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Le Lythrum faux thésium
(Lythrum thesioides)

Lythrum thesioides est une petite plante annuelle (20 à
30 cm) des zones humides temporaires. C’est une rareté
dans le monde, avec aujourd’hui seulement 2 populations
connues situées dans le Gard. L'espèce avait fait l’objet en 2012
d’une mesure d’évitement, entrainant le déplacement d’une portion
de la voie ferrée du Contournement Nîmes  - Montpellier. Compte
tenu du fort enjeu de conservation, le site abritant l'espèce (zone
humide de Campuget à Manduel, Gard) a été acquis par SNCF Réseau et en a confié la gestion au CEN L-R.
.
M

Depuis 2016, Oc’Via et SNCF Réseau financent un projet de recherche visant à étudier l’écologie méconnue de L. thesioides afin
d'optimiser la gestion de la zone humide pour la conservation de
cette espèce.
Cette recherche est réalisée dans le cadre de la thèse d'un doctorant
accueilli à la Tour du Valat. Depuis maintenant un an, le travail de
recherche mené en partenariat avec le CEFE/CNRS, le CBN-Med
et le CEN L-R, s’est orienté sur l’étude de la germination de L. thesioides et de la banque de graines de l’espèce présente dans le sol.
Il sera poursuivi par l'étude de la niche écologique de l'espèce, en
évaluant notamment l’impact de l’hydrologie, de l’ombrage et de la
fermeture du milieu sur cette plante.
A noter également qu’une nouvelle population de L. thesioides a été
découverte cet été, à proximité de Jonquière - Saint - Vincent dans
les Costières de Nîmes.
Contacts : Lionel Pirsoul (agrienvironnement@cenlr.org)
Nathalie Hiessler (nathalie.hiessler@cenlr.org)
Antoine Gazaix (doctorant) : gazaix@tourduvalat.org

Actualités

 Première rencontre régionale Cistude Occitanie
La première rencontre Occitanie des acteurs intervenant sur la Cistude d’Europe s’est
déroulée le 22 novembre à Toulouse en prolongement des rencontres nationales
qui se sont tenues la veille en collaboration avec l’association Nature Midi-Pyrénées.
Conduite dans le cadre de la déclinaison régionale du PNA Cistude avec le soutien
de la DREAL Occitanie, cette rencontre a permis à une trentaine d’acteurs des deux
régions de se rencontrer et d’échanger sur les actions que chacun met en œuvre à
l’échelle de son territoire d’intervention. Ainsi, tout le panel des acteurs de la conservation (opérateurs Natura 2000, associations, syndicats de rivière, etc.) a pu s’exprimer
et valoriser ses actions.
A l’issue de cette rencontre, il a été acté de mettre en œuvre une base de données régionale des marquages réalisés
sur les tortues, de relancer un portail tortue à l’échelle régionale (redéploiement de Tortues d’Oc) et de réfléchir à la
possibilité de méthodes de suivi partagées.
Contact : Olivier SCHER (pna@cenlr.org)

 Bilan des Chantiers d'automne 2017
Comme chaque année le CEN L-R, associé à de nombreux partenaires (Cours Diderot, SPIP
34 (Service pénitentiaire d'insertion et de probation), APEA (Association pour la protection de
l'enfance et de l'adolescence)...) a relayé cette opération nationale en proposant une quinzaine de chantiers répartis dans toute la région. Parmi ces chantiers :
▪▪ un chantier (10 jours) organisé aux Salines avec le SPIP de l'Hérault dans le cadre
d'un TIG (Travail d'intérêt général) collectif. Il a permis de réhabiliter une partie importante
d'anciens cairels,
▪▪ un chantier d'entretien des mares de l'ile des Brotteaux et la construction d'un gîte à
reptiles en partenariat avec les étudiants du BTS GPN du Cours Diderot.
Pour en savoir plus : www.reseau-cen.org et www.cenlr.org.
Contact : Mohand ACHERAR (mohand.acherar@cenlr.org)

