
Comme chaque année, le retour des cigognes annonce l'arrivée du
printemps. L'une d'elles vous apporte dans son baluchon... la Lisette

électronique, toute nouvelle arrivée au CEN Allier ! Remplie d'actualités et
de rendez-vous à ne pas louper, elle sera envoyée chaque mois à tous les

adhérents et partenaires du Conservatoire afin d'être informés des dernières
actions menées sur le territoire.

Vendredi 24 mars 2017 à 19h - Maison des
associations à Châtel-de-Neuvre
 
Conférence sur la biodiversité présentée par Christian
BOUCHARDY, auteur naturaliste reconnu et
spécialiste du patrimoine naturel auvergnat.
Une conférence pour comprendre ce que représente
la biodiversité, dans le monde et en Allier. Venez
débattre de son utilité, découvrir les enjeux de sa
préservation et les actions menées en sa faveur.
 
Entrée libre et gratuite (réservation conseillée au
04.70.42.89.34.).

► A vos agendas !

Le Conservatoire recherche un volontaire en service
civique pour devenir ambassadeur d'espaces naturels
auprès de l'association durant 8 mois (offre réservée
aux 18-25 ans !).

En savoir plus

► Offre de Service civique

► LIGER'eau

Dans la lignée des suivis réalisés en 2016, le début du mois de mars a donné le top
départ du programme LigérO 2017 sur l’ensemble du bassin Loire-Bretagne. Dans



l’Allier, les premières visites de sites ont permis de définir les protocoles à mettre en
place pour l'étude de différentes zones humides, mais aussi d’observer les toutes
premières pontes de grenouilles (photo). Prochaine étape au printemps, pour les
suivis de la flore et des libellules notamment !

► L'Allier propre

L e samedi 4 mars, une quarantaine de personnes ont bravé la météo pour venir
nettoyer les berges de l'Allier à Créchy et Varennes-sur-Allier, depuis les Quériaux.
Membres du Conservatoire, des associations de pêche, de chasse et agriculteurs
riverains ont uni leurs efforts, armés de bottes, gants et sacs, et sont partis à la récolte
des trop nombreux déchets déplacés par la rivière, dans le cadre de l'opération
"J'aime l'Allier propre".

► Nettoyage des gîtes à chauves-souris

L'arrivée du printemps est aussi celle des chauves-souris dans leur site de
reproduction (greniers, combles). Leur présence occasionne l'amoncellement du
guano (excrément des chauves-souris) qui est ramassé par l'équipe du
Conservatoire, et ce avant que les locataires ailés n'arrivent (courant juin). Le guano
étant un excellent fertilisant pour le jardin, celui-ci est valorisé auprès de la
commune et utilisé comme engrais pour les espaces verts.
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