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L'Hermite (Chazara brizeis L.)  

Un papillon rare dans la plaine de  
l'Hérault  

Ce papillon de la famille des Satyrinae est une espèce in-
féodée aux pelouses rases écorchées, dont les populations 
connaissent une forte régression depuis plusieurs décennies. 
Ce déclin est lié probablement à la fermeture des milieux et 
à l'abandon des parcours ovins. Encore présente dans les 
causses cévenols, l'espèce est beaucoup plus rare dans les 
plaines de l'Hérault.   

Les observations récentes de l'espèce  sur les terrains gérés 
par le CEN L-R  (en 2012 à la Plaine de Londres au Pic Saint 
Loup, en 2013 au Mas de Londres et dans les garrigues 
de Fabrègues) constituent des données importantes pour 
mieux préciser le statut de l'espèce en région.   

Ces données justifient un peu plus  le projet de restauration 
des pelouses envahies par les ligneux et leur maintien par 
le redéploiement pastoral dans le cadre de mesures com-
pensatoires. En effet, cette action en faveur des pelouses de-
vrait  favoriser les populations de ce rare papillon et celles 
d'autres espèces inféodées au milieux ouverts de garrigues 
comme le Lézard ocellé, la Magicienne dentelée... 

Pour en savoir plus sur l'espèce, consulter le site de l'Atlas  
des Papillons de jour et Libellules du Languedoc-Roussillon   
www.libellules-et-papillons-lr.org
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           Actualités  

  Le projet européen Life "MILOUV" prend ses marques

Le projet LIFE+ MIL’OUV a pour objectif général de contribuer à l'amélioration de l’état de 
conservation des habitats agro-pastoraux en régions méditerranéenne et sub-méditerra-
néenne selon deux grands axes :

en accompagnant la mise en œuvre de référentiels éco-pastoraux mis à jour, 
en favorisant la diffusion d’informations, de méthodes et de conseils adaptés à destination de l’ensemble des 
acteurs concernés : agriculteurs, techniciens, étudiants et enseignants, élus et représentants d’administra-
tion..

Le projet sera développé de manière privilégiée dans la partie sud du Massif Central, majoritairement en Langue-
doc-Roussillon, et plus particulièrement sur le territoire du Bien UNESCO Causses et Cévennes.
Les actions s’articuleront autour d’enquêtes, de diagnostics et d’accompagnement d’éleveurs volontaires, mais 
aussi de rencontres entre acteurs du pastoralisme (ateliers techniques locaux, séminaire), et la construction de 
modules de formation à destination des différents publics visés.
Ce projet, d'une durée de 40 mois (de septembre 2013 à  décembre 2016), est porté par le CEN L-R (bénéficiaire  
coordinateur) en partenariat avec le Parc national des Cévennes, l' Institut d’Elevage, Supagro Florac (bénéficiai-
res associés). 

 Contact : Sébastien GIRARDIN  life.milouv@cenlr.org

▪
▪

Le projet Life+ ENVOLL, qui a démarré officiellement le 1er juillet 2013, pour une durée 
de 5 ans, met en réseau les gestionnaires d’espaces de nidification des laro-limicoles 
coloniaux sur l'ensemble 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 Narbon-
naise en Méditerranée, la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est, Thau Agglo et le Réseau Ecole 
et Nature. Le premier Comité de pilotage, qui rassemblera pour la première fois l'ensemble des partenaires 
techniques, arrêtera la programmation des actions sur les 5 années à venir, d'ici la fin de l'année. 

Contact : Olivier SCHER  conservation@cenlr.org

  Le projet Life "ENVOLL"  c'est parti  ! . Il organise son premier co-
mité de pilotage le 3 décembre aux Marais du Vigueirat (13) 

  Lancement des Chantiers d’automne 2013 qui se déroulent du 23 
septembre au 20 décembre 2013. Renforcement du partenariat avec le 
SPIP de l'Hérault  

Initiée en 2002 par le Réseau des Conservatoires d’espaces naturels, l’édition 2013 des 
Chantiers d’automne se déroulera du 23 septembre au 20 décembre 2013. Pendant trois 
mois le Réseau des Conservatoires d’espaces naturels propose près de 150 chantiers na-
ture à l’attention des bénévoles, familles, lycéens et étudiants, des entreprises ou associa-
tions d’insertion.
Le CEN L-R relaie cette opération en région en organisant une quarantaine 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).

Le CEN LR habilité par le Ministère de la justice en tant que structure d'accueil pour les TIG (travaux d'inté-
rêt général).  

