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sont envisagées ou encore proposer des 
conventions de gestion. Ce partenariat 
s’appuie également sur les autres usagers 
des sites (agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, 
randonneurs...) ainsi que sur les collectivités. 
Suite à un diagnostic écologique, des 
travaux peuvent être réalisés pour restaurer 
des sites (par exemple débroussaillage, 
bouchage d’un fossé drainant un marais), 
les entretenir, parfois les aménager pour le 
public. Un suivi de l’évolution des espèces 
est réalisé pour veiller à la bonne santé des 
espaces préservés. 

Par ailleurs, les Conservatoires sont 
interlocuteurs des services de l’Etat et 
des collectivités pour la mise en œuvre 
de politiques publiques en faveur de la 
biodiversité, telles que Natura 2000 ou les 
Espaces Naturels Sensibles. 

Un réseau national
Membres d’un réseau, 29 Conser vatoires 
d’espaces naturels sont regroupés au 
sein de la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels (FCEN). 

Les Conservatoires (CEN Auvergne et Allier) 
protègent et gèrent des milieux remar-
quables pour leur faune, leur � ore et leur 

paysage. Ils interviennent sur plus de 
1 800  hectares de terrains de haut 

intérêt écologique, répartis 
sur plus de 227 sites dans 

les quatre départements 
de la région. Ils protègent 
des milieux très divers 
(zones alluviales, mares, 
forêts, coteaux…) et des 

espèces animales (reptiles, 
amphibiens, chauves-sou-

ris…) et végétales (orchi-
dées, plantes carnivores…). 

Les Conservatoires travaillent 
aussi à la protection des paysages 

et des anciennes variétés fruitières.

Nos actions
Les Conservatoires interviennent sur des 
sites abritant une grande biodiversité, avec 
l’accord des propriétaires. Suivant le contexte, 
les Conservatoires peuvent acheter, louer 
les parcelles sur lesquelles des interventions 

Bonjour à tous,
Petit mais instructif voyage au cœur du monde des petites bêtes étranges 
et mal connues de nous pour le dossier de ce numéro 55. Découvrir les 
insectes, un règne animal indispensable à la survie de toute espèce, 
pour mieux les connaître, mieux les apprécier, mieux les protéger, voilà 
l’objectif de ces quelques pages. Espérons qu’elles déclencheront des 
vocations pour de futurs entomologistes ! 
L’été est une période de repos généralement, à mettre à pro� t pour 
découvrir tous ces sites que les CEN protègent jour après jour ; une 
période pour ré� échir pourquoi pas à un engagement bénévole plus 
fort à partir de septembre. Les CEN viennent de faire le bilan de l’année 
passée au travers de leurs AG, une journée normalement d’échanges, de 
partages et de rencontre en toute convivialité. Les CEN évoluent, le CEN 
Allier et le CEN Auvergne travaillent pour bientôt solliciter l’agrément 
auprès de la région et de l'Etat, les acquisitions augmentent, le nombre 
des salariés progresse parce que l’activité croît, nous aimerions que 
le nombre d’adhérents et leur implication augmentent aussi. Des 
actions envers les bénévoles et pour susciter de nouvelles implications 
se multiplient grâce notamment à Claire Depale, en service civique au 
CEN Auvergne devenue bénévole depuis, et des administratrices. De 
nouveaux temps forts sont prévus pour l’année prochaine, les projets 
sont nombreux. 
Les bonnes volontés et les initiatives ne manquent pas heureusement, 
comme en témoignent les exemples cités dans ce numéro. 
De plus, le Conseil d’administration du CEN Auvergne compte trois 
nouveaux administrateurs depuis la dernière AG, et le CEN Allier en 
compte 4 de plus, une excellente nouvelle pour appuyer la force et 
la crédibilité du CEN en ces périodes économiques troubles, face aux 

prescripteurs pour lesquels la protection de l’environnement n’est peut-
être pas la principale préoccupation. 

Les bénévoles sont donc très importants pour les CEN. Merci pour 
votre implication, quelle qu’elle soit, merci à tous ceux qui nous 
rejoindront à la rentrée. Bon été !

  Isabelle Audinet,    
  Secrétaire, administrateur du CEN Auvergne
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N O U V E L L E S  D E S  S I T E S

Cette acquisition répond 
à des objectifs de 
préservation et de 
restauration d’habitats 
d’espèces menacées, 
de prairies naturelles,  

de corridors � uviaux, 
et de zones à forte 

dynamique � uviale. 
Situées dans l’espace de 

mobilité de la rivière Allier, ces 
parcelles sont en bordure et en 

enclave du Domaine Public Fluvial (DPF), 
classé en Réserve Naturelle Nationale du 
Val d’Allier (RNNVA) sur ce secteur. Elles 
couvrent une surface totale de 22 ha 92 a 
66 ca, réparties en deux entités. 

Le site des Noix couvrant un peu moins de 
11 ha est constitué de prairies naturelles.    
Le site des Graves, dont une partie (environ 
6,5 ha )se retrouve aujourd’hui en enclave 
dans le DPF et donc au cœur de la RNNVA 
suite aux déplacements successifs de 
l’Allier. Il est constitué essentiellement 
de forêt alluviale parsemée de zones de 
prairies mésophiles et de fruticées. 

La parcelle du site des Graves en dehors du 
DPF est une prairie naturelle sur laquelle 
d’importants éléments bocagers ont été 
maintenus (haies et arbres isolés). Sur cette 
partie du site des Graves a été découvert 
en 2009 par Laurent Velle (agent technique 

Le CEN Allier s’est porté acquéreur de parcelles en bords d’Allier 
sur la commune de Châtel-de-Neuvre. .

De nouveaux sites pour le Conservatoire de l'Allier (03)
  daniel.mayerau@espaces-naturels.fr, CEN Allier

de l'ONF), le Taupin violacé (Limoniscus 
violaceus), espèce très rare et très menacée. 
L’acquisition des sites des Noix et des 
Graves permettra la préservation de cette 
espèce particulièrement menacée et d’une 
surface conséquente de prairies ainsi que 
les éléments bocagers qui lui sont associés. 

Une gestion conservatoire sera mise en 
place en partenariat avec des agriculteurs 
locaux pour lesquels seront établis des 
baux ruraux à clauses environnementales 
précises, compatibles avec les objectifs de 
préservation. 

