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Zoom du mois
Le Lézard ocellé (Timon lepidus )
Le Lézard ocellé est une espèce de la famille des Lacertidae. C’est le plus grand
lézard d’Europe puisque les mâles peuvent
X. RU AY
atteindre près de 80 cm. En plus de sa grande
FR
taille, il se distingue facilement des autres lézards
par sa robe formée d’écailles noires et jaunes agencées en
forme d’ocelles et par ses flancs ornés de grandes taches
bleues disposées sur 2 ou 3 rangs.
Sa répartition est circum-méditerranéenne avec en France
des irradiations vers le nord de l’aire méditerranéenne et
vers l’ouest dans le bassin aquitain. Il vit dans les pelouses
sèches et milieux ouverts légèrement embroussaillés, habitats typiques des garrigues méditerranéennes. À l’instar de
nombreux lézards, il reste inféodé aux milieux ensoleillés et
évite les forêts denses.
Le Lézard ocellé est essentiellement insectivore, son alimentation repose ainsi sur divers insectes, préférentiellement
des Coléoptères, mais aussi des lombrics ou des escargots.
En raison de la vulnérabilité de l’espèce, un plan national
d’action a été récemment mis en oeuvre pour la préserver.
Le CEN L-R contribue à ce plan en mettant en place plusieurs types d’actions : inventaires ciblés de l’espèce, mise
en oeuvre de mesures compensatoires en faveur de l’espèce
(restauration de milieux favorables, construction de gîtes
à reptiles...).

Actualités


Départ de Claudie HOUSSARD, directrice du CEN L-R

Après 18 ans passés au sein du CEN L-R, Claudie HOUSSARD, nous quitte pour de nouveaux horizons. C’est l’occasion de revenir sur son parcours et sa contribution au CEN L-R.
En 1995, Claudie a adhéré au CEN L-R, comme plusieurs naturalistes et chercheurs de
la région, travaillant dans le domaine de l’écologie et de la conservation (notamment du
CEFE/CNRS et de l’Université), pour l’aider à surmonter la grave crise de gouvernance
qu’il connaissait. Recrutée à la fin de l’année 1997 comme chargée de mission, elle a mis
à profit sa double compétence de scientifique (elle est titulaire d’un doctorat d’écologie
végétale) et de gestionnaire (elle a complété sa formation par un diplôme d’administration
des entreprises) pour mener à bien les missions qui lui étaient confiées, qu’elles soient techniques ou concernent la
gestion de la structure. Sa grande capacité de travail et son fort investissement ont largement contribué au développement du CEN L-R qui est passé progressivement de 3 salariés en 1997 à 25 salariés en 2015.
Convaincue de l’importance du dialogue et de la concertation, elle a contribué à renforcer et à nouer des partenariats
avec de nombreux acteurs de la gestion des territoires, notamment avec le monde agricole, le Conservatoire du littoral,
la Région, les Départements, les syndicats de communes et les communes.
Elle a su saisir les opportunités apportées par de grands projets d’infrastructures en région, pour positionner le CEN
L-R comme acteur important de la mise en œuvre des mesures compensatoires, soit en apportant une assistance aux
maîtres d’ouvrages (RFF/SNCF, Vinci Autoroutes, BRL...), soit en devenant gestionnaire d’espaces de compensation.
Elle a initié un partenariat transfrontalier via le projet LANDLIFE, associant 4 pays; ce qui a permis de promouvoir en
France et dans plusieurs pays d’Europe la notion d’intendance du territoire, Landstewardship (en anglais), notion
maintenant relativement bien intégrée dans le réseau des Conservatoires et au-delà.
Enfin, elle a mené depuis 2011, avec conviction et ténacité, le projet d’agrément Etat-Région des CEN L-R et Lozère.
Cet agrément est l’aboutissement d’un long processus, commencé en 2005 avec la rédaction du document portant
sur la «Stratégie à 10 ans» du CEN L-R et poursuivi en 2011 par le «Plan d’action quinquennal» accompagnant la demande d’agrément Etat-Région. Documents auxquels elle a largement contribué et qu’elle a porté et défendu auprès
de nos partenaires institutionnels (Etat, Région, Départements...). L’Arrêté Etat-Région portant agrément du CEN L-R
et du CEN Lozère signé le 3 novembre 2015 (voir ci-dessous) constitue, probablement pour elle, une des plus belles
récompenses et un beau cadeau de départ.
Les mots nous manqueront pour te témoigner toute notre reconnaissance, c’est pourquoi, nous te disons tout simplement : Merci Claudie.



