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Zoom du mois
Premières éclosions de Tortue caouanne
en Méditerranée française !
Espèce plutôt inféodée aux mers tropicales ou subtropicales, la Tortue
caouanne ou carette est la tortue marine
la plus répandue sur la planète après la
Tortue verte. Malgré cette large distribution,
elle figure sur la liste des espèces vulnérables de
l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en raison du déclin continu des populations.
Selon l'IUCN, la pêche accidentelle, l'urbanisation des
zones côtières, la pollution et la consommation humaine
des oeufs et de la viande sont les principales menaces à
l'origine de ce déclin.
Fait tout à fait exceptionnel, une ponte de Tortue
caouanne est arrivée à son terme le 7 octobre dernier sur
la plage de Villeneuve-les-Maguelone. Ainsi près de 60
«tortillons» ont pu rejoindre la mer après une incubation
de près de 2 mois sur une plage fréquentée tout l’été !
Cette éclosion est une première en France continentale et
représente un nouvel enjeu de conservation de la biodiversité sur nos plages languedociennes.
Un grand merci au Centre d'étude et de sauvegarde des
Tortues Marines de Méditerranée (CESTMed) pour leur
réactivité et leur mise à disposition de cette photographie.
Pour en savoir plus http://www.cestmed.org/

M. ACHERAR
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Actualités
 Retour sur le Congrès national 2018 des CEN au Havre
L’édition 2018 du Congrès national, s’est déroulée du 3 au 6 octobre au Carré
des Docks, au Havre. Cette rencontre importante du réseau des Conservatoires,
a réuni plus de 500 participants dont de nombreux salariés, administrateurs
et bénévoles mais aussi des partenaires. Le CEN L-R était représenté Arnaud
MARTIN (Président), Sonia BERTRAND (directrice) et 7 salariés.
Un riche programme a été concocté pour ces 4 journées d’échanges et de partages d’expériences :
 Pleinière d’ouverture animé par Denis CHEYSSOUX de France Inter qui a permis un large et riche débat suite à la conférence introductive de Thierry LECOMTE et aux 5 retours d’expériences et à la table ronde.
 25 ateliers d’échange sur différentes thématiques : géomatique, bénévolat, pâturage, trames vertes et bleues, espèces exotiques envahissantes, changement climatique, messicoles, tourisme, zones humides, mares, animation nature, invertébrés, etc.,
 7 rencontres métiers (administration, communication, gestion, géomatique, etc.) qui ont permis aux salariés des
Conservatoires d’échanger sur leurs missions,
 9 forums : biodiversité et santé, bryophytes, nouvelles technologies, apiculture, tourbières…
La partie festive n’était pas oubliée avec :
 la traditionnelle remise de la Pensée sauvage décernée cette année à Thierry LECOMTE et Christine LE NEVEU, ainsi
qu’à la commune de Moult-Chicheboville (14), pour les remercier de leurs actions réalisées en faveur de la biodiversité.
 le très attendu buffet des terroirs, qui a rassemblé de nombreux produits des terroirs de tous les Conservatoires, suivi
d’une animation musicale par un groupe local,
 la soirée de gala pour fêter les 30 ans de la Fédération des Conservatoires, et les 25 ans des Conservatoires de
Normandie.
Une édition très réussie et tout le monde s’est donné rendez-vous pour le Séminaire national 2019 à Sète !

 Visite de Christophe LEPINE, Président
de la Fédération des CEN
Après les visites aux CEN de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Bourgogne-Franche
Comté, Christophe Lépine, président de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels est venu à notre rencontre du 8 au 10 décembre 2018 pour découvrir les actions du CEN L-R et rencontrer ses partenaires.
La première journée, qui s'est déroulée au site naturel protégé des Salines de
Villeneuve (Villeneuve-lès-Maguelone - 34), a été consacrée à des échanges avec
Arnaud Martin, nouveau président du CEN L-R et des membres du Conseil d’administration auquel il a participé. Cette visite a été aussi l'occasion de partager avec les administrateurs, adhérents et
salariés du Conservatoire le traditionnel buffet de Noël.
La deuxième journée (lundi 10 décembre) a été consacrée à la visite de l'AgroEcoPôle du Domaine de Mirabeau (commune de Fabrègues) près de Montpellier. Ce site pilote de 220 ha a pour objectif la reconquête de la biodiversité par
l’agroécologie. Il s’agit également de la première exploitation viticole d’insertion sociale en France. Cette visiste a été
faite en présence de M. le Maire de Fabrègues, des partenaires financiers du projet, des femmes et des hommes de
Vigne de cocagne, l'exploitation viticole d’insertion sociale et de l'équipe du CEN L-R qui accompagne la commune dans
cette grande aventure.
Contact : Magali BOYCE (magali.boyce@cenlr.org)

