera, clou du spectacle ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme Réseau SAGNE Montagne Noire audoise  - Bilan 2011-2013 
Rhizobiòme 

40

• Evénement : 12 Mai 2012, Fête de la Nature 

A l’occasion de la Fête de la Nature, une sortie a été organisée sur la tourbière du 
Theil, en présence des propriétaires. Une quarantaine de personnes étaient présentes. 
La communication via le journal Perspectives a été efficace. 
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• Journée scolaires : 11 Mai 2012 

Le 11 mai 2012, une classe de terminale Bac Professionnel du lycée de Narbonne, Filière 
Gestion et protection de la Nature a été accompagnée sur la tourbière de Laprade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Journée scolaires : 25 Juin 2013 

Le 25 Juin 2013, une journée complète a été 
consacrée aux enfants des classes de CE1 – CE2 et 
CM1-CM2, de l’école de Cuxac cabardes. Ils ont pu 
apprendre que juste en face de leur école, là où ils 
se mouillaient les pieds quand ils allaient chercher 
le ballon échappé, il y avait une grande et 
magnifique prairie humide. Après un exposé en 
classe sur ce qu’est une zone humide, ils sont allés 
y patauger et toucher cette terre étrange qui s’est 
accumulée là. 
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Ces différentes journées sont l’occasion d’expliquer aux habitants, aux enfants l’intérêt du 
patrimoine zones humides et l’importance de leur rôle. Le principal danger pour les zones 
humides étant l’ignorance, ces journées contribuent à partager le savoir avec le plus grand 
nombre. 
 
 

3.1.1.5. Des contributions aux manifestations locales 

Le Dimanche 20 octobre 2013, Laetita JACQUES et Jacques THOMAS ont contribué au 
colloque Les premières rencontres naturalistes de l’Aude à Carcassonne, organisé par 
la Fédération Aude Claire. Le travail du Réseau SAGNE de la Montagne Noire a été présenté 
et développé. Jacques THOMAS a participé en outre, à une table ronde sur la biodiversité en 
présence de Mr BROUSSES, président de la Commission Environnement du Conseil Général 
de l’Aude. 
 

 
 
 

3.2. Les échanges avec le Tarn 

Le Réseau SAGNE est né dans le Tarn, et est très développé dans ce département. Il était 
naturel de vouloir impulser un échange entre les acteurs des deux départements. 
 

333...222...111...   LLL’’’ééécccooollleee   dddeeesss   sssaaagggnnneeesss   

A l’occasion du grand rendez-vous bisannuel du Réseau SAGNE Tarn, l’Ecole des sagnes, un 
rapprochement Aude/Tarn a été opéré, puisque cette manifestation a été organisée le 25 
Septembre 2012 dans l’Aude à côté de Castelnaudary. 

Cette manifestation placée sous le symbole du Canal du Midi reliant Atlantique et 
Méditerranée, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, a largement accueilli des acteurs de 
l’Aude puisque 21% des participants venaient de Languedoc Roussillon. 

 

 

3.2.1.1. 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 ? 
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- 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 ». 
 
 

3.2.1.2. 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, la 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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3.2.1.3. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette journée a permis de faire se rencontrer des gens du Tarn et de l’Aude et de tisser des 
liens qui se traduiront par des rencontres ou des échanges futurs. Les acteurs audois ont pris 
conscience qu’en adhérant au Réseau SAGNE, ils faisaient partie d’une dynamique plus large, 

72%

21%

7%
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Languedoc Roussillon
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qui va au-delà de leur petit territoire et qui mobilise beaucoup de gens, comme eux, 
intéressants et intéressés par le sort de zones humides. 
 
 

333...222...222...   LLLeee   jjjuuummmeeelllaaagggeee      

Une journée jumelage a été programmée pour que se rencontrent des adhérents du Réseau 
SAGNE Tarn et des adhérents du Réseau SAGNE Montagne Noire audoise. La première 
rencontre était destinée aux éleveurs de la Montagne Noire, et devait se dérouler chez Mr 
Gilles MONTOIS, à Sales, commune de Lacabarède. On est là sur le versant nord de la 
Montagne Noire. 

Ont souhaité participer : 

Pour le côté audois, 5 participants: 

- Mr Benjamin SANTAMARIA de Saissac 
- Mr Francis Carillo de Saint Denis 
- Mr et Mme SERVIERES de Saissac 
- Mr JALBAUG de Verdun Lauragais 

 
Pour le côté tarnais, 6 participants : 

- Mir Gilles MONTOIS, Lacabarède 
- Mr Philippe SEGUY, Rouairoux 
- Mr Emmanuel SEGUY, Ferrals les Montagnes 
- Mr Sylvain HERY, Lacabarède 
- Mr Alain SENEGAS, Anglès 
- Mr Lucien VIALA, Anglès 

 
Deux dates ont été proposées (4 octobre et 28 novembre), mais hélas, ces rencontres ont dû 
être annulées pour cause de fortes intempéries. Elle seront reprogrammées en janvier 2014. 
 
 

3.3. Le colloque  de Saint Denis 

Afin de clôturer les trois années de programme, et de présenter aux élus et habitants du 
territoire les résultats du travail conduit par le Réseau SAGNE Montagne Noire audoise, un 
colloque a été organisé le 4 Décembre 2013 à Saint Denis. 
 
 

3.3.1.1. Thème, programme, intervenants 

Le thème du colloque: 
 Et si les zones humides étaient une chance pour la Montagne Noire audoise …. 
 
L’idée était d’éveiller les consciences des acteurs locaux sur l’importance du patrimoine 
naturel zones humides, dans la continuité du travail de terrain, et de valoriser les 
expériences des personnes qui s’engagent, au travers du Réseau SAGNE ou autrement, pour 
la préservation de ces milieux. 
 
Des temps d’explications scientifiques: 
Jacques THOMAS 

- qu’est ce qu’on appelle « zones humides » ? 
- pourquoi c’est une chance d’en avoir sur un territoire ? 



Programme Réseau SAGNE Montagne Noire audoise  - Bilan 2011-2013 
Rhizobiòme 

46

- les menaces qui pèsent sur elles ? 
 
Alexandre LOSCO  

- comment fonctionne un sol ? 
- comment l’eau circule dans un sol ? 
- le lien eau/sol/arbre 

 
Des temps de mise en perspectives : 
Frédéric DENHEZ 

- le climat change, qu’est ce que ça implique en termes de disponibilité de l’eau ? 
- quel atout représente la zone humide dans un contexte de changement climatique ? 

 
Des temps de témoignages d’acteurs de terrain 

- Caroline DAURES, représentant le Groupement Forestier du Sambres : les difficultés 
des forestiers à gérer leurs sagnes 

- Christian AUDOUY, élu de Cuxac cabardes : présentation d’un projet de valorisation 
communal 

- Philippe SEGUY, éleveur qui optimise l’usage des sagnes dans son système 
d’exploitation dépendant des sagnes 

- Jacques DIMON, président du Syndicat du Fresquel, et responsable du SAGE Fresquel. 
 
Des temps de présentation des actions concrètes conduites par le Réseau SAGNE 

- Laetitia JACQUES, animatrice du Réseau SAGNE Montagne Noire audoise : le travail 
d’inventaire, la rencontre des acteurs, les projets d’accompagnement… 

- Céline THOMAS, l’historique et les principes du réseau SAGNE 
 
Des temps d’échanges avec le public 
 
Une animation assurée par Denis CHEISSOUX de France Inter, favorisant une ambiance 
sereine et conviviale dans les échanges et obligeant les intervenants faire œuvre de 
pédagogie. 
 
 

3.3.1.2. Les supports créés : le film , les affiches 

Plusieurs supports ont été créés pour l’occasion : 
- un film de 10 minutes sur le Réseau SAGNE 

Montagne Noire audoise 
- un livret pédagogique 
- une carte du territoire et des zones humides 

inventoriées au 
format A0 

- des affiches et 
programmes 
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3.3.1.3. Le public nombreux et enthousiaste 

Le public nombreux (une centaine de personnes), a beaucoup apprécié la qualité de cette 
journée, et tout particulièrement le mélange du sérieux des interventions avec le ton simple 
et convivial facilitant l’échange. 
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3.3.1.4. Les retours de la presse 

La presse locale était présente et a rédigé un article particulièrement enthousiaste sur cette 
journée. 
http://www.ladepeche.fr/article/2013/12/05/1768374-les-eponges-a-eau-cartographiees.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1.5. Les vidéos 

Le colloque quant à lui a été filmé, les vidéos peuvent être visionnées sur le site de 
Rhizobiòme 
http://www.rhizobiome.coop/medias/nos-videos/article/colloque-zones-humides-en-montagne 
 
4 documents sont disponibles : 

- une bande annonce 
- une version résumée de 10 mn 
- une version longue de25 min 
- le film sur le Réseau SAGNE Montagne Noire audoise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme Réseau SAGNE Montagne Noire audoise  - Bilan 2011-2013 
Rhizobiòme 

49

 
 

3.4. Conclusion de la troisième partie : 

Tous ces efforts de communication et de sensibilisation commencent à porter leurs fruits et à 
donner de la visibilité aux zones humides et au programme Réseau SAGNE Montagne noire 
audoise. Le public est particulièrement réceptif à l’effort de qualité esthétique, pédagogique 
et scientifique, mis dans les documents de communication ou dans les événements. 
 
Il est présent et nombreux, ce qui témoigne d’un vif intérêt pour le patrimoine naturel, pour 
les questions de ressources en eau et de citoyenneté. 
 
Mais ce sont là des actions à mesurer sur le long terme, et à réitérer régulièrement pour que 
la mobilisation s’installe durablement. Le Réseau SAGNE Montagne Noire a commencé à 
semer ses graines durant ces trois premières années, il faut désormais poursuivre le travail 
de fourmis de rencontre des acteurs, sur le terrain, développer encore ces actions de 
communication, pour pouvoir mesurer un véritable processus de mobilisation en faveur des 
zones humides. 
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44..   CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  

La coordination du programme s’est matérialisée par un certain nombre de réunions avec les 
partenaires du programme. 
 

- Le comité de pilotage 
- Le Comité des financeurs 
- Autres partenaires 

 

4.1. Le comité de pilotage 

444...111...111...   CCCooommmpppooosssiiitttiiiooonnn   

Le comité de pilotage est composé de : 

 
Services de l’Etat 

- DDTM - services Eau et Urbanisme  
o Mme BUGNICOURT 
o Mme FILLIT 
o Mr SIDORSKI 
o Mme GREBAUVAL 
o Mme AYMARD 

- ONEMA 
o Mr MARTY 
o Mr CASSIGNOL 
o Mr DANJARD 

- DREAL 
o Mr REGAD 
o Mr CARLIN 

 
Etablissement public 

- ONF 
o Mr GAUDRIOT 

- CRPF 
o Mr LECOMTE 

 
Consulaires : 

- Chambre d’agriculture 
o Mme ALQUIE 

 
Acteurs de l’Eau 

- SMMAR 
o Mr CHABAUD 
o Mr CANSINO 
o MR DUPUIS 
o Mr TRIADOU 
o Mr LARENTE 

 
Association naturaliste 

- Fédération Aude Claire 
o Mme PLASSART 

 
Financeurs 

- Conseil Général de l’Aude 
o Mme LUCIANI 
o Mr CHATELLARD 
o Mr DUMEUNIER 
o Mr DECARSIN 

 
- Conseil Régional Languedoc 

Roussillon 
o Mme Marie-Laurence 

DUSFOURD 
 

- Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse 

o Mme BOSC-BOSSUT 
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444...111...222...   SSS’’’eeesssttt   rrréééuuunnniii   

- le 7 juillet 2011 à Carcassonne 
- le 15 décembre 2011 à Carcassonne 
- le 13 décembre 2012 à Carcassonne 

 

4.2. Le comité des financeurs 

444...222...111...   CCCooommmpppooosssiiitttiiiooonnn   

Financeurs 
- Conseil Général de l’Aude 

o Mme LUCIANI 
o Mr CHATELLARD 
o Mr DUMEUNIER 
o Mr DECARSIN 

 
- Conseil Régional Languedoc Roussillon 

o Mme Marie-Laurence DUSFOURD 
 

- Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
o Mme BOSC-BOSSUT 

 

444...222...222...   SSS’’’eeesssttt   rrréééuuunnniii   

- le 7 juillet 2011 à Carcassonne 
- le 15 décembre 2011 à Carcassonne 
- le 18 avril 2013 à Montpellier 
- le 19 décembre 2013 à Carcassonne 
 

4.3. Autres partenaires 

- Syndicat du Fresquel et SAGE Fresquel 
o 30 juin 2011 : présentation du Réseau SAGNE au comité syndical 
o 4 novembre 2013 : préparation du colloque du 4 décembre 2013 avec Gilles 

LORENTE, animateur du SAGE 
 

- Services Eau et Urbanisme DDTM Aude 
o 28 février 2012 : présentation du programme Réeau SAGNE Montagne Noire 

audoise 
o 21 février et 17 octobre 2013 : transmission de cartes à la DDTM 
o 27 novembre 2013 : présentation de l’inventaire cartographique achevé 

 
 

- Conseil Général de l’Aude 
o 8 novembre 2013  
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55..   SSYYNNTTHHEESSEE  GGEENNEERRAALLEE::   LLEESS  AACCQQUUIISS   DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  RREESSEEAAUU  SSAAGGNNEE  MMOONNTTAAGGNNEE  NNOOIIRREE  AAUUDDOOIISSEE  

Le tableau ci-dessous un aperçu global des acquis du programme Réseau SAGNE Montagne Noire audoise 
 

Thématique En début de programme En fin de programme 

Connaissance des zones humides du territoire 

Connaissance 
19 sites connus 
82 ha 
pas de connaissance précise des habitats 

372 site connus 
598 ha 
Catalogue d’habitats 

Perception des enjeux Idée vague 
Etat des lieux des usages 
Etat des lieux des tendances d’évolution 
Etat des lieux des menaces 

Connaissance des zones humides par les acteurs du territoire 

Perception des 
agriculteurs 

Utilisation traditionnelle des sagnes, sans compréhension des 
enjeux 
Aucune connaissance de la réglementation 

Conscience des enjeux, meilleure appréhension de la sensibilité 
du milieu, recherche d’adaptation des pratiques 
Fierté 
Connaissance de la réglementation 

Perception des élus 
 

Peu de connaissance des milieux (sauf chez les chasseurs) et de 
leurs intérêts 
Aucune connaissance de la réglementation 

Meilleure appréhension des enjeux zones humides et ressources 
en eau 
Connaissance de la réglementation 
Perception de contraintes supplémentaires 
Demande de cohérence entre réglementations 

Perception des citoyens 
 

Très peu de connaissance 
Aucune connaissance de la réglementation 

Intérêt naissant pour les zones humides, découverte d’un 
patrimoine local 
Curiosité 
Support pédagogique 

Globalement 
 
 

Des acteurs très peu informés, non sensibilisés, pas de 
conscience de l’intérêt de ces sites 
Pas de connaissance de la réglementation 

Un territoire mieux informé, une information qui commence à 
circuler via les communes, les citoyens (bouche à oreilles), les 
écoles… 
Acteurs réceptifs aux enjeux lié aux ressources 
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66..   CCOONNCCLLUUSSIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  

A l’issue de trois années de programme Réseau SAGNE Montagne Noire audoise, nous 
pouvons conclure à l’avancée importante de la connaissance des ressources de ce territoire 
et des enjeux présents en matière de zones humides. Cette connaissance est de plus en plus 
partagée, à tous les niveaux : du propriétaire, aux services de l’Etat, en passant par l’échelon 
communal ou intercommunal, la préoccupation de la sauvegarde des zones humides 
commence à se développer. 
 
Les zones humides de ce territoire souffrent de deux maux principaux: 

- la fragilité économique du secteur agricole qui a pour conséquence directe d’avoir peu 
d’acteurs présents sur le territoire en capacité d’entretenir les espaces et de garder 
des milieux ouverts. Il sera difficile d’œuvrer contre la fermeture des milieux sans 
avoir des interlocuteurs gestionnaires de sites, en capacité de développer des 
pratiques de gestion d’entretien. 

