L'été est bien installé depuis quelques semaines, propice au
développement de nombreux insectes formant un véritable gardemanger, pour les oiseaux notamment dont les jeunes sont sortis des
nids.
De leurs côtés, l'Allier, la Loire, le Cher et leurs affluents procurent
des atmosphères plus fraîches. Profitez du soleil pour partir à la
découverte du patrimoine naturel de votre territoire !

► A VOS AGENDAS

L'exposition sur l'ouvrage "Sur les traces de
l'Allier, histoire d'une rivière sauvage"
continue à la médiathèque de Lurcy-Lévis jusqu'au
31 juillet.
Photo : Rivière Allier © CEN Allier
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► Inauguration sous le soleil de la côte Sainte-Amand
Initié en 2014 par Vichy Communauté et le CEN Allier, gestionnaire du site, dans
le cadre de la politique sur les Espaces naturels sensibles, le projet de sentier
d'interprétation sur la Côte Saint-Amand (Abrest, Le Vernet) s'est achevé
ce printemps avec la pose des dernières bornes. Le sentier a été inauguré le
20 juin dernier en présence des élus, propriétaires et participants aux groupes
de travail pour sa création. Long de 2,4km, il est ponctué de 6 bornes
informatives, audio et directionnelles qui le rendent interactif. Des QR Code
sur chaque panneau permettent de compléter la balade.
Au-delà des groupes de travail, plusieurs classes d'étudiants (BTS, 2nde
SVT, 2nde géographie) ont pris part à l'élaboration des visuels.
Ce sentier est ouvert au grand public et démarre au parking des hurlevents
(Le Vernet) au sommet du coteau (sous la grande antenne relais). Etant pentu,
le site et par conséquent le sentier ne sont pas adaptés aux personnes à
mobilité réduite.
Photo : Inauguration du sentier d'interprétation © C EN Allier

► Sus à l'Ambroisie !
Arrivée en France au 19e siècle, l'Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) est

une plante exotique dite "envahissante" qui s'installe rapidement dans les
milieux perturbés de type friches, cours de basse-cours, cultures et bords de
route. Mais au-delà de son caractère invasif, elle cause surtout de graves
problèmes sanitaires lors de sa floraison et entraine des réactions
allergiques au pollen parfois graves.
C'est pourquoi il est impératif, lorsque cela est possible, d'intervenir au stade
végétatif de la plante pour l'arracher ou la faucher. Si sa fauche permet d'éviter
la floraison et la propagation des pollens, elle évite également à cette dernière
de se multiplier par production de graines.
Le Clos Richard, site conservatoire à Varennes-sur-Allier, est particulièrement
touché par la propagation de l'Ambroisie et un chantier de fauche est mené
chaque année afin d'empêcher sa floraison.
Vous aussi vous avez des pieds dAmbroisie près de chez vous ?
N'hésitez plus et arrachez-les (avec la racine) avant leur floraison !
Photo : Fauche de l'Ambroisie / Pieds d'Ambroisie © C EN Allier

► Le Val d'Allier bourbonnais à l'honneur
Une nouvelle étape pour la valorisation des patrimoines de notre belle
rivière Allier, avec la signature ce 13 juillet d'une convention de partenariat
entre l'Etat, le Département de l’Allier et les collectivités riveraines de la Réserve
naturelle du Val d'Allier.
Le CEN Allier a été heureux d'accompagner Madame LECAILLON, Préfet de
l'Allier, Monsieur RIBOULET, Président du Département de l’Allier, les Présidents
des intercommunalités riveraines (Moulins Communauté, Communauté de
Communes du Bocage Bourbonnais et Communauté de communes SaintPourçain-Sioule-Limagne) et les maires et représentants des communes
riveraines, aux côtés des gestionnaires LPO Auvergne et ONF, pour une visite
de la Réserve naturelle en canoé.
Ce schéma de valorisation devrait se traduire dès le printemps 2019 par un
vaste programme d'animations, co-construit par les collectivités, la LPO et
le CEN Allier, permettant la découverte par le plus grand nombre des multiples
patrimoines de cette fabuleuse rivière Allier.
Photo : Photo de groupe des participants sur fond d'Allier © C EN Allier

► Agrément du CEN Allier : un nouveau plan d'actions
quinquennal validé pour les 6 CEN de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
Le CEN Allier a été agréé en 2014 au titre du code de l’environnement par un
arrêté co-signé par le Préfet de région et le Président du Conseil régional pour
10 ans. Cet agrément se traduit par la mise en œuvre de deux Plans d'Actions
Quinquennaux (PAQ) successifs.
Le second PAQ, désormais commun aux 6 Conservatoires d’espaces naturels
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vient d’être validé pour la période 20182022. Il détaille les 3 priorités, communes à l’Etat, la Région et les CEN, pour la
mise en place des futures actions en faveur du patrimoine naturel, aux côtés
des collectivités locales.
Priorité n°1 : Consolider la préservation et la gestion d’espaces naturels,
de manière concertée et partagée
Priorité n°2 : Proposer un service universel de la biodiversité
à toutes les collectivités et aux acteurs économiques
Priorité n°3 : Ancrer le rôle des CEN au sein des acteurs régionaux de la
biodiversité
Photo : Rainette arboricole, amphibien en déclin © C EN Allier
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