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Les rendez-vous

passés ou à venir...

Fréquence Grenouille 2004 ...une réussite partenariale !

C

le

ette année, nous fêtions les 10 ans de cette opération du réseau des Conservatoires
d’Espaces Naturels qui se déroule chaque année entre le 1er mars et le 15 avril.
L'accent est mis sur les sorties et animations à la découverte des amphibiens mais surtout sur les zones humides et de rôle fondamental comme réserves de biodiversité, champs
d'expansion des crues, espaces de filtration et d'épuration des eaux.
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L’année prochaine on remet ça, alors...avis aux amateurs !

L

2004

. . . au travail !

es “chantiers d'automne”, autre événement des Conservatoires, mobilisent adhérents et sympathisants mais aussi des professionnels autour d’un de nos principaux métiers : la gestion. Elles permettent de faire connaître des actions de gestion de milieux, de discuter des enjeux de conservation du patrimoine naturel. Les
chantiers se déroulent du 15 octobre au 1er décembre, dans des périodes compatibles
avec la préservation de la faune et de la flore.
En 2003, un chantier a été organisé, sur le domaine viticole de Clary à Roquemaure (30),
sur proposition du propriétaire, signataire d’une convention de gestion avec le CEN L-R.
Le chantier très convivial a consisté dans le ramassage des produits de gyrobroyage d'une pelouse, l’installation de nichoirs
et la réalisation d’éclaircies dans un taillis de chênes, pour favoriser les sorbiers.
Pour la “cuvée 2004” le CEN L-R vous propose :

Samedi 16 Octobre

Samedi 30 Octobre

Début novembre (à préciser)

Réserve Naturelle des Gorges du Gardon (30)
- Présentation du site et de sa conservation
- Ramassage de branches suite aux travaux
d’ouverture de début d’année

Gorges de Galamus (66)
- Présentation et entretien du jardin
de l’Ermitage de Galamus

Au bord d’une lagune héraultaise (34)
- Sensibilisation au milieu lagunaire : fonctionnement, faune, flore, menaces...
- Nettoyage de plage, ramassage de déchets

N’hésitez pas à nous contacter,
Le Congrès des
Conservatoires

L

e Congrès des Conservatoires d’Espaces
Naturels est l’occasion de rencontres et d’échanges entre tous les protecteurs et gestionnaires du patrimoine naturel. Cette année l’accent est
mis sur le Développement Durable et donc le lien
entre conservation du patrimoine naturel et l’ensemble des acteurs socio-économiques des territoires.
Ce Congrès sera l’occasion de prendre du recul sur
les espaces naturels en laissant des acteurs extérieurs (sociologues, économistes, acteurs culturels...)
porter des regards croisés sur les attentes réelles de
la société par rapport à la biodiversité et aux actions
entreprises.
Pour plus d’informations, contactez-nous !

Vous êtes propriétaire de parcelles en sites naturels, vous
souhaitez connaître leur intérêt biologique, des modalités
de gestion écologique, passer une convention de gestion
ou vendre ces parcelles ;
Vous connaissez un site naturel intéressant qui nécessiterait des mesures de gestion favorables à la conservation
du patrimoine ;
Vous constatez des activités ou des travaux incongrus
dans un site naturel... Discutons-en !

Conservatoire des Espaces Naturels
du Languedoc-Roussillon
Espace République - 20, rue de la
République - 34 000 Montpellier
Tél : 04 67 22 68 28
Fax : 04 67 22 68 27
email : cen-lr@wanadoo.fr

du

Conservatoire des Espaces Naturels
du Languedoc-Roussillon

A cette occasion le CEN L-R a réalisé une intervention sur la connaissance et la préservation
des amphibiens, pour un BTS “Gestion Protection de la Nature”. Il a aussi co-organisé 6 sorties de découvertes des amphibiens sur le terrain pour tout public dans 3 départements de la
région. Les partenaires associés à cette opération 2004 étaient nombreux et motivés. Nous
tenons à tous les remercier ici : CDSL, COGard, Kermit, Association Grand Site Navacelles,
CIELM, La Cistude et O. De Chanterac.
Ces animations collectives ont attiré malgré certaines soirées bien fraîches, une cinquantaine de personnes qui ont pu
découvrir suivant les sorties : le Triton marbré, le Triton palmé et même le rarissime Triton crêté, mais aussi les Rainettes
méridionales, Pélodytes et autres Crapauds calamites...

