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Habituellement consacré à une espèce 
animale ou végétale remarquable, le zoom 

du mois propose aussi de mettre à l’hon-
neur l’action des naturalistes bénévoles dont 

les apports sont inestimables pour la connais-
sance et la conservation du patrimoine naturel 

régional. Ce premier zoom cible Patrice CRAMM, 
ornithologue, un des membre fondateurs du GRIVE en 1981 
et Président fondateur du CORFFEN, ancêtre du CEN L-R. 
L’implication de Patrice dans le recensement des laro-limi-
coles, depuis 1979, a permis de constituer une base de donnée 
de référence. Plusieurs programmes de conservation de ces 
espèces se sont appuyés et s’appuient encore dessus...

C’est ainsi qu’il suit, entre autres et bénévolement, le site du 
secteur Nord de l’étang de l’Or depuis sa découverte en 1994 
et qui est devenu un des secteurs privilégiés d’installation des 
laro-limicoles nicheurs en France. Cette saison, en 2015, par 
exemple, aidé de Jonathan Fuster et Jérôme Molto de l’Ag-
glomération du Pays de l’Or qui gère le site, il a dénombré, 
semaine après semaine, environ 4000 couples nicheurs don-
nant au moins 3100 jeunes à l’envol (décompte non achevé 
au 20 juillet) comprenant environ 1850 couples de Mouette 
mélanocéphale, 800 de Sterne hansel (nouveau record), 630 
de Mouette rieuse (nouveau record), 300 de Sterne pierrega-
rin, 190 de Goéland railleur, 170 d’Avocette élégante, 70 de 
Sterne naine et 8 de Sterne caugek.   Joli non ?

Merci à Patrice et... à tous les bénévoles !

J. MOLTO
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Zoom  du mois 
Patrice CRAMM 
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           Actualités  

en Languedoc-Roussillon
Programme des animations 

Opération organisée par :

Retrouvez  Fréquence grenouille 
sur les ondes de France Bleu

  Gard Lozère
  Hérault
 Roussillon
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1°  mars  -  31 mai 2015

21 ème édition

  Cette 21ème édition de Fréquence grenouille, s’est déroulée du 1er mars au 31 mai 2015. 43 
animations ont été organisées en région grâce à la mobilisation d’une quinzaine de partenaires. 
Contrairement à l’année dernière, 2015 a été une année favorable aux amphibiens, en raison 
d’une bonne pluviométrie notamment en hiver.  Ces animations ont réuni plus de 720 personnes 
dont plus de 130 scolaires.  Pour en savoir plus : www.reseau-cen.org et www.cenlr.org

Contact : Mohand ACHERAR  conservation@cenlr.org

   Bilan de Fréquence grenouille 2015 qui s’est déroulée  
du 1° mars au 31 mai 2015

 François ROMANE est décédé le 14 mars 2015. Ingénieur de recherche au CEFE-CNRS 
(Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive) de Montpellier. 
Dès la refondation du CEN L-R en 1996, il a été un membre actif puisqu’il en a été le Secré-
taire général, poste qu’il a occupé  pendant plus de 15 ans. Il assurait au Conseil d’Adminis-
tration un rôle important, toujours à l’écoute des autres. Il représentait l’association, suivait 
l’équipe salariée (notamment de la RNR des gorges du Gardon) et participait souvent à de 
nombreuses sorties et activités.

Une délégation du CEN L-R a assisté aux obsèques le 18 mars à Saint Gely-du-Fesc. Un texte en hommage a été joint 
au rapport annuel 2014 diffusé à tous nos partenaires.  Pour le consulter www.cenlr.org/hommage  

  Décès de François ROMANE

  Vie associative   : Assemblée générale, Conseil d’administration 
et Conseil scientifique du CEN L-R. 

L’Assemblée générale ordinaire (AGO) de l’exercice 2014, s’est tenue le samedi 13 
juin de 9H30 à 12H00 aux Salines à Villeneuve-lès-Maguelone. Elle a délibéré sur les 
points statutaires et a procédé au renouvellement des administrateurs dont les man-
dats arrivent à échéance. Les nouveaux membres reconduits ou élus : ACCM, SPN 
Gard (collège des associaitions), Jacques LEPART, Franck DUGUEPEROUX, Daniel 

CREPIN (collège des membres individuels). Par ailleurs, M. ROUSSET, remplace Marc SEGUIN comme représentant 
des Ecologistes de l’Euzière. Un grand merci à Marc pour sa participation à la vie du CEN L-R.  L’AGO a par la suite 
examiné le rapport d’activités 2014 et le prévisionnel des actions pour 2015. 

