POLE-RELAIS
TOURBIERES FEDERATION DES
CONSERVATOIRES
D’ESPACES NATURELS

RENCONTRE « ASPECTS CULTURELS
DES TOURBIERES »
26 AVRIL 2018 – LE SOULIE [34]

Le programme de la journée

Une session du programme ‘Tourbières du Massif central’, a eu pour thème ‘Les aspects culturels

des tourbières du Massif central’.
Elle a eu lieu le 26 avril 2018 de 9h30 à 17h environ au moulin de Vergougnac, commune du Soulié,
dans l'Hérault, à la limite du Tarn et de l'Hérault, à quelques kilomètres de La Salvetat sur Agout.

Le matin :
¤ Un tour de table et une présentation de la journée.
¤ Des exposés introductifs suivis de discussions sur le thème abordé :
¤ Serge D. Muller (université de Montpellier) : « Les tourbières : habitats naturels ou milieux
anthropisés ? L’intérêt d’une perspective à long terme »
¤ Pèire Thouy : « Sanhas e torbièras dins l'uèlh de l'Òme » (les tourbières dans l'œil de l'Homme)
Ce dernier sujet sera suivi d’un débat sur les langues et langages propices à communiquer vers les
divers publics des tourbières/sagnes. Comment pouvons-nous trouver les bons mots pour faire
connaitre les tourbières et leurs problématiques ?

Déjeuner en commun sur place au moulin de Vergougnac
L’après-midi :
¤ Suite des exposés avec discussions :
¤ Céline Thomas (Rhizobiòme) : « Associer les populations à la préservation des sagnes (ou
tourbières) grâce à la Culture: l'exemple des Fêtes et Ecoles des Sagnes »
¤ Philippe Boichut (Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne : « Comment prendre en compte la
vie quotidienne et les activités locales pour la préservation durable des tourbières du Cézallier et de
l’Artense ? »

¤ Puis un débat général entre les participants, sur le sujet des aspects culturels liés aux tourbières
du Massif central.
• Quels sont les aspects culturels qui peuvent être remarquables ?
• Comment aborder les tourbières par ces aspects, souvent plus ‘parlants’ pour le public que la
richesse naturaliste ou les fonctions écologiques ?
• Quels projets concrets peuvent-ils être mis en œuvre dans le massif ?
• … et d’autres questions que susciteront les échanges.
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Journée d’échanges et d’information
« Les aspects culturels des tourbières »
Le Soulié (Hérault), 26 avril 2018
Compte-rendu dressé par Francis Muller (FCEN)

Photos de couverture :
• Lors de la rencontre au Soulié ; photo F. Muller FCEN
• Fête de la tourbière dans le PNR des Volcans d’Auvergne ; photo Ph. Boichut, PNRVA
• Les sagnes signalées par des panonceaux routiers : photo P. Thouy

Présentations faites en séance (voir aussi les diaporamas accessibles en ligne)
•

Introduction par Francis Muller, directeur du Pôle-relais tourbières à la Fédération des
Conservatoires d'espaces naturels

•

Après un tour de table des participants, il est rappelé le cadre du programme ‘Tourbières du
Massif central’

•

Importance des aspects culturels, pour que les divers publics s’intéressent à ces milieux et à
leur préservation

•

Présentation de la journée et de son programme

•

Nous rappelons que le Pôle-relais tourbières a réalisé en 2016 une bibliographie sur les
‘aspects culturels des zones humides’, qui est téléchargeable sur http://reseau-cendoc.org/dyn/portal/digidoc.seam?statelessToken=6iwegDyccNT6OrEty0kw4AlB0qG5HQbGVf
chmwCJhGo&actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.open
Stateless

Remerciements aux intervenants, à Frédéric Néri et au CEN Midi-Pyrénées pour leur aide dans
l’organisation de la journée.
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•

Les tourbières : habitats naturels ou milieux anthropisés ? L’intérêt d’une perspective à
long terme, par Serge D. Muller, université de Montpellier

