
Elles sont arrivées ! Annonciatrices du printemps, les hirondelles arpentent de
nouveau la campagne bourbonnaise accompagnées d'autres passereaux

migrateurs. Les milieux naturels vont peu à peu se repeupler sous l'oeil averti
des techniciens du Conservatoire. Et vous, prenez-vous le temps d'observer la

nature qui s'éveille ?

► A vos agendas !

Réservez dès maintenant votre samedi 2 juin
2018 pour participer à l'Assemblée Générale
de l'association, qui se déroulera cette année
au coeur du bocage bourbonnais !

Avril 2018
Montluçon - Médiathèque

SUR LES TRACES DE L'ALLIER

L’exposition “Sur les traces de l’Allier” continue son
chemin et s’arrête cette fois à la médiathèque de
Montluçon pour toute la durée du mois d’avril. Elle sera
clôturée le 28 avril 2018 à 17h30 par une conférence
présentée par Estelle COURNEZ, auteur de l’ouvrage
“Sur les traces de l’Allier, histoire d’une rivière
sauvage” qu’elle dédicacera sur place.

Informations auprès du CEN Allier – 04.70.42.89.34

Photo : Affiche de l'exposition

Mardi 17 avril 2018 - 14h30
Saint-Aubin-le-Monial - Eglise
 
RANDONNEE DE LANCEMENT DE L'ABC

Venez parcourir un sentier de 7km, longeant prairies et
étangs. Guidée par le CEN Allier, cette randonnée sera
l'occasion d'observer la biodiversité printanière
caractéristique du bocage.
 
Cette randonnée est organisée dans le cadre du projet
d'Atlas de Biodiversité porté par la Communauté de
Commune du Bocage Bourbonnais.

Informations auprès de la Communauté de Communes
- Pauline ACCART à abc@ccbb.fr – 04.70.67.11.89

Photo : Prairie humide sur fond de haie, paysage typique du bocage



► J'aime l'Allier Propre, édition 2018

Devenu un rendez-vous incontournable, le nettoyage des berges de l'Allier a une
fois encore réuni un grand nombre de participants autour d'une ambiance conviviale
malgré une météo bien fraîche. Plus d'une centaine de personnes s'est mobilisée
pour aller ramasser les déchets transportés par la rivière sur les communes de
Créchy, Varennes-sur-Allier le 3 mars et Monétay-sur-Allier, Châtel-de-Neuvre et La-
Ferté-Hauterive le 18 mars.
 
Cette opération organisée par les associations de pêche, chasse, usagers et
communes riveraines de l'Allier a permis la récolte de plusieurs centaines de
kilos de déchets. Rendez-vous en septembre pour une seconde opération 2018,
entre Saint-Germain-des-Fossés et Varennes-sur-Allier !
 
Photo : Equipe de ramassage à Monétay-sur-Allier © CEN Allier



► Crapauduc 2018 - Bilan

Clap de fin pour cette belle aventure ! Le crapauduc a été démonté le 19 mars après
avoir constaté un essoufflement du flux migratoire des amphibiens. Les 17 relevés des
seaux matinaux ont permis de récupérer 566 individus (557 crapauds communs, 2
salamandres tachetées, 5 grenouilles vertes et 2 grenouilles agiles), avec un record de
180 en une matinée !
 
Vous trouverez ici une vidéo pour résumer cette opération.
 
Cette première campagne symbolique de sauvetage inédite a permis de faire ressortir
des besoins pour l’année prochaine :
– Il sera nécessaire d’installer le crapauduc plus tôt en saison afin de ne pas louper le
passage des grenouilles rousses, bien plus précoces.
– Le crapauduc sera installé sur un plus grand linéaire (environ 400m)
– Il sera peut-être nécessaire de couvrir les deux bords de route afin de récupérer les
premiers crapauds ayant finis leur reproduction et remontant dans le sous-bois.
 
Le Conservatoire remercie une fois encore tous les bénévoles et partenaires qui ont
rendu possible cette première opération de crapauduc dans l’Allier.
Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine !
 
Photo : Salamandre tachetée récupérée dans un des seaux / Relevé des seaux un dimanche matin  / Une partie des

crapauds récupérés en une matinée / Amplexus de crapauds  © CEN Allier

► Visite du secrétaire général de la Préfecture de l'Allier

Le Conservatoire a été heureux d'accueillir dans ses locaux, à Châtel-de-Neuvre,
le Secrétaire général de la Préfecture de l'Allier Monsieur Schuffenecker, pour un
échange sur les actions engagées par l'association en faveur du patrimoine naturel sur
le département de l'Allier.
Cet échange s'est poursuivi sur un riche étang de Sologne bourbonnaise, un étang à
Saint-Gérand-de-Vaux, en présence du maire de la commune.
 
Photo : Mr Schuffenecker accompagné de l'équipe (presque) complète du Conservatoire © CEN Allier



► Lancement de l'ABC sur le bocage

L'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sur le territoire du Bocage Bourbonnais
est officiellement lancé depuis le 3 avril 2018 suite au premier comité de pilotage du
projet qui a réuni une vingtaine d'acteurs du territoire. Une présentation complète par
la Communauté de Commune du Bocage Bourbonnais et le Conservatoire, ainsi
qu'un temps d'échanges ont permis de valider les grands axes de cette démarche
participative, invitant chacun à apporter sa contribution pour les 3 années à venir.
Une randonnée va être proposée (voir rubrique "Agenda") le 17 avril afin de présenter
le projet auprès du grand public. Elle sera suivie d'une réunion publique plus officielle
et de comités techniques afin de préparer les premiers inventaires thématiques pour
l'année 2018.
 
Pour plus de renseignements, contactez Pauline ACCART, ambassadrice du projet
pour 2018, par mail : abc@ccbb.fr ou par téléphone à la Communauté de Communes :
04.70.67.11.89.
 
Photo : Comité de pilotage au Château Bignon à Bourbon-l'Archambault © CC Bocage Bourbonnais

► Stagiaires, cuvée 2018 !

Baptiste, Romain et Julien ont rejoint l'équipe du Conservatoire pour une période de
stage dans le cadre de leurs formations respectives.

Baptiste et Romain, en stages courts, vont s'intéresser de près aux études que le
Conservatoire mène pour préserver les populations de Cistude d'Europe (tortue



semi-aquatique sauvage rare). Julien est missionné, pour plusieurs mois, sur un état
des lieux du patrimoine naturel de la Vallée du Cher et des enjeux de préservation.
 
Nous leur souhaitons la bienvenue !
 
Photo : Stagiaires pour l'année 2018 © CEN Allier
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