
Le mois dernier fut riche en découvertes : Gratiole officinale (photo d'en-tête),
Lindernie couchée, Cuivré des marais, Damasonie étoilée... Des petits points
intéressants s'ajoutent à la base de données du Conservatoire et orientent

un peu plus les mesures de gestion.
Août sera-t-il aussi généreux ? Rendez-vous dans un mois !

► A vos agendas !

 
Vendredi 11 août 2017 à 20h
Chouvigny- Parking de l'ENS "Landes de Péraclos"

ENVOL CREPUSCULAIRE DES CHAUVES-SOURIS

Bien que très utiles et inoffensives, les chauves-souris
sont souvent victimes de mauvaise réputation. Venez
découvrir le monde de ces mammifères ailés à leur
sortie de gîte.

Animation gratuite (réservation auprès de l'office de
tourisme d'Ebreuil - 04.70.90.77.55)

Photo : Grand rhinolophe en vol © Laurent ARTHUR

Samedi 26 août 2017 à 14h

LES ESPECES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES SUR LA
SIOULE

Saint-Pourçain-sur-Sioule
Rdv précisé lors de la
réservation

Animation gratuite (réservation
obligatoire jusqu'au 24 auprès
du CEN Allier - 04.70.42.89.34)

Photo : Balsamine de l'Himalaya © CEN
Allier

Dimanche 27 août 2017 à 15h
 
LES HURLEVENTS EN
SCENE

Abrest
Rdv parking des hurlevents 

Balade théâtralisée gratuite
(réservation obligatoire auprès
de l'office de tourisme de
Cusset - 04.70.30.95.24)

Photo : Extrait de l'affiche 

 

Samedi 9 sept 2017 à 14h
 
DECOUVERTE GEOLOGIQUE
AVEC RHINOPOLIS ET
CHANTIER PARTICIPATIF
 
Gannat
Rdv camping du Mont-Libre

Sortie et chantier gratuits
(réservation obligatoire auprès
de l'office de tourisme de
Gannat - 04.70.90.17.78)
 
Photo : Stipes de palmier
"stromatolithisées" © CEN Allier



► Notre bonne étoile

Nous l’avons espérée en 2016, c’est finalement en 2017 qu’elle a décidé de se
montrer. La Damasonie étoilée ou Etoile d’eau (Damasonium alisma) est une plante
de milieu humide de la famille des Alismataceae. Comme son nom l’indique, elle se
caractérise par ses fruits en forme d’étoile à 6 branches. D’écologie assez
complexe, c’est une espèce dite « éclipse », c’est-à-dire qu’elle peut disparaitre
plusieurs années en attendant des conditions plus favorables pour réapparaitre. Son
milieu de prédilection est le bord exondé (asséché en été) d’une mare ou d’une boire
(bras mort) sur un sol composé de sable-gravier, galets et d’un peu de vase.

Visiblement, 2017 a su lui apporter ce dont elle a besoin puisque deux pieds ont été
découverts sur une station où elle n’avait pas été revue depuis 2014.

L’Etoile d’eau est le sujet d’un Plan Biogéographique d’Actions et de Conservation
(PBAC) pour la flore menacée du Massif central porté par le Conservatoire Botanique
National du Massif central (CBNMC). Avec cette seule station connue dans la région,
l’Etoile d’eau est une des plantes auvergnates les plus rares.
Espérons que les graines produites par ces deux individus permettront une installation
durable de l'espèce et que le plaisir nous sera rendu de la voir de nouveau l’an
prochain en plus grand nombre !
 
Photo : Damasonie étoilée © CEN Allier



► Salon de l'agriculture à l'école

Du haut des greniers où elles vivent en été, les chauves-souris peuvent s’avérer être
d e précieuses alliées du jardinier de par leur consommation d’insectes parfois
nuisibles d’une part, mais aussi grâce au guano qu’elles produisent et qui constitue un
excellent engrais naturel.
 
A l’occasion du salon de l’agriculture organisé par l’école maternelle de Bransat, le
guano produit par la colonie de Grand Murin présente à l’école a été valorisé et
distribué aux parents d’élèves qui ont ainsi pu en faire profiter leur potager. L’occasion
de faire connaître ces petits mammifères volants et faire tomber quelques idées
reçues, tout en faisant vivre le partenariat que le CEN Allier entretient avec la
commune et l’école de Bransat, aux côtés de l’association Chauve-Souris Auvergne.
En effet, une convention de gestion signée depuis 2007 permet de réaliser
annuellement le suivi de la colonie de Grand Murin qui compte environ 300 individus,
ainsi que le nettoyage du grenier en période hivernale, après le départ des chauves-
souris.  
 
Un grand merci à l'équipe enseignante de l'école qui nous a accueillis lors de cet
événement et a largement contribué à sa réussite.
 
Photo : Sacs de guano © CEN Allier

► Mare à domicile

La commune de Châtel-de-Neuvre a accueilli une dizaine de jeunes originaires
d'Asie, d'Europe de l'Est et d'Afrique centrale dans le cadre d'un chantier international,
au cours duquel les volontaires ont participé à divers petits travaux et notamment la
création d'une mare à côté du bâtiment du Conservatoire.
 
Après avoir mis en forme la "cuvette", de l'argile a été déposé sur tout le pourtour afin
de rendre le sol imperméable et permettre ainsi la rétention de l'eau. La forme en
"marches" des berges va permettre l'installation d'une végétation aquatique,
importante au bon fonctionnement de l'écosystème de la mare (oxygénation de l'eau,
habitat pour les larves de libellules, zone de ponte pour les tritons).
Cette mare a été créée comme support pédagogique pour de futures animations
auprès des écoles. Des barrières seront installées afin d'assurer la sécurité du lieu.
 
Il n'y a plus qu'à attendre les premières grosses pluies qui rempliront petit à petit ce
"creux" et permettront l'apparition des premiers amphibiens au printemps prochain.
 



Affaire à suivre !

Photos : Creusement, calibrage des berges et forme finale de la mare © CEN Allier

► Le patrimoine à l'honneur

L e s 16 et 17 septembre prochains verront se dérouler les 34e Journées du
Patrimoine. Véritable hymne à la découverte, ces deux jours offrent la possibilité aux
petits comme aux grands de prendre conscience des merveilles qui les entourent, que
ce soit le patrimoine culturel, historique ou naturel.

Comme tous les ans, le CEN Allier prendra part à ses journées et vous donne rendez-
vous :
 
Le 16 septembre
- Balade sur les landes de Péraclos et visite du Château de Chouvigny (Chouvigny)
- Exposition "Sur les traces de l'Allier" (Vichy)
 
Le 17 septembre
- Balade nature et diffusion du film "Une vie de Grand Rhinolophe" (Hérisson)
 
Renseignements et réservations auprès du CEN Allier - 04.70.42.89.34
 
Photo : Vue sur l'Allier - Grand rhinolophe en hibernation - Balade sur les landes de Péraclos © CEN Allier
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