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DOSSIER THEMATIQUE
Lien social

À l’heure du développement durable, les espaces naturels
protégés sont des sites privilégiés pour expérimenter de
nouveaux rapports entre Nature et Société. Qu’il s’agisse de
favoriser l’accès à la nature pour tous ou de valoriser les activités
traditionnelles, ces sites remarquables sont souvent le support
d’une identité territoriale et d’une cohésion sociale renforcée. Le
réseau des gestionnaires d’espaces naturels du LanguedocRoussillon fait ici le point sur quelques actions pilotes menées en
région...Page 2

LE RESEAU
Valoriser les espaces naturels de la région : des
projets qui avancent.
Avec l’arrivée de nouveaux
membres, le réseau continue sa
mission de mutualisation des
connaissances et de valorisation
des enjeux de la biodiversité en
région ...Page 5

Les enjeux de la préservation de la
biodiversité nécessitent aujourd’hui
l’émergence d’une réelle gestion
intégrée des ressources naturelles
dans le cadre d’une approche
globale des territoires.
Cette conviction, fortement affirmée
dans les engagements
du Grenelle de l’environnement,
constitue en Languedoc-Roussillon
un axe structurant de la politique
menée conjointement par la DIREN
et le Conseil Régional, dans le cadre
du contrat de projet Etat-Région.
Avec près de deux tiers d’espaces
naturels, la région LanguedocRoussillon se caractérise par une
identité forte, ancrée dans son
histoire humaine et son patrimoine
naturel exceptionnel.
Les espaces naturels protégés y
sont souvent des sites ressources
pour expérimenter de nouvelles
relations entre homme et nature.
Ils offrent aux citoyens un support
de solidarité et de mobilisation
collective autour de la gestion
patrimoniale des espaces naturels.
La lettre d’information du réseau
des gestionnaires d’espaces
naturels protégés contribue à cette
dynamique et témoigne de
l’exigence de qualité de leur
démarche. Elle permet de diffuser
largement les actions engagées par
les professionnels de la gestion des
milieux naturels et de partager des
valeurs communes au profit du
développement durable du territoire
régional.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Mauricette Steinfelder
Directrice Régionale
de l’Environnement
du Languedoc-Roussillon
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DOSSIER THEMATIQUE
Accueillir tous les publics en espaces naturels
« On estime qu’environ 12% des français
souffrent de déficiences (motrice, sensorielle,
intellectuelle). Peu d’activités de loisirs
nature leur sont proposées » (source AFIT).
Face à ce constat, accueillir tous les publics
en espaces naturels est devenu un objectif et
une préoccupation de l'Office National des
Forêts (ONF) dans le cadre de sa politique
d’accueil en forêts qui se traduit par des
engagements dans le cadre de la labellisation
PEFC.
Un guide technique a été élaboré pour
mettre en place rapidement et efficacement des projets d’accueil du public
handicapé en forêt relevant du régime forestier ou pour différents clients. Des
agrès ont aussi été conçus pour enrichir notre offre.
En Languedoc Roussillon, les projets qui se sont concrétisés ou qui sont en cours
d’élaboration concernent surtout les personnes handicapées moteur. Ces
sentiers répondent à leur demande en termes d’accessibilité (pente, revêtement,
etc.) mais aussi à leur volonté de ne pas avoir des espaces réservés.
Les sentiers ou aires d’accueil, réhabilités avec la volonté d’ouvrir la forêt à un
plus large public, sont un succès. Peu de fauteuils roulants les empruntent. Ils
sont cependant largement fréquentés par les familles avec de jeunes enfants car
les poussettes ou les landaus circulent mieux, des convalescents, des personnes
âgées, etc. Et chaque expérience permet d’améliorer notre pratique en termes
d’investissement, de concertation et de communication.

