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Zoom  du mois 
L’Hémidactyle verruqueux 

(Hemidactylus  turcinus)

O. SCHER 
L’Hémidactyle verruqueux  est un Gecko 

de petite taille (une dizaine de cm environ). 
La peau est constituée de petites écailles dont 

certaines sont réhaussées de petits tubercules de cou-
leur blanchâtre.  Les doigts et les orteils sont terminés 
par des griffes et leur faces inférieures sont garnies de 
deux rangées de lamelles disposées en épis. Ce critère 
permet de le distinguer de la Tarente de Maurétanie,  
notamment chez les juvéniles. L’espèce est considérée 
comme rare en région avec seulement deux popula-
tions urbaines restreintes à Agde et Nîmes. Elle est 
par aillleurs fortement concurrencée par la Tarente 
de Maurétanie, espèce commune en expansion autour 
de la Méditerranée. Une action de conservation et de 
suivi de la population est menée depuis cet été à Nîmes 
en partenariat avec RFF, propriétaire des terrains ac-
cueillant l’espèce. 



La Lettre de liaison du CEN L-R  n°13

           Actualités  

L’édition 2014 des Chantiers d’automne se déroulera du 23 septembre au 20 décembre 
2014. Pendant trois mois le Réseau des Conservatoires d’espaces naturels propose près de 
250 chantiers nature à l’attention des bénévoles, familles, lycéens et étudiants, des entre-
prises ou associations d’insertion.
Le CEN L-R relaie cette opération en région en organisant avec ses partenaires une trentaine 
de chantiers nature répartis sur tout le territoire régional.
Pour en savoir plus (sites et types de travaux à réaliser, modalités pratiques…), consultez 
le programme sur le site Internet du CEN L-R  (www.cenlr.org) ou celui de la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels (www.reseau-cen.org).

Cette édition est marquée par le partenariat avec le Syndicat mixte de gestion du 
Salagou qui a souhaité que l’on organise conjointement un chantier nature au Pla-
teau de Germane, surplombant le Salagou. Ce chantier qui a eu lieu le 15 octobre 
a regroupé un trentaine de bénévoles dont une vingtaine d’étudiants de BTS GPN 
de Pôle Sup Montpellier. Ce chantier de débroussaillage a permis de dégager une 
belle capiltelle envahie par les ligneux et d’augmenter la surface pastorale pour le 
troupeau ovin parcourant le site.  

Contact : Mohand ACHERAR  conservation@cenlr.org

  Lancement des Chantiers d’automne 2014 qui se déroulent du 23 
septembre au 20 décembre 2014. 

Pour la 6ème année consécutive, le Pôle lagunes a coordonné le programme des anima-
tions des JEP autour des sites lagunaires de Méditerranée française les 20 et 21 septembre 
2014. Le thème fédérateur choisi cette année «Patrimoine culturel, patrimoine naturel» a 
permis d’élargir notablement le public 
111 animations ont été organisées par les 58 structures participantes et réparties sur 35 
sites lagunaires des régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.  
Le public était au rendez-vous puisque nous avons comptabilisé 10 612 participants, dont 
1  455 enfants, sur les façades littorales des 3 régions méditerranéennes. 

   Contact : Sonia BERTRAND   pole.lagunes@cenlr.org  

  Retour sur les Journées européennes du patrimoine 2014 
en Méditerranée : Une mobilisation record sur les lagunes !

Le Congrès des Conservatoires 2014 s’est déroulé du 1er au 5 octobre à Thionville en Lor-
raine sur la thématique « Espèces et espaces sans frontières ».
Ce congrès a été l’occasion de réunir la grande famille des Conservatoires et ses partenaires 
transfrontaliers pour échanger sur des problématiques communes et de fêter ensemble les 
30 ans du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine.

Pour en savoir plus, consultez le site Internet du congrès  congres2014.cen-lorraine.fr

  Retour sur le Congrès 2014 des CEN en Lorraine 

2 chantiers nature ont été organisés en partenariat avec le comité régional de la Charte 
Languedoc-Roussillon. Le premier chantier a été consacré à la restauration de cairels  
dans les Salins de Frontignan (Hérault) pour favoriser les Larolimicoles. Le second a 
consisté à débroussailler des parcelles abritant une population d’orchidées rares dans 
les Fenouillèdes près de Saint Paul-de-Fenouillet (Pyrénées - Orientales). 