 
- l’ignorance, le manque de connaissance de la fragilité des milieux de zones humides et 

de la réglementation ; cette faiblesse là est en train de s’atténuer mais il reste encore 
un long travail d’explication à conduire, notamment en matière de réglementation. 
Cela concerne autant les propriétaires que les aménageurs de réseaux (pistes 
forestières, routes, fossés, enfouissements de lignes…), car la modification des 
écoulements dans le premier mètre du sol et donc de l’alimentation en eau des zones 
humides, est le principal point de vulnérabilité des zones humides de ce territoire. 

 
 
A l’issue des trois ans de programme des outils nouveaux sont à la disposition des acteurs 
locaux : 

- une cartographie précises des zones humides identifiées selon les critères de la loi, à 
la disposition des institutions, des services instructeurs de l’Etat, et des communes 

 
- des cartes des zones humides par commune 
 
- une carte d’alerte indiquant les degrés de vigilance selon la densité de zones humides 

par secteur. 
 

- un catalogue des habitats naturels présents sur la Montagne Noire. 
 

- des outils pédagogiques de sensibilisation (livret, plaquettes) 
 

- un embryon de réseau d’acteurs engagés (7 adhérents confirmés + 5 à confirmer en 
2014) 

 
 
 

Affaire à suivre… 
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77..   AANNNNEEXXEESS  

- Cartographie : 

o Cartes des zones humides de le Montagne Noire audoise 

o Carte d’alerte 

- Catalogue des habitats de zones humides 

- Documents de communication 

- Exemple de charte Réseau SAGNE 

 

 

- Sommaire du CD joint au rapport FINAL 

 

 







LE CATALOGUE

Inventaire des zones humides de la Montagne Noire

Audoise 2011 – 2013

réalisation de l'inventaire : Scop SAGNE Laetitia JACQUES

et Jacques THOMAS 

rédaction  du  catalogue  de  l'inventaire :  Scop  SAGNE

Jacques THOMAS

pour le programme réseau SAGNE de Rhizobiòme



Le catalogue est un outil synthétique permettant à un prospecteur de terrain d'avoir une vision ordonnée des

différents types d'habitats naturels susceptibles d'être rencontrés sur les zones humides de la dition.

Le catalogue ne se substitue pas aux différents documents décrivant ou illustrant ces milieux naturels. Il fait simplement le

tri parmi toute cette abondante information disponible, afin d'offrir une première approche facilement compréhensible

pour un écologue généraliste. 18 grands types de zones humides ont été ainsi déterminées :

A. Graviers ou vases non végétalisés des ceintures de lacs, plan d'eau ou de mares

B. Végétation amphibie régulièrement exondée des ceintures de lacs, plan d'eau ou de mares

C. Végétation aquatique enracinée des ceintures de lacs, plan d'eau ou de mares

D. Végétation des prairies humides mésotrophes à eutrophes

E. Végétation des prairies humides oligotrophes

F. Bancs de granulats des zones alluviales ou rivulaires

G. Végétations riveraines des cours d'eau ourlets hygrophiles et forêts alluviales

H. Boisements humides ou marécageux

I. Landes humides

J. Végétations de tourbières hautes ou de haut-marais

K. Bas-marais alcalins

L. Bas-marais acides et tourbières de transition

M. Roselières et magnocariçaies

N. Groupements de sources d'eau douce

O. Sources d'eaux dures du cratoneurion

P. Suintements sur rochers ou falaises

Q. Zones humides artificialisées

R. Prairies inondables et autres espaces périodiquement inondés

Ces zones humides sont décrites dans les fiches qui suivent.

Chaque fiche du catalogue décrit un ensemble d'habitats naturels désignés par leur code Corine biotope. Le niveau de

regroupement a été choisi arbitrairement afin de présenter un ensemble facilement reconnaissable par la physionomie et

le cortège des plantes dominantes de ces habitats. A quelques exceptions près (qui sont indiquées) les habitats décrits

sont tous indicateurs de zones humides au sens de l'Arrêté du 24 juin 2008. Tous les habitats de l'Arrêté du 24 juin 2008

ne sont pas listés (il manque en général les niveaux inférieurs afin de ne pas alourdir la liste). Pour connaître la liste

complète des habitats indicateurs de zones humides il est nécessaire de se référer au texte de l'arrêté et au tableau de

synthèse en annexe du catalogue.

Bien entendu, le catalogue ne peut pas se substituer non plus à un minimum de connaissances fondamentales (botanique

de terrain, notions de phytosociologie et notions de pédologie) que doit acquérir le prospecteur.



Graviers ou vases non végétalisés des 

Ceintures de lacs, plan d'eau ou de mares

Fonds  ou  rivages  des  lacs  non  végétalisés  et  galets  ou  vases  temporairement  soumis  aux
fluctuations naturelles ou artificielles du plan d'eau.

Habitats naturels indicateurs de zones humides Les espèces végétales caractéristiques 

22.2 Graviers ou vases non végétalisés Sans objet

signification des codes utilisées sur ces fiches:
≈ espèce indicatrice de zones humides selon l'arrêté du 24
juin 2008

P espèce protégée sur le territoire du PNR (protection 
nationale, régionale ou locale)

Les modes de fonctionnement hydrologique Les types de sols hydromorphes

Fonctionnement de type limnogène avec marnage.  Peut
être  parfois  associé  à  des  écoulements  latéraux  en
provenance  du  bassin  versant  (écoulement
hypodermique, sources) permettant la réhumectation  des
vases malgré le marnage.

Pas forcément lié à un sol hydromorphe, notamment si le
sol est très caillouteux. Par contre on peut trouver   des
rédoxisols  et  des  réductisols  sur  les  sols  argileux
notamment dans les mares artificielles; voire même des
histosols pour les mares sur tourbières.
Dans  le  cas  des  mares  artificielles,  en  cas  de  sondage  à  la
tarière, faire très attention à ne pas percer la couche argileuse
qui assure l'imperméabilisation !

Confusions possibles

Pas de confusion possible

Fonctions écosystémiques et services rendus

Site d'alimentation de limnicoles, de reproduction pour amphibiens…

Intérêt patrimonial remarquable

Sensibilité, menaces ou perturbations couramment observées

Comblement, dépôts sauvages notamment sur les mares ou petites pièces d'eau.

 A



Végétation amphibie régulièrement exondée des 

Ceintures de lacs, plan d'eau ou de mares

Fonds  et  bords  des  lacs  temporairement  exondés,  bassins  vaseux,  sableux  ou  pierreux,
périodiquement  ou  occasionnellement  inondés,  colonisés  par  une  végétation  phanérogamique
pionnière  ou  pérenne  souvent  de  petite  taille  (gazon)  .  Peut  être  aussi  observée  sur  des
formations artificielles (ornières).

Habitats naturels indicateurs de zones humides Les espèces végétales caractéristiques 

22.3 Communautés amphibies Baldellia ranunculoides (L.) Parl. ≈ P

Hydrocotyle vulgaris L. ≈

Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes ≈

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. ≈ P

Hypericum elodes L. ≈ P

Juncus capitatus Weigel ≈

Juncus bufonius L. ≈

Ranunculus flammula L. ≈

Agrostis canina L. ≈

Hypericum humifusum L. ≈

Lythrum hyssopifolia L. ≈

Bidens tripartita L. ≈

Persicaria lapathifolium L. ≈

Persicaria hydropiper L. ≈

Rorippa sylvestris (L.) Besser ≈

Chenopodium rubrum L. ≈

22.31 Végétation vivaces oligotrophiques

22.32 Végétations annuelles oligotrophiques à 
mésotrophiques, eurosibérienne

22.33 Groupements à Bidens tripartitus

Les modes de fonctionnement hydrologique Les types de sols hydromorphes

Fonctionnement de type limnogène avec marnage.  Peut
être  parfois  associé  à  des  écoulements  latéraux  en
provenance  du  bassin  versant  (écoulement
hypodermique, sources) permettant la réhumectation  des
vases malgré le marnage.

Pas forcément lié à un sol hydromorphe, notamment si le
sol est très caillouteux. Par contre on peut trouver   des
rédoxisols  et  des  réductisols  sur  les  sols  argileux
notamment dans les mares artificielles; voire même des
histosols pour les mares sur tourbières.

Confusions possibles

Les communautés à Bidens tripartitus pourraient être confondues avec des mégaphorbiaies

Fonctions écosystémiques et services rendus

Site d'alimentation de limnicoles, de reproduction pour amphibiens...

Intérêt patrimonial remarquable

Sensibilité, menaces ou perturbations couramment observées

Comblement, dépôts sauvages notamment sur les mares ou petites pièces d'eau. Curage des fossés ! 
Pollutions (MES, micro polluants, pesticides, eutrophisation ..)
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Végétation aquatique enracinée des 

Ceintures de lacs, plan d'eau ou de mares

Formations dominées par des plantes aquatiques enracinées avec des feuilles flottantes.

Habitats naturels indicateurs de zones humides Les espèces végétales caractéristiques 

22.43 Végétation enracinées flottantes Nymphaea alba L.
Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm
Ranunculus circinatus Sibth.
Ranunculus aquatilis L. (présence à confirmer)
Potamogeton polygonifolius Pourret
Potamogeton natans L.
Polygonum amphibium L. ≈

22.431 Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles

22.432 Communautés flottantes des eaux peu profondes

22.433 Groupements oligotrophes de Potamots

Les modes de fonctionnement hydrologique Les types de sols hydromorphes

Fonctionnement  de  type  limnogène  ou  topogène.
Éventuellement des écoulements latéraux en provenance
du  bassin  versant  (écoulement  hypodermique,  sources)
de  type  soligène,  alimentant  des  dépressions,  ru  ou
gouilles. 

Pas forcément lié à un sol hydromorphe, notamment si le 
sol est très caillouteux. Par contre on peut trouver   des 
rédoxisols et des réductisols sur les sols argileux   
notamment dans les mares artificielles; voire même des 
histosols pour les mares ou les gouilles sur tourbières.
Dans le cas des mares artificielles, en cas de sondage à la 
tarière, faire très attention à ne pas percer la couche argileuse 
qui assure l'imperméabilisation !

Confusions possibles

Végétations aquatiques non enracinées (lentilles d'eau) et les végétations aquatiques enracinées immergées 
(myriophylles, renoncules) qui ne sont pas des indicateurs de zones humides au sens de l'arrêté du 24 juin 2008

Fonctions écosystémiques et services rendus

Site d'alimentation de limnicoles, de reproduction pour amphibiens...

Intérêt patrimonial remarquable

Sensibilité, menaces ou perturbations couramment observées

Comblement, dépôts sauvages notamment sur les mares ou petites pièces d'eau. Pollutions (MES, micro polluants, 
pesticides, eutrophisation ..)
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Végétation des prairies humides
mésotrophes à eutrophes

Prairies humides non anthropiques ou faiblement utilisées développées sur des sols modérément
à  très  riches  en  nutriments  souvent  gorgés  d'eau  ou  inondées  au  moins  en  hiver.  Les
communautés à Reine des près généralement classées aux côtés des prairies humides ont été
rattachées aux ourlets riverains [fiche G],  mais elles peuvent aussi  s'exprimer sur des prairies
humides où fauche et pâturage sont abandonnés récemment, ou bien en lisière de celles ci.

Habitats naturels indicateurs de zones humides Les espèces végétales caractéristiques 

37.2 Prairies humides eutrophes (p. mésohygrophiles, 
mésotrophiques à eutrophiques)

Agrostis stolonifera L. ≈
Juncus acutiflorus Enrh. ex Hoffm. ≈
Juncus effusus L. ≈
Juncus inflexus L. ≈
Carex distans L. ≈
Glyceria fluitans (L.) R. Br. ≈
Silene flos-cuculi (L.) Greuter & Burdet ≈
Lotus pedunculatus Cav. ≈
Ranunculus repens L. ≈
Cardamine pratensis L. ≈
Fritillaria meleagris L. ≈
Mentha suaveolens Ehrh. ≈
Orchis laxiflora Lam. ≈
Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes ≈
Galium palustre L. ≈
Equisetum palustre L. ≈

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

37.22 Prairies à Jonc acutiflore

37.241 Pâtures à grand jonc

37.242 Pelouses à agrostide stolonifère et fétuque faux roseau

37.25 Prairies humides de transition à hautes herbes

37.x NC Prairies hygrophiles mésotrophiques à eutrophiques 
longuement inondables (Eleocharitetalia)

37.Y NC Prairies hygrophiles méditerranéo-thermoatlantiques 
(Alopecurion utriculati)

53.5 Marais à grands joncs

Les codes 37.x et 37.Y ont été rajoutés, ils n'existent ni dans le manuel 
Corine biotope, ni dans la liste de l'arrêté du 24 juin 2008.
cf. annexes numériques : 5_RESSOURCES\doc divers\CORINE BIOTOPE 
simplifié CBNPMP  III_1.pdf

Les modes de fonctionnement hydrologique Les types de sols hydromorphes

Sol  engorgé  au  moins  temporairement  par  une  nappe
d'eau  affleurante.  Le  système  est  souvent  de  type
soligène,  il  peut  être  topogène  ou  fluviogène.  Le
battement de la nappe peut être prononcé.

Lorsque  l'hydromorphie  est  marquée,  il  s'agit
généralement de rédoxisols ou de réductisols.  Certaines
communautés  mésotrophes  peuvent  être  présentes  sur
des histosols inactifs voir même dégradés.

Confusions possibles

Avec les prairies tourbeuses, bas-marais et moliniaies. Transitions possibles vers les roselières basses , les herbiers aquatiques et
cressonnières, les mégaphorbiaies. 

Fonctions écosystémiques et services rendus

Régulation  hydrologique,  ressource  en  eau  (atténuation  des  étiages),  ressources  fourragères  notamment  en  période  de
sécheresse

Intérêt patrimonial remarquable

Sensibilité, menaces ou perturbations couramment observées

Perturbations dans l'alimentation en eau: détournement des arrivées et assèchement par drainage.
Pollutions (MES, micro polluants, pesticides, ..)
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Végétation des prairies humides
oligotrophes

Prairies  humides  d'Europe  moyenne,  sur  sols  très  pauvres  en  nutriments.  Généralement  ces
systèmes prairiaux qui peuvent subir un assèchement estival font la transition avec les bas-marais
plus régulièrement engorgés.

Habitats naturels indicateurs de zones humides Les espèces végétales caractéristiques 

37.3 Prairies humides oligotrophes Molinia caerulea (L.) Moench ≈ 
Succisa pratensis Moench ≈ 
Anagallis tenella (L.) L. ≈ 
Dactylorhiza maculata (L.) Soó ≈ 
Carex panicea L. ≈ 
Carex distans L. ≈ 
Eriophorum latifolium Hoppe ≈ P
Serratula tinctoria L.
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. ≈
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard ≈ P
Juncus acutiflorus Enrh. ex Hoffm. ≈
Carex echinata Murray ≈
Carum verticillatum (L.) Koch ≈
Lotus pedunculatus Cav. ≈
Ranunculus flammula L. ≈
Viola palustris L. ≈
Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb. ≈
Juncus squarrosus L. ≈
Valeriana dioica L.  ≈

37.311 Prairies calcaires à molinie

37.312 Prairies acides à molinie

37.32 Prairies à joncs rudes et pelouses humides à Nard

37.4 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes

37.5 Prairies humides méditerranéennes rases

Les modes de fonctionnement hydrologique Les types de sols hydromorphes

Sol  engorgé  au  moins  temporairement  par  une  nappe
d'eau  affleurante.  Le  système  est  souvent  de  type
soligène,  il  peut  être  topogène  ou  fluviogène.  Le
battement de la nappe peut être prononcé.

Peut  concerner  des  rédoxisols,  réductisols  ou  des
histosols.

