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Zoom du mois
Le Lichen pulmonaire (Lobaria pulmonaria)
Le Lichen pulmonaire est un lichen foliacé qui
pousse typiquement sur les troncs d’arbres feuillus
(Châtaignier, Hêtre, Erables, Chênes ...). Il ressemble
à
des petites feuilles de salade étalées sur l’écorce ou
I
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le rocher, et fixées par quelques points centraux uniquement. Comme tout lichen, il est constitué de l’association
d’une espèce de champignon (propre au lichen) et d’une ou plusieurs
espèces d’algues ubiquistes (qui vivent un peu partout).
Le genre Lobaria doit son nom à la forme lobée de son thalle (appareil
végétatif qui assure nutrition et croissance). Avec un diamètre pouvant atteindre 50 cm, le Lichen pulmonaire est le plus grand lichen
foliacé d’Europe. À l’état humide, la couleur du thalle est d’un vert brillant très voyant, à l’état sec elle est d’un brun-vert pâle plus discret.
Sa face supérieure, marquée par des reliefs en forme d’alvéoles ressemblant au tissu pulmonaire lui a valu d’être utilisé pour tenter de
soigner les troubles respiratoires, en application de la «théorie des
signatures», qui soutient que la forme et l'aspect des plantes font allusion à leurs propriétés thérapeutiques.
On trouve le Lichen pulmonaire dans les secteurs à forte pluviométrie,
notamment dans les châtaigneraies et hêtraies cévenoles, où il se développe de préférence sur des troncs très anciens. Son faible pouvoir de
dispersion le rend dépendant de sites avec présence continue d’arbres,
aussi l’espèce est considérée comme un indicateur de «forêts à longue
continuité écologique». Elle est également un excellent indicateur de la
qualité de l’air, car elle est très sensible à la pollution et disparaît à une
concentration de SO2 supérieure à 30 μg/m³ d’air.
Au vu de tous ces intérêts, chercheurs et gestionnaires d’espaces naturels s’y intéressent de plus en plus. Ainsi, la DREAL Auvergne a mené,
avec l’aide du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), une
enquête participative sur les lichens forestiers du Massif central. Un
projet d’élargissement de ce type d’enquête à d’autres régions est en
cours d’étude au MNHN. Le CEN L-R est identifié comme partenaire
potentiel pour le sud du Massif central.
Sources : http://enquetelichensauvergne.mnhn.fr/
http://www.ambhhc.org/fiches-lichens-pdf/lobaria-pulmonaria.pdf

M .KLESCZEWSKI

La Lettre
de liaison

Actualités
 Retour sur le Séminaire national du réseau des CEN à Sète du 12 au 16 octobre 2016
Le Séminaire national du réseau des Conservatoires d'espaces naturels s’est déroulé cette année au village vacances du Lazaret à Sète autour de la thématique «Réseau des Conservatoires
: partageons nos savoir-faire !»
Il a rassemblé plus de 330 personnes dont une cinquantaine d’administrateurs. Comme chaque
année, ce fut l’occasion d’apporter ses idées, ses projets et d’avancer ensemble au bénéfice de
tout le réseau.
Cette édition a été ponctuée de nombreux temps forts et un fil-rouge photographique dédié à
«Mr. Tableau de bord ».
La première matinée en plénière, consacrée aux retours d’expériences du réseau, fut particulièrement appréciée. Les riches débats dans les 20 ateliers de travail proposés ont permis entre
autres de faire une synthèse de l’implication du réseau dans l’élaboration de la loi Biodiversité,
de partager des expériences sur plusieurs thématiques, espèces exotiques envahissantes, forêts, intendance du terrtoire, mesures compensatoires, animation foncière, géomatique, ...
Les représentants du personnel ont animé un moment d’échanges pour inaugurer notamment un site Internet dédié
aux salariés (www.reseau-social-cen.org).
Le «buffet des terroirs» et le «buffet des publications» ont régalé les papilles et les esprits. Pour éviter le gaspillage de
la nourriture en abondance, le Secours populaire a été sollicité pour récupérer les denrées non consommées.
Pour terminer, le séminaire a permis à de nombreux participants
Lors de la traditionnelle
de faire connaissance avec le phénomène climatique de l'Epiremise de la "Pensée
sode cévenol au cours duquel près de 400 mm de pluies sont
sauvage" du réseau des
tombées en Cévennes ! Ils ont quand même pu apprécier aussi
CEN, Gilles BOUSQUET,
le soleil de la Méditerranée le samedi au cours des visites de
Vice-président du CEN
terrain qui ont clos ce séminaire.
L-R a reçu la "Pensée
Un grand merci à tous (administrateurs, salariés, bénévoles, musauvage" du réseau des
siciens...) pour leurs participations, leurs aides, leurs échanges
CEN. Elle vient récomet pour leurs idées !
penser l'implication et le
compagnonage continus de Gilles depuis la
Retrouvez la «mémoire» de ce séminaire (photos, synthèses
création du CORFFEN, ancêtre du CEN L-R
des CTT, diaporamas…) dans la rubrique séminaire de Sète
en 1990 jusqu'à aujourd'hui.
de l’extranet http://www.reseau-cen.org/fr/extranet/seminaire-des-conservatoires-sete

