
Deux grands rendez-vous attendent les curieux de nature
ce week-end et le suivant :

Samedi 26 et dimanche 27 mai, participez à la Fête de la nature.
5 animations vous sont proposées par le CEN Allier,

à l’occasion de ce week-end qui s’annonce ensoleillé !

Samedi 2 juin, venez découvrir le patrimoine naturel de la forêt de Grosbois et
participer à l’assemblée générale du Conservatoire.

Une bonne occasion de rencontrer les administrateurs et salariés de
l'association et d'échanger sur les projets présents et futurs pour la

préservation de notre patrimoine naturel bourbonnais.

Toutes les informations ci-dessous. On vous attend nombreux !

► A vos agendas !

Samedi 2 juin 2018
Gipcy- Abbaye de Grosbois, nord de la D18 entre
Meillers et Saint-Aubin-le-Monial
 
ASSEMBLEE GENERALE 2018

9h30 - Balade nature en forêt de Grosbois, aux côtés
des membres du CEN Allier, de l'ONF et de Jean-
Jacques Limoges, naturaliste en charge du suivi des
rapaces sur cette forêt domaniale. Rencontre avec les
administrateurs, adhérents et salariés de l'association.
 
14h - Assemblée générale du CEN Allier : Retour sur
l'activité 2017 de l'association et perspectives.

Informations auprès du CEN Allier – 04.70.42.89.34

Photo : Assemblée générale 2017 sur les bords de Loire © CEN Allier

Samedi 26 mai 2018 à 14h30

 

A LA DECOUVERTE DU

RUISSEAU DE MALGOUTTE

Saint-Nicolas-des-Biefs

Rdv Eglise des Biefs

 

Animation gratuite

(informations et inscription

Samedi 26 mai 2018 à 14h

LES ORCHIDEES D'UN

COTEAU A L'AUTRE

Gannat

Rdv Parking du cimetière

 

Animation gratuite

(informations et inscription

Samedi 26 mai 2018 à 14h30

BATTEMENTS D'AILES SUR

LA RESERVE NATURELLE

Saint-Martin-des-Lais

Rdv Entrée de la réserve, lieu-

dit "les Jeandeaux"

 
Animation gratuite

La fête de la Nature aux 4 coins de l'Allier... et au-delà !



obligatoire auprès du CEN

Allier - 04.70.42.89.34

Photo : Paysage du Vallon de Malgoutte

© CEN Allier

obligatoire auprès de l'Office

de tourisme de Gannat -

04.70.90.17.78

Photo : Ophrys abeille sur les coteaux ©

CEN Allier

 

(informations et inscription

obligatoire auprès du CEN

Allier - 04.70.42.89.34

Photo : Martin-pêcheur d'Europe © CEN

Allier

Samedi 26 mai 2018 - à partir de 14h30

Dimanche 27 mai 2018 - toute la journée

SUR LES TRACES DE L'ALLIER AU

CHATEAU DE MEAUCE

Saincaize-Meauce (58)

Rdv Château de Meauce

Photo : Chateau de Meauce - Libres droits

 

Dimanche 27 mai 2018 à 14h30

L'INVISIBLE SUR LA COTE SAINT-AMAND

Le Vernet

Rdv Parking des Hurlevents

Animation gratuite (informations et inscription

obligatoire auprès du Bureau d'Information

Touristique de Billy - 04.70.43.51.51

Photo : Chenille de papillon Flambé © CEN Allier

 

► Rendez-vous le mois prochain pour...

Samedi 9 juin 2018 à 14h30

 

BALADE GOURMANDE AUX

HURLEVENTS

Le Vernet

Rdv Parking des Hurlevents

 

Animation gratuite

(informations et inscription

obligatoire auprès du Bureau

d'Information Touristique de

Billy - 04.70.43.51.51

Photo : Initiation aux plantes

arômatiques sauvages © CEN Allier

Samedi 9 juin 2018 à 14h

DECOUVERTE DES

HABITANTS DE LA MARE

DES RUES

 
 
Noyant-d'Allier

Rdv à la mairie

 

Animation gratuite

(informations et inscription

obligatoire auprès du CEN

Allier - 04.70.42.89.34

Photo : Grenouille verte © CEN Allier

 