Le premier Conseil d’administration de cette mandature a été tenu dans la foulée le 13 juin à 12H30 avec les nou-
veaux membres élus afin de procéder au renouvellement du bureau. A l’issue de cette réunion, le CA a reconduit le 
bureau actuel composé de Jacques LEPART (Président), Gilles BOUSQUET (Vice-président), Daniel CREPIN (Secré-
taire général), Dominique AUCLAIR (Secrétaire-adjoint), Olivier THALER (Trésorier), Christine SORLI et David LACAZE 
(Administrateurs).

Le Conseil scientifique du CEN L-R a quant à lui tenu sa réunion annuelle le lundi 20 avril 2015 de 14h30 à 17h30. 
Les deux points principaux examinés concernent :

 ▪ la synthèse et le bilan de l’expérience de réintroduction de la Cistude d’Europe dans les Réserves naturelles du 
Bagnas et de l’Estagnol (Hérault) conduite par le CEN avec ses partenaires entre 2002 et 2014

 ▪ le bilan et l’actualisation des enjeux flore et habitats gérés par le CEN, la hiérarchisation et l’analyse critique des 
dispositifs de suivi. 

              Contact : Marine COURONNE  vie.asssociative@cenlr.org

  Nouvelles de l’agrément du CEN L-R et du CEN Lozère :   

Après plusieurs mois de consultations et d’échanges avec nos partenaires institutionnels (Etat, Région, Dépar-
tements...), la procédure d’agrément CEN (cf article L 414 -11CE) a été engagée ce printemps auprès des ser-
vices instructeurs. La demande d’agrément vient de recevoir fin juillet un avis favorable du Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN). Cet avis est transmis au Préfet de Région et au Président de la Région 
qui doivent prendre une décision conjointe avant novembre 2015. Rappelons que près des 2/3 des CEN sont 
déjà agréés.  Pour en savoir plus www.reseau-cen.org  



           Echos des actions et des sites  

La Lettre de liaison du CEN L-R  n°15

  Les partenariats se renforcent sur le projet Life + MIL’OUV !

Après la Fédération régionale des CIVAM et l’IAMM de Montpellier, c’est la Chambre Régionale 
d’Agriculture du Languedoc-Roussillon (CRA L-R) qui officialise son investissement sur le pro-
jet. Une convention de collaboration de recherche & développement a en effet été signée en 
mai 2015 entre la CRA L-R et le CEN L-R d’une part, et entre la CRA L-R et l’Idele d’autre part. 
Cette convention fixe les modalités de la collaboration jusqu’à fin 2017. La CRA L-R mobilisera 
les compétences de son service pastoralisme et viendra en appui aux diagnostics et au suivi 
des exploitations. Elle contribuera également à l’organisation d’ateliers techniques pour les 
éleveurs et aux sessions de formation. 

Sur le terrain, les diagnostics se poursuivent sur les 130 exploitations : restitutions collectives et individuelles en 
Aveyron, terrain sur le Languedoc-Roussillon et en Ardèche... pour de longues journées estivales à observer les par-
cours et les troupeaux, discuter avec les éleveurs !  

Au plan international, sur les conseils de la Commission européenne, deux visites ont été programmées : l’une en 
Albanie pour évaluer les possibilités de transfert de la démarche du projet et la seconde au Royaume uni pour ren-
contrer les porteurs du projet Life + Farmland Bird Project. Pour en savoir plus sur le projet www.lifemilouv.org

Contact : Sébastien GIRARDIN  life.milouv@cenlr.org

  Life + ENVOLL : Bilan 2015 à mi-saison de la reproduction 
des Larolimicoles en Languedoc-Roussillon