 Chantiers d'automne 2016. C'est parti ! Poursuite de notre partenariat
avec le SPIP de l'Hérault
Comme chaque année, le CEN L-R, 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, relaie cette opération nationale en Languedoc-Roussillon en proposant
une vingtaine de chantiers répartis dans toute la région.
Pour savoir quels sont les chantiers près de chez vous; connectez vous sur le site de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels (www.reseau-cen.org), sur le site www.
cenlr.org et la page Facebook du CEN L-R
Poursuite de notre 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, un chantier de 2 semaines (du 21 novembre au 2 décembre 2016) a été
organisé aux Salines à Villeneuve-les-Maguelone. Ce chantier a mobilisé 7 personnes dans
le cadre d'un TIG collectif encadré par le CEN L-R. Il a permis la réalisation de plusieurs
types de travaux : réhabilitation du bâtiment devant accueillir la Galerie Ephémère, réaménagement et rangement
des espaces des ateliers, nettoyage des abords des bâtiments et remplacement des clôtures. Ce chantier s'est terminé par un repas partagé et convivial et une visite du site l'après-midi.
Contact : Mohand ACHERAR mohand.acherar@cenlr.org

 Départ et Nouvelles arrivées au CEN L-R
Départ de Carole SAINGLAS, qui nous quitte après plus de 4 ans et demi de service au sein du CEN L-R.
Arrivées de Jérémie DEMAY et de Pierre GUENIOT, tous deux chargés de gestion écologique pour renforcer
le pôle gestion. Arrivées également de Adeline BRISSAUD et de Quentin RAVOUX, en service civique pour
respectivement 8 et 10 mois.
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Echos des actions et des sites
 Echos de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges du Gardon
 Visite de la Réserve Naturelle par le vice procureur de Nîmes
en charge de l’environnement
M. Alexandre ROSSI, Vice-procureur auprès du Tribunal de grande instance de Nîmes a sollicité le CEN L-R pour effectuer une visite de la Réserve Naturelle. Au cours de cette journée, la
matinée en salle a permis à M. le Vice-procureur de présenter le fonctionnement et la politique
du parquet de Nîmes en matière d’environnement, mais également aux gestionnaires de la
Réserve de faire part de la spécificité et des problèmes rencontrés dans l’exercice de leur mission de police au quotidien. L’après-midi a permis, outre la visite du site, d’illustrer les propos
échangés dans la matinée.
 Toilettage du Gardon... sous l'eau !
En juillet, la Réserve a participé à l'opération "Toilettage du Gardon", pilotée par le comité
gardois de la Fédération française d'étude et de sports sous-marins. Elle a permis de récolter
220 kg de déchets, à la fois en bord de berges mais surtout et également sous l'eau, entre la
Baume et le Pont du Gard. Comme pour l’opération Gardon Propre, il y avait une équipe spécifique de plongeurs sur le secteur de la Réserve Naturelle.
Une jolie vidéo réalisée par un des bénévoles est visible en ligne : https://www.youtube.com/
watch?v=NyRdHFc9l_c
 La journée de la Transition Citoyenne en Uzège : une initiative locale inédite !
Le 24 septembre dernier, la Réserve a participé à l’organisation de la Journée de la transition
citoyenne en Uzège qui s’est tenue au foyer communal de Sanilhac, initiée par l’association CITRE en partenariat avec
la commune. L’après-midi, des stands ont permis aux visiteurs de s’informer sur les différents aspects de la transition :
habitat, énergie, agriculture, commerce durable, protection de l’environnement… C’est évidemment sur ce dernier volet
que la Réserve était présente, en proposant également un jeu de piste pour découvrir les services rendus par la nature.
Cette journée a été clôturée par la projection du film «Ungersheim, village en transition» suivi d'un débat animé portant
sur les actions à mener localement. Une journée réussie porteuse d’espoir !
Plus d’informations en ligne : http://www.citre-asso.org/2016/09/29/transition-marche-luzege-pont-gard/
						