La préservation de ces  prairies et de leurs 
éléments bocagers par cette acquisition 
intervient dans un contexte de forte 
pression agricole sur ces milieux, sur la 
commune de Châtel-de-Neuvre. En 2010 
et 2011, à proximité immédiate des sites 
des Noix et des Graves, d’importantes 
surfaces de prairies ont été reconverties en 
cultures, haies et arbres y ont été arrachés. 
Cette acquisition a pu aboutir grâce aux 
partenariats établis par le CEN depuis 
plusieurs années avec les acteurs locaux 
(élus locaux, riverains, agriculteurs...) mais 
aussi avec les partenaires � nanciers, ici 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et les fonds 
européens FEADER qui ont assuré 100 % du 
� nancement de cette opération. Vues des nouvelles parcelles acquises 

par le CEN Allier à Châtel-de-Neuvre.
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Le CEN Allier s’est porté acquéreur de parcelles en bords d’Allier 
sur la commune de Châtel-de-Neuvre. .
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Fabrice est enseignant, il lui arrive souvent 
de prendre le train pour rallier son domicile 
de Saint-Paul-des-Landes et son lycée à 
Brive. Après son travail dans le milieu de 
l'automobile à Aurillac, Thierry rentre chez 
lui, une ancienne ferme qui surplombe la 
vallée de la Cère sur la commune de Siran. 
Egalement originaire de Siran, Olivier a 
passé deux années en Guyane puis est 
revenu dans le Cantal et s’est spécialisé 
dans le domaine de la cartographie. 
Il est actuellement géomaticien à la 
Communauté d’Agglomération du Bassin 
d’Aurillac. Ces trois là se connaissent 
depuis longtemps. Extrêmement curieux, 
un peu fous aussi, enfants ils passaient 
leur temps à sillonner la campagne et les 
forêts de la commune. Les gorges de la 
Cère ont été très tôt un formidable terrain 
d'aventures : exploration de cavités, tunnels 
et autres bâtiments en ruine les a conduits 
à s'intéresser peu à peu aux chauves-
souris. Ils connaissaient la gare de Siran 
où ils s'abritaient par temps de pluie et 
où ils y passaient la nuit quand ils allaient 
à la pêche. Mais à l'époque une ou deux 
chauves-souris étaient parfois présentes, 
sans plus. Quelle surprise cet été 99 où, 
sans que l'on sache pourquoi, plusieurs 
dizaines de Grands Rhinolophes suspen-
dues au plafond ! Situé en bordure de voie 
ferrée, le bâtiment est régulièrement 
visité, parfois dégradé, surtout 
depuis l'ouverture d'un chemin 
en rive droite de la Cère. L'état 
général du bâtiment devient 
préoccupant : le toit fuit et 
les planchers se détériorent.
La colonie de chauves-souris 
s’installe à Siran d’années 
en années, Fabrice prend 
les devants et se renseigne : 
il rencontre Matthieu Bernard 
de Chauve-Souris Auvergne et 
apprend l'existence du CEN (ex-CEPA) 
et sa capacité à prendre la gestion de sites 

Le gîte de Siran (15) : plus de 10 ans à patienter…
  marie-claire.regnier@espaces-naturels.fr, CEN Auvergne

Grand Rhinolophe

à fort intérêt patrimonial. Romain Legrand 
suivra cette a� aire jusqu’en 2010. Fabrice 
l’alerte régulièrement sur les dégradations 
constatées dans la maisonnette, mais 
le projet est en panne : le propriétaire 
Réseau Ferré de France (RFF) ne met 
aucun interlocuteur stable à disposition 
pour suivre le dossier, les propositions 
d’acquisition ou de conventionnement 
restent lettres mortes. Romain désespère, 
Fabrice râle mais continue d’assurer le 
comptage annuel de la colonie de Siran.  
Heureusement, les chauves-souris sont 
� dèles. Avec la création de l’antenne Cantal 
du CEN Auvergne, Marie-Claire Régnier 
prend le relai. Le quasi harcèlement de RFF 
permet en� n l’ouverture de négociations 
sérieuses. Devant l’impossibilité d’une 
acquisition à court ou moyen terme, une 
convention pluriannuelle d’occupation 
est signée en mars 2011. Dans l’urgence, 
Fabrice, Thierry, Olivier et Marie-Claire 
organisent le chantier de sécurisation 
du bâtiment. Suivant les conseils du 
Muséum d'Histoire Naturelle de Bourges 
et de Chauve-Souris Auvergne, le tandem 
bénévoles / salariée entame réparation du 
toit, fermeture adaptée des fenêtres et des 
portes ainsi que petits aménagements de 
confort intérieur pour les chauves-souris. 
Les matériaux de base sont achetés par 
le CEN Auvergne ; astuces, outils, main 
d’œuvre sont assurés par les bénévoles. 
Fabrice ajoute des enregistreurs 

automatiques de températures pour le 
suivi post-travaux, ainsi qu’une caméra 
à déclenchement automatique 
(Bushnell) pour jouer les anges 
gardiens de la maisonnette. Il devient 
le Conservateur o�  ciel du site. 

Les résultats du comptage de juillet 
2011 montreront que les aménagements 

n'ont pas perturbé les chauves-souris, 
bien au contraire... 

Résultats con� rmés en 2012 ! Malgré un 

L'ancienne gare de Siran, 
un gite à chauve-souris ?

Située à l'ouest du Cantal, elle est 
utilisée par une colonie de Grand 

Rhinolophe et de Murin à 
oreilles échancrées. 

Des individus de Grand Murin 
et de Barbastelle ont aussi 
été parfois observés. Ce 
site est suivi régulièrement 
depuis 1997. En 2001, une 
quarantaine d’individus 

s'est installée et depuis 
cette date leur nombre n’a 

cessé d’augmenter. De par sa 
situation géographique, cette 

gare fait l’objet de fréquentes 
intrusions humaines. En e� et, située à 

proximité d’un GR©, elle est visitée tous 
les ans par des randonneurs, pêcheurs, 
chasseurs et ouvriers travaillant sur la 
voie. On imagine aisément le résultat 
de ce type d'intrusion dans un bâtiment 
de 35 m2 abritant plusieurs centaines 
de chauves-souris... Une convention 
entre Réseau Ferré de France (RFF), 
propriétaire du site, et le CEN a été le 
point de départ des premiers travaux 
e� ectués en 2011. L'objectif des 
aménagements était double : limiter 
les intrusions humaines et favoriser la 
tranquillité des chauves-souris.
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Des individus de Grand Murin 

cessé d’augmenter. De par sa 
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La bande d'amis 
des chauve-souris en 
pleine action à Siran. 

