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Chiffres du bilan
Diagnostics initiaux, et conventions d’adhésion

Situation au 31/12/2002
Nombre d’adhérents : 18
Nombre de tourbières concernées : 28
Nombre d’îlots de gestion : 44
Nombre de nouvelles tourbières (inconnues dans l’inventaire 1999) : 13
(soit 46 % de nouveaux sites)
Surface de zones tourbeuses sous convention d’adhésion au 31/12/02: 175 ha
Répartition des surfaces par département :
Tarn

Hérault Aveyron

Nombre
d’adhérents 2001 /
14
2
2002
Nbre de tourbières
19
5
concernées
Nbre total de
tourbières
112
66
connues
Nbre tourbières
adhésion/ nbre
16,96% 7,57%
total tourbières
Surfaces adhésion
130,3
17
2001 / 2002 (ha.)
Surface totale de
tourbières
625
631
connues
Surface adhésion/
surface totale
20,85% 2,7%
tourbières (%)

Lot

total

2

0

18

2

0

28

132

19

329

1.51%

0%

8,5 %

28,53

0

175,8

2223

167

3646

1,3%

0%

4.8 %

A ce jour, ce sont 175,8 ha qui sont suivis par le réseau SAGNE et dont les
gestionnaires s’impliquent dans une démarche de gestion durable. C’était
l’objectif fixé par ce programme. Globalement près de 5% des surfaces
connues sur le territoire du réseau font l’objet d’un suivi après 20 mois de
fonctionnement du dispositif. On remarquera que 46% des sites concernés
n’étaient pas connus en 1999 (bilan inventaire Life Tourbières), ce qui est
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considérable, et montre à la fois que les inventaires ne sont jamais définitifs
et que les méthodes d’inventaire peuvent être combinées efficacement avec
une animation auprès des gestionnaires.
Le travail d’animation du réseau SAGNE en 2002, a permis d’enregistrer
l’adhésion de 11 nouveaux gestionnaires (10 dans le Tarn et 1 en Aveyron), et de
suivre 83 ha. supplémentaires. Deux contacts dans le département du Lot
avec des collectivités territoriales, n’ont pas été concrétisés par une adhésion
pour le moment.
Profil des adhérents :
Particuliers agriculteurs : 10 (55 %)
Particuliers non agriculteurs : 3 (17%)
Collectivités territoriales : 3 (17%)
Etablissement public : 1 (5,5%)
Association : 1 (5,5%)
Les sites adhérents sont majoritairement situés dans le Tarn (Monts de Lacaune).
Cette situation s’explique par l’antériorité de l’animation et de la
connaissance des sites et des gestionnaires sur ce territoire par le maître
d’ouvrage, mais aussi par le fait que ce dispositif correspond aux attentes de
ces gestionnaires, et que les efforts ont été concentrés sur ce territoire en
cette phase de lancement du projet. Cela permet de suivre le devenir de plus
d’1/5 des surfaces tourbeuses de ce département.

Formation
15 interventions de formation ont été réalisées auprès de représentants de
collectivités locales, d’agents administratifs et de scolaires (généralement des
étudiants en agriculture ou en environnement)

; 300 personnes ont pu bénéficier de

ces interventions pédagogiques.

Réunions de coordination
Aux 4 réunions de lancement en 2001, s’ajoute 1 réunion de coordination le
17 Juin 2002 à Toulouse pour faire le bilan de l’année 2001, et évaluer l’état
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d’avancement de l’année 2002. Une réunion technique s’est tenue le
4/11/2002 entre

ENMP, DIREN, Agence Eau et Scop SAGNE, suivie d’une

réunion le 27 11 2002 au Conseil Régional de Midi-Pyrénées (CR, ENMP, DIREN
MP, ARPE) afin de faire le bilan de ce programme.

Travaux spécialisés
2 sites concernés par des travaux mécanisés (broyage de refus, broyage de touradons
de molinie, et rigoles),

et 2 sites pour le suivi du troupeau de vaches

débroussailleuses.

Visite conseil
17,5 journées ont été consacrées à des visites conseil auprès de collectivités
locales, d’administrations et de particuliers gestionnaires.

Communication
Publication d’une plaquette de présentation du réseau (5 000 exemplaires)
Intervention du président d’ENMP sur FR3 Midi-Pyrénées le 4/12/2001
Présentation du bilan d’action de 10 années de conservation des tourbières en
Midi-Pyrénées et du réseau SAGNE au cours du séminaire technique « Massif
Central ».
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missions

unité

réalisé
2001

réalisé
2002

Total
2001
2002

prévision variation
nel du
projet
0%

N°1

Rapport annuel

forfait/an

1

1

2

2

N°2

Réunion de
coordination

réunion

4

2

6

10

-40%

N°3

Réunion de
sensibilisation

réunion

2,5

12,5

15

12

25%

N°4

Diagnostic initial

hectares

92

104

196

175

12%

N°5

Contrat d’adhésion

hectares

92

83

175

175

0%

N°6

Visite conseil

visite

1

16,5

17,5

53

-67%

N°7

Visite d’évaluation

hectares

0

92

92

100

-8%

Programmation
forfait/an
travaux restauration

0

2

2

2

0%

20

47

67

53

26%

N°8
N°9

Assistance
technique travaux

journée

Tableau 1 bilan chiffré des missions du réseau SAGNE
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Bilan d’exécution
Analyse générale :
Les deux années de cette opération ont essentiellement été employées à faire
connaître et mettre en œuvre le dispositif auprès d’organismes susceptibles
d’être acteurs du réseau. Une partie du travail a consisté aussi à créer les
outils de gestion du programme (bases de données des îlots de gestion et des
adhérents, convention d’adhésion, plaquette).