EN SAVOIR PLUS

Guide technique « Les loisirs
nature pour tous » :
http://www.enplr.org/IMG/p
df/general.pdf
Fiches techniques agrès :
http://www.enplr.org/IMG/p
df/4Fiches_agres.pdf

Brigitte Schrive
Office National des Forêts
brigitte.schrive@onf.fr

Une exposition pour tous à la réserve de Nyer
Voilà déjà un an que la Maison de la Réserve Naturelle Régionale de Nyer
accueille son exposition permanente « Un Monde renversant ».
Son objectif : faire découvrir à tous les publics, notamment en situation de
handicap, l’univers mystérieux des chauves-souris. Ainsi, des écritures en
gros caractères et en braille permettent la visite par les malvoyants et les
malentendants.
Le sol de la salle d’exposition est également jalonné de dalles podotactiles
pour un cheminement en autonomie et en sécurité des personnes nonvoyantes.
Enfin, l’accent a été mis sur l’ambiance sonore et la transmission audio des
informations par Mp3.
Le label national « Tourisme et Handicap », obtenu récemment, reconnaît
la volonté du Conseil Général et de la Région Languedoc-Roussillon de
développer l’accueil de ces publics spécifiques au sein des espaces naturels
et d'offrir des outils pédagogiques adaptés.
Caroline Sentenac
Conseil Général des Pyrénées-Orientales
caroline.sentenac@cg66.fr
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La fête de la transhumance en basse plaine de l’Aude :
Un outil de valorisation d’une identité locale
Pour la troisième année, la basse plaine de l’Aude a fêté la transhumance
de son troupeau ovin vers les estives pyrénéennes les 23 et 24 mai, et a
ainsi accueilli 4000 personnes sur deux jours.
Au-delà d’une manifestation festive grand public, la fête de la
transhumance est devenue une vitrine des actions menées sur un espace
naturel sensible entre préservation de la biodiversité et du tissu socioéconomique.
L’appel à contribution du réseau associatif (environ 80 bénévoles) a
probablement été un élément majeur de sa réussite, la démonstration
d’un potentiel de développement local tout autant qu’un facteur de
mobilisation des énergies locales.
La manifestation est aussi la vitrine de l’activité d’élevage en cours
d’installation. Elle crée une notoriété associée à la manifestation et agit comme un outil de promotion différent
basé sur la (re)découverte par le public du monde agricole.
A plus long terme, cette manifestation vise à jouer le rôle de catalyseur pour tout un réseau de producteurs
locaux, associés à la manifestation dans le cadre d’un marché des producteurs, qui se tournent de plus en plus
vers la commercialisation en direct.
Franck Cazin
Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l’Aude
f.cazin@smbva.fr

La semaine des foins à Py :
Préserver une prairie et un savoir-faire traditionnel

Chaque année, avec l’été, la semaine des
foins revient, avec son nouveau paller pour
témoin.
Du 29 juin au 04 juillet, c’était la dixième
édition de cette manifestation axée autour
de la fauche d’une prairie de montagne et
ouverte au public. Les travaux de fenaison
annuels permettent de maintenir cet
habitat naturel d’intérêt communautaire et
les espèces qui y vivent. C’est un objectif
important dans la gestion de la réserve
naturelle, mais c’est aussi l’occasion de
sauvegarder et de transmettre un savoir-faire traditionnel car la fauche est faite
à la main et le foin récolté est conservé sur un paller (meule de foin). La
participation des habitants de Py (notamment les plus âgés) à cette opération de
gestion de la réserve naturelle a été importante pour une réappropriation des
techniques anciennes, bien adaptées au contexte local. Ce travail trouve
également sa place dans le cadre plus large du recueil de la mémoire orale et
permet de souligner l’identité agropastorale de la vallée tout en renforçant la
complémentarité qu’il peut y avoir entre usage traditionnel et gestion de la
biodiversité.
Claude Guisset
Réserve naturelle nationale de Py
RNatPY@aol.com