Contact :   Claudie HOUSSARD cenlr@cenlr.org

  Chantiers nature avec l’UNICEM pour fêter les 10 ans de la Charte 
Environnement en Languedoc-Roussillon



           Echos des actions et des sites  

  Nouvelles du programme européen LandLife
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  6° Congrès Mondial des Parcs organisé par l’UICN à Sidney.  

Le sixième Congrès mondial des parcs de l’UICN s’est tenu du 12 au 19 novembre, à 
Sydney (Australie) sur le thème «Les parcs, les populations, la planète : des solutions 
sources d’inspiration». Cette édition a abordé notamment les moyens à mettre en oeuvre 
pour atteindre l’objectif mondial adopté par la Convention sur la Diversité Biologique en 
2010 à savoir qu’au moins 17% des terres et 10% des océans fassent partie du réseau 
d’aires protégées d’ici 2020. Le CEN L-R y a fait une intervention sur l’intendance du 
territoire intitulée «Landstewardship; caring together for man and nature» et présenté un 

Eposter intitulé «Caring together for wine, water and nature» sur l’expérience d’intendance du territoire, menée en par-
tenariat avec les IGP de l’Hérault pour préserver à la fois la «culture» du vin, l’eau et la biodiversité dans les territoires 
viticoles de l’Hérault.   

Contact : Claudie HOUSSARD  cenlr@cenlr.org 

1. Premier Congrès européen sur l’Intendance du territoire, sur le thème «Ter-
ritoire : Qualité de vie». Barcelone du 5 au 8 novembre 2014 
Le congrès a rassemblé près de 250 personnes de 15 nationalités. Si l’Espagne, 
pays d’accueil, comptait le plus de participants, 8 autres pays de l’Union Euro-
péenne étaient représentés, ainsi que l’Islande et la Géorgie. La rencontre a égale-
ment attiré des organisations du continent américain : Canada, États-Unis, Mexique 

et Colombie ! L’objectif de rassembler les acteurs européens de l’intendance du territoire a donc été largement 
atteint. 
Ce congrès a permis de partager les expériences en matière d’intendance du territoire et d’envisager de quelle ma-
nière l’intendance pourrait améliorer les pratiques en cours (préservation de la biodiversité, gestion des ressources 
naturelles, agriculture). Ainsi, le 6 et 7 novembre, 13 ateliers ont travaillé sur des sujets variés  (nouvelle PAC, pertes 
des terres naturelles et cultivables, Natura 2000, Trame Verte et Bleue, intendance maritime ou fluviale, restauration 
des pelouses, création d’un réseau européen...). Le CEN L-R a quant à lui organisé un atelier sur les enjeux socio-po-
litiques de l’intendance du territoire. En plus des ateliers, une exposition comprenant une vingtaine de posters et une 
trentaine de courtes présentations ont permis de faire découvrir d’autres projets et expériences.

Le 7 novembre, la Déclaration de Barcelone, amendée par les partici-
pants au congrès, a été présentée et signées par les partenaires Land-
Life ainsi que les organisations volontaires. Elle pose les base de l’inten-
dance du territoire pour son développement en Europe et sera bientôt 
diffusée à grande échelle. Elle est consultable sur les sites Interntet du 
projet  :  www.landstewardship.eu  et du CEN L-R : www.cenlr.org

La journée du 8 novembre était consacrée aux visites de sites :
 ▪ une première chez des viticulteurs des Albères espagnoles qui, avec l’appui de l’Institut d’Alt Empordà pour 
l’étude et la protection de la nature, expérimentent des pratiques innovantes pour assurer la bonne conservation 
des terres, habitats et paysages,

 ▪ une seconde dans la région de Selva où la Fondation Emys se sert de l’intendance du territoire comme levier 
d’action pour la conservation de la biodiversité, mais aussi, plus largement, pour le changement des pratiques 
agricoles et le développement durable du territoire.