Réparation du toit par le groupe de 
bénévoles cantaliens à Siran. 

printemps défavorable aux chauves-souris 
entrainant la mort de certains adultes et la 
naissance de peu de jeunes, la colonie est 
encore bien présente : l'e� ectif de Grands 
Rhinolophes (adulte uniquement), espèce 
la plus sensible au dérangement, a même 
encore sensiblement augmenté. Après 
tant d'attente et d'investissement, c'est un 
soulagement ! 

De plus, la collaboration du CEN et de ses 
bénévoles locaux aura permis de mettre 
hors d'eau un bâtiment faisant partie du 
patrimoine de la commune.

Murins à oreilles 
échancrées



Des solitaires mal connues

Contrairement aux idées les plus courantes, 
il existe de nombreuses espèces d’abeilles 
et de guêpes en France (900 environ pour 
les abeilles et 400 pour les guêpes). Au-

delà des espèces aux mœurs sociales, la 
plupart des abeilles et des guêpes sont 
solitaires. Leurs nids sont souvent de 
petits trous creusés à même le sol ou 
des petites loges maçonnées avec de la 
terre.  Les abeilles et les guêpes solitaires 
sont peu agressives, et ne piquent que 

très rarement.

C’est quoi un insecte ?

Règne des animaux

Embranchement des arthropodes : 
animaux à squelette externe

Classe des insectes : 3 paires de pattes 

Quelques ordres d’insectes célèbres : 

- Libellules ou « odonates » : espèces 
à mandibule puissamment dentée 
(odon = dent en latin)

- Papillons ou « lépidoptères » : espèces 
à ailes (ptère) couvertes d’écailles 
(lepij)

- Mouches, moustiques, moucherons 
ou « Diptères » : espèces qui n’ont en 
apparence que deux (di) ailes (ptère) 
car les deux autres ont été transformées 
en un organe du vol appelé balancier.

D É C O U V E R T E  D U  P A T R I M O I N E

Les insectes constituent un maillon essentiel 
des écosystèmes et participent à l’équilibre 
entre les espèces. Leur raréfaction ou leur 
empoisonnement par les insecticides 
de toutes sortes provoque de véritables 
hécatombes chez leurs prédateurs. Parmi les 
plus connus, citons notamment les chauves-
souris et de nombreux oiseaux comme les 
hirondelles. 

Parfois mal aimés, les insectes sont pourtant 
indispensables à notre survie, en particulier 
par leur action de pollinisation de la majorité 
de nos cultures, que ce soit les céréales, les 
fruits ou les légumes. 

Au-delà de l’abeille domestique la plus 
connue, de nombreux insectes participent 
à la pollinisation, tels que abeilles sauvages 
et  bourdons, coléoptères, papillons,  
guêpes, syrphes… De plus, en dévorant 
de nombreux parasites des cultures, ils 
participent activement à la régulation des 
invasions. Selon une étude réalisée en 2005 
par l'INRA et le CNRS, 35 % de la production 
mondiale de nourriture est directement 
dépendante des pollinisateurs, et leur 
service de pollinisation est estimé à 153 
milliards d'euros.

Drôles de petites bêtes !

Les insectes représentent environ 80 % de la faune terrestre avec un 
million d’espèces connues dans le monde. Grâce à leur petite taille 
et leur grande adaptabilité, ils ont colonisé la grande majorité des 
milieux terrestres, aquatiques et aériens. Il existe même un groupe 
d’insectes marins : des punaises du genre halobates, qui, tels les gerris 
de nos mares, vivent et se déplacent à la surface des eaux atlantiques 
de l’Amérique.

aurelie.soissons@espaces-naturels.fr, CEN Auvergne

Ne pas 
confondre :
Les araignées, 
tout comme 
les scorpions, 
ne sont pas 
des insectes 
mais des 
arachnides : 
ils  possèdent 
4 paires de 
pattes.
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       A la découverte des insectes...

Un exemple « Coteau de Gergovie et l’Hermite »Un exemple « Coteau de Gergovie et l’Hermite »

D É C O U V E R T E  D U  P A T R I M O I N E

Le coteau sec du puy de Mardoux , Gergovie 
sur la commune de La Roche-Blanche (63)

Grâce à au vaste programme européen Life 
mené de 1999 à 2001, le CEN Auvergne 
est aujourd’hui gestionnaire de 34 ha de 
pelouses sèches sur les coteaux de Gergovie, 
dont le secteur abritant l’Hermite, sur le 
Puy de Mardoux. Cette population, centrée 
sur les sommets rocheux du puy reste de 
petite taille, quelques dizaines d’individus 
seulement. A� n de la préserver, plusieurs 
mesures de gestion spéci� ques ont été 
mises en place. Elles consistent en particulier 
à adapter le pâturage ovin présent sur le 
site en préservant des zones rocheuses 
peu végétalisées pour la reproduction et 
des zones de pelouses riches en � eurs pour 
l’alimentation. Concrètement, ces mesures 
se sont traduites dans les années 2000 par la 

L’ensemble des coteaux de Gergovie sont d’un très haut intérêt pour 
l’entomofaune d’Auvergne. Ils abritent 76 espèces de papillons 
dont 8 espèces remarquables. 

Comment préserver les insectes sur les sites naturels gérés ? 
   Un exemple, le coteau de Gergovie et le papillon Hermite  

remise en pâturage du site par le troupeau 
d’ovins d’un éleveur local. Il a ensuite été 
divisé en plusieurs parcs face au début de 
dégradation de la végétation des zones 
rocheuses lié au stationnement préférentiel 
des brebis. Aujourd’hui, la quasi-totalité du 
site fait l’objet d’un pâturage hivernal mis 
en exclos pour éviter la dégradation de 
l’habitat, excepté une partie des secteurs 
de reproduction de l’Hermite. Ces modalités 
de gestion seront réadaptées en fonction 
de l’évolution de la végétation sur les zones 
rocheuses.  Bien qu’il soit di�  cile d’analyser 
l’état de conservation réel de l’espèce sur le 
site, les mesures mises en place jusqu’ici ont 
permis son maintien. 