 Récolte conviviale d'olives sur les terrains du CEN L-R
Certaines parcelles propriétés du CEN L-R situées en garrigues abritent encore
quelques vieux oliviers laissés à l'abandon depuis quelques années mais encore productifs. Aussi, une partie de l'équipe salariée du CEN L-R a organisé le temps d’un
weekend un chantier collectif de récolte d’olives. Ce chantier qui a permis de récolter
près de 125 kg d'olives a été aussi un moment convivial apprécié et partagé en famille.
Les olives récoltées ont été par la suite pressées par le Moulin du Rocher des Fées à
Vendémian. Elles ont donné près d'une vingtaine de litres d'huile. Après cette première
expérience réussie, il est envisagé de proposer aux adhérents des chantiers de taille et
de débroussaillage au pied des arbres afin de les entretenir et d'étendre ce type d'action aux autres terrains gérés par
le CEN L-R et constitués d'anciennes terres agricoles abritant des oliviers.

 Mouvements de personnels au CEN L-R

▪▪Sébastien GIRARDIN, nous quitte après plus de 9 années de service au sein du CEN L-R et

Alexis RONDEAU, part
en congé sans solde pour 6 mois renouvelables. Nous les remercions pour leur investissement dans les actions du
CEN L-R et leur souhaitons bonne route.
▪▪Jérémie DEMAY, Guilhem DESSAILLY et Pierre GUENIOT ont vu leurs contrats pérennisés en CDI à l'automne.
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 Echos de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges du Gardon
La stratégie de gestion des milieux ouverts de la Réserve objet d'un stage de
Master 2
L'objectif de ce stage est d'aider à définir une stratégie de gestion durable et peu
coûteuse de maintien des milieux ouverts, menacés par la dynamique naturelle
de femeture des milieux. La phase de diagnostic a permis de mieux appréhender
les enjeux écologiques et de définir l’intérêt pastoral des secteurs étudiés. Cette
caractérisation approfondie s'est basée sur la méthode développées par le projet
européen Life+ Mil'Ouv. Suite à cet état des lieux, des mesures de gestion concrètes ont pu être préconisées, chiffrées
et hiérarchisées.
Un public inédit à la découverte de la Réserve et de son patrimoine !
L'association Culture du Coeur (www.culturesducoeur.org), reconnue d'intérêt général et dont l'antenne gardoise est
basée à Nîmes, met en œuvre plusieurs missions : le droit à la culture pour tous en favorisant la fréquentation des lieux
culturels, espaces de loisirs et sportifs à des publics en situation de précarité et fragilité. Depuis un an, l'association a
ajouté un volet nature à ses activités. Ainsi, un projet d'accueil sur 3 séances a permis à un groupe de 5 enfants et leurs
éducateurs de découvrir la faune et la flore de la Réserve.
Autre public, autre objectif : la Réserve est allée à la rencontre des militaires du Camps des garrigues, dont le périmètre
est voisin de celui de la Réserve. Cette rencontre a permis de leur présenter la Réserve et de discuter avec eux de la
biodiversité du secteur : espèces patrimoniales ou espèces pouvant poser question aux militaires (araignées, insectes).
Parution d’une lettre d’information de la Réserve
La première lettre d’information de la Réserve est parue en mars 2017. La version papier, distribuée en même temps que
le bulletin municipal de la commune, permet d’informer les habitants des actualités du site. Elle est également téléchargeable en ligne (www.cenlr.org/gerer/sites/RNR_Gorges_du_Gardon/documentation). La deuxième lettre est parue en
octobre. Les gestionnaires souhaitent maintenir ce rythme de deux lettres par an.

Contact : Pauline BERNARD (gardon@cenlr.org)

