
JOURNÉE DE PROSPECTIONS 
NATURALISTES  
GORGES DU HAUT-CHER 

 
 

19 MAI 2019 
Afin de compléter le relevé des habitats 

naturels et des espèces végétales opéré en 

2018 sur le site Natura 2000 des Gorges du 

Haut Cher, le PETR Pays de Montluçon et du 

Cher (gestionnaire et animateur du site) et 

le Conservatoire d’espaces naturels de 

l’Allier (animateur délégué du site) 

organisent une journée de prospections 

naturalistes le 19 mai prochain, sur 

l’ensemble du périmètre du site. 

Vous êtes naturaliste, professionnel ou 
amateur, au sein d’une structure ou 
autonome… venez contribuer à 
l’actualisation des données faune/flore 
du site !! 

Programme : 

07h00 : Accueil prospections avifaune. 

09h00 : Accueil matinée – Lancement des 

prospections Amphibiens / Reptiles / 

Entomologie / Botanique. 

12h30 : Pique-Nique partagé, tiré du sac, 

Parking du rocher d’escalade à 

Lignerolles. 

14h00 : Accueil après-midi – Lancement 

des prospections Amphibiens / Reptiles / 

Entomologie / Botanique. 

18h00 : Bilan des prospections 

20h30 : Accueil prospections écrevisses / 

Chiroptères 

Lieu d’accueil :  Parking du Rocher 
d’escalade, Lignerolles (cf plan 

d’accès) 



Plan de localisation : Lieu d’accueil 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parking du rocher d’escalade, en 
dessous du lieu-dit Sérignat. 

 Lieu de rendez-vous des différents 
accueils naturalistes (7h, 9h, 14h et 
18h, 20h30). 

 Lieu de partage du repas. 

 Lieu de départ de l’animation grand 
public. 

 
 

o Lors des différents temps d’accueil, vous serez reçus par les par les techniciens du 
PETR et du CEN Allier.  

o Conseils, cartes et fiches de terrain vous seront alors distribués pour faciliter vos 
prospections. 

o En fin de journée (18h00), un dernier rendez-vous est fixé pour restituer vos fiches 
d’observations et partager vos plus belles découvertes. 

o Il sera ensuite procédé à la saisie des observations de la journée et à une restitution 
écrite de celle-ci par les techniciens du CEN. 

POUR UNE BONNE ORGANISATION DE CETTE JOURNÉE MERCI DE CONFIRMER 
VOTRE PARTICIPATION AUPRÈS DE L’ÉQUIPE DU CONSERVATOIRE : 
Hélène : helene.collet@espaces-naturels.fr 
Émeline : emeline.cade@espaces-naturels.fr  
 

POUR VOUS INSCRIRE A LA SORTIE GRAND PUBLIC VEUILLEZ CONTACTER LE 
CONSERVATOIRE : 04 70 42 89 34 
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