EN SAVOIR PLUS
Présentation de l’opération
(Natura Catalana)
http://www.catalanes.reser
vesnaturelles.org/siteweb_franç
ais/actualites/lettreRNC0705.pdf
Détail de l’édition 2009 dans
le programme du Festival
nature des réserves
naturelles catalanes
http://www.catalanes.reser
vesnaturelles.org/siteweb_franç
ais/activites/Programme
festival basse def.pdf
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Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, lieu de rencontres
Plus que des territoires aux patrimoines d’exception, les Parcs naturels
régionaux sont des projets concertés de développement durable. C’est
donc par essence que ces espaces naturels créent du lien social.
Mettre toutes les parties prenantes autour d’une même table, fédérer
autour de projets à long terme, provoquer les rencontres et les
partenariats… Voici quelques expressions qui décrivent l’essentiel du
travail quotidien d’un Parc naturel régional qui est l’animation du
territoire. Au-delà des réunions techniques, cette fonction d’animation se
décline dans la plupart des évènements portés ou soutenus par le Parc
des Pyrénées catalanes.
Fin avril, la Fête de l’arbre et de l’environnement de Cerdagne a mis en
contact des enfants de Catalogne Nord et Sud. Le 19 mai, le congrès
« Natura 2000, les chasseurs impliqués ! » (organisé en partenariat avec les Fédérations départementale et
régionale des chasseurs avec le soutien de la Région et de l’Etat) a drainé des chasseurs et des opérateurs de
sites Natura 2000 de tout le Languedoc-Roussillon et au-delà.
Quant aux « Balades en estives » - dont la saison 2009 démarre le 20 juin prochain sous la marque Accueil du
Parc, elles mettent en contact des visiteurs de toutes origines avec des éleveurs membres de l’association de
la Rosée des Pyrénées.
Cécile Fandos
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
cecile.fandos@parc-pyrenees-catalanes.fr

Ensemble, fêtons les 40 ans du lac du Salagou
En 1969, à l’initiative du Conseil général
de l’Hérault, la construction d'un barrage
et la mise en eau de la vallée ont donné
naissance au lac du Salagou, un
réservoir d’eau pour l’irrigation et un
moyen de régulation des crues du fleuve
Hérault.
Aujourd'hui, le Salagou est un site
naturel géré par un syndicat mixte.
Zone
rurale
à
l’activité
agricole
préservée, le lac est également prisé
pour la pratique des sports de pleine nature et la découverte d’un patrimoine
exceptionnel. Il est considéré comme l’une des grandes richesses naturelles de
l’Hérault.
Pour ce 40e anniversaire, le Syndicat mixte de gestion du Salagou fédère et
valorise des initiatives locales. La diversité du programme des manifestations
s’échelonnant d’avril à septembre 2009 témoigne de la richesse de la vie
associative, sportive et culturelle de ce territoire, favorisant les rencontres entre
les habitants et le grand public.
En juillet, l'agriculture sera à l'honneur à Octon, la musique et la fête en août à
Clermont l'Hérault et à Mourèze, et septembre sera le mois du souvenir avec les
habitants de Celles.
Gabrielle Bouquet
Syndicat Mixte de gestion du Salagou
gabrielle.bouquet@lesalagou.fr

EN SAVOIR PLUS
Le détail du programme est
disponible sur
www.lacdusalagou.com/
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La Fête de la Nature : près de 10 000 participants !
Un succès pour cette troisième édition de la Fête
de la Nature, qui s’est déroulée cette année les 16
et 17 mai. La forte mobilisation des gestionnaires
d’espaces naturels et des associations d’éducation
à l’environnement a abouti à plus de 80 animations
dans toute la région. 10 000 participants ont ainsi
eu le plaisir de découvrir les richesses du
patrimoine naturel régional au cours d’activités
ludiques, gratuites et ouvertes à tous.

