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Le Plantain de Cornut est une plante vivace
assez robuste, haute de 30 à 60 cm. Il est assez facilement reconnaissable grâce à ses feuilles
larges, dressées et dépourvues de poils ce qui lui donne
un aspect vert clair un peu luisant. On l’observe dans
les prés salés littoraux où il fleurit entre juin et septembre, après avoir passé l’hiver les pieds dans l’eau.
Cette plante est localisée uniquement sur le pourtour
méditerranéen. Les populations françaises sont très
rares et un grand nombre d’entre elles ont disparu.
Dans le Gard, les seules populations actuellement
connues se trouvent sur le site naturel protégé du Bois
du Boucanet, propriété du Conservatoire du Littoral.
Le CEN L-R co-gestionaire de ce site avec la Commune
du Grau-du-Roi, mène plusieurs actions en faveur de
la conservation de cette espèce (voir plus loin dans la
rubrique Echos des sites)

Actualités


Bilan foncier du CEN L-R : la progression continue !

Comme indiqué dans le rapport d’activités 2013, le bilan foncier du CEN L-R a connu
une nette progression au cours des trois dernières années. Ainsi les acquisitions foncières ont connu un bond de 350% en passant de 100 ha environ en 2012 à près de
355  ha en 2014. La maîtrise foncière par convention a connu quant à elle une progression de près de 250% (près de 4000  ha en 2012 et près de 9300  ha en 2014).
Cette nette progression de notre bilan foncier est liée à trois facteurs :
▪▪ le projet LIFE+ sur l’intendance du territoire «LandLife» qui promeut la signature d’accords volontaires entre le CEN et des propriétaires et usagers pour la protection d’un patrimoine naturel,
▪▪ le renforcement de notre partenariat pérenne avec le Conservatoire du Littoral qui nous confie en tant que gestionnaire principal ou gestionnaire associé, certains de ces terrains,
▪▪ la mise en œuvre des mesures compensatoires aux grands travaux autoroutiers et ferroviaires qui se
concrétise par l’acquisition de terrains et la gestion par le CEN L-R de sites de compensation.
Notons que les terrains acquis sont versés dans le Fonds de dotation du CEN L-R créé en 2012 afin de sécuriser le
foncier et pérenniser son affectation à la conservation de la biodiversité en garantissant son inaliénabilité.
Pour en savoir plus : http://www.cenlr.org/gerer/sites/bulletin_foncier_2014_12
Contact : Claudie HOUSSARD cenlr@cenlr.org

 Bilan des Chantiers d’automne 2014 qui se sont déroulés du 23
septembre au 20 décembre 2014.
L’édition 2014 des Chantiers d’automnes s’est déroulés du 23 septembre au 20 décembre
2014. Le CEN L-R, qui a relayé cette opération en région, a organisé avec ses partenaires
27 chantiers nature répartis sur tout le territoire régional. Ces chantiers ont mobilisé 366
personnes dont près de 200 étudiants et scolaires et une centaine de personnes en insertion.
Cette édition 2014 a été marquée par le renforcement de partenariat avec le SPIP de
l’Hérault qui a permis de réaliser 3 semaines de chantiers sur le Site naturel protégé des
Salines à Villeuve-lès-Maguelone avec le soutien spécifique de la Fondation Nature & découvertes. Elle a été marquée aussi par un nouveau partenariat avec le Syndicat mixte de
gestion du Salagou pour effectuer un chantier nature au Plateau de Germane, surplombant le Salagou.
Contact : Mohand ACHERAR conservation@cenlr.org