 Projet LIFE + MIL'OUV : Un séminaire
international pour la clôture du projet
Les Rencontres Internationales des Acteurs de l’Agro-sylvo-pastoralisme Méditerranéen (RIAMM) se sont déroulées du mardi 17 octobre au vendredi 20 octobre 2017
à Montpellier et à Florac. Elles ont regroupé 193 participants provenant de 11 pays.
Ces rencontres ont constitué un moment important de discussions et d’échanges
entre acteurs sur la question pastorale à l’échelle française et méditerranéenne, faisant converger en une seule manifestation deux expériences structurantes :
▪▪le séminaire de clôture du programme européen LIFE+ Mil’Ouv sur les milieux ouverts pastoraux,
▪▪la cinquième Réunion thématique d’experts sur les paysages culturels évolutifs de l’agropastoralisme méditerranéen. Aussi, une grande partie des Rencontres s’est déroulée sur le bien des Causses et des Cévennes, inscrit
sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.
A partir d’interventions, de témoignages locaux et internationaux et de visites de terrain sur plusieurs lieux des Causses
et des Cévennes, ces Rencontres ont constitué un moment unique de découvertes, de débats et d’échanges autour
des enjeux de l’agro-sylvo-éco-pastoralisme méditerranéen, et ont permis de discuter des actions actuelles et à venir
en faveur de la préservation des territoires pastoraux, de la biodiversité et de l’économie locale.
L’ensemble des documents et diaporamas présentés lors des RIAAM sont consultables en ligne sur http://riaam.
events/documents-et-presentations/. Les Vidéos des RIAAM seront bientôt sur : www.iamm.ciheam.org/
Vidéos du projet LIFE+ Mil’Ouv : http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/life-milouv/publication/idelesolr/recommends/
le-projet-milouv-en-videos.html
Contact : Sébastien GIRARDIN life.milouv@cenlr.org
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 Point d’étape à mi-parcours du projet HNV-Link
Les deux principales actions menées par le CEN L-R avec l’appui des partenaires du
projet  :  Entente Causses et Cévennes, Chambre régionale d’agriculture - service pastoralisme, concernent la rédaction de deux rapports :
▪▪
le premier, rédigé en juin 2017, fournit un état des lieux des différents types
d’agriculture à Haute Valeur Naturelle (HVN) présentes sur le territoire Causses et
Cévennes, leurs évolutions au cours du temps, les enjeux actuels et futurs quant à leur
maintien ou leur développement.
▪▪le second rapport, rédigé en septembre 2017, vise à mettre au clair les innovations existantes (ou les besoins d’innovation) qui contribuent (ou contribueraient) à améliorer la viabilité socio-économique et maintenir les qualités écologiques des systèmes agricoles HVN.
Cette approche novatrice intégrant à la fois les aspects sociaux et institutionnels, juridiques, techniques et de gestion,
ou encore les produits et les marchés, a été partagée avec de nombreux acteurs aux profils variés lors d’entretiens et
à l’occasion d’une réunion de travail tenue le 13 juillet 2017. Dans les prochains mois, il s’agira de voir les modalités
d'application de cette approche à l’échelle du Bien Causses et Cévennes dans le cadre du programme d’actions piloté
par l’Entente.
Enfin, une rencontre avec une délégation d’acteurs européens intéressés par le retour d’expérience local est prévue à
l’échelle du site de même qu'un déplacement d’une délégation locale dans un des pays partenaires. Les sujets d’intérêt
portent sur la valorisation économique des produits issus de l’élevage pastoral dit «HVN» (lait, fromage, viande, laine...),
la prise en compte des enjeux de biodiversité dans les stratégies d’alimentation des troupeaux, l’attractivité du métier
d’éleveur et de berger...
Pour en savoir plus : http://www.hnvlink.eu/national-language/french/
Contacts : Thibaut RODRIGUEZ (hnvlink@cenlr.org)

 Contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier  :  
Résultats de l'étude sur l’impact du CNM sur l’Outarde canepetière
Cette étude a pour objectif d'améliorer les connaissances sur l'impact de la future LGV
sur la population d'Outarde canepetière durant la phase de construction de la ligne.
Elle a été été réalisée par Pierrick DEVOUCOUX dans le cadre d'un contrat post-doctoral financé par Oc'Via. Cette recherche porte essentiellement sur :