Confusions possibles

Prairies mésotrophes

Fonctions écosystémiques et services rendus

Forte capacité de battement de la nappe d'eau induisant des phénomènes de régulation hydrologique.  Ressource en 
eau (atténuation des étiages), ressources fourragères notamment en période de sécheresse

Intérêt patrimonial remarquable

Présence d'espèces protégées: Spiranthes aestivalis, Iris sibirica L., Eriophorum latifolium Hoppe.  et Gentiana 
pneumonanthe L. avec l'Azuré des mouillères (Maculinea alcon) protégé

Sensibilité, menaces ou perturbations couramment observées

Perturbations dans l'alimentation en eau: détournement des arrivées et assèchement par drainage. 
Pollutions (MES, micro polluants, pesticides, eutrophisation...)
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Bancs de granulats
des zones alluviales ou rivulaires

Bancs de granulats (limons, sables,  graviers) végétalisés ou non des cours d'eau. Leurs codes
Corine Biotope ont été repris intégralement dans la liste de l'arrêté du 24 juin 2008. Si il n'est pas
toujours  aisé  de  bien  qualifier  la  végétation  (espèces  invasives  ou  habitats  bouleversés,
descriptions du manuel Corine biotope particulièrement évasives ) la reconnaissance des bancs de
granulats est quand à elle sans difficulté !

Habitats naturels indicateurs de zones humides Les espèces végétales caractéristiques 

24 2 Bancs de graviers des cours d'eau cf. les formations d'ourlets riverains qui sont mieux décrits

24 3 Bancs de sable des rivières

24 5 Bancs de limons des rivières

Les modes de fonctionnement hydrologique Les types de sols hydromorphes

Système fluviogène (ou alluvial). Fluviosols rédoxiques ou réductiques possibles

Confusions possibles

Attention, les végétations immergées des rivières ou herbiers aquatiques (Ranunculion fluitantis) ne font pas partis de
la liste des habitats de zones humides de l'arrêté de 2008.

Fonctions écosystémiques et services rendus

Dissipation des forces érosives, recharge du débit solide des cours d'eau

Sensibilité, menaces ou perturbations couramment observées

Extractions, modification du régime des eaux, barrages...
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Végétations riveraines des cours d'eau
ourlets hygrophiles et forêts alluviales

Formations herbacées constituant des peuplements luxuriants de hautes herbes (mégaphorbiaies,
ourlets hygrophiles ou communautés à Reine des près) et forêts inondées régulièrement par les
crues mais bien ressuyées en dehors de ces périodes. Ce type de milieu présente une grande
variété de végétation, avec souvent des strates bien marquées et parfois des forêts riches en
lianes.

Habitats naturels indicateurs de zones humides Les espèces végétales caractéristiques 

37 1 Communautés à Reine des prés et communautés 
associées

Angelica sylvestris L.  ≈ Epilobium hirsutum L. ≈
Scrophularia auriculata L. ≈ Lythrum salicaria L. ≈
Equisetum telmateia Ehrh. ≈ Eupatorium cannabinum L. ≈
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. ≈ Phalaris arundinacea L. ≈
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande
Circaea lutetiana L. Galium aparine L. 
Rumex sanguineus L. ≈ Carex pendula Hudson  ≈
Symphytum tuberosum L. & S. officinale L.
Lamium maculatum L.
Myosoton aquaticum (L.) Moench  ≈
Stachys sylvatica L. Urtica dioica L.
Cucubalus baccifer L. Salix alba L.  ≈
Salix purpurea L.  ≈ Salix triandra L. emend. Ser.  ≈
Salix viminalis L.  ≈ Salix elaeagnos Scop.
Tamus communis L. Humulus lupulus L.   ≈
Clematis vitalba L. Solanum dulcamara L. ≈
Cardamine flexuosa With. ≈ Carex remota L. ≈
Lathraea clandestina L. ≈ Ranunculus ficaria L
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Ranunculus repens L.  ≈
Equisetum telmateia Ehrh. ≈
Scirpus sylvaticus L.  ≈
Caltha palustris L. ≈
Glechoma hederacea L.
Lysimachia vulgaris L. ≈

37 71 Mégaphorbiaies et ourlets riverains alluviaux

44 1 Formations riveraines de saules

44 3 Forêt de frênes et d'aulnes des fleuves médio-
européens

44 4 Forets mixtes de chênes, d'ormes et de frênes des 
grands fleuves

44 5 Galeries méridionales d'aulnes et de bouleaux

Les modes de fonctionnement hydrologique Les types de sols hydromorphes

Système fluviogène (ou alluvial), mais il se peut que des
alimentations  latérales  au  cours  d'eau  (type  soligène)
soient  masquées  par  la  présence  de  la  rivière.  Il  faut
toujours comparer l'emplacement supposée de la nappe
d'accompagnement du cours d'eau avec la zone humide
observée.  La  présence  de  plusieurs  compartiments  et
plusieurs modes d'alimentation est fréquente. L'intensité
des inondations est à prendre en compte.

Fluviosols rédoxiques ou réductiques possibles
Rédoxisols ou réductisols typiques éventuellement
remarque: l'inondation périodique ne laisse pas forcément
des traits d'hydromorphie car la caractéristique des forêts
alluviales est de reposer sur des substrats drainants.

Confusions possibles

Cordons boisés rivulaires (« ripisylves ») composés d'essences de sols secs jamais inondés. 
Roselières.

Fonctions écosystémiques et services rendus

Régulation du régime des eaux (dissipation des forces érosives, stockage, laminage des pics de crue, recharge des nappes, ...)

Sensibilité, menaces ou perturbations couramment observées

Extractions, modification du régime des eaux, barrages … Pollutions (MES, micro polluants, pesticides...)
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Boisements humides ou marécageux

Bois et fourrés des sols marécageux, gorgés d'eau pour la plus grande partie de l'année, colonisant
les bas-marais et les terrasses alluviales marécageuses ou en permanence inondées

Habitats naturels indicateurs de zones humides Les espèces végétales caractéristiques 

41.51 Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux Alnus glutinosa (L.) Gaertn.  ≈

Salix acuminata Miller ≈

Salix aurita L. ≈

Frangula alnus Miller ≈

Carex acutiformis Ehrh. ≈

Carex riparia Curtis ≈

Carex paniculata L. ≈

Carex laevigata Sm. ≈

Carex echinata Murray ≈

Molinia caerulea (L.) Moench ≈

Phragmites australis (Cav.) Steudel ≈

Lysimachia vulgaris L. ≈

Lycopus europaeus L. ≈

Iris pseudacorus L. ≈

Caltha palustris L.  ≈

Galium palustre L. ≈

Viola palustris L. ≈

Scutellaria galericulata L.  ≈

Mentha aquatica L.   ≈

Solanum dulcamara L.  ≈

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray  ≈

41.B112 Bois de Bouleaux humides aquitano-ligériens

44.9 Bois marecageux d'aulne , de saule et de myrte des 
marais

44.91 Bois marécageux d'Aulnes

44.92 Buisson de Saules de marais

44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes

Les modes de fonctionnement hydrologique Les types de sols hydromorphes

Systèmes  fluviogène,  topogène  ou  soligène,  à
engorgement important voire permanent.

Présence  possible  de rédoxisols  ou  réductisols  avec  un
horizon  superficiel  souvent  très  riche  en  matière
organique  ou  carrément  un  histosol  avec  des  tourbes
sapriques.

Confusions possibles

Forêts alluviales au sol généralement ressuyé.

Fonctions écosystémiques et services rendus

Régulation du régime des eaux (stockage, laminage des pics de crue, recharge des nappes, soutien d'étiage …).

Influence sur la qualité des eaux. Puits de carbone.

Intérêt patrimonial remarquable

A rechercher : des sphaignes ombrophiles

Sensibilité, menaces ou perturbations couramment observées

Perturbations dans l'alimentation en eau: détournement des arrivées et assèchement par drainage.  Comblement,
ennoiement … Pollutions (MES, micro polluants, pesticides ..)
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Landes humides

Landes  humides,  tourbeuses  ou  semi-tourbeuses  dominées  par  des  sous  arbrisseaux  ou  des
chaméphytes.

Habitats naturels indicateurs de zones humides Les espèces végétales caractéristiques 

31.1 Landes humides Calluna vulgaris L. 

Genista anglica L.

Schoenus nigricans L.  ≈ 

Potentilla erecta (L.) Rauschel

Molinia caerulea (L.) Moench ≈

Serratula tinctoria L. ≈

Gentiana pneumonanthe L.  ≈

Lobelia urens L. P

Juncus squarrosus L.  ≈

Pedicularis sylvatica L.  ≈

Carex viridula Michaux subsp. oedocarpa (Anderss.) B. Schmid  ≈

31.12 Landes humides méridionales

31.13 Landes humides à molinia caerulea

Les modes de fonctionnement hydrologique Les types de sols hydromorphes

Systèmes  topogène  ou  soligène  avec  un  battement  de
nappe qui peut être prononcé

Parfois des rédoxisols ou réductisols 

Souvent des histosols très dégradés au moins en surface
(tourbes sapriques) 

Podzosols humiques ou humo-duriques possibles

Confusions possibles

Végétations de tourbières hautes dégradées 

Fonctions écosystémiques et services rendus

Régulation du régime des eaux (laminage des pics de crue, recharge des nappes, soutien d'étiage …). Puits de carbone. 

Intérêt patrimonial remarquable

Lobelia urens L. protégée en Aveyron et dans le Tarn

Et Gentiana pneumonanthe L. avec l'Azuré des mouillères (Maculinea alcon) protégé

Sensibilité, menaces ou perturbations couramment observées

Perturbations dans l'alimentation en eau:  détournement des arrivées et  assèchement par drainage.  Comblement,
ennoiement … mise en culture. Pollutions (MES, micro polluants, pesticides...)
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Végétations de tourbières hautes

ou de haut-marais

Formations végétales à l’origine de l'accumulation de tourbe au dessus de la nappe d'eau grâce
principalement  aux  tapis  et  aux  buttes  de  sphaignes.  L'eau  et  les  nutriments  sont  d'origine
essentiellement  pluviale  (ombrotrophes),  ces  formations  sont  oligotrophes  et  strictement
acidiphiles. Sous nos latitudes elles ne forment jamais de vastes complexes et sont généralement
en mélange avec les végétations de bas-marais.

Habitats naturels indicateurs de zones humides Les espèces végétales caractéristiques 

51.11 Buttes, croupes et pelouses tourbeuses Sphagnum sp.
Drosera rotundifolia L.  ≈  P
Drosera intermedia Hayne  ≈  P
Narthecium ossifragum (L.) Hudson  ≈ 
Molinia caerulea (L.) Moench ≈
Calluna vulgaris L. 
Trichophorum cespitosum (L.) Hartman ≈ P
Eriophorum polystachion L. [1753]  ≈
Eriophorum vaginatum L.   ≈  P 

51.111 Buttes colorées de sphaignes

51.112 Buttes basses et pelouses de sphaignes vertes

51.113 Buttes et buissons nains

51.114 Communautés à Trichophorum cespitosum

51.12 « Tourbières basses » ou dépressions des haut-
marais

51.114 Tourbières à Narthecium

51.2 Tourbières à Molinie bleue

Notons que seul l'habitat 51.13 (mare de tourbières) n'est pas
un habitat caractéristique de zone humide de toute la série des
habitats de tourbières et marais (code Cor. 5). La raison nous
en échappe !

Les modes de fonctionnement hydrologique Les types de sols hydromorphes

Système  ombrogène  se  cumulant  à  des  systèmes
topogènes ou soligènes

Histosols

Confusions possibles

Landes humides et les bas-marais

Fonctions écosystémiques et services rendus

Régulation du régime des eaux (laminage des pics de crue, recharge des nappes, soutien d'étiage …). Puits de carbone. 
Biotopes accueillant des biocénoses diversifiées

Intérêt patrimonial remarquable

Drosera intermedia Hayne, Drosera rotundifolia L. , Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. , Eriophorum vaginatum L. , 
Lycopodiella inundata (L.) Holub, Trichophorum cespitosum (L.) Hartman

Sensibilité, menaces ou perturbations couramment observées

Perturbations dans l'alimentation en eau: détournement des arrivées et assèchement par drainage.  Comblement,
ennoiement … mise en culture. Pollutions (MES, micro polluants, pesticides...)
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Bas-marais alcalins

Communautés de petites laîches et de mousses brunes (hypnacées) à l'origine de tourbe ou de tuf
alimentées par des eaux très alcalines, pauvres en nutriments et souvent calcaires. 

Habitats naturels indicateurs de zones humides Les espèces végétales caractéristiques 

54.2 Bas-marais alacalins Schoenus nigricans L. ≈ 
Molinia caerulea (L.) Moench ≈ 
Succisa pratensis Moench ≈ 
Eriophorum latifolium Hoppe ≈  P
Serratula tinctoria L.
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. ≈
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard ≈ P
Carex panicea L. ≈ 
Carex viridula Michaux subsp. oedocarpa (Anderss.) B. Schmid 
≈
Carex viridula Michaux subsp. brachyrrhyncha (Celak.) B. 
Schmid ≈
Carex nigra (L.) Reichard ≈
Carex rostrata Stokes ≈
Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartmann) O. Schwarz  ≈
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó   ≈
Epipactis palustris (L.) Crantz    ≈ P
Pinguicula vulgaris L.   ≈ P
Parnassia palustris L.  ≈

54.21 Bas-marais à Schoenus nigricans

54.23 Tourbières basses à Carex davalliana

54.25 Tourbières basses à Carex dioica, C. pulicaris, C. flava

54.26 Tourbières alcalines à Carex nigra

54.2A Tourbières basses à Eleocharis quinqueflora

54.532 Bourbiers tremblants basiclines à Carex rostrata

37.311 Prairies calcaires à Molinie

Les modes de fonctionnement hydrologique Les types de sols hydromorphes

Sytème topogène ou soligène Histosols ; rédoxisols, réductisols ; ( tuf)

Confusions possibles

Végétations souvent en contact avec d'autres formations proches: prairies alcalines à Molinie, Magnocaricaies, 
Roselières, Cratoneurion ...

Fonctions écosystémiques et services rendus

Régulation du régime des eaux (laminage des pics de crue, recharge des nappes, soutien d'étiage …). Puits de carbone. 
Biotopes accueillant des biocénoses diversifiées

Intérêt patrimonial remarquable

Pinguicula vulgaris L. , Spiranthes aestivalis , Epipactis palustris (L.) Crantz, Eriophorum latifolium Hoppe

Sensibilité, menaces ou perturbations couramment observées

Perturbations dans l'alimentation en eau:  détournement des arrivées et  assèchement par drainage.  Comblement,
ennoiement … mise en culture. Pollutions (MES, micro polluants, pesticides ..)

 K



Bas-marais acides 
et tourbières de transition

Communautés de petites laîches, de mousses brunes ou de sphaignes. Le niveau d'eau affleure le
substrat ou en est proche, l'élaboration de la tourbe est infra-aquatique. Les eaux sont pauvres en
bases.

Habitats naturels indicateurs de zones humides Les espèces végétales caractéristiques 

54.42 Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. 
echinata

Molinia caerulea (L.) Moench ≈
Anagallis tenella (L.) L. ≈
Carex panicea L. ≈
Carex nigra (L.) Reichard ≈
Trichophorum cespitosum (L.) Hartman ≈ P
Eriophorum polystachion L. [1753] ≈
Juncus acutiflorus Enrh. ex Hoffm. ≈
Lotus pedunculatus Cav. ≈
Scorzonera humilis L.  ≈
Scutellaria minor Hudson ≈
Pedicularis sylvatica L.   ≈
Narthecium ossifragum (L.) Hudson ≈ 
Menyanthes trifoliata L.  ≈ 
Carex rostrata Stokes ≈
Potamogeton polygonifolius Pourret 
Succisa pratensis Moench ≈ 
Dactylorhiza maculata (L.) Soó ≈ 
Carex echinata Murray ≈
Viola palustris L. ≈
Carum verticillatum (L.) Koch ≈
Ranunculus flammula L. ≈
Galium uliginosum L. ≈
Veronica scutellata L.   ≈
Hypericum elodes L.  ≈ P
Rhynchospora alba (L.) Vahl ≈
Potentilla palustris (L.) Scop. ≈ P

54.45 Bas-marais acides à Trichophorum cespitosum

54.46 Bas-marais à Eriophorum angustifolium

54.531 Bourbiers tremblants acidiclines à Carex rostrata

54.58 Radeaux de sphaignes et de linaigrettes

54.59 Radeax à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris

54.6 Communautés à Rhynchospora alba

22.433 Groupements oligotrophes de Potamots

Les modes de fonctionnement hydrologique Les types de sols hydromorphes

Systèmes topogène ou soligène, l'engorgement du sol est
généralement permanent (rabattement de nappe limité)

Histosols

Confusions possibles

Végétations souvent en contact avec d'autres formations proches: prairies à Molinie, Magnocaricaies, 
Végétation de tourbières hautes ...