Tous les diaporamas et autres présentations du congrès seront bientôt en ligne sur le site du projet : www.landstewar-
dship.eu ou www.landstewardship.eu/it/congress. 

Contact : Nathalie HIESSLER   landlife@cenlr.org
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  Site naturel protégé des Salines : Accueil du 20 au 30 
novembre d’une dizaine de personnes dans le cadre d’un TIG 
collectif co-organisé avec le SPIP de l’Hérault. 

Dans le cadre du partenariat qui nous lie avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et 
de Probation (SPIP) de l’Hérault, le site des Salines a co-organisé avec ce dernier du 
20 au 30 novembre 2014 des chantiers nature pour une dizaine de personnes devant 
efffectuer un Travail d’Intérêt Général (TIG). Plusieurs travaux et actions de gestion 

ont été réalisées : débroussaillage et nettoyage des canaux avant curage, entretien des sentiers et des clôtures, 
nettoyage des parcelles et des alentours des batiments... Ces chantiers ont été aussi l’occasion de sensibiliser les 
participants à la protection de la nature et de leur faire connaître les métiers de l’environnement. 
Pour en savoir : www.cenlr.org/gerer/sites/salines

 Contact : Ludovic FOULC salines@cenlr.org

   RNR des Gorges du Gardon : La fondation du 
Patrimoine s’engage sur la Réserve

L’objectif de restauration de pelouses sèches méditerranéenne, habitat 
communautaire d’intérêt prioritaire, a été inscrit dans les deux plans de 
gestion successifs de la Réserve. il a permis de restaurer et d’entretenir 
par gyrobroyage et pâturage près de 23 hectares de pelouses. 
Afin d’évaluer l’effet de cette gestion sur la biodiversité, des suivis sont effectués sur la 

flore, les papillons de jour, les orthoptères, les araignées et les oiseaux. Ces suivis indiquent qu’un des secteurs entre-
tenus, celui de la Grand Terre, est d’intérêt patrimonial majeur. Toutefois, des questions se posent quant au maintien et 
l’amélioration de ce potentiel à long terme. En effet, l’isolement de ce secteur enclavé dans le taillis de Chêne vert est 
une des causes avancées pour expliquer la faible richesse en papillons de jour par rapport aux autres secteurs ouverts 
de la Réserve, et l’absence de certaines espèces patrimoniales d’oiseaux ou de reptiles.  
Aussi, les gestionnaires ont profité d’un appel à projet de la Fondation de France pour proposer un projet d’extension 
du secteur ouvert de la Grand Terre afin de le reconnecter avec un secteur ouvert plus au nord. Ce projet, qui a été 
retenu, va permettre de débroussailler près de 3 hectares de terrains durant l’hiver 2014-2015. Par cette action, les 
gestionnaires espèrent augmenter la fonctionnalité de la Grand Terre et permettre l’accueil d’espèces patrimoniales 
pour lesquelles la Réserve a une forte responsabilité.  

Contact : Pauline BERNARD  gardon@cenlr.org

2. Les cours en ligne sur l’intendance du territoire  :   

La première session de cours en ligne sur l’intendance du territoire, qui s’est tenue du 
15 septembre au 30 octobre dernier, a été un franc succès : 70 participants originaires 
de 10 pays (8 de l’Union Européenne et 2 du continent américain).

Compte tenu de la forte demande, les partenaires LandLife ont décidé d’organiser une seconde session. Celle-ci ras-
semble cette fois près de 50 participants. Elle a débuté le 10 novembre dernier et se poursuivra jusqu’au 23 décembre 
prochain. Cette formation de 30 heure est divisée en 3 modules qui combinent théorie et exercices pratiques :

1. Principes de base et acteurs de l’intendance du territoires,
2. Les accords d’intendance du territoire : démarche et qualité, 
3. Stratégies et outils au service de l’intendance du territoire.