Sur le terrain, auprès des gestionnaires de sites, cette forme d’intervention
concrète semble correspondre à un besoin (besoin intellectuel : mieux connaître son
patrimoine, besoin technique : mettre en œuvre des mesures d’aménagement).
(une adhésion « gratuite » )

La forme

surprend la plupart des futurs adhérents, bien que ce

dispositif ne soit pas du tout innovant. La formalisation de l’adhésion par une
convention écrite et ses annexes descriptives correspond plus à un besoin
« administratif et technique» du maître d’ouvrage qu’à une réelle
préoccupation des gestionnaires de terrain. Nous avons à plusieurs reprises
offert

le

« guide

technique »

des

tourbières

de

Midi-Pyrénées

aux

gestionnaires. Peut être à l’avenir faudra t-il penser à remettre un document
intermédiaire entre ce document technique assez pointu et la convention,
sorte de livret personnalisé vulgarisant l’intérêt des tourbières.
L’intervention « diagnostic-conseil » du Réseau SAGNE est parfaitement en
adéquation avec la demande des collectivités locales rencontrées (communes,
groupements de communes…)

confrontées à des problématiques de mise en œuvre

de plan de gestion à long terme. Cependant l’adhésion à un réseau n’est pas
forcément ressenti comme nécessaire chez tous. La demande porte sur la
prestation de conseils.
Pour toucher plus efficacement les gestionnaires privés (agriculteurs, particuliers,
propriétaires de sites…),

il semble qu’il faudrait pouvoir leur faciliter l’accès aux

moyens financiers d’entretien et de restauration de sites. La procédure
d’adhésion au réseau permet d’identifier ces besoins. La procédure de
programmation de travaux permettrait à l’avenir d’examiner ces besoins.
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Reste à fixer des modalités administratives et financières qui facilitent l’accès
à ces aides.

Les points de blocage :
Une organisation pyramidale héritée du programme Life tourbières, avec
comités de pilotages locaux, comité de suivi régional, et le maître d’ouvrage
à la tête du dispositif, entraîne une certaine lourdeur de fonctionnement (tant
que le dispositif se situe dans une phase de diagnostic de site, les comités locaux n’ont pas
une grande fonction, de plus ce n’est pas au réseau Sagne de tenter de rendre cohérent la
multiplicité des interventions territorialisées existant sur un même espace).

« sommitale » d’ENMP

La place

peut être interprétée comme un monopole sur le

dispositif, alors qu’il s’agit uniquement d’offrir un service technique. Cela a
pour conséquence de rendre « concurrents » des initiatives pourtant
convergentes.

Les ajustements possibles :
Réajuster l’affichage du réseau SAGNE : c’est un service d’assistance
technique pour le compte de gestionnaires de sites et d’organismes
animateurs de programmes.
Préciser les cibles et les services apportés (assistance à la carte) :
?? Faciliter l’usage d’une norme de collecte de données et de
réalisation de diagnostic (= mise à disposition d’une « boite à outils ») à
l’attention de structures autonomes et compétentes.
?? Une assistance intermédiaire auprès d’organismes réalisant
l’animation de programmes mais possédant une faible
expérience ou compétence technique.
?? Une assistance complète (diagnostic, conseils, suivi de dossiers et de
travaux) auprès de gestionnaires de sites (les adhérents).
Etendre les services du réseau à tous les départements de Midi-Pyrénées
Rendre possible les missions de conseils auprès des opérateurs de document
d’objectifs Natura 2000 et des organismes chargés du suivi des sites Natura
2000 (mission équivalente à la mission « habitats » du CBP)
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Réduire l’assistance technique travaux aux seuls travaux spécialisés de courte
durée qui ne pourraient justifier de mobiliser des moyens supplémentaires
nouveaux.
Trouver une solution pour permettre la gestion administrative et financière
par le CREN d’un ensemble de dossiers de restauration et d’entretien
bénéficiant à des particuliers adhérents ( p. ex. convention pluriannuelle de
gestion/restauration d’un site entre l’adhérent et le CREN).
Programmation semestrielle ou annuelle d’un prévisionnel d’emploi des
journées-missions (selon la typologie de la convention avec l’Agence de l’eau Adour
Garonne).
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Documents techniques annexés au rapport annuel
Les documents justificatifs d’exécution des missions sont publiés par type de
mission. Pour chaque mission le rapport est constitué par :
?? une liste récapitulative des interventions,
?? des fiches descriptives ou documents détaillés relatifs à chaque
intervention.
Tous ces documents sont rassemblés dans un CD Rom (leur impression papier
organisés en dossiers de la façon suivante :

demande environ 510 pages)

Figure 1 organisation des dossiers du rapport annuel 2001- 2002 dans le CD Rom
« SAGNE_2002 »

Les documents sont au format .pdf , afin d’obtenir des fichiers de petite
taille. Ils sont lisibles avec le logiciel Adobe Acrobat .
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