Les tourbières sont étudiées par leur aspect historique. Parmi les questions qui se posent figure celle
du degré de naturalité des tourbières. La méthode d’étude comporte des carottages dans la tourbe
par des moyens manuels ou mécaniques. Il peut y être conservé de 100 000 à un million de grains de
pollen par cm3 !
L’exemple des marais de la Goune, dans les Alpes du sud, est développé, car aucune étude n’a été
menée dans le Massif central sur la dynamique propre des milieux.
Les sédiments sont des sources d’information et l’on trouve des sédiments lacustres (gyttja) en
profondeur. Puis la végétation a successivement évolué vers une tourbières boisée puis une
tourbière herbacée.
On constate des phénomènes d’érosion liés à la déforestation. Deux taxons actuellement absents
existaient jadis : l’aune glutineux Alnus glutinosa (constituant des tourbières boisées) et la fougère
Thelypteris palustris. Des aulnaies à fougères ont ainsi souvent été relevées, qui ont disparu vers
l’époque romaine. On utilisait les zones humides durant la longue ‘Pax romana’, ce qui n’a plus été le
cas durant les invasions ‘barbares’ ou durant la Grande Peste.
S’il n’existe pas d’études similaires sur le Massif central, il existe néanmoins quelques travaux ou
études sur le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, qui apportent des indications inédites sur les
Monts de Lacaune, le Caroux… Les résultats sont très intéressants pour la compréhension. On notera
un lien entre âge des tourbières et altitude.
On voit des boulaies dans toutes les tourbières en zone basale. Les tourbières ouvertes apparaissent
vers 2000 à 700 avant présent : il n’y avait donc pas de tourbières vraiment ouvertes avant !
Au départ, on avait des mégaphorbiaies bénéficiant d’un ruissellement continu, puis suivait une
longue période de tourbières boisées, en mosaïque avec des zones ouvertes, avant qu’apparaissent
des zones ouvertes.
Le 1er changement, de la mégaphorbiaie à la tourbière boisée, était due à une dynamique naturelle,
de l’hydrosère ;
Le 2e changement, de la tourbière boisée à la tourbière ouverte est lié à des perturbations
anthropiques.
On ne peut réaliser de telles études partout, car elles nécessitent beaucoup de temps. Il est difficile
de recueillir des données historiques. Le gestionnaire n’y a pas facilement accès. Aussi S. Muller
travaille-t-il beaucoup avec les gestionnaires de sites pour fournir des interprétations utilisables. Les
travaux de Pierre Goubet en Auvergne arrive à des résultats similaires en repérant les KTH (Kulturelle
Trockenhorizonte) Ces études changent la vision par rapport à l’idéal défini par les riverains sur une
histoire qui serait à reproduire (des tourbières ouvertes…).
Remarques :
A. Remond : on est souvent très interventionnistes. Laissons donc davantage les tourbières
tranquilles !
J. Thomas : pas de bûcheronnage sur les sites En revanche, il faut veiller à garder l’eau. Parfois, un
canal va être étiqueté ‘cours d’eau’ alors qu’il est d’origine humaine. On a beaucoup de tourbières
qui ont été drainées, mais d’autres ont été remises en eau. On a aussi souvent une homogénéisation
de la végétation présente.
Les tourbières de pente (soligènes) sont souvent peu prises en compte alors que ce sont sans doute
les cas les plus fréquents et qu’on ne les interprète pas souvent comme telles.
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•

Sanhas e torbièras dins l'uèlh de l'Òme » (les tourbières dans l'œil de l'Homme), par Pèire
Thouy