 Mouvements de personnels au CEN L-R

▪▪Suzie CORBI, qui a effectué un service civique de 10 mois en tant qu’ambassadatrice d’espaces naturels à l’an-

tenne Aude Pyrénées-Orientales, a été recrutée pour un CDD de 2 mois en appui à l'antenne.
▪▪Aude LANGLAIS, qui a effectué un stage de 6 mois dans le cadre de son Mastère spécialisé à SupAgro Monpellier,
est recrutée dans le cadre d’un CDD de 6 mois pour appuyer la mission foncière du CEN L-R et aider à la mise en
oeuvre du projet de l’AgroEcoPôle de Mirabeau.
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Actualités
 L’AgroEcoPôle de Mirabeau à Fabrègues lauréat d’un appel à projet
de recherche-action pour mettre en œuvre la transition agroécologique
L’AgroEcoPôle du domaine de Mirabeau a été lauréat d'un appel à projet de la Fondation de France et de la Fondation Daniel et Nina Carasso, intitulé «Innover ensemble
pour des écosystèmes de production agro-écologiques diversifiés et performants en
contexte méditerranéen».
Ce projet va permettre de poser les bases d’un partenariat entre scientifiques de différentes disciplines (agronomes, écologues, sociologues, géographes) et acteurs professionnels territoriaux autour du
site innovant de Mirabeau pour intégrer les préceptes de l’agroécologie dans ses aspects biotechniques et socioéconomiques. L’accompagnement scientifique et technique donnera à voir les conditions de réussite de cette transition
à différentes échelles (parcelle, domaine, territoire plus vaste de la plaine de Fabrègues-Poussan) mais également les
difficultés rencontrées. Le partage d’expériences et de savoirs entre communautés scientifiques et praticiens seront
privilégiés afin de construire des connaissances hybrides. L’objectif est donc d’inspirer et non de prescrire, et de mener des actions avec et par les agriculteurs sur le territoire.
Contact : Thibaut RODRIGUEZ (thibaut.rodriguez@cenlr.org)

 Retour sur la quatrième édition de "O’vin en folie» à Talairan
La quatrième édition «O’Vin en Folie», qui s'est déroulée le 8 septembre dernier à Talairan, a encore été une réussite. Cet évènement initié en 2014 par la commune et le CEN
L-R, regroupe plusieurs partenaires animant de nombreuses activités. Cette année
l’Aude au Nat’ nous a amené à la découverte des insectes sur la plaine, le PNR Corbières-Fenouillèdes nous a présenté sa toute nouvelle exposition sur le projet de PNR
Corbières-Fenouillèdes, la Fédération Aude Claire a organisé une chasse aux trésors
sur le thème de la biodiversité et du pâturage pour les enfants et une conférence sur
le desman des Pyrénées, enfin une conférence sur la biodiversité des Corbières par le CEN L-R. Cette journée a été
clôturée par la traditionnelle traversée du village par le troupeau, accompagné des boudègues, et le repas permettant
de déguster l’agneau de Talairan.
L’objectif de cette manifestation, reconduite chaque année, est de mettre en valeur auprès des habitants la présence
d’un troupeau de brebis sur les espaces naturels de la commune pour y préserver un patrimoine naturel commun
riche et soutenir une activité agricole d’élevage qui est devenue rare dans les Corbières mais nécessaire pour l’entretien de nos paysages. Ce projet de redéploiement pastoral sur les parcelles communales de Talairan, soutenu par le
Département de l’Aude, est le fruit d’un partenariat entre le CEN L-R et la commune. Il est mené avec le concours de
l’ONF, la Chambre d'agriculture de l'Aude et le service pastoral de la Chambre régionale, le SDIS11, les associations
locales et bien sûr les éleveurs.
Contact : Clément HENNIAUX (clement.henniaux@cenlr.org)