Site naturel protégé des Salines : 3ème édition de La Galerie
éphémère le 31 janvier et 1° février pour inaugurer les Journées
mondiales des zones humides.
Le site des Salines de Villeneuve a accueilli le 31 janvier et le 1° février la troisième
édition de la Galerie éphémère, évènement artistique associé à la Journée mondiale
des zones humides. Cette manifestation hybride, dont l’ambition est de provoquer la
rencontre des amoureux de la Nature et des amateurs d’Art, a rempli ses objectifs
puisque plus de 1500 personnes ont bravé le vent et le froid pour voir les oeuvres
réalisées cette année : illustrations, photographies, graffs, sculptures, peintures.. et
musique, sans oublier bien sûr l’exposition et les films sur les lagunes et la découverte
du site naturel protégé des Salines avec les gestionnaires.
Pour en savoir plus  :   https://www.facebook.com/events/661770617282467/
Contact : Olivier SCHER salines-de-villeneuve@cenlr.org
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Plan national d’action Aigle de Bonelli : signature de la Charte
Avifaune avec ERDF et courrier conjoint (CEN LR et CEN PACA, LPO
Rhône-Alpes) à la Ministre de l’environnment.

Signature le 14 janvier de la nouvelle Charte avifaune (2014-2016) entre le CEN L-R, Meridionalis, la LPO Rhône-Alpes, la DREAL LR, l’ONCFS et ERDF. Cette Charte vise la préservation des espèces d’oiseaux (plus particulièrement l’Aigle de Bonelli) faisant l’objet
de plans nationaux d’action (PNA) et menacées par le risque électrocution. Elle consiste
essentiellement à mener des opérations de neutralisation préventive des poteaux dangereux dans les zones à enjeu et de neutralisation ponctuelle des poteaux ayant conduit à l’électrocution d’un oiseau. Par
ailleurs, une prise en compte des espèces sensibles (grands rapaces) est assurée pendant les travaux d’entretien du
réseau.
Par ailleurs, les trois associations coordinatrices du Plan national d’actions en faveur de l’Aigle de Bonelli (CEN L-R, CEN
PACA et LPO Rhône-Alpes) se sont associées à la rédaction d’un courrier interpellant Mme la Ministre de l’Écologie sur
la nécessite de la prise en compte effective de l’enjeu Bonelli lors de l’instruction des dossiers éoliens et photovoltaïques.
Pour en savoir plus, connectez-vous sur le site Internet du PNA Aigle de Bonelli : www.aigledebonelli.fr
Contact : Olivier SCHER conservation@cenlr.org

Echos des actions et des sites



Premier bilan du projet qui a pris fin en décembre 2014

Le projet LandLife s’est officiellement terminé à la fin de l’année 2014. Ce projet, qui a débuté en septembre 2011,
a permis de mener à l’échelle de l’Europe plusieurs actions visant à promouvoir l’intendance du territoire comme
outil de conservation des paysages et de la biodiversité. Le bilan final en cours de rédaction fait ressortir plusieurs
réalisation marquantes :
1. Les événements :
•    Les séminaires régionaux, organisés en 2013 à Montpellier (France), Giussago (Italie) et Tavertet
(Catalogne) et qui ont rassemblé plus de 190 personnes,
•    Les deux éditions de la Semaine Européenne de l’Intendance du Territoire (LandLifeweek en 2012
et 2014) qui ont mobilisé respectivement 231 et 420 structures pour plus de 420 et 430 animations
organisées,
•    Le Premier Congrès Européen sur l’Intendance du Territoire «Land : Quality of Life», 5-8
novembre 2014 à Barcelone, qui a rassemblé plus de 250 personnes originaires du monde
entier. 13 ateliers organisés, 26 communications et plus de 20 posters présentés. Deux visites de sites sous accords d’intendance.
2. Les publications :
•    l’étude comparative sur l’intendance du territoire en Europe,
•    le Manuel Européen sur l’Intendance du Territoire «Tous ensemble, prenons soin de la nature. L’intendance du territoire comme outil de promotion de l’engagement social pour l’environnement en
Europe»,
•    la boîte à outils regroupant 7 outils techniques à destination des organisations qui souhaitent développer et mettre en œuvre des projets d’intendance du territoire ; ainsi qu’une histoire pour enfants
“What’s going on at the pond” (Que se passe-t-il dans la mare?).
3. L’information et la formation :
•    Deux sessions de formation en ligne intitulées «Cours introductifs à l’intendance du territoire : de
la théorie à la pratique» ont été organisées entre septembre et décembre 2014 en collaboration
avec l’université de Vic en Catalogne ;
• La plateforme « Helpdesk », mise en ligne en 2013 et qui fonctionne sur la base de questions/réponses (questions posées par les utilisateurs de la plateforme et réponses fournies par une équipe
de conseillers/experts).
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projet européen LandLife (suite)