Hermite 
(Chazara briseis Linné)

Faciles à observer, les méloés sont des coléoptères noirs et ventrus. 
Végétariens et d’allure pataude à l’état adulte, ils n’en sont pas moins 

d’impitoyables prédateurs. En e� et, la femelle pond au printemps 
ses nombreux œufs dans la terre. Lorsque les larves émergent, 
elles grimpent sur les ombelles des � eurs, souvent des pissenlits 
et attendent. Dès qu’une abeille solitaire vient butiner, à la 
recherche de pollen et de nectar à mettre en réserve auprès 
de ses œufs, elles s’agrippent solidement à ses poils et se font 

ainsi transporter jusqu’au nid. Arrivée sur place, la larve de 
Méloé dévore l’œuf de l’abeille et l’ensemble des réserves de 

nectar emmagasinées par cette dernière pour le développement 
de l’œuf. Ainsi repue, la larve passera l’hiver, se métamorphosera en 

nymphe puis en adulte au printemps suivant.

Les Méloés, une vie étonnante !
Faciles à observer, les méloés sont des coléoptères noirs et ventrus. 

Végétariens et d’allure pataude à l’état adulte, ils n’en sont pas moins 
d’impitoyables prédateurs. En e� et, la femelle pond au printemps 

nectar emmagasinées par cette dernière pour le développement 
de l’œuf. Ainsi repue, la larve passera l’hiver, se métamorphosera en 

nymphe puis en adulte au printemps suivant.

Parmi celles-ci, 
l’Hermite est une 
espèce typique 
des lieux secs 
et pierreux. Ses 
populations ont 
fortement régressé 

dans toute la 
France ces dernières 

décennies. De même, 
en Auvergne, seul le 

département du Puy de 
Dôme abrite encore l’espèce et 

l’atlas des papillons du Puy de Dôme 
réalisé en 2008 par P. Bachelard et F. Fournier 
ne recense plus entre 2000 et 2007 que 6 
des 13 stations connues historiquement. 

L’ensemble des coteaux de Gergovie sont d’un très haut intérêt pour 
l’entomofaune d’Auvergne. Ils abritent 76 espèces de papillons 
dont 8 espèces remarquables. 

Hermite

France ces dernières 
décennies. De même, 

en Auvergne, seul le 
département du Puy de 

Dôme abrite encore l’espèce et 



L’idée est de créer des 
micro-habitats favo-
rables à l’accueil de 
la petite faune sau-
vage, en particulier 
les insectes pollini-

sateurs et les préda-
teurs auxiliaires des 

cultures. Tous ont leur 
place et jouent un rôle 

dans le « petit écosystème » à  
mettre en place au jardin. Plus le 

terrain est grand et plus les aménagements 
pourront être multipliés pour attirer un 
maximum d’espèces. 

Pour commencer, laissons tout d’abord 
une zone d’herbes folles, peu importe 
la taille, pour la � ore spontanée. Elle 
attire des sauterelles, des araignées, des 
invertébrés (vers, mollusques, mille-
pattes…) et ne nécessite aucun entretien, 
si ce n’est une fauche en � n d’hiver. Il est 

également possible de semer des graines 
de � eurs sauvages et ornementales (bleuet, 
coquelicot…) pour créer une prairie � eurie 
qui fera le bonheur des butineurs. Faute 
de place, un parterre de � eurs mellifères 
(Bourrache, Consoude, Mélilot, Phacélie…) 
pourra également être e�  cace. Une fois le 
couvert servi, il s’agit maintenant de leur 
o� rir le gîte : l’hôtel à insectes. Après avoir 
construit un cadre en bois avec un toit, 
il vous faudra le garnir de fagots de tiges 
creuses (roseaux par exemple) et de tiges 
à moelle comme la ronce ou le sureau, 
de morceaux de bois percés de trous de 
di� érents diamètres, de briques creuses, 
de paille, d’argile et d’herbes sèches. 

Ainsi, de nombreuses espèces d’abeilles 
et de guêpes solitaires seront vos 
hôtes et assureront parfaitement la 

Agir chez soi : créer un jardin-refuge !

A première vue, il n’est pas évident de contribuer à la préservation des espaces et des espèces. 
Il existe une façon simple, peu onéreuse, utile et ludique, pour agir chez soi : créer un jardin-

refuge (de la biodiversité !).
pollinisation du verger et du potager. Des 
for� cules, des coccinelles, des chrysopes, 
des araignées, tous auxiliaires des cultures, 
pourront également habiter cet hôtel.

Attirer les insectes est une bonne chose, 
attirer leurs prédateurs n’en sera que 
meilleur ! Pour cela, il est possible d’ajouter 
des murets en pierres sèches (refuge des 
lézards), des nichoirs pour les oiseaux ou les 
petits mammifères volants, des tas de bois, 
une haie champêtre d’essences locales. 
Pour peau� ner le jardin, il est également 
possible d’ajouter une mare, royaume des 
batraciens et des insectes aquatiques.

Pour plus d’inspiration, n’hésitez pas à 
aller découvrir le jardin Jardin-refuge, 
ludique et original de l’ADATER, association 
d’éducation à l’environnement basée à 
Château sur Allier (03) www.adater.org. 
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cultures. Tous ont leur 
place et jouent un rôle 

dans le « petit écosystème » à  dans le « petit écosystème » à  
mettre en place au jardin. Plus le 

A première vue, il n’est pas évident de contribuer à la préservation des espaces et des espèces. 
Il existe une façon simple, peu onéreuse, utile et ludique, pour agir chez soi : créer un jardin-

refuge (de la biodiversité !).