 Chantiers d'automne 2018 : La "migration du sécateur" fait une halte aux
Salines à Villeneuve-lès-Maguelone
"Symbolisé par un sécateur conçu en forme d'oiseau par l'artiste Philippe Burkard installé
dans le Loiret, cet objet artistique a pour mission de parcourir la France, d'être ambassadeur
des Chantiers d'automne". Lors de sa deuxième migration à travers la France, de chantiers
en chantiers, il a fait sa halte migratoire le 14 novembre dernier sur le site naturel protégé des
Salines à Villeneuve-lès-Maguelone près de Montpellier.
Malgré un temps plutôt maussade, il a pu observer les travaux d'entretien d'une mare et du
sentier de découverte du site et a partagé le repas avec une dizaine de bénévoles participant
à ces chantiers !
Contact : Mohand ACHERAR (mohand.acherar@cenlr.org)
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Echos des actions et des sites
 Echos de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges du Gardon
Les falaises de la Baume retrouvent leur éclat naturel !
Début août, un immense tag de 2 m de haut sur près de 8 m de large a été découvert sur la falaise bordant le Gardon, au sein du territoire de la Réserve Naturelle.
L’enlèvement de cette «verrue» a pu être mené en octobre 2018 après mobilisation
des crédits et préparation de cette opération techniquement très délicate. En effet,
les gestionnaires de la Réserve Naturelle souhaitaient ne pas utiliser de produits
chimiques risquant de polluer le site et préserver l’état de la falaise au maximum.
C’est ainsi que l’aérogommage a été choisie. Cette technique, performante, douce
pour le support et utilisant des matériaux écologiques, consiste à projeter à l’aide
d’un compresseur très puissant des billes d’argile d’une taille de l’ordre du micron
à une vitesse de plusieurs centaines de km/h.
Trois personnes de l’entreprise Aérogommage Dosse sont intervenues. L’effacement du tag sur la falaise et de quelques autres petits tags au sol au pied de la
falaise, a été réalisé en moins de 2h. C’est l’installation du chantier qui a pris le plus de temps.
Ce chantier a été un bel exemple de collaboration entre différentes structures, chacune apportant son matériel, ses
compétences et son savoir-faire.
En effet, le Département du Gard a autorisé le passage par sa propriété en rive droite du Gardon, seul accès possible
en véhicule sur le secteur. Il a également mobilisé 4 agents le jour du chantier ainsi que du matériel (un chargeur et
un véhicule 4x4 pour faire descendre puis remonter le compresseur d’une tonne nécessaire à l’opération, un canoë
qui a permis de faire la navette de matériel entre les deux rives).
L’Association Spéléologique Nîmoise, fidèle partenaire technique de la Réserve Naturelle, a mis à disposition du
matériel (câble acier, mousquetons, longe, perforateur...) nécessaire à tendre un câble entre les deux rives, pour faire
traverser les tuyaux qui ont permis de travailler en rive gauche.
Enfin, les co-gestionnaires de la Réserve Naturelle ont évidemment participé à l’opération : la commune de Sanilhac-Sagriès a financé l’intervention de l’entreprise (1200 euros) et le CEN L-R a mis à disposition les deux salariés et
le volontaire en service civique en soutien technique (dont un plongeur pour aider le transport du matériel entre les
deux rives).
Le résultat est très satisfaisant : plus une trace du tag et une couleur de la roche qui n’est pas d’un blanc éclatant,
assurant une bonne intégration dans le paysage. Certains lichens sont même restés attachés à la roche !
L’opération est donc un succès sur le plan technique et une bel exemple de partenariat.
Contact : Pauline BERNARD (gardon@cenlr.org)