Signature de l’Arrêté conjoint Etat - Région portant agrément du CEN L-R
et du CEN Lozère   !

La procédure d’agrément du CEN L-R et du CEN Lozère a franchi la dernière étape le 3 novembre
dernier avec la signature conjointe de l’Arrêté d’agrément par le Préfet de Région et le Président de la
Région Languedoc-Roussillon.
Cet agrément est l’aboutissement de plusieurs années de consultations et d’échanges avec nos partenaires institutionnels (Etat, Région, Départements...) Il constitue aussi une reconnaissance de l’implication et du travail accompli depuis plus de 20 ans par le CEN L-R et le CEN Lozère pour la conservation
du patrimoine naturel régional et ouvre des perspectives de partenariats renforcés avec nos partenaires.
Ajoutons à cela, l’agrément récent (fin novembre) des CEN Midi-Pyrénées et Ariège.



Vie associative   : retour sur le 2ème Congrès commun
CEN/RNF à Dunkerque

La ville de Dunkerque a accueilli du 7 au 10 octobre 2015 le deuxième
Congrès commun des réseaux des Conservatoires d’espaces naturels
et des Réserves naturelles de France. Près de 800 participants ont pu échanger leurs expériences dans les pleinières, les 26 ateliers et les 15 sorties proposées. Outre Jacques LEPART (Vice président de la fédération)
et Alain DENECHAUD, administrateur du CEN L-R, une délégation forte de 10 salariés a participé à ce congrès.
Pour en savoir plus http://www.congres-commun-rnf-fcen.com/



Mouvements de personnels du CEN L-R

▪▪ Sonia BERTRAND, Assistante de direction depuis près de 10 ans est nommée directrice du CEN L-R.
▪▪ Benjamin SIROT, nous quitte après neuf années de service au sein du CEN L-R.
▪▪ Arrivées de Marion TANNÉ et de Xavier LEAL pour renforcer respectivement l’équipe «flore» et l’antenne
Aude et Pyrénées Orientales du CEN L-R.
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Echos des actions et des sites


Les Chantiers d’automne 2015 (22 septembre - 21 décembre 2015)

Comme chaque année le CEN L-R, associé à de nombreux partenaires, participe à l’Opération
nationale «Chantiers d’automne» dont l’objectif est de proposer pendant 3 mois des actions de
gestion à l’attention des bénévoles, familles, lycéens et étudiants, des structures d’insertion
ainsi que des entreprises. Le CEN L-R, a relayé cette opération nationale en Languedoc-Roussillon en proposant une vingtaine de chantiers répartis dans toute la région.
Contact : Mohand ACHERAR conservation@cenlr.org