En pays occitans, tous les gens vont parler de la sanha (sagne), pas de la tourbière ! Il reste souvent
des traces de la sagne, même quand elle a disparu, dans les noms de rues, les toponymes.
Mais les toponymes originels en occitan sont souvent malmenés par les ‘traductions’ les ou graphies
sur les panneaux français. Ainsi, la sagne peut devenir par agglutination abusive ‘lassagne’ voire
‘lasagne’ !
P. Thouy nous présente plusieurs toponymes occitans, avec leur sens originel, et les possibles
déformations qu’ils ont subis en passant aux mains des francophones. Le mot ‘font’ (source) est ainsi
écrit de 7 manières différentes dans l’atlas des tourbières de Midi-Pyrénées, qui n’a pas respecté
l’orthographe occitane.
Par exemple, "marmoulières" désigne des ‘sagnes mauvaises’.
La présence d’arbres est souvent révélée par l’essence des arbres représentés : saule (salés, salessa),
bouleau (becièra), aulne (vèmha, verneda), noisetier (vaissa)…
Les animaux sont parfois également repris dans la toponymie. Ou les métiers : le sagneur (sanhaire)
est celui qui utilise la sagne (ce mot désignant non plus le milieu mais la végétation qui y pousse : en
Camargue, les roseaux).
Mais attention aux ‘faux amis’ : une cassagne indique la présence de chêne (casse), pas d’une sagne !
La diglossie français / occitan induit souvent une honte à l’emploi de l’occitan et l’on passe ainsi de
l’utilisation d’un mot comme saigne à celle de ‘tourbière’.
Mais il s’agirait d’aller traquer les mots erronés ou les redondances. Lorsque l’on écrit ‘Lanarce,
tourbière de la Sagne’, on est deux fois redondant !
P. Thouy en tire quelques réflexions générales : on tend à vouloir simplifier les visions qu’on impose à
l’esprit. L’occitan, de son côté, mène à la diversité et à la tolérance. Alphonse de Chateaubriant
[auteur, notamment de ‘La Brière’, NDLR] avait dans ses romans, utilisé les mots locaux ; on mettait
de la poésie en sciences et vice-versa. La sagne est maintenant dévalorisée, tout comme la langue !
Débat :
Ph. Boichut : pour présenter des anecdotes, les habitants du PNR des Volcans d’Auvergne utilisent
volontiers le ‘patois’ auvergnat. Un dictionnaire patois / français a été réalisé.
P. Thouy : le mot ‘patois’ (créé par la cour du roi de France) n’existe pas en d’autres langues (qui
utilisent correctement les termes de « dialecte » et de « parler »). Les actions de restauration des
tourbières peuvent être présentées sur des plaques bilingues, mais en utilisant la graphie normalisée
pour l’occitan.
C. Thomas : parler de sagnes est plus compréhensible pour nos interlocuteurs, c’est même une
question de politesse. Le mot ‘tourbières’ reste beaucoup lié à l’exploitation.
Le PNR des Volcans d’Auvergne a quant à lui utilisé le mot ‘tourbières, car le mot ‘sagne’ porte une
idée d’abandon.
•

Associer les populations à la préservation des sagnes (ou tourbières) grâce à la Culture:
l'exemple des Fêtes et Ecoles des Sagnes, par Céline Thomas (Rhizobiòme)

Les habitants diront souvent que les sagnes sont moches, qu’on ne peut rien en faire. Mais ils ne les
vendront jamais ! Ils y sont sans doute attachés par des raisons autres qu’économiques. Un travail de
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pédagogie s’avère utile, combinant langage scientifique et langage local. Si le courant passe bien,
entre intérêt public et intérêt particulier, la collectivité devrait être consciente que la paysan
entretenant la sagne le fait au bénéfice de tous.
Les Fêtes des Sagnes
Ce qui a été trouvé de mieux pour mettre tout cela en musique, ce fut la Fête des Sagnes, en 2009.
L’idée est qu’un membre du réseau Sagne invite les gens de sa commune et au-delà. C’est ainsi une
journée de découverte nature ouverte à tous, qui crée des moments de rencontre très riches, très
joyeux, incluant des repas. Ce moment de partage très informel brasse les citadins et les ruraux, et
est très réclamé.
Le public a changé depuis les débuts. Initialement, elle fonctionnait en petit réseau, aujourd'hui elle
s’ouvre y compris aux citadins, aux conseils municipaux.
Il nous faut arriver à sentir ce qui dans la culture des gens les lie aux tourbières. Les discours à visée
économique ne parlent qu’à certains. Mais il faut parfois du temps pour que l’on se comprenne. Le
gestionnaire-propriétaire est le principal acteur ; il a son environnement social, sa culture. On
cherche à valoriser tout cela.
L’aspect festif met les gens en confiance, sans le complexe que pourrait induire une conférence ;
c’est de l’écologie souriante, ni donneuse de leçons ni ennuyeuse.
Echanges :
A Rémond : comment les adhérents ont-ils été réactifs au début ? Cela a toujours été très positif avec
ceux qui invitent, très présents dans l’organisation des repas. Si les autres projets de Sagne
disparaissaient, il est probable que la Fête des sagnes demeurerait !
P Thouy : les maires ont retrouvé la fierté d’avoir des sagnes sur leur territoire. Ils s’en souviennent
ensuite lorsque des projets se font jour.
Les Ecoles des Sagnes
Quatre éditions ont eu lieu, associant des ‘experts’. Il s’agit davantage d’un ‘colloque’, mais faisant
toujours intervenir des artistes ou comédiens. En 2010 par exemple, des comédiens ont joué des
saynètes où le propriétaire, le conseiller agricole, l’écologiste, le garde de l’ONEMA interagissaient.
On ne veut pas s’enfermer dans un jargon.
Questions :
Comment utiliser la culture ? Parfois, dit A. Rémond, on ne connaissait rien des aspects culturels
d’une sagne donnée. Mais chacun des participants avait un élément d’informations à fournir.
C. Thomas : ce qui plait aux gens, c’est de raconter une histoire. Il faut s’intéresser d’abord aux gens,
à une histoire de vie. C’est ce qui touche tout le monde.

