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Zoom du mois
L'Iris d'Espagne (Iris Xiphium).
des actions de renforcement des populations
pour conserver cette espèce remarquable
Note Région abrite la seule station française de ce bel Iris
à fleurs bleues dont les populations sont suivies depuis des
années par le CEFE.
Le CEN L-R a signé avec un propriétaire privé une convention de gestion sur une parcelle qui abrite une petite souspopulation. L’objectif est de gérer cette station afin

de maintenir les prés salés à un stade relativement
ouvert, avec un recouvrement faible des espèces
concurrentes.
Fin 2012, le CEFE a mené une action expérimentale de
renforcement des populations d’Iris d’Espagne sur différentes parcelles, à partir de bulbes cultivés à Montpellier provenant de graines locales. Les suivis précis
programmés pendant plusieurs années permettront
d’évaluer le succès de cette action expérimentale.

Actualités



Le CEN L-R a emmenagé dans ses nouveaux locaux
au quartier du Millénaire à l'est de Montpellier

Depuis le 7 mai, le CEN L-R a emménagé
dans ses nouveaux locaux situés au quartier
du Millénaire à l'est de Montpellier.
La nouvelle adresse est la suivante :
Les numéros de téléphone et de fax restent inchangés.

Conservatoire d'Espaces Naturels
du Languedoc-Roussillon (CEN L-R)
Parc Club du Millénaire, Bâtiment 31
1025, avenue Henri Becquerel
34000 Montpellier



Retour sur les assemblées générales extraordinaire et
ordinaire du CEN L-R tenues le 25 mai 2013
Une Assemblée générale extraordinaire (AGE) et l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO)
de l'année 2012 ont été tenues le 25 mai à Montpellier. L'AGE a procédé à quelques changement mineurs au niveau des statuts. L'AGO statutaire a validé les comptes 2012 et le
rapport moral et procédé au renouvellement des membres du Conseil d'administration.



Les projets Life "MILOUV" et "ENVOLL" en bonnes places
pour être financés par l'Europe
Rappelons que le projet MILOUV , déposé en juillet 2012 dans le cadre du programme européen «LIFE information communication», vise à faire la promotion de la valeur d’usage des
milieux ouverts pour la biodiversité. Il est porté par le CEN L-R comme chef de file et associe plusieurs partenaires : Institut d’Elevage, Parc national des Cévennes (bénéficiaires associés), SUAMME, CERPAM, Conservatoire du Littoral, Supagro Florac (partenaires techniques). La durée est de 4 ans (2013-2017).
Contact : Pauline BERNARD conservation@cenlr.org
Le projet Life+ ENVOLL a pour objectif la protection 9 espèces patrimoniales de laro-limicoles coloniaux (sternes, mouettes, goélands et avocette élégante) du littoral méditerranéen français. Ce projet, coordonné par les
Amis des Marais du Vigueirat, associe le CEN L-R, la Tour du Valat, le CG de Haute Corse, le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée, la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est, Thau Agglo et le Réseau Ecole
et Nature pendant 5 ans, à compter du 1er juillet 2013.
Contact : Olivier SCHER conservation@cenlr.org



Le CEN L-R a organisé à Montpellier le premier séminaire sur l’intendance du territoire en France dans le cadre du projet Life LANDLIFE.
Ce premier séminaire intitulé «Repenser et fonder l'intendance du territoire en France», a
été organisé par le CEN L-R, en collaboration avec Eurosite, les 22 et 23 avril à Montpellier
SupAgro. Il a rassemblé plus de 60 personnes (gestionnaires, partenaires techniques et
financiers, propriétaires et exploitants...) provenant de plusieurs pays (France, Espagne,
Pays-Bas, États-Unis).
La première journée a été consacrée à croiser les différents points de vue (scientifique, philosophique, juridique et politique) sur les principes fondateurs de l'intendance du territoire
et aux échanges d'expériences sur l'application concrète de l'intendance du territoire dans
les différents pays. La seconde journée a été consacrée à travailler en petits groupes pour
synthétiser les principales idées et messages clés qui ont émergé en séance plénière la veille.
Les actes et une publication seront édités d'ici l'été. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger les documents de
présentation du séminaire ainsi que certains des diaporamas ou textes des intervenants sur le site du CEN L-R
Contact : Nathalie HIESSLER & Raphaële NOTIN landlife@cenlr.org
merci et
à bientôt



Fréquence grenouille. C'est le dernier croac !

Cette 19ème édition, qui s'est déroulée du 1er mars au 31 mai a proposé plus de 40 animations
en région. Si les pluies ont été cette année au rendez-vous, les froids records ont par contre été
à l'origine de l'annulation de nombreuse sorties nocturnes.
Merci à toutes associations partenaires... et à l'année prochaine sur Fréquence grenouille !
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Echos des actions et des sites


Projet de contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier.
Finalisation la première phase du partenariat avec RFF et nouveau
partenariat avec OC'VIA
La première phase du partenariat avec RFF pour la définition et la mise en oeuvre des mesures
compensatoires en faveur de l'Outarde en Costière nîmoises a pris fin avec la remise du rapport final en mai 2013. Une nouvelle convention liant le CEN L-R et la société OC'VIA, nouvel
opérateur, a été signée fin 2012 afin de prendre le relais pour la mise en oeuvre des mesures
compensatoires sur le nouveau tronçon Manduel-Montpellier. Les premières actions entrant dans
le cadre de cette nouvelle convention ont débuté ce printemps 2013.
Contact : Lionel PIRSOUL agrienvironnement@cenlr.org