Fonctions écosystémiques et services rendus

Régulation du régime des eaux (laminage des pics de crue, recharge des nappes, soutien d'étiage …). Puits de carbone. 
Biotopes accueillant des biocénoses diversifiées. Ressources fourragères

Intérêt patrimonial remarquable

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. , Equisetum sylvaticum L. , Potentilla palustris (L.) Scop. P, Trichophorum 
cespitosum , Utricularia minor L. sont protégées

Sensibilité, menaces ou perturbations couramment observées

Perturbations dans l'alimentation en eau:  détournement des arrivées et  assèchement par drainage.  comblement,
ennoiement … mise en culture. Pollutions (MES, micro polluants, pesticides ..)
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Roselières et magnocariçaies

Communautés de grands hélophytes vivants en colonies pauvres en espèces. Souvent  une seule
espèce domine la communauté.

Habitats naturels indicateurs de zones humides Les espèces végétales caractéristiques 

53.11 Végétation de roseau commun Phragmites australis (Cav.) Steudel  ≈
Typha latifolia L. ≈
Typha angustifolia L. ≈
Carex riparia Curtis  ≈
Carex acutiformis Ehrh. ≈
Carex paniculata L. ≈
Carex vesicaria L. ≈
Carex acuta L. ≈
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla ≈
Iris pseudacorus L. ≈
Lycopus europaeus L. ≈
Lysimachia vulgaris L. ≈
Solanum dulcamara L. ≈
Lythrum salicaria L. ≈
Alisma plantago-aquatica L. ≈
Rorippa amphibia (L.) Besser ≈
Sparganium erectum L.  ≈
Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes ≈
Phalaris arundinacea L.  ≈
Glyceria fluitans (L.) R. Br. ≈
Nasturtium officinale R. Br. ≈
Arundo donax L.  ≈

53.12 Végétation de Scirpe commun

53,13 Végétation de massettes

53.14 Communautés moyennes et hautes du bord des eaux
(Sparganium erectum, Prêle d'eau, Eleocharis palustris)

53.15 Végétation à Glyceria maxima

53.16 Végétation à Phalaris arundinacea

53.2 Communautés à grandes laîches (C. rostrata, C. 
vesicaria, C. paniculata)

53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes

53.62 Peuplement de Cannes de Provence

Les modes de fonctionnement hydrologique Les types de sols hydromorphes

Systèmes topogène ou soligène. En général l'engorgement
du sol est assez constant.

Rédoxisols ou réductisols 
Histosols 

Confusions possibles

Mégaphorbiaies

Fonctions écosystémiques et services rendus

Régulation du régime des eaux (laminage des pics de crue, recharge des nappes, soutien d'étiage …). Puits de 
carbone. 
Biotopes accueillant des biocénoses diversifiées. Influence sur la qualité des eaux.

Intérêt patrimonial remarquable

Sensibilité, menaces ou perturbations couramment observées

Perturbations dans l'alimentation en eau : détournement des arrivées et assèchement par drainage. Comblement,
ennoiement, mise en culture...
Pollutions (MES, micro polluants, pesticides...)

 M



Groupements de sources
d'eau douce

Végétations  non  aquatiques  mais  hygrophiles  liées  à  des  ruisselets  et  ruisseaux,  sources  et
suintements pratiquement permanents d'eaux acides ou neutres, oligotrophes à eutrophes non
calcaires.

Habitats naturels indicateurs de zones humides Les espèces végétales caractéristiques 

54.11 Sources d'eaux douces Montia fontana L. ≈
Philonotis div. sp.
Caltha palustris L. ≈
Stellaria alsine Grimm  ≈
Chrysosplenium oppositifolium L. ≈
Epilobium obscurum Schreber   ≈
Cardamine flexuosa With.    ≈
Cardamine raphanifolia Pourret ≈ P
Chrysosplenium oppositifolium L. ≈

54.111 Sources d'eaux douces à bryophytes

54.112 Sources à Cardamines

Les modes de fonctionnement hydrologique Les types de sols hydromorphes

Système soligène et circulation de surface. Rédoxisols ou réductisols 
Histosols souvent très dégradés au moins en surface 
(tourbes sapriques) 

Confusions possibles

Prairies aquatiques et « cressonnières » Cor. Biotope 53.4 que nous avons arbitrairement classées avec les 
roselières

Fonctions écosystémiques et services rendus

Biotopes accueillant des biocénoses diversifiées.

Intérêt patrimonial remarquable

Espèces protégées : Cardamine raphanifolia Pourret , Meconopsis cambrica (L.) Vig. 

Sensibilité, menaces ou perturbations couramment observées

Perturbations dans l'alimentation en eau: détournement des arrivées et assèchement par drainage. Comblement,  
ennoiement … mise en culture.

 N



Sources d'eaux dures
cratoneurion

Sources calcaires souvent pétrifiantes. Leurs communautés spécialisées, généralement dominées
par des bryophytes, appartiennent au Cratoneurion commutati.

Habitats naturels indicateurs de zones humides Les espèces végétales caractéristiques 

54.12 Sources d'eaux dures Cratoneuron div. sp.
Equisetum telmateia Ehrh.  ≈
Pinguicula vulgaris L.  ≈ P
Pinguicula longifolia Ramond ex DC. Subsp. caussensis  ≈ P
Carex viridula Michaux subsp. brachyrrhyncha (Celak.) B. 

Schmid ≈
Samolus valerandi L.  ≈

54.121 Cônes de tufs

54.122 Sources calcaires

Les modes de fonctionnement hydrologique Les types de sols hydromorphes

Système soligène et circulation de surface. (tuf)

Confusions possibles

Fonctions écosystémiques et services rendus

Biotopes accueillant des biocénoses diversifiées.

Intérêt patrimonial remarquable

Les cônes de tufs. Pinguicula vulgaris L. , Pinguicula longifolia Ramond ex DC. Subsp. caussensis

Sensibilité, menaces ou perturbations couramment observées

Perturbations dans l'alimentation en eau. Prélèvement de tuf. Vandalisme
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Suintements sur rochers ou falaises

Végétation hygrophile des falaises continentales humides des régions méditerranéennes

Habitats naturels indicateurs de zones humides Les espèces végétales caractéristiques 

62,51 Falaises continentales humides méditerranéennes Adiantum capillus-veneris L.  ≈

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

Aquilegia viscosa Gouan subsp. viscosa P

Asplenium viride Hudson P

Gentiana clusii subsp. Costei Br.-Bl. P

Pinguicula longifolia subsp. Caussensis Casper ≈ P

Pinguicula vulgaris L. ≈ P

Saxifraga clusii Gouan ≈ P

Les modes de fonctionnement hydrologique Les types de sols hydromorphes

Ruissellement, écoulement de surface

Confusions possibles

Sources d'eaux dures

Fonctions écosystémiques et services rendus

Biotopes accueillant des biocénoses diversifiées.

Sensibilité, menaces ou perturbations couramment observées

Perturbations dans l'alimentation en eau: détournement des arrivées. 

 P

Intérêt patrimonial remarquable



Zones humides artificialisées

Ensembles d'habitats naturels  décrits par la typologie Corine BIOTOPE et cités comme habitats
indicateurs  de  zones  humides  dans  l’arrêté  du  24  juin  2008.  Ils  ont  pour  particularité  d'être
largement  influencés  par  des  activités  anthropiques  (culture,  fertilisation,  drainage,  produits
phytosanitaires,  ..).  Par  la  simplification  des  écosystèmes  engendrée  par  ces  pratiques,  Ils
accueillent une flore appauvrie.

Habitats naturels indicateurs de zones humides Les espèces végétales caractéristiques 

81.2 Prairies humides « améliorées »

82.4 Cultures inondées

82.42 Cressonnières

83.3211 Plantations de Peupliers avec une strate herbacée 
élevée (Mégaphorbiaies).

Les modes de fonctionnement hydrologique Les types de sols hydromorphes

Sytèmes fluviogène, topogène ou soligène et 
aménagements hydrauliques artificiels 

Rédoxisols ou réductisols 
Fluviosols rédoxiques ou réductiques possibles
Histosols

Confusions possibles

Fonctions écosystémiques et services rendus

Intérêt patrimonial remarquable

Sensibilité, menaces ou perturbations couramment observées

Perturbations dans l'alimentation en eau: détournement des arrivées et assèchement par drainage. Comblement,  
ennoiement… mise en culture.
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Prairies inondables
et autres espaces périodiquement inondés

Quelles  que soient  leurs  végétations  et  leurs  usages,  les  espaces  régulièrement  inondés sont
considérés comme des zones humides  par   l’arrêté  du 24 juin 2008 s'ils  possèdent  des  sols
hydromorphes.

Habitats naturels indicateurs de zones humides Les espèces végétales caractéristiques 

Les modes de fonctionnement hydrologique Les types de sols hydromorphes

Système fluviogène, débordement des réseaux superficiels Rédoxisols ou réductisols 
Fluviosols rédoxiques ou réductiques possibles

Confusions possibles

Fonctions écosystémiques et services rendus

Frein aux écoulements des eaux de crues

Intérêt patrimonial remarquable

Sensibilité, menaces ou perturbations couramment observées

Perturbations dans le régime des eaux de surface: détournement des réseaux, fossés, drainage, recalibrage, barrages, 
seuils, talus …
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Tourbières, prairies humides, sources, mares…., 
chez nous on les appelle les sagnes.

Nées du mélange de la terre et de l’eau, elles sont précieuses et utiles.

Longtemps méprisées parce qu’elles ont « mauvais caractère », elles participent à la beauté 
de nos paysages et nous rendent gratuitement  de nombreux services: elles protègent nos 
sources, ralentissent les eaux parfois déchaînées, offrent du fourrage en périodes sèches, 

offrent l’hospitalité à une faune et une flore fragiles…

Coopérons pour préserver les zones humides de la montagne noire

ContaCtez -nous    05 63 73 09 26   ContaCt@rhizobiome.Coop
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les zones humides, un patrimoine prive, d’interet general
Vous avez chez vous une mare, une source, une sagne (ou tourbière), une prairie ou un bois humide… ?

le réseau sagne, 
Comment ça marChe ? 

Vous souhaitez préserver ou réhabiliter votre zone 
humide, mais vous ne savez comment faire.

un serviCe pour tous 
Que vous soyez une collectivité, un agriculteur 
ou un particulier gestionnaire (propriétaire ou 

bailleur) d’une zone humide  de la Montagne Noire 
vous pouvez faire appel au Réseau Sagne.

Les zones humides permettent de limiter les effets 
des crues, de réapprovisionner en eau les nappes et 

cours d’eau, parfois de filtrer les pollutions…  Réser-
voirs de biodiversité, elles accueillent aussi de très 

nombreuses espèces animales et végétales. Elles 
sont aussi utiles aux activités agricoles et de loisirs.

Au moyen de conseils gratuits et adaptés à 
votre site, le Réseau Sagne construit avec vous 

la solution qui vous convient le mieux.
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Rhizobiòme 
Amalvit 81470 Péchaudier
05.63.73.09.26
contact@rhizobiome.coop
www.rhizobiome.coop

pour plus d’information : le réseau sagne, un programme soutenu par
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Les préserver 
ne vous coûte rien
Les détruire nous 
coûte cher 
à tous !

On les appelle les sagnes chez nous. 
Ce sont des espaces de transition entre terre et eau. 

Ce n’est pas de la terre ferme. Ce n’est pas non plus de l’eau libre comme 
dans une rivière ou dans un lac. C’est précisément l’espace où la terre et 

l’eau se mélangent, dans le sol, à l’abri des regards.

Comment ça marChe ?
Très simple, vous avez une sagne, nous venons 
vous rencontrer, voir votre site, discuter sur le 
terrain de vos difficultés, de vos projets, et nous 
essayons de construire avec vous un mode de 
gestion qui vous permette d’utiliser le site sans 
détruire les fonctionnalités hydrologiques, et 
écologiques. Des solutions pratiques existent. 
Elles doivent vous convenir, et rester dans vos 
moyens. Pas de solutions toutes faites mais un 
dialogue constructif. Vous restez maîtres de ce 
que vous faites chez vous, dans les limites du 
respect de la réglementation.

Qui peut en bénéfiCier ?
Tout propriétaire ou gestionnaire de zone hu-
mide. Agriculteur, forestier, particulier, com-
mune...

Combien ça Coûte ?
Pour le propriétaires ou gestionnaire, c’est gratuit. 
Le coût du conseil est pris en charge par les par-
tenaires publics du programme Réseau SAGNE.

Les prinCipes du réseau saGne :
•  Coopérer plutôt que contraindre  : la démarche 

du propriétaire ou gestionnaire doit être libre et volon-
taire : le Réseau SAGNE n’a pas pouvoir de contrainte.

•  responsabiliser plutôt qu’assister  : la dé-
marche doit être financièrement désintéressée, le Ré-
seau SAGNE ne distribue pas de prime.

•  prendre le temps de se connaître :  une relation 
basée sur le respect et la confiance mutuelle.

Les Conditions à rempLir pour 
bénéfiCier de L’aide du réseau saGne
•  S’engager à ne pas détruire la zone humide.
•  S’engager à mettre en œuvre les modalités de gestion 

du site que vous construites avec l’animateur du Réseau 
SAGNE qui vous accompagnera et reviendra régulière-
ment discuter avec vous de l’évolution du site.

Contactez-nous
05 63 73 09 26 

contact@rhizobiome.coop

Ce programme est mis en œuvre sur la Montagne Noire audoise 
à la demande et grâce au concours financier du Conseil Général 

de l’Aude, de la Région Languedoc Roussillon, et de l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

Co
nc

ep
tio

n 
: s

tu
ki

-s
an

 /
 c

ré
di

t p
ho

to
s 

Rh
izo

bi
om

e 
- 

Sc
op

 S
ag

ne
- 

Je
an

-C
hr

ist
op

he
 V

er
ze

ni

Rhizobiòme 
Amalvit 81470 Péchaudier
05.63.73.09.26
contact@rhizobiome.coop
www.rhizobiome.coop

pour pLus d’information : Le réseau saGne, un proGramme soutenu par

• Parce que les zones humides sont votre propriété mais qu’elles rendent des services à tous.
• Parce que ce n’est pas simple de gérer ces milieux complexes et qu’il vous faut des réponses pragmatiques. 
• Parce qu’il est important que les habitants d’un territoire veille à conserver ce patrimoine commun.

Les pouvoirs publics ont mis en place un Service d’assistance technique 
pour vous aider à préserver ces milieux, le Réseau SAGNE.

les zones humides de la montagne noire

Un outil pour vous aider a preserver les zones humides 
le reseau sagne

les zones humides de la montagne noire

MoNtagNE NoiRE

aude



La Montagne Noire située à la confluence des domaines 
méditerranéens et atlantiques, connaît les caprices 
du climat. Fortes précipitations d’automne et d’hiver, 
inondations dramatiques dans la plaine, ou encore 
sécheresse d’été. 
La question de l’eau est ici cruciale.