Contact : Pauline BERNARD gardon@cenlr.org

 L’Atlas des Papillons et Libellules s'étend à la nouvelle région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée !
Les trois structures porteuses de l'Atlas (CEN L-R, OPIE,Écologistes de l'Euzière) et les relais
locaux, s'associent au CEN Midi-Pyrénées autour du projet d'édition de l'Atlas des Papillons
de jour et Zygènes d'Occitanie. Il s'agira d'un des premiers ouvrages naturalistes à l'échelle
de la grande Région. D'un format 16 x 24 cm, il présentera chaque espèce sur une double
page contenant : des photos, une monographie sur les caractéristiques de l'espèce et de son
évolution régionale, un diagramme de la phénologie en fonction de l'altitude et des cartes de
répartition régionale et nationale de l'espèce.
Par ailleurs, une journée dédiée aux contributeurs du Languedoc-Roussillon a été organisée le 3 décembre à la Maison
du PNR de la Narbonnaise à Sigean. Les 17 participants ont été informés sur l'avancée du projet ainsi que sur l'édition
papier, puis ont assisté à des formations d'aide à la détermination de papillons par genitalia, d'exuvies de libellules ou
encore de photos. Pour en savoir plus : www.libellules-et-papillons-lr.org
Contacts : Alexis RONDEAU & Mathieu BOSSAERT conservation@cenlr.org