 Séminaire final du projet LIFE+ ENVOLL

C’est dans des conditions dantesques que la ville d’Arles a accueilli le séminaire final
du Life + ENVOLL entre le 15 et le 17 octobre. Une centaine de participants a assisté
à la synthèse des actions portées pendant 5 ans dans le cadre du programme. Ce ne sont pas moins de 30 ilots et
6 radeaux (dont un de près de 200 m²) qui ont été créés avec une très bonne réponse des espèces ciblées par le
Life+ ENVOLL. En effet les populations suivies ont presque toutes montré une forte croissance au cours des cinq
années du programme.
La campagne de sensibilisation a été un grand succès avec des milliers de personnes touchées sur les plages,
dans les journaux ou lors d’événements. Par ailleurs, un véritable réseau de gestionnaires concernés par ces espèces s’est constitué et servira d’assise à la préservation de ces espèces sur le long terme. Les suivis instaurés au
cours du Life vont se poursuivre jusqu’en 2021 et le réseau continuera de vivre au travers du Pôle-relais lagunes.
Enfin, un programme Life méditerranéen est en cours de réflexion (porté par la Tour du Valat) et des formations
dédiées devraient rapidement apparaitre au catalogue de l’AFB. Un succès mérité pour ce programme porté par les
Amis des Marais du Vigueirat et des perspectives positives pour la préservation des laro-limicoles à moyen terme.
Pour en savoir plus www.life-envoll.eu
Contact : olivier SCHER (olivier.scher@cenlr.org)
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Echos des actions et des sites
 Nouvelles des actions liées au contournement ferroviaire NîmesMontpellier  (CNM) :  Installation de gîtes en faveur du Lézard ocellé et
création de deux Réserves de Chasse et de Faune Sauvage
Installation de gîtes en faveur du Lézard ocellé :
Au cours de l’été, dans la plaine agricole de Bezouce, Meynes et Redessan, près de
350 gîtes à reptiles ont été mis en place par le Conservatoire d’espaces naturels. Les
travaux ont mobilisé l’entreprise Hélice et les salariés du CEN durant 5 semaines.
L'aménagement de ces gîtes consiste à mettre en place des monticules de galets comportant des cavités où plusieurs espèces de serpents et de lézards, parmi lesquelles le Lézard ocellé, pourront s’abriter. Certains gîtes, plus
gros, favoriseront la reproduction de ces espèces. Les gîtes sont installés sur les parcelles dont SNCF-Réseau est
propriétaire, en lien avec les agriculteurs en place.
Ces aménagements en faveur du Lézard ocellé viennent en complément des mesures en faveur de l’Outarde canepetière et l’Oedicnème criard, deux espèces d’oiseaux également impactées par la construction de la LGV.
Création de deux Réserves de Chasse et de Faune Sauvage
Le 19 juin 2018, la préfecture du Gard a publié les arrêtés de création de deux Réserves de Chasse et de Faune Sauvage (RCFS) sur des parcelles compensatoires
du CNM, à Bezouce et Générac, dont la gestion a pour but l’hivernage de l’Outarde
canepetière. Ces RCFS couvrent respectivement 27 et 70 Ha d’un seul tenant et sont
cultivées en colza et légumineuses. La gestion est assurée par l’agriculteur en place.
L'objectif est d'offrir aux outardes en hiver lorsqu’elles forment des groupes de
quelques dizaines à plusieurs centaines d’individus de l’espace, de la tranquillité et des ressources alimentaires
suffisantes. La création de ces RCFS répond aux objectifs fixés par l’arrêté ministériel de dérogation de destruction
d’espèce protégée concernant l’Outarde canepetière. Une troisième devrait voir le jour l’année prochaine sur la
commune de Beauvoisin.
Contacts : Nathalie HIESSLER (nathalie.hiessler@cenlr.org)

 Projet de renaturation de la Cubelle à Gallargues-le-Montueux (Gard)
Dans le cadre des mesures compensatoires Loi sur l’eau du CNM (Contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier) le CEN L-R est maître d’ouvrage d’un projet de renaturation
de la Cubelle à Gallargues-le-Montueux.
Le projet consiste à revitaliser la Cubelle (restauration hydromorphologique de 300 ml
de cours d’eau et création de 0,62 ha de zones humides). Après des études techniques
et une enquête publique à l’été 2018, le projet a reçu en octobre dernier un arrêté préfectoral autorisant sa mise en œuvre.
La mise en chantier est prévue à l’été 2019 pour un chantier d’environ 8 semaines..
Contact : Fabien LEPINE (fabien.lepine@cenlr.org)

