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A l’initiative du Conservatoire du littoral avec le concours de la Fondation Total pour la
biodiversité et la mer et le partenariat de Rivages de France, 13 gardes du littoral, mis à
disposition par leurs employeurs, se sont relayés du 15 septembre au 14 octobre 2007 en
Martinique pour effectuer un chantier mobile de restauration, suite au passage sur l’île du
cyclone Dean le 17 août 2007, qui a occasionné de gros dégâts sur les milieux naturels.
Pour en savoir plus, voir le récit de quelques-uns des gardes.
Retour au sommaire
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1200 Ha de salins pour le Conservatoire du littoral
Le 29 août dernier, a été signé l'acte de vente par lequel le Groupe SALINS a cédé au
Conservatoire du littoral un ensemble foncier de plus de 1200 hectares situés en LanguedocRoussillon, répartis sur 3 départements et 11 sites différents. Cette opération, inédite et
historique, a pu être réalisée au terme d'une négociation amiable avec l'Etablissement public
qui a bénéficié du concours financier déterminant de la Région Languedoc-Roussillon et de
l'Agence de l'Eau. Elle est, pour le Conservatoire et le Groupe SALINS, la plus importante
transaction foncière jamais réalisée. Elle permet d'assurer l'avenir de plusieurs sites
remarquables de la côte languedocienne qui ont été aménagés et protégés par l’activité
salinière pendant des décennies et qui méritent d'être définitivement préservés.
Lire le communiqué de presse
Retour au sommaire

•

Natura 2000
La mise en œuvre de Natura 2000 en mer en est à ses débuts bien que certains sites anciens
soient déjà munis de Docob (document d’objectifs). C’est le cas sur le site « posidonies de la
côte des Albères » pour lequel le Conseil général des Pyrénées Orientales, animateur du site,
et la DIREN Languedoc-Roussillon ont engagé les premières réflexions sur l’animation, la
charte et les contrats Natura 2000 en mer. Ainsi, un premier jet de ce que pourrait être une
charte Natura 2000 en mer a été réalisé. Tel que défini à ce jour, le texte comporte neufs
engagements pour chaque grand type d’usage du site : plongée, répartition de pression,
mouillage, pêche, chasse sous-marine, plaisance, balisage, information et qualité des eaux. Il a
été élaboré en étudiant toutes les actions validées dans le Docob et en analysant celles
relevant, en l’état actuel de la réflexion sur Natura 2000 en mer, plutôt de l’animation (suivis,
formation des usagers et populations, signalétique), d’une contractualisation (pose de corps
morts, adaptation des émissaires en mer des stations d’épuration…) et celles correspondant
plutôt à l’esprit d’une charte Natura 2000 telle que définie dans la circulaire DNP/SDEN 2007-01
du 26 avril 2007.
Sur le site « posidonies du Cap d’Agde », dont le Docob doit être validé fin 2007, un certain

nombre d’engagements proposés dans le projet de charte ont déjà fait l’objet d’applications
expérimentales, notamment sur les aspects plongée sous-marine, mouillages, plaisance,
information et sensibilisation du public.
Le projet de charte peut être demandé à la DIREN ou aux gestionnaires, l’ADENA et le Conseil
général des Pyrénées Orientales
Par ailleurs, la DIREN Languedoc-Roussillon a réalisé un Catalogue régional des mesures de
gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire pour le Type lagunes littorales.
Son objectif est de constituer un référentiel pour les lagunes, lidos et zones humides
périphériques de la région Languedoc-Roussillon, afin de permettre aux opérateurs en charge
de l’élaboration des Docobs ou de tout autre dispositif de gestion, de disposer de cahiers des
charges types pour atteindre les objectifs de conservation des habitats et/ou espèces visés. Cet
outil pourra être utile aux opérateurs Natura 2000 de la façade méditerranéenne et atlantique.
Télécharger ce catalogue.