4. La Déclaration de Barcelone et l’avenir de LandLife :
La Déclaration de Barcelone a été présentée officiellement durant le congrès LandLife. Elle a
pour but de poser les bases d’un réseau européen d’intendance du territoire. Vous, organisations publiques ou privées ou personnes intéressées, vous pouvez d’ores et déjà signer cette
déclaration.
LandLife en tant que projet Life+ est donc terminé, mais continue de fonctionner en tant que plateforme de promotion de l’intendance du territoire en Europe. Sur suggestion de la Commission, Il pourrait se poursuivre par un Life+
Nature pour démontrer le potentiel de l’intendance dans la gestion des habitats d’intérêt communautaire et travailler
sur les aspects juridiques de l’intendance.
Toutes les documents produits (présentations, rapports, actes des événements...) sont téléchargeables sur le site
Internet du projet LandLife (www.landstewardship.eu) ou sur le site du CEN L-R (www.cenlr.org)
Contact : Nathalie HIESSLER



landlife@cenlr.org

Nouvelles du projet LIFE MILOUV

Après une phase de mise en route qui a permis de construire les bases méthodologiques
de travail et de nouer de nouveaux partenariats, le projet Life+ MIL’OUV a mis en chantier
et réalisé plusieurs actions des différents axes du projet :
▪▪ près de 60 diagnostics éco pastoraux réalisés ou en cours sur des fermes des territoires du PNR des Grands Causses, du Parc National des Cévennes, de l’Ardèche et des
garrigues gardoises et héraultaises,
▪▪ le lancement d’une étude sur les coûts et les bénéfices du pastoralisme. Cette étude
combine des observations à 2 échelles  :  celle du territoire «Quels sont les atouts du pastoralisme dans la gestion du territoire ?» et celle de l’exploitation agricole «Quels sont les atouts/contraintes du
pastoralisme sur la viabilité économique et les conditions de travail ?»,
▪▪ l’organisation de la première formation à destination des enseignants et des conseillers du monde agricole et naturaliste. Il a eu lieu à SupAgro Florac du 17 au 21 novembre 2014 et a regroupé 8 stagiaires venus de toute la France,
▪▪ le renforcement du projet par l’adhésion de nouvelles compétences et expériences : FR CIVAM L-R, PNR des
Grands Causses, Chambre Régionale d’Agriculture LR, Copage et Chambres d’Agriculture 48, 30, et 12.
Pour en savoir plus consulter le site internet : www.lifemilouv.org
Contact : Sébastien GIRARDIN life.milouv@cenlr.org



RNR des Gorges du Gardon : Un chantier nature de
nettoyage après les fortes crues du Gardon

A l’initiative de la Réserve Naturelle des gorges du Gardon et du Conseil Général
du Gard, un chantier nature de nettoyage a été organisé le samedi 31 janvier 2015
sur le sur le territoire de la Réserve Naturelle et sur la propriété du Conseil Général
de la Chaumière à Saint-Anastasie. Ce chantier, qui a mobilisé 16 volontaires bénévoles, a permis d’effectuer un grand nettoyage des berges du Gardon. Ainsi plus,
de plus de 5 m3 de déchets on été collectés (plastiques agricoles, déchets de crues
plus classiques : bouteilles en verre, ballons, pneus...) . Les organisateurs soulignent l’importance de cette implication citoyenne des bénévoles sans lequels il n’est pas possible de réaliser ce type
de travaux. Aussi, un nouvel appel à bénévoles sera sans doute lancé au printemps pour poursuivre le travail entamé.
Contact : Pauline BERNARD gardon@cenlr.org

