Le printemps est bien installé ! C'est la période où commence la mise en
place des inventaires et suivis pour l'année 2017. Amphibiens, reptiles,
libellules, oiseaux... ils vont faire l'objet de toutes les attentions afin de venir
compléter les connaissances naturalistes sur le département.

► A vos agendas !
Samedi 15 avril 2017 à 18h
Echassières - Rdv mairie d'Echassières
LA BIODIVERSITE DANS LA MARE DE SANTES
Après une présentation rapide en salle, l'animateur
vous emmènera sur le terrain autour de la mare de
Santes pour plonger au coeur de la biodiversité de ce
milieu riche et fascinant. Il s'agit d'une sortie
crépusculaire, pensez donc à vous équiper : bottes,
manteau, lampe de poche/lampe frontale...
Animation gratuite (réservation obligatoire auprès du
CEN Allier - 04.70.42.89.34.).
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Samedi 13 mai 2017 à 14h
Gannat - Rdv parking du cimetière de Gannat
LES ORCHIDEES D'UN COTEAU A L'AUTRE
Partez à la rencontre des orchidées sauvages, plantes
typiques des coteaux calcaires du sud de l'Allier.
Animation gratuite (réservation obligatoire auprès de
l'office de tourisme de Gannat - 04.70.90.17.78).
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Samedi 20 mai 2017 à 9h30 / 14h30
Saint-Martin-des-Lais - Rdv place de la mairie
ASSEMBLEE GENERALE du CEN Allier
Rdv à 9h30 pour une visite de la Réserve naturelle
régionale du Val de Loire Bourbonnais puis à 14h30
pour la présentation des actions 2016 du
Conservatoire.
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► Le Conservatoire dans les kiosques !
Le patrimoine bourbonnais est mis à l'honneur dans deux magazines.
"Massif Central Magazine" propose un dossier complet sur la cistude d'Europe, petite
tortue d'eau douce, particulièrement présente en Sologne bourbonnaise et qui fait
l'objet d'études par le CEN Allier. Marion, Florian et Julien y expliquent le but et le
déroulement du suivi mis en place dans le cadre du Plan régional d'action en faveur de
cette espèce.
Toujours disponible, le magazine "Détours en France" propose également de partir à
la découverte de notre si belle rivière Allier, guidé par le CEN Allier.
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► A l'abri sous les plaques
Dans le cadre d'inventaires, des "plaques à reptiles" ont été installées sur plusieurs
sites du département. Celles-ci ont été fabriquées à partir d'anciennes bandes
transporteuses en caoutchouc récupérées auprès de carrières. Une fois disposées
dans des zones ciblées, elles vont offrir des abris de choix pour les serpents et
lézards. Il n'y aura plus qu'à aller les soulever délicatement dans quelques temps pour
pouvoir apprécier les espèces présentes sur ces sites et les prendre en compte dans
les mesures de gestion.
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► Conférence biodiversité
La conférence sur la biodiversité du 24 mars a eu un franc succès ! Avec plus d'une
quarantaine de personnes, Christian BOUCHARDY a pu brosser le portrait de la
biodiversité, d'hier et d'aujourd'hui. Avec des chiffres clés et un discours simple, il a
su alarmer le spectateur sur la nécessité de changer nos pratiques pour assurer au
mieux la préservation des espèces et le maintien de l'équilibre entre l'Homme et la
Nature.
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Bienvenue aux stagiaires
Pauline, Gwenaëlle et Célia ont rejoint l'équipe du Conservatoire pour quelques mois.
Au travers de leur stage sur les vals d'Allier et de Loire, elles vont accompagner
plusieurs études et vivre une expérience professionnelle formatrice et indispensable à
l'obtention de leur diplôme. Nous leur souhaitons bon courage !
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