A noter également la parution le 2 octobre dernier du guide de la commission européenne en
français « Lignes directrices pour l’établissement du réseau Natura 2000 dans le milieu
marin ».
Télécharger le guide
La base de données présentant le réseau Natura 2000 français sur internet a été mise à
jour. Il prends en compte les dernières données notifiées à la commission européenne en juillet
2007, ainsi que les données des sites marins et côtiers existants.
Consulter le site
L’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) a rénové entièrement son site web, dont
les pages consacrées à Natura 2000, et a recruté dans le cadre de la plate-forme technique
Natura 2000 Luis De Sousa qui a pour mission de développer la mise en réseau des acteurs de
la mise en œuvre de Natura 2000.
Voir le site ; contact Luis De Sousa
Natura 2000 Networking Programme est géré en partenariat par Eurosite, la Fédération
EUROPARC et ELO (European Landowners Organisation) au nom de la Commission
Européenne. Il implique la mise en place de formations, d'ateliers thématiques et une stratégie
de communication ciblée sur les personnes impliquées dans la gestion de sites Natura 2000 et
sur le public en général. Eurosite vous invite à contribuer aux case studies, qui correspondent à
des exemples de bonnes pratiques de gestion et de travail en partenariat sur des sites Natura
2000. Ces case studies permettent de communiquer sur la gestion de votre site Natura 2000 à
l’échelle européenne.
Vous retrouverez ces case studies sur Internet à l’adresse http://www.natura.org/sites.html.
Pour devenir un case studies, compléter le questionnaire et le retourner à sgesta@eurosite.org
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Appel à propositions Life +
L’instrument financier pour l’environnement LIFE+ est le nouvel outil financier de l’Union
européenne dédié à la préservation de l’environnement. Pour le financement des projets
relevant du volet « Nature et Biodiversité », le dépôt des dossiers doit être fait pour le 30
novembre 2007 auprès des DIREN, et pour ceux relevant des volets « Politique et
Gouvernance » et « Information et Communication », le dépôt doit être fait pour le 30 novembre
2007 directement auprès du Ministère en charge de l’environnement. L’Etat transmettra ces
dossiers auprès de la commission européenne avant le 15 janvier 2008.
Pour en savoir plus sur Life+ et les changements induits par ce nouvel outil financier, consulter
la lettre d’Enviropea
Enviropea met également à disposition des promoteurs et rédacteurs de projets Life+ un forum
de discussion sur son site internet
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Deux Réserves Naturelles Régionales en Bretagne
Le Conseil régional de Bretagne, grâce à la loi « Démocratie de proximité » de 2002, a créé ses
deux premières Réserves Naturelles Régionales en 2006 en leur attribuant le label « Espace
remarquable de Bretagne ». Ce classement est un outil réglementaire valable six ans et
reconductible tacitement. Les sites choisis doivent répondre à différents critères : avoir des
enjeux écologiques forts et reconnus (ZNIEFF, Natura 2000…), une superficie permettant une
gestion durable des espèces, une complémentarité avec les outils de protection existants et un
volet pédagogique. De plus, le projet de classement doit recueillir l’adhésion des propriétaires et
de toutes les parties en présence. La région finance chaque site à hauteur de 120 000 euros
sur six ans, aux côtés des autres partenaires (Europe, Etat, collectivités, propriétaires…).
Les deux réserves ainsi créées sont la Réserve Naturelle Régionale du Sillon de Talbert à
Pleubian dans les Côtes d’Armor, et celle des Marais de Sougeal en Ille et Vilaine dans la Baie
du Mont Saint Michel. Le sillon de Talbert, cordon de galets s’avançant en mer et protégeant
Bréhat et son archipel, est un site du Conservatoire du littoral. Le Marais de Sougeal, zone
humide proche du Mont Saint Michel, joue un rôle essentiel dans la protection d’espèces
comme le brochet et les oiseaux migrateurs.
