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Zoom du mois
l’Émyde lépreuse (Mauremys leprosa)
L’Émyde lépreuse est une tortue ibéro-maghrébine originaire d’Afrique dont les rares populations
en France sont cantonnées aux Pyrénées Orientales et,
avec quelques individus isolés signalés dans les autres départements de la région. Cette distribution resteinte et fragmentaire ont fait d'elle l’une des espèces les plus menacées
de France. Aussi, elle fait l’objet d’un Plan national d’actions
depuis 2011, coordonné par le GOR.

A. R
ONDEAU

Le CEN L-R participe à la protection des tortues rares et
menacées (Cistude et Emyde) avec de nombreux acteurs et
notamment les collectivités territoriales dont les espaces naturels protégés abritent cette espèce. C’est dans ce cadre que
le CEN L-R a formé, ce printemps, deux agents de l’Etablissement public territorial de bassin (EPTB) Vistre à la capture
de cette espèce protégée. Cette formation traduit la volonté de
L’EPTB à participer à l’amélioration des connaissances sur la
rivière dont il a la charge, notamment en mettant en place
des campagnes de piégeage de tortues sur le cours d’eau.
Suite à cette formation pratique, une des sessions de captures
a permis la surprenante capture d’un mâle d’Emyde lépreuse.
C’est donc une donnée très intéressante qui a été produite par
l’EPTB, d’autant plus que l’individu a été capturé deux jours
d’affilé (marquage ponctuel au vernis). Il est donc opportun d’explorer plus précisément le secteur de capture afin de
peut-être découvrir une population viable de cette espèce sur
le Vistre et ses affluents !

M. KLESCZEWSKI
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Actualités
 Le CEN L-R a emmenagé dans ses
nouveaux locaux à Antigone
Depuis le 1° mars, le CEN L-R a emménagé dans ses
nouveaux locaux situés toujours à Montpellier au quartier
d’Antigone en face de la Médiathèque centrale Emile Zola.
(Accès :Tram Lignes 1 & 2, Arrêt Place de l’Europe)
La nouvelle adresse est ci-contre.
Les numéros de téléphone et de fax restent inchangés.

 Fréquence grenouille. C'est le dernier croac !
Opération organisée par :

22 ème édition

© Xavier RUFRAY

1° mars - 31 mai 2016

Programme des animations
en Languedoc-Roussillon
Retrouvez Fréquence grenouille
sur les ondes de France Bleu
 Gard Lozère
 Hérault
 Roussillon

La 22ème édition de Fréquence grenouille, s’est déroulée du 1er mars au 31 mai 2016. Une trentaine
d’animations ont été organisées en région grâce à la mobilisation d’une quinzaine de partenaires.
Contrairement à l’année dernière, 2015 a été une année favorable aux amphibiens, en raison d’une
bonne pluviométrie notamment en hiver. Ces animations ont réuni plus de 720 personnes dont plus
de 130 scolaires. Merci à toutes les associations partenaires.
Un grand merci aussi à France Bleu Gard Lozère qui nous a ouvert son antenne du 4 au 8 avril en
consacrant l'émission D'hier et d'aujourd'hui" à la connaissance de l'opération Fréquence grenouille
et des autres activités du CEN L-R. A l'année prochaine sur Fréquence grenouille !
Pour en savoir plus : www.reseau-cen.org et www.cenlr.org.
Contact : Mohand ACHERAR mohand.acherar@cenlr.org