Vous aimez prendre des photos ? 
Photographiez des insectes qui butinent et rejoignez le suivi 

photographique des insectes pollinisateurs du Muséum national d’Histoire 
Naturelle (SPIPOLL). Il a pour objectif d’obtenir des données quantitatives 
sur ces espèces en France : www.spipoll.org

Pour en 
savoir plus :
* Livret La 
Nature à notre 
porte, édition 
2010, 48 pages, 
17 x 24 cm. 
En vente 
auprès de la 
Fédération de la 
Région Auvergne 
pour la Nature et 
l’Environnement 
(FRANE), 6 €, 
frais de port en 
sus.

Trichius rosaceus, un coléoptère qui se prend pour un bourdon !
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Cette exposition composée de 12 
panneaux, dont voici quelques extraits, 
est mise gracieusement à disposition 
des collectivités et partenaires du 
Conservatoire et connait déjà un réel 
succès. Ainsi, vous pourrez découvrir 
cette exposition dans les communes 
suivantes : 

- Châtel-de-Neuvre, le 14 août 2012

- Saulzet, les 15 et 16 Septembre

- Bellerive-sur-Allier, les 14 et 15 octobre 

- Saint-Germain-des-Fossés du 16 au 30 
octobre

- Avermes du 1er au 30 novembre

Contactez le CEN Allier pour connaître 
les autres dates.

La réalisation de cette exposition n’a 
pu se faire que grâce à la participation 
des adhérents photographes, un grand 
merci à eux et tout particulièrement à 
Monique Morin.

Ainsi, les visiteurs du parc Paléopolis 
vont pouvoir découvrir les richesses 
naturelles des coteaux, landes, 
tourbières, rivières, mares, bocage… 
en cheminant  vers l’exposition sur les 
dinosaures polaires. 

Cette complémentarité entre patrimoine 
naturel et patrimoine paléontologique 
n’en est pas à ses début puisque le CEN 
Allier gère le site du Mont Libre à Gannat 
aux abords duquel ont été trouvés les 
fossiles de rhinocéros. 

Depuis plus de 10 ans, le Conservatoire 
est ainsi aux côtés de la commune, de la 
communauté de communes et du conseil 
général. Des animations conjointes entre 
le CEN Allier et l’association Rhinopolis, 
combinant biodiversité, géologie et 
paléontologie y sont organisées.

A l’occasion de ses 20 ans, le CEN Allier a élaboré une exposition sur les milieux naturels 
de l’Allier, � uit du travail de bénévoles et salariés de l’association. 

Le nouveau parc dédié à la paléontologie, Paléopolis, a ouvert ses portes ce printemps à 
Gannat. Il présente durant tout l’été deux expositions : une sur les dinosaures polaires 
et celle du CEN Allier sur les milieux naturels de l’Allier, dupliquée pour l’occasion, 
à la demande du Conseil général.  

Une nouvelle expo pour les 20 ans du CEN Allier
  guillaume.laurent@espaces-naturels.fr, CEN Allier

L’expo du CEN Allier côtoie les dinosaures polaires ….
  guillaume.laurent@espaces-naturels.fr, CEN Allier

V I E  A S S O C I A T I V E



En 2012, les bénévoles du CEN Auvergne se mobilisent à nouveau 
autour de di� érents projets, selon leurs envies, leurs centres d’intérêts.

du partenariat entre la SNCF et le CEN 
Auvergne.

Un nouveau groupe bénévole Suivi de 
sentiers aura pour objectif la visite des 
sites du CEN Auvergne aménagés pour 
vérifier l’état du balisage en place.

La vie associative sera rythmée par des 
temps forts qui se veulent de plus en 
plus conviviaux. Le prochain rendez-
vous sera une journée de remerciement 
aux bénévoles investis sur le verger de 
Tours-sur-Meymont, fin septembre. 

Le vendredi 12 octobre aura lieu la 
réunion d'appel à bénévolat, une 
occasion à saisir pour mieux connaître 
le fonctionnement du bénévolat 
au CEN Auvergne, découvrir 
les réalisations 2012 et 
les nouveaux projets en 
cours. Nous espérons 
que vous serez des 
nôtres. 

Les bénévoles du groupe Stand ont 
conçu le nouveau stand du CEN 
Auvergne qu'ils réalisent avec le bois 
flotté ramassé aux alentours du site de 
Creux-Bérau (Crevant-Laveine) lors de la 
Journée Adhérents du 4 mars dernier.

Le groupe Images se mobilise autour 
de l’observatoire photographique de 
sites, avec le lancement en 2012 d’un 
suivi sur quatre sites test : puy de 
Mardoux (Gergovie) à La Roche-Blanche, 
coteaux de Gignat, Mont-Bar et colline 
de Mirabel, avant une généralisation 
aux autres sites du CEN Auvergne en 
2013. Les bénévoles ont entrepris de 
photographier les éléments du petit 
patrimoine de la colline de Mirabel pour 
une future exposition qui devrait tourner 
sur le territoire de Riom Communauté 
dès le mois de septembre 2012, à 
l’occasion du forum des associations à 
Riom.

D’autres groupes bénévoles sont 
en mouvement et notamment le 
groupe Inventaires naturalistes avec 
le renouvellement du suivi papillons 
dans les gares du Cendre, d’Aigueperse 
et de Montluçon-Rimard, dans le cadre 

Comment as-tu connu les Conservatoires ? 
J'ai connu le principe du service civique sur internet, puis 
j'ai recherché une mission en Auvergne. J'ai ainsi découvert 
l'existence du CEN Auvergne.

Qu’attendais-tu en t’engageant bénévolement ?
Je ne m'étais jamais impliquée dans une association, c'était 
donc l'occasion de découvrir le fonctionnement d'une 
structure associative.

Es-tu satisfaite de ce don de temps et de compétences 
aux CEN ? Oui. Tout ce qui était du domaine 
environnemental, gestion d'espaces naturels m'était 
étranger. J'apprends tous les jours quelque chose de 
nouveau. Au contact de Gaëlle Leroy, je découvre aussi 
la fonction de communiquant. Et j'espére que ce don 
de temps et de compétences sera utile à l'association à 
l'avenir.

As-tu des futurs projets bénévoles pour les 
Conservatoires ? Oui, je souhaite que les groupes de 
bénévoles fonctionnent bien et qu'ils puissent aller 
jusqu'au bout de leurs projets.

Quels voeux peux-tu formuler pour l'avenir des 
Conservatoires ? Qu'ils soient plus connus et reconnus 

dans le milieu professionel du patrimoine 
culturel et en général en Auvergne.