En cette fin de saison de suivi des laro-limicoles, opération menée dans le cadre du Life+ 
ENVOLL, nous commençons à voir se dessiner un bilan mitigé.  Pourtant tout avait commencé 
de très belle manière en Languedoc-Roussillon, et particulièrement dans l’Hérault avec près 
de 7000 couples recensés depuis l’étang de l’Or jusqu’aux Salins du Castellas... Ensuite, 
les choses se sont dégradées sur certains sites (Palavasiens) avec de nombreux échecs liés 
soit à de la prédation (chiens sur l’étang de l’Or, faucon crécerelle sur Leucate), soit à des 
conditions météorologiques capricieuses (ce fut en particulier le cas le 12 juin dernier avec 

un épisode pluvieux intense qui a eu beaucoup d’impact sur l’ensemble du littoral languedocien). Au moment de faire 
un premier bilan, on notera la bonne santé des colonies de sternes caugek sur le lido de Sète avec près de 1700 
poussins produits (pour 2600 couples), la bonne productivité enregistrée pour toutes les espèces sur l’étang de l’Or 
et les chiffres record d’Avocettes en petite Camargue gardoise. Depuis quelques semaines, voire quelques jours, de 
nombreux oiseaux se sont réinstallés dans de nombreux sites, c’est en particulier le cas des sternes naines et même 
des sternes hansel. A noter également, la présence de belles colonies sur Aigues-Mortes cette année (goéland rail-
leur, sterne caugek et sterne naine).

Cette présence tardive de nombreux nicheurs sera l’occasion de parler de ces espèces directement sur les sites et 
plages au travers de l’outil de sensibilisation du Life + ENVOLL, la carriole «laro-mobile» qui sillonne le littoral médi-
terranéen depuis le début du mois de juin.

Contact : Olivier SCHER  conservation@cenlr.org

   RNR des Gorges du Gardon : La réserve fait son cinéma ! 

Le 29 Mai dernier, la Réserve Naturelle des gorges du Gardon a pour la première fois organi-
sé une soirée cinéma, précédée d’un pot de l’amitié offert. Le film projeté était «Ô papillons» 
(réalisée par le CEN Aquitaine), un film pour petits et grands qui conduit à la découverte d’es-
pèces de papillons ambassadeurs des zones humides d’Aquitaine et des acteurs dont les 
pratiques sont essentielles au maintien de ces espèces et de leurs habitats. Cette première a 
été un succès, puisque 30 personnes étaient présentes.

Elle a également organisé le 3 Juillet à 18h30 au foyer communal de Sanilhac une conférence de Guillaume Boccaccio, 
docteur en préhistoire intitulée «La conquête des gorges par Homo sapiens». Elle a rencontré un franc succès puisque 
plus de 50 personnes y ont assisté. 
A cours de l’été, la Réserve propose par ailleurs trois balades accompagnées. Tout le programme en ligne : http://www.
cenlr.org/gerer/sites/RNR_Gorges_du_Gardon/animations.
Par ailleurs, rappelons que la réserve a mis en chantier le 3ème plan de gestion (2016-2020) selon la nouvelle mé-
thode d’élaboration des plans de gestion préconisée par Réserves Naturelles de France 

             Contact : Pauline BERNARD  gardon@cenlr.org
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  Echos des Sites naturels protégés du Grau-du-Roi :  
Le Conservatoire du littoral célébre ses 40 ans !

Pour célébrer les 40 ans du Conservatoire du littoral, le CEN L-R et la commune de Le Grau-du-Roi 
ont organisé en avril 7 sorties nature : autour des dunes, des mares et des lagunes des sites Bois 
du Boucanet et de l’Espiguette.

Ce programme était proposé en lien avec l’exposition photographique « 40 ans de merveilles 
préservées en Languedoc-Roussillon » inaugurée à Port Camargue lors du salon du bateau « Les 
nautiques de Port Camargue »

Le Centre ornithologique du Gard a animé trois sorties, deux à la recherche des nombreuses 
richesses naturelles cachées sous les pins du bois du Boucanet et l’autre à la découverte des es-
paces sauvages préservés (habituellement fermés au public) des dunes de l’Espiguette.

Le Syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise a présenté lors de deux balades nature 
les trésors des dunes et des lagunes de l’Epiguette

Enfin, le CEN L-R dans le cadre de l’opération Fréquence grenouille a accompagné en soirée, deux groupes à la dé-
couverte des mares dunaires et de leurs habitants sur chacun des deux sites.

