Des sorties aux quatre coins du département et un grand nettoyage
de bords d'Allier, septembre aura été l'occasion de riches échanges
en votre compagnie ! Mais l'heure est maintenant à rejoindre les
bureaux et analyser les résultats des différentes études menées
cette année.
Un renseignement ? Une suggestion pour l'an prochain ? N'hésitez
pas à nous contacter afin d'enrichir notre calendrier de sorties
nature 2019 !

► A VOS AGENDAS
Dimanche 30 septembre 2018 à 10h et 13h30
Dans le cadre de la Journée Sport & Nature en Val
d'Allier organisée par le Centre social "1, 2, 3
Bocage" à Châtel-de-Neuvre, le Conservatoire
vous propose une sortie découverte des bords
d'Allier (matin) et une descente en canoë de SaintLoup à Châtel (après-midi).
Châtel-de-Neuvre
Rdv au Pont de Châtel
Renseignements auprès du Centre social au
09.81.75.34.77 ; lolita@123bocage.fr

Du 15 au 21 octobre 2018

EXPOSITION "SUR LES TRACES DE L'ALLIER"
Conférence le dimanche 21 octobre à 17h
Creuzier-le-Vieux - Rdv Mairie
Informations auprès du CEN Allier 04.70.42.89.34

► Nouvelle action de nettoyage des bords d'Allier
Elle a eu lieu ce samedi 22 septembre 2018 autour des communes de SaintGermain-des-Fossés et Billy. Organisée par le CEN Allier en collaboration avec
l’AAPPMA le Garbaud (Association agréée de pêche et de protection des milieux
aquatiques) et le Comité départemental de la FFESSM (Fédération française
d'études et de sports sous-marins), elle a réuni plus de 100 participants.
Parmi eux, des pêcheurs, agriculteurs, riverains, adhérents du Conservatoire,
adultes et enfants et, pour la première fois, des plongeurs et kayakistes qui
ont permis d’aller récupérer de nombreux détritus au fond de la rivière Allier.
Au total, ce sont 4 frigos, une cinquantaine de pneus et près d’une tonne de
déchets divers qui ont été récoltés en l’espace de deux heures sur un
tronçon de 7km de long comprenant les sentiers et berges mais aussi le fond
du lit. Une belle réussite et une mobilisation importante qui prouve l’intérêt
du grand public pour la conservation de la beauté de notre rivière Allier.
Le CEN Allier tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui
ont pris un peu de leur temps pour ce geste citoyen important ainsi que ses
nombreux partenaires et vous donne dores et déjà rendez-vous en
septembre 2019.
Cette opération de nettoyage a été organisée dans le cadre de la mission
d’animation du site Natura 2000 du Val d’Allier, portée par le CEN Allier depuis
2003.
Photo : Photo de groupe des participants / Ramassage des déchets avec les plongeurs © C EN Allier

► Et un petit coup de jeune pour le Coteau des
Bagnettes
Un chantier de nettoyage a été également organisé sur le Coteaux des
Bagnettes le samedi 22 septembre, avec l'Association de valorisation des
Coteaux de Sainte-Foy et des Bagnettes. Une dizaine de personnes se sont
retrouvées pour retirer et nettoyer un ancien parc de contension et un abri en
taule.
Organisée dans le cadre de l'opéraiton "Chantiers d'automne" portée par la
Fédération des Conservatoire d'espaces naturels.
Photo : Nettoyage du parc de contension © Anne-Marie LUGAND

► Une réussite pour le weekend du patrimoine
Vous avez été plus de 150 à participer aux différents rendez-vous
proposés par le Conservatoire lors des Journées Européennes du
Patrimoine.
Dispersés aux quatre coins du département, et même au-delà, ils ont permis
de vous emmener au coeur de sites remarquables de l'Allier, comme les gorges
du Cher, les Landes de Péraclos dans les gorges de la Sioule, la Réserve
naturelle régionale du Val de Loire Bourbonnais ou le val d’Allier.

Au nord de nos frontières bourbonnaises, l'exposition "Sur les Traces de l'Allier"
a été présentée au Château de Meauce (château médiéval en cours de
restauration, bordé par la rivière Allier, au sud de Nevers) durant ce grand weekend. Plus de 2 000 personnes ont pu découvrir à travers cette exposition ou les
conférences proposées par le Conservatoire les richesses des patrimoines
naturels et historiques de cette fabuleuse rivière.
Photo : Passerelle dans les Gorges du C her / Gravière sur la RNR du Val