Si tu étais un animal ? 
Un moineau 

Si tu étais une plante ? 
Un coquelicot

Si tu étais un des cinq 
éléments ? 
L'air

… Merci ! À bientôt au prochain 
rendez-vous bénévoles !
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R E N C O N T R E  A V E C …

Nom : Claire Depale

Situation actuelle : en service 
civique au CEN Auvergne

Age :  24 ans
Bénévole au CEN Auvergne. 

Animatrice en charge de 
l'animation de la vie associative. 

Les projets en cours pour l’année 2012 
 Claire Depale, bénévole

Nom : 

Stand butineurs 
à la gare SNCF de 
Clermont-Ferrand
et jeu dynamique 
� uviale sur le stand 
eau et biodiversité  
à Lempdes (63).

PASSEZ À L’ACTION BÉNÉVOLE !

Le groupe stand travaille à la construction du mobilier et la réalisation des panneaux  travaille à la construction du mobilier et la réalisation des panneaux 
d'exposition du stand du CEN Auvergne. Objectif : être prêts pour la tenue de stand d'exposition du stand du CEN Auvergne. Objectif : être prêts pour la tenue de stand 
en octobre 2012. Toute inscription sera la bienvenue, contactez le secrétariat du CEN en octobre 2012. Toute inscription sera la bienvenue, contactez le secrétariat du CEN 
Auvergne ou Gaëlle Leroy, chargée de communication, gaelle.leroy@espaces-naturels.fr Auvergne ou Gaëlle Leroy, chargée de communication, gaelle.leroy@espaces-naturels.fr 
ou Marie-Laure Perget,  administratrice bénévole, vincent_perget@hotmail.com.ou Marie-Laure Perget,  administratrice bénévole, vincent_perget@hotmail.com.

Participez à la vie associative sur le www.cen-auvergne.fr Participez à la vie associative sur le www.cen-auvergne.fr 
dans l’onglet Espace associatif (codes d’accès communiqués à chaque adhésion).dans l’onglet Espace associatif (codes d’accès communiqués à chaque adhésion).

Vous pouvez télécharger le livret "Actions bénévoles" ou vous adresser directement au Vous pouvez télécharger le livret "Actions bénévoles" ou vous adresser directement au 
CEN Auvergne : cen-auvergne.vieassociative @espaces-naturels.fr. CEN Auvergne : cen-auvergne.vieassociative @espaces-naturels.fr. 

Un nouveau local Vie associative est à votre disposition : Un nouveau local Vie associative est à votre disposition : 
Local bénévole CEN Auvergne, 
Place de l’Oratoire, 63200 RIOM, 
tél. 04 73 63 05 23. 
N’hésitez pas à nous contacter pour nous rencontrer au local.N’hésitez pas à nous contacter pour nous rencontrer au local.

V I E  A S S O C I A T I V E

le fonctionnement du bénévolat 
au CEN Auvergne, découvrir 
les réalisations 2012 et 
les nouveaux projets en 
cours. Nous espérons 

dans le milieu professionel du patrimoine 
culturel et en général en Auvergne.

Si tu étais un animal ? 
Un moineau 

 travaille à la construction du mobilier et la réalisation des panneaux  travaille à la construction du mobilier et la réalisation des panneaux 
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Dans la dynamique du Grenelle 
de l'environnement et de l'appui 
de nombreux parlementaires de 
toutes tendances, le réseau des 

CEN a pu faire aboutir le principe 
d'une reconnaissance spéci� que 

via la possibilité d'un agrément (voir 
Vulcain n° 54).

L'article L414-11 du Code de l'environ-
nement identi� e les Conservatoires par 
leurs actions en faveur de la protection des 
espaces naturels et semi-naturels basées 
sur une maîtrise du foncier et des usages.
Cette reconnaissance vise à mieux identi� er 
les spéci� cités des CEN dans le paysage des 
organismes publics et privés œuvrant pour 
la biodiversité. Par cette identi� cation, 
elle permet de les mentionner comme 
partenaires des acteurs publics pour 
atteindre les objectifs de conservation 
du patrimoine naturel. C'est ainsi par 
exemple que les agences de l'eau sont 
invitées à s'appuyer sur les collectivités 
locales et les CEN pour l'acquisition des 
20000 ha de zones humides voulues par 
les parlementaires.
L'agrément des CEN est de la responsabilité 
commune du Préfet de région et du 
Président du Conseil régional, traduisant 

ainsi l'ancrage territorial des Conservatoires. 
Il est à solliciter sur la base d'un dossier 
de candidature présentant le bilan de 
la structure candidate mais également 
ses projets à travers un Plan d'actions 
quinquennal. En Auvergne, les deux CEN, 
Allier et Auvergne, travaillent pour une 
candidature commune témoignant de leur 
partenariat au quotidien.
Outre cette reconnaissance, cet agrément 
a créé une forte dynamique autour de 
l'identité des CEN ; C'est ainsi que plus de 
15 conservatoires ont validé le changement 
de leur nom et de leur logo, dont les CEN 
Allier et Auvergne. Par cette appellation 
commune, par leur logo construit sur 
une trame commune « territorialisée », 
les Conservatoires vont très fortement 
renforcer leur identité et donc seront plus 
facilement identi� ables au niveau national, 
régional et départemental : une avancée 
collective qui béné� ciera à tous.
L'année 2011 aura également vu la création 
du Fonds de dotation des Conservatoires 
d'espaces naturels (voir Vulcain n° 54), une 
structure permettant de recevoir dons et 
legs dans un cadre juridique apportant 
toutes les garanties de pérennité.

Regroupés autour de leur fédération nationale basée à Orléans, les 
21 conservatoires d'espaces naturels régionaux et les 8 conser-

vatoires d'espaces naturels départementaux ont connu une 
actualité particulièrement riche ces deux dernières années.