Cette opération menée en partenariat avec l’Office de Tourisme de Le Grau du Roi a permis de sensibiliser plus de 
100 personnes.

Contact : Rémi JULLIAN  conservation@cenlr.org

Pour célébrer les 40 ans du Conservatoire du littoral, le Conservatoire d’espaces 
naturels du Languedoc-Roussillon et la commune de Le Grau du Roi vous invitent à :

7 sorties nature

 Au Bois du Boucanet 
Sous ses pins se cachent de nombreuses richesses naturelles. Le Centre 
ornithologique du Gard vous emmène à leurs recherches !

 Lundi 6 avril de 10h à 12h
 Mardi 21 avril de 10h à 12h

Préparez vos lampes et vos bottes pour explorer les mares avec le 
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon.

 Mercredi 15 avril de 20h à 22h

 À l’Espiguette 
Visitez des espaces sauvages préservés (habituellement fermés au public) 
le temps d’une animation réalisée par le Centre ornithologique du Gard.

 Samedi 11 avril de 10h à 12h 
Le Syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue 
Gardoise vous dévoile les trésors des dunes et des lagunes.

 Jeudi 16 avril de 10h à 12h30
 Vendredi 24 avril de 10h à 12h30

Découvrez en soirée, les mares dunaires et leurs habitants avec le 
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon.

 Mercredi 22 avril 20h-22h

INSCRIPTIONS 

Auprès de l'Office de Tourisme de Le Grau du Roi
30 Rue Michel Rédarès
30240 Le Grau du Roi

04.66.51.67.70

WWW.VACANCES-EN-CAMARGUE.COM
Animations sur réservation  (20 personnes) 
Sorties gratuites ou payantes

AUTOUR DES DUNES DES MARES  DES LAGUNES

Découvrez le littoral protégé
 du Grau du Roi
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  Le site naturel protégé des Salines  :   unique station régionale 
d’une plante présumée disparue !

C’est le 30 avril dernier que les botanistes du CEN L-R sont tombés sur une ombellifère à fruits 
bizarrement arrondis, en marge d’une prairie bordant le site des anciens Salins. 

L’examen détaillé des échantillons et l’envoi de photos au Conservatoire Botanique National Mé-
diterranéen de Porquerolles (que nous remercions pour son aide) a confirmé la détermination : 
il s’agissait bien de l’Oenanthe à fruits globuleux (Oenanthe globulosa), une espèce non revue 
en région Languedoc-Roussillon depuis 1970. La dernière observation sur la commune de Ville-
neuve-lès-Maguelone, par l’illustre Abbé Coste, date d’il y a plus d’un siècle. Un enjeu exception-
nel de plus à gérer sur le site des Salines !

Contact : Mario KLESCZEWSKI  conservation@cenlr.org

  Démarrage des chantiers nature dans le cadre du partenariat avec le 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) de l’Hérault 

Dans le cadre de notre partenariat avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
(SPIP) de l’Hérault, plusieurs chantiers nature sont programmés en 2015 avec le soutien 
financier du Fonds Interministériel pour la Prévention de la Délinquance  (FIPD) géré par 
l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances. 

Le premier chantier, qui a eu lieu du 22 au 25 juin au Pic Saint Loup a permis de mettre 
en place plus de 5 km de clôture électrique sur des parcelles en convention de gestion et mises à la disposition d’un 
éleveur de chevaux.  

Le prochain chantier se déroulera en août sur le site de compensation du Mas de la Plume. 

Ce chantier, qui bénéficie du soutien financier d’OC’ Via, a pour objectif de réouvrir d’anciennes terres de parcours et 
des vignes abandonnées fortement envahies par des ligneux. Ce chantier d’une quinzaine de jours sera réalisé dans 
le cadre d’un TIG (Travail d’Intérêt Général) collectif regroupant 6 à 8 personnes. 

Plusieurs autres gros chantiers nature sont programmés à l’automne aux Salines à Villeneuve-les-Maguelone et à 
Fabrègues et seront labellisés dans le cadre l’opération nationale «Chantiers d’automne 2015».