Projet LIFE ENVOLL : Un nouvel ilot aux Salines !
Avec ce nouvel ilot de 478 m², réalisée au début de l’automne, c’est la dernière phase de travaux du projet Life+ ENVOLL sur le site des Salines. Localisé dans les parténements extérieurs,
l’ilot, dont la création était initialement prévue dans la partie la plus basse de ce compartiment
hydraulique, a dû être déplacé vers un ilot existant plus au sud du fait de bonnes conditions de
portance pour les travaux. L’ilot remodelé a une capacité d’accueil de 302 m² et sera recouvert
de sable coquiller au début du printemps. Nous espérons que ce nouvel aménagement sera
bénéfique aux laro-limicoles qui fréquentent le site chaque année.
Contacts : Olivier SCHER conservation@cenlr.org & Ludovic FOULC salines-villeneuve@cenlr.org
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Echos des actions et des sites
 Intendance du territoire sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du
Département de l’Aude : Echos de sites d'intervention et projets en cours
Dans le cadre de notre partenariat avec le Département de l'Aude, plusieurs actions ont été
menées sur certains sites hors propriété départementale des ENS audois :
Tuchan : à la suite du brûlage dirigé et de l'incendie accidentel du mois d'août dernier, un
suivi écologique des Orthoptères a été mis en place avec l'Opie afin de suivre l'effet du
brûlage sur ces populations d'insectes. Le projet de redéploiement pastoral sur les zones
brûlées et sur les friches suit son cours.
Talairan : poursuite du projet de redéploiement pastoral sur le communal sous régime forestier. Approbation par le
Conseil scientifique des ENS du projet d'extension du périmètre de l'ENS suite aux inventaires réalisés par le CEN L-R.
Alaric : conventions avec 5 nouvelles communes et un propriétaire privé afin de conforter le projet de redéploiement
pastoral avec 2 éleveurs. Soutien scientifique à la création d'un sentier botanique.
Counozouls : convention de gestion avec le Syndicat forestier portant sur 1200 ha. Un dossier de subvention a été
soumis à l'Agence de l'eau dans le cadre de l'appel à projet Initiatives biodiversité pour élaborer le plan de gestion des
nombreuses tourbières et zones humides patrimoniales du site.
Mazuby : signature d'une convention de pâturage tripartite (commune-CEN L-R-éleveur). Organisation d'un chantier
de réouverture du milieu et d'une animation grand public sur Maculinea alcon rebeli. Projet de sensibilisation des scolaires avec la Fédération Aude claire.
Belvis : projet de redéploiement pastoral (équin) mené avec la Chambre d'agriculture de l'Aude (projet de contrat
Natura 2000 dans le cadre d'un chantier école avec le CFPPA). Projet d'extension du périmètre de l'ENS.
Roquefeuil : nouvelle convention 2016 avec le Groupement pastoral de Roquefeuil ayant pour objectifs principaux :
la réouverture des zones abritant Maculinea alcon alcon et la gestion de la fougère aigle.
La Fajolle : Les inventaires réalisés en 2016 vont servir d'appui aux projets de contrat Natura 2000 pour la réouverture
des milieux et de pose de clôtures périmétrales sur les deux versants entourant le village et pâturés par des brebis
Belfort sur Rébenty : Extension de contrat MAEC pour l'ouverture des milieux et pâturage bovin pour favoriser les
populations de Maculinea arion et autres enjeux forts. Les suvis du pâturage et des espèces d'intérêt patrimonial ont
permis de constater l'apparition de Epipactis palustris dans les zones réouvertes !
contacts : Romain BOUTELOUP & Xavier LEAL conservation@cenlr.org

 Nouvelles des sites de compensation du contournement
ferroviaire Nîmes-Montpellier
1. sélection des éleveurs en vue du redéploiement pastoral
Les travaux du Contournement de Nîmes et Montpellier (CNM) nécessitent de mettre en place
des mesures compensatoires en faveur, notamment, du Lézard ocellé dans des secteurs de
garrigues de l’est montpelliérain. L’objectif est de maintenir ou de créer des milieux ouverts
riches en biodiversité tout en étant le support d’une activité agricole pérenne. Aussi, le CEN
L-R avec ses partenaires (Chambre d’agriculture, LPO, SAFER), ont lancé un appel à candidature auprès d’éleveurs
pour redéployer des troupeaux sur trois sites de compensation en garrigues :
▪▪ 15 ha sur les garrigues du Mas de la Plume à Lunel
▪▪ 105 ha sur les garrigues du Grand Devois de Figaret, sur la commune de Guzargues
▪▪ 54 ha de garrigues communales à Saturargues
Sur les 20 candidatures (avec des profils très variés (Installation/confortement, ovins/équins/bovins/caprins) reçues et
étudiées, 3 éleveurs ont été retenus comme futurs partenaires de la gestion des sites :
▪▪ M. Rousseau à Lunel, voisin du site, jeune éleveur en plein air exclusif de bovins Aubrac et Tarentaise.
▪▪ M. Cremier à Saturargues. Ce site va lui permettre de pouvoir concrétiser son installation en brebis Raïole.
▪▪ Le couple Lauton-Couve à Guzargues. Déjà installé à proximité, les nouveaux parcours vont contribuer à la
création du GAEC familial en 2017, avec un objectif de 600 brebis-mères Rouge du Roussillon
2. Lancement d’une thèse de doctorat sur Lythrum thesioides
sur le site du Marais de Campuget
Le marais de Campuget est une zone humide des Costières Nîmoises, situé sur la commune
de Manduel. Il a fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre du projet de contournement ferroviaire du CNM, car une jonction passe en marge de la zone humide et une partie du
site a fait l’objet d’une carrière.
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Dans le cadre de mesures d’accompagnement, la DREAL L-R a souhaité que le site soit sécurisé et mis en gestion
conservatoire, au vu du patrimoine floristique exceptionnel du site : en effet il abrite une des deux stations mondiales de Lythrum thesioides, plante liée aux mares temporaires.
Une convention de thèse vient d’être signée entre SNCF-R, OcVia, la Tour du Valat, le CBN, et le CEN L-R. Cette
convention entérine un projet de recherche appliquée dédié à améliorer la connaissance de l’écologie de ce Lythrum très mal connu, afin de dégager des éléments de gestion du site. Le thésard retenu par la Tour du Valat est
Antoine Gazaix, ancien stagiaire du CEN L-R. Le CEN LR sera en charge de l’intégration progressive des résultats
de cette thèse dans le plan de gestion du site de Campuget.
Contact : Lionel PIRSOUL agrienvironnement@cenlr.org