•

Comment prendre en compte la vie quotidienne et les activités locales pour la préservation
durable des tourbières du Cézallier et de l’Artense ? par Philippe Boichut (Parc naturel
régional des Volcans d’Auvergne)

Cette question (« Comment prendre en compte la vie quotidienne et les activités locales pour la
préservation durable des tourbières du Cézallier et de l’Artense ? ») s’est posée au parc des volcans
d’Auvergne pour mieux insérer les gestionnaires des 200 tourbières connues aujourd’hui en Cézallier
Artense, secteur le plus dense en tourbières du parc, motivant son intervention pour une démarche
globale de préservation des tourbières à long terme, autres que d’une façon réglementaire
descendante.
L’approche du dialogue territorial mise en œuvre avec le soutien de Jean-Luc Campagne de
l’association Geyser a permis de « renverser » l’approche du parc et de faire une offre en venant au
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contact des propriétaires, des gestionnaires, des exploitants, des élus, des habitants, pour écouter
leurs attentes et besoins, sonder et collecter les savoirs et savoir-faire existants autour des
tourbières.
Cette approche a donné lieu à la réalisation de films vidéo courts relatant des témoignages locaux. La
collecte de savoirs et expériences locales sera valorisée sous la forme d’un numéro hors-série du
magazine du parc des volcans permettant de conserver ces savoirs, les partager et les faire vivre au
travers de cette publication de 24 pages.
L’approche culturelle permet ainsi de mobiliser les habitants élus sur leur patrimoine local qu’il soit
matériel (tourbe elle-même, la flore et la faune des tourbières (bécassines, chasse), bois, bouleau
(balai), grandes laiches (rempaillage), outils d‘extraction, etc..), ou immatériel (toponymie,
sémantique et langage propre aux tourbières, histoires, textes, iconographie ancienne…).
Des échanges ont eu lieu avec le Réseau Sagne du Tarn (lors de la Fête des Sagnes 2016) pour faire se
rencontrer un réseau bien en place et un projet de réseau naissant… Les échanges ont été fructueux
et mobilisateurs pour les représentants auvergnats.
La science et les naturalistes ne sont pas oubliés puisque le croisement des « deux mondes » apporte
une réelle plus-value localement. Chaque « groupe » apprend, écoute et partage ses propres
connaissances à la lumière de celles des autres usagers.
Ainsi espère-t-on à court terme dynamiser dans un esprit commun, un réseau vivant d’acteurs, en
relation étroite avec d’autres réseaux d’acteurs ou sites nationaux (réseau Sagne du Tarn, Réseau
Sagnes du Limousin, autres sites Ramsar tourbières (Boucles de la Seine normande, Lorraine,
Vosges…).
Notre présentation peut s’appuyer sur quelques témoignages vidéo de 3 à 4 mn chacun pré
sélectionnés, et l’expression directe de témoins (élus ou habitants), venus du terrain, ayant participé
au projet depuis 2016 et volontaires dans le développement de ce réseau et de la prise en compte de
ce patrimoine local vers une reconnaissance internationale.
(Le texte ci-dessus a été remis avant l’intervention)
La nouvelle charte du PNR remet l’humain au cœur du PNR. Comme on a une région riche en
tourbières, on veut en parler différemment, sans bloquer par des mesures administratives. Les
sciences participatives pouvaient être une entrée en matière, mais c’était difficile.
Nous avions trouvé une formation de l’ATEN sur le dialogue paysan, qui a pu fournir le cadre
d’intervention et réflexion pour nos 200 à 400 tourbières.
Ainsi, hors contraintes administrative, comment travailler sur les tourbières ?
Notre cible était les propriétaires-gestionnaires des parcelles. Nous voulions travailler sur la
représentation : « comment vivez-vous, percevez-vous les tourbières ? »
Nous avions 4 objectifs :
• Répondre aux besoins locaux
• Connaitre et valoriser la gestion locale
• Faire connaitre les tourbières et sensibiliser