Les zones humides nous protèGent 
des CapriCes du CLimat 
une eau qui court trop vite est une eau dange-
reuse et perdue pour le territoire !
Se comportant comme des éponges ou des barrages 
naturels, les zones humides ralentissent l’écou-
lement de l’eau. En période de fortes pluies, elles 
freinent son écoulement évitant ainsi des inondations 
catastrophiques. L’eau ralentie, s’infiltre et va recharger 
les nappes profondes. En périodes sèches, elles se vident 
lentement, restituant ainsi de l’eau aux ruisseaux qui 
ne s’assèchent pas.
Un territoire riche en zones humides, n’a pas besoin de 
construire des barrages. Les paysans savent bien que 
dans les sagnes, en fin d’été sec, il y a toujours du four-
rage. Les pêcheurs savent que là où il ya des sagnes, il 
y a de l’eau pour les poissons....

Les zones humides sont des réser-
voirs inCroyabLes de biodiversité
Seules des espèces très adaptées sup-
portent les conditions de vie dans les 
zones humides, où la présence de l’eau 
crée des conditions biologiques très 
particulières. Les espèces qui vivent là, 
ne peuvent vivre ailleurs, on dit qu’elles 
sont « inféodées » à ces milieux. 
Détruire la zone humide, c’est détruire 
les lieux de vie de ces espèces qui dispa-
raissent définitivement du territoire.

eLLes renferment L’histoire de nos 
paysaGes

Les tourbières sont des formations qui datent de 5 à 10 000 
ans dans la Montagne Noire. Elles ont la particularité 
de garder les pollens fossilisés dans leur sol. Pour les 
scientifiques ce sont de véritables bibliothèques qui 
permettent d’étudier l’évolution du paysage. On a ainsi 
pu comprendre que la formation des tourbières cor-
respond chez nous à la période de sédentarisation 
humaine, et au développement de l’agriculture.

une ConnaissanCe à faire 
proGresser
On connaît aujourd’hui près de 300 hec-
tares de zones humides sur la Montagne 
Noire audoise, mais cette connaissance 
reste encore partielle. Pour mesurer 
l’effet des zones humides sur l’hydrolo-
gie des bassins versants, il est important 
de continuer à repérer et étudier ces 
milieux.

Les menaces qui pesent 
sur les zones humides en 
Montagne Noire

La principale menace qui pèse sur les zones hu-
mides de manière générale en france, c’est ce 
souci des hommes d’en évacuer l’eau par le drai-
nage. 
En montagne noire, elles ont peu souffert de ces 
travaux de drainage par fossés ouverts ou drains 
enterrés. Au contraire, utilisées intelligemment 
par l’élevage, elles ont été bien entretenues et 
préservées.

On observe cependant aujourd’hui quelques 
phénomènes qui peuvent les menacer :
•  un étalement de l’urbanisme, à partir des cœurs de villages, 

qui vient toucher des parcelles de zones humides autre-
fois utilisées en zones de pâturage et qui deviennent 
constructibles.

•  un abandon des pratiques pastorales, en particulier sur 
les tourbières d’altitude. Qui dit abandon, dit perte de 
biodiversité, mais surtout menace de transformation 
d’espaces abandonnés en décharges, ou zones de com-
blement.

•  quelques initiatives isolées de drainage à très fort im-
pact : très gros fossés créant une accélération des écou-
lements dangereuses pour les zones en aval,

•  la construction de routes, de pistes ou autres aménage-
ments à proximité de zones humides peut perturber les 
écoulements souterrains qui les alimentent et ainsi les 
assécher.

rappel de la loi 
sur l’eau du 3 janvier 1992

important  : les travaux susceptibles d’impacter 
une zone humide sont soumis
• à déclaration à partir de 1 000m²,
• à autorisation à partir de 10 000 m².

Quels sont les travaux 
reglementes par la loi ?

tous les travaux susceptibles de détruire ou de 
détériorer la zone humide par modification du 
milieu ou des écoulements d’eau. La loi cite  : 
assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais, réseau de drainage.

Donc, contrairement aux idées reçues, il faut 
bien une déclaration ou une autorisation pour :
• réouvrir un ancien drain, fossé ou béal,
• créer un plan d’eau par ennoiement d’une zone humide.

Pour savoir si les travaux que vous projetez sont 
soumis à la réglementation, se rapprocher des 
services de l’Etat :  
•  Direction Départementale des territoires et de la Mer - 

105, boulevard Barbès – 11 838 Carcassonne - cedex 9 
-tél : 04 68 10 31 00

•  oNEMa de l’aude - 34 impasse Suffren 11 000 Carcassonne 
tél : 04.68.47.52.87

Pourquoi s’interesser aux zones humides ?

« les zones humides sont des terrains, exploi-
tés ou non, inondés ou gorgés d’eau (douce, 
salée, ou saumâtre) en permanence ou tem-
porairement. La végétation quand elle existe 
est dominée par des plantes hygrophiles pen-
dant au moins une partie de l’année. »

MoNtagNE NoiRE

aude

on les trouve entre 500 et 700 mètres d’altitude 
où elle sont utilisées pour le pâturage

présentes sur le haut de la montagne noire, ce 
sont des formations qui datent de 5 à 10 000 ans

Ces formations sont relativement réduites sur la 
montagne noire

Ces formations artificielles présentent des inté-
rêts écologiques majeurs pour la biodiversité

Prairies humide tourbieres bois humidesmares

Décharge sauvage dans une 
tourbière abandonnée

Fossés de drainage ayant  
entrainé une érosion dangereuse
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RESEAU SAGNE EN MONTAGNE NOIRE AUDOISE : Une lettre consacrée aux zones humides 

 

 
Chers lecteurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous 
présenter le premier numéro de la 
Lettre de liaison du Réseau 
SAGNE Montagne Noire 
audoise . Mais que signifie donc 
ce titre Réseau SAGNE ?  
 
Depuis une dizaine d’années 
existe sur le versant Nord de la 
Montagne Noire, dans le 
département du Tarn, un 
programme consacré à la 
préservation des zones 
humides : le Réseau SAGNE, 
parce que chez nous dans la 
montagne, tout le monde sait ce 
que signifie le mot « sagne ». Pas 

besoin de grande explication. 
Mettre les bottes tout simplement 
et aller patauger là où l’eau sourd. 
C’est ce que font les animateurs 
du Réseau SAGNE qui travaillent 
en coopération avec les 
propriétaires de ces milieux 
particulièrement importants pour 
nos ressources en eau et en 
biodiversité. Un principe 
incontournable pour le Réseau 
SAGNE : les sagnes sont en 
propriété privée, il faut donc 
travailler en bonne intelligence 
avec leurs propriétaires. Pas 
d’obligations, pas de contraintes, 
pas de carotte financière non plus. 
Juste l’envie de construire une 
relation de confiance entre des 
scientifiques et des propriétaires 
qui ont besoin les uns des autres 
pour préserver ces milieux. Pas 
d’autre choix que de faire 
ensemble, de coopérer pour cette 
nature dont nous avons tous tant 
besoin. Et voilà que depuis 10 
ans, coté tarnais, les choses se 
font, en douceur et en confiance, 
pour le bénéfice de tous.  

Mais les sagnes ne connaissent 
pas les frontières administratives. 
Elles s’installent là où l’eau 
s’écoule lentement, peu importe 
que ce soit sur le bassin atlantique 
ou méditerranéen. Par contre les 
financeurs publics eux 
connaissent les frontières, et pas 
question pour le Réseau SAGNE 
Tarn d’aller en terre voisine, sur le 
bassin versant méditerranéen. 
Quid alors des propriétaires de  
sagnes de ce versant là, dépités 
de voir leurs voisins 
accompagnés, quand eux se 
retrouvent isolés et sans appui 
pour gérer leurs sagnes ? 
 
Fort heureusement, Agence de 
l’eau Rhône–Méditerranée-Corse, 
Région Languedoc-Roussillon et 
Département de l’Aude permettent 
que se développe aujourd’hui le 
Réseau SAGNE sur cette partie 
audoise de la Montagne Noire. 
 
Désormais tout propriétaire ou 
gestionnaire de sagne, qu’il soit 
privé ou public, peut bénéficier 
gratuitement des conseils des 

animateurs du Réseau SAGNE. Il 
suffit de demander. L’animateur 
vient sur place, discute avec le 
propriétaire, et cherche avec lui la 
meilleure manière d’utiliser le site, 
sans détruire ses qualités 
écologiques et hydrologiques. Pas 
question de mettre la nature sous 
cloche, elle a besoin de l’homme, 
mais d’un homme attentif et 
précautionneux car elle est fragile. 
 
La présente lettre de liaison 
s’inscrit dans cette volonté de 
partager avec tous les acteurs de 
ce territoire, savoir et savoir-faire, 
cultures et histoires locales, autour 
de ce patrimoine commun que 
sont les sagnes.  
 
Nous vous proposons de nous 
retrouver une fois par trimestre 
pour une information au fil de l’eau 
de l’actualité du Réseau SAGNE 
Montagne Noire audoise. 
 
Bonne lecture. 

 
 

LES ZONES HUMIDES : c’est quoi au juste? 
 

Milieux longtemps considérés 
comme « étranges », voire 
« malsains » , ou encore « repères 
de sorcières », les sagnes 
intriguent parce qu’elles sont 
mouillées et qu’on ne comprend 
pas pourquoi. « Sanha » en 
occitan signifie « humide », mais 
au-delà de ça ça, c’est quoi 
exactement une sagne ? 
 
Ce sont tout simplement des 
espaces où l’eau se mélange à 
la terre.  Ce n’est ni de l’eau libre, 
comme dans la rivière, ni de la 
terre ferme, mais bien l’alliance de 
ces deux éléments. 
La complication vient de ce que 
l’on ne voit pas où et comment se 
fait ce mélange de terre et d’eau. 
Tout se passe sous terre, à l’abri 
des regards, dans la terre. 
 

Mais d’où vient cette eau 
indispensable à la formation des 
sagnes ? De la pluie, des 
débordements des ruisseaux, de 
nappes d’eau mobiles qui 
affleurent, des sources, des 
ruissellements mais surtout, en 
Montagne Noire, des écoulements 
souterrains, dans le premier mètre 
du sol. C’est comme une 
circulation sanguine sous la peau ; 
on ne le voit pas, mais ça circule 
et irrigue tout un chevelu emprunté 
par l’eau qui s’infiltre doucement. 
 
Alors comment savoir que l’on a 
affaire à une zone humide ?   
Deux éléments nous y aident: le 
sol et la végétation . 
Un sol gorgé d’eau de façon 
permanente ou temporaire 
présente des signes indiquant 
cette présence d’eau, des petites 

traces de couleurs rouille ou bleue 
qu’il faut savoir interpréter, mais 
qui témoignent de la présence de 
l’eau. Le sol est dit hydromorphe, 
c’est-à-dire façonné par la 
présence de l’eau.  
 
Autre indice, la végétation. Toutes 
les plantes ne poussent pas sur 
une zone humides. On y trouve  
essentiellement des plantes qui 
supportent de vivre « les pieds 
dans l’eau » toute l’année, ou de 
manière temporaire. Certaines ont 
besoin d’eau en permanence et 
d‘autres supportent les variations 
de la nappe d’eau. Il faut 
apprendre à le reconnaître pour 
repérer les zones humides. 
Certaines sont évidentes et 
connues comme les joncs, 
d’autres plus discrètes comme les 
sphaignes ou drosera cachées 
dans les tourbières. Nous vous en 
reparlerons plus en détails 

 
 
Et pour compliquer le tout, toutes 
les zones humides ne se 
ressemblent pas. Elles offrent en 
Montagne Noire des paysages 
très variés, depuis la tourbière en 
altitude, à la prairie humide, en 
passant par les mares ou encore 
les bois humides. Une vraie 
richesse paysagère à découvrir. 
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LES ZONES HUMIDES : Pourquoi s’intéresser tant à ces milieux là ?  

 

 
Aujourd’hui les zones humides 
sont  des milieux naturels 
reconnus comme un patrimoine 
particulièrement riche et fragile par 
les pouvoirs publics. Loi sur l’eau, 
réglementations, plan 
gouvernemental, les zones 
humides font l’objet depuis 1992 
d’une attention toute particulière. 
Mais pourquoi tant d’intérêt ? 
 
Infrastructures naturelles 
Les zones humides longtemps 
considérées comme milieux 
hostiles à l’Homme, et qu’il s’est 
empressé de détruire par 
assèchement, nous rendent en fait 

nombre de services naturels 
particulièrement intéressants, 
notamment dans les régions 
soumises à des épisodes 
climatiques excessifs, alternant 
longue périodes sèches et 
périodes aux précipitations 
violentes, comme dans la 
Montagne Noire. 
 
Tels des barrages naturels les 

zones humides ralentissent les 
écoulements d’eau de surface et 
les eaux souterraines dans le 
premier mètre du sol. Telles des 
éponges, elles absorbent l’eau en 
période de fortes pluies 
empêchant les phénomènes 
d’inondations catastrophiques ; en 
période sèche, elles relâchent 
cette eau doucement vers les 
ruisseaux qui ne s’assèchent pas, 
ce qui permet à la faune piscicole 
de subsister en période d’étiage. 
 
 Assécher les zones humides, par 
le drainage enterré ou les fossés, 
revient à accélérer les 

écoulements, perdre de la 
ressource en eau et créer les 
conditions pour des inondations 
violentes et catastrophiques. Au 
contraire, les bassins versant 
riches en zones humides sont 
protégés des excès du climat par 
le rôle régulateur naturel joué par 
ces milieux.  
 
Dans un contexte méditerranéen 
comme celui de la Montagne 
Noire, ces « infrastructures 
naturelles », sont particulièrement 
essentielles. 
 
Réservoirs de biodiversité 
L’autre grand intérêt des zones 
humides concerne la biodiversité. 
Développant des conditions de vie 
très particulières du fait de la 
présence permanente ou 
temporaire d’eau, elles sont des 
refuges pour des espèces qui ne 
peuvent vivre que dans ces 
milieux là. Si on détruit les zones 
humides, ces espèces 
disparaissent.  

Et un territoire qui s’appauvrit en 
biodiversité est un territoire qui 
devient beaucoup plus vulnérable 
avec des écosystèmes perturbés. 
 
Les sagnes nous rendent bien 
d’autres services, que ce soit pour 
le fourrage des éleveurs, pour 
l’alimentation du gibier, pour la 
qualité paysagère qu’elles 
impriment dans un  territoire, mais 
il faudra encore bien des lettres 
pour le raconter. 

 

 
 
 

LE RESEAU SAGNE MONTAGNE NOIRE AUDOISE: Actualités 
 

Dans un premier numéro de lettre 
de liaison, on a envie de tout vous 
dire, tout vous expliquer, mais la 
découverte et l’apprentissage des 
sagnes demande du temps, des 
mots, des images, des visites sur 
sites, des échanges de points de 
vue, de pratiques, d’expériences, 
et surtout des rencontres. Et tout 
ça ne peut pas tenir sur une 
simple feuille.  
 
Alors, pour commencer à étancher 
votre curiosité nous vous 
proposons d’aller découvrir 
quelques débuts de réponses à 
vos questions sur notre site 
Internet www.rhizbiome.coop. 
Vous trouverez là toute une partie 
dédiée aux zones humides de la 
Montagne Noire audoise, et au 
programme Réseau SAGNE qui 
leur est consacré. 
 
Vous trouverez aussi beaucoup de 
choses sur ce qui se passe de 
l’autre côté de la Montagne Noire 
où là l’histoire a commencé il y a 
un peu plus longtemps.  
 

Une animatrice à votre écoute  
Internet ça fait pas tout, et pour 
comprendre les sagnes, il faut 
avant tout se parler, communiquer 
entre personnes, montrer, sentir, 
aller voir sur place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors Laetitia JACQUES est là 
pour ça. Vous l’avez peut-être 
déjà croisée. Elle arpente les 
chemins de la Montagne Noire 
avec ses bottes et son sac à dos, 
à la recherche des précieuses 
sagnes. Mais plus encore que les 
sagnes, ce sont leur propriétaire 
ou ceux qui s’en occupent qu’elle 
aime rencontrer. 
Elle vient à votre rencontre, avec  

un grand sourire et des tas de 
questions dans sa besace. Où 
sont les sagnes ? Comment vivez-
vous avec elles? Est-ce que vous 
les aimez ou les détestez ? Est-ce 
que vous savez comment elles 
fonctionnent ? Est-ce que vous 
connaissez leurs secrets ? 
Quelles sont vos difficultés pour 
les entretenir ? 
 
