Bernard DEVOUCOUX, président, et les administrateurs du CEN Allier, Estelle
COURNEZ, directrice, et l'équipe salariée vous souhaitent une belle année 2018.
C'est bien arrosée que l'année 2018 a commencé, permettant une reconstitution des
réserves d'eaux (souterraines et ruisselantes) bien affectées par une année 2017
sèche. Les mares et autres zones humides retrouvent un équilibre. Elles feront l'objet
dès 2018 de projets participatifs de recensement dont nous vous faisions part dans
les précédentes Lisettes électroniques.
Il va falloir cependant patienter encore un peu avant d'initier les premiers suivis
naturalistes de cette nouvelle année. En attendant, planifications, préparations,
communication sont les missions des 15 salariés et du service civique du CEN, plus
motivés que jamais à œuvrer pour la préservation du patrimoine naturel de l'Allier.
Vous souhaitez vous aussi agir pour la biodiversité bourbonnaise ? Adhérez au
conservatoire et participez aux sorties et chantiers proposés tout au long de
l'année.
Bulletin d'adhésion à télécharger ici ou adhésion direct en ligne sur HelloAsso.
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► La Lisette, d'où vient-elle ?
Si les bourbonnais connaissent ce nom, d'autres peuvent se questionner sur son
origine. Profitons de ce début d'année pour faire les présentations !
La "Lisette" est le nom bourbonnais donné au Lézard des murailles, l'un des reptiles
les plus communs dans l'Allier. Omniprésent des coins sauvages au seuil de nos
maisons, quelques pierres ou bouts de bois suffisent à son installation. Il se reconnait
à sa petite taille (moins de 20 cm, queue comprise) et sa couleur brune. Il présente
parfois des taches bleues sur les flancs, notamment les mâles en période nuptiale.
C'est une espèce strictement ovipare (qui pond des œufs).
Comme la plupart des espèces de lézards français, le Lézard des murailles a la
capacité de perdre sa queue lors d'une attaque. Celle-ci continue de remuer une fois
détachée pour attirer l'œil du prédateur et permettre la fuite du reptile. Sa queue
repoussera en quelques mois... Mais une fois seulement !
Inoffensif mais insectivore redoutable, c'est un excellent allié du jardin.
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► Peau neuve pour le site internet
Après une période de transformation, le site internet du CEN Allier a fait peau
neuve ! Retrouvez-y toutes les informations et actualités du Conservatoire en temps
réel ainsi que les animations et événements à venir.
Consultez également les visuels des 3 expositions que le Conservatoire met
gratuitement à disposition des adhérents, des collectivités et partenaires.
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► Comptage wetlands 2018
Le comptage wetlands est une opération annuelle réalisée simultanément mijanvier sur plus de 25 000 sites à travers le monde. Mis en place par "Wetlands
international", une organisation à but non lucratif, ce comptage permet un suivi des
populations d'oiseaux d'eau (canards, foulques, hérons, grèbes...). En France, il est
géré par la Ligue pour le protection des oiseaux (LPO) qui synthétise chaque année
les données récoltées.
Ce comptage est notamment réalisée chaque année par le CEN Allier sur la Réserve
naturelle régionale du Val de Loire. La gravière, étendue d'eau stagnante créée par
les anciennes activités d'extractions de gravier, présente au coeur de la réserve est
inscrite comme site "wetlands". La session 2018 a permis de constater la présence du
Canard siffleur, du Carnard colvert, de la Sarcelle d'hiver, de la Foulque macroule, du
Grand cormoran et de la Bernache du Canada pour un total de 358 oiseaux.
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