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Le sommaire




Actualités

▪▪ Plusieurs

▪▪ Lancement

de la 20ème édition de Fréquence grenouille qui se déroule du 1° mars au 31mai 2014.
[...]
▪▪ Agri-environnement : signature d'une convention de
partenariat entre le CEN L-R et la Chambre d'agriculture de l'Hérault [...]
▪▪ Signature d'un accord de Consortium entre la
FHIGP, la Chambre d'agriculture 34 et le CEN L-R
pour l'utilisation d'outils de diagnostic agriculture,
biodiversité et qualité de l'eau [...]
▪▪ Le baromètre du foncier fin 2013 et nouvelles du
fonds de dotation du CEN L-R [...]



Echos des actions et des sites

Publications, rapports, lectures
outils pour la gestion durable des
lagunes réalisés dans le cadre du projet
Life+LAG’Nature [...]

▪▪ TOUS

ENSEMBLE, PRENONS SOIN DE LA
NATURE. L’intendance du territoire comme
outil de promotion de l’engagement social
pour l’environnement en Europe [...]



Agenda & Evènements

▪▪ Fête de la nature 2014 [...]
▪▪ Congrès de clôture du projet LANDLIFE

[...]

▪▪ Le projet européen LIFE+ MIL’OUV :

i
jam
Ben

les actions commencent ! [...]
▪▪ Le projet Life "ENVOLL", c'est parti ! [...]
▪▪ Nouvelles du projet LANDLIFE [...]
▪▪ Life +  LAG’ Nature : les principaux acquis du
programme qui a pris fin en décembre 2013. [...]
n
▪▪ Le programme RHOMEO : une boîte à outils pour Sirot
le suivi des zones humides [...]
▪▪ RNR des Gorges du Gardon : des travaux lourds sur
la piste de défense contre les incendies  ! [...]
▪▪ La Galerie éphémère anime la Journée mondiale des
zones humides du 2 février 2014 aux Salines ! [...]
▪▪ Site naturel protégé des Salines : trois semaines de
chantiers co-organisées avec le SPIP de l'Hérault [...]
▪▪ Mesures compensatoires : une activité en forte croissance en raison des nombreux projets d'aménagements en région [...]



Partenariats, Réseaux

▪▪ Réseau des espaces naturels protégés  : [...]
▪▪ Pôles-relais Zones Humides  : la Charte de
reconaissance des Pôles est signée  ! [...]

Zoom du mois
L'Ail petit Moly (Allium chamaemoly L.)
Un petit ail méditerranéen, discret et... rare !
L’Ail petit Moly est une plante bulbeuse discrète et de
très petite taille. Elle est cependant assez facile à repérer
en hiver par ses fleurs blanches en ombelle, dans les pelouses rases et très ouvertes où elle pousse préférentiellement. Les feuilles sont fines et ciliées sur le bord du limbe
et avec une odeur d’ail assez nette quand on les froisse.
Espèce cantonnée à la façade méditerranéenne, l’Ail petit Moly est rare puisque figurant sur la Liste rouge et
la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du
territoire français. En région, il est classé en catégorie 3
pour la rareté (présente dans 6 à 10 communes du Languedoc-Roussillon) et figure parmi les espèces déterminantes pour la constitution des ZNIEFF.
Découvert récemment sur un de nos sites en gestion à
Fabrègues, le CEN L-R met en oeuvre plusieurs actions
(débroussaillage des pelouses, entretien par le pâturage,
suivis) en faveur de ce petit Ail rare des garrigues.

Actualités


Lancement de la 20ème édition de Fréquence grenouille
qui se déroule du 1° mars au 31mai 2014.