Source : La Lettre des Réserves Naturelles, n°89/90
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Sports de nature
Depuis 2005, un groupe de travail inter-réseaux rassemblant des gestionnaires d’espaces
naturels et des acteurs du monde sportif travaille sur le thème des impacts environnementaux
des sports de nature. Dans le cadre de ces travaux, une importante recherche d’informations a
été réalisée afin de recenser les études scientifiques tentant d’évaluer et de mesurer l’impact
des sports de nature, mais également d’identifier les expériences de gestion de ces pratiques
sportives.
Les études et expériences identifiées ont ainsi permis de réaliser une dizaine de fiches
techniques, abordant la question des impacts d’une pratique sportive sur un milieu ou une
espèce. Chacune de ces fiches illustre une expérience locale, et présente une compilation de
connaissances relatives aux impacts pour un couple “pratique/milieu”. Le groupe de travail
inter-réseaux souhaite aujourd’hui poursuivre le travail engagé et compléter le panel de fiches
déjà réalisées. Il est donc à la recherche de travaux et d'expériences relatives à la pratique de
la randonnée pédestre, du canoë-kayak ou encore des loisirs motorisés. Dans le cas où vous
auriez connaissance d’informations, ou que auriez vous même mené des démarches visant à
évaluer ou gérer les impacts de ces pratiques sportives, nous serions très intéressés par les
résultats et votre témoignage.
Pour transmettre toute information, contacter Valérie Horyniecki
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Agriculteurs, ostréiculteurs et pêcheurs unis pour le littoral
Cap 2000 est une association née il y a 5 ans sur le littoral breton du conflit entre agriculteurs et
ostréiculteurs au sujet de la qualité de l’eau. Elle réunit aujourd’hui une centaine d’agriculteurs,
ostréiculteurs et pêcheurs qui ont deux objectifs communs : maintenir sur le littoral les activités
primaires telles la pêche, l’agriculture et l’aquaculture, et y préserver la qualité de l’eau. Pour
maintenir leurs activités respectives, ils se sont engagés dans une charte de bonnes pratiques
agriculteurs/conchyliculteurs.
Lire le communiqué de presse
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Sorties sur les sites
Jusqu’en décembre, le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin (BasseNormandie) propose des sorties sur les patrimoines naturel et culturel ainsi que des
expositions…

Pour en savoir plus, consulter le site internet du PNR
Jusqu’au 1er décembre, l’Ecomusée de la Crau (St-Martin de Crau dans les Bouches du Rhône)
accueille une exposition sur « le vautour percnoptère », le plus petit de nos vautours (1,60
m. d’envergure environ) qui est menacé, et en voie de disparition dans le sud de la France du
fait de la raréfaction des cadavres d’animaux et notamment de brebis. Pour restaurer ces
populations, le programme « Life Nature Restauration du Vautour Percnoptère dans le sud-est
de la France » a été mis en place. La Crau fait partie des sites choisis et le Conservatoire
Etudes (CEEP) et Ecosystèmes de Provence assure la conduite du programme sur le site.
Plusieurs actions sont entreprises pour son retour dont l’implantation de placettes d’alimentation
(charniers). L’exposition présentée entre dans le cadre de ce programme Life. Elle a été
réalisée en partenariat avec la LPO et les différents acteurs du programme, dont le CEEP. Elle
est composée de 12 panneaux expliquant les particularités des rapaces nécrophages et du
vautour percnoptère. Une maquette sera également visible ainsi qu’un diaporama projeté en
continu.
Pour tout renseignement, contacter l’écomusée au 04 90 47 02 01
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Formation/emploi/stage
Les 22 et 23 novembre prochain, l’association SOLAGRO organise avec le soutien de l’IFORE
un stage gratuit intitulé « Gestion, préservation et valorisation des vergers de haute tige ».
Il se déroulera à Pont-à-Mousson au sein du PNR de Lorraine (Meurthe et Moselle).