Vie associative   : retours sur l’Assemblée générale ordinaire 2015,
les Conseils d’administration du CEN L-R et du Fonds de dotation
du CEN L-R à Notre Dame-de-Londres
L’Assemblée générale ordinaire (AGO) de l’exercice 2015, s’est tenue le samedi 11
juin 2016 de 9H30 à 12H00 à Notre Dame-de-Londres à la Salle polyvalente que la
Commune, membre associé du CEN L-R, a mis à notre disposition. Nous la remercions
vivement pour son accueil. Le choix du lieu répond à la volonté exprimée de tenir nos
AG au plus près de sites que nous gérons afin de rencontrer les acteurs locaux et de faire connaître les sites gérés aux
membres du CEN L-R. L’AG a délibéré sur les points statutaires et a procédé au renouvellement des administrateurs
dont les mandats arrivent à échéance. Les nouveaux membres reconduits ou élus : SFO Languedoc, Opie, Ecologistes de l’Euzière, Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault (SHHNH) (collège des associaitions),
Louis-Dominique AUCLAIR, David LACAZE, Christine SORLI (collège des membres individuels). L’AGO a par la suite
examiné le rapport d’activités 2015 et le prévisionnel des actions pour 2016.
Le premier Conseil d’administration de cette mandature a été tenu dans la foulée le 11 juin à 12H00 avec les nouveaux membres élus afin de procéder au renouvellement du bureau. A l’issue de cette réunion, le CA a reconduit le
bureau actuel composé de Jacques LEPART (Président), Gilles BOUSQUET (Vice-président), Daniel CREPIN (Secrétaire général), Louis-Dominique AUCLAIR (Secrétaire-adjoint), Olivier THALER (Trésorier), Alain DENECHAUD, David
LACAZE et Christine SORLI (Administrateurs).
Le Fonds de dotation du CEN L-R a quant à lui tenu son Conseil d’administration le même jour de 12h00 à 13h00.
Les deux points principaux examinés concernent l’approbation du rapport d’activités 2015 et des comptes annuels de
l’exercice 2015. Il a par ailleurs procédé à l’élection du nouveau bureau composé de : Jacques LEPART (Président),
Alain LAGRAVE (Vice-Président), Christine SORLI (Trésorière), Daniel CREPIN (Secrétaire général),
L’après-midi a été consacrée à la visite des sites gérés par le CEN L-R dans le cadre
des conventions signées avec les Communes de Notre Dame-de-Londres et de Mas-deLondres et des propriétaires privés. Cette visite a permis de voir les actions de gestion
menées sur les sites et de rencontrer les acteurs locaux, notamment M. Norbert GONZALEZ éleveur de chevaux qui pâturent les sites selon les recommandations du plan de
gestion pastorale.
			

Contact : Marine COURONNE vie.asssociative@cenlr.org
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Echos des actions et des sites
 Life + MIL’OUV : Montée en puissance du projet et bilan à mi-parcours
satisfaisant selon les experts de la Commission européenne
Après un démarrage relativement lent pour mettre en place le projet, MIL’OUV a atteint sa vitesse de croisière et a pra
tiquement mis en oeuvre à mi-parcours toutes les actions programmées. Le bon déroulement du programme ainsi que
la dynamique réelle autour du projet ont été constatés par Simon Goss et Päivi Rauma, experts de la commission européenne lors de leur visite de bilan à mi-parcours en septembre 2015. Parmi les actions importantes on peut noter :

▪▪

▪▪ les diagnostics et les suivis d’éleveurs : Après la finalisation des diagnostics, les premiers bilans individuels ont été réalisés auprès d’éleveurs. Ils font apparaître que la plupart
sont intéressés pour s’engager dans une démarche de suivi personnalisé. Les bilans vont
se poursuivre au printemps-été 2016.
▪▪ la formation : Une quatrième session de formation «Diagnostic éco-pastoral» a eu lieu à
Florac du 14 au 18 mars : 18 participants, enseignants, techniciens agricoles et techniciens
de l’environnement ont été formés à la méthode Mil’Ouv.
▪▪ le comité technique : le comité technique s’est réuni le 19 février. Il a été l’occasion de
lancer le travail sur les publications prévues à savoir un second guide technique ainsi qu’un livre grand public sur
le pastoralisme. Un premier photoreportage a été réalisé chez un des éleveurs diagnostiqués dans le cadre du
projet.
le comité de pilotage : le comité de pilotage du projet s’est tenu le 7 avril au Vigan. Les membres du comité ont
pu ainsi être informés de l’avancement du projet. Le compte-rendu est téléchargeable sur le site Internet du projet
www.lifemilouv.org.
Contact : Sébastien GIRARDIN life.milouv@cenlr.org

 RNR des Gorges du Gardon : l’ancrage du CEN L-R sur le territoire de
la Réserve Naturelle s’intensifie
Une présence plus soutenue du CEN L-R à Sanilhac-Sagriès était souhaitée depuis longtemps afin d’assoir l’ancrage de l’association sur le territoire de la Réserve Naturelle, auprès des habitants et des partenaires techniques. Aussi, cette préoccupation, qui a été
prise en charge dans un premier temps, l’été dernier, par l’installation du bureau de la
technicienne de la Réserve dans les locaux de la Mairie, s’est poursuivie, au printemps
2016, avec l’installation du garde-technicien à ses côtés.
Cette présence permet et facilite l’initiation et la réalisation de plus en plus d’actions sur le site en collaboration avec les
partenaires locaux. Deux exemples illustrent cette collaboration : l’organisation d’une animation grand public en partenariat avec la miellerie Sanilhacoise «Les ruchers de l’Uzège», pour tout savoir sur les pollinisateurs (biologie et menaces)
et la fabrication du miel, l’organisation d’un chantier d’arrachage de Canne de Provence avec des détenus de la Maison
d’Arrêt de Nîmes.
						