Cette édition 2014, qui marque le 20ème anniversaire de cette opération, se déroule du 1er
mars au 31 mai et propose plus de 40 animations en région grâce à la mobilisation d'une douzaine de partenaires. Le programme et la gélocalisation des animations sont disponibles sur
les sites du CEN L-R (www.cenlr.org) et du réseau des Conservatoires (www.reseau-cen.org.
Contact : Mohand ACHERAR conservation@cenlr.org



Agri-environnement : signature le 20 janvier 2014 d'une convention de partenariat entre le CEN L-R et la Chambre d'agriculture de
l'Hérault

Cette convenion signée par Jérôme Despey, Président de la Chambre d'agriculture de
l'Hérault et Jacques Lepart, Président du Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussilon (CEN LR), vise à renforcer le partenariat et le travail réalisé en commun
sur le terrain depuis de nombreuses années et montrer que concilier préservation de la
biodiversité et maintien d’une activité économique agricole est possible. Les partenaires
s’engagent ainsi à poursuivre le travail selon trois axes :

▪▪ Préserver les espaces agricoles et naturels : Parmi les actions, 2014 sera marquée par l’engagement dans

la mise en œuvre des Mesures compensatoires environnementales, rendues obligatoires dans le cadre de
projets d’aménagement (Grands ouvrages, zones d’activité),
▪▪ Accompagner le changement des pratiques agricoles : Poursuivre et élargir l’animation auprès de structures
collectives et exploitations agricoles et viticoles du département,
▪▪ Sensibiliser et communiquer : Valoriser les actions locales menées afin de susciter de nouvelles démarches
volontaires.
Contact : Chambre d’agriculture : brossard@herault.chambagri.fr
CEN L-R : agrienvironnement@cenlr.org



Signature d'un Accord de Consortium entre la FHIGP, la
Chambre d'agriculture de l'Hérault et le CEN L-R

Cet Accord de Consortium, qui regroupe la Fédération Héraultaise des Indications
Géographiques Protégées (FHIGP), la Chambre d'agriculture de l'Hérault et le CEN
L-R, vise à mieux organiser leur collaboration déjà ancienne dans l'élaboration et la
mise en oeuvre de méthodologies et d'outils permettant d'améliorer les pratiques agricoles intégrant la conservation de la biodiversité et la qualité de l'eau. Ce Consorsium
fait écho au travail mené depuis 2011 par l’IGP Côtes de Thongue et le CEN L-R pour accompagner les vignerons
dans un projet volontaire de prise en compte de la biodiversité et de la qualité de l’eau dans leur exploitation. Rappelons que ces projets sont soutenus par le Conseil général de l’Hérault et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse.
Contact : Carole SAINGLAS

agrienvironnement@cenlr.org



Le baromètre du foncier fin 2013 et nouvelles du fonds de
dotation du CEN L-R

Depuis sa déclaration en préfecture en février 2012, le fonds de dotation reçoit les nouvelles acquisitions de terrains faites par le CEN L-R, notamment celles réalisées dans
le cadre des mesures compensatoires. Le fonds possède à son actif près de 130  ha.
L’apport de terrains du CEN L-R au fonds de dotation est en cours pour près de 107   ha.

Fonds de dotation

Contact : Claudie HOUSSARD cenlr@cenlr.org
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Echos des actions et des sites


Le projet européen LIFE+ MIL’OUV : les actions commencent !

Après un cours temps de mise en route, le projet LIFE+ MIL’OUV démarre, le projet a son
identité visuelle propre : un logo, une plaquette, un site Internet.
Concernant les actions opérationnelles, une prise de contact par courrier a été faite auprès
de plus de 400 exploitants agricoles en région L-R et sa périphérie (Aveyron, Ardèche…). Les partenaires sont
actuellement en pleine réflexion méthodologique pour préparer la saison de terrain, puisque 130 visites diagnostic
seront réalisées chez des éleveurs.
L’équipe coordinatrice au CEN L-R a également travaillé à la remise du rapport de début de projet à la Commission
Européenne fin février, élément clé pour une bonne mise en route des actions. Enfin, l’équipe projet est renforcée
par l’arrivée de Guilhem Dessailly (en contrat professionnel Licence GENA SupAgro, Florac) et Jessica Huron (stagaiire SupAgro, Montpellier). Pour en savoir plus consulter le site internet : www.lifemilouv.org
Contact : Sébastien GIRARDIN life.milouv@cenlr.org



