Le Conservatoire prépare sa rentrée et vous propose de
nombreuses
sorties pour le mois à venir, notamment pour le rendez-vous annuel
des Journées Européennes du Patrimoine :
Samedi 15 septembre 2018
Découverte des Gorges du Cher : ses paysages, sa flore, son
histoire
Visite de la Réserve naturelle régionale du Val de Loire Bourbonnais
Randonnée découverte des Gorges de la Sioule
Dimanche 16 septembre 2018
Sur les traces de l'Allier au Château de Meauce

(informations complètes ci-dessous)
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Dimanche 16 septembre 2018
SUR LES TRACES DE L'ALLIER AU CHATEAU DE
MEAUCE
Nous vous invitons à venir redécouvrir les multiples
facettes des patrimoines naturels et historiques de
cette fabuleuse rivière Allier, dans son parcours
bourbonnais jusqu’au Bec d’Allier.
Visite du Château et conférence présentée par le
Conservatoire.
Saincaize-Meauce (58)

Rdv de 14h à 18h au Château de Meauce
Renseignements auprès du CEN Allier – 04.70.42.89.34
Photo : Château de Meauc e © CEN Allier

► A VOS AGENDAS POUR LES CHANTIERS BENEVOLES
Samedi 22 septembre 2018
Opération "Chantiers d'Automne"
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Allier au plus tard le 14 septembre

Sur inscription impérative auprès du CEN

14h - Balade découverte des bords
d'Allier
Ouverte à tous au départ de la mairie de

Créchy

Renseignements et inscription obligatoire
auprès du CEN Allier – 04.70.42.89.34
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► Sur le départ...
Nous avions ouvert avec vous en mars dernier l'arrivée des premiers
migrateurs ailés avec un zoom sur le Milan noir. Si la fin août marque la
conclusion des grandes vacances scolaires, c'est aussi le départ des
premiers oiseaux qui se sont reproduits dans nos contrées et cherchent
désormais à rejoindre leurs sites d'hivernage.
C'est le cas de cet oiseau aux gros yeux jaunes : l'Oedicnème criard
(Burhinus oedicnemus ). Si cet oiseau est assez mal connu du grand public
du fait de sa discrétion, vous l'avez peut-être déjà entendu sans le savoir à la
nuit tombée si vous habitez à proximité de l'Allier ou de la Loire. En effet, ce
migrateur fréquente les grandes zones de grèves dénudées par la
dynamique de ces rivières où il va installer son nid et se nourrir. Le soir venu, il
se fait entendre, souvent en groupe, avec un chant se rapprochant d'un cri
aigü de goéland.
Cet oiseau caractéristique des bords d'Allier fait partie des espèces
protégées pour lesquelles il est essentiel de préserver la dynamique
fluviale.
Photo : C ouple d'Oedicnème criard © C EN Allier

► Une avancée dans les connaissances sur la Vallée
du Cher
La rivière du Cher prend sa source au cœur des Combrailles dans la Creuse.
Elle est rejointe par la Tardes aux porte de l’Allier, et sillonne sur environ 70 km
la partie Ouest du département. C’est enfin près de Tours qu’elle se jette dans
la Loire après avoir parcouru 350 km.
Depuis de nombreuses années, le Conservatoire est engagé sur la partie
amont de la rivière, en tant qu’animateur du site Natura 2000 des Gorges
du Haut Cher aux côtés du PETR de la Vallée de Montluçon et du Cher. En
2018, au-delà de cette mission, le CEN Allier a accueilli Julien Gazal pour un
stage de 5 mois sur la réalisation d’un état des lieux de la plaine
alluviale. En effet, ce territoire méconnu du Conservatoire bénéficie
actuellement d’une nouvelle dynamique avec le lancement de trois
démarches de préfiguration de contrats territoriaux par l’Établissement
Public Loire et les collectivités locales.
Les données bibliographiques, les échanges et les prospections de terrain
réalisées au cours du stage ont permis de mieux identifier et localiser les
richesses et les enjeux en terme de patrimoine naturel et paysager. Au
terme de cet été, le CEN Allier dispose de nouvelles clés et pistes
d’intervention susceptibles notamment d’intégrer le programme d’étude et
d’action d’un futur contrat territorial. Zones humides, boisements alluviaux,
vieilles forêts et continuités écologiques seront ainsi et sans aucun doute à
l’agenda du Conservatoire dans les années à venir.
Merci à Julien pour son implication !
Photo : Habitat de landes découvert sur la Vallée du C her © C EN Allier

► Ca pagaie sur la Sioule !
Dans sa mission de sensibilisation, le Conservatoire use de tous les moyens
pour sensibiliser le public à la préservation des espaces naturels.
Il y a quelques jours, c'est une descente en canoë qui a été proposée afin de
découvrir les Gorges de la Sioule, leurs enjeux, leur patrimoine. C'est une
dizaine de participants qui a parcouru 10 kilomètres à coups de pagaies,
ponctués de petits temps d'échanges. Une bonne occasion également de
s'arrêter à mi-parcours sur l'Espace naturel sensible des Landes de Péraclos
pour pique-niquer et découvrir un site géré par le Conservatoire en partenariat
avec un éleveur et le Conseil départemental de l'Allier.
Photo : C anoë sur la Sioule © C EN Allier

► Les petites protégées se portent bien
Comme chaque année, le CEN Allier et Chauve-Souris Auvergne se sont
associés pour réaliser le suivi des gîtes de reproduction de chauves-souris
sur l’ensemble du département.
Les trois principaux sites gérés par le CEN que sont les écoles de Bransat,
Dompierre-sur-Besbre et Saint-Gérand-le-Puy ont ainsi été visités afin d’évaluer
les effectifs des colonies de Grand Murin. Au total plusieurs centaines
d’individus, adultes et jeunes confondus, ont pu être observés et ces effectifs
conséquents témoignent du bon état général de ces colonies.
Par ailleurs, grâce à l’implication et au concours de différents élus et particuliers

sur plusieurs communes, la saison de prospections 2018 a permis la
découverte de nouvelles colonies. Parmi les bonnes surprises, des
colonies de Sérotine commune, d’Oreillard et de Petit Rhinolophe encore
inconnues à ce jour ont été découvertes sur la commune de Saint-Gérandde-Vaux !
Des résultats de bon augure pour les années à venir qui encouragent à
poursuivre le travail de sensibilisation et de concertation avec les acteurs
locaux pour œuvrer au mieux à la protection des chauves-souris de l’Allier.
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