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Zoom du mois
Une nouvelle espèce d'araignée pour
la France découverte...à la réserve
naturelle des gorges du Gardon !
C'est en prospectant les milieux typiques et difficiles d'accès
(grottes, avens, falaises) et les micro habitats rivulaires que
Maxime GAYMARD technicien de la réserve naturelle régionale des gorges du Gardon a capturé dans les pots pièges
Zodarion styliferum (Simon, 1870) (Araneae, Zodariidae).
Cette araignée appartient à la famille des Zodariidae, petites araignées de moins de 5  mm qui semblent se nourrir
exclusivement de fourmis et ne possèdant que deux filières.
L'espèce, identifiée comme Zodarion styliferum par M. GAYMARD en charge de l'inventaire, a été envoyée au Royal
Museum de Belgique qui a confirmé cette découverte.
L'espèce n'est connue que plus de 650 km plus au sud au Portugal et en Espagne où elle é été décrite par Simon en 1870,
dans les cultures d'agrumes (citron). Comment est-elle arrivée là ? A-t-elle fait un "grand saut de puce" !
(lire la suite page 4)
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Actualités


28 septembre  -  7 octobre   :   tenue de la première Semaine européenne de l’intendance du territoire
La première semaine de l'intendance du territoire s'est tenue du 28
septembre au 7 octobre 2012. Organisée dans le cadre du projet
européen Landlife, elle a mobilisé 231 organisations parmi 12 pays
européens et attiré plus de 15 000 participants qui ont pu choisir
parmi les 420 événements programmés.
En France, ce sont les Conservatoires d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon (partenaire du projet Landlife)
et de Midi-Pyrénées, qui ont porté la dynamique et mobilisé le réseau des CEN. Au total, 10 conservatoires ont
programmé une trentaine d'activités auxquelles ont participé plus de 550 personnes.
En Languedoc-Roussillon, c'est plus d'une centaine de participants qui s'est déplacée pour participer aux différentes activités.
Trois réunions d'informations ont été organisées spécifiquement pour l'événement et dans un but de sensibilisation de publics très ciblés sur l'intendance du territoire, les modes d'actions et les accords multi-partenariaux
du CEN L-R :

▪
▪
▪
▪
▪
▪

les élus et habitants à Lespignan
les usagers aux Salines de Villeneuve
les propriétaires fonciers à Notre-Dame-de-Londres
Des visites sur site étaient prévues pour illustrer les présentations faites en salle
et cela a été l'occasion de signer de nouvelles conventions avec nos partenaires :
116 ha sur 10 ans avec la commune de Lespignan (la précédente convention
portait sur 28 ha)
16 ha sur 6 ans avec le Conservatoire du Littoral, la commune de Villeneuve-lèsMaguelone, le Syndicat Mixte des Etangs Littoraux
14,5 ha sur 5 ans avec la commune de Notre-Dame-de-Londres

Ces réunions ont été appréciées par les participants et les échanges ont été fructueux. Elles ont permis de mieux
faire comprendre la démarche des conservatoires en général, les modes de gestions en cours ou possibles sur
les sites visités, de mettre en lumières les accords et conventions déjà existants et d'ouvrir des perspectives
pour de futurs partenariats. Elles ont également mis en lumière le rôle fondamental que peuvent jouer les propriétaires fonciers dans la conservation du patrimoine. Suite aux événement organisés lors de cette semaine,
des discussions ont été ouvertes avec deux d'entre eux pour deux contrats d'intendance qui porteraient sur une
surface d'environ 250 ha.
Quatre chantiers d'automne ont également été programmés durant la semaine de l'intendance du territoire, que
ce soit à destination du grand public, des étudiants ou de personnes devant faire des heures de travail d'intérêt
général.
Contact : Nathalie HIESSLER conservation@cenlr.org


“ Accueillir du public et

préserver la biodiversité
en Vallée du Rhône ”

3èmes rencontres
du réseau des acteurs
pour la biodiversité du fleuve Rhône

Jeudi 22 novembre 2012 : à l’Auditorium de Fourques (Gard)
Vendredi 23 novembre 2012 : au Centre du Scamandre, Vauvert (Gard)

3èmes rencontres des acteurs de la biodiversité du fleuve Rhône
22 & 23 novembre 2012 à Fourques (Gard)

Ces 3èmes rencontres du réseau des acteurs pour la biodiversité du fleuve Rhône ont été
tenues les 22 & 23 novembre 2012 à Fourques (Gard). Le thème choisi cette année est «
Accueillir du public et préserver la biodiversité en Vallée du Rhône ».
Ces rencontres ont rassemblé plus de 90 personnes provenant de divers secteurs (techniciens, élus, acteurs sociaux et économiques, chercheurs, administrations) impliqués sur
le territoire rhodanien.