Contact : Pauline BERNARD gardon@cenlr.org

 Nouvelles de l’Atlas des Papillons et Libellules du Languedoc-Roussillon
Le site de l’Atlas des papillons de jour et des libellules ainsi que l’interface de saisie sont désormais
hébergés sur un nouveau serveur, plus rapide et plus puissant. Il devrait faciliter l’important travail de
consolidation et de validation des données qui sera nécessaire au projet d’édition d’un Atlas commun
aux deux anciennes régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. La base de données consolide
actuellement près de 190 000 données pour le Languedoc-Roussillon.
Ce projet d'édition, mené en partenariat avec le CEN Midi-Pyrénées, valorisera le travail mené depuis
5 ans en collaboration avec l'Opie et les Ecologistes de l'Euzière et avec le soutien de relais locaux
(ALEPE, COGard, Gard Nature, GOR, Fédération des Réserves naturelles catalanes, Fédération Aude
Claire et de nombreux contributeurs bénévoles).
Pour en savoir plus : www.libellules-et-papillons-lr.org
Contact : Mathieu BOSSAERT sig@cenlr.org
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 Nouvelles de la mise en oeuvre des mesures compensatoires du
Contournement ferroviaire Nîmes - Montpellier (CNM)
La mise en place des mesures compensatoires du projet CNM suit son cours.
En milieu agricole (Costières), les premières MAE, mises en place par RFF en 2011,
arrivent à leur terme cet été au plus tôt, et cet hiver au plus tard ; elles doivent donc être
renouvelées. Ce renouvellement concerne une cinquantaine de contrats et un peu plus
de 400 hectares. La Chambre d’agriculture du Gard (CA30) a déjà rencontré tous les signataires pour voir les parcelles qui pouvaient être ré-engagées. Les nouvelles parcelles proposées ont été évaluées conjointement par la
Chambre pour l’aspect agricole et par le COGard pour l’aspect écologique. La sélection en fonction des objectifs
à atteindre est en cours.
Toujours en milieu agricole, le troisième et dernier appel à candidatures concernant les parcelles acquises par
Oc’Via est en cours de rédaction. Il sera lancé à la fin de l’été pour des attributions par la SAFER prévues fin 2016.
Enfin, pour les agriculteurs déjà attributaires d’acquisitions Oc’Via, un travail a été mené avec eux par les partenaires (CEN L-R, CA30 et COGard) pour définir le cahier des charges sur leurs parcelles. Ces derniers sont en
cours de finalisation.
En zone de garrigue, l’appel à candidatures pour les sites de Guzargues, Saturargues et Lunel a été clôturé le 10
juin dernier. Les candidatures ont été dépouillées et l’analyse technique est en cours. L’attribution est prévue pour
septembre 2016.
 Costières de Nîmes : mise en place de la Base de données pour faciliter le suivi et la gestion des parcelles de compensation
Afin d’assurer le suivi et de répondre aux obligations de reporting quant à la mise en œuvre des mesures compensatoire, une base de données spécifique a été mise en œuvre au cours du printemps. Elle est actuellement en
phase d’utilisation active, afin de la tester et d’en compléter les fonctionnalités. Elle sera ensuite interfacée pour en
faciliter l’accès aux partenaires techniques et à l’autorité environnementale.
Contact : Lionel PIRSOUL agrienvironnement@cenlr.org

 Lido de Thau : mise en place des protocoles de suivi sur 30
ans du site de compensation
Depuis fin décembre 2015, le CEN L-R est gestionnaire associé à Thau agglomération de
plus de 306 hectares de propriétés du Conservatoire du littoral sur le « Lido de Thau ».
Une partie de ce site comprenant un peu plus de 100 ha est concernée par la mise en
œuvre de mesures compensatoires liées à l’aménagement de la plate-forme portuaire
de Port-la-Nouvelle. Sur la base d’un inventaire naturaliste complet réalisé courant
2015, un catalogue de suivis scientifiques a été défini en début 2016. Des protocoles de suivis scientifiques des
enjeux majeurs du site ont été définis et programmés sur 30 ans. Les premiers protocoles ont été mis en œuvre
au cours de ce printemps, par exemple les suivis du Psammodrome d’Edwards, des Laro-limicoles reproducteurs
et de l’Althénie filiforme. Ce travail a contribué à la définition de protocoles standardisés pour l’ensemble des
sites du CEN L-R.

