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PRESENTATION GENERALE 

 La préservation et la restauration des zones humides sont aujourd’hui au cœur des politiques 
environnementales. Depuis 1992, la loi sur l’eau reconnaît les zones humides comme des entités du 
patrimoine à préserver et à restaurer, renforçant la prise de conscience sur la vulnérabilité de ces 
milieux, et leurs intérêts dans la ressource en eau et leurs actions bénéfiques lors des épisodes de crues.  

En effet, les zones humides sont des habitats primordiaux pour la qualité de l’eau, le stockage 
de l’eau et la lutte contre les sécheresses ou les inondations, à une échelle locale (par exemple un 
hameau) ou une échelle plus globale (bassin versant d’une rivière).  

Les zones humides du bassin de l’Agout sont principalement représentées dans la partie montagneuse, 
plus préservée : les Monts de Lacaune, le Sidobre et la Montagne noire. La plaine ayant été fortement 
drainée, les zones humides sont en régressions. 

Les prairies humides, les forêts humides et les tourbières sont les principaux types de zones humides 
présentes sur ce territoire, valorisées par les pratiques pastorales : ovins, bovins.  

 

 

  

Figure 1 : De gauche à droite : prairie humide à joncs, zone tourbeuse avec nappe affleurante et sol hydromorphe 

avec taches d’oxydo-réduction (taches rouilles et grises). Crédit photographique : SMBA © 

D’après l’article R211-108 du Code de l’environnement, les critères d’identification d’une zone 

humide sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine 

naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de 

listes établies par région biogéographique. En l’absence de végétation hygrophile, la 

morphologie des sols suffit à définir une zone humide. » 

Le Schéma d’Aménagement et de GEstion de l’Agout (SAGE Agout) est animé par le Syndicat Mixte 
du Bassin de l’Agout (SMBA), il a été approuvé en 2014 par la Commission Locale de l’Eau. En 
cohérence avec la politique du SDAGE Adour-Garonne de 2016-2021, les objectifs du SAGE Agout 
sont, entre autres, la préservation et la restauration des milieux aquatiques et des zones humides 
(SAGE Agout, 2014).  
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LES CONNAISSANCES DU TERRITOIRE 

Étude et inventaire des zones humides  

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout et le Parc naturel régional du Haut-Languedoc ont 
entrepris une mission d’inventaire des zones humides sur l’ensemble du bassin de l’Agout, et, plus 
précisément sur la partie amont depuis 2020. Cette étude fait également écho aux enjeux du Parc dans 
l’amélioration des connaissances du patrimoine naturel et notamment des milieux aquatiques et des 
zones humides, dans l’objectif de « connaître pour agir » (annexes charte 2011-2023 Pnr Haut-
Languedoc). 

Actuellement, 4 360 ha de zones humides sont connus et délimités sur le bassin versant de 
l’Agout, dont 3 767 ha dans le Parc naturel régional du Haut-Languedoc. On estime que 6 000 ha sont 
encore à découvrir et à caractériser.  

Figure 2 : Répartition des zones humides connues sur l’ensemble du bassin versant de l’Agout. 

Enjeux de la connaissance 

L’amélioration des connaissances sur la répartition et les types de zones humides permettent une prise 
en compte de ces zones dans les projets d’aménagement (permis de construite, ZAC, PLU). La prise en 
compte des fonctionnalités des milieux humides dans une approche intégrée de prévention des 
inondations est également un enjeu majeur du territoire. En effet, le SAGE Agout de 2014-2021 a mis en 
évidence le rôle primordial de ces milieux dans les questions qualitative et quantitative de ressource en 
eau : les crues sont lissées, les étiages décalés en tête de bassin et une meilleure filtration des eaux de 
pluie et du ruissellement vers les nappes.  
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ACTIONS DE PRESERVATION DES ZONES HUMIDES  

 

Le projet « Gestion durable des zones humides sur le bassin versant amont de l’Agout ». 

L’inventaire, l’étude des zones humides et leur évaluation représente la première étape de prise en compte 

de ces milieux.   

La candidature du Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout a été retenue sur l’appel à projet « Restauration de 

zones humides de tête de bassin » de l’Entente pour l’Eau du bassin Adour Garonne. Ce projet de 

restauration est en partenariat avec l’Office National des Forêts et la Chambre d’Agriculture du Tarn : le 

suivi, l’étude et la restauration ciblent les milieux tourbeux.  

Ce projet intervient suite à l’inventaire de l’Agout amont et répond directement au besoin de concrétiser 

des actions fortes de protection et de préservation de ces milieux. Il permet de créer une stratégie locale 

et multi-acteurs d’appropriation et de sauvegarde des zones naturelles, notamment en lien avec l’évolution 

du climat et à l’adaptation du territoire aux changements météorologiques et sociétaux.  

Le secteur ciblé par ces restaurations, qui seront une réelle expérimentation à grande échelle, se situe 

autour de Lacaune et de Murat sur Vèbre. Des suivis scientifiques et des expérimentations permettront de 

mieux comprendre le rôle des zones humides sur l’hydrologie du bassin versant et également de mettre à 

jour le SAGE Agout 2022-2028. 

Et enfin, le rôle pédagogique de cette opération, notamment sur les tourbières qui sont un patrimoine 

commun à préserver et à connaître, donnent une identité forte et reconnue à ce territoire « l’Agout et ses 

zones humides ».  

Le Programme d’Actions pour le Prévention des Inondations (PAPI) 

La loi LENE du 12 juillet 2010 a permis de définir une stratégie nationale de réduction du risque 
inondation. Elle se décline localement par la mise en place de Programmes d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI). 

Depuis cette année, le SMBA est porteur d’un PAPI sur l’intégralité du bassin versant de l’Agout. Cette 
animation permet d’organiser, d’appliquer et de 
pérenniser la gestion des risques : amélioration de la 
connaissance de l’aléa, réduction locale de 
vulnérabilité, anticipation des politiques 
d’urbanisme… 

Ces mesures sont pensées en adéquation avec 
l’ensemble des programmes de gestion des milieux 
naturels (SAGE, Appel à projet Zones Humides…). En 
stockant temporairement les eaux ruisselées, les 
zones humides participent à réduire la cinétique et 
l’intensité des crues, limitant ainsi leurs impacts 
potentiels sur les territoires. 

 

 

    