 Life + MIL’OUV : La réalisation des diagnostics
d’exploitations en bonne voie
Après une phase de rodage, la réalisation des diagnostics s’est accélérée puisque ce sont plus
de 130 exploitations qui ont été visitées. 80 exploitations dans le territoire du Parc national des
Cévennes (PNC) et 50 exploitations hors PNC réparties dans les 5 départements de la région et
des départements de l’Ardèche et de l’Aveyron.
Outre la représentativité spatiale, il a été également tenu compte de la diversité des productions
et des pratiques pastorales des exploitations. Ces enquêtes serviront de base de travail pour
l’analyse des données mais aussi pour l’échantillonnage des futures exploitations de référence.
Sur les 80 exploitations du territoire du PNC, 40 d’entre-elles ont bénéficié d’un diagnostic éco-pastoral selon la méthode Mil’Ouv. Ces diagnostics de deux jours chacun ont été menés en duo avec un technicien écologue et un technicien pastoraliste. Tous les moyens ont été mis en œuvre pour le bon déroulement de ces diagnostics. Ainsi, 6 techniciens écologues du PNC ont été mobilisés, 3 techniciens pastoralistes de la Chambre Régionale d’Agriculture , 1 de
la Chambre d’Agriculture du Gard et 1 de la Chambre d’Agriculture de la Lozère. C’est donc au total 11 techniciens
qui ont partagé leurs connaissances sur l’usage et la valeur des espaces pastoraux. Notons que pour les exploitations
hors zone du PNC, le CEN L-R, le CEN Lozère, l’Idele, le Service pastoral de la Chambre régionale d’Agriculture se sont
également mobilisés.
La double vision écologique et pastorale, clef de la méthode Mil’Ouv, a permis d’apporter une nouvelle approche pour
tout le monde : l’exploitant, l’écologue et le pastoraliste. Cette prise en compte des multi-enjeux sera pleinement développée dans les ateliers techniques à venir.
Pour en savoir plus sur le projet www.lifemilouv.org
Contact : Sébastien GIRARDIN life.milouv@cenlr.org



RNR des Gorges du Gardon : premier chantier nature avec la
Maison d’Arrêt de Nîmes. Un partenariat qui crée du lien social

Le 4 juin 2015, le CEN L-R et la Maison d’Arrêt de Nîmes ont signé une convention de partenariat pour permettre l’organisation de chantier ou de sorties nature avec des détenus de
l’établissement. C’est le 27 octobre que cette convention a connu sa première application,
à travers la réalisation d’un chantier nature organisé par la Réserve Naturelle Régionale des
gorges du Gardon. Six détenus, un officier, une surveillante et l’aumônier de la Maison d’Arrêt sont venus aider la conservatrice et le garde-technicien de la Réserve à débarrasser les
parcelles communales en lisière de bois des déchets provenant essentiellement des parcelles agricoles mitoyennes.
Dans la bonne humeur et avec une efficacité considérable, le groupe a patiemment démêlé des fils de fer de ceps de
vigne arrachés et abandonnés en bord de bois, ainsi que ramassé des morceaux de plastique, des bidons et des pneus.
Le groupe devait se rendre de nouveau à la Réserve le 3 novembre pour un chantier d’arrachage de Canne de Provence
en bord de berges (ce chantier a été malheureusement annulé), puis le 12 novembre pour une randonnée guidée à la
découverte du site et de son patrimoine naturel et culturel, en récompense des efforts fournis les semaines précédentes.
Le partenariat entre le CEN LR et la Maison d’Arrêt de Nîmes démarre donc sur les chapeaux de roues !
Ajoutons par ailleurs, que le CEN L-R a signé une convention de partenariat avec le Service de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse (PJJ) du Gard pour accueillir des jeunes, notamment dans le cadre de chantiers nature.
								

Contact : Pauline BERNARD gardon@cenlr.org
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 Mesures compensatoires du Contournement ferroviaire

Nîmes-Montpellier en Costières nîmoises : Contrôles DREAL de la
mise en œuvre : 99% de conformité !