• Que le Parc joue un rôle d’interface
Il était nécessaire de travailler à plusieurs échelles : la parcelle, le site, la zone Cézallier-Artense.
Nous avions espoir que la forte densité de tourbières mériterait un label international comme
Ramsar. Mais pour celui-ci, nous faisons avancer la démarche progressivement, en allant aux
séminaires Ramsar avec les élus… cela fait son chemin.
Il existe plein d’outils qui ‘harcèlent’ les gens. Nous voulions valoriser les actions vertueuses (qu’estce-qui marche bien, comment le faire connaitre ?). De la connaissance, y compris d’origine familiale,
était à partager.
Nous avons organisé 10 ateliers participatifs ; nous avions un animateur du PNR à mi-temps sur ce
projet. La gouvernance du programme du programme incombe au PNR, des habitants étant
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membres du comité. L’association Geyser a participé, ayant une approche territoriale, pour
s’appuyer davantage sur les savoirs paysans, et avoir plus d’empathie, ce qui constituait une plusvalue pour l’environnement.
Un calicot un peu provocateur proclamait « les tourbières, ça ne sert à rien » et le dialogue était
établi autour de cette affiche.
Voir la vidéo ‘paroles d’acteurs’ du PNR concernant les tourbières
https://www.dailymotion.com/video/x5ijhn1
Ces dispositifs ont été assez couteux : ils ont couté 125 000€ au Parc, mais en incluant les films. Ils
nécessitent beaucoup de préparation de ‘digestion’ et de restitution. Au total, faire participer coute
toujours. On ne sait pas quel résultat on aura ; il faut rester neutres.
Discussion, partant du dernier exposé puis s’étendant vers des sujets généraux :
A. Rémond : quand on construit des relations de confiance, il toujours garder un peu de temps payé
disponible, car sinon on risque de voir les efforts en partie perdus.
J. Thomas : depuis 2 ans, on n’est plus en mesure de faire confiance aux partenaires [financiers]. Ce
qui se passe actuellement est lamentable, on n’aura plus les moyens. Les règles du jeu sont trop
fléchées, il n’y a plus d’initiative locale possible. Il faut maintenant être un gros organisme pour
pouvoir agir avec les conditions qui nous sont faites.
E. Dhuyser : on est conscient de cela à la Région Occitanie. Mais on n’a plus la main, les logiques
internes sont segmentées. Si l’on ne peut changer les choses, le risque est de ne plus trouver de
porteurs de projets ; on va voir comment on pourrait simplifier.
F. Muller même les grosses associations de protection de la nature ne pourront bientôt plus porter
les gros projets, si les conditions mises restent aussi peu avantageuses et si elles doivent se faire les
‘banquiers’ des financeurs en étant remboursées si tardivement.
C. Thomas : Il faut du lien social, du travail avec les habitants d’un territoire, de l’humain, du long
terme. La dichotomie entre les investissements et le fonctionnement qui nous est souvent demandée
n’a pas de sens. Il faut faire un peu mieux savoir ce qui est important à nos élus.
A. Rémond : en Lozère, c’est pire, car on constate une culture unique de l’ « assainissement » des
montagnes. Et il existe un verrou politique.

Liste des participants :
ALBORNOZ Johan
BERTROU Julie
BOICHUT Philippe
CARILLO Francis
CORROLEUR Emmanuelle
DHUYSER Emmanuel
MULLER Francis
MULLER Serge D.
NERI Frédéric
LIGEARD Stéphanie
LEVENARD Pauline
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accompagne S Ligeard
PNR Haut-Languedoc
PNR Volcans d'Auvergne
scea-alzeau-linon
PNR Haut-Languedoc
région Occitanie
FCEN- Pôle-relais tourbières
université de Montpellier
CEN Midi-Pyrénées
CEN Rhône-Alpes, stagiaire
CEN Ariège
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REMOND Anne
THOMAS Céline
THOMAS Jacques
THOUY Pèire
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CEN Lozère
Rhizobiome
Rhizobiome / SCOP Sagne
conteur et occitaniste
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