La journée du 22 qui s'est déroulée à l’Auditorium de Fourques a été l'occasion d'échanger
sur les expériences et les outils développés par les acteurs, de débattre sur les problématiques (antagonismes, complémentarités, synergies...) soulevées par l’accueil dans les espaces de nature et la
conservation de la biodiversité.
Programme

La matinée du 23 novembre a été consacrée à la rencontre du Syndicat mixte pour la protection et la gestion de
la Camargue gardoise (SMCG) au Centre du Scamandre. Il a fait part de son expérience dans la mise en réseau
des acteurs et ses compétences locales pour offrir un accueil de qualité tout en veillant à préserver la richesse
du patrimoine naturel de son territoire.
Pour plus d’informations : www.cenlr.org ou http://www.planrhone.fr
Contact : Claudie HOUSSARD cenlr@cenlr.org
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Echos des actions et des sites


Echos de la mise en oeuvre des mesures compensatoires du projet
de contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier
Depuis plus de deux ans, le Groupement constitué du CEN L-R, de la SAFER-LR, de la
Chambre d’Agriculture du Gard et du Centre Ornithologique de Gard réalise pour Réseau
Ferré de France la première phase de mise en œuvre de mesures compensatoires pour
l’Outarde canepetière en Costières Nîmoises, relatif au projet de construction de la Ligne
à Grande Vitesse (LGV) de contournement de Nîmes et Montpellier.
La mission du Groupement concernant les acquisitions est maintenant terminée, avec l’acquisition cet automne de
deux nouveaux sites en Costières. Le CEN L-R sera à terme propriétaire d'une superficie totale de 100  ha.
Les travaux de restauration écologique sont en cours. 70  ha de vergers d’abricotiers ont été arrachés et 7 km de
haies de cyprès coupées. Les terrains vont maintenant être gérés par deux éleveurs qui ont signé des baux à clauses environnementales, avec un cahier des charges spécifique pour la création et l'entretien de milieux favorables
à Outarde.
Par ailleurs, une cinquantaine de contrats ont été signés avec d'autres agriculteurs des Costières pour un total de
635 ha supplémentaires de mesures agro-environnementales compensatoires en faveur de l’outarde.
Depuis juillet 2012, le contrat de partenariat public-privé entre RFF et OC'VIA, confie à cette dernière la réalisation
du contournement. La société OC'VIA (dont les actionnaires sont Bouygues Construction, Colas, SPIE Batignolles,
Alstom...) souhaite poursuivre le partenariat avec le groupement (CEN L-R, SAFER-LR, Chambre d’Agriculture du
Gard, COGARD) pour la mise en oeuvre des mesures compensatoires outarde. Par ailleurs un projet de convention
entre OC'VIA et le CEN L-R est en cours d'élaboration pour préciser leur collaboration dans la mise en oeuvre des
autres mesures compensatoires hors outarde sur l'ensemble du projet.
Contact : Lionel PIRSOUL agrienvironnement@cenlr.org



Réserve naturelle régionale des Gorges du Gardon: Une nouvelle
espèce d'araignée pour la France. Une fréquentation en hausse.
Zodarion styliferum   : nouvelle espèce d'araignée pour la France au Gardon !
Cette nouvelle espèce a été découverte dans le cadre du volet des actions concernant
l'amélioration des connaissances de la faune entomologique de la réserve.
Plusieurs individus des deux sexes ont été récoltés dans 3 sites distincts et abritant des
types d'habitats différents (garrigue au bord d'une piste DFCI, pelouse érodée sur vire rocheuse dans les falaises
surplombant le Gardon, berges herbeuses et caillouteuses du Gardon...). Ces éléments laissent à penser que l'espèce a un statut de reproduction sur la réserve et qu'il ne s'agit probablement pas d'individus "égarés" (la stratégie
de dispersion étant majoritairement aérienne et donc très aléatoire). Les prochaines prospections ciblées sur l'espèce nous permettront de mieux cerner le statut de cette araignée.
Une fréquentation en hausse
L'amélioration de l’offre d’animations de la réserve continue à porter leurs fruits puisque la participation du publicest
hausse constante depuis 2010. Cette année, entre avril et octobre, plus 250 personnes ont participé aux 13 balades
guidées, à la conférence scientifique et à la journée de découverte de l’Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard
organisée en partenariat avec Gard Nature.
De même, la permanence d’information qui se tient en mairie de Sanilhac-Sagriès depuis 2006 a connu une affluence record, notamment grâce à la présence d’Elodie Morel, service civique qui a renforcé l’équipe pendant 6 mois.
320 personnes ont ainsi été accueillies, ce qui représente une hausse de 40% par rapport à 2011.
Contact : Stéphanie GARNERO & Maxime GAYMARD



gardon@cenlr.org

Site naturel protégé de Salines de Villeneuve :
●   fin des travaux d'accès sur le pont menant à la Maison des Salines
●  les jeunes de la commune donnent un coup de pouce à la nature