Le 8 juillet dernier, la DREAL a organisé une journée de contrôles afin de vérifier sur le terrain la mise en œuvre des mesures compensatoires arrêtées. Les principaux acteurs étaient
présents : Oc’Via (maître d’ouvrage), CEN L-R (qui l’accompagne dans la démarche depuis
2013), Chambre d’Agriculture du Gard (partenaire du CEN pour les aspects agricoles) et
DDTM. Le contrôle a été effectué sur un échantillon de parcelles en fonction des critères de maîtrise foncière (acquisitions, conventions, types et ancienneté des mesures agri-environnementales engagées). Sur les 13 sites contrôlés
couvrant 204 ha, seules 2 parcelles couvrant 1,32 ha n’étaient pas conformes aux résultats attendus, soit un taux de
conformité de 99% ! En octobre dernier, la DREAL a donc fait part à Oc’Via et au CEN L-R de sa satisfaction concernant
la mise en œuvre des compensations contrôlées et donc du partenariat entre Oc’Via, le CEN L-R, la Chambre d’Agriculture du Gard, le COGard et les exploitants agricoles impliqués. Ce type de contrôles devrait être renouvelé 2 à 3 fois
par an d’ici 2018.
Contact : Lionel PIRSOUL agrienvironnement@cenlr.org

 Le site naturel protégé des Salines  :   premiers inventaires des
Pyrales (papillons de nuit)
Pour beaucoup de visiteurs qui fréquentent le site des Salines de Villeneuve-lès-Maguelone, les
insectes se résument aux plus visibles : les papillons de jour, les libellule... et les moustiques !
Mais derrière ce petit monde visible et plus ou moins connu se cachent des centaines d’espèces
ignorées, souvent inféodées strictement à ce type de milieu de lagunes côtières, qui participent
activement à la vie du milieu et au maintien des plus grosses espèces. En partenariat avec la Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault, nous levons le voile sur une petite partie de
cette biodiversité : un groupe de petits papillons nocturnes (pyrales). Un inventaire des espèces
présentes est en cours, point d’ancrage pour de futures études sur les changements du milieu et
étape pour ouvrir ce monde méconnu à nos visiteurs.
Contact : Rémi JULLIAN conservation@cenlr.org

Partenariats et réseaux
 Prés du Baugé

et Lido de Thau: le CEN L-R gestionnaire associé
à Thau Agglo pour la gestion de ces deux sites naturels protégés du
Conservatoire du lilttoral
Le Conservatoire du littoral a confié, via une convention tripartie (Conservatoire du littoral,
Thau-Agglo et CEN L-R), la gestion de ces deux sites à Thau agglo et au CEN L-R (gestionnaire associé). Le CEN L-R est chargé du suivi écologique des sites et appuie Thau-Agglo
dans la gestion du site.

Ces deux sites, situés au sud de l’Etang de Thau, couvrent respectivement 43 ha (Prés de Baugé) et 438 ha (Lido
de Thau). Ce dernier a fait l’objet de mesures compensatoires liées à l’extension du port de de Port -La - Nouvelle
que la Région a confié aux co-gestionnaires.

Contact : Mario KLESCZEWSKI conservation@cenlr.org

 Organisation de plusieurs chantiers nature dans le cadre du
partenariat avec le SPIP de l’Hérault

Dans le cadre de notre partenariat avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
(SPIP) de l’Hérault, plusieurs chantiers nature ont été organisés au cours de ces derniers
mois.
 2 chantiers (2 semaines en août et 2 semaines en septembre) sur le site de compensation
du Mas de la Plume. Ce chantier, qui a mobilisé 6 à 8 personnes dans le cadre d’un TIG
(Travail d’Intérêt Général) collectif, a permis de réouvrir d’anciennes terres de parcours et
des vignes abandonnées fortement envahies par des ligneux. Ces chantiers sont réalisés avec le concours d’OC’ Via
dans le cadre des mesures compensatoires du Contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier.
 un chantier de 3 semaines aux Salines à Villeneuve-les-Maguelone, qui a mobilisé 7 personnes dans le cadre d’un
TIG collectif. Ce chantier a permis de restaurer des prés humides en faveur de la Scorzonère et de réhabiliter des ilôts
de nidification pour les larolimicoles.
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   2 chantiers sur le site de compensation de Fabrègues, le premier de 2 semaines pour restaurer d’anciennes
drailles, le second de 2 semaines également pour réouvrir d’anciennes terres de parcours fortement embroussaillées. Ces chantiers sont réalisés avec le concours de VINCI Autoroutes dans le cadre des mesures compensatoires
du déplacement de l’autoroute A9 autour de Montpellier.
Rappelons que ces chantiers SPIP bénéficient du soutien financier du Fonds Interministériel pour la Prévention de
la Délinquance (FIPD) géré par l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances.
Contact : Mohand ACHERAR conservation@cenlr.org