 Bilan du suivi des populations de Tortues Cistude du
domaine départemental de Tartuguière (Hérault)
Le domaine départemental de Tartuguière, d’une quinzaine d’hectares, accueille,
au bord de l’étang de l’Or, une population naturelle de cistudes. Le CEN L-R accompagne le Départment de l’Hérault dans la mise en oeuvre d’un plan de restauration des habitats de la Cistude fortement dégradés par des aménagments
réalisés dans les années 80.
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En 2013, le CEN L-R, en collaboration avec l’IPHC-CNRS de Strasbourg, a lancé une étude de cette population afin
d’intégrer au mieux l’enjeu de sa préservation dans le projet global de renaturation du site. Les premiers résultats,
fournis fin 2014, montrent que la population, estimée à environ 150 individus adultes, constitue le noyau le plus important de l’étang de l’Or et donc de l’Hérault. Ces résultats soulignent l’importance de restaurer le site dans de bonnes
conditions pour l’espèce. D’autre part, les suivis GPS et la répartition des captures sur le site ont montré une très forte
contrainte liée à la salinité. Les cistudes doivent migrer en pleine saison en quête de milieux doux difficiles à trouver.
Pour télécharger le rapport d’études http://www.cenlr.org/sites/www.cenlr.org/files/documents_communs/pdf/cistude/
Rapport_Cistude_Tartuguiere_FINAL_CENLR_2014.pdf
Contact : Thomas GENDRE conservation@cenlr.org



Bilan de la reproduction des espèces de Larolimicoles en
2014 de la façade méditerranéenne française

Pour la première fois et sur l’ensemble du littoral méditerranéen français, toutes les colonies de laro-limicoles ont été suivies avec un protocole commun partagé par tous les
partenaires impliqués dans la mise en œuvre du programme Life + ENVOLL.
Cette démarche commune permet de mieux connaître l’effectif nicheur réel de ces espèces et leur répartition spatiale sur ce vaste terrtoire littoral. Ainsi, cette radiographie
récente, montre que la responsabilité de la région Languedoc-Roussillon pour la conservation de ces espèces est plus que d’actualité. En effet, notre région abrite :
▪▪ près de 72% de l’ensemble de l’effectif nicheur inter-régional des 8 espèces du programme,
▪▪ la quasi totalité de l’effectif nicheur de la Sterne caugek (98,5%) et de la Sterne hansel (100%).
D’ici quelques semaines, sternes, goélands, mouettes et avocettes retrouveront leurs sites de reproduction, dont certains nouvellement créés dans notre région, sur le site des Salins de Frontignan.
Pour plus d’informations, consultez le site Internet du projet www.life-envoll.eu
Contact : Olivier SCHER conservation@cenlr.org

 Nouvelles du Site naturel protégé du Bois de Boucanet :
des actions en faveur de la conservation de la flore rare et menacée
Le Bois de Boucanet, propriété du Conservatoire du littoral, abrite une flore très riche en
espèces végétales rares et menacées, on y recense dix-neuf espèces végétales d’intérêt
patrimonial dont six protégées : la Linaire grecque, la Linaire à Vrilles, l’Orchis parfumé,
l’Orcanette des sables, la Spiranthe d’été et le Plantain de Cornut.
La conservation du Plantain de Cornut, comme pour plusieurs autres espèces passe
par le maintien et la restauration de leurs habitats : les prés salés. Ce sont des milieux
herbacés légèrement à moyennement salés, humides, voire inondées en hiver et se dessèchant plus ou moins fortement l’été. Les prés salés sont généralement situés entre le cordon dunaire et les sansouires. Ils sont dominés par des
espèces herbacées vivaces telles que le Jonc maritime et le Choin noirâtre qui produisent une ressource intéressante
pour le pâturage.
Outre les grands travaux d’aménagement touristique et d’urbanisation du littoral, la raréfaction des mises en eau hivernales et la tendance à l’embroussaillement constituent les deux autres principales menaces.
Ainsi, sur le site du Bois du Boucanet, les gestionnaires (Commune de Le Grau du Roi et CEN L-R) accompagnent
l’éleveur équin, usager du site depuis plus de 30 ans, dans la conduite de son troupeau d’une quarantaine de chevaux de race Camargue. Le pâturage limite ici l’embroussaillement des prés salés et favorise une diversité de milieux
et d’espèces végétales. La méthode CEN L-R mêle des objectifs de moyens, des objectifs de résultats et définit des
indicateurs simples de suivi. Des recommandations sont listées pour chaque clos et des discussions techniques sont
tenues annuellement auprès de l’éleveur. En parallèle, des actions portant sur la déconnexion des anciens drains hydrauliques qui assèchent le site, sont menées en régie par les agents communaux et le CEN L-R.
Contact : Rémi JULLIAN conservation@cenlr.org
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Partenariats et réseaux
 Renvorcement du partenariat avec le Département de l’Aude
sur l’intendance du territoire