Pour en savoir plus : www.landstewardship.eu/fr/support/online-course

Contact : Nathalie HIESSLER   landlife@cenlr.org

  Nouvelles du programme européen LandLife (suite)

 Intendance du territoire sur le Camp militaire de 
Villemaury (Aude) 

Depuis 2012, le CEN L-R est partenaire du 3° RPIMa de Carcassonne (auto-
rité militaire) pour préserver le patrimoine biologique et paysager du camp 
militaire de Villemaury en Corbières occidentales (Aude). Cette collaboration 
s’est traduite par une convention signée par les 2 parties et cela dans l’esprit   
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de la convention établie à l’échelle nationale entre le Ministère de la Défense et la Fédération des Conservatoires 
d’espace naturels. 
Les habitats naturels de pelouses ouvertes et de garrigues basses, qui constituent de grands  ensembles (1050 
hectares) présentent un patrimoine naturel de très fort intérêt : « Prairies à Brome et orchidées des Corbières », Pie-
grièche méridionale, Lézard ocellé…
En 2014 dans le cadre du Fonds d’Intervention pour l’Environnement du Ministère de la Défense, le CEN L-R met en 
œuvre des actions d’accompagnement scientifique et de sensibilisation du personnel militaire.
Le redéploiement des activités pastorales sur le camp, la réalisation de fiches de bonnes pratiques et la diffusion 
d’une plaquette «carnet naturaliste du camp de Villemaury» sont au programme.

Contact : Rémi JULLIAN   conservation@cenlr.org 

 Nouvelles du Réseau des gestionnaires d’espaces naturels 
protégés du Languedoc-Roussillon : 

Suite à l’Assemblée générale du 20 mai dernier (compte-rendu : http://enplr.org/IMG/pdf/Compte-rendu_AG_Reseau_
des_gestionnaires_20_mai_2014-2.pdf), différentes actions ont été mises en oeuvre :

   Consultation en ligne sur l’avenir du Réseau du 15 juillet au 15 septembre : L’année 2014 constituant une étape 
d’évaluation et de projection dans la vie du Réseau, une consultation des structures gestionnaires et des partenaires 
a été conduite afin de construire collectivement de nouvelles perspectives pour les trois ans à venir. Près de 40 struc-
tures se sont ainsi mobilisées. L’analyse des contributions est actuellement en cours ; le bilan de cette consultation 
ainsi que des perspectives qui s’en dégagent seront prochainement communiquées.

   Lettre d’information n°12 de juillet 2014 : elle propose de traiter la question des frontières, limites, 
interfaces ou marges au sein des espaces naturels protégés et cherche à mettre en lumière comment 
les gestionnaires relèvent ces défis. Les articles présentés rendent compte des leviers employés par 
les structures pour la mise en œuvre de projets et de partenariats dépassant certaines limites adminis-
tratives, géographiques, techniques, et portant sur d’autres cohérences écologiques ou territoriales. 
Le positionnement des gestionnaires comme véritables acteurs des territoires investissant de nou-
veaux champs de compétences est également abordé.http://enplr.org/IMG/pdf/NL12_JUIL14_Pour_
la_gestion_des_ENP_repoussons_les_limites_VF.pdf

  Atelier d’échange d’expériences  : l’atelier consacré à la thématique «Espaces naturels, urba-
nisme et aménagement du territoire : quels problèmes ? quelles solutions ?» s’est tenu le 18 no-
vembre 2014. Il a permis d’étudier en quoi les gestionnaires d’espaces naturels protégés peuvent 
s’investir sur la thématique, et plus globalement quels peuvent être les différents outils, approches 
et clés d’entrée permettant de rendre effective la considération des espaces naturels dans les orien-
tations, prescriptions et recommandations des documents de planification. Co-organisé avec le SY-
DEL Pays Cœur d’Hérault et accueilli par la commune de Villeneuvette, cet atelier a réuni plus de 50 
participants. Le compte-rendu ainsi que les supports d’intervention seront disponibles bientôt sur le 
site du réseau au lien suivant : http://enplr.org/spip.php?rubrique68 

