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la mise en place d’un site internet  
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grand public, qui fait office de plateforme d’expertise conjointe 
science-gestion. Toutes les personnes volontaires ont ainsi la 
possibilité de transmettre leurs enregistrements géolocalisés de 
chants de grenouilles, crapauds et rainettes par l’intermédiaire 
de cet outil.
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           Actualités  

  Le CDSL change nom et... bientôt un nouveau logo !

Le Conservatoire départemental des sites lozériens (CDSL), a décidé de changer 
de dénomination pour répondre au souhait de cohérence du réseau. La nouvelle 
dénomination est désormais : Conservatoire d’espaces naturels de Lozère. Le 
CEN Lozère se dotera aussi bientôt d’un nouveau logo et lance un appel pour pro-
poser une déclinaison lozérienne du logo national. Alors, à vos crayons !   

Pour faire vos propositions cdsl@wanadoo.fr

  Echos de la procédure d’agrément du CEN L-R 

Le CEN L-R poursuit la procédure d’agrément et s’organise pour déposer la demande d’agré-
ment d’ici la fin du troisième trimestre de manière à obtenir un avis d’ici la fin de l’année 
2012. A cet effet, un travail important a été réalisé pour élaborer le Plan quinquennal 
d’actions (PAQ), qui constitue le document socle sur lequel va être évaluée la demande 
d’agrément par les différentes instances (Fédération des CEN, Président du Conseil Régio-
nal, Préfet de Région).     

Le projet de PAQ,  discuté et amendé par les salariés lors d’un séminaire d’une journée aux 
Salines le 24 mars , a été également inscrit à l’ordre du jour de plusieurs réunions du Conseil d’administration. 
Il sera validé par le  Conseil d’administration de mai et l’Assemblée Générale de juin 2012. 

Parallèlement à cette démarche en interne, le CEN L-R a informé et associé les services techniques de plusieurs  
partenaires (Etat, Région, Départements, Etablissements publics...) afin de recueillir leur avis sur les différen-
tes étapes de la procédure. 

Contact :  Claudie HOUSSARD  cenlr@cenlr.org

  Le CEN L-R se dote d’un nouveau logo 

Après la nouvelle dénomination, le CEN L-R, s’est 
doté d’un nouveau logo. Le choix de la déclinaison 
régionale a été arrêté après une large consultation 
des administrateurs et des salariés. Ce choix s’est 
porté vers une représentation des paysages emblé-
matiques du Languedoc-Roussillon et non par une 

espèce de la faune ou de la flore. Les trois éléments choisis pour symboliser notre région sont :

une lagune et un massif montagneux pour symboliser la diversité des paysages allant de la mer à la mon-
tagne des Pyrénées, du Haut Languedoc ou des Cévennes,

des rangs de vignes et le roseau pour symboliser l’activité humaine, très ancienne et forte et qui constitue 
un facteur important de la biodiversité en région façonnant les paysages. 

Rappelons que cette démarche entreprise par le réseau des CEN a pour objectif d’harmoniser et de renforcer 
l’identité et l’image commune de l’ensemble des conservatoires.

▪

▪

  Création du Fonds de dotation du CEN L-R et installation de son Conseil d’ad-
ministration

Le Fonds de dotation du CEN L-R a été déclaré en Préfecture le 18 février 2012. Il est ad-
ministré par un conseil d’administration de 8 membres : les trois membres fondateurs : 
Jacques LEPART, Christine SORLI, Daniel CREPIN, auxquels se sont joints 5 autres membres  
Alain LAGRAVE, Olivier THALER, Laurent COURBOIS, Louis-Dominique AUCLAIR et Franck 
DUGUÉPÉROUX. 
Il est prévu de créer un comité partenarial réunissant les donateurs, des structures et des 
personnes partageant les objectifs du fonds.

Rappelons que le Fonds de dotation a pour objectif principal d’assurer l’acquisition, le porta-
ge du foncier et garantir l’inaliénabilité des biens fonciers à forte valeur en biodiversité, acquis par le CEN L-R. 

