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Echos des actions et des sites
 Chantiers d’automne
Pendant près de deux mois, du 1° octobre au 1° décembre 2009, le Réseau des
Conservatoires d’Espaces Naturels ont proposé plusieurs dizaines de chantiers-nature à
l’attention des bénévoles, familles, lycéens et étudiants, des entreprises ou associations
d’insertion. Le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R)
a relayé cette opération en proposant une dizaine de chantiers répartis dans toute la
région.
Pour en savoir plus www.enf-conservatoires.org et www.cenlr.org

 Gorges du Gardon
Après la phase d’évaluation du premier plan de gestion (2003-2007), le second plan
est en cours d’élaboration. Les gestionnaires (commune de Sanilhac-Sagriès et le
CEN L-R) souhaitent par ailleurs relancer l’affouage (droit de coupe du bois pour
les besoins domestiques réservé aux habitants d’une commune). Cette pratique de
gestion ancestrale du taillis de Chêne vert, qui constitue le milieu dominant de la
réserve, peut être une alternative intéressante pour satisfaire une demande sociale
et améliorer la biodiversité.
Contact : Stéphanie Garnero gardon@cenlr.org

 Salines de Villeneuve-les-Maguelone
La convention de gestion a été signée le 6 novembre 2009. Cette convention quadripartie associe le Conservatoire du littoral, propriétaire, la Commune de Villeneuveles Maguelone, le Syndicat Mixte des Etangs Littoraux (SIEL) et le CEN-LR. Le plan
de gestion sera lancé en 2010 ainsi que le recrutement d’un garde du littoral par le
CEN L-R.
Contact : Xavier RUFRAY conservation@cenlr.org

 Etang de Valliguières
Les pluies abondantes tombées en automne/hiver et en fin de printemps 2009 ont largement remis en eau l’étang, garantissant des conditions de reproduction beaucoup plus
favorables qu’en 2008. Le suivi de la population donne des résultats encourageants en
terme d’effectifs (rétablissement de la population autour d’une centaine d’individus).
Projet de convention de pâturage équin sur la zone, pour l’entretien des milieux ouverts.
Projet de création d’une nouvelle mare de substitution non loin du site pour sécuriser
la reproduction des tritons.
Contact : Thomas Gendre conservation@cenlr.org

 Domaine de Peyremale (Aude)
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention signée avec M. PAUTOU exploitant
du domaine, le CEN L-R a apporté un appui technique au montage du dossier d’aide
auprès du Département pour mettre en place des mesures de gestion conservatoire du
site. Cette démarche a été engagée dans l’attente de la mise en place de contrats MAEt
et Natura 2000.
Ce partenariat fructueux a permis d’élargir et de renforcer notre relation avec le Département de l’Aude par la signature d’une convention bilatérale entre le Département
et le CEN L-R.
Contact : Mario Klesczewski agrienvironnement@cenlr.org
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 Ile des Brotteaux (Gard)
Suite à la convention de pâturage, signée avec M. DUFAS, éleveur d’ovins à Tresques
(Gard), le site a été pâturé au printemps et cet hiver 2009. Le programme d’élimination des
espèces envahissantes dans les mares (massettes, saules) et en bordure (peupliers blancs,
cannes de Provence) a été poursuivi cette année par l’organisation d’un chantier d’automne
avec le Lycée agricole de Rodilhan.
Contact : Mohand Acherar conservation@cenl.org

 ZNIEFF : le baromètre de l’actualisation
 ZNIEFF de type I  : 833 ZNIEFF ont été retenues par les différents instances (comité de
pilotage et CSRPN). Tous les périmètres ont été validés par le CSRPN. Les fiches descriptives
sont en cours de rédaction.
 ZNIEFF de type II : 133 ZNIEFF ont été proposées à ce jour. Leur validation interviendra lors de la séance plénière de février du CSRPN.

Pour en savoir plus www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/znieff.asp
et www.cenlr.org

 Life + LAG’ Nature : c’est parti !
Les premières actions du programmme ont débuté après le comité de pilotage tenu le
12 mars 2009. Elles couvrent les grandes thématiques suivantes :
• la restauration d’habitats lagunaires, péri-lagunaires et dunaires,
• la lutte contre les espèces envahissantes,
• la gestion de la fréquentation.
Pour en savoir plus vous pouvez consulter le site internet du programme
Pour en savoir plus www.pole-lagunes.org

 Rhomeo

Un référentiel biologique pour la mise en place d’un observatoire des zones humides
du Bassin Rhône Méditerranée & Corse
L’objectif du programme Rhoméo est de développer les méthodologies afin de construire
les bases d’un observatoire des zones humides du Bassin. Initié en Rhône-Alpes, ce
programme va se déployer sur l’ensemble du Bassin RMC et mobiliser les trois conservatoires régionaux: Rhône-Alpes, PACA et Languedoc-Roussillon. Il bénéficiera du soutien
financier de l’Agence de l’Eau et des DIREN Provence-Alpes-Côte-d’Azur et LanguedocRoussillon.
Contact Mario Klesczewski conservation@cenl.org

 Atlas Papillons et Libellules de la région
Le CEN L-R, en collaboration avec l’Office Pour l’Initiation à l’Entomologie (OPIE) et les
Ecologistes de l’Euzière portent un projet d’élaboration d’un atlas des papillons de jour
et des odonates en Languedoc-Roussillon.
Ces deux groupes d’espèces constituent d’excellents indicateurs biologiques de l’état
de conservation des milieux naturels et présentent, de plus, un fort intérêt pour la
sensibilisation des publics à la problématique de la biodiversité.
Pour en savoir plus www.cenlr.org

