Vous avez été nombreux à participer aux animations de ce printemps
! Entre l'opération "Fréquence Grenouille" ou le weekend de la "Fête
de la Nature", vous nous avez suivi, curieux d'en apprendre un peu
plus sur la nature qui vous entoure. L'heure est maintenant aux
suivis scientifiques, mais nous vous donnons rendez-vous dès le
mois de juillet, de la Sologne aux coteaux !

► A VOS AGENDAS
Sur les traces de l'Allier
L'exposition sur l'ouvrage "Sur les traces de l'Allier,
histoire d'une rivière sauvage" s'arrête cette fois à
la médiathèque de Lurcy-Lévis du 1er au 31
juillet 2018, avec une conférence-dédicace le 4
juillet en présence de l'auteur Estelle COURNEZ.
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► Assemblée générale 2018, sous le signe de la forêt
Après les bords de Loire en 2017, la nouvelle assemblée générale du
Conservatoire s'est déroulée au coeur du Bocage bourbonnais, dans la forêt
domaniale des Prieurés de Grosbois (commune de Gipcy).
C'est une quarantaine de personnes qui a rejoint l'équipe du Conservatoire
à l'Abbaye des Prieurés Saint-Jean de Grosbois pour débuter la journée. La
matinée s'est déroulée sous la frondaison des hêtres, encadrée par Pierre
GUILLEROT de l'Office national des forêts. La visite de différentes parcelles
forestières a permis de comparer les différents stades d'évolution d'une forêt
gérée, de la régénération à la maturation. Un moment d'échanges très
intéressants sur les enjeux de ces milieux façonnés par l'Homme.
L'après-midi a été dédié à l'assemblée générale de l'association. L'occasion de
présenter quelques projets phares de l'année passée par l'équipe salariée
ainsi qu'un bilan global. Elle s'est conclue sur une présentation de Jean-Jacques
LIMOGES des rapaces de l'Allier et leur préservation.
Le Président, les administrateurs et l'équipe salariée du CEN
remercient toutes les personnes ayant participé à cette belle
journée ensoleillée !
Photo : Sortie nature / C henille forestière du Bombyx étoilé / Assemblée générale / Observation ornithologique en
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► Comptons les mares de l'Allier
A VOTRE TOUR DE PARTICIPER AU GRAND RECENSEMENT
DES MARES SUR LE DEPARTEMENT DE L'ALLIER !
L'outil de saisie de la localisation des mares en ligne a été officiellement
lancé ce samedi 9 juin à l'occasion d'une animation sur la mare des Rues, à
Noyant-d'Allier, qui a réuni une vingtaine de participants. Aller découvrir cet l'outil
simple qui permettra de rassembler les connaissances sur la répartition
des mares sur le territoire.
Participez vous aussi à ce projet et agissez concrêtement pour la
préservation du patrimoine naturel bourbonnais !
Rendez-vous ICI pour localiser facilement les mares que vous connaissez.

Retrouvez tous les renseignements sur le projet de recensement des mares ici
: http://cen-allier.org/mares-a-conter/
Photo : Mare des Rues à Noyant-d'Allier © C EN Allier

► La réserve naturelle enfin identifiée
Dans un souci de bien ancrer la Réserve naturelle régionale du Val de

Loire Bourbonnais sur le territoire, le Conservatoire poursuit l'installation d'un
balisage à travers le site de 308ha. Les visiteurs pourront désormais identifier
facilement le site sur les communes de Saint-Martin-des-Lais et Garnatsur-Engièvre.
Le 1er juin dernier, le Conservatoire a ouvert les portes de la réserve à deux
classes de l'école primaire de Diou. Les enfants ont pu partir à la découverte
de la biodiveristé caractéristique du site et observer papillons, guêpiers
multicolores et la "plante peluche" (la Molène bouillon-blanc aux feuilles
très douces).
Enfin, la première étape de réalisation du plan de gestion de la réserve a
été validée le 12 juin par le comité consultatif de la RNR.
Photo : Balisage installé sur la RNR © C EN Allier

► Zoom sur la biodiversité agricole
S'il est important d'étudier et préserver les zones restées relativement
sauvages sur le département, il ne faut pas négliger les sites marqués par la
présence de l'homme. C'est pourquoi le Conservatoire met en place, avec
l’association Symbiose Allier issue de la chambre d'agriculture, un protocole
« papillons » sur 3 exploitations agricoles, dans le cadre d'un Observatoire
Agricole de la Biodiversité (OAB).
Il s’agit de positionner, avec les exploitants, un ou deux transects de relevés
représentatifs de la diversité de leurs assolements et de leurs pratiques à
l’échelle de leurs exploitations. Les papillons sont ensuite inventoriés à vue sur
4 passages (mai, juin, juillet, août) pour obtenir une image de la diversité
présente.
3 autres protocoles pourraient être concernés ultérieurement et
directement pris en charge par l'association Symbiose Allier (vers de terre,
planches à insectes et pollinisateurs dont abeilles domestiques).
Photo : Le Myrtil, papillon commun des zones agricoles © C EN Allier
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