Tandis que les prairies se parent de mille couleurs, les premières nichées
s'envolent et la pluie s'invite ici et là. Les études se poursuivent sur le
territoire bourbonnais, tantôt les yeux en l'air, tantôt les pieds bottés. Et entre
deux suivis, le Conservatoire n'oublie pas de partager, de valoriser ses
actions et de sensibiliser le public.

► A vos agendas !

Vendredi 9 juin 2017 à 18h30
Lapalisse - Télécentre
"SUR LES TRACES DE l'ALLIER, HISTOIRE D'UNE
RIVIERE SAUVAGE"
Conférence sur la rivière Allier par Estelle COURNEZ
Informations auprès du CEN Allier - 04.70.42.89.34

Photo : "Sur les Traces de l'Allier" - 36€ - disponible au CEN Allier et en
librairie

Samedi 10 juin 2017 à 14h30

Samedi 10 juin 2017 à 14h00

Mercredi 21 juin 2017 à 14h00

BALADE DEGUSTATION SUR
LA COTE SAINT-AMAND

DECOUVERTE DE LA MARE
DE LEIGE

LES RICHESSES D'UN SITE
NATURA 2000

Abrest
Rdv parking des hurlevents

Lurcy-Lévis
Rdv salle de mairie - 57, Bd.
Gambetta

Garnat-sur-Engièvre
Rdv lieu-dit "les Jeandeaux"

Animation gratuite (réservation
obligatoire auprès de l'office de
tourisme de Cusset 04.70.30.95.24)

Animation gratuite (réservation
obligatoire auprès du CEN
Allier - 04.70.42.89.34)

Photo : Côte Saint-Amand © CEN Allier

Photo : Grenouille verte © CEN Allier

Animation gratuite (réservation
obligatoire auprès du CEN
Allier - 04.70.42.89.34)
Photo : Pelouse alluviale © CEN Allier

► Assemblée générale
Le 20 mai s'est déroulée l'assemblée générale du CEN Allier, sous une météo
clémente. La sortie nature de la matinée a été couronnée de succès avec notamment
l'observation d'un bon nombre d'espèces d'oiseaux comme le guêpier d'Europe, la
sterne naine et la pie-grièche écorcheur, autour de l'ancienne gravière. S'en est suivie
une discussion en bord de Loire sur l'importance de la dynamique fluviale de ce
fleuve et les enjeux qui en découlent.
La présentation du rapport d'activités de l'après-midi, avec l'intervention de
LOGRAMI (Loire Grands Migrateurs) et de l'EPOB (Etude et Protection des Oiseaux
de Bourgogne) a balayé les actions majeures de l'année 2016 et s'est conclue par un
"verre de l'amitié".
Merci à tous les intervenants et participants à cette journée importante et bienvenue à
Rémi CHRISTINEL, nouvel administrateur du CEN Allier.
Photo : Visite de la RNR Val de Loire Bourbonnais © CEN Allier

► Suivis tortueux sur l'ENS
Le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine a missionné le Conservatoire pour
réaliser des suivis naturalistes sur l'Espace naturel sensible "Hêtres tortueux" sur la
commune de Saint-Nicolas-des-Biefs, dans le cadre d'un plan de gestion. Créé pour la
préservation de ces arbres patrimoniaux, le classement en ENS permet également de
s'intéresser à l'ensemble du patrimoine naturel du site.
Le CEN Allier conduit donc un inventaire des reptiles et amphibiens depuis le début
du printemps avec pour l'heure une dizaine d'espèces au total. Si le suivi des
amphibiens s'est terminé, un dernier passage pour les reptiles est prévu début juillet.
Photo : Alignement de hêtres tortueux sur l'ENS © CEN Allier

► La cistude à Varennes
Dans le cadre du Plan régional d'action pour la cistude d'Europe (tortue semiaquatique indigène présente en Sologne bourbonnaise), des animations ont été
proposées auprès du public scolaire de l'école George Sand de Varennes-sur-Allier.
Ainsi, du CE1 au CM2, les enfants ont pu découvrir tous les mystères qui entourent cet
animal souvent méconnu et ont appris à la différencier de la tortue de Floride,
espèce exotique naturalisée qui entre en compétition avec la cistude.
Une activité pratique adaptée a permis aux enfants de se retrouver en situation de
suivi scientifique et de vivre cette expérience comme s'ils y étaient.
Photo : Recomposer et reconnaitre la cistude d'Europe © CEN Allier

► SICEN : en avant les données !
Le nombre croissant d'études et de suivis menés par le Conservatoire l'ont incité à se
moderniser afin de faciliter la saisie et l'utilisation des données recueillies. En lien
avec le CEN Auvergne, l'outil "SICEN" a été installé au sein des bureaux ainsi que sur
des smartphones "Trekker" (matériel de terrain). Cette base de données, commune
avec les différents CEN de la région Auvergne-Rhône-Alpes, permet une saisie
simplifiée et directe des observations et une exploitation aisée de celle-ci via des
exportations sur fichier Excel.
Une nouvelle ère s'annonce pour le Conservatoire déjà fort de plus de 16 500
données naturalistes sur le département.
Photo : Utilisation du "Trekker" © CEN Allier
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