Elle est là pour vous écouter avant 
tout, et si vous lui ouvrez la porte, 
elle pourra vous aider à mieux 
comprendre ces drôles de sagnes. 
 
 
La fête de la Nature : 12 mai 

2012 après midi 
 
Parce que rien ne 
vaut la découverte 
des sagnes, les 
pieds dans les 

bottes par une belle journée de 
printemps, à l’occasion de la Fête 
de la Nature, nous vous 
proposons une sortie sur la 
tourbière du Teil, en forêt du  

Sambres, entre Les Martys et 
Roquefère. C’est là au coeur de la 
forêt que forestiers et paysans ont 
uni leur envie de restaurer une 
vieille sagne abandonnée. 
 
Avec le concours du Conseil 
général, mais surtout des vaches, 
la sagne retrouve peu à peu son 
visage d’antan, et la biodiversité 
les conditions pour pouvoir 
s’exprimer pleinement. Peut être à 
l’occasion de la balade, aurons-
nous le bonheur de tomber sur 
une mystérieuse petite 
carnivore…  

 
Pour toute question pratique 
(horaire, lieu de rendez-vous), 
consultez notre site Internet 
www.rhizobiome.coop 

Rédaction : Rhizobiòme - Scop SAGNE - 
Maître d’ouvrage : Rhizobiòme 
Avec le soutien de :  
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LES ZONES HUMIDES : des ressources majeures pour s’adapter au changement climatique  

 

 
On a souvent coutume de dire que 
les zones humides sont de 
« grosses éponges ». 
Pierre-Paul RIQUET, bâtisseur du 
Canal du Midi, avait bien compris 
que si la Montagne Noire était un 
château d’eau extraordinaire, 
c’était bien parce que là, la nature 
avait dessiné des infrastructures 
naturelles capables de retenir 
cette eau dont son canal avait tant 
besoin. 
 
Telles des éponges, les zones 
humides, se chargent en eau en 
périodes de fortes pluies et 
relâchent en période sèches l’eau 
vers les ruisseaux. Tel est le 
schéma un peu rapide du 
phénomène de rétention d’eau qui 

explique pourquoi, dans les 
bassins versants riches en 
sagnes, les phénomènes de 
débordements des cours d’eau en 
hiver sont moindres, et les niveaux 
d’étiages suffisants en été pour 
que la faune des cours d’eau 
puisse s’y développer. 
 
La zone humide est plus 
précisément un lieu de transit de 
l’eau, comme n’importe quel 
espace terrestre. Mais sa 
particularité est d’avoir un très fort 
pouvoir de ralentissement des 
écoulements. L’eau qui ruisselle à 
la surface d’une zone humide, 
tourbière ou prairie humide, est 
d’abord ralentie par la rugosité de 
la végétation. Par ailleurs, l’eau 
qui s’écoule dans le premier mètre 
du sol est ralentie par un substrat 
particulier, à dominante organique 
quand on est en tourbière, et à 
dominante minérale, quand on est 
présence de prairie humide. Ce 
substrat retient l’eau. On parle 
même de sols « hydromorphes », 
c’est-à-dire dont la composition 

est largement déterminée par la 
présence de l’eau. 
 
C’est de ce mélange physico-
chimique de terre et d’eau, que 
naît la zone humide. On peut 
parler de stockage naturel. En 
période de pluies, le réservoir se 
remplit, le niveau d’eau monte 
dans la zone humide, et une fois 
le niveau maximal atteint, la partie 
excédentaire s’écoule vers l’aval. 
En période sèche, le niveau d’eau 
va progressivement et lentement 
baisser, du fait de la capacité de 
rétention du substrat de la zone 
humide, et relâcher l’eau vers les 
cours d’eau en l’aval.  
 
Toute cette période de variation 
lente du niveau d’eau permet de 
jouer un rôle de tampon entre des 
périodes de grande sécheresse et 
de fortes pluies, et de garder 
toujours une ressource en eau 
disponible. 
On estime aujourd’hui que dans 
nos tourbières du sud du Massif 
Central 1 à 3 m3 d’eau par m² et 
par an transitent. Et qu’il faut 

compter 15 jours à 3 semaines 
entre une forte pluie et la 
restitution de l’eau tombée, aux 
ruisseaux en aval. Ce décalage 
entre l’arrivée de la pluie et sa 
restitution aux cours d’eau est 
particulièrement intéressant pour 
préserver les populations situées 
en aval des débordements 
violents des cours d’eau. 
 
Ces services rendus par les zones 
humides sont particulièrement 
utiles dans nos régions 
méditerranéennes, où la période 
de sécheresse est longue, y 
compris en Montagne Noire, et où 
les phénomènes de pluies 
violentes d’automne sont aussi 
fréquents.  
 
Avec le dérèglement climatique, 
ces infrastructures naturelles 
deviennent autant d’atouts pour 
s’adapter à des conditions 
nouvelles où la disponibilité de 
l’eau va devenir le cœur de nos 
préoccupations d’habitants de 
cette région. 
 

 
 

LES ZONES HUMIDES : assurance sécheresse pour les éleveurs 
 

Les éleveurs savent mieux que 
personne que les zones humides 
sont des assurances sécheresse 
bien plus rentables qu’un contrat 
avec n’importe quelle compagnie 
d’assurance. 
 
« Ma tourbière, elle a mauvais 
caractère » disait un paysan 
lozérien dans un grand colloque 
de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne sur les zones humides. 
Mais il poursuivait en disant 
« mais sans elle, je n’aurais jamais 
passé l’été 2003 ». 
 
C’est vrai que la tourbière, ou la 
prairie humide, est une parcelle 
difficile à travailler. On ne peut pas 
y aller avec le tracteur du fait de la 
faible portance du sol, les vaches 
s’y enfoncent parfois, il faut 
travailler à pied et à la main, le 
fourrage n’y est pas terrible.  

Pour toutes ces bonnes raisons,  
très souvent les éleveurs les ont 
abandonnées, faute de temps et 
de bras pour s’en occuper . Ils ont 
parfois tenté de les drainer pour 
enlever cette eau excédentaire qui 
gêne tant le travail d’aujourd’hui. 
Mais les résultats se sont très 
souvent avérés plus 
catastrophiques que bénéfiques 
pour l’éleveur. 
 
Mais dans la Montagne Noire, où 
l’élevage est encore très présent, 
peu d’éleveurs ont fait l’erreur de 
drainer leurs sagnes. Dans cette 
région où les étés sont 
particulièrement secs, ils savent 
qu’en fin d’été, lorsque toutes les 
prairies sont grillées par la 
sécheresse, le seul endroit où il 
reste un peu d’herbe verte, encore 
pâturable, c’est dans les sagnes. 
Le fourrage n’y est certes pas 
extraordinaire, mais si cela évite 

de puiser sur les réserves de foin 
de l’hiver, c’est toujours ça de 
pris. Cette herbe là n’a rien coûté 
à produire et elle est là au 
moment où l’éleveur en a besoin. 
 
De plus, quand la sagne est 
régulièrement pâturée, quand on 
s’en occupe, même quand on 
n’en n’a pas le besoin imminent, 
alors les qualités de ces espaces 
en sont encore améliorées. 
L’accès pour les bêtes y est plus 
facile, les animaux plus adaptés 
parce que mieux habitués, et le 
fourrage de meilleure qualité. Cela 
demande un savoir-faire et une 
observation vigilante de l’évolution 
du couvert végétal, mais c’est là 
toute la finesse du travail de 
l’éleveur. 
 
Il est évident que c’est dans les 
périodes difficiles que la sagne 
révèle tout son intérêt pour 

l’éleveur, mais celui qui sait   
comprendre les atouts et 
contraintes de ces milieux, saura 
en faire son alliée à long terme. 
 
Le meilleur ami de la sagne, pour 
la préservation de sa richesse 
faunistique et floristique, c’est le 
troupeau. Et la meilleure amie de 
l’éleveur, en périodes difficiles, 
c’est bien la sagne. 
 
 



 

 

EXPERIENCE D’UN ADHERENT : Claude et Denise Servières, éleveurs à Saissac 

 

 
Sur les hauteurs de la Montagne 
Noire, sur la commune de 
Saissac, à quelques 550 mètres 
d’altitude, s’étend le Domaine de 
La Rouge . Ce domaine couvre 
près de 90 ha, dont 11 en zones 
humides. 
 
C’est là que depuis 25 ans, 
Claude et Denise SERVIERES 
sont venus s’établir. Eleveurs de 
bovins viande, ils ont quitté leur 
Lozère d’origine pour installer là 
leur troupeau qu’ils conduisent 
selon un mode extensif. Et 
demandez à  ces lozériens quoi 
de mieux pour ce mode 
d’élevage : des Aubrac bien sûr ! 

Habitués aux conditions de 
vie difficiles là-haut en 
Lozère, ils savent que ce 
que donne Dame Nature, 
c’est toujours ça de pris, et 
qu’il vaut mieux s’adapter à 
ses contraintes que de 
vouloir lui faire produire ce 
qu’elle ne peut donner.  
Cela demande de la force 
de caractère pour résister 

au modèle dominant de 
l’agriculture productiviste qui 
pense plus à contraindre qu’à 
s’adapter. 
Cela demande aussi du savoir-
faire. Savoir regarder, écouter, 
observer comment la végétation 
se comporte au fil des saisons, 
dans cette montagne différente de 
celle qu’ils avaient connue jusque 
là. 
 
Quand Denise et Claude sont 
arrivés, la propriété était en voie 
d’enfrichement. La pression 
pastorale y était faible depuis 
plusieurs années et la dynamique 
de végétation était à la reconquête 
des ligneux sur les espaces 
ouverts.  

Grâce au troupeau d’Aubrac, cette 
tendance à la fermeture a été 
stoppée, les espaces ont été 
réouverts, et le paysage a changé. 
 
Les zones humides, là au milieu, 
n’ont pas été un problème pour 
ces lozériens familiers de ces 
espaces plein d’eau, même si ici, 
cela n’avait rien à avoir avec les 
grandes et belles tourbières de 
Lozère. Ce sont plutôt des bois 
marécageux, des prairies humides 
et des petites zones tourbeuses, 
créant une mosaïque de milieux 
humides aux faciès variés. Qu’à 
cela ne tienne, ils s’y sont 
habitués, ont appris à les 
connaître et ont très vite compris 
leur avantage dans une région 
aussi sèche que la Montagne 
Noire. Le pâturage des Aubrac, a 
permis de renforcer la mosaïque 
et de créer des conditions 
d’accueil d’une biodiversité encore 
plus intéressante.  
 
Alors quand Laetitia, l’animatrice 
du Réseau SAGNE, a débarqué 
un beau matin pour leur parler de 
leur sagne, Claude a commencé à 

voir rouge et à dire « vous n’allez 
pas me faire changer ce que je 
fais là, ça c’est très utile en été, 
alors on n’y touche pas».  
 
Pas besoin de convaincre cet 
homme au fort caractère de 
prendre soin de ses sagnes. Il 
savait très bien, et depuis 
longtemps ce que ces espaces là 
ont de plus précieux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

L’ECOLE DES SAGNES: c’était dans l’Aude, le  25 septembre 2012  
 

L’Ecole des sagnes est le rendez-
vous bisannuel du Réseau 
SAGNE. Lancée en 2006 dans le 
Tarn, c’était en 2012 la 4ème 
édition. 
 
A chaque édition une nouveauté. 
En 2012, c’est l’ouverture du 
Réseau SAGNE sur l’Aude et le 
bassin Rhône Méditerranée-Corse 
qui nous a conduit à mettre en 
avant la solidarité entre les 
territoires. Solidarité montagne / 
plaine, solidarité de bassins. Et 
quel meilleur exemple que cet 
extraordinaire lien d’eau entre 
Atlantique et Méditerranée que le 
Canal du Midi. Belle image de ces 
liens qui ouvrent les esprits, et 
libèrent les énergies pour « faire 
ensemble ». 
C’est donc dans l’Aude, au bord 
de ce canal mythique qu’a eu lieu 
le 25 Septembre 2012 cette Ecole 
des sagnes, réunissant des 
acteurs de l’Aude, du Tarn, mais 
de bien plus loin encore. Près de 
200 personnes étaient au rendez- 
vous sur le port de Castelnaudary 
pour une journée consacrée aux 
sagnes et à ceux qui s’en  

occupent avec patience et 
attention pour le bénéfice de tous. 
 
Il sera bien difficile de vous 
raconter ce qui s’est passé ce jour 
là. Une école des sagnes, avant 
tout, ça se vit.  
 
Denis Cheissoux, journaliste à 
France Inter venu animer les 
débats, dira qu’il est venu le temps 
de « faire sagne pour faire 
sens ». 
 
Et Zazie, la petite fille du grand 
Pierre-Paul Riquet de nous 
murmurer « il est peut être temps 
d’écouter le chant des sagnes » . 
 
Ralentir nos vies, comme les 
sagnes ralentissent l’écoulement 
de l’eau, se mettre au pas du 
cheval, de la péniche qui glisse, et 
réfléchir autrement, le temps d’un 
jour.  
 
Expérimenter, l’espace d’une 
parenthèse, ce changement de 
paradigme dont nous avons tant 
besoin. 
 

En savoir plus : 
http://www.rhizobiome.coop/-
Ecole-des-Sagnes-2012- 
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LES ZONES HUMIDES : des milieux qui racontent le génie de la nature 
 

 
Pour partir à la découverte de 
l’ingéniosité de la nature, rien de 
tel qu’une bonne immersion dans 
le monde des zones humides. Pas 
besoin de vastes espaces 
complexes, de paysages 
grandioses, on peut toucher là du 
doigt, sous nos pieds, à l’échelle 
de quelques hectares, la notion 
d’écosystème.   
 
Un bien grand mot pour désigner 
l’ingéniosité de la nature à 
organiser la vie sur terre, la 
répartition des espèces, des 
habitats, des relations entre 
espèces, des relations des être 
vivants avec  leur milieu de vie.  
Dans une zone humide, on peut 
observer, à petite échelle, la 
complexité extraordinaire d’un 
écosystème, la richesse des 

formes d’adaptation de la vie, 
l’ingéniosité des espèces, la 
complexité des relations entre les 
espèces et le milieu.  
 
Il y a tout : l’eau, qui circule plus 
ou moins, élément fluide, la terre 
imbibée, élément solide, l’air, le 
tout mêlé dans des conditions 
chimiques très particulières, et les 
espèces vivantes adaptées à ces 
conditions de vie particulières.  
 
Ce qui est remarquable dans ces 
zones humides,  c’est de voir 
comment des espèces se 
développent dans un milieu qui 
leur est favorable, et comment, 
par leur présence, leur cycle de 
vie, leurs « compétences » 
physico-chimiques, elles 
influencent l’évolution de ce 
milieu. Elles participent à la 
création des conditions qui leur 
sont les plus favorables, et ce 
dans une compétition redoutable 
entre espèces. Réciproquement, 
le milieu va influencer l’évolution 
des espèces, car seules celles qui 
auront développé les qualités leur 
permettant de supporter les 

conditions difficiles du milieu, 
résisteront. 
 
On peut citer en exemple la 
sphaigne, espèce de mousse qui 
pousse dans les tourbières. Elle 
adore les milieux acides et a 
besoin de beaucoup d’eau. Elle 
trouve son bonheur dans les 
tourbières et pour être sure de ne 
pas manquer d’eau acide, elle 
acidifie elle-même le milieu, afin 
de préserver des conditions qui lui 
sont favorables, et d’écarter ses 
concurrentes. Et quand elle meurt, 
elle se décompose partiellement 
du fait de la présence d’eau et de 
la trop grande acidité du milieu. 
Ses débris morts s’accumulent 
formant ce qu’on appelle la tourbe 
qui elle va se comporter comme 
une éponge et retenir l’eau. Elle 
s’assure ainsi eau et pH acide. 
 