Contact : Mohand ACHERAR  conservation@cenlr.org

           Partenariats et réseaux  

  Signature d’une convention de partenariat entre la PJJ de l’Hérault et le CEN L-R

Une convention de partenariat a été signée le 19 juin avec le Service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
(PJJ) de l’Hérault. Elle a pour objectif de faciliter l’accueil au CEN L-R, lors de chantiers nature ou de stages 
de citoyenneté, des jeunes pris en charge par les structures et établissements de protection de la jeunesse.
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 Nouvelles du Réseau des gestionnaires d’espaces naturels 
protégés du Languedoc-Roussillon : 

Assemblée générale des membres du réseau 

L’Assemblée des membres du Réseau des gestionnaires s’est tenue le 05 février à Peyriac-de-mer et a rassem-
blé près de 50 participants. Malgré les conditions climatiques difficiles, l’implication et la motivation ont été au 
rendez-vous. Il est notamment ressorti de cette rencontre la volonté de travailler collectivement pour démontrer 
la mobilisation des gestionnaires autour du projet de Réseau. Lien vers le relevé des principales conclusions : 
http://enplr.org/IMG/pdf/Principales_conclusions_suite_a_l_AG_du_05_fevrier_2015.pdf

Ainsi, une vingtaine de courrier de soutien ont été adressés au printemps, par les structures membres, aux co-
pilotes du Réseau. Parallèlement, les réflexions menées au sein de ces structures avec leurs élus référents ont 
permis que plusieurs délibérations et décisions puissent être prises quant à leur implication au sein du Réseau 
(volonté d’adhérer à la nouvelle charte, positionnement favorable à une contribution financière). Tout ceci devrait 
permettre au Réseau d’être force de propositions au vu des grands changements à venir (fusion des régions, 
création de l’Agence française de la biodiversité...).

Bilan de la Fête de la nature 2015 : Une année 2015 sous le signe de l’eau, mais pas seulement !

«Au bord de l’eau», était le thème proposé pour cette édition. Ceci a permis de valoriser 
les littoraux, les rivières, les zones humides, les étangs… de notre région mais également 
de mettre en avant les différentes composantes de nos espaces naturels : faune, flore, 
paysages, milieux, activités et usages, actions de gestion et de protection de la biodiversité 
en région !

Malgré la baisse des crédits cette année, le Réseau a poursuivi son action d’appui aux por-
teurs d’animation, afin d’améliorer la lisibilité de cet événement et promouvoir les espaces 
naturels de la région. Cet appui a permis d’en faire un évènement majeur pour la sensbili-
sation du grand public à la conservation de la biodiversité régionale, comme en témoigent 
les chiffres clés ci-dessous : 

 ▪ plus de soixante-dix structures mobilisées, dont 30 gestionnaires d’espaces naturels,

 ▪ près de 250 animations en tout genre (sortie, atelier, conférence…) à travers la région,

 ▪ des supports de communication (7 500 programmes + 600 affiches A3) diffusés dans toute la région, un 
communiqué de presse envoyé à plus de 250 structures (presse écrite, radio, TV),

 ▪ près de 14 000 participants sur toute la région, des découvertes et des échanges largement appréciés à la 
fois par les organisateurs et par les participants !

A noter qu’en plus de l’appui de la Région L-R et de l’Etat, ces actions ont aussi reçu le soutien financier d’EDF.

                  Contact : Thibaut RODRIGUEZ  enplr@cenlr.org      

           Partenariats et réseaux  

Dans le but d’aller encore plus loin dans l’accompagnement des viticulteurs de 
l’Hérault, le CEN L-R va proposer une formation à la bonne gestion écologique des 
abords de parcelles (IAE) à l’automne 2015.
Cette formation proposera plusieurs modules allant de la gestion écologique des 
haies, à la plantation de haies, à la construction de murets en pierre sèche et à la 
gestion des zones enherbées (bande enherbée, friches, forêts…). Deux sessions 

seront proposées sur deux territoires différents du département afin d’être accessibles au plus grand nombre.
Elle sera ouverte à tous les agriculteurs du département de l’Hérault et aux techniciens des CUMA désireux 
d’améliorer leurs pratiques. 