Contact :  Claudie HOUSSARD  cenlr@cenlr.org
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           Actualités  

Cette 18ème édition, qui se déroule du 1er mars au 31 mai 2012, propose plus de 40 
animations à travers le Languedoc-Roussillon. Pour connaître les dates et les lieux des 
animations connectez-vous sur le site internet du CEN L-R www.cenlr.org    ou sur celui 
de la Fédération des conservatoires www.enf-conservatoiers.org.

 
Contact : Mohand ACHERAR  conservation@cenlr.org

  Fréquence grenouille 2012 : ça coasse beaucoup ?

   Les nouvelles arrivées au CEN L-R    

Suite aux départs de Xavier Rufray et de Jérémie Barret, recrutement de Rémy PONCET, 
Marion DEMESSE en tant que chargés de gestion écologique. 

Elise MOREL et Julien CAUCAT effectuent un Service civique etsont affectés respective-
ment aux Salines de Villeneuve et à la RNR des gorges du Gardon.

Recrutement en CDD de Carole SAINGLAS et Nathalie MOLNAR, pour respectivement 
aider au montage du projet LIFE MIlieux OUverts (MILOU) et prendre en charge le volet 

hydrologie et pédologie du programme Rhoméo. 

Nelly SAUGUES, a été recrutée en CDD en tant que chargée de la communication pour préparer l’édition 
2012 de la Fête de la Nature.  

 Recrutement de Marthe VERGNAY pour s’occuper du secrétariat.     

▪

▪

▪

▪

▪

  Redéploiement du CEN L-R dans les département de l’Aude et des Pyré-
nées orientales

Afin de mieux répondre à la demande de nos partenaires dans les départements de l’Aude 
et des Pyrénées orientales, affirmer notre compétence à l’échelle de toute la région et ratio-
naliser les coûts des déplacements, le CEN L-R a décidé d’ouvrir une antenne locale et d’y 
affecter un salarié. Romain BOUTELOUP a été recruté en mars 2012 en tant que chargé de 
gestion. Il est basé à l’Observatoire océanologique de Banyuls s/mer.    

Coordonnées : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon
  Antenne Aude et Pyrénées orientales
  Observatoire océanologique de Banyuls - sur-mer

   Avenue du Fontaulé
   66650 Banyuls - sur-mer 

 
Contact :  Romain BOUTELOUP  conservation@cenlr.org

  Fête de la nature du  9 au 13 mai 2012  

La 6ème édition se déroule du 9 au 13 mai 2012 et le thème choisi cette année est 
«drôle d’oiseaux». En Languedoc-Roussillon, une centaine d’animations est prévue avec 
une nouveauté cette année : l’organisation d’un concours photos. 

 Comme chaque année, le Réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels protégés 
se mobilise pour faire de la Fête de la nature un moment important de découverte des 
espaces naturels et de sensibilisation aux enjeux de la protection de la biodiversité.

Pour en savoir plus et consulter le programme régional : www.enplr.org 

 
      Contact : Thibaut RODRIGUEZ enplr@cenlr.org

  Projet Life MILOU : un projet de programme européen pour la 
gestion des MIlieux OUverts

Ce projet, en cours de montage, s’inscrit dans le cadre du programme européen «LIFE 
information communication» et vise à faire la promotion de la valeur d’usage des 
milieux ouverts pour la biodiversité. Il est élaboré avec la collaboration de plusieurs 
partenaires : Institut d’Elevage, Parc national des Cévennes (bénéficiaires associés), 
SUAMME, CERPAM, Conservatoire du Littoral, Supagro Florac (partenaires techniques); 
le CEN L-R étant chef de file. Le projet, d’une durée de 4 ans, sera déposé début juillet 

2012 à la DREAL Languedoc-Roussillon. 
 

    Contact : Carole SAINGLAS  conservation@cenlr.org     



Journée mondiale des zones humides

Conseil 

L’écho des ZNIEFF

Le baromètre SINP

Chantiers 

 

Agenda & Evènements
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2 Février 2011  : Journée mondiale des zones humides 

4  -   7 novembre 2010 : XVI ème  Congrès des Conservatoires d’Espaces Naturels 
                               au Corum de Montpellier  

Pendant près de 3 mois le réseau des Conservatoires d’espa-
ces naturels propose plus de 140  chantiers-nature sur 130 
sites à l’attention des bénévoles, familles, lycéens et étu-
diants, des entreprises ou associations d’insertion... 
Le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Rous-

sillon (CEN L-R) relaie cette opération en proposant une dizaine de 
chantiers répartis dans toute la région. 