EN SAVOIR PLUS
Le site web de la Fête de la
nature
http://www.fetedelanature.c
om
Le bilan et la revue de
presse en LR :
http://www.enplr.org/spip.p
hp?rubrique176

Hiérarchisation des enjeux de conservation et suivis scientifiques :
des sujets fédérateurs
Faisant suite à la demande du groupe de
travail « gestion des habitats », les deux
premiers ateliers de travail du réseau de cette
année ont fait salle comble.
Le 21 avril, 30 gestionnaires d’espaces
naturels de la région se sont réunis au
domaine de Bayssan afin d’échanger sur la
méthode de hiérarchisation des enjeux de
conservation.
L’atelier suivant, organisé le 2 juillet en
collaboration avec l'ATEN et consacré aux
suivis scientifiques en sites Natura 2000 rassemblait 120 de participants, dont la
moitié du Languedoc-Roussillon.

EN SAVOIR PLUS
Hiérarchisation des enjeux
de conservation
http://www.enplr.org/spip.p
hp?article172
Suivis scientifiques :
http://suivis.jet.n2000.fr/

Vers la mutualisation des données naturalistes :
un atelier à noter sur vos agendas
Programmé le 20 novembre, à la suite des
rencontres des réserves
naturelles régionales qui se dérouleront à Narbonne et Port la Nouvelle, cet
atelier a pour objectifs de dresser un état des lieux de la structuration des
données naturalistes et d’identifier les besoins et les possibilités de
mutualisation de ces données au sein du réseau des gestionnaires d’espaces
naturels en Languedoc-Roussillon. Il sera ainsi l’occasion de présenter le
Système d’Information Nature et Paysage et le projet d’observatoire de la
biodiversité en Région, et d’envisager collectivement les rôles respectifs de
l’ensemble des acteurs régionaux concernés.
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L’annuaire des gestionnaires d’espaces naturels protégés :
Un chantier de longue haleine !
Le réseau travaille actuellement à l’amélioration de
l’annuaire des gestionnaires d’espaces naturels de
la région.
La première phase, qui visait l’élaboration de près
d’une
centaine
de
cartes
homogénéisées,
présentant l’ensemble des espaces protégés de la
région (une carte par structure gestionnaire, puis
une série de cartes par type d’outil de protection)
vient de s’achever. Il convient maintenant de
finaliser les informations descriptives de chacune
des structures gestionnaires.
L’édition et la diffusion de ce document, qui
recense près de 80 structures dans la région est prévue pour la fin de l’année
2009.

EN SAVOIR PLUS
La version initiale de cet
annuaire est consultable à
l’adresse :
http://annuaire.enplr.org/

Un diaporama des espaces naturels protégés
Depuis le 3 mars, un montage photo de quelques
minutes est en cours de réalisation sur la base
de photos numériques fournies par les membres
et couvrant la diversité des milieux et des
espèces présents en région. Ce travail est réalisé
en interne au réseau par Philippe Moreno, avec
la collaboration d’un groupe de travail. Suite à
l’élaboration du scénario et la sélection des
photos, les premières maquettes ont été
examinées le 22 juin. Le produit final est prévu pour l’automne 2009 et sera mis à
disposition de l’ensemble des membres du réseau.

EN SAVOIR PLUS
Les documents de ce groupe
de travail sont sur l’extranet
du réseau (accès membre)
à l’adresse :
http://www.enplr.org/spip.p
hp?rubrique69

La fête de la biodiversité à Montpellier :
une première édition à laquelle le réseau a répondu présent
Découverte de la faune et de la flore au travers
d’un labyrinthe végétal, d’ateliers et de
conférences, la première édition de la Fête de la
biodiversité portée par la Ville de Montpellier a
mobilisé scientifiques, associations et instituts
techniques les 19 et 20 juin sur l’esplanade
Charles de Gaulle. Le réseau des gestionnaires y
tenait un stand présentant les gestionnaires
d’espaces naturels de la région et leurs actions.
Gageons que cette initiative, qui vise à se
reproduire chaque année, saura déboucher sur des partenariats fructueux.

EN SAVOIR PLUS
http://www.enplr.org/spip.p
hp?article169
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