Malgré l'automne arrivé, l'été semble vouloir perdurer ces derniers jours.
Une bonne opportunité pour terminer les ultimes phases de terrain de l'année
2017. L'heure est à la rédaction des rapports d'études et aux réflexions sur les
actions de gestion à porter pour l'année prochaine.
Le brame du cerf vient de s'achever, il ne reste qu'à guetter l'arrivée des
premières Grues cendrées sur les bords d'Allier.

► A vos agendas !
Dimanche 22 octobre 2017 10h - 18h
Montluçon - Domaine des Réaux
CROQ' EN FRUITS
Une manifestation organisée autour du fruit. Venez
découvrir des variétés anciennes préservées grâce à
des passionnés du fruit et déguster des jus pressés
sous vos yeux !
Le CEN Allier y tiendra un stand sur la journée et vous
accompagnera sur les landes de Nerdre pour une
sortie à la découverte de ce milieu naturel unique (rdv
à 14h au domaine).
Photo : Extrait du flyer pour cette manifestation

► Séminaire du réseau national des CEN 2017
Comme tous les ans à la même période s'est tenu le séminaire national des
Conservatoires d'espaces naturels. Cette année, c'est Clermont-Ferrand qui a été
la ville accueillante de cette manifestation organisée par le CEN Auvergne, et soutenue
ponctuellement par le CEN Allier, du 11 au 14 octobre. Le séminaire est l'occasion
pour chaque Conservatoire de rencontrer et d'échanger avec les collègues d'autres
régions au travers de conférences et forums.
Les 6 Conservatoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont ouvert les festivités en
se réunissant le mercredi pour discuter du nouveau plan d'actions quinquennal

(PAQ) commun. S'en sont suivies deux journées de réflexions entrecoupées de temps
informels au pied du Polydome ou autour du repas des terroirs.
Le séminaire s'est terminé sur une journée de sorties organisées pour faire découvrir
des sites naturels d'exception à proximité de Clermont-Ferrand, dont le Val d'Allier
bourbonnais guidé par le CEN Allier.
Il ressort de ce séminaire une envie partagée de poursuivre les actions partagées
de préservation et valorisation du patrimoine naturel et des projets qui se veulent plus
fédérateurs que jamais.
Rendez-vous l'année prochaine pour le prochain séminaire organisé en
Normandie.
Photo : Le Polydome, lieu du séminaire / Ouverture du séminaire / Buffet des terroirs / Conférence thématique et
technique © Cen Allier

► Journée en bocage - Episode 1
Le lundi 9 octobre s'est déroulée la première journée consacrée à la préservation
du bocage bourbonnais en faveur de la Pie-grièche à tête rousse, organisée avec
l'aide de la Communauté de commune du Bocage bourbonnais sur Bourbonl'Archambault.
En matinée, des intervenants se sont succédés afin de présenter les différents enjeux
ciblés sur le bocage : la préservation des haies, l'état de la population de la piegrièche, les vergers. Et pour illustrer cela, deux sorties sur le terrain ont permis de
toucher du doigt les actions possibles à mettre en pratique pour favoriser la
biodiversité tout en respectant le travail agricole. Après la visite par Thomas DUMAS
(CEN Auvergne) d'un verger créé à proximité de l’étang de Vieure, Didier AUCLAIR,
exploitant au coeur du bocage, nous a ouvert les portes de son exploitation.
Nous vous donnons rendez-vous le 28 novembre prochain sur l'ENS bocage
d'Autry-Issards pour une seconde journée thématique sur le bocage bourbonnais
avec l'intervention de la Mission Haies Auvergne, association qui oeuvre depuis des
années pour la préservation du bocage et le service environnement du Conseil
départemental de l'Allier (plus d'informations dans la prochaine Lisette électronique
ou via le CEN Allier - 04.70.42.89.34).
Photo : Découverte du verger avec Thomas DUMAS du CEN Auvergne © Cen Allier

► Petit coup de jeune pour la mare de Lignerolles
Les milieux naturels, sans intervention humaine, évoluent au fil du temps. Si cette
évolution peut être bénéfique, elle entraine une modification des conditions de milieux
préjudiciable à certaines espèces.
Les mares ne font pas exception à cette règle et c'est le cas de la mare de la Mothe
sur la commune de Lignerolles. En effet, le développement rapide des typhas
(roseaux massettes) sur son pourtour a poussé le CEN Allier a organisé un chantier
participatif et éco-citoyen, en lien avec la mairie, afin d'enrayer cette progression qui
risquerait d'accélérer le comblement de la mare et porter atteinte aux espèces
typiques de ces points d'eau. Mais attention, hors de question de tout enlever car la
végétation en bord de mare joue également un rôle important pour la faune
présente (abri, support, filtration de l'eau).
Une vingtaine de bénévoles, chaussés de bottes, se sont relayés pour rajeunir ce
milieu restauré par curage en 2009 (puis en 2015) lors du projet sur les "Mares
communales de l'Allier".
Cela ne stoppe évidemment pas l'évolution du milieu. Un nouveau chantier sera donc
nécessaire dans quelques années. On vous y donne rendez-vous !
Photo : Chantier participatif arrachage de Roseau massette © Cen Allier

► Etude des milieux alluviaux
Les 26 et 27 septembre s’est tenu à Orléans un séminaire sur les méthodes d’étude
de la végétation alluviale de la Loire et de ses affluents auquel a participé le CEN
Allier. Le programme, très riche, a permis notamment de découvrir des exemples de
suivis de la forêt alluviale menés sur des réserves naturelles ainsi que des

exemples de travaux de restauration réalisés par le CEN Centre-Val-de-Loire sur les
bords de Loire. Cela a également été l’occasion de mettre en avant la méthodologie
d e cartographie dynamique des milieux élaborée par le Conservatoire botanique
national Massif central (CBNMC). Une discussion s'est entamée sur sa mise en
application sur les sites Natura 2000 du Val d’Allier et du Val de Loire, comme une
méthode à utiliser sur le reste de la Loire car facilement applicable et adaptée aux
milieux dynamiques. Enfin, la Piloselle de la Loire (anciennement appelée Epervière
de la Loire) a bénéficié d’une belle présentation mettant en avant les enjeux sur cette
espèce sur laquelle le CEN Allier intervient au titre de la RNR Val de Loire Bourbonnais
et de Natura 2000.
Photo : Station de Piloselle de la Loire sur la RNR Val de Loire Bourbonnais © Cen Allier

► L'avenir de l'élevage sur le Val d'Allier
U n e journée d’échange a été co-organisée par le CEN Allier et la Chambre
d'agriculture de l'Allier le 26 septembre dernier, dans le but de partager les premiers
résultats de l'étude menée par Gwenaëlle GODEFROY, stagiaire au CEN, sur la
viabilité économique des exploitations agricoles pratiquant l'élevage sur le Val
d'Allier et évoquer la valorisation de la ressource en herbe pour améliorer l’autonomie
de ces exploitations.
Le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val-de-Loire a présenté l’expérience
Pasto’Loire, qui vise à maintenir voire étendre le pâturage comme mode d’entretien
des bords de Loire en région Centre-Val de Loire.
Une trentaine de participants, parmi lesquels des éleveurs et des élus du Val d’Allier,
ont pu ainsi échanger en salle à Varennes-sur-Allier le matin et lors d'une visite
d'exploitation à Paray-sous-Briailles l’après-midi.
Il ressort notamment de ces échanges la nécessité de mieux valoriser les rôles
fondamentaux de cette activité agricole pour l’avenir du Val d’Allier.
Photo : Présentation de l'étude sur la viabilité économique des exploitations © Cen Allier
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