Afin de renforcer le partenariat avec le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) de l'Hérault, une 
demande d'habilitation en tant que structure d'accueil pour les TIG (travaux d'intérêt général) a été introduite. L'or-
donnance d'habilitation et d'inscription sur la liste des travaux d'intérêt général a été signée en octobre 2013 par le 
Juge d'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de Montpellier. Cette habilitation devrait faciliter la 
mise en place de chantiers nature dans le cadre des TIG, et renforcer notre partenariat avec le SPIP de l'Hérault, 
voire, l'étendre à d'autres départements de notre Région. 
Une des premières retombée de cette habilitation est l'organisation de chantiers nature au site naturel protégé des 
Salines de Villeneuve impliquant une dizaine de personnes durant près de 15 jours du 4 au 22 novembre 2013. 
 

Contact : Mohand ACHERAR  conservation@cenlr.org 
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  Nouvelles du projet LANDLIFE. 

L'année 2013 a été riche en événements pour le projet LandLife avec notam-
ment la tenue de trois séminaires:
fin avril en France (Montpellier) : "Repenser et fonder l'intendance du territoire 
en France" ;
mi-mai en Italie à Guissago (Milan) : "Intendance du territoire : le défi culturel 
pour la valorisation du territoire et la conservation de la biodiversité" ;

fin mai en Espagne à Tavertet (Vic) : "Échanger sur l'intendance du territoire et Natura 2000 : expériences et 
travail en réseau en Europe".

Ces rencontres, traitant de thématiques différentes et à des échelles complémentaires (locale, nationale et euro-
péenne), ont permis de faire émerger de nombreuses pistes de travail pour la promotion de l'intendance du territoire 
dans les pays organisateurs et à l'échelle européenne. Les rapports (en anglais) des séminaires ainsi que les actes 
du séminaire français sont d'ores et déjà disponibles sur le site Internet du CEN L-R et sur le site du projet LandLife 
(Cf. rubrique Publications). Cette matière alimentera la réflexion pour le congrès européen qui se tiendra à Barce-
lone du 5 au 7 novembre 2014.
Le Manuel Européen sur l'Intendance du Territoire est aussi publié en ligne depuis peu; en anglais dans sa version 
complète et en français dans une version synthétique (Cf rubrique Publications). Ces documents sont des outils de 
référence pour qui s'interroge sur l'intendance du territoire ou souhaite mettre en application ses principes. 

Contact : Nathalie HIESSLER   landlife@cenlr.org

▪

▪

▪

           Echos des actions et des sites  

 Life +   LAG’ Nature : retour sur le Séminaire final du projet 
tenu les 29, 30 et 31 octobre 2013 : Un succès pour la gestion 
du littoral !

Le séminaire final du Life+ LAG’Nature s’est tenu les 29, 30 et 31 octobre 2013 
à l’Espace Capdeville de la Région Languedoc-Roussillon et a réuni plus de 150 
participants. Ces 3 jours ont permis de partager les enseignements de ce projet 
ambitieux et de prendre des engagements pour la durabilité des actions .

Le séminaire a permis de présenter et de diffuser les outils concrets réalisés: le guide méthodologique et technique 
final, le DVD de l’ensemble des productions du Life+ LAG’Nature, avec notamment un film de 11 minutes et un film 
de 26 minutes disponibles en français et en anglais, le mémo «Polices de l’environnement». 
Une vraie réussite pour ce séminaire, qui était initialement prévu pour 100 participants !
Les actes du séminaire seront bientôt disponibles. Le programme détaillé et les présentations peuvent être 
consultés sur le site Internet du projet (www.www.lifelagnature.fr).  
 

 Contact : Magaly BOYCE life.lagnature@cenlr.org

Depuis 2 ans, la Fédération héraultaise des IGP accompagne les vignerons dans un projet 
volontaire et ambitieux de prise en compte de la biodiversité et de la qualité de l’eau dans 

leur exploitation. Ce projet, en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et 
la chambre d’Agriculture, est soutenu par le Conseil général de l’Hérault et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée.  
L'expérience pilote a concerné 45 vignerons qui ont réalisé un auto-diagnostic de l’état de la biodiversité et de la 
qualité de l’eau sur leur exploitation. En plus d’apporter aux vignerons des réponses environnementales, cette dé-
marche permet aussi de valoriser leur production de vins sous signe de qualité et donc leur image, tout en partici-
pant aussi au maintien de la viticulture.  Ce projet, initié sur les Côtes de Thongue en 2011 s’est aujourd’hui étendu 
à 3 autres territoires IGP : Côtes de Thau, Coteaux de Bessilles et Coteaux d’Ensérune.   