Le réseau des Conservatoires d'espaces naturels 
en rapide évolution !
 pierre.mossant@espaces-naturels.fr, CEN Auvergne

Une fédération qui bouge !
A l'initiative des dirigeants de la 
Fédération, le groupe Images a réuni 
un comité restreint de volontaires 
salariés (directeurs et chargés de 
communication) et de bénévoles 
administrateurs. Cette réunion de  
ré� exion sur l'image du réseau a abouti 
tout d'abord à un appel à projets 
interne dans le réseau des CEN pour un 
nouveau logo puis, dans un deuxième 
temps, la rédaction d'un cahier des 
charges pour choisir une agence de 
communication prestataire. Le Conseil 
d'administration de la Fédération 
a ensuite choisi le prestataire. Puis, 
Christophe Lépine, secrétaire général de 
la Fédération a animé les débats entre 
les 29 conservatoires et fait le suivi du 
choix de la nouvelle charte graphique 
en lien avec l'agence de communication 
retenue. Le Conseil d'administration de 
la Fédération a statué sur le choix du logo 
du réseau en septembre 2011.  Libre à 
chaque conservatoire d'entrer dans la 
cohérence graphique en choisissant le 
changement pour le nouveau logo. Le 
CEN Auvergne a adopté son nouveau 
logo dès � n 2011, le CEN Allier début 
2012.

QUELQUES CHIFFRES :

• 29 CEN
•  2 050 sites gérés représentant 

une surface cumulée de 116 800 ha
• 40 % des sites en zones humides 
•  900 agriculteurs travaillent 

sur des sites CEN
•  15 % des sites Natura 2000 “opérationnels” 

sont animés par un CEN
• 8 500 adhérents dont 1 775 bénévoles
• 558 salariés (84 % en CDI)
•  1 700 animations ayant accueilli 

environ 46 600 personnes
• Budget cumulé de 28,9 millions d’euros

Pour en savoir plus : 
www.enf-conservatoires.org
Logotype utilisé par la Fédération :

Logotype à utiliser par les CEN, en tant que 
membre du réseau :

Logotype pour l'entité Fonds de dotation :

É C H O  D U  R É S E A U

Quelques exemples de CEN qui ont choisi de changer de logo, et cela continue : 

Regroupés autour de leur fédération nationale basée à Orléans, les 
21 conservatoires d'espaces naturels régionaux et les 8 conser-

Le Conservatoire d'espaces 

naturels de Picardie est le 

premier  conservatoire  agréé 

depuis le 6 juillet 2012 .

DERNIERE
MINUTE
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A C T U A L I T É S Nouveau
Livre Sources et prés salés d'Auvergne !

Auteur : Stéphane Cordonnier

   
  
  
  

Le livre Sources et prés salés d’Auvergne
illustré de 160 pages est disponible 
au Conservatoire d'espaces naturels 
d'Auvergne. 

Découvrez ce milieu exceptionnel en 
France et en Europe. Contribuez au 
� nancement d'actions pour préserver 
une source (trois euros reversés à un 
projet Source salée en Auvergne). 

Pour en savoir plus, contactez le CEN 
Auvergne au 04 73 63 18 27. 

Attention édition limitée, dépêchez-
vous ! 

La Cistude d’Europe, espèce jusqu’alors méconnue, a béné� cié 
d’un état des lieux relativement exhaustif grâce à la déclinaison 

régionale du plan national d’actions élaboré pour la période 
2011-2015..

La Cistude d’Europe, 
désormais dotée d’un Plan régional d’actions

  � orian.veron@espaces-naturels.fr, CEN Allier

Cette déclinaison, rédi-
gée par le CEN Allier, 
a permis de mettre en 
évidence la présence 

de cette espèce, presque 
exclusivement sur le 

département de l’Allier 
avec plus de 200 sites 

de présence inventoriée et 
deux stations isolées en Haute-

Loire. Bien que les sites de présence de 
la Cistude soient désormais identi� és, 
aucune connaissance n’existe sur l’etat 
général des populations (sexe ratio, âge 
ratio, état sanitaire …).

Face à la faible prise en compte de 
cette espèce dans les outils déjà 
existants (Natura 2000, Espaces naturels 
sensibles…) le Plan Régional d’Actions 
pour la Cistude d’Europe constitue 
une réelle opportunité pour la mise 
en place d’actions de connaissance 
et de préservation de cette tortue 
bourbonnaise. 

Le CEN Allier, nommé animateur de ce plan 
régional, mettra à pro� t sa solide expé-
rience pour impulser, avec ses partenaires, 
des actions de préservation de sites de 
pontes, d’hibernation, mieux comprendre 
le fonctionnement des populations sur un 
réseau de sites.

En vente, 
20 €, 
frais de port 
gratuits.

Plan régional 
d’actions 
téléchargeable sur 
le site internet de la 
DREAL Auvergne :
www.auvergne.
developpement-
durable.gouv.fr/plan-
regional-d-actions-
pour-la-a1583.html.  

Cistude d'Europe  

Lionel CELLIER  

Stéphane MORTREUX

Julien TOMMASINO

Bienvenue à Lionel CELLIER, nouveau 
comptable des deux conservatoires 

depuis début juin. Embauché à temps 
partiel par chacun des deux CEN, il 
partage sa semaine entre Riom et 
Châtel-de-Neuvre et participe à 
la mutualisation des moyens des 
Conservatoires.

Après avoir travaillé au Lac du Der en 
Champagne-Ardennes pour l’ONCFS, 

Stéphane MORTREUX a intégré l’équipe 
salariée du CEN Allier début mai, en 
remplacement d’Emilie Ardouin, partie 
rejoindre le PNR Livradois Forez. Au travers 
de son poste de chargé de missions, il a 
en charge notamment l’animation des 
sites Natura 2000 du Val d’Allier, de la 
Basse Sioule, des gites à chauves-souris de 
Hérisson, aux côtés de Guillaume Laurent. 

L’équipe du CEN Allier s’est également 
éto� ée avec l’arrivée d’une nouvelle 
chargée d’études, Audrey RATIE, embau-
chée après à son stage de recensement des 
zones humides du bocage. 

En� n, Celia BEAUCLAIR devrait prochaine-
ment débuter un service civique au sein du 
CEN Allier.

Bienvenue à Julien TOMMASINO, nouveau 
chargé d'études à l'antenne Cantal du CEN 
Auvergne. Julien a e� ectué un stage de 
5 mois au CEN Auvergne sur le Sonneur à 
ventre jaune, puis a postulé à l'annonce 
d'emploi et réussi avec succès les étapes de 
sélection. Embauché en CDI, il va soutenir 
l'activité et le développement de cette 
antenne auprès de Marie-Claire Régnier.