Contact : Mario KLESCZEWSKI conservation@cenlr.org

 Prés de Baugé : Mise en place d’un nouveau plan de pâturage
avec un nouvel éleveur de chevaux
Le CEN L-R est gestionnaire associé du site des « Prés du Baugé » depuis fin août
2015. Une des premières actions réalisées concerne l’organisation du nouveau plan de
pâturage avec l’exploitant agricole récemment arrivé sur site. Basée sur des données
naturalistes acquises depuis plus de dix ans dans le site, cette nouvelle organisation
pastorale a pour objectif prioritaire la conservation des enjeux du patrimoine naturel. Plusieurs réunions de terrain avec l’agriculteur ont par ailleurs permis d’intégrer certaines contraintes d’utilisation liées par exemple aux
besoins du troupeau. Ces rencontres d’échange sur site seront reprogrammées deux fois par an, une en début
de saison pastorale et l’autre en fin d’année. Elles permettront de dresser un bilan partagé de la saison passée
et de définir les actions à programmer.

Contact : Mario KLESCZEWSKI conservation@cenlr.org
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 Nouvelles du Système d’Information du CEN L-R (SICEN)
Le formulaire de saisie pour téléphone mis au point par les géomaticiens des CEN Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes fait des émules. La généricité du logiciel libre utilisé pour
mettre en œuvre la solution intéresse de nombreux gestionnaires. Si bien qu’une formation
sera proposée par les 2 CEN au catalogue de l’ATEN pour la rentrée 2016. De nombreux CEN
ont répondus présents ainsi que le réseau ces CBN et des Parcs Nationaux.
Pour en savoir plus : http://www.si.cenlr.org/
Contact : Mathieu BOSSAERT sig@cenlr.org

Partenariats et réseaux
 Intendance du territoire dans l’Aude : le partenariat est bien engagé
localement sur les Espaces naturels sensibles du Département
Dans l’Aude, le CEN L-R travaille aujourd’hui en partenariat avec une dizaine de communes et 3 propriétaires privés, localisés dans les Corbières et la Haute Vallée de
l’Aude (environ 4900 ha en convention au sein de 12 ENS de l’Aude). Cette action est
soutenue par la Département de l’Aude dans le cadre de sa politique de gestion des
Espaces Naturels Sensibles.
Début 2016, les premières actions de conservation d’habitats ouverts ont été engagées, notamment la restauration
de pelouses sèches méditerranéennes. Ainsi sur la commune de Tuchan, une collaboration entre le SDIS11, la
commune, l’ACCA, des éleveurs de brebis et le CEN L-R a permis d’organiser un brûlage dirigé sur une trentaine
d’hectares de garrigues fermées. Les parcelles restaurées seront ensuite entretenues par du pastoralisme extensif
grâce à la création d’un Groupement Pastoral (GP).
Contact : Xavier LEAL xavier.leal@cenlr.org

 HNV-Link : un programme européen pour la recherche et l’innovation sur l’agriculture et la biodiversité
L’institut agronomique méditerranéen de Montpellier (CIHEAM-IAMM) vient d’obtenir un
financement du programme de recherche européen pour la recherche et l’innovation
Horizon 2020 pour participer au projet européen de recherche «HNV-Link» High Nature
Value farming : learning, innovation and knowledge (en français «Agriculture à Haute Valeur Naturelle : apprentissage, innovations et connaissances»). L’objectif du projet est
d’identifier et recenser les solutions qui contribuent à l’amélioration de la viabilité socio-économique et au maintien
des qualités environnementales des systèmes agricoles HVN. Il rédigera aussi un corpus des innovations afin
d'éditer un atlas de ces territoires d’apprentissage pour mettre en valeur les acteurs qui les animent et leurs savoirs.
Ce projet rassemble un consortium de treize partenaires qui mettent en avant dix «territoires d’apprentissage»
situés sur des zones de biodiversité exceptionnelle et façonnés par les pratiques agricoles locales. Le CEN L-R
est pilote sur le territoire du Bien UNESCO Causses et Cévennes, géré par l'Entente Interdépartementale Causses
et Cévennes. Le projet a débuté en avril 2016 avec un financement de 2,2 millions d’euros et durera trois ans.
Plus d’informations sur http://www.hnvlink.eu/
Contact : Sébastien GIRARDIN life.milouv@cenlr.org

 Un programme qui attire toujours de plus en plus d’acteurs !