Pour en savoir plus, consultez les sites  www.enf-conservatoires.org et www.cenlr.org

 21 septembre  -  21 décembre : 

          Publications, rapports, 
lectures   

 .....................
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  Les nouvelles du Life + LAG’ Nature 

           Echos des actions et des sites  

  Première rencontre régionale sur la thématique de la police de l’eau et 
de la nature en milieu lagunaire 

Cette rencontre, qui s’est déroulée le 9 mars dernier, a réuni plus d’une soixantaine 
de personnes.  Cette première rencontre s’est fixée 3 objectifs :

mieux connaître les services de police de l’environnement intervenant sur le littoral 
(organisation, compétences),

permettre aux gestionnaires d’espaces naturels d’être identifiés comme interlocuteurs privilégiés par les 
services de police de l’environnement,

envisager des solutions pour les infractions récurrentes sur les espaces naturels.

Co-organisée par le CEN L-R et la DREAL L-R, cette première rencontre a rassemblé les acteurs majeurs concer-
nés par cette problématiques : DREAL, DDTM, ONEMA, ONCFS, Corps de gendarmerie, Conservatoire du Litto-
ral, gestionnaires de milieux naturels. Cette journée a été un véritable succès et un point d’ancrage fort pour les 
rencontres locales à venir sur chacun des territoires du projet.

  Envoi du rapport d’avancement à la Commission Européenne

Le rapport d’avancement a été envoyé à la Commission Européenne. Point d’étape annuel, ce document retrace 
l’état d’avancement du projet au 31 mars 2012 en s’attachant plus particulièrement à la description des actions 
engagées durant les 12 derniers mois. Le rapport est disponible sur le site www.lifelagnature.fr

  visite de la Commission Européenne les 14 & 15 juin prochain.

Les représentants de la Commission Européenne viennent visiter notre projet les 14 & 15 juin prochain. Pour 
la seconde fois en 3 ans, le projet LAG’Nature accueille l’équipe technique de suivi des projets LIFE de la 
Commission. Au programme : visite des sites de Salses-Leucate, Villeneuve-lès-Maguelone et de la pointe du 
Salaison, et point technique en salle sur l’ensemble des actions du projet

  Life+ LAG’Nature : des nouvelles vidéos en ligne !

Une nouvelle vidéo est en ligne : retour sur la rencontre régionale «police de l’eau et de la nature en milieu 
lagunaire». 
Pour visionner cette vidéo : http://www.lifelagnature.fr/galerie/vid%C3%A9os
Pour en savoir plus sur tout le programme connectez-vous au site internet  http://www.lifelagnature.fr

Contact : Magali BOYCE  et Franck LECOQ  life.lagnature@cenlr.org

▪

▪

▪

  Life Land : les premières actions du programme mises en oeuvre      

Depuis septembre 2011, les CEN Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées sont enga-
gés dans un programme Life + «Information et communication» de 3 ans, aux côtés 
de partenaires catalans (Xarxa de Custodia del Territori et Prysma Calidad y Medio 
Ambiente), italiens (Legambiente Lombardia Onlus) et néerlandais (Eurosite) afin de 
promouvoir l’intendance du territoire en Europe en tant qu’outil de conservation de la 
biodiversité.

La notion d’intendance du territoire («land stewardship») recouvre celle de gestion res-
ponsable portée par les conservatoires. Elle vise à impliquer propriétaires et usagers dans la conservation de la 
biodiversité au travers d’accords volontaires avec des organismes gestionnaires d’espaces naturels.

Le CEN L-R a accueilli en mars 2012 aux Salines de Villeneuve la première rencontre des partenaires du pro-
gramme ainsi que les différents acteurs intervenant en région Languedoc-Roussillon.

La prochaine étape est l’organisation de la semaine de l’intendance du territoire (du 28 septembre au 7 octobre 
2012), au cours de laquelle les CEN seront invités à faire la promotion de leurs valeurs et de leurs actions.