Vie salariée du CEN Auvergne et du CEN Allier 
  
  estelle.cournez@espaces-naturels.fr, CEN Allier et 
    pierre.mossant@espaces-naturels.fr, CEN Auvergne

Bienvenue à Lionel CELLIER, nouveau 
comptable des deux conservatoires 

depuis début juin. Embauché à temps 

Stéphane MORTREUX a intégré l’équipe 
salariée du CEN Allier début mai, en 
remplacement d’Emilie Ardouin, partie 

La Cistude d’Europe, espèce jusqu’alors méconnue, a béné� cié 
d’un état des lieux relativement exhaustif grâce à la déclinaison 

régionale du plan national d’actions élaboré pour la période 

département de l’Allier 
avec plus de 200 sites 

de présence inventoriée et 
deux stations isolées en Haute-

Lionel CELLIER  

Julien TOMMASINO

Sauvons le Damier de la Succise...
Préservons les tourbières d'Auvergne
et les paysages de l'Artense...

Participez à l’acquisition de deux parcelles 
de zone humide et tourbière à Bagnols (63). 
Retrouvez le bulletin de souscription sur le 
www.cen-auvergne.fr, rubrique Souscription 
ou contactez le CEN Auvergne.
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Maison des Associations
rue des Écoles

03500 Châtel-de-Neuvre
Tél.  04 70 42 89 34
Fax  04 70 42 27 58

Courriel : conservatoire.allier
@espaces-naturels.fr

www.conservatoire-
sites-allier.fr

Membres du réseau

Moulin de la Croûte
rue Léon-Versepuy

63200 Riom
Tél.  04 73 63 18 27 
Fax  04 73 64 04 73 

Courriel : cen-auvergne@
espaces-naturels.fr

www.cen-auvergne.fr

A  V O S  A G E N D A S  !

Orchis brûlé

L'assemblée générale du CEN Allier a eu lieu le 9 juin 2012 
à Monétay-sur-Allier (03). Celle du CEN Auvergne le 23 juin 
à Saint-Donnat (63), suivie du week-end Conserv'acteurs 
dans les gorges du Chavanon, à partir de Savennes (63). 
Rendez-vous donné l'année prochaine ! Merci à vous !

En images…
Assemblées générales 2011 des 2 CEN

Retrouvez le programme d'animations 2012 et le bulletin d'adhésion 2012 
aux CEN Allier et CEN Auvergne dès maintenant sur www.cen-auvergne.� .

Ce 23 juin, à Saint-Donat, une assemblée attentive 
et sollicitée par un dialogue sur les synergies entre 
salariés et bénévoles, bilan des réalisations, points 
forts, points faibles... 

Ce 9 juin, à Monétay-sur-Allier (03), l'assemblée générale 
du CEN Allier a été l'occasion de fêter les 20 ans du 
Conservatoire.

Dimanche 24 juin, 
sur le chemin 
des gorges du 
Chavanon.

Soirée conviviale, samedi 23 juin, le week-end 
conserv'acteurs débute sous de bons auspices !

Retrouvez le programme d'animations 2012 et le bulletin d'adhésion 2012 

Découverte des chauves-souris
Conférence et sortie crépusculaire 
Nuit européenne de la chauve-souris
avec Chauve-souris Auvergne
16 h, Bransat (03)
Dès 3 ans, sans inscription, 
rejoignez-nous sur place.

Marais salé de Saint-Beauzire
Flore du marais salé
avec la commune
17 h, parking du biopôle, 
Saint-Beauzire (63)
Dès 12 ans, sans inscription, 
rejoignez-nous sur place.

Forum des Associations
Stand Les sites du CEN Auvergne 
du Pays Riom-Limagne
Riom (63) ACTION BÉNÉVOLE
N’hésitez pas, venez nous voir.

Réunion Groupe Communication
ACTION BÉNÉVOLE
Comité de rédaction VULCAIN n°57 
17 h à 20 h, moulin, Riom (63)
N’hésitez pas, venez nous voir.

Conférence Sur les Traces de l’Allier
Journées du Patrimoine avec l’Amicale 
Laïque de Bellerive-sur-Allier
Bellerive-sur-Allier (03)
Sans inscription, rejoignez-nous sur place.

Vallée des saints
Cheminées de fée et patrimoine
Espace naturel sensible
Pays d’art et d’Histoire du pays d’Issoire
14 h 30, Boudes (63)
Sur inscription au CEN Auvergne, 04 73 63 18 27.

Les matinales du verger régional 
de Tours-sur-Meymont 
CHANTIER BÉNÉVOLE
Entretien courant d’un verger
avec la commune
9 h, halle, Tours-sur-Meymont (63)
Sans inscription, rejoignez-nous sur place.

Foire BIO
ACTION BÉNÉVOLE
Stand Pommes et Vergers 
Saint-Gervais-d’Auvergne (63)
N’hésitez pas, venez nous voir.

Marais de Grandville
CHANTIER BÉNÉVOLE
Curage de mares, débroussaillage avec la commune
9 h, Loubeyrat (63)
Sur inscription au CEN Auvergne, 04 73 63 18 27. 

Rencontres Appel à bénévolat 
ACTION BÉNÉVOLE
Mobilisation bénévole : actions 2012 et projets 2013 
Mezel (63)
Sans inscription, rejoignez-nous sur place.

Fête de la Saint-Géraud
Stand Pommes et Vergers
Tours-sur-Meymont (63)
N’hésitez pas, venez nous voir.

Croix des Rameaux
CHANTIER BÉNÉVOLE
Curage de mares
avec la commune et le CG 63
9 h, Artonne (63)
Sur inscription au CEN Auvergne, 04 73 63 18 27.

Tourbière de Crespy-Greloux
CHANTIER BÉNÉVOLE
Nettoyage, creusement de gouille
avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
9 h 45, Bagnols (63)
Sur inscription au CEN Auvergne, 04 73 63 18 27.
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ANIMATIONS 
CEN AUVERGNE, 04 73 63 18 27 (départements 63, 15, 43) 
CEN ALLIER, 04 70 42 89 34 (département 03)
Lieu de rendez-vous communiqué à l'inscription.
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