Cela semble une stratégie 
redoutable, mais il suffit d’une 
petite modification des conditions 
du milieu et tout peut changer. 
Ainsi, un été plus sec, fréquent  
dans nos régions, et la sphaigne 
souffre. C’est sa concurrente la 
molinie qui va prendre le dessus 

parce qu’elle supporte très bien 
les variations de la nappe d’eau. 
 
On voit très bien dans la zone 
humide, que la modification d’un 
seul paramètre participant à 
l’équilibre de l’écosystème, peut 
complètement changer la donne, 
les équilibres sont très fragiles. La 
nature est en perpétuel 
mouvement, elle vit, elle bouge, 
elle s’adapte en permanence, et 
dans une zone humide, c’est 
particulièrement visible.  
 
On a là  sur un tout petit espace, 
l’illustration en résumé de ce qui 
se joue à l’échelle planétaire dans 
les grands processus de 
constructions et d’évolutions des 
écosystèmes selon les conditions 
climatiques, géologiques, 
biogéographiques. 
 
D’où l’intérêt d’en faire des 
espaces aussi pédagogiques. 
Apprendre à observer et à 
comprendre ce que nous raconte 
ici la nature.  
 

 
 

A LA RENCONTRE DES ZONES HUMIDES : ouvrir les sites au public avec précautions 
 

La mise en valeur des zones 
humides dans une perspective 
pédagogique ou de sensibilisation 
du public est une démarche  très 
utile pour associer les populations 
d’un territoire à la préoccupation 
de préservation de ces espaces 
éminemment important pour 
garder l’eau et la biodiversité 
locale.  
Prendre du recul, et penser les 
zones humides à l’échelle du 
territoire de vie des habitants qui 
les côtoient est très utile. 
L’ouverture au public, l’explication, 
le partage de savoir font partie de 
cet effort de mobilisation collective 
autour de ce patrimoine.  
 
Il ne faut cependant pas perdre de 
vue que nous avons affaire à des 
milieux très fragiles. Il faudra donc 
procéder avec beaucoup de 
précautions.  

La règle d’or à respecter est que la 
mise en valeur ne doit en aucun 
cas engager une détérioration du 
site. Tout projet devra donc faire 
l’objet d’une étude d’incidences  
afin de mesurer les impacts de 
l’aménagement sur le site. Limiter 
ou corriger les incidences sur le 
fonctionnement du site sera la 
préoccupation centrale de 
l’aménageur.  
 
Avant tout, il est donc essentiel 
de préciser les enjeux et 
objectifs du projet de mise en 
valeur.   Qu’est ce qu’on veut 
montrer ? Pourquoi ? A qui ? En  
fonction des réponses, on choisira 
le site le plus « parlant », et 
présentant le moins de 
contraintes. Ce sont les 
contraintes du milieu qui vont 
conditionner la conception même 
du projet de mise en valeur. Il 

faudra sans cesse être vigilant 
pour trouver un compromis entre 
volonté de montrer, de faire 
pénétrer le public sur le site, et la 
préservation des habitats fragiles. 
Tous les sites ne se prêtent pas à 
l’ouverture au public. 
 
L’organisation des cheminements 
du public est un sujet très 
sensible, car il s’agit à la fois 
d’amener les gens sur des lieux 
qui « parlent », et de préserver du 
piétinement les zones les plus 
sensibles. Des outils comme les 
pontons, les chemins de 
ganivelles, les pas japonais, sont 
le moyen de canaliser la 
fréquentation tout en préservant la 
sensibilité des milieux.  
 
Par ailleurs, il est important 
d’accompagner le visiteur, dans sa 
découverte, afin de l’alerter sur la 

sensibilité du milieu et de faciliter 
sa compréhension du lieu et du 
message que l’on chercher à 
transmettre. Panneaux, topoguide, 
visites guidées… sont des outils 
multiples qui peuvent faciliter cette 
découverte avertie. 
 
Les zones humides sont des lieux 
trop importants pour qu’on ne leur 
accorde pas attention et vigilance. 
Elles méritent qu’on les rencontre 
avec délicatesse et intelligence. 



 

 

EXPERIENCE D’UN ADHERENT : la commune de Cuxac-Cabardes 

 

 
A Cuxac-cabardès, le long de la 
Dure, il est un grand près toujours 
vert : la sagne de la Bonde 
 
Couvrant une superficie de 3.56 
ha, cette vaste prairie humide a 
été au fil du temps façonnée par la 
rivière qui est venue déposer là, 
dans une cuvette naturelle, des 
sédiments accumulés pendant 
plusieurs milliers d’années. Le sol 
mesure ici plus de 2 mètres de 
profondeur, ce qui est assez 
exceptionnel pour les zones 
humides connues en Montagne 
Noire.  Aujourd’hui l’eau qui 
alimente la zone humide ne vient 
plus de la rivière qui elle s’est 
encaissée de plusieurs mètres du 
fait des perturbations 
hydrologiques causées par le 
barrage de Laprade. La rivière ne 
transporte plus comme autrefois 

son lot de sédiments, elle n’a plus 
la même dynamique 
morphologique, d’où ce 
phénomène d’encaissement qui a 
coupé le lien d’alimentation entre 
rivière et prairie humide.  
 
Et pourtant la sagne a toujours de 
l’eau. Celle-ci provient du bassin 
versant amont, rive droite de la 
rivière. Aujourd’hui la sagne, 
toujours gorgée d’eau, se 
comporte comme une éponge qui 
ralentit les écoulements et 
alimente en période plus sèches la 
rivière située en dessous. Le lien 
existe donc toujours, mais 
maintenant de la sagne vers la 
rivière. 
 
Cette grande sagne est située à la 
toute proximité du village, juste en 
face de l’école primaire, et la 
commune en est aujourd’hui 
propriétaire. Pour son entretien, 
elle permet à des agriculteurs 
locaux de venir faucher ou faire 
pâturer leurs animaux, ce qui est 
une manière très judicieuse de 
gérer durablement ce site.  
 
La commune a pour projet de 
valoriser cet espace pour en faire 

un lieu contribuant à la qualité du 
cadre de vie des habitants du 
village. 
 
Dans le cadre de ces missions 
d’accompagnement, le Réseau 
SAGNE a réalisé un diagnostic du 
site et a fait des propositions de 
gestion et de valorisation de ce 
site particulièrement beau et bien 
conservé, en lien avec la volonté 
de la commune. 
 
Il s’agit ici de permettre à la fois : 
- un usage social de cet espace 

pour le bien-être des habitants 
- un usage pédagogique pour les 

enfants de l’école 
- la préservation des 

fonctionnalités hydrologiques de 
la zone humide 

- des conditions d’expression 
d’une plus grande biodiversité 

- la protection du captage d’eau 
potable de la Bonde. 

 
Le projet se décline en plusieurs 
actions : 
- l’aménagement d’un sentier de 

découverte pédagogique, 
ouvert au public, permettant à la 
fois la détente et la découverte 
des richesses de cet espace 

- la création d’une petite mare 
pédagogique en face de l’école 
afin d’offrir aux enseignants un 
espace d’observation 
intéressant pour les enfants 

-  la création de quelques 
espaces de jardins potagers 

- le maintien par le pâturage ou la 
fauche d’un grand espace 
ouvert pour une plus grande 
diversité floristique et 
faunistique 

- le développement naturel du 
bois humides 

 
L’idée est vraiment ici de marier 
diversité des espaces et des 
usages afin de créer une 
mosaïque de milieux favorables à 
la biodiversité, tout en intégrant la 
dimension sociale essentielle pour 
l’acceptation du projet.  
 
Ce projet s’il avant tout local, 
présente aussi un fort intérêt pour 
le bassin du Fresquel, en tant que 
zone humide de tête de bassin . 
Son étude se poursuit pour 
intégrer prochainement les 
programmes d’aménagement du 
Syndicat du Fresquel. 

 

 
 

ACTUALITE: une joyeuse sortie scolaire de fin d’année à Cuxac-Cabardes 
 

Mardi 25 Juin 2013,  c’est 
l’effervescence à l’école primaire 
de Cuxac-Cabardes. Ca sent les 
vacances, l’envie d’aller jouer 
dehors. Et des visiteurs inconnus 
viennent raconter des choses 
nouvelles. 
 
Ce jour là on va parler de la terre. 
La Terre, la planète, oui, mais 
surtout la terre qui est là dans le 
jardin de l’école, et celle qui est là 
bas, de l’autre côté de la route, 
dans la prairie où on va souvent 
chercher le ballon de foot qui s’est 
échappé, là où on se mouille les 
pieds et où on trouve les têtards.  
Et bien, on a découvert une chose 
extraordinaire ce mardi : la terre 
du jardin de l’école et la terre de la 
prairie, elles ne sont pas pareil ! 
Mais pas du tout. Il y en a une qui 
est claire, friable, avec laquelle on 
ne peut pas faire de boudins, et 
qui n’a pas d’odeur. Et l’autre elle 
est noire, mouillée, on peut la 
malaxer, elle sent la rouille et 
quand on en met un bout sous les 
dents, elle crisse comme s’il y 
avait du sable dedans.  

Telles sont les observations qu’on 
pu mener les enfants des classes 
de CE1-CE2 et de CM1-CM2 de 
l’école primaire de Cuxac 
Cabardes, ce mardi 25 juin, grâce 
à l’intervention des animateurs du 
Réseau SAGNE. 
Juste en face de leur école, le 
long de la Dure, ils ont découvert 
que le grand prés mouillé est une 
sagne. Une zone humide qui a un 
sol très particulier qu’ils ont appris 
à observer, à décrire. Petits 
naturalistes en herbe, ils ont 
confronté leurs observations, posé 
beaucoup de questions, pour 
apprendre que leur zone humide 
est une vaste éponge qui permet à 
la rivière d’avoir toujours de l’eau.  
 
Après une discussion en classe 
sur les notions de terre, de sol, de 
cycle de l’eau, les enfants ont 
chaussé leurs bottes pour partir 
explorer comment ça se passe en 
vrai dans la nature. Ils ont 
découvert comment on observe un 
sol. Comment on fait un sondage.  

Et si le sondage dans le sol du 
jardin de l’école mesure à peu 
près 30 cm, celui réalisé dans la 
sagne mesure plus de 2 mètres. 
 
Autant d’observations essentielles 
pour apprendre à ces jeunes à 
comprendre par eux-mêmes les 
milieux qui les entourent.  
 
Et comme on apprend mieux dans 
la joie, l’évaluation des 
connaissances s’est terminée par 
un jeu de questions et de courses 
où les chouettes et les mulots se 
sont affrontés avec bonheur. 
 
Cette journée a permis d’entamer 
avec ces enfants et leurs 
enseignants une démarche de 
valorisation pédagogique de la 
zone humide présente là juste en 
face de l’école.  
 
Pas besoin d’aller très loin pour 
observer le génie de la nature. 
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ELEVAGE ET ZONES HUMIDES : un pari gagnant-gagnant 
 

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

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

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

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

 
 

 
 

PRATIQUE DE GESTION: les rigoles de surface  
 

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

 

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

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

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

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



 

 

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

 

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

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

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

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

 

 
 

ACTUALITE: partager la connaissance et les savoir-faire 
 

Un jumelage Tarn/Aude  

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

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

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

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

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

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

MONTAGNE NOIRE AUDOISE :  

Mercredi 4 décembre 2013 à 

Saint Denis 
 

 
Et si les zones humides étaient 
une chance pour la Montagne 
Noire audoise ?  
 
Tel était le thème central du 
colloque animé par Denis 
CHEISSOUX, qui a réuni un 
centaine de personnes à la 
salle des fêtes de Saint Denis, 
le mercredi 4 Décembre 2013.  
 
Il faisait très beau ce jour là, un 
temps à aller balader, mais 
plus de 100 personnes ont fait 
le déplacement jusqu’au petit 
village de Saint Denis pour 
venir écouter, apprendre, 
débattre, sur le sujet des zones 
humides en Montagne Noire 
audoise. 
 
Depuis 3 ans, à la demande du 
Conseil Général de l’Aude, de la 
Région Languedoc-Roussillon et 
de l’Agence de l’eau Rhône- 
Méditerranée-Corse, un 
programme d’animation territoriale 
visant à préserver les zones 
humides a été mis en place sur 28 
communes de la Montagne Noire 
audoise : le Réseau SAGNE 
Montagne noire audoise. 
Ce programme existe sur le 
versant Nord de la 
Montagne Noire, dans le 
département du Tarn, depuis plus 
de 10 ans. Porté et animé par la 

coopérative Rhizobiòme, il 
a étendu son champ 
d’actions depuis 2011 sur 
le versant sud de la 
Montagne Noire. 
 
Le colloque du 4 
décembre était l’occasion 

de présenter aux élus, et habitants 
du territoire, le résultat de ce 
travail d’animation conduit depuis 
3 ans, et qui a mis en lumière 
l’existence de pas moins de 598 
ha de zones humides sur ce 
territoire, réparties en 372 sites.  

Ces zones humides ont été 
identifiées selon les critères de la 
loi et cartographiées afin de faire 
connaître au plus grand nombre 
leur existence. 
 
Qui cela peut-il intéresser ?  En 
premier lieu les propriétaires ou 
gestionnaires, à la rencontre 
desquels le Réseau SAGNE est 
allé pour trouver avec eux des 
solutions de gestion qui 
permettent d’utiliser ces milieux 
sans les détruire.  
Les communes ensuite qui ont 
tout intérêt à bien connaître le 
patrimoine de leur territoire 
communal, notamment pour 

planifier en 
connaissance 

de cause 
l’évolution de 

l’urbanisation. 
Un travail de 
« porter à 
connaissance » 
a été conduit 

auprès des communes qui 
ont toutes reçu une 
cartographie précise des 
zones humides de leur 
territoire. 
Mais qu’appelle t-on au juste 
« zone humide » ? Jacques 
THOMAS a expliqué par le biais 
d’une petite démonstration digne 
de « c’est pas sorcier », que la 
zone humide, ce n’est pas de l’eau 
libre (lac, étang, rivière), ce n’est 
pas non plus un sol traversé de 
temps en temps par l’eau, mais 
bien le mélange des deux 

éléments. Ce mi terre-mi 
eau qui fait sproutch 
sproutch quand on s’y 
promène parce que l’eau 
y séjourne une bonne 
partie de l’année, quand 
ce n’est pas en 
permanence. 
 
Les zones humides de la 
Montagne Noire audoise, 
sont composées 
essentiellement de 

tourbières que l’on trouve en 
altitude et qui couvrent de vastes 
étendues, et de prairies humides 
de petites tailles, situées à mi 
versant, et réparties un peu 
partout sur la montagne. Si les 
premières ont du mal à trouver 
preneur quant à leur entretien, les 
secondes sont plus menacées par 
le développement urbain. 
 
Mais « ce qui menace avant tout 
les zones humides de la 
Montagne Noire, c’est 
l’ignorance » a indiqué Jacques 
THOMAS. Ignorance quant à leur 
situation, quant aux différents 
services qu’elles rendent sur les 
bassins versants, quant à la 
manière dont elles fonctionnent 
qui les rendent vulnérables aux 
aménagements humains modifiant 
les écoulements d’eau. 
 