Pour plus d’information sur ce projet : www.cenlr.org/drupal/LANDLIFE 

Contact :  Claudie HOUSSARD  et Nathalie HIESSLER  cenlr@cenlr.org
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  le Plan Rhône : inventaire et hiérarchisation des sites gardois sur lesquels 
intervenir

Rappelons que cette action s’inscrit dans le Plan Rhône (2007 -  2013) dont l’objectif gé-
néral est de coordonner et d’inscrire les actions autour du fleuve dans un projet global de 
développement durable. Il est piloté par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse et 
les actions sont cofinancées par l’Agence de l’Eau, la CNR, les Régions, et l’Etat. Ce Plan 
comprend 6 volets dont celui intitulé «Qualité des eaux, ressources et biodiversité» qui a 

pour objectif de garantir la qualité des eaux, le partage de la ressource et la préservation de la biodiversité. 

Le CEN L-R participe actuellement à ce prograrmme en identifiant et en hiérachisant, dans la partie gardoise, les sites 
présentant un intérêt patrimonial avec une attention particulière pour les sites qui ne bénéficient pas, aujourd’hui, 
de gestionnaires et de plans de gestion opérationnels. L’objectif étant d’élaborer une stratégie d’intervention et de 
déterminer les priorités d’actions dans le cadre de ce plan (2007-2013). Le travail réalisé a permis d’identifier et de 
hiérarchiser les priorités d’intervention de 29 sites (voir rapport sur le site du CEN L-R)            

Contact : Sébastien GIRARDIN  & Fabien LEPINE conservation@cenlr.org 

  La Plaine de Londres : la maîtrise foncière de parcelles en zones 
humides en bonne voie

L’animation foncière, conduite en collaboration étroite avec plus de 9 partenaires (SA-
FER, Département, l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée, communes de Mas de Lon-
dres et de N-D de Londres, Communauté de communes du Grand Pic St-Loup, ONF, 
Sécurité civile, Chambre d’Agriculture…) porte ses fruits puisque :

4 conventions de gestion entre le CEN L-R et des propriétaires publics et privés sont 
finalisées en voie ou en cours et couvrent plus de 50 ha. Par ailleurs une négociation est en cours pour un projet 
de convention sur près de 300 ha.

donation de 2 parcelles couvrant près de 3  000  m² par une propriétaire privée, 

Participation (négociations, recherche de financements) à une opération foncière couvrant près de 58 ha.  

Contact : Fabien LEPINE conservation@cenlr.org 

▪

▪
▪

Constitution et réunion du Conseil Scientifique et Technique; lequel se place désormais au 
centre des réflexions et orientations du projet. 

Ce projet, s’appuyant en grande partie sur des relais locaux, nous vous invitons à les 
contacter pour transmettre vos données, participer à des animations ou des formations, 
etc. Donc n’hésitez pas à vous tourner vers l’ALEPE pour la Lozère, Gard Nature pour le 
Gard, Les Écologistes de l’Euzière pour l’Hérault, Aude Claire pour l’Aude et la Fédération 

des Réserves Naturelles Catalanes ou le Groupe Ornithologique du Roussillon pour les Pyrénées-Orientales.

Un site internet accompagné et un outil de saisie en ligne ont été développés sous logiciel libre afin de mettre 
en commun les données saisies et les restituer au plus grand nombre. L’outil de saisie a été optimisé pour 
Firefox; la compatibilité avec les autres navigateurs sera réalisée dans les prochains mois.

Rendez-vous dès maintenant :

- sur le site de l’Atlas http://atlas.libellules-et-papillons-lr.org pour découvrir les espèces de la région,
- ou sur l’interface de saisie : http://saisie.libellules-et-papillons-lr.org pour y participer et saisir vos données.

Contact : Alexis RONDEAU & Mathieu BOSSAERT   conservation@cenlr.org

▪

▪

▪

  Atlas Papillons et Libellules du Languedoc-Roussillon

  Rhomeo : Test et suivi d’indicateurs biologiques  
de l’état de zones humides 

Suite au bilan-évaluation de la première campagne de test sur 33 sites représentatifs 
des différents types de zones humides du Languedoc-Roussillon, une deuxième campa-
gne de suivi a été lancée en utilisant les indicateurs communs arrêtés pour l’ensemble 
du bassin RM. Ce deuxième passage sur les zones humides choisies devraient constituer 
«l’état zéro» de référence pour les suivis ultérieurs. 