Programme et inscription
La Task Force espaces protégés cherche pour l'année 2008 un stagiaire pour l'Assistance à
la gestion du projet « continuum écologique », projet commun de 4 partenaires
internationaux alpins visant la création d’un réseau écologique dans les Alpes.
Voir l’offre de stage ; date limite de candidature le 15 novembre 2007
L’UICN propose un stage de 8 mois dans son bureau européen à Bruxelles pour travailler sur le
programme européen Outre-Mer.
Voir l’offre de stage ; date limite de candidature le 21 novembre 2007
Réserves Naturelles de France recrute son directeur(trice) : voir la fiche de poste ; date limite
de candidature le 23 novembre 2007.
Sur le nouveau site de l’ATEN, le répertoire des métiers des espaces naturels, à la création
duquel a participé Rivages de France, a été mis en ligne. Vous y retrouverez les différents
métiers sous forme de fiches décrivant le métier, les conditions d’accès, notifiant les codes
ROME, RIME ET CNFPT…
Voir le site
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Colloques/sorties
Du 13 au 17 novembre 2007, se tiendra à Alexandrie en Egypte la 8ème édition de
MEDCOAST.. Les scientifiques, experts, managers, urbanistes, élus, gestionnaires de sites
naturels, utilisateurs, conservateurs de tous les pays de la Méditerranée et de la Mer Noire ou
d’ailleurs, sont invités à participer. MEDCOAST 2007 s’organisera autour de 4 thèmes :
systèmes côtiers et les problèmes de conservation ; gestion intégrée des zones côtières ;
développement durable des zones côtières ; ingénierie, modélisme, systèmes de décision et
gestion des données des côtes.
Programme et inscriptions sur http://www.medcoast.org.tr
Le 13 novembre 2007, l’Agence de l’eau Seine-Normandie propose dans le cadre de son 9e
programme (2007 - 2011), un colloque intitulé « Faire de la reconquête des zones humides
un enjeu partagé ». Il se tiendra à la Cité Internationale Universitaire à Paris. En matinée
auront lieu différents exposés, sur les thèmes de la délimitation et de la fonctionnalité des zones

humides, sur le droit et les zones humides... L’après-midi s’organisera autour de 3 tables
rondes : animation locale et émergence de projet, gestion et concertation, enfin optimisation
des fonctionnalités des zones humides comme infrastructures naturelles.
Programme et inscriptions à l’adresse http://www.ptolemee.com/aesn/.
Du 22 au 23 novembre 2007, en partenariat avec l'Association Française des Producteurs de
sel marin de l'Atlantique récolté manuellement, la Coopérative des Sauniers de l'île de Ré et la
Communauté de Communes de l'île de Ré, le Forum des Marais Atlantiques propose un
colloque de 2 jours sur l'île de Ré (Ars-en-Ré et Les Portes-en-Ré). Trois grands thèmes seront
développés en s'appuyant sur l'exemple concret des marais de l'île : La saliculture
aujourd'hui, Harmoniser biodiversité et développement économique, Gestion collective
des territoires.
Programme et inscription sur le site internet du Forum des Marais Atlantiques
La prochaine Conférence Beachmed-e aura lieu le 30 novembre 2007 à Montpellier. Cette
manifestation est co-organisée par la DRE Languedoc-Roussillon et le Département de
l’Hérault, membres tous les deux de ce projet (actuellement le plus important projet de
recherche appliquée littorale en Europe) aux côtés de 7 autres partenaires italiens, grecs et
espagnols.
Consulter le programme ; en savoir plus sur Beachmed
Après le succès de la première Fête de la Nature, les 19 et 20 mai 2007, Terre Sauvage,
l'UICN et l'ensemble des réseaux français liés à la conservation de la nature, dont Rivages de
France proposent à l'ensemble des français une nouvelle édition de la cette fête les 24 et 25
mai 2008.
Lire le communiqué de presse
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Publications/Ouvrages
Rivages de France vient de publier sa Fiche pratique n°4 intitulée « Le domaine public
maritime. Interrogations et expériences en cours des gestionnaires d’espaces naturels ».