Laetitia JACQUES, animatrice du 
Réseau SAGNE Montagne Noire 
audoise, a présenté la manière 

dont elle est allée à la rencontre 
des propriétaires ou gestionnaires 
de zones humides de ce territoire, 
l’accueil qui lui a été réservé, les 
échanges qu’elle a pu avoir avec 
les habitants du cru, et toutes les 
choses qu’elle a pu mettre en 
place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais comme c’est quand même 
mieux quand ce sont les 
principaux intéressés qui en 
parlent, Caroline DAURES, 
représentant le Groupement 
Forestier du SAMBRES est venue 
expliquer avec force humour - ce 
qui a emballé la salle - la grande 
motivation des membres de ce 
groupement forestier pour 
préserver les sagnes situées sur 
« la ligne de partage des eaux ». 
Elle a présenté le travail conduit 
sur les sagnes, et souligné la 
difficulté pour les forestiers de 
trouver des éleveurs volontaires 
pour venir faire pâturer leurs bêtes 
sur les sagnes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Christian AUDOUY, adjoint au 
maire de Cuxac-cabardès, a 
présenté le travail conduit par la 
commune avec le Réseau SAGNE 
pour mettre en valeur la prairie 
humide du village et en faire un 
lieu ouvert et pédagogique à 
disposition des habitants du 
village.  
 
Benjamin SANTAMARIA, éleveur 
à Saissac, prévu au programme, 
mais absent pour raison de santé, 
a vu son exemple présenté par 
Laetitia JACQUES qui a expliqué 

comment le regard de cet éleveur 
sur les sagnes a changé, le jour 
où il a compris que l’eau était sa 
principale richesse, et qu’il devait 
apprendre à travailler avec les 
sagnes et non contre les sagnes. 
 
Philippe SEGUY, éleveur du Tarn 
est également venu expliquer 
comment il a complètement 
intégré les sagnes dans son 
système d’exploitation et combien 
aujourd’hui elles lui sont devenus 
indispensables. 

Alexandre LOSCO, de 
l’association Arbres et 
paysages du Gers, a expliqué 
combien il est essentiel de bien 
traiter les sols pour qu’il jouent 
leur rôle d’éponge. 
 
 
Tous ces exemples ont montré 
que la préoccupation de la 
préservation des sagnes est 
aujourd’hui de plus en plus 

partagée. Elle devient 
éminemment stratégique dans le 
cadre du changement climatique, 
ce que Frédéric DENHEZ, 
spécialiste des questions de 
climat, a souligné. « Le facteur le 
plus déterminant dans le 
changement climatique, c’est 
l’eau. D’où l’importance 
stratégique des zones humides 
qui sont de véritables régulateurs 
des écoulements de l’eau, et qui 
permettent d’avoir de l’eau 
disponible quand on en a le plus 
besoin ». Il va jusqu’à considérer 

que si les zones humides sont 
situées en propriété privée, 
elles n’en doivent pas moins 
être considérées comme des 
« biens publics »,  car c’est à la 
communauté toute entière des 
habitants d’un territoire qu’elles 
rendent leurs services. 

Céline THOMAS, 
directrice de 
Rhizobiòme, a 
rappelé que c’est bien 
dans l’esprit de 
concilier intérêt public 
et intérêt privé que 
travaille le Réseau 
SAGNE, développant 
des relations de 
coopération avec les 
propriétaires sans qui rien ne peut 
se faire sur le terrain. Pas de 
solutions miracles, pas de 
protocole tout fait, pas de dogme, 
mais un dialogue constant pour 

nourrir une relation de confiance, 
gage de solutions solides et 
durables pour les milieux naturels.  
 
« C’est lent, ça va doucement dit 
Laetitia JACQUES, mais c’est 
parce que ça prend du temps que 
la relation sera durable entre le 
propriétaire et le Réseau 
SAGNE. »  
 
 
 
Denis CHEISSOUX, animateur 
de ce colloque, a souligné au 
travers de l’expérience du 
Réseau SAGNE, l’efficacité 
d’une démarche qui mise avant 
tout sur la relation humaine, sur 
la responsabilisation des 
acteurs à tous les niveaux, et 
sur l’importance des valeurs 
coopératives.  
 
Jacques DIMON, président du 
Syndicat du Fresquel et de la 
Commission Locale de l’eau en 

charge du SAGE (Schéma 
d’aménagement et de 
Gestion de l’Eau) a indiqué 
l’action conduite par le 
Syndicat du Fresquel dans 
le cadre du SAGE, et la 
lancée prochaine d’un 
inventaire des zones 
humides sur l’ensemble du 
bassin du Fresquel. 
 

 
Pour conclure Francis BELS, 
conseiller Général du canton du 
Mas-Cabardès et représentant du 
président du Conseil général, s’est 
félicité de la qualité du travail 
conduit et a appelé de ses vœux à 
la poursuite de la démarche du 
Réseau SAGNE sur la Montagne 
Noire audoise. 
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13H30 Accueil - café
14H15 Ouverture du colloque 
14H30 Introduction : 
•   Les grands enjeux de l’accès à 

l’eau en Montagne Noire en 2050 
Frédéric DENHEZ, essayiste scienti-
fique, auteur de « l’Atlas du changement 
climatique »

•  La chance d’avoir des zones  
humides : définition, description  
Jacques THOMAS, spécialiste des zones 
humides du sud de la France 

15H00Table ronde n°¹
Des hommes et des sagnes  
en Montagne Noire
•  un territoire riche de ses sagnes, 

•  le Réseau SAGNE, un outil au service des 
zones humides : 3 ans d’actions, bilan, 
état de la connaissance, témoignages 
d’éleveurs, d’élus, de techniciens

Présentation du travail conduit pendant 3 ans sur le territoire 

de la Montagne Noire audoise, en faveur des zones humides :

 le Réseau saGNe. 

Bilan et perspectives 
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Possibilité de s’inscrire sur www.rhizobiome.coop ou envoyer votre bulletin à 
contact@rhizobiome.coop ou à Rhizobiòme – Amalvit 81470 PECHAUDIER

Renseignements : 05 63 73 09 26

Nom, Prénom

Organisme 

Adresse

Téléphone        courriel

Participera aux travaux de l’après midi            Participera à l’apéritif dînatoire     

16H15 Table ronde n°² 
Savoir optimiser l’usage de 
l’eau, 
des exemples pratiques :
•  L’eau , l’arbre, le sol - Alain CANET,  

président de l’association  
française d’agroforesterie

•  L’optimisation des sagnes dans les systèmes 
d’élevage traditionnels -  
Philippe SEGUY, éleveur du Tarn

•   Le partage de l’eau : histoire particulière de la 
Montagne Noire et enjeux contemporains 
Gilles LORENTE, animateur du SAGE 
Fresquel

17H15 Débat, échange          

17H45  Clôture        

18H30 Apéritif dînatoire
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2 - EDITO

Gentiane pneumonanthe

3 - DÉFINITION

Qu’appEllE T-ON uNE saGNE, 
uNE  zONE humIDE ?

lEs zONEs humIDEs, 
QuE l’ON appEllE saGNEs 

DaNs NOs mONTaGNEs, 
font l’objet depuis les années 90 en France 

de différentes politiques publiques 
soulignant leur grand intérêt et l’urgence de leur préservation.

Cette action, intitulée Réseau saGNE, 
a démarré en 2011 . 

Le présent livret a pour objet de présenter ce que sont les zones 
humides, à quoi elles ressemblent chez nous et pourquoi il est 

important d’être attentif à leur sauvegarde.

Le Département de l’Aude, la 
Région Languedoc Roussillon, 
et l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse, se sont 
associés pour lancer sur le 
territoire de 28 communes de 
la Montagne Noire audoise, 
une dynamique d’animation 
territoriale en vue de connaître 
le patrimoine «zones humides» 
de ce territoire et de sensi-
biliser ses habitants aux 
enjeux de leur préservation.

Jusque là, pas de contestation 
possible. Sauf que bien souvent, 
on ne voit pas l’eau. La zone 
humide est un sol dans lequel 
la présence de l’eau est pré-
pondérante, même si on ne la 
voit pas. Tout se passe 
sous la surface, dans le 
première mètre de pro-
fondeur du sol. Elle peut 
être là en permanence 
ou temporairement.

C’est un espace de transition 
où terre et eau se mêlent, dans 
le sol, à l’abri des regards, 
d’où la difficulté de savoir 
où commence et où finit la zone 
humide.

Mr de Lapalisse dirait : 
« une zone humide est un endroit mouillé ». 

Les eaux courantes (les rivières) , 
les étendues d’eau profonde (lacs) 

ne sont pas des zones humides.

les gens de la montagne 
les appellent les saGNEs. Ils savent 

qu’il faut mettre lEs bOTTEs 
pour aller s’y promener.



4 - IDENTIFICaTION 5 - TYpOlOGIE

a QuOI REssEmblENT lEs 
saGNEs lEs plus FRÉQuENTEs 
EN mONTaGNE NOIRE auDOIsE ?

COmmENT  RECONNaîTRE 
lEs saGNEs ?

par l’étude 
de la vÉGÉTaTION

Seules les plantes supportant de 
vivre les pieds dans l’eau y 
poussent. Leur présence indique que 
l’eau circule dans un sous-sol 
proche.

par l’étude du sOl
L’eau, en séjournant dans un sol miné-
ral laisse des traces  grises ou 
ocres (les réactions du fer au 
contact de l’eau créent ces cou-
leurs). L’étude du sol (la pédolo-
gie), permet de dire si la présence 
de l’eau dans le sol est permanente 
ou temporaire. 

Lorsque un sol est constitué majo-
ritairement d’éléments organiques 
non décomposés, cela signifie que la 
présence de l’eau, quasi permanente, 
empêche la décomposition des végé-
taux. On est alors en présence de 
tourbe. 

On parle dans les deux cas de sols 
hydromorphes, c’est-à-dire façonnés par 
la présence de l’eau.

Tourbières
On les rencontre essentiellement 

au-delà de 700 m d’altitude en  

Montagne Noire. Ce sont des 

formations âgées de 5 à 10 000 ans.

prairies humides 
Situées entre 500 et 700 m d’alti-

tude, elles sont traditionnellement 

utilisées pour le pâturage.

bois humides 
Parfois les prairies humides ne sont 

plus pâturées, et les arbres qui 

aiment les milieux frais gagnent ces 

espaces, créant des bois humides.

mares 
Elles sont artificielles à l’origine, 

mais peu à peu colonisées par des 

espèces qui apprécient l’eau, ce sont 

des réservoirs de biodiversité.



DEs zONEs humIDEs
EN mONTaGNE NOIRE auDOIsE ?  598 ha 

en 2013

On en trouve partout 
depuis les Brunels jusqu’à Castans, 
on en compte:
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QuaND ON lEs DÉTRuIT,
ON pERD TOus CEs sERvICEs.

QuaND ON lEs pRÉsERvE,
ON GaGNE 

DE NOmbREuX sERvICEs…

Une montagne riche en sagnes, n’a pas besoin de construire des 
barrages, ils existent déjà, naturellement.

Une eau qui court trop vite est 
une eau dangereuse et perdue 
pour le territoire. Les zones 
humides, naturellement ralen-
tissent l’écoulement de l’eau. 
Telles des éponges ou des bar-
rages naturels, elles retiennent 
l’eau. C’est bénéfique autant en 
hiver qu’en été.

En périodes de fortes pluies, 
elles ralentissement les écou-
lements, évitent les inonda-
tions catastrophiques, et per-
mettent à l’eau ralentie de 
s’infiltrer doucement vers les 
nappes profondes. En été elles 
retiennent l’eau et la relâchent 
doucement vers les rivières 
qui ne s’assèchent pas.

les sagnes sont des 
assuRaNCEs sÉChEREssE 

pour les éleveurs qui trouvent en fin d’été très 
secs, de quoi nourrir leur bétail dans les sagnes.

les sagnes sont de véritables 
RÉsERvOIRs 

DE bIODIvERsITÉ. 
milieux aux conditions de vie très 
particulières,  elles accueillent des 

espèces rares,  qui ne peuvent vivre que là.

les pêcheurs savent 
que là où il y a des sagnes, 

il y a TOuJOuRs DE l’Eau 
DaNs lEs RIvIèREs.

Comment détruire
une zone humide ?
Le plus fréquemment c’est en 
coupant le robinet d’alimentation 
en eau. Les aménagements de 
fossés, de drains, les dérivations 
des écoulements naturels 
entraînent l’assèchement de la 
zone humide qui ne peut plus 
jouer son rôle de barrage 
naturel.
Le comblement, l’ennoiement, 
l’imperméabilisation sont 
d’autres moyens de détruire une 
zone humide.

On perd de l’eau, 
beaucoup d’eau
Lorsqu’on dévie l’eau par un 
réseau de drains ou de fossés, 
la zone humide ne peut plus jouer 
son rôle de barrage naturel. 
L’eau s’écoule beaucoup plus vite 
entraînant des dégâts en aval par 
des inondations catastrophiques. 
L’eau n’a pas le temps de 
s’infiltrer et ne recharge pas 
les nappes profondes. Donc on 

perd de la ressource.

On perd 
de la bIODIvERsITÉ
Les espèces qui ne peuvent vivre 
que dans les conditions offertes 
par les sagnes, disparaissent 
mécaniquement avec l’assèchement 

des sagnes.

On perd des 
REssOuRCEs 
FOuRRaGèREs
Le fourrage offert aux éleveurs 
en fin d’été par les conditions 
favorables des sagnes, est perdu 
automatiquement avec l’assè-
chement des sagnes. Il n’est pas 
remplacé par des espèces plus 

profitables pour les bestiaux.

On perd en QualITÉ 
paYsaGèRE
Les sagnes font partie de la 
diversité paysagère d’un 
territoire. Leur disparition 
appauvrit le cadre de vie des 
habitants.
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zONEs humIDEs 
& uRbaNIsmE

QuE DIT la lOI

Définition
Pour la loi (loi sur l’eau du 3 janvier 1992) «  les zones humides 
sont des terrains, exploités ou non, inondés ou gorgés d’eau 

(douce, salée ou saumâtre) en permanence ou temporairement. La 
végétation, quand elle existe est dominée par des plantes hygro-

philes pendant au moins une partie de l’année. »

En Montagne Noire audoise, les zones humides sont sur certaines 
communes menacées par la progression de l’urbanisme. Petites prairies 
humides autrefois pâturées aux abords des villages, elles peuvent par 
méconnaissance de leur nature être intégrées dans les périmètres des 

zones constructibles. 

La connaissance des sols hydromorphes étant fort éloignée des 
préoccupations des urbanistes, les puissantes techniques de génie 
civil risquent fort de détruire encore beaucoup de zones humides.

Tous les travaux susceptibles de 
détruire ou de détériorer une 
zone humide par la modification 
du milieu ou des écoulements 
d’eau sont réglementés. La loi 
cite : assèchement, mise en 
eau, imperméabilisation, 
remblais, réseau de drainage.

les travaux réglementés par la loi 

Exemple : réouverture d’un ancien fossé ou drain, ou 

béal, création d’un plan d’eau par ennoiement d’une 

zone humide.

une procédure spéciale auprès 
des services de police de l’eau (DDTm)
Les travaux susceptibles d’impacter une zone humide 

sont soumis :
à déclaration à partir de 1000 m²

à autorisation à partir de 10 000 m²

Depuis 1992, la loi sur l’eau donne une définition précise de ce 

qu’est une zone humide et encadre tout projet susceptible 

d’impacter une zone humide. 

CONsTRuIRE sur une zone humide : 
uNE TRès mauvaIsE IDÉE. 

au-delà de la destruction d’un milieu naturel sensible 

et utile, bâtir sur une zone humide est une très mauvaise 

idée. On s’expose aux sous-sols régulièrement noyés 

et à des altérations rapides des constructions 

(remontées capillaires).



le Réseau saGNE

05 63 73 09 26 

contact@rhizobiome.coop

besoin de conseils et d’aCCOmpaGNEmENT
pour préserver vos sagnes :

le Réseau saGNE est animé par la coopérative Rhizobiòme 

qui réunit des propriétaires de zones humides

RhIzObIOmE 
amalvit  - 81470 pechaudier

www.rhizobiome.coop
05 63 73 09 26

Des questions relatives à la RÉGlEmENTaTION :

Direction Départementale des territoires et de la Mer 
105 boulevard Barbès – 11838 Carcassonne Cedex 

 Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de l’Aude 
 34 impasse Suffren 11 000 Carcasonne

Le Réseau SAGNE Montagne Noire audoise est un programme financé par :




