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Lancement en région
du Plan national d’Actions
en faveur des Maculinea

Ce Plan National d’Actions a pour objectif d’évaluer et d’améliorer l ’état de conservation des espèces de Maculinea, espèces menacées à cycle
biologique complexe et occupant plusieurs types
d’habitats. Il comprend deux grands axes  :
 acquérir des données quantitatives sur
l’état de conservation des espèces,
 améliorer l’état de conservation des espèces
et de leurs habitats en France.
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 Thibaut RODRIGUEZ , nouvel animateur du réseau

des gestionnaires d’espaces naturels protégés (...)

Espèces concernées : Phengaris arion (=M.
arion), Phengaris alcon alcon (=M. alcon alcon)
et Phengaris alcon rebeli (=M. alcon rebeli).
Opérateur régional : l’Office Pour les Insectes et
leur Environnement (OPIE) en association avec
le CEN L-R et les Ecologistes de l’Euzière.

Actualités
 Création d’un fonds de dotation pour initier et soutenir des actions en
faveur de la biodiversité régionale !
Le CEN L-R a décidé de créer un fonds de dotation déclaré sous le régime de la loi n° 2008776 du 04/08/2008 (JO du 05/08/2008). L’objectif général est de faciliter la mobilisation de
fonds provenant du mécénat d’entreprises et de particuliers pour participer à la réalisation
d’une mission d’intérêt général visant à initier et soutenir des actions en faveur de la biodiversité régionale. Le fonds sera utilisé notamment pour :

▪ acquérir des espaces naturels remarquables (zones humides, pelouses sèches,
forêts, marais, tourbières, grottes …) abritant de forts enjeux patrimoniaux en
région,

▪ améliorer la connaissance de la faune de la flore et des habitats naturels de la région, soutenir
l’apprentissage des jeunes dans le domaine de la conservation de la nature et des paysages.

Contact : Claudie HOUSSARD cenlr@cenlr.org

 Nouvelle application de saisie de données dans SICEN ( Système
d’informations du CEN L-R )
Cette nouvelle application constitue un puissant outil de collecte de données en ligne
et permet la saisie de données (faune, flore, habitats naturels), le déchargement et le
renseignement de points GPS. L’équipe du CEN L-R a saisi plus de 2500 données. Si
vous souhaitez participer à cette base de données il vous suffit de demander l’ouverture
d’un compte (création d’un login et d’un mot de passe) via le formulaire de contact sur
le site internet.
Pour en savoir plus, consultez le site www.sig.enlr.org
Contact : Mathieu BOSSAERT sig@cenlr.org

 Fréquence grenouille
La 17ème édition de l’opération Fréquence Grenouille organisée par les deux réseaux
(Conservatoires d’espaces naturels et Réserves naturelles de France) se déroule du 1er
mars au 31 mai 2011.
Comme chaque année, le CEN L-R relaie, avec ses partenaires, cette opération au niveau régional et 35 animations sont organisées. Cette édition 2011 est marquée par  :
 notre partenariat avec France Bleu Hérault et Biotope (jeux de reconnaissance de
chants d’amphibiens avec pour les gagnants le magnifique livre «Les amphibiens de France , Belgique et Luxembourg» des éditions Biotope,
 l’organisation d’une animation avec une plasticienne sculpteur à Goudargues.
Pour en savoir plus, consultez les sites www.enf-conservatoires.org et www.cenlr.org
Contact : Mohand ACHERAR conservation@cenlr.org

 1° Congrès commun Réserves naturelles de France  /  Conservatoires
des espaces naturels du 4 au 9 avril 2011 à Aix-les-Bains.
Ce premier congrès commun a eu lieu à Aix les Bains, en Savoie, du 5 au 9 avril 2011.
Plusieurs temps forts ont marqué cette édition, au programme chargé : une journée a été
consacrée à l’Outre-mer, en cette année internationale de l’Outre-mer et une soirée spéciale
anniversaire a mis en avant les réserves et conservatoires de la région qui, cette année, fêtent les anniversaires de leur création.
Près de 800 personnes présentes, 22 ateliers, forums, plénières et réunions pour la partie
travail ; buffet des terroirs, boeuf musical, soirée festive, sorties de terrain, stand de dégustation, expositions pour la partie détente... le premier congrès commun RNF/CEN a réellement été vécu comme
un cru exceptionnel !
Pour en savoir plus http://www.congres2011rncen.com/index.php
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Actualités
 Journées Mondiales des Zones Humides 2011
Elles se sont déroulées du 29 janvier au 6 février 2011. Plus de 80 manifestations ont été organisées cette année sur le thème « Les Forêts : Vitales pour l’eau et les zones humides ». Le
Pôle relais lagunes méditerranéennes s’est chargé d’éditer et de diffuser le programme des
animations programmées en Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.
Avec plus de 5800 participants (dont plus de 1500 en Languedoc-Roussillon), la fréquentation a été deux fois plus importante que l’an passé  !
Pour en savoir plus www.pole-lagunes.org
Contact : Sonia BERTRAND pole.lagunes.lr@cenlr.org