Le projet européen LIFE+ENVOLL : réunion du premier comité de
pilotage pour arrêter les actions et le calendrier du projet

C'est parti pour le Life + ENVOLL avec le premier comité de pilotage qui s'est déroulé sur le
Site protégé des Salines de Villeneuve le 18 février dernier. Cette réunion a été l'occasion de
rassembler l'ensemble des bénéficiaires associés du programme (7 au total, répartis sur l'ensemble du littoral méditerranéen français) avec l'équipe de coordination (Amis des Marais du Vigueirat), le bureau
d'étude Astrale et les financeurs. Le CEN L-R assurera, dès cette année, la mise en œuvre d'actions concrètes sur
le site des Salines (restauration et création d'ouvrages hydrauliques, de cayrels, de digues et création d'un nouvel
îlot de nidification et d'une plateforme d'observation au bord du cristallisoir). En outre, il continuera à coordonner le
suivi sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon.
Enfin, nous saluons l'arrivée d'Anahid Simon, stagiaire de Master 2, qui travaille sur le développement d'une base de
données spatiale qui sera partagée par tous les bénéficiaires.
Pour suivre le programme, le site (en cours de construction) http://www.life-envoll.eu/ et la page Facebook https://
www.facebook.com/pages/Life-Envoll/
Contact : Olivier SCHER conservation@cenlr.org



Nouvelles du projet LANDLIFE

Le projet LandLife se poursuit en ce début 2014 avec pour principaux objectifs :
▪▪ la promotion et la diffusion du Manuel Européen sur l'Intendance du Territoire, en anglais dans sa
version complète et en français dans une version plus synthétique,
▪▪ l'animation et la promotion de la plate-forme d'aide en ligne et notamment du forum qui permet à tous de poser des questions sur l'intendance du territoire auxquelles répondront des spécialistes (http://www.helpdesk.
landstewardship.eu),
▪▪ l'organisation du premier congrès européen sur l'intendance du territoire qui se tiendra à Barcelone entre
le 5 et le 8 novembre 2014 sur la thématique "Land : quality of life". Pour en savoir plus : www.landstewardship.eu/fr/congress,
▪▪ Enfin, notons que le 4° comité de pilotage s’est tenu àTillburg (Pays-Bas) au siège d’Eurosite les 6-7 février
2014.
Contact : Nathalie HIESSLER

landlife@cenlr.org

 Life +   LAG’ Nature : C’est la fin du projet après 5 années
extrêmement productives !
Le projet, qui a pris fin en décembre 2013, aura mobilisé au cours des 5 années de nombreux acteurs
des lagunes bien au delà des cinq sites pilotes. Le séminaire final de clôture organisé fin octobre a
été l'occasion de présenter les réalisations du projet et de diffuser les outils (guide méthodologique et
technique final, mémo «Polices de l’environnement», films DVD...). Le séminaire a permis aussi d'aborder les perspectives de l'après Life afin de continuer la dynamique et la mise en réseau des acteurs pour une gestion durable
des lagunes. Le programme, les présentations et les actes du séminaire sont disponibles sur le site Internet du
projet (www.www.lifelagnature.fr). Les principales actions en cours concernent la rédaction du rapport final du projet
(remis fin mars à l'Europe) et du Layman’s report, synthèse bilingue pour mieux faire connaître le projet Life +  LAG’
Nature au plus grand nombre.
Contact : Magaly BOYCE life.lagnature@cenlr.org
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Le programme RHOMEO, un résultat important : une
boîte à outils pour le suivi des zones humides

Après 4 années de fonctionnement, le programme RhoMéO, qui a regroupé 30 structures et près de 120 personnes mobilisant leurs expertises, a permis de concevoir et tester différents indicateurs de l'évolution des zones
humides sur plus de 200 sites tests dans le bassin Rhône-Méditerranée. Le principal résultat de ce programme est
la réalisation et la mise en ligne d'une "boîte à outils" destinée à tous les gestionnaires de zones humides pour leur
permettre de suivre l'état de conservation de leur zones humides. La boite, qui découle d'une approche scientifique
et technique éprouvée et cohérente à l'échelle du bassin, regroupe 13 indicateurs. Elle comprend par ailleurs : une
description précise des protocoles à mettre en oeuvre, et le cas échéant, des matériels recquis, une estimation du
coût et du niveau de compétences nécessaires au déploiement de chacun des indicateurs, une fiche pour chaque
indicateur facilitant l'analyse et l'interprétation des données.
Pour en savoir plus consulter le site internet : www.rhomeo-bao.fr
Contact : Mario KLESCZEWSKI conservation@cenlr.org



RNR des Gorges du Gardon : des travaux lourds sur la piste
de défense contre les incendies traversant la réserve

Dans le cadre de travaux d'entretien des pistes forestières de défense contre les
incendies (DFCI), la principale piste traversant la Réserve a fait l'objet de travaux
important cet automne. Malheureusement, bien que ce soient des travaux lourds,
les co-gestionnaires de la Réserve (CEN L-R et commune de Sanilhac-Sagriès) n'ont
été associés ni à l'élaboration du cahier des charges des travaux, ni au suivi de
ceux-ci. Aussi, les résultats de ces travaux ont été très surpenants  : nombreux vieux
pins coupés, piste à allure de route départementale par sa largeur et son très faible dénivellé...
En réaction, le Syndicat Mixte des gorges du Gardon et les co-gestionnaires de la Réserve ont interpellé les services en charge des travaux (communauté de communes Pays d'Uzès, Département) pour les inviter, à l'avenir, à
la nécessité d'une concertation préalable aux travaux et une meilleure prise en compte du contexte local (présence
de plusieurs périmètres de protection réglementaire, existence de structures gestionnaires et de propriétaires des
terrains, présence d'enjeux paysagers et récréatifs,...). L’occasion de mieux se connaître et de ne pas répéter cette
situation!

Contact : Pauline BERNARD gardon@cenlr.org



La Galerie éphémère anime la Journée mondiale
des zones humides du 2 février 2014 aux Salines !

Le site des Salines de Villeneuve a accueilli pour la deuxième année consécutive la Galerie éphémère, évènement artistique associé à la Journée mondiale des zones humides. Proposé par deux photographes (Cahuate Milk et
Olivier Scher, salarié du CEN) et porté par le Syndicat des étangs littoraux
(Siel), cet événement vise à sensibiliser le grand public à la protection des
zones humides en s'appuyant sur une entrée artistique et de toucher un
public nouveau, plutôt citadin, qui se déplace plus facilement pour voir une
exposition que pour participer à une activité nature. Cette année, 11 artistes étaient invités à occuper les murs de l'ancienne maison des sauniers,
spécialement ouverte pour cette occasion. Ainsi, 4 street artistes (graff et
collage), 6 photographes et une illustratrice ont pris part à l'aventure en travaillant sur le thème des zones humides et l’agriculture, sujet choisi par Ramsar en 2014.
Malgré la météo très contrastée du week-end (vent, pluie, soleil), près de 1000 visiteurs ont défilé sur le site au
cours des trois jours de l'événement ! Ce public, clairement motivé par la visite de la galerie a découvert le travail
mené sur le site et a pris le temps de lire les panneaux d'exposition consacrés à la gestion de l'eau, regardé les
films sur la gestion du site et le projet Life + LAG'Nature. Il a participé avec enthousiasme aux sorties proposées
par les gestionnaires tout au long du week-end.
Ce succès démontre qu'il est possible de gagner un public à sensibiliser sur les questions environnementales
en élargissant de notre côté notre champ de vision et en nous ouvrant à d'autres approches pour porter notre
message.
Pour en savoir plus https://www.facebook.com/events/809896685692385/
Contact : Olivier SCHER
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Site naturel protégé des Salines : Renforcement du partenariat
avec le SPIP de l’Hérault

Dans le cadre du partenariat qui lie le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
(SPIP) de l’Hérault et le CEN L-R, le site des Salines a reçu le renfort d’une dizaine de
personnes devant effectuer des travaux d’intérêt général. Ce chantier qui s’est effectué
du 4 au 22 novembre 2013 a permis de réaliser plusieurs types de travaux : débroussaillage de prairies humides, entretien de milieux naturels et canaux, nettoyage de
parcelles et des bâtiments, restauration des garages...
Ce partenariat a été poursuivi en janvier par l’accueil le 25 janvier 2014 d’une dizaine
de personnes dans le cadre de stage de citoyenneté pour les sensibiliser à la protection de la nature.

Pour en savoir : www.cenlr.org/gerer/sites/salines

Contact : Ludovic FOULC salines@cenlr.org



Mesures compensatoires : une activité en forte croissance
en raison des nombreux projets d'aménagements en région

Le CEN L-R est de plus en plus sollicité dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures
compensatoires. Cet axe représente actuellement près de 10 % du temps de travail total
et près de 22 % du financement du CEN L-R (partenariats et MAE - RFF compris). Cette
forte sollicitation a conduit à la convocation d'un Conseil scientifique spécifique en janvier
2014 afin de mieux définir le positionnement et la stratégie à adopter et ce dans l'esprit de la Charte éthique du
réseau des CEN. Une plus grande place sera réservée dans la prochaine lettre aux mesures compensatoire afin de
rendre compte de manière plus exhaustive de la diversité et de l'importance de l'intervention du CEN L-R.
Contact : Claudie HOUSSARD cenlr@cenlr.org



Le Plan national d'actions en faveur de l'Aigle de Bonelli

L'année 2014 marque le lancement du nouveau Plan national d'actions en faveur de l'Aigle de
Bonelli (PNAAB), validé cet automne et prévu pour une durée de 10 ans. La baisse d'année
en année des crédits oblige à rechercher de nouvelles sources de financement des actions
ambitieuses prévues dans ce Plan. Ainsi, un rapprochement est en cours avec les opérateurs
Natura 2000 et les premières actions ont déjà abouti : mobilisation des sociétés de Chasse pour la prospection dans
le territoire du Parc de la Narbonnaise en Méditerranée, montage de dossiers pour l'équipement d'oiseaux avec des
balises dans le Gard, etc. D'autres actions de télémétrie seront mises en œuvre dans le cadre du Life + Alpilles par le
CEN PACA. L'objectif de ce nouveau PNAAB est bien de parvenir à une croissance de la population française, bloquée
depuis 2011 à 30 couples...
Pour en savoir plus http://aigledebonelli.fr/
Contact : Olivier SCHER

conservation@cenlr.org

Partenariats et réseaux
 Nouvelles du Réseau des espaces naturels protégés
Retour sur l’Atelier «Bénévolat, volontariat, travaux d’intérêt général... quelles approches peuvent développer les gestionnaires autour des chantiers nature ?



Cet atelier d’échange d’expériences, tenu le 11 juillet 2013 au Grand Site du Cirque de Navacelles, a permis d’aborder un large panel de questions concrètes sur cette thématique. La journée a rassemblé près de 35 personnes de
profils variés :   gestionnaires d’espaces naturels protégés, associations spécialisées dans les actions de bénévolat ou
d’insertion, services pénitentiaires... mais aussi des bénévoles.
 Police de l’environnement : une rencontre régionale riche d’enseignements ! L’atelier s’est tenu le 1er octobre 2013 à Saint-Hippolyte dans les Pyrénées-Orientales et a réuni 85 participants. Il a permis d’apporter des éléments de cadrage et d’échanger sur cette thématique importante pour la gestion des espaces naturels en région. Il
a notamment abordé les différentes approches, outils et compétences mobilisables sur les territoires. Cet atelier répondait ainsi à une forte attente des gestionnaires mais aussi des différentes forces de police et services concernés.
 ENP et développement local : rencontre avec les élus et exposition ! Une rencontre régionale décideurs

« littoral » a été organisée le 20 septembre 2013 à Aigues-Mortes en partenariat avec le projet Life+ LAG’Nature. Elle
a permis de réunir plus de 40 participants. Parallèlement, une exposition est en cours de réalisation avec déjà une
dizaine de panneaux illustrant chacun une action portée par un gestionnaire.

Pour en savoir : www.enplr.org

Contact : Thibaut RODRIGUEZ
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Signature de la charte de reconnaissance des pôles relais Zones
humides

A l'occasion du lancement officiel de la «Journée mondiale des zones humides» le 2 février à
Boves dans la Somme, la charte de reconnaissance des Pôles-relais Zones Humides précisant leurs missions a été signée entre le représentant du Ministère en charge de l'Ecologie,
la Directrice Générale de l'Onema et les représentants des structures porteuses des cinq
Pôles-relais zones Humides, dont la Tour du Valat, l’Office de l‘Environnement de la Corse, et le CEN L-R pour le
Pôle - relais Lagunes méditerranéennes.
Contact : Sonia BERTRAND

pole.lagunes@cenlr.org

Publications, rapports, lectures
 Plusieurs outils pour la gestion durable des lagunes
réalisés dans le cadre du projet Life+LAG’Nature

La fin du projet Life+LAG'Nature a vu la réalsation de plusieurs
outils en faveur de la protection des lagunes  
: un guide technique composé de 53 fiches qui traitent de différentes thématiques de gestion des lagunes, un guide à destination des élus, un
mémo «polices de l’environnement», un dvd du film final du projet.
Tous ces outils ont été diffusés à l’ensemble des acteurs des lagunes de la façade méditerranéenne.
Ils sont aussi téléchargeables sur le site Internet du projet (www.www.lifelagnature.fr).

 TOUS ENSEMBLE, PRENONS SOIN DE LA NATURE. L’intendance du territoire

comme outil de promotion de l’engagement social pour l’environnement en Europe

Ce manuel de 44 pages est la version synthétique en français de la version complète du
manuel de l’intendance du territoire édité seulement en anglais. Cette version présente de
manière synthétique ce qu’est l'intendance du territoire au travers de plusieurs expériences
mises en oeuvre dans différents pays européens. Elle reflète aussi l’enthousiasme et les
efforts de nombreux acteurs qui, dans différents pays et contextes, agissent quotidiennement
pour promouvoir une gestion et un usage responsable du territoire et de ses ressources naturelles.
Rappelons que la version complète (en anglais) et la version synthétique (en français) sont en ligne sur le site
Internet du projet (www.landstewardship.eu).

Agenda & Evènements
Fête de la nature 2014 : l'appel a proposition est ouvert !
Du 21 au 25 mai 2014 se déroulera la huitième édition de la Fête de la Nature
avec cette année, des invitées de choix : « Herbes folles, jeunes pousses et
vieilles branches » se retrouveront sous les feux des projecteurs !
Le Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés assure la coordination de l’événement en région, accompagne les porteurs d’animations et se
charge de l’édition d’un programme régional.
Pour en savoir plus : www.fetedelanature-lr.com

«Land : quality of life» : Premier congrès européen
sur l’intendance du territoire à Barcelone
Ce premier congrès à l’échelle de l’Europe est organisé par le projet LANDLIFE à
Barcelone entre le 5 et le 8 novembre 2014. L’objectif est double : présenter le bilan
final du projet et promouvoir l’intendance du territoire à l’échelle européenne.
Pour en savoir plus : www.landstewardship.eu/fr/congress
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