▪▪le suivi et l'évaluation de l'impact en phase travaux sur les deux sexes : dynamique de population, sélection d'habitats,

modélisations des distances aux infrastructures et de distribution de l'habitat favorable ;
▪▪l'évaluation de l'efficacité des mesures compensatoires environnementales mises en place depuis 2011.
Concernant les impacts des travaux, l'étude montre qu'après la chute des effectifs au démarrage et pendant le pic des
travaux, les effectifs sont à nouveau en hausse, mais semblent se diriger vers une stabilisation, inférieure à la capacité
de charge initiale (-11,7%). Les suivis ultérieurs permettront de confirmer ou infirmer ces premiers résultats. Concernant
la distance d'évitement, celle-ci est évaluée à environ 300 m de la LGV pour les mâles chanteurs.
Concernant l'efficacité des mesures de compensation, les résultats valident globalement l'efficacité des mesures mises
en place par le CEN L-R, la Chambre d'agriculture du Gard et le Centre Ornithologique du Gard pour maintenir et
augmenter la capacité de charge de la ZPS. Si l'étude confirme la validité de la démarche de compensation par la
contractualisation de parcelles favorables à l'Outarde, elle ne peut cependant affirmer que l’effet de toutes les parcelles
cumulées compense totalement l'impact.
Enfin, l'étude souligne le constat fait depuis quelques temps par les équipes de terrain à savoir la réduction des surfaces potentiellement éligibles à la compensation et «contractualisables» dans et hors de la ZPS, site Natura 2000 des
Costières Nîmoises. Aussi, il sera de plus en plus difficile d'augmenter les surfaces des mesures compensatoires les
plus efficaces (créations de couverts favorables). La stratégie de compensation semble atteindre ses limites en Costières et c'est un constat à prendre en compte dans les futures politiques d'aménagement : privilégier l'évitement et la
réduction des impacts.
Contacts : Lionel PIRSOUL (agrienvironnement@cenlr.org) & Nathalie HIESSLER (nathalie.hiessler@cenlr.org)
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 Lancement progressif du Pôle d’Excellence Agroécologique
et Sociale de Mirabeau (Fabrègues)
Le projet de Pôle d’Excellence Agroécologique et Sociale sur le domaine de Mirabeau à Fabrègues commence à prendre forme.
▪▪au plan administratif et financier, le plan prévisionnel de financement avec les
autres partenaires publics est toujours en cours de construction sur la base du financement Projets d’Investissement d’Avenir (PIA), obtenu par la commune courant
2017 et contractualisé avec l’ADEME en décembre.
▪▪au plan agricole, une première activité vient de démarrer sur le domaine. Il s’agit de la SCIC Vigne de Cocagne
(Société coopérative d'intérêt collectif, dont le CEN L-R et la commune sont devenus sociétaires) qui a signé un
Bail rural à caractère environnemental avec la commune (propriétaire). La SCIC s’est installée dans des locaux
provisoirement aménagés le 1er décembre 2017. Cette installation a été suivie par le recrutement d’un chef de
culture et de deux personnes en insertion professionnelle. Ces recutements, avec la gérante Pauline Chatain,
constituent donc les 4 premiers emplois visant une production agricole suivant les préceptes de l’agroécologie
créés sur le domaine !
D’ici juin 2018, il s’agira de finaliser le plan de financement avec l’ensemble des partenaires de façon à pouvoir
lancer la mise en œuvre de tous les volets du projet d’ici à décembre 2020.
Afin de faciliter le dialogue avec les partenaires, un document de présentation du projet a été co-élaboré avec la
commune. Il est consultable sur : http://www.cenlr.org/divers/Mirabeau/Presentation_projet_Mirabeau.PDF

Contact : Fabien LEPINE (fabien.lepine@cenlr.org)

 Nouvelles du site de compensation de Castelnou
(Pyrénées-Orientales)
Le site de compensation de Castelnou (66) est en propriété du Fonds de dotation du CEN L-R depuis 2014 pour la mise en œuvre des mesures compensatoire
de Vinci sur l’élargissement de l’A9 entre Perpignan et le Boulou. Le CEN L-R
a accompagné avec la Chambre d'agriculture l'installation d'un jeune éleveur de
chèvres, François CALVET avec aujourd’hui une soixantaine d’animaux pour la
production de viande de chevreaux. Ce site de 80 ha environ est constitué d’une
garrigue dense de chênes kermès avec de petites zones de pelouses. Les premiers résultats du débroussaillage
des buissons par les chèvres sont encourageants et semblent efficaces pour le maintien de la croissance du Chêne
kermès. Le pâturage permet une défoliation quasi-totale des buissons sur les zones pâturées qui représentent aujourd’hui encore une petite partie de site. L’augmentation progressive du troupeau de chèvres est ainsi envisagée
avec l’éleveur pour pouvoir exploiter l’ensemble du site.
En parallèle le CEN L-R étudie les possibilités pour compléter ce pâturage avec des brebis en automne et hiver
en prenant en compte d’autres secteurs voisins en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et les communes de
Castelnou et Sainte-Colombe-de-la-Commanderie.
.
Contact : Romain BOUTELOUP (romain.bouteloup@cenlr.org)