Contact : Thibaut RODRIGUEZ   enplr@cenlr.org

Cette nouvelle méthode répond au besoin exprimé par les acteurs de la conservation 
des roselières méditerranéennes françaises qui souhaitent disposer d’un outil de dia-
gnostic quantitatif et d’un bon rapport performance/coût pour évaluer de manière ob-
jective l’état de conservation des habitats de reproduction des oiseaux paludicoles au 

regard de leurs exigences écologiques.
L’élaboration de cette méthode, pilotée par le Pôle lagunes, est portée par le CEN L-R et le Syndicat Mixte du Delta 
de l’Aude (SMDA). Elle a fait l’objet d’un stage de Master  2 durant 6 mois de Elisa Daviaud. La méthode s’appuie sur 
un retour d’expérience réalisé en 2014 sur les roselières de l’Etang de Vendres, des Salines de Villeneuve, du Méjean 
(Lattes) et des Prés du Baugé (Marseillan).

Contact :Rémi JULLIAN   conservation@cenlr.org 

 Une nouvelle méthode de diagnostic pour évaluer l’état 
de conservation des habitats de reproduction des oiseaux 
paludicoles patrimoniaux en roselières méditerranéennes 
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Une implication ancienne et forte du CEN L-R dans le domaine de l’agri-environnement

Le CEN L-R est fortement impliqué dans le domaine de l’agri-environnement depuis 
plus d’une dizaine d’années. Les projets sont divers et pluriels, les champs d’application 

variés – élevage du littoral aux montagnes, arboriculture, viticulture, etc. En particulier, 
les Mesures agri-environnementales Territorialisées (MAET) proposées de 2007 à 2014, 
ont représenté une part importante du travail mené par le CEN L-R  : accompagnement de 

nombreux porteurs de la démarche, mise au point et partage d’une méthode de diagnostic 
biodiversité des exploitations agricoles, réalisation de plus de 180 diagnostics et parfois 

suivis-accompagnement d’exploitants engagés. Pour rappel, les MAE sont une des aides du 
second pilier de la PAC qui porte sur le ‘développement rural’ et qui comprend notamment 

les mesures visant la promotion et la protection de l’environnement au niveau de l’agriculture. 

Des MAET aux MAEC : quels changements ? 

Aujourd’hui, la nouvelle PAC (2014-2020) a été modifiée et l’on passe des MAET aux 
MAEC – T pour Territorialisées et C pour climatiques. Quels sont les changements ? 
Tout d’abord, la gestion des fonds européens FEADER qui était jusqu’ici confiée 
aux services de l’Etat est désormais sous l’autorité des services de la Région. En-
suite, le système est désormais ‘décloisonné’. Jusqu’ici (2007-2014) chaque enjeu 
(eau, biodiversité, protection incendie par exemple) voyait sa politique agri-environ-

nementale animée de façon indépendante sur un territoire donné par une structure donnée. Aujourd’hui, le « jeu 
» consiste à construire en partenariat des PAEC multi-enjeux sur des territoires souvent plus vastes. Au niveau de 
l’enjeu biodiversité, un changement majeur est à noter : les MAET ‘biodiversité’ étaient mobilisables uniquement 
sur les sites Natura 2000 ; les MAEC ‘biodiversité’ seront mobilisables de façon plus large (Natura 2000, certains 
Plan Nationaux d’Actions, Trame du SRCE). Une autre nouveauté est à souligner ici, spécifique à l’élevage. La 
«Prime à l’herbe» (ou PHAE) disparaît et une MAEC Systèmes Herbagers et Pastoraux (MAEC SHP) apparaît, nou-
velle mesure à obligation de résultats et non de moyens, plus intéressante sur le plan agri-environnemental que la 
PHAE. L’approche globale ‘système’ est donc privilégiée pour travailler sur l’ensemble de l’exploitation ce qui pré-
sente l’avantage de ne plus créer un clivage entre parcelles engagées et celles qui ne le sont pas, mais au contraire 
de mieux intégrer les enjeux environnementaux dans le système d’exploitation. Enfin, la nouvelle programmation 
des MAEC se donne de nouveaux objectifs comme le suivi-accompagnement des exploitants et l’évaluation des 
mesures contractualisées.
Voilà donc du changement et de nouvelles perspectives qui, espérons-le, vont permettre d’améliorer encore le 
partenariat agriculture et environnement de manière logique donc pérenne au sein des exploitations. Et le CEN L-R 
dans tout ça ? 