Les

Journal

Le Mot du Président

D

epuis le redémarrage du CEN L-R, il y a environ neuf ans, beaucoup de chemin a été parcouru. Au début,
les difficultés étaient nombreuses, une prudente lenteur nécessaire, puis depuis quelques années, grâce à
l'action de tous, salariés, administrateurs, adhérents, partenaires associatifs ou institutionnels, les choses
sont devenues progressivement plus aisées. De nouveaux domaines d'activité se sont ouverts ou s'ouvrent à notre
action : modernisation des ZNIEFF, agri-environnement, Natura 2000, inventaire de mares, gestion durable des
lagunes méditerranéennes… Le nombre de nos partenaires s'est considérablement accru et diversifié. Nous commençons aussi à avoir une action plus significative dans le domaine de la gestion de sites naturels.
Toutes ces activités nouvelles augmentent nos responsabilités et nécessitent que nous soyons plus efficaces ; il faut,
en particulier qu'en relation avec nos partenaires, nous inscrivions plus explicitement nos actions dans leur
dimension régionale, voire nationale ou européenne, et dans une perspective de long terme ; il s'agit d'investir le
plus efficacement possible et le plus durablement possible dans la conservation des espaces naturels régionaux et
des espèces.
Cela ne pourra se faire sans une meilleure coordination avec l'ensemble de nos partenaires sans une meilleure
explicitation de nos objectifs et sans le soutien de toutes les bonnes volontés et de toutes les compétences.
Il devient plus important d'informer, d'expliquer, de discuter… Le rapport annuel, aussi précis soit-il ne suffit plus.
Ce journal que nous souhaiterions faire paraître trois fois par an, sera un lien avec l'ensemble de nos membres et
de nos partenaires. Il leur permettra de mieux nous connaître et d'interagir plus efficacement avec le CEN L-R.
Il est ouvert à leur participation.

Jacques Lepart, Président
N’hésitez pas à nous contactez :
Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R)
Espace République - 20, rue de la République - 34 000 Montpellier ~ 04 67 22 68 28 ~ cen-lr@wanadoo.fr

Zoom

3 ACTIONS EN COURS
gérer des habitats

O

Ophrys gr. sphegodes observable dans
les pelouses à Brachypode

conserver des espèces

O
O

T.Gendre CEN L-R

P

réserver et gérer le patrimoine naturel sont deux des missions des
Conservatoires d'Espaces Naturels. Pour les mettre en œuvre, ils ont choisi
conformément à leur charte, deux principes d'intervention, la concertation et
le partenariat menés avec tous les acteurs locaux : communes,
propriétaires privés, associations, usagers, agriculteurs, organismes publics, collectivités territoriales.
L'objectif est de développer une action pérenne et partagée en faveur des
espaces naturels.

dans la Réserve Naturelle des Gorges du Gardon

/
SUR

UNE MÉTHODE ÉPROUVÉE

Restaurer des pelouses à Brachypode

Ce contrat, l'un des premiers
signés
en
LanguedocRoussillon, concerne la restauration
de
pelouses
à
Brachypode sur 20 ha par des
travaux de coupe de ligneux.
Ces pelouses sont reconnues
d’intérêt patrimonial au niveau
européen et constituent des terrains de chasses privilégiés
pour les grands rapaces et
chauves-souris.

sensibiliser les publics

A.Penloup

M.Klesczewski CEN L-R

La Cistude d’Europe

en Languedoc-Roussillon
Une urgence qui mobilise !

DES OUTILS POUR PROTÉGER LES SITES

L

a Cistude est une petite tortue aquatique des étangs et cours
d’eau européens qui peut être considérée comme éteinte ou
en voie de l'être, dans la plupart des zones humides régionales si rien n'est fait.

Le CEN L-R est propriétaire de
2.5 ha et gère par convention une
dizaine d'ha de l'étang, site inclus
dans un programme de l'Union
Européenne,
le
LIFE
Conservation des mares temporaires méditerranéennes.

Des sites emblématiques

LE PLAN DE GESTION DES SITES

La réserve naturelle des Gorges du Gardon

C'est le document de référence qui détermine
les opérations concrètes, ou l'absence d'intervention, à réaliser sur un site, sur 5 ans. Il présente le patrimoine naturel, les activités et les
enjeux de conservation du patrimoine.
Sur chacun de ses sites d'intervention, le
CEN LR rédige un plan de gestion qu'il va mettre en œuvre ensuite, en associant autant que
possible tous les acteurs du territoire.

Les Gorges du Tarn (Lozère)
Le CEN L-R, en collaboration avec le CDSL*, vient d'acquérir
(2003) près de 9 ha dans les Gorges du Tarn sur la commune de
Ste-Enimie, présentant une grande diversité de milieux contrastés,
berges, bancs de sables, falaises humides et sèches, prairies
humides, pelouses et landes sèches. Une convention est en cours
de signature avec la Fédération de Pêche de Lozère pour les droits
de pêche.
*Conservatoire Des Sites Lozériens

M.Acherar CEN L-R

(Gard)
Les 55 ha acquis dans les Gorges du Gardon constituent avec les
terrains de la commune de Sanilhac-Sagriès une réserve naturelle
volontaire englobant 465 ha,
de nature à forte valeur patrimoniale : présence du
Cyclamen des Baléares,
endémique du sud de la
France, de nombreuses
espèces de rapaces, le
Castor et de nombreux vestiges de l'occupation humaine
depuis le Néolithique jusqu'au XIXe siècle.