En 2014, le CEN L-R avec le soutien du Département de l’Aude a mené un vaste
programme d’animation foncière pour l’intendance du territoire. L’objectif est d’impliquer des propriétaires fonciers dans la conservation de leur patrimoine naturel à
travers la mise en place d’accords de partenariat de gestion sur leurs parcelles. Le
choix des sites d’intervention a été fait sur la base d’une hiérarchisation des enjeux
identifiés dans la stratégie départementale pour la biodiversité, ce qui participe à la
mise en oeuvre de la politique du Conseil Général en faveur de la biodiversité départementale.
Ainsi, plus de 3500 ha de terrains répartis sur 5 communes distinctes sont désormais engagés dans l’intendance
du territoire. Les enjeux qu’abritent ces terrains illustrent bien la richesse du territoire audois soumis à des influences multiples (pyrénéennes, méditerranéennes, continentales...). Des pelouses sèches à Orchidées, des prairies où virevoltent des Maculineas.... bénéficieront bientôt de mesures de gestion en faveur de leur conservation.
Ces résultats très positifs, obtenus en 2014, démontrent l’efficacité et l’utilité d’un partenariat entre les collectivités
territoriales et le tissu associatif pour la mise en oeuvre de leur politique en faveur de la biodiveristé. Aussi, le Département a renouvelé sa confiance au CEN L-R en lui attribuant, fin 2014, une subvention pour élaborer les notices
de gestion de ces espaces en 2015. Nous remercions le Département de l’Aude pour sa confiance et son soutien
à nos actions d’intendance du territoire.
Contact : Fabien LEPINE

conservation@cenlr.org

 Nouvelles du Réseau des gestionnaires d’espaces naturels
protégés du Languedoc-Roussillon :

Le CEN L-R héberge le Réseau régional des gestionnaires, piloté par la Région Languedoc-Roussillon et l’Etat
(DREAL L-R). Plusieurs actions structurantes ont été menées au cours de l’hiver 2014/2015 :
• Bilan de la consultation en ligne sur l’avenir du Réseau des gestionnaires menée du 15 juillet au 15 septembre : Liens pour consulter le résumé : http://enplr.org/IMG/pdf/Resume_synthetique_de_la_consultation.pdf et
l’analyse plus complète : http://enplr.org/IMG/pdf/Annexe_Synthese_des_reponses_a_consultation.pdf
• Publication du bilan des actions menées par le Réseau des gestionnaires en 2014 : Pour le consulter http://
enplr.org/IMG/pdf/Bilan_2014_illustre_Reseau_des_gestionnaires_ENP_LR.pdf
• Assemblée générale du Réseau des gestionnaires : l’Assemblée générale du Réseau s’est tenue le 05 février dernier à Peyriac-de-mer et a rassemblé près de 50 participants ! Il est ressorti de cette rencontre une importante volonté de faire perdurer le
Réseau et de travailler collectivement à cette tâche dans les semaines à venir. Un mandat a donc été donné à l’animateur pour mobiliser les membres sur la mise en oeuvre
d’actions stratégiques pour repositionner le Réseau dans une dynamique positive et
de confiance. Ainsi, le fonctionnement, la gouvernance et la vocation du Réseau seront
prochainement amendés et les membres seront également invités à associer leurs élus
référents et à apporter un soutien financier au Réseau.
• Retour sur la Journée d’échange technique Eco-responsabilité autour de l’eau : la Journée d’échange technique Eco-responsabilité sur l’eau s’est tenue le 12 décembre dernier aux Salines à Villeneuve-lès-Maguelone et a
réuni 20 participants. Les interventions, les échanges et plus globalement le format de la journée ont été très bien
accueillis par chacun et laissent entrevoir une continuité dans ces actions co-portées entre l’ATEN, les Réseaux
des gestionnaires LR et PACA. En attendant le compte-rendu de cette rencontre, les présentations sont désormais
en ligne.
Pour en savoir plus : http://enplr.org/spip.php?article321
Contact : Thibaut RODRIGUEZ
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enplr@cenlr.org