Partenariats et réseaux
 Pôle-relais lagunes : Bilan des JEP 2016 et séminaire N2 Glisse
Pour la 8ème année consécutive, le Pôle-relais lagunes méditerranéennes, à travers le CEN
L-R, a coordonné les JEP autour des lagunes d'Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, ProvenceAlpes-Côte d'Azur et Corse. Cette édition dont le thème 2016 est "Patrimoine et citoyenneté" a
été l'occasion de mettre en lumière les lagunes. Elle a rassemblé près de 21 500 participants
autour de 110 animations organisées par près de 70 structures. Le riche programme (plongée
en scaphandre, conception de tableaux botaniques, rallyes, lecture de paysage et dessins,
découverte-active avec nettoyage de berges, musique, photo, balade en embarcation traditionnelle, en zodiac ou pirogue, en calèches et poneys… sans oublier les dégustations des
produits des lagunes) a permsi de toucher un public très large (enfants, adultes, personnes
handicapées). Les animateurs se sont fortement mobilisé en amont (réseaux sociaux, affichage, distribution de
programmes …) et la presse (radio, journaux,web médias) a bien relayé l’évènement.
Pour en savoir plus : http://www.pole-lagunes.org/JEP.
Le 7 novembre 2016, le CEN L-R a co organisé en tant que partenaire des projets N2Glisse
et Life+ ENVOLL, les Rencontres régionales Nature et Glisse à destination des pratiquants de sports de glisse, des gestionnaires d’espaces naturels du littoral et des institutionnels. Cette rencontre, qui s'est déroulée dans les locaux de la Région à Montpellier,
a réuni près de 80 personnes. Les questions abordées en séance plénière : qu’est ce
que les Laro-limicoles? les incidences potentielles des activités humaines sur la nature?
quelle gestion durable de la glisse?… Les ateliers de travail ont été consacrés aux outils
pédagogiques pour avancer sur les conditions d’une pratique durable, les moyens de communiquer et de sensibiliser les pratiquants fédérés ou «libres». Enfin tout le monde s’est réuni autour d’un apéritif pour des échanges plus
informels mais tout aussi constructifs ! Pour en savoir plus : http://www.aires-marines.fr/Actualites/Rencontres-regionales-Sports-de-Glisse-Nature-sur-le-littoral-a-Montpellier
Contact : Magali BOYCE pole.lagunes.lr@cenlr.org