 Organisation d'un chantier-école avec le CFPPA d’Ariège-Comminge
sur les pelouses calcicoles de Belvis dans l’Aude
Du 13 au 17 novembre, le CEN L-R a encadré un chantier de réouverture des pelouses calcicoles du site des Cols à Belvis. 5 élèves du CFPPA d’Ariège-Comminge
et leur formateur ont travaillé d’arrache-pied 4 jours durant pour débroussailler des
zones de pelouses en voie de colonisation par les pruneliers et les genévriers.
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(suite)
Le débroussaillage sera suivi par la pose d'une clôture afin de permettre un pâturage à deux périodes de l’année
afin de maintenir ces pelouses ouvertes. La clôture sera financée via l’ASA TA (Association Syndicale Autorisée des
Travaux de l’Aude) sur les fonds européens FEADER. Le dossier technique est suivi par la Chambre d’Agriculture de
l’Aude. Cette action permettra à la fois de maintenir l'activité pastorale sur la commune et de participer à la conservation des paysages et habitats naturels de pelouses et des espèces rares et menacées qu'elles abritent comme les
Orchidées rares, l'Azuré du serpolet et le Calloptène pyrénéen (endémique de l’Aude et des P-O).
Rappelons que le site des Cols est situé dans l’ENS «Bordure Nord du Plateau de Sault» et que l'intervention du CEN
L-R s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat de gestion signée avec la commune de Belvis en 2014
avec le soutien du département de l’Aude.
Dans le cadre de ce programme d’Intendance du territoire en faveur du patrimoine naturel, les actions de gestion
du site sont programmées de façon collégiale entre la commune, la chambre d’agriculture lorsque cela concerne
l’élevage, le CEN L-R et l’ONF pour les parties soumises au régime forestier.

Contact : Clément HENNIAUX (clement.henniaux@cenlr.org)

Publications, lectures, médias
 Le souci de la nature

Apprendre, inventer, gouverner
de Cynthia FLEURY & Anne-Caroline PRÉVOT
CNRS Editions , 2017, 378 pages
15.0 x 23.0 cm 25 euros

La nature nous relie les uns aux autres et à l’ensemble du vivant.
Mais quelles expériences avons-nous aujourd’hui de la nature ?
Celles-ci, ou leur absence, façonnent-elles nos façons de vivre et de
penser, d’agir et de gouverner ? Existe-t-il une valeur ajoutée de l’expérience de nature pour l’éthique et la politique ? Il est urgent de préserver
un «souci de la nature» qui soit au cœur des institutions, des politiques
publiques, de nos dynamiques de transmission et d’apprentissage.

Agenda & Evènements

Parution du Tableau de bord 2018
des Conservatoires d'espaces naturels
www.reseau-cen.org/fr/decouvrir-le-reseau/chiffres-cles

du 27 janvier au 4 février 2018 : Journées Mondiales
des Zones humides (JMZH)
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes coordonne pour la 14ème année le programme d’animations grand public en Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Corse. Les JMZH 2018 auront lieu du 27 janvier au 4 février
2018. Le thèmes choisi est «Des zones humides pour les villes de demain».
Pour en savoir plus : www.pole-lagunes.org
du 1er mars eu 31 mai 2018 : Fréquence grenouille
L’édition 2018 de Fréquence grenouille aura lieu du 1er mars au 31 mai
2018. Si vous avez des projets d’animations, n’hésitez pas à nous contacter par courriel : mohand.acherar@cenlr.org ou Tel : 04 67 29 90 65.
Pour plus d'informations : www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille
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