La Lettre de liaison du CEN L-R n°1

Partenariats, Réseaux

 Pôle relais Lagunes méditerranéennes : arrivée et départ au CEN L-R
Départ de Marie ROMANI qui a assuré l’animation en Languedoc-Roussillon du Pôle depuis
2004. Marie retourne au pays pour assurer le Secrétariat exécutif de l’association MEPAN à
Marseille. C’est Sonia BERTRAND qui prend le relais à partir du 1° janvier 2010. Arrivée de
Magali Boyce à partir du 22 janvier 2010 sur le programme Life LAG’nature.
Pour en savoir plus www.pole-lagunes.org

Publications, rapports, lectures
Guide juridique d’accompagnement des bassins de Rhône–Méditerranée et de Corse
Ce guide, complet, pédagogique et simple d’utilisation,est composé de 14 chapitres thématiques abordant différentes facettes des zones humides : délimitation, administration, types de
protection, impacts.
Près de 500 textes législatifs et règlementaires sont ainsi commentés et complétés par de la
jurisprudence, des références à des dispositions complémentaires, des projets de réforme, des
bilans de contentieux ou statistiques. Malgré la densité de l’information, la lecture est agréable, illustrée par de nombreux schémas, tableaux et cartes, ainsi que des logos pour visualiser
en un clin d’œil le type d’information fourni.
Ce guide est téléchargeable sur le site internet du Pôle (www.pole-lagunes.org). Une version
papier sera prochainement diffusée par l’agence de l’eau RMC courant 2010.
Pour en savoir plus www.pole-lagunes.org

Guide technique des pratiques favorables à la biodiversité
en agriculture : bassin versant de l’Etang de l’Or
Ce Guide résulte du travail réalisé dans le cadre du projet intitulé "Agriculture & Biodiversité de
l'Or" pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans la conduite des exploitations
agricoles du Bassin versant de l’Etang de l’Or. Ce projet multipartenarial, outre le CEN L-R,
a mobilisé plusieurs partenaires : le Syndicat mixte de gestion de l'Etang de l'Or (SMGEO), la
Chambre d'agricullture de l'Hérault, l'ADVAH (Agricultre & territoires Hérault), le Centre Expérimental Horticole de Marsillargues (CEHM), l'INRA Avignon et l'Office Pour les Insectes et leur
Environnement (OPIE).
Ce guide est téléchargeable sur le site du CEN L-R (www.cenl.org). Pour la version papier
contacter Lionel PIRSOUL (agrienvironnement@cenlr.org)

Le N°2 des Feuilles thématiques du CEN L-R.
Ce deuxième numéro des Feuilles thématiques présente de manière synthétique la richesse
et les enjeux de conservation des zones humides littorales et quelques unes des actions
exemplaires de gestion et restauration. Il rend compte aussi d’expériences de partenariats
mis en place pour dépasser les visions sectorielles et les conflits d’usages et faire émerger une
nouvelle approche intégrée de gestion conciliant usages et conservation.
Le document est téléchargeable sur le site du CEN-LR (www.cenlr.org)
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Agenda & Evènements
Chantiers d’automne

16 janvier 2010 : Conseil d’Administration du CENL-R
Le Conseil d’Administration a eu lieu le samedi 16 janvier au Centre Lacordaire. Cette premier réunion de l’année 2010 a été l’occasion de faire le bilan des actions de l’année 2009 et discuter des
nouveau programmes et actions du CEN L-R pour l’année 2010.
Conseil scientifique

21 janvier 2010 : Assemblée des membres du réseau des gestionnaires
L‘assemblée générale des membres du réseau des gestionnaires d’espaces protégés du
Languedoc-Roussillon aura lieu cette année le 21 janvier à Octon, sur les berges du Salagou. Ce moment fort de la vie du réseau sera l’occasion de faire le bilan des actions de
l’année 2009 et discuter des orientations de travail pour l’année 2010.

L’écho des ZNIEFF

Pour en savoir plus www.enplr.org

28 - 29 janvier 2010 : Colloque international «Conservation de Aigle de Bonelli»
Ce Colloque international, qui aura lieu à Agropolis International, Montpellier, vise à rassembler tous les acteurs de la conservation afin de faire le bilan des actions menées dans
Le baromètre
SINP
les
différents pays
du pourtour méditerranéen où cette espèce est présente. Ce colloque
sera aussi l’occasion de poser les jalons de la future stratégie de conservation et du nouveau Plan National d’Action.
Pour en savoir plus pna@cenlr.org

Journée mondiale des

2 Février 2010 : Journée mondiale des zones humides
Le thème de cette année : « Prendre soin des zones humides - une réponse aux changements
climatiques » : ce thème a été choisi en raison de la tenue de la Convention sur les changements climatiques qui s’est réunie du 7 au 18 décembre à Copenhague.
Les animations grand public en Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur auront
lieu du 30 janvier au 7 février 2010.
Pour en savoir plus www.pole-lagunes.org

A noter sur vos agendas : XVI ème Congrès des Conservatoires d’Espaces Naturels
du 4 au 7 novembre 2010 à Montpellier
Ce moment fort de la vie des 30 Conservatoires d’Espaces Naturels régionaux et
départementaux est organisé tous les deux ans. Cet évènement sera co-organisé cette année par la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (Espaces
naturels de France) et le CEN L-R.
Pour en savoir plus www.enf-conservatoires.org et www.cenlr.org
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