Que se passe t-il aujourd’hui ?

L’heure est à la construction de ces nouveaux PAEC qui doivent être déposés aux 
services instructeurs pour fin novembre. Puis, viendra le temps en début d’année 
2015 de leur animation locale avec son lot de rencontres et d’explications aux inté-
ressés, les exploitants agricoles. A ces niveaux, le CEN L-R est impliqué dès à pré-
sent sur pas moins de 15 PAEC du Gard aux Pyrénées-Orientales – délimitation des 
zones d’action prioritaires, construction des mesures, priorisation des contrats, etc. 
Enfin, le CEN L-R a été sollicité par la DREAL LR et la DRAAF pour faire partie d’un 

groupe de travail régional visant à adapter les méthodes de diagnostics préalables au nouveau dispositif (rendu 
attendu d’ici le 1er semestre 2015). 

  Contact : Benjamin SIROT  agrienvironnement@cenlr.org

 Nouveaux Projets Agri-Environnementaux et Climatiques 
(PAEC) : quels changements et quelle implication du CEN LR ?
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Le rapport d’activités de l’année 2013 a été présenté lors de l’assemblée 
générale du CEN L-R le 28 juin 2014 aux Salines. La version papier a été 
diffusée à l’ensemble de nos partenaires.
Il est consultable sur le site Internet du CEN L-R  www.cenlr.org/valoriser/
publications

 Rapport d’activités 2013 du CEN L-R 

 Plaquette de présentation du nouveau Plan national d’actions en 
faveur de l’Aigle de Bonelli (PNAAB). 
 La plaquette de présentation du nouveau Plan national d’actions en faveur de l’Aigle 
de Bonelli (PNAAB) a été publiée et sera largement diffusée prochainement.  Elle est 
également consultable sur le site Internet dédié  http://www.aigledebonelli.fr/sites/default/
files/documents/PNA_Aigle_BD.pdf
 «Agir pour l’Aigle de Bonelli. L’esentiel du plan national d’actions 2014-2023»  Publication 
du MEDE 16 p, 2014 .

 L’Aigle de Bonelli, seigneur de la Méditerranée :  
Le Courrier de la Nature, revue de la Société nationale de protection de la nature (SNPN) 
a consacré un long article de synthèse sur l’Aigle de Bonelli dans son dernier numéro 
(n°285 septembre-octobre 2014). Cette synthèse élaborée par Olivier SCHER (CEN L-R)  
et Patrick BOUDAREL (DREAL Languedoc-Roussillon) fait le point de notre connaissance 
sur l’espèce et le bilan des actions menées en faveur de la conservation de cet aigle 
emblémaique des garrigues. Vous pouvez récupérer une version PDF de l’article sur le 
site Internet dédié  http://www.aigledebonelli.fr.
 

Journées mondiales des zones humides 2015 (30 janvier- 8 février 2015)

En 2015, Le thème choisi pour cette édition est «les zones humides pour notre avenir», 
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes lance son 11ème appel à mobilisation 
concernant les animations grand public en Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Corse. L'appel pour labelliser les animations est lancé. Pour plus 
d'informations visitez le site Internet du Pôle  www.pole-lagunes.org

Conseil d'administration du CEN L-R à Montpellier 13 décembre

 Guide du naturaliste Causses Cévennes :  A la découverte des milieux 
naturels du Parc national des Cévennes

Ce guide de terrain présente l’ensemble des milieux naturels présents sur le territoire du Parc 
national des Cévennes, soit 168 types de milieux, ou « habitats », regroupés en 55 fiches 
détaillées. Alliant rigueur scientifique et démarche pédagogique, cet ouvrage de référence 
est le compagnon indispensable de vos balades au sein de ce territoire d’exception.

Guide du naturaliste Causses Cévennes :  A la découverte des milieux naturels du Parc 
national des Cévennes.  Format : 142 x 230 mm,  336 p.  Glénat Editions (2014) 