Contact : Carole SAINGLAS   agrienvironnement@cenlr.org 

  Extension des expériences pilotes de prise en compte de la 
biodiversité et de la qualité de l’eau dans les exploitations viticoles 

           Partenariats et réseaux  
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             Pu�lications�� ra��orts�� lecturesPu�lications�� ra��orts�� lectures 

              Agenda & Evènements  

 "Repenser et fonder l'intendance du territoire 
en France"  Actes du Séminaire LANDLIFE du 
22 avril 2013 à Montpellier 

Ce document de 20 pages rend compte de 
manière synthétique des questions abordées, 
notamment les fondements scientifiques, philo-
sophiques, politiques et sociologiques de l'inten-
dance du territoire et les différentes expériences 
à travers le monde.  (www.landstewardship.eu).

Journées mondiales des zones humides 2014 (25 janvier- 23 février 2014)
En 2014, le thème choisi "zones humides et agriculture", fait écho à «l'Année 
internationale de l'agriculture familiale» proclamée par les Nations Unies pour 2014. 
L'appel pour labelliser les animations est lancé. Pour plus d'informations visitez le 
site Internet du Pôle  www.pole-lagunes.org

Ce séminaire, qui avait pour thème central «Les Conservatoires de demain, des stratégies à l’action» a 
réuni 25 Conservatoires d’espaces naturels dont le CEN L-R et plus de 450 participants. Cet événement, 
qui marque un temps fort pour les Conservatoires permet à la fois de développer la culture du réseau 
et de mener des réflexions collectives sur des préoccupations partagées. Les actes du séminaire seront 
bientôt disponibles sur le site Internet de la Fédération (www.reseau-cen.org).

  Retour sur le Séminaire des Conservatoires d'espaces naturels 
du 6 au 10 novembre 2013 à Beaune en Bourgogne

  Retour sur les Journées Européennes du Patrimoine 2013 

Ces journées, dont le thème était «100 ans de protection» se sont déroulées les 14 et 15 septembre 
2013. Les trois régions (Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse) se sont mobili-
sées pour proposer une centaine d'animations (visites, ateliers, conférences, dégustations...). La fré-
quentation est en hausse (près de 8000 visiteurs contre 7000 en 2012) malgré les caprices du temps. 

Contact : Sonia BERTRAND  pole.lagunes@cenlr.org

Ce guide technique, réalisé dans le cadre du projet Life+LAG'Nature, se présente sous forme de 53 
fiches qui traitent de différents thématiques de gestion des lagunes. Il est destiné aux élus, techniciens, 
gestionnaires, naturalistes, éducateurs, socio-professionnels; bref à tous les acteurs intéressés par la 
gestion durable des lagunes. Tiré à 500 exemplaires, le guide est largement diffusé aux acteurs de la 
région, en PACA et en Corse. Il est également téléchargeable sur le site Internet du projet (www.www.
lifelagnature.fr). 

 Des outils pour la gestion durable de lagunes. 
Guide technique et méthodologique

Ce moment convivial aura lieu le mardi 17 décembre 2013 aux Salines à partir 
de 19h30. Réservez votre soirée et... on recherche toujours le Père Noël !  

Repas de noël 2013 du CEN L-R 

Conseil d'administration du CEN L-R  14 décembre

 Manuel Européen sur 
l'Intendance du Territoire

Le manuel montre, au travers 
de nombreux cas d'études mis 
en oeuvre dans différents pays 
européens, la pertinence de 
l'intendance du territoire comme 
outil de conservation. La version 

complète (en anglais) et la version synthétique 
(en français) sont déjà en ligne sur le site 
Internet du projet (www.landstewardship.eu).   

Le 30 novembre 2013  de 9h à 17h
Maison départementale de l’environnement
A Prades - le -Lez (près de Montpellier, 34)

Rencontres / débats  
Communications
Expo photos

Séminaire organisé par

Atlas des libellules 
et des papillons de jour 

du Languedoc-Roussillon

L ’ E N E R G I E A L ’ E T A T P U R

Pour en savoir plus 

Inscription obligatoire
Nombre de places limité

atlas.libellules-et-papillons-lr.org
Rubrique Actualités

et les relais locaux 

Partenaires financiers de l’atlas

  Retour sur le Séminaire autour de l'Atlas des Papillons de jour et Libellules 
du Languedoc-Roussillon du 30 novembre 2013

Près de 70 personnes, naturalistes amateurs ou confirmés, ont participé au séminaire de l'Atlas des Pa-
pillons de jour et Libellules du Languedoc-Roussillon le 30 novembre 2013 à la Maison départementale 
de l'Environnement de Prades-le-Lez (34). Une occasion réussie pour partager les connaissances et 
échanger sur les derniers protocoles en vigueur, les projets de chacun... A renouveler !

Contact : Alexis RONDEAU  conservation@cenlr.org