CEN L-R

L'étang de Valliguières (Gard)

Les conventions de gestion et l'acquisition de terrains sont les
démarches privilégiées des Conservatoires d’Espaces Naturels
pour garantir la préservation pérenne du patrimoine naturel.
Le CEN L-R est présent sur une quarantaine de sites en région et
gère actuellement 950 ha. Ces espaces sont des zones humides,
des sites emblématiques pour le paysage et le patrimoine naturel
ou bien des territoires gérés par l'agriculture et qui présentent de
forts enjeux environnementaux. Le CEN L-R y est soit propriétaire,
soit sous convention avec un agriculteur, un propriétaire ou une
collectivité locale.

Devant ce constat, de nombreux
partenaires institutionnels, scientifiques
et
associatifs
du
Languedoc-Roussillon, impliqués
dans la conservation de l'espèce
ou plus généralement dans la
conservation des zones humides,
ont souhaité un plan d'action pour
la conservation de cette espèce.
Une étude de faisabilité est mise en
œuvre depuis fin 2003, pour élaborer ce plan d'action. Elle associe
autour du CEN L-R, coordinateur,
trois réserves naturelles (Estagnol,
Bagnas,
Buisson-Gros
et
Fromagère), deux laboratoires de
recherche (EPHE et Tour du Valat), Poster réalisé dans le cadre d’un appel à connaissanle réseau naturaliste et des parte- ce lancé début 2004 sur la présence de Cistude
naires financiers (Région, DIREN L- (conception CEN L-R)
R, Agence de l'Eau RMC, CG 34…).
Le but de cette étude est bien de préparer un programme de préservation et de ré-introduction pour les années à venir.
Elles compte plusieurs phases :
1* Analyser d'expériences similaires,

Natura 2000 au CEN L-R

2* Etudier sur le terrain l'état des populations
relictuelles et leurs milieux,

Le CEN L-R est très présent dans la démarche Natura 2000, en tant
qu'opérateur sur 4 sites (Etang de Valliguières, mares du Plateau
de Vendres, friches humides de Torremila, et Fenouillèdes) où il
élabore les documents d'objectifs, qui correspondent aux plans de
gestion de ces sites.

3* Envisager la réalisation d’élevages et la
réintroduction de Cistude dans les Réserves
Naturelles partenaires,

Il intervient en tant qu'expert sur les habitats naturels et la flore et
sur la gestion des milieux sur 6 autres sites Natura 2000 (Causses
de Blandas, d’Aumelas et de Campestre et Luc, Gorges de la Vis,
Caroux-Espinouse et Pic St-Loup).
Enfin, il est signataire d'un contrat de gestion Natura 2000 pour la
restauration de pelouses dans les Gorges du Gardon.
N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur ce dispositif !

4* Evaluer la situation des tortues "de Floride"
: présence dans les sites abritant la Cistude ;
possibilités de récupération.

T.Gendre CEN L-R

LA MAÎTRISE FONCIÈRE ET D’USAGE

Prospections par piégeages

5* Sensibiliser les différents publics (communes, gestionnaires,
pêcheurs, grands publics…).
Cette dynamique s'initiant en L-R va être l'occasion de poursuivre
l'animation du Réseau Cistude Rhône-Méditerranée-Corse.
Contact : Thomas Gendre

L

a Réserve se trouve intégrée
entièrement dans le site Natura
2000 " le Gardon et ses gorges ".
Ainsi, depuis décembre 2003, le
CEN L-R est signataire d'un contrat
Natura 2000 avec l’Etat, dans le
cadre de la mise en œuvre du
Document d'Objectifs.

Contact : Mohand Acherar

M.Acherar CEN L-R

La préservation des milieux
par le CEN L-R
R

Travaux de gyrobroyage de ligneux

Des fiches-outils
"Agriculture et Environnement"

L

e CEN L-R en partenariat avec l'association GEYSER (Groupe
d'Etudes et de Services pour l'Economie des Ressources) a
lancé fin 2003 la réalisation de fiches-outils " Agriculture et
Environnement " à destination des techniciens des Chambres
d'Agriculture et des exploitants agricoles. Les vingt fiches prévues
traitent de thématiques relatives aux habitats (mares, friches viticoles…) ou aux espèces (orchidées, messicoles, Outarde canepetière…) en mettant en parallèle leurs caractéristiques et les pratiques
agricoles favorables à leur maintien. Certaines fiches abordent des
pratiques agricoles spécifiques (brûlage agricole, techniques culturales simplifiées…).
Ces fiches expliquent de manière
simple les interactions qui existent
entre l'agriculture et la biodiversité
et présentent des expériences
concluantes sur des exploitations
et qui démontrent que vouloir
concilier production agricole
et enjeux écologiques ne
relève pas de l'utopie.
Cette action réunit autour
d'un projet axé sur la diffusion d'information, les représentants du monde agricole
et de la chasse, les structures naturalistes et scientifiques,
les
Réserves
Naturelles Catalanes, le Parc
National des Cévennes. La
DIREN et le Conseil Régional
sont partenaires du projet.
Contact : Guillemette
Husson