 Programme Biodiv’eau: bilan de la démarche agro-écologique
des viticulteurs engagés

Les partenaires du projet Biodiv’Eau ont souhaité réaliser un état des lieux de la démarche
mise en place depuis 3 ans pour continuer à l’améliorer et répondre aux besoins réels des
viticulteurs engagés. Pour cela, un stage de 6 mois a été mis en place. Benjamin VIRIEUX
a enquêté les vignerons et viticulteurs volontaires qui ont participé à la démarche depuis
2012. 56 viticulteurs ont répondu à l’enquête, soit un taux de réponse de 66%.
En résumé, il en ressort que la participation actuelle à Biodiv’Eau se caractérise par une représentation de toutes
les classes d’âges, plutôt avec des exploitations de grande taille, avec un niveau de formation Bac ou Bac+, plutôt
en cave particulière. Cependant, il est important de souligner que la démarche reste ouverte à tous.
Globalement, l’outil est vu comme accessible et non contraignant. Des améliorations seront apportées pour le
peaufiner et le rendre encore plus compréhensible. Le temps passé par les viticulteurs sur l’auto-diagnostic n’est
finalement pas perçu comme une contrainte et non lié à la taille de l’exploitation. 65% estiment que leurs pratiques
ont évolué suite à la réalisation de l’auto-diagnostic. Un plan d’actions co-construit par les viticulteurs et les partenaires fera suite à cette étude afin de répondre aux besoins et attentes.
Cette année encore, des viticulteurs souhaitent aller plus loin dans l’amélioration de la biodiversité sur leurs exploitations. Ils vont mettre en place des aménagements avec le soutien technique du CEN L-R et le soutien financier du
Département de l’Hérault et de l’AFAC Agro-foresterie. Ainsi, 3 km de haies et 22 arbres isolés vont être plantés, 2
ha de milieux ouverts vont être restaurés et 4 mares vont être créées.

 Emilie Alauze, partenaire de «Biodiv’Eau» récompensée !
Viticultrice dans l’Hérault, Emilie Alauze est cette année la seule Européenne, parmi les 10
lauréates du Prix 2015 de la créativité des femmes en milieu rural, organisé par la Fondation
Sommet Mondial des Femmes (WWSF).
Emilie Alauze a été primée pour sa participation à la création et au développement d’outils en
vue d’aider les viticulteurs de la région à préserver la biodiversité et la qualité de l’eau. Elle a
également mis en place des infrastructures agro-écologiques favorables à la biodiversité. Ce
prix vient ainsi saluer le programme «Biodiv’Eau», coordonné par le CEN L-R et la FH IGP en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Hérault et avec le soutien du département de
l’Hérault et de l’Agence de l’eau RMC.
Contact : Carole SAINGLAS carole.sainglas@cenlr.org

 Tuchan : Chantier nature pour créer un gîte à reptiles sur les
terrains de la commune et conférence sur les reptiles de l’Aude
Un chantier nature a été organisé le 21 octobre après-midi pour la création d’un gîte
à reptiles sur des terrains communaux. Une vingtaine de personnes, dont plusieurs
enfants, curieux et motivés, ont répondu à l’appel. Ce chantier a été encadré par Daniel Guerineau, spécialiste en herpétologie de la Fédération Aude Claire, qui a animé
ensuite une conférence sur les reptiles de l’Aude.
Contact : Xavier LEAL xavier.leal@cenlr.org