Dimanche 10 juin 2018 à 10h

LES GORGES DE LA SIOULE

AU FIL DE L'EAU

Chouvigny

Rdv Aquacanoë d'Ebreuil

 
Sortie canoë (informations et

inscription obligatoire auprès

de l'Office de tourisme

d'Ebreuil - 04.70.90.77.55

Photo : Descente en canoë © CEN Allier



► La réserve sous le signe du capricorne

En 2017, un inventaire qualitatif des espèces de coléoptères saproxyliques présents
sur la Réserve naturelle régionale du Val de Loire bourbonnais a éré réalisé par le
Laboratoire National d'Entomologie Forestière de l’Office National des Forêts
pour mener, dans le cadre de l'élaboration du plan de gestion.
Les "saproxyliques" sont des êtres vivants qui dépendent, au moins à un stade de
leur cycle de vie, du bois mort ou des éléments qui en sont issus (sève,
décomposites). Leur présence et/ou leur abondance sont des indicateurs de l'état de
conservation des milieux forestiers.
Les coléoptères sont capturés via des pièges spéciaux appelés "polytrap" placés
dans des zones stratégiques du site et sont relevés tous les 15 jours durant la belle
saison. Les échantillons récupérés sont ensuite identifiés.
Sur l'année 2017, 51 espèces de coléoptères saproxyliques ont été recensées dont
11 appartenant à la liste des espèces indicatrices de la valeur biologique des forêts
françaises.
Une nouvelle session de piégeage vient de débuter ce printemps afin de renforcer les
résultats et de pouvoir tirer des conclusions sur le cortège obtenu.
 
Photo : Le Grand capricorne du chêne, espèce saproxylique et protégée © CEN Allier

► Premiers pas pour "Mares à conter"

Les premières animations auprès des écoles et collèges du département de l'Allier
ont débuté. C'est une dizaine de classes qui a déjà pu partir à la découverte de la vie
passionnante des mares au travers de pêches, ateliers et jeux de rôles.
Cette première approche de la mare va permettre aux enfants de s'imprégner de ce



milieu et de partir à la recherche des autres mares autour de chez eux.
Si cette première étape du projet ne concerne que les écoles, la partie "grand public"
sera officiellement lancée le 9 juin prochain lors d'une animation sur la commune de
Noyant-d'Allier. Ce sera notamment l'occasion de présenter l'outil cartographique
simple d'utilisation qui sera mis à votre disposition pour prendre part à ce grand
recensement des mares de l'Allier. Prêt à participer ?
 
Photo : Animation mare à l'école de Teillet-Argenty  © CEN Allier

► Petits nouveaux sur les coteaux

Comme chaque année depuis 2013, un troupeau de brebis va pâturer le site Espace
naturel sensible de la Côte Sainte-Amand (Abrest). Pour 2018, le CEN Allier, en lien
avec le département et Vichy Communauté, a fait appel à un tout nouvel agriculteur
afin de gérer les zones embroussaillées de ce coteau. Par leur action de pâturage, les
animaux vont permettre de réduire, voir enrayer, le développement des prunelliers
et autres arbustes qui, par leur croissance rapide, menacent le maintien d'autres
espèces floristiques patrimoniales (orchidées par exemple).
 
A noter qu'un sentier d'interprétation est en cours d'installation sur le site afin de
guider les nombreux usagers dans leur découverte du patrimoine naturel typique
des coteaux. Vous êtes conviés le mercredi 20 juin à 17h à son inauguration sur
site.
 
Photo : Pâturage sur la Côte Saint-Amand © CEN Allier



► Nouveaux projets à venir pour la Cistude

L’Etat a renouvelé sa confiance aux conservatoires d’espaces naturels de l’Allier et de
Savoie pour l’animation de la déclinaison régionale du plan national d’actions
dédié à la Cistude d’Europe.
Les populations bourbonnaises de Cistude constituent le principal foyer de présence
de l’espèce en Auvergne-Rhône-Alpes. Principalement présentes en Bocage et
Sologne bourbonnaise, celles-ci sont fortement menacées par la fragmentation et
la destruction de leurs milieux de vie aquatiques (mares et étangs) et terrestres
(zones de ponte, …).

Pour en savoir plus : Cistude d'Europe en Allier
 
Photo : Cistude d'Europe sur son poste d'insolation © CEN Allier

CEN Allier
Maison des associations
03500 Châtel-de-Neuvre
 
04.70.42.89.34
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
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