Les nouvelles du Life +   LAG’ Nature

Le projet, qui amorce sa dernière année, entre actuellement dans la phase de réalisation des dernières actions, notamment la rédaction du "Guide méthodologique et technique final", le "Mémo
Polices de l'environnement" et la préparation du séminaire final qui se tiendra les 29-30 et 31
octobre à Montpellier.
Parmi les dernières actions importantes de ce printemps, signalons l'organisation de la réception
officielle des travaux de restauration des dunes de Terre neuve à l'Espiguette et l'inauguration de la Maison de
l'étang à Salses. Ces deux évènements, organisés par les collectivités partenaires, ont été l'occasion de montrer
des réalisations concrètes et les synergies entre conservation et développement économique respectueux de
l'environnement.
Contact : Magali BOYCE & Adrienne DAUDET life.lagnature@cenlr.org

Partenariats, Réseaux


Renforcement du partenariat avec la Fédération des IGP de
l'Hérault
L'expérience pilote réussie pour la prise en compte de la biodiversité dans les exploitations viticoles dans les Côtes de Thongue, a abouti au renforcement du partenariat
entre le CEN L-R et la Fédération Héraultaise des IGP (Indication Géographique Protégée) avec le recrutement de Carole SAINGLAS, accueillie dans les locaux du CEN
L-R. Un projet d'extension de cette expérience à d'autres territoires viticoles de l'Hérault est en cours avec le soutien financier de l'Agence de l'eau, de la Région et du Département de l'Hérault.
Contact : Carole SAINGLAS

conservation@cenlr.org



Projet de convention d'accompagnement de la Communauté
de communes du Grand Pic Saint Loup
Ce projet de convention fait suite à celle signée avec la commune de Mas-de-Londres.
L'objectif est d'accompagner la Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup à
l'élaboration et à la mise en oeuvre de projets d'acquisition et de gestion de terrains à
forte valeur patrimoniale sur le territoire du Grand Pic Saint Loup.
Contact : Fabien LEPINE

conservation@cenlr.org



Atelier d'échange d'expériences sur "Chantiers et actions de
bénévolat et de volontariat au sein des ENP"
Le prochain atelier d'échange d'expériences du Réseau des gestionnaires portera sur
le thème des "Chantiers et actions de bénévolat et de volontariat au sein des ENP".
Il se tiendra le jeudi 11 juillet prochain sur le territoire du Syndicat mixte Grand
site du Cirque de Navacelles, et permettra d'échanger sur la variété d'approches
développée en région, de publics et d'objectifs en cherchant à ouvrir la thématique dans un second temps sur
les chantiers en lien avec la formation, l'insertion sociale, les travaux d’intérêts généraux, etc. Pour plus d'information www.enplr.org
Contact : Thibaut RODRIGUEZ
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enplr@cenlr.org



Accueil de jeunes dans le cadre de stage de citoyenneté
organisé par le SPIP de l'Hérault
Après le bilan positif des trois premiers chantiers d'automne organisés avec le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) de Béziers sur le lido de Vendres, le SPIP de
l'Hérault a souhaité reconduire cette expérience pour les prochains chantiers d'automne et
étendre ce partenariat aux stages de citoyenneté organisés pour certains justiciables afin de
les sensibiliser à la protection de l'environnement. C'est dans ce cadre que nous avons reçu 6 jeunes justiciables et 3 accompagnatrices aux Salines de Villeneuve le 31 mai dernier. Les échanges très ouverts, en salle et
lors de la visite du site, avec ces jeunes ont montré un grand intérêt à notre métier et une fort sensibilité à la
conservation des espaces naturels et à l'environnement de manière générale.
Contact : Mohand ACHERAR & Ludovic FOULC conservation@cenlr.org
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Publications, rapports, lectures
 Guide technique pour le suivi de
l'état de conservation des habitats
naturels de Espaces naturels
sensibles l'Hérault

  �Actes des 3èmes

Rencontres des acteurs
de la biodiversité du
fleuve Rhône à Fourques
(Gard)
La version électronique de ces
3èmes rencontres organisées par
le CEN L-R et le CEN Rhône - Alpes est tétéchargeable sur le site
Internet du CEN Rhône - Alpes www.cren-rhonealpes.fr

Ce guide technique, réalisé par le CEN L-R
pour le Département de l'Hérault est destiné aux agents de terrain pour les aider à
gérer et évaluer l'état de conservation des
habitats naturels prioritaires des espaces naturels sensibles du Département.

 ��Agenda & Evènements
Rencontres 2013 des acteurs de la biodiversité du fleuve Rhône
Elles se dérouleront sur 3 dates et lieux différents
 lundi 24 juin 2013 à Avignon
 mardi 2 juillet 2013 à Chalon-sur-Saône
 vendredi 5 juillet à Givors

Chantiers d'automne 2013
Cette 12e édition, se déroulera du Lundi 23 septembre au vendredi
20 décembre 2013.
L'appel pour labelliser les chantiers est lancé. A vos binettes !!

29  -  30 et 31 octobre à Montpellier
Séminaire de clôture du projet Life + LAG’ Nature

8ème Séminaire des Conservatoires d'espaces naturels
du 6 au 10 novembre 2013 au Palais des congrès de Beaune (Côte d’Or)
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