
L'été bat son plein ! Après de longues heures passées sur le terrain entre
prairies et bords de rivières, les premiers retours de suivis de cette année sont

encourageants : les espèces remarquables sont au rendez-vous. Pour le
vérifier par vous-même, venez participer aux animations programmés ce

mois-ci. Entre sorties nocturnes et balade contée, il y en aura pour tous les
goûts !

► A vos agendas !

 
Samedi 22 juillet 2017 à 14h
Chouvigny- Télécentre

A LA DECOUVERTE DES FOUGERES DES GORGES
DE LA SIOULE

Sortie nature guidée par un spécialiste des fougères
qui vous fera découvrir les nombreuses espèces
présentes au coeur des gorges.

Informations auprès du CEN Auvergne -
04.73.63.18.27

Photo : Fougère femelle © CEN Allier

Vendredi 28 juillet 2017 à 20h

LES CHAUVES-SOURIS,
DEMOISELLES DE LA NUIT

Hérisson
Rdv salle des fêtes

Animation gratuite (réservation
obligatoire jusqu'au vendredi
soir auprès du CEN Allier -
04.70.42.89.34)

Photo : Grand murin © CEN Allier

Samedi 29 juillet 2017 à 11h
 
L'INCROYABLE VOYAGE

Gannat
Rdv camping du Mont-Libre

Randonnée pique-nique
gratuite (réservation obligatoire
auprès de l'office de tourisme
de Gannat - 04.70.90.17.78)

Photo : Randonnée à Gannat © CEN
Allier

 

Vendredi 11 août 2017 à 20h
 
ENVOL CREPUSCULAIRE
DES CHAUVES-SOURIS
 
Chouvigny
Rdv parking de l'ENS "landes
de Péraclos"

Animation gratuite (réservation
obligatoire auprès de Chauve-
Souris Auvergne -
04.73.8913.46)
 
Photo : Grand rhinolophe en vol ©
Laurent ARTHUR



► Battements d'ailes sur les iles...

Cousines des mouettes et goélands, les sternes sont des oiseaux que l'on trouve sur
les côtes et qui remontent également le long des grands cours d'eau. L'Allier et la
Loire abritent de belles populations. En effet, la dynamique fluviale de ces deux
grandes rivières a entrainé la formation d'iles de sable et de galets, milieu de
prédilection des sternes pour nicher.
Au pied du pont Régemortes, au coeur de Moulins, de grandes iles (récemment
dévégétalisées) accueillent la Sterne naine et la Sterne pierregarin qu'il est alors
facile d'observer depuis le pont.
Mais attention, ces deux espèces sont protégées et leur dérangement est strictement
interdit pendant la période de reproduction (interdiction d'accéder aux iles d'avril à
août). Des panneaux informatifs ont donc été installés pour alerter le public et
conserver la quiétude dont elles ont besoin.
 
 
Photo : Sterne pierregarin © Marcel DUMAS

► ... Et dans les prairies !



Un ensemble de trois sites (les Noix, les Graves et les Muriers) a été acquis par le
conservatoire sur lequel des suivis sont régulièrement mis en place. Cette année, un
inventaire des papillons de jour est mené en raison de leur caractère bioindicateur
de la qualité de l'environnement. En effet, malgré des prairies fleuries, des pratiques
agricoles extérieures peuvent porter atteinte au cortège d'espèces présentes.
Le 20 juin dernier, un passage sur le site des Mûriers a permis de contacter 13
espèces de papillons sur une seule prairie. C'est un record pour cette année ! Sera-t-
il battu au prochain passage ?
 
 
Photo : Robert-le-Diable © CEN Allier

► Protection rapprochée

La tortue Cistude d'Europe est un véritable emblême du département de l’Allier,
présente principalement dans les étangs de la Sologne et du Bocage Bourbonnais.
Les mois de juin-juillet marquent le moment le plus délicat dans la vie de ce reptile :
la ponte. En effet, si les étangs sont nombreux, ils ne sont pas tous bordés de zones
de ponte terrestres favorables. La femelle Cistude cherche en effet à déposer ses
oeufs dans un nid (trou) creusé au sein d’un espace non inondable, au sol meuble
(souvent sableux) et bien ensoleillé.
Le CEN Allier agit pour la préservation de ces zones fragiles, notamment par leur
restauration ainsi que la protection des nids (retrait des ligneux, extension spatiale
des zones utilisées et/ou pose de clôtures d’exclos afin de rééquilibrer l’impact de la
prédation, …).
Le prochain rendez-vous : l'éclosion des jeunes tortues dans 3 mois et leur
émergence (sortie du nid souterrain), pouvant être différée en cas de mauvaises
conditions météorologiques au printemps prochain (attente patiente des jeunes dans
le sol, en léthargie).

Photos : Restauration d'une zone de ponte par défrichement, apport de matériaux fins et ensemencement d’une
végétation prairiale © CEN Allier. Partenariat avec la fédération des chasseurs de l’Allier sur le domaine des Sallards.



► L’écoute et la mobilisation des acteurs du territoire, une
marque de fabrique du Conservatoire

Les sites naturels remarquables sur lesquels œuvre le CEN Allier sont des espaces
ruraux ou s’entrecroisent des acteurs et des usages (économiques, de loisirs, …)
divers.
Naturellement en lien avec les propriétaires et autres gestionnaires directs (exploitants
agricoles, …), le Conservatoire s’efforce de porter une attention plus globale, auprès
de l’ensemble des acteurs (élus, pêcheurs, randonneurs, …).
La concertation est un axe de travail constant et transversal du Conservatoire. Les
salariés, les bénévoles, les stagiaires accueillis par le CEN s’entretiennent par exemple
avec des personnes ressources du territoire, réalisent des enquêtes.
Au-delà d’une meilleure compréhension du fonctionnement des milieux naturels, ces
échanges relèvent des éventuels conflits d’usage mais également des attentes
communes et des synergies enthousiasmantes.

Un grand merci à toutes ces personnes accordant du temps à ces démarches du
Conservatoire.
 
 
Photo : Conférence - comité de pilotage - sortie - exposition © CEN Allier
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