Elle est disponible sur demande auprès de Rivages de France.
En application de la loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux, le rapport
du Gouvernement faisant un Bilan de la Loi littoral et des mesures en faveur du littoral a
été transmis le 11 octobre dernier au parlement.
En savoir plus ; le rapport
L’IFEN a plusieurs publications récentes en ligne sur son site internet :
o o
un dossier intitulé "Analyse statistique et cartographique de l'érosion
marine"
o o
un 4 pages sur le littoral intitulé "le littoral entre nature et artificialisation
croissante"
o o 2 nouvelles fiches indicateurs sur la démographie sur le littoral
Les principes du droit et de l’administration des eaux. Le but de ce livre est de fournir un
outil permettant de traiter les aspects juridiques et institutionnels de la gestion des ressources
en eau. Il a pour ambition d’être de nature multidisciplinaire et d’embrasser les domaines et
principes du droit et de l’administration des eaux tant sur le plan interne qu’international, pour
en souligner les difficultés et offrir un guide permettant d’envisager les diverses solutions
possibles. Il est disponible aux éditions Johanet au prix de 65 euros.
Pour le commander
Le phoque veau-marin en Normandie par J.F. Elder. La Réserve Naturelle du Domaine de
Beauguillot vient d’éditer un petit ouvrage (format 14,8x21 cm, 64 pages), richement illustré (50
photographies, 10 aquarelles), destiné à un large public, initié ou non. Il fait le point des
connaissances acquises en plus de vingt ans d’étude et de suivi du phoque veau-marin en
Normandie. Il est disponible au prix de 7 euros (hors frais de port) auprès de l’Association
Claude Hettier de Boislambert.

Renseignements et commande : rnbeauguillot@wanadoo.fr
La bécassine sourde par G.N. Olivier vient de paraître aux éditions OMPO/CICB. Cette
monographie de 208 pages rassemble les connaissances acquises sur la biologie, l’éthologie et
l’écologie de cette espèce paléarctique migratrice dont l’aire de distribution se répartit sur trois
continents, l’Asie, l’Europe et l’Afrique. Il constitue une contribution inédite sur les conditions
d’aménagement de ses habitats de prédilection, déterminant sa présence régulière et
abondante. Bien que son statut de conservation soit stable, il convient d’être vigilant sur le
devenir de ses habitats, les zones humides.
Livre disponible au prix de 40 euros frais de port compris auprès de l’OMPO (oiseaux
migrateurs du paléarctique occidental).
Guide du débroussaillement pastoral.
Le Guide du Débroussaillement Pastoral (100 p.) est une édition Institut de l’Elevage qui vient
de paraître. Ouvrage de référence sur l’adaptation des techniques de débroussaillement au cas
pastoral, il fournit une aide à la décision afin d’intégrer au mieux la décision d’intervention par
rapport à la gestion pastorale. Il s’agit ainsi de limiter le recours à des débroussaillements dont
le troupeau ne pourra pas assurer l’entretien, et de privilégier les interventions limitées, ciblées
et raisonnées en fonction du comportement du troupeau et des choix de gestion de l’éleveur.
Réalisé en collaboration IE, CERPAM, SUAMME et coordonné par D. Gautier, il est disponible
auprès de ces trois structures au prix de 20 € + frais de port.
Pour plus de renseignements : cerpam.manosque@wanadoo.fr
Arbres et arbustes des bords de mer sur le littoral du département de la Manche est une
plaquette réalisée par le CAUE de la Manche et constitue un guide destiné aux collectivités et
particuliers désirant mettre en œuvre un projet de plantation. Il se propose d’aider à lutter contre
la banalisation des plantations et à favoriser l’enrichissement de la palette végétale dans les
espaces publics et les jardins du bord de mer.
Il est consultable en ligne sur le site du CAUE.
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