Le pont permettant de franchir le canal de ceinture, datant de 1928, étant en très
mauvais état et dangereux, des travaux de restauration, sous maîtrise d'ouvrage du
CEN L-R, ont été entrepris depuis juillet 2012. Les travaux ont consisté à mettre en
place une passerelle-bois aux normes en vigueur pour le passage de piétons, cavaliers, cyclistes et véhicules de secours, en toute sécurité. Les piliers existant fait de
bloc de pierre taillés ont été conservés pour leurs aspects historiques et paysagers. Après 3 mois de travaux et
près de 68 000 euros investis par le Conservatoire du Littoral, la région Languedoc Roussillon, le Conseil général de
l'Hérault et la Fondation d'entreprise Véolia environnement, le site dispose aujourd'hui d'un accès sécurisé et d'une
entrée rappelant sont prestigieux passé industriel.
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Dans le cadre du programme Brico-loisirs, porté par la commune de Villeneuve-lèsMaguelone, et des Chantiers d’automne 2012, 17 jeunes adolescents ont participé aux
bouturages et à la plantation d’une haie arbustive le long du chemin de petite randonnée n°5 du Conseil général de l’Hérault afin de canaliser le public. Une centaine de
plants ont ainsi été mis en terre. D’ici quelques années cette haie remplira sa double
fonction de corridor écologique et de délimitation du sentier.
Contact : Ludovic FOULC



salines-de-villeneuve@cenlr.org

Les nouvelles du Life + LAG’ Nature

Cycle de rencontres avec les éleveurs des territoires du programme Life+ LAG’ Nature
Un cycle de rencontres a été organisé en collaboration avec les partenaires, gestionnaires des
trois sites (SMDA, SYMBO, SMCG). Ces rencontre à destination des éleveurs des espaces périlagunaires ont pour objectifs d'échanger sur un certains nombre de thématiques choisies en
fonction des priorités de gestion des éleveurs dans la conduite de leur activité et des contraintes
en termes de maintien des habitats d’importance communautaire et de la biodiversité des espaces littoraux. Les
thématiques discutées ont concerné  :

▪
▪
▪
▪

la gestion de l’eau : comment gérer l’eau dans ces espaces de rencontre entre eaux douces et eaux salées afin
d’assurer le maintien des milieux, tout en maintenant la qualité pastorale et fourragère des ces espaces ?
La gestion des espèces végétales envahissantes : comment gérer ces espèces qui posent des problèmes en
terme de biodiversité et de rentabilité économique des pâturages ?
le refus de pâturage du jonc maritime et des scirpes : comment améliorer les techniques pastorales pour limiter les problèmes générés par les refus de pâturage ?
Le déparasitage raisonné : quel est l’impact du déparasitage sur la biodiversité ? comment assurer un déparasitage nécessaire à la santé du bétail, en maintenant les cortèges d’insectes nécessaires à la bonne gestion
des pâtures, et à la biodiversité de l’ensemble de la chaîne alimentaire (avifaune, chiroptères…).

Ces rencontres, comprenant une partie en salle et une visite terrain, ont réuni en moyenne une trentaine de participants par rencontre. Les participants étaient pour moitié des éleveurs, avec la présence des nombreux acteurs
impliqués dans l’élevage (SUAMME, Chambres d’agricultures, CG, DDTM, PNR…). Les rencontres ont reçu un écho
très favorable de la part des participants, notamment des éleveurs dont une grande partie projette de changer les
pratiques pour tenir des enseignements de ces rencontres.

Restauration d'habitats naturels de milieux littoraux dunaires
sur le site de Terre-Neuve (Espiguette, Gard)

▪
▪
▪

Les travaux consistent à restaurer des habitats naturels de dunes littorales
sur la moitié de la surface (25  ha) d’anciennes parcelles agricoles (cultures
d'asperges et vignes) actuellement en friche et couvrant près de 50  ha.
Ces travaux lourds de restauration ont été menés en 3 phases   :
nettoyage général des parcelles (évacuation des résidus de culture, gravas, plastiques, ferrailles…),
élimination des haies et des arbres isolés, des espèces végétales envahissantes (Herbe de la pampa en
particulier),
reprofilage du relief : élimination des ouvrages agricoles ( fossés, merlons, talus), remaniement du sol pour
rendre le sable plus mobile, création de montilles et d’arcs dunaires, création de dépression pour de futures
mares temporaires. L'objectif est de reconnecter les zones restaurées au système dunaire environnant.

