Les premiers rayons de soleil de 2018 ont réchauffé le territoire
bourbonnais. Plaisir de courte durée puisque l'hiver a su refaire valoir
ses droits et a replongé l'Allier dans sa torpeur hivernale. Mais si la
faune et la flore vont pouvoir se rendormir en attendant le redoux, ce
n'est pas le cas de l'équipe du Conservatoire qui s'active pour le
démarrage des projets à venir.

► A vos agendas !

OPERATION "FREQUENCE GRENOUILLE" 2018
Comme chaque année, le Conservatoire d'espaces naturels de l'Allier participe à
l'opération "Fréquence grenouille" portée par la Fédération des Conservatoires, au
travers de diverses manifestations en faveur des amphibiens et des zones humides.
Pour 2018, le Conservatoire a décidé de frapper fort en proposant pour la première
fois dans l'Allier l'installation d'un crapauduc. C'est un dispositif permettant de "piéger"
les amphibiens au bord de routes particulièrement meurtrières pour eux lors de la
migration prénuptiale et de leur permettre de rejoindre leur site de reproduction.
Après une enquête participative, il est ressorti qu'une portion de la départementale 73,
sur la commune de Meillers, se montrait particulièrement impactante sur les
populations d'amphibiens (par l'observation de très nombreux écrasements entre
février et mai). C'est donc le long de cette voie que va être installé le premier
"crapauduc test". Mais pour cela, nous avons besoin de vous !
Nous vous donnons rendez-vous :
le

jeudi 1er mars 2018 à partir de 14h

pour le chantier participatif d'installation du crapauduc
(lieu précisé lors de l'inscription)
du 2 au 10 mars 2018 au lever du soleil au crapauduc
pour le relevé quotidien des amphibiens, accompagné d'un professionnel
le 10 mars 2018 à 19h à la mairie de Meillers
pour la soirée de clôture de l'opération avec visite du site de reproduction et dernier
relevé du crapauduc

Informations et inscription obligatoire auprès du CEN Allier - 04.70.42.89.34
Photo : Installation d'un crapauduc © CEN Picardie

Samedi 3 mars 2018 à 8h
Varennes-sur-Allier - Les Quériaux
J'AIME L'ALLIER PROPRE
Venez participer au nettoyage des berges de l'Allier !
N’oubliez pas de vous munir de bottes et de gants.
Informations et inscription auprès du CEN Allier 04.70.42.89.34
Photo : Méandre de Créchy © CEN Allier

En savoir +

Dimanche 18 mars 2018 à 8h30
Monétay-sur-Allier - Ancien presbytère
J'AIME L'ALLIER PROPRE
Venez participer au deuxième volet du nettoyage des
berges de l'Allier !
N’oubliez pas de vous munir de bottes et de gants.
Informations et inscription auprès du CEN Allier 04.70.42.89.34
Photo : Berges de l'Allier © CEN Allier

En savoir +

► Lancement de l'ABC 2018
Lancés en 2010 par le ministère de l’environnement et aujourd’hui soutenus par
l’Agence française pour la biodiversité, les Atlas de la biodiversité communale
(ABC) permettent aux collectivités locales de connaître, préserver et valoriser le
patrimoine naturel de leur territoire, pour une prise en compte des enjeux dans les
actions et stratégies d’aménagement. En juillet 2017, un appel à manifestation
d’intérêt a été lancé sur le territoire français dans le but de pouvoir mettre en œuvre un
total de 500 ABC. Ce sont finalement 685 communes qui vont mener ce programme
dès 2018.
La Communauté de Communes en Bocage bourbonnais, en lien avec le CEN
Allier, a vu son dossier retenu pour la période 2018-2020 et c’est donc sur ce territoire
de 25 communes, façonné par l’homme mais aujourd’hui en danger, que vont être
réfléchies des actions ciblées sur les milieux naturels. En effet, l’intensification agricole
a entrainé une forte diminution des linéaires de haies, des mares et des prairies
naturelles avec un impact notable sur la diversité des espèces. Après un premier
projet sur le bocage en 2017 pour la préservation de la Pie-grièche à tête rousse, le
Conservatoire va pouvoir, via cet ABC, poursuivre le travail de sensibilisation initié
auprès des élus et usagers de cette zone naturelle aux richesses insoupçonnées.
Photo : Orthophotographie du Bocage bourbonnais - Meillers © Géoportail

► Contrat territorial sur le Val de Loire
Depuis bientôt plus de neuf ans, le Cen Allier œuvre sur la Loire à travers l’animation
du site Natura 2000 « Vallée de la Loire de Iguerande à Decize » et la gestion de la
réserve naturelle régionale du « Val de Loire Bourbonnais ».
Fin 2017, l’association s’est engagée en collaboration avec le Cen Bourgogne, dans
un travail de préfiguration d’un Contrat Territorial sur la Loire AuvergnoBourguignonne (d’Iguerande à la confluence avec l’Allier). Cet outil, proposé par
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, a pour objectif de construire un programme d’actions
visant l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Il permet aux
acteurs du territoire qui souhaitent se mobiliser sur ces enjeux, d’avoir accès à un
accompagnement technique et financier sur un ensemble de thématiques : pollutions
diffuses, gestion des cours d’eau et des zones humides, gestion quantitative de la
ressource en eau…
En 2018, les deux conservatoires réaliseront conjointement un état des lieux complet
en s’appuyant sur les études existantes. De nombreux entretiens et des ateliers
thématiques de travail seront organisés avec les acteurs du territoire afin de discuter
des enjeux et des priorités d’intervention. En 2019, ce diagnostic sera traduit en un
plan d’action opérationnel et chiffré. Après instruction par l’Agence de l’Eau dans le
courant de l’année 2020, les actions prévues au contrat territorial seront mises en
œuvre sur une durée de 5 ans, favorisant ainsi la préservation et la restauration des
dynamiques naturelles de notre « Loire Sauvage ».

Photo : Fleuve Loire sur Gannay © CEN Allier

► Agir pour les zones humides
Rivières et milieux alluviaux sont au cœur d’un grand nombre de programmes visant
leur préservation, tels que les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) ou les Contrats Territoriaux (CT). Mais ces outils n’intègrent pas toujours le
volet Zones Humides et ne couvrent pas en intégralité les territoires du département
de l'Allier et de l'ex-région Auvergne.
Désireux d’accompagner les Collectivités et notamment les nouveaux EPCI dans la
formulation de leurs projets de territoire en faveur de la biodiversité, dans le contexte
de leur prise de compétence Gestion de l'Eau, des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (GEMAPI), les CEN Auvergne et Allier ont proposé de mettre en
place à compter de 2018 une Cellule d’Assistance Technique « Zones Humides »
(CATZH).
Cette cellule devrait permettre la mise en œuvre d’actions dans les zones
dépourvues de programmes spécifiques, un appui technique et scientifique à la
réalisation de nouveaux inventaires « zones humides », ainsi qu’un appui
méthodologique pour une meilleure prise en compte des zones humides et des
Trames Verte et Bleue (TVB) au sein des documents d’urbanismes (PLU, SCOT...).
Pour cela, le Conservatoire devrait proposer dès cette année une rencontre avec les
différentes Intercommunalités du territoire départemental pour développer la
communication autour de ces milieux qui subissent depuis de nombreuses années une
dramatique dynamique de régression et de dégradation.
Photos : Libellule déprimée (Libellula depressa) © CEN Allier
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