 Bilan des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) 2018
Le Pôle-relais a coordonné pour la 10ème année consécutive les Journées Européennes
du Patrimoine sur le thème de "l’Art du partage" qui se sont déroulées les 15 et 16 septembre 2018. Cet évènement a connu une fois de plus une fort engouement puisque près
de 21 800 personnes ont participé aux 94 animations proposées autour des lagunes des 3
régions (Corse, Occitanie et PACA). Ces JEP connaissent une réussite croissante grace à
la mobilisation de près de 50 partenaires et 35 communes fidèles qui s'investissent chaque
année.
Pour en savoir plus https://pole-lagunes.org/
Contact : Magali BOYCE (pole.lagunes.lr@cenlr.org)
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Echos des actions et des sites
 Projet HNV-Link : un mois d'échange avec les partenaires
européens !

Le territoire des Causses et des Cévennes, identifié comme zone d'apprentissage du projet, a accueilli durant 3
jours début octobre une délégation de 6 acteurs du territoire de La Vera en Extremadure (Espagne), 3 acteurs de
Thessalie (Grèce) et d'un membre anglais du Forum européen de conservation de la nature et du pastoralisme.
L'Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier coordonnant le projet, et les structures locales impliquées
(CEN L-R, Entente Causses & Cévennes, CRA Occ - Service pastoralisme) ont acompagné cette délégation et ont
proposé un programme riche mobilisant de nombreux partenaires. Les actions, dynamiques et fonctionnements
présentés ont été très appréciés.
Fin octobre, c'est une délégation des Causses et Cévennes qui s'est rendu durant 4 jours dans la zone des Burren
en Irlande. Elle était composée d'un éleveur représentant agricole et de chargés de mission agri-environnement
du PNC, du CEN L-R et de l'Entente Causses & Cévennes. Le groupe a pu participer à de nombreuses activités
programmées dans le cadre du «Burren Festival», événement annuel qui vise à célébrer l'activité pastorale, les richesses paysagères et la biodiversité qui en dépendent.
La délégation a bénéficié de témoignages très variés lors de la conférence nationale sur l'agri-environnement, lors
des animations grand public comme la remise des prix des fermes oeuvrant pour la nature et une fête de la transhumance, mais surtout auprès d'éleveurs et de techniciens rencontrés lors de visites de terrain.
A noter qu'un séminaire de clôture du projet aura lieu le 31 janvier 2019 à Montpellier (http://www.hnvlink.eu/activities/hnv-Link-conference)
Pour en savoir plus : http://www.hnvlink.eu/national-language/french/
Contact : Thibaut RODRIGUEZ (hnvlink@cenlr.org)

Publications, lectures, médias
 Vidéo de présentation des ORE (Obligations Réelles Environnementales)
Afin de mieux faire connaître les obligations réelles environnementales (ORE), nouvel outil
juridique introduit pat le Loi biodiversité pour sécuriser durablement l’usage du foncier, la
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels, a réalisé, grâce au soutien financier de
l’AFB, une vidéo de présentation des ORE.
Pour la visionner : https://youtu.be/8qSVBKb0BGg

Agenda & Evènements
31 janvier 2019 : séminaire final de clôture
du projet HNV-Link à Montpellier
Le séminaire final de clôture du projet HNV-Link se tiendra le 31 Janvier 2019 au CIHEAM-IAMM à Montpellier. L'objectif est de mettre en évidence la pertinence environnementale, sociale et économique de l'agriculture à Haute Valeur Naturelle,
échanger et partager les expériences locales et discuter du soutien à cette forme vitale d'agriculture.
Pour plus d'informations : http://www.hnvlink.eu/activities/hnv-Link-conference
Journées mondiales zones humides 2019 :
L’édition 2019 de la JMZH aura lieu du 1er au 28 février 2019 et aura pour thème
"Zones humides et changement climatique". Depuis mi-octobre, il est possible d'inscrire vos animations "Journée Mondiale des Zones Humides" sur le portail national, afin
de les labelliser! Rappelons que la Galerie éphémère organisée aux Salines aur alieu
du 1 au 3 février 2019.
Pour en savoir plus : https://pole-lagunes.org
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