Si l’expérience est positive, la formation s’étendra peut être sur toute la région L-R. Cette formation sera financée 
par les fonds VIVEA et gérée administrativement par la chambre d’agriculture de l’Hérault. 

Par ailleurs, nous avons souhaité établir un bilan de la démarche agro-écologique Biodiv’eau. Dans le cadre d’un 
stage au CEN L-R, Benjamin VIRIEUX a enquêté les vignerons et viticulteurs volontaires qui ont participé à la 
démarche depuis 2012. 66% d’entre eux ont répondu. Nous pourrons ainsi continuer à améliorer l’outil et son 
accessibilité auprès des professionnels de la vigne et ainsi répondre à leurs besoins.

Contact : Carole SAINGLAS  carole.sainglas@cenlr.org

 IGP: Nouvelle formation à la bonne gestion des infrastructures 
agro-écologiques (IAE)



 ▪  
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             Publications,  lectures,  médias 

              Agenda & Evènements  

Le rapport d’activités de l’année 2014 a été présenté lors de l’assemblée générale du CEN L-R 
du 13 juin 2015 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 et sur le 
site du réseau des conservatoires www.reseau-cen.org 

 Rapport d’activités 2014 du CEN L-R 

Pour la 7ème année, le Pôle-relais lagunes méditerranéennes propose de coordonner 
des manifestations sur les sites lagunaires à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine 2015 dont le thème est «Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir». 
Le programme des animations sera bientôt consultable sur le site Internet du Pôle 
www.pole-lagune.org.

19 & 20 septembre 2015  Journées européennes du patrimoine : 

 Faut-il donner un prix à la nature  de Jean Gadrey et Aurore Lalucq  
Editions les Petits matins en collaboration avec l’Insitut VEBLEN 128 p, 10 euros 

Congrès commun Conservatoires d’espaces naturels et Réserves naturelles de 
France du 7 au 10 octobre 2015 à Dunkerque 

Après Aix-les-Bains en 2011, c’est la ville de Dunkerque qui accueillera le 2e congrès commun 
Conservatoires d’espaces naturels et Réserves naturelles de France. Pour plus d’informations ou 
vous inscrire directement en ligne : www.reseau-cen.org 

Le principe du « pollueur payeur » semble communément admis. Un dommage écologique, 
souvent à l’origine de dommages humains, aurait ainsi une traduction monétaire juste. Mais 
alors, comment déterminer le montant dû ? Est-ce vraiment la solution la plus efficace pour 
surmonter la crise écologique ? Faut-il « mettre la nature à prix » pour la préserver ? Les outils 
inventés par les économistes à cet effet sont-ils fiables ?

 Penser et agir avec la nature  de Catherine LARRÈRE, Raphaël LARRÈRE  
Editions la Découverte,  Epub  374 p, 14,99 euros

Que signifie « protéger la nature » ? Répondre à cette question concrète, urgente, suppose d’af-
fronter une question proprement philosophique. Car la notion même de « nature » ne va plus 
de soi. On a pris l’habitude d’aborder l’environnement à partir des oppositions entre nature et 
culture, naturel et artificiel, sauvage et domestique, que la globalisation de la crise environne-
mentale a effacées : le changement climatique remet en cause la distinction traditionnelle entre 
histoire de la nature et histoire humaine.

 Salagou, Mourèze… Villeneuvette, Cabrières, amoureux d’ici  
Editions Mattoral 228 p  20 euros

Ce livre d’images est bien plus, un concentré des sciences du Patrimoine qui charpentent 
cette région d’exception, rassemble 200 professionnels en toutes matières, au premier rang 
desquels 70 scientifiques et passionnés experts. Ces «amoureux d’ici», chercheurs de re-
nom ou simples contemplatifs, relatent chacun à sa façon la relation unique que suscitent 
cet attachement, cette passion du territoire. 

Chantiers d’autome 2015 : l'appel à propositions est ouvert ! 

L’édition 2015 des Chantiers d’automne aura lieu du 22 septembre au 21 décembre 
2015. Si vous avez des projets de chantiers, N’hésitez pas à nous contacter :  
courriel : conservation@cenlr.org,  Tel  : 04 67 29 90 64