 Pôle lagunes méditerranéennes : bilan des journées europénnes
du patrimoine 2015

Pour la 7ème année, le Pôle-relais lagunes méditerranéennes a coordonné les manifestations sur
les sites lagunaires à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine qui se sont déroulées
les 19 et 20 septembre 2015. Cette manifestation connaît toujours un franc succcès puisque plus
de 16 000 personnes ont participé à la centaine d’animations proposés par les 60 structures partenaires en Languedoc-Roussillon, PACA et Corse. Pour en savoir plus : http://www.pole-lagunes.org/
Contact : Magali BOYCE pole.lagunes.lr@cenlr.org
La Lettre de liaison du CEN L-R n°16

Publications, lectures, médias
 Livret technique de la méthode MIL’OUV
Ce livret, publié dans le cadre du projet Life + MIL’OUV, présente, à travers 10 fiches outils,
une démarche croisée allant du diagnostic éco-pastoral à l’accompagnement des éleveurs
dans leurs changements ou maintien de pratiques. Il est consultable sur le site Internet du
projet : www.lifemilouv.org

 Guide des Characées de France méditerranéenne
Editions de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 2015 214 p. 12 euros

Ce guide vient combler le manque d’ouvrage moderne de détermination en langue française couvrant la zone biogéographique méditerranéenne. L’ambition du guide est double : attirer l’attention des naturalistes sur un groupe méconnu et permettre la reconnaissance des espèces pour
les amateurs éclairés et les professionnels. Un bel ouvrage comprenant plus de 100 superbes
planches photographiques en format A4. Contact pour le commander : doc@oncfs.gouv.fr

 Atlas des Oiseaux Nicheurs de France métropolitaine,
Nidification et présence hivernale

Editions Delachaux et Niestlé, 2015 (coffret 2 volumes) 1408 p, 85 euros

Cet ouvrage monumental est l’aboutissement de 4 années d’inventaires, conduits entre 2009 et
2012 sur l’ensemble de la France métropolitaine. Cet ouvrage fait le point sur le statut actuel de
359 espèces. Une somme de connaissances considérable permettant d’évaluer l’évolution de
l’avifaune depuis 40 ans dans un contexte de changements globaux.

 Orthoptères de France, Belgique, Luxembourg et Suisse
Editions Biotope, 2015 304 p, 35 euros

Conçu pour le terrain, ce guide exhaustif et inédit sur les orthoptères regroupe les 261 sauterelles, grillons et criquets de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Cet ouvrage illustre
et présente toutes les espèces et sous-espèces connues de nos jours. Il contient plus de 700
dessins et plus de 600 photographies ainsi que des cartes de répartition. De plus, le CD audio
inclus, comporte 222 chants d’orthoptères au format mp3.

Agenda & Evènements
du 30 janvier au 07 février 2016 : Journées mondiales des zones humides
(JMZH) 2016
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes coordonne pour la 12ème année le programme
d’animations grand public en Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Corse. Les JMZH 2016 auront lieu du 30 janvier au 7 février 2016.
Pour en savoir plus : www.pole-lagunes.org.
Fréquence grenouille 2016 : l'appel à propositions est lancé !
L’édition 2016 de Fréquence grenouille aura lieu du 1° mars au 31 mai 2016. Si vous avez
des projets d’animations. N’hésitez pas à nous contacter
Courriel : conservation@cenlr.org, Tel  : 04 67 29 90 64

Forum des gestionnaires, le 13 avril 2016 à Paris
La 21e édition du Forum des gestionnaires, intitulée «Patrimoines naturels et culturels.
Enjeux et synergies», est co-organisée avec le Réseau des Grands sites de France, elle
aura lieu le mercredi 13 avril 2016 à Paris. Pour en savoir plus : http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr/
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