 Nouvelles du Pôle relais lagunes méditerranénnes en
Languedoc-Roussillon

Depuis son retour de congé de maternité en janvier 2015, Magali BOYCE, a pris le relais de Sonia BERTRAND
en tant que chargé de mission du Pôle relais lagunes méditerranénnes en région Languedoc-Roussillon.
Ses coordonnées : courriel : pole.lagunes.lr@cenlr.org Tél : 04 67 58 43 34 Fax : 04 67 58 42 19

Publications, lectures, médias
 Guide nature - Randonnées en Languedoc-Roussillon
Ce Guide vous invite à découvrir la surprenante diversité de la flore, de la faune et des milieux
naturels de 41 sites naturels d’exception de notre région. Il s’utilise comme un guide de randonnée classique mais aussi comme un vrai guide d’identification des richesses naturelles
rencontrées (630 espèces présentées). Il permet aussi d’écouter 180 sons, à l’aide d’un
smartphone. Editions Biotope, 232 pages, format 14x24 cm, Prix : 24,50 €



Le Palmarès de l’écologie 2014 de l’hébdomadaire La Vie

L’hebdomaire La Vie, établit depuis 8 ans un palmarès de l’écologie pour les départements
métropolitains sur la base de 8 critères (agenda 21, gestion des déchets, agriculture biologique, qualité de l’air, qualité de l’eau, consommation durable, protection de la biodiversité
et énergies renouvelables). Notre région est bien représentée avec 2 lauréats en pôle position Hérault (1°) et Pyrénées Orientales (2°) au classement final. Le Gard est le premier en
terme de protection de la nature.
Pour en savoir plus : http://www.lavie.fr/actualite/ecologie/palmares-ecologie-2014/



Nature, le nouvel eldorado de la finance (Documentaire, 88 mn)

Combien vaut la nature ? Combien peut-elle rapporter ? À l’heure où l’on craint le
pire pour la biodiversité, ce documentaire révèle la financiarisation croissante des
ressources naturelles par les banques et les investisseurs privés.
Diffusion le 3 et le 16 février 2015 sur ARTE. Disponible en VOD et DVD sur ARTE

Agenda & Evènements
1°mars

Fréquence grenouille 2015 :
Cette 21ème édition se déroulera du 1er mars au 31 mai 2015. Le CEN L-R et ses partenaires proposent plus de 30 animations en région. Le programme et la géolocalisation des animations sont disponibles sur les sites Internet du CEN L-R (www.cenlr.
org) et du réseau des Conservatoires (www.reseau-cen.org).

31 mai 2015
Forum des gestionnaires, le 1er avril 2015 à Paris

1°Avril 2015

La 20ème édition du Forum des gestionnaires co-organisée par l’Aten et la Fédération
des Conservatoires d’espaces naturels en partenariat avec le Ministère de l’Ecologie
et la Mission Economie de la Biodiversité est intitulée «Mesures compensatoires : un
enjeu pour les gestionnaires d’espaces naturels».
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