▪▪

Le dossier GIEE pour la coopérative des Vignerons du Pays d’Ensérune a été déposé le 1er Décembre 2015
et validé. En 2016 d’autres dossiers sont en projets de montage : IGP Côtes de Thongue, IGP Vicomté d’Aumelas, AOC Languedoc Saint Saturnin Monteyproux et AOC Terrasses du Larzac.
▪▪ Le nouveau territoire des Collines de la Moure / Grès de Montpellier / Saint Georges d’Orques a commencé
à être animé. Un groupe Biodiv&Eau a été lancé en Mars 2016.
▪▪ Renforcement de la démarche et notamment du Consortium à travers l’adhésion de nouveaux partenaires :
l’AOC Languedoc et la fédération des IGP du Gard.
▪▪ Montage d'une formation VIVEA sur l’autodiagnostic Biodiv&Eau en partenariat avec la CA34 ; ceci afin de
répondre à la demande de formation des viticulteurs
Pour en savoir plus : www.cenlr.org/valoriser/projets/biodiveau
Contact : Carole SAINGLAS carole.sainglas@cenlr.org
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Publications, lectures, médias
 Philosophie de la biodiversité, petite éthique pour une nature en péril de
Virginie Maris
Eds: Buchet Chastel 240 p., 19.00 €
Loin du catastrophisme ou du fatalisme, l’approche philosophique ouvre un horizon stimulant
: l’opportunité de repenser les valeurs de la nature et le sens du bien commun ; la possibilité
de développer des rapports plus harmonieux entre individus, entre cultures et avec le reste du
vivant. Cette nouvelle édition met en débat certains développements récents de la conservation
de la nature notamment la montée en puissance de l’approche par services écosystémiques,
des évaluations monétaires et d’outils de conservation inspirés des logiques de marché.

 vidéo : Compensation écologique : table ronde organisée par l'Assemblée Nationale dans le cadre du projet de loi sur la biodiversité.
Dans le cadre de la discussion sur le projet de loi sur la biodiversité, la commision développement durable de l' l'Assemblée Nationale a organisé une table ronde en début
d'année regroupant différents acteurs (CdC bioviversité, écologues, économistes, associations de défense de la nature)
Pour visionner la vidéo de ce débat : http://videos.assemblee-nationale.fr/
video.3579207_56a87dc75d539.-commission-du-developpement-durable--table-rondesur-la-compensation-ecologique-27-janvier-2016

 "Fauna garrigua le peuple caché de la garrigue" de Jonathan LHOIR
Ce projet de troisième ouvrage de photos de Jonathan LHOIR est consacré à la thématique de la petite faune de garrigues. Photographe-naturaliste, basé en plein cœur
des garrigues près de Montpellier, Jonathan parcours depuis plusieurs années ces
garrigues pour découvrir et photographier la faune qui y vit. Ce beau livre, qui regroupe
une centaine de macrophotographies, met en valeur les insectes, amphibiens, reptiles
et autres collemboles libres et sauvages de la garrigue. Au fil des pages, vous y découvrirez les espèces emblématiques, rares ou plus discrètes de ce biotope si particulier.
Jonathan a choisi de faire ce beau livre en autoédition en lançant une souscription en
prévente du livre sur le site Internet http://fr.ulule.com/fauna-garriga/.
Sortie prévue à l'automne 2016 et expostion le 17 septembre 2016 aux Matelles.

Agenda & Evènements
17 & 18 septembre 2016 : Journées européennes du patrimoine
Pour la 8ème année, le Pôle-relais lagunes méditerranéennes coordonne les manifestations sur les sites lagunaires à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2016
dont le thème est «Patrimoine et citoyenneté». Le programme des animations sera bientôt
consultable sur le site Internet du Pôle www.pole-lagune.org
Chantiers d’automne 2016 : Donnez un coup de pouce à la nature !
L’édition 2016 des Chantiers d’automne aura lieu du 22 septembre au 20 décembre
2016. Si vous avez des projets de chantiers, N’hésitez pas à nous contacter :
courriel : conservation@cenlr.org, Tel : 04 67 29 90 64

Séminaire national du réseau des CEN à Sète du 12 au 16 octobre 2016
Le séminaire constitue un des moments forts de la vie du réseau des CEN permettant d’échanger et de valoriser les actions du réseau.
Pour en savoir plus : www.reseau-cen.org/fr/actualites-agenda/seminaire-desconservatoires-2016-la-vie-en-cen-ndeg1
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