Recrutement de Nathalie MOLNAR pour un suivi fin des paramètres pédologiques et hydrauliques de sites et ins-
tallation de piézomètres automatiques pour mieux cerner le fonctionnement hydraulique de sites dégradés et non 
dégradés. Cette action devrait aboutir fin 2012 à la proposition finale d’une maquette du réseau de suivi préfigu-
rant l’Observatoire des zones humides du Bassin RMC. Pour en savoir plus : http://rhomeo.espaces-naturels.fr/ 

Contact : Mario KLESCZEWSKI, Sébastien GIRARDIN, Rémi JULLIAN  conservation@cenlr.org 



Agenda & Evènements
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              Agenda & Evènements  

             Publications, rapports, lectures 

           Partenariats,  Réseaux  

 Samedi 9 juin : Assemblée générale du CEN L-R  aux Salines de Villeneuve 

Chantiers d’automne 2012 L’édition 2012 aura lieu du 22 septembre  au 20 décembre 2012.
L’appel à participation a été lancé début mai par la Fédération 
des Conservatoires. Si vous avez des projets de chantiers, n’hési-
tez pas à nous contacter.

Le prochain atelier d’échange d’expériences du Réseau des gestionnaires d’espaces naturels 
protégés du Languedoc-Roussillon sera consacré à «l’évaluation économique des espaces 
naturels protégés». Cet atelier d’échange se déroulera le lundi 04 juin 2012 dans les locaux 
de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, à Gignac. Il est ouvert aux structures 
gestionnaires d’espaces naturels, aux opérateurs Natura 2000 en région L-R, ainsi qu’aux 

partenaires institutionnels et scientifiques intéressés par la thématique.

Pour en savoir plus : www.enplr.org
  Contact : Thibaut RODRIGUEZ  enplr@cenlr.org 

  Le projet IMPACT définitivement accepté par le MEDDTL
 
Ce projet porté par l’ Irstea (Institut national de recherche en sciences et technologies pour 
l’agriculture et l’environnement) de Montpellier suite à l’appel à proposition de recherche 
lancé par le ministère du Développement Durable sur les thématiques du programme  Infras-
tructures de transports terrestres, écosystèmes et paysages (ITTECOP). L’objectif général est 
d’étudier l’impact des infrastructures de transports terrestres sur la dynamique des paysages 
en Languedoc-Roussillon. Le CEN L-R y participe en mettant à profit son expérience acquise 
dans la mise en oeuvre et le suivi des mesures compensatoires en région (ligne TGV, autoroute 
A9...).    

Contact :  Claudie HOUSSARD  cenlr@cenlr.org

Abandon progressif de l’utilisation de Map  Info au profit du logiciel li-
bre Quantum GIS dans le système d’information du CEN L-R (SICEN) 

Suite à l’organisation de trois sessions de formations sur le logiciel libre QUANTUM Gis 
ayant regroupé l’ensemble des salariés du CEN L-R. Le système d’information du CEN 

L-R (SICEN) devrait à terme abandonner l’utilisation du logiciel propriétaire Map Info au profit du logiciel libre 
Quantum GIS.   

Contact : Mathieu BOSSAERT & Yoann PERROT sig@cenlr.org 

  La solidarité écologie : Ce lien qui nous oblige. 
     Essai de Raphaël Mathevet (2012)

Plutôt que de passer en revue les épreuves du temps, ce livre met en lumière une écologie de 
la réconciliation. Il traite conjointement de nos rapports à la nature et de ceux que les hommes 
entretiennent entre eux à son sujet. Face à la marginalisation politique de la pensée écologique, 
il souligne la nécessité de reconsidérer nos biens communs, l’intérêt général et le problème pu-
blic.  

Editions Actes Sud  206 p., 19,10 euros.

25 - 29 septembre : 18 ème Congrès des Conservatoires d’espaces naturels 
à l’île de la Réunion  

28 septembre  -  9 octobre : le CEN L-R accueille la Semaine de l’intendance du territoire   