Retour à Pla Guillem (Massif du Canigou, Pyrénées Orientales) !
Pla Guillem, plateau d'altitude, situé à 2300 m et dominé par une pelouse alpine a
été fortement dégradé par la réalisation en 1994 d'une tranchée d'environ 1000 m le
traversant et entraînant une érosion rapide et intense le long de la piste. Le CEN L-R
en collaboration avec l'ONF a mené entre 1997 et 2004 des travaux de génie écologique pour réhabiliter la piste. Afin d'évaluer la réhabilitation mise en place et de
procéder aux ajustements éventuels, un suivi écologique annuel a été confié au CEN
L-R. Faute de crédits, ces suivis ont été malheureusement arrêtés en 2004.
Plus de 10 ans après, et compte tenu du succès de cette expérimentation, il nous
semblait pertinent de faire le point sur cette action importante et originale de réhabilitation sur le massif du Canigou
afin de valoriser les investissements et les efforts consentis par tous les acteurs. Aussi, une visite du site a été organisée à l’automne 2015 avec l’ensemble des acteurs (Syndicat mixte, réserves naturelles (Mantet et Prats-de-Mollo,
ONF). Elle a permis de constater de visu la réussite de cette opération de réhabilitation et la nécessité de poursuivre
les suivis pour capitaliser cette expérience. Pour faire suite à ce constat, le Syndicat mixte Canigou Grand Site a
missionné le CEN L-R pour effectuer ces suivis l'été 2016. Le rapport du suivi réalisé en juillet et août 2016 est disponible sur le site. Ajoutons qu'un projet de convention de partenariat est en cours pour renforcer cette collaboration.
contacts Mohand ACHERAR & Romain BOUTELOUP conservation@cenlr.org
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Publications, lectures, médias
 Dictionnaire illustré de botanique
Editions Biotope, 2016 472 pages

de Alain Jouy & Bruno de Foucault
15x24 cm 30 euros

L’objectif de l’ouvrage est de permettre aux botanistes, professionnels ou amateurs de s’y retrouver parmi cette vaste terminologie, qui évolue au fil du temps et des travaux récents.
Cette seconde édition intègre les noms vernaculaires et comprend plus de 12000 entrées dont
2300 sont illustrées par l’auteur lui-même : apex des feuilles, bases des feuilles, formes des
limbes, frondaisons. Des planches illustrent également la structure florale des principales familles.

 Atlas de la flore patrimoniale de l'Aude
Editions Biotope, 2016 432 pages

21x29,7 cm 35 euros

Après une revue détaillée du département de l’Aude sur plusieurs plans (histoire de la botanique locale, biogéographie, principaux milieux naturels, écologie et enjeux de conservation)
l'ouvrage présente plus de 300 plantes (description, répartition générale, répartition audoise,
écologie, conservation et menaces, statuts de protection, phénologie, carte détaillée, etc.). Ce
travail a été coordonné par la Fédération Aude Claire en partenariat avec le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles (CBNMed), le groupe botanique de la Société
d’études scientifiques de l’Aude (SESA) et Les Ateliers de la Nature.
Contact pour le commander : Fédération Aude claire : http://www.audeclaire.org/

 Vidéos : Glisse par nature : Reveillez votre instinct animal !
Dans le cadre du projet N2Glisse, deux vidéos ont été produites pour sensibiliser les pratiquants des sports de glisse aux enjeux environnementaux du littoral.
Les rencontres avec les sportifs menées depuis 2014 ont montré le besoin de communication
sur le patrimoine naturel qui entoure ces sports de nature. L’objectif est de faire découvrir aux
pratiquants, les espèces protégées qui évoluent sur les mêmes espaces qu’eux, ou bien les habitats sensibles qui se trouvent à proximité. Une meilleure connaissance et des gestes simples
suffisent souvent à les protéger !
Pour les visionner : http://reseau-languedocmer.n2000.fr/actualites/glisse-par-nature-reveillezvotre-instinct-animal

Agenda & Evènements
du 28 janvier au 05 février 2017 : Journées mondiales des zones humides
(JMZH) 2017
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes coordonne pour la 13ème année le programme
d’animations grand public en Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Corse. Les JMZH 2017 auront lieu du 28 janvier au 5 février 2017.
Pour en savoir plus : www.pole-lagunes.org
Fréquence grenouille 2017 : l'appel à propositions est lancé !
L’édition 2017 de Fréquence grenouille aura lieu du 1° mars au 31 mai 2017.
Si vous avez des projets d’animations. N’hésitez pas à nous contacter.
Courriel : conservation@cenlr.org, Tel  : 04 67 29 90 65
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