
L'été s'achève tranquillement et les premiers oiseaux ont déjà pris la route pour
leurs quartiers d'hiver. Les dernières fleurs colorent avec fougue les recoins qui

ont échappé aux fortes chaleurs et la rivière Allier traine son courant sur un
chenal des plus restreints.

Les suivis scientifiques pour cette année se terminent. La pluie est enfin arrivée
pour préparer la nature à l'automne qui approche...

► A vos agendas !

 
Lundi 9 octobre 2017 à 10h
Bourbon-L'Archambault - Château Bignon

JOURNEE THEMATIQUE "BOCAGE
BOURBONNAIS"

La conservation du bocage, constitué de haies et de
prairies, est fondamentale pour la préservation du
patrimoine naturel de la région ouest de l'Allier
notamment. Venez découvrir les acteurs qui agissent
pour maintenir une cohésion entre les activités
agricoles et la biodiversité dans le cadre d'une journée
thématique encadrée par le Cen Allier.

Renseignements auprès du Cen Allier - 04.70.42.89.34

Photo : Pie-grièche à tête rousse, espèce phare du bocage bourbonnais ©
Clément PAPPALARDO

Samedi 23 septembre à 15h
 
Conférence « Sur les traces
de l’Allier – Zoom sur le
secteur de Vichy », organisée
par la SHAVE
 
Vichy
Rdv à la médiathèque
 
-
 
Vendredi 29 septembre à 18h

CONTE "VA AU LIT"
de Claire PETIT sur la rivière
Allier, co-écrit avec le Cen
Allier

Vichy
Rdv à la médiathèque

Animation gratuite (inscription
obligatoire au  04.70.58.42.63)

Photo : Claire PETIT © Cen Allier

Dimanche 1er octobre de 9h
à 18h
 
FETE SPORT ET NATURE

Châtel-de-Neuvre
Rdv parking d’accès au
camping « la Courtine », près
du pont de Châtel

- Visite commentée des bords
d’Allier à 10h
- Descente de l’Allier en
canoë à 13h30
 
et bien d'autres activités...

Renseignements et
inscriptions au 
09.81.75.34.77 ou sur
http://123bocage.centres-
sociaux.fr/

Photo : Extrait de l'affiche 

 

Lundi 2 octobre 2017 à 15h
 
Conférence sur LES ZONES
HUMIDES DES GORGES DU
CHER
 
Néris-les-Bains
Rdv au Théâtre André
Messager

Renseignements auprès de
l'office de tourisme de Néris au
04.70.03.11.03
 
Photo : Gorge du Cher © Cen Allier



► En canoë pour veiller sur la biodiversité

En août, le Conservatoire a réalisé un suivi des espèces exotiques envahissantes
sur le site Natura 2000 de la Basse Sioule qui s’étend de part et d’autre de la Sioule.
Pour ce faire, près de 50km ont été parcourus en canoë, depuis Jenzat jusqu’à la
confluence avec l’Allier sur la commune de Contigny. Sur ce tronçon de la rivière, une
mosaïque d’habitats naturels contraste avec les gorges en amont, avec une
alternance de paysages agricoles, de cordons boisés, de prairies et de secteurs plus
escarpés comme à Brout-Vernet.

Les espèces exotiques envahissantes sont des espèces animales ou végétales,
importées et introduites par l’Homme et présentant un fort pouvoir de colonisation
ayant des conséquences écologiques, économiques ou sanitaires négatives. Le site
de la Basse Sioule est notamment concerné par les renouées asiatiques et la
Balsamine de l'Himalaya. Il est important de surveiller le développement de ces
espèces végétales car elles menacent la biodiversité locale très riche de ce site. En
effet, leur impressionnante dynamique de colonisation est à l’origine de nombreux
déséquilibres environnementaux et conduit à l’homogénéisation des milieux. Pour être
efficace, la lutte contre ces espèces doit être la plus précoce possible. Il est donc
nécessaire de repérer les nouveaux foyers de colonisation régulièrement.
 
Photo : Prospection en canoë sur la Sioule © Cen Allier

► Landes sous haute protection

L'un des objectifs du Cen Allier est de dialoguer avec les acteurs locaux et
d'accompagner les collectivités dans des démarches de développement durable
permettant de lier la préservation du patrimoine naturel et les activités humaines.
Cependant, le Conservatoire n'a pas la main mise sur tous les facteurs pouvant entrer



en discordance avec ces projets. Des mesures doivent alors être prises pour y
remédier.

Cela a été le cas récemment sur le site conservatoire des "Côtes de Nerdre", où les
landes ont servi de terrain à des VTTistes qui n'ont pas hésité à remodeler le site pour
l'adapter à leur activité : bruyère arrachée, création de bosses et sentiers,
marquage à la peinture...
 
La ville de Montluçon et le Conservatoire, en lien avec Montluçon communauté et le
Pays de la vallée de Montluçon et du Cher, ont décidé de fermer deux sentiers par le
biais de clôtures en bois et de panneaux informatifs afin de préserver ces landes
inscrites dans le site Natura 2000 des "Gorges du Haut-Cher" et ayant bénéficiées
de fonds publics pour leur restauration.
 
Photo : Sentier illégal créé pour la pratique sportive - Côte de Nerdre © Cen Allier

► ABC... des projets pour l'Allier

Les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sont un programme élaboré par le
ministère de l'environnement, via l'Agence française pour la biodiversité. Il permet
aux communes et intercommunalités, par le biais de projets participatifs, d'agir pour la
préservation de la nature.
 
En début d'année, le Cen Allier a lancé un appel auprès de toutes les communes du
département afin de les inciter à s’engager dans un tel projet. L’appel à manifestation
d’intérêt, lancé cet été par l’Agence Française pour la Biodiversité, a permis au Cen
Allier de s’associer à deux communautés de communes et une commune pour
candidater à ce projet et contribuer à l’animation de plusieurs ABC dès l'an prochain.
Au-delà des connaissances acquises pour le territoire, ce projet sera une nouvelle
opportunité de resserrer les liens entre le Cen et les collectivités, et d’impliquer le
plus grand nombre dans la préservation du patrimoine naturel bourbonnais.
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► Balade en Allier... en roll-up !

Dans le cadre de diverses manifestations ou à la demande des partenaires, le
Conservatoire met à disposition 3 expositions sous forme de roll-up : "Sur les traces
de l'Allier", "le Val de Loire" et "les Milieux naturels de l'Allier".
 
Depuis le 8 septembre et jusqu'à la fin du mois, l'exposition "Sur les traces de
l'Allier" est visible à la médiathèque de Vichy. 12 roll-up qui balayent l'histoire
passée et la vie contemporaine de la rivière, réalisés dans la lignée de l'ouvrage du
même nom.
 
Jusqu'à fin octobre, allez découvrir l'exposition "Les milieux naturels de l'Allier" à la
Maison aquarium de Jaligny-sur-Besbre. 12 roll-up qui décrivent certains des habitats
les plus intéressants de notre département. Une bonne occasion de vous donner envie
d'en savoir plus et de participer aux futures sorties nature qui seront programmées
en 2018 à travers l'Allier.
 
Les 3 expositions sont disponibles cet hiver, n'hésitez plus !
 
Photo : Exposition "Les milieux naturels de l'Allier" © Cen Allier
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