Ces travaux ont été effectués sous la maîtrise d’ouvrage du SMCG, avec la participation étroite de la commune du
Grau-du-Roi (gestionnaire de cet espace pour le Conservatoire du Littoral), et l’appui technique du CEN L-R.
Pour voir la vidéo réalisée, rendez vous sur les site du programme : www.lifelagnature.fr
Contact : Adrienne DAUDET & Franck LECOQ

life.lagnature@cenlr.org

Partenariats, Réseaux
 Atelier d’échange d’expériences relatif aux nouveaux outils de
communication au sein des espaces naturels protégés

L'atelier, qui s'est le 25 octobre 2012 à Béziers, Sortie Ouest, a rassemblé près de 30
participants venant de différente structures du Réseau des gestionnaires d’espaces naturels
protégés du Languedoc-Roussillon. Cet atelier a permis de faire le point sur les différents objectifs et stratégies de
communication des gestionnaires d’espaces naturels et de présenter et évaluer la variété de ces nouveaux outils.
Pour en savoir plus, consultez la page dédié à cet atelier : http://www.enplr.org/spip.php ?article279
Contact : Thibaut RODRIGUEZ enplr@cenlr.org
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 Partenariat avec la Fédération des IGP de l'Hérault pour la

prise en compte de la biodiversité dans les exploitations viticoles
Le syndicat des Côtes de Thongue en lien avec la Fédération Héraultaise des
IGP (Indication Géographique Protégée) a mis en place un projet volontaire de
prise en compte de la biodiversité dans les exploitations. Ainsi, 13 vignerons
des Côtes de Thongue ont pu réaliser un diagnostic de l’état de conservation
de la biodiversité sur leurs exploitations. Ce projet bénéficie de l'accompagnement scientifique du CEN L-R et du soutien financier du département de
l'Hérault.
La réussite de cette expérience pilote dans les Côtes de Thongue, a ouvert des perspectives d'extension à
d'autres territoires viticoles de l'Hérault dans le cadre d'un partenariat entre la Fédération Héraultaise des IGP et
le CEN L-R. Elle s'est concrétisée par la création d'un poste d'animation au sein de la Fédération héraultaise des
IGP. Carole SAINGLAS, recrutée en tant qu'animatrice depuis septembre 2009, est accueillie dans les locaux du
CEN L-R.
Contact : Carole SAINGLAS

conservation@cenlr.org

Publications, rapports, lectures


Les amphibiens et les
reptiles du LanguedocRoussillon

 Les derniers paysans

Philippe GENIEZ & Marc CHEYLAN

Serge Chevallier & Philippe
Jacques Dubois

Editions Biotope, 2012, 448 p.

Delachaux et Niestlé, 288p.

Cet ouvrage, tant attendu, détaille la
biologie des espèces du LanguedocRoussillon, région exceptionnellement
riche abritant 46 espèces autochtones
(plus des 3/4 des espèces de France
continentale), 3 espèces acclimatées et 10 espèces introduites mais non acclimatées à ce jour.
Le long travail d'enquête qui s'est appuyé sur des milliers
de données datées de l'an 1520 à 2007 a permis de dresser des cartes de distribution géographique des espèces
avec précision et de cerner leur écologie : distribution altitudinale, rythmes d'activité, régime alimentaire, prédation,
causes de mortalité...

Un voyage photographique
au pays des derniers paysans
d'autrefois.

Ce livre illustre cette période
de l’histoire de France au cours
de laquelle les paysans ont laissé progressivement
la place aux agriculteurs. Une histoire achevée
récemment puisque aucune des photographies de
Serge Chevallier n’a plus de quarante ans.

Agenda & Evènements
3-4 décembre 2012 à Lyon
Premier séminaire de restitution du programme RHOMEO

du 26/01 au 03 /02/ 2013 : Journées mondiales Zones humides 2013
2013, étant l’Année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau, le
slogan choisi par Ramsar est «Les zones humides protègent notre eau».
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes a lancé son 9ème appel à projets concernant les animations grand public en Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Corse. pour plus d"infos : www.pole-lagunes.org

Fréquence grenouille 2013
L’édition 2013 aura lieu du 1er mars au 31 mai 2013.
L’appel à participation a été lancé fin novembre.
A bientôt sur Fréquence grenouille !
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