 Fête de la biodiversité
Afin de sensibiliser le grand public à la biodiversité, la Ville de Montpellier organise les
20 et 21 mai la 3ème Fête de la biodiversité sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle. En cette
année internationale de la forêt, cette manifestation est déclinée sur le thème de la végétation arborée avec la participation de plus de 50 partenaires : ateliers, conférences,
animations, films, jeux expositions…
Le CEN L-R a participé cette année en tenant un stand et en organisant plusieurs animations pour les enfants et le grand public (terrarium insectes, animations sur les amphibiens et les oiseaux, projection des films du Life + LAG Nature...)

Echos des actions et des sites

 Réserve naturelle régionale des Gorges du Gardon :
poursuite des inventaires sur les invertébrés
Le second plan de gestion (2010-2014), validé par le CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel) est en cours de validation par le Conseil régional. Les premières actions lancées en 2011, concernent l’amélioration de la connaissance de la faune
des invertébrés et la faune cavernicole en partenariat avec l’Association Spéléologique
Nîmoise.
Contact : Stéphanie GARNERO conservation@cenlr.org

 Salines de Villeneuve-les-Maguelone
- Les travaux d’aménagements de sites favorables à la nidification des laro-limicoles
ont donné de très bons résultats cette année puisqu’on observe de fortes colonies
Sternes naines et Pierregarrin, Avocettes, Huitrier...)
- Lancement du plan de gestion dont la phase diagnostic sera présentée cet été.
- l’aménagement du sentier allant vers l’étang de Vic a permis de canaliser les visiteurs tout en leur permettant de découvrir le site.
Contact : Xavier RUFRAY conservation@cenlr.org
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 Life + LAG’ Nature

Agenda & Evènements

Après plus de 2 ans de fonctionnement (2/5 de sa durée), le programme avance dans
les délais prévus, puisque sur les 68 actions programmées 50 sont engagées (soit plus
de 70  %) et 23 sont terminées (soit près de la moitié des actions engagées). Sur le plan
financier, 40 % des dépenses ont été réalisées par rapport au budget initial.
Chantiers d’automDébut 2011, le programme poursuit la réalisation d’actions déjà engagées :

21 septembre  -  21 décembre : Chantiers d’automne 2010

▪ organisation de rencontres/formations pour les élus et les professionnels du tourisme,

▪
▪
▪
▪

élaboration de guides ciblant les différents publics,
Pendant près de 3 mois le réseau des Conservatoires d’espaces naturels propose plus de 140
Préparation de la deuxième
campagne
de130
sensibilisation
du public
et bénévoles,
des scolaires.
chantiers-nature
sur
sites à l’attention
des
familles, lycéens et étudiants,
des entreprises
ou associations
d’insertion...
Achèvement des actions
de restauration
de milieux et
de lutte contre les espèces végétales envahissantes.
Poursuite des suivis Le
naturalistes
et de des
la fréquentation.
Conservatoire
Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) relaie cette
opération
en proposant
une dizaine
de chantiers
répartis
toute la région.
Poursuite
des actions
transversales
(communication,
animation,
etc…)
liées àdans
la coordination
du projet et à sa
Conseil scientifique
valorisation.
Pour en savoir plus, consultez les sites www.enf-conservatoires.org et www.cenlr.org

Pour en savoir plus et voir les vidéos connectez-vous au site
internet
http://www.lifelagnature.fr
Contact
: Mohand
ACHERAR conservation@cenlr.org
Contact : Magali BOYCE et Franck LECOQ life.lagnature@cenlr.org

4  -  ZNIEFF
7 novembre
L’écho des

2010 : XVI ème Congrès des Conservatoires d’Espaces Naturels
au Corum de Montpellier
 Rhomeo : C’est parti !

Après la phase d’étude de préfiguration, le programme a démarré en 2011 par une importante analyse bibliographique sur l’ensemble des indicateurs notamment biologiques
permettant d’évaluer l’état de fonctionnement écologique des zones humides du bassin.
Les indicateurs proposés devront être validés par les groupes d’experts et mis en œuvre
sur les sites test choisis. Des réunions d’échange avec les partenaires de toutes les réLe baromètre SINP
gions du bassin auront lieu tout au long du programme. Elles permettront d’aboutir à terme à des propositions
communes et validées pour un observatoire opérationnel sur l’ensemble du bassin.
Contact : Mario KLESCZEWSKI conservation@cenlr.org

Journée
mondiale
des
 Plaine
de Bessan
Poursuite des actions en faveur de l’Outarde canepetière sur ce site qui abrite une forte
population d’outardes. ces actions sont menées en partenariat avec la Fédération régionale
et départementale des Chasseurs et la LPO34. ces actions concernent  :
- le suivi des populations,
- la restauration de milieux favorables à l’Outarde sur les parcelles du CEN L-R et celles en
convention de gestion,
- le démarchage auprès des propriétaires privés sur le plateau de Bessan dans le but de
récupérer des secteurs en friches à restaurer et à intégrer dans le Plan Agro-Environnemental (PAE) agréé en
CRAE fin 2010.
2 Février 2011 : Journée mondiale des zones humides

Publications, rapports, lectures

Contact : Xavier RUFRAY conservation@cenlr.org

 PNA Aigle de Bonelli  : Signature d’une convention avec ERDF pour
éviter les électrocutions des Aigles de Bonelli
Les 5 cas d’électrocutions d’Aigles de Bonelli (3 cas dans un même secteur de l’Hérault, et 2
en Ardèche), rappellent malheureusement l’importance de l’électrocution comme facteur de
mortalité. Pour limiter ce facteur de mortalité, un travail de recensement des zones dangereuses a été effectué et des négociations ont été entreprises avec ERDF afin neutraliser les
pylônes les plus dangereux. La zone Est et Sud-Est de Béziers, jugée prioritaire au niveau
national va être traitée au premier semestre 2011. En plus des travaux de neutralisation des
pylônes, ERDF s’engage à tester aussi des méthodes de dissuasion pour les oiseaux ne se
posenrt pas sur les parties dangereuses des pylônes.
Contact : Olivier SCHER pna@cenlr.org
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Partenariats, Réseaux
 Thibaut RODRIGUEZ , nouvel animateur du Réseau des gestionnaires d’espaces natu-

rels protégés a pris ses fonctions depuis début mars 2011.

Contact : Thibaut RODRIGUEZ enplr@cenlr.org

Publications, rapports, lectures

Agenda & Evènements

Le rapport final présentant la méthode d’évaluation de l’état de conservation des habitats agro-pastoraux de Lozère est enfin disponible. Vous pouvez le consulter en ligne et le télécharger sur le sites du
CEN L-R http://www.cenlr.org/drupal/valoriser/publications


 Publication dans la Revue Forestière française : «Evaluer l‘état de conservation des habitats naturels
à l’échelle du terrain: approches en Languedoc-Roussillon». Rev For.Fr LXII,3-4 (2010), 417 - 427.

Cette publication de Mario KLESZEWSKI, Jérémie BARRET, Clément BEAUDOT et Joseph FLEURY, résume
les 2 années de démarches entreprises et les expériences acquises par le CEN L-R lors de l’élaboration
d’une méthode régionale d’évaluation de l’état de conservation des habitats naturels en LanguedocRoussillon. Pour avoir cette publication, voire contact ci-dessous ou le site de la revue http://documents.
irevues.inist.fr/handle/2042/4752
Contact : Mario KLESCZEWSKI conservation@cenlr.org

Agenda & Evènements

28 mai 2011 :Assemblée générale ordinaire du CEN L-R aux Salines de Villeneuve

29 juin 2011 à Montpellier : Colloque de présentation de l’inventaire ZNIEFF
actualisé en Languedoc-Roussillon : Démarche, résultats et utilisation de l’inventaire
ZNIEFF.
Faculté des Sciences économiques, Espace Richter
Maison des étudiants Aimé Schoenig, Rue Vendémiaire
 S’inscrire (dans les meilleurs délais et avant le 15 juin ; nombre de places limité)
http://enqueteur.dre-lang-rouss.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=47164&lang=
 Le programme définitif et le plan détaillé pour s’y rendre sont en ligne sur le site de la DREAL

Chantiers d’automne 2011 : le lancement national aura lieu en Languedoc-Roussillon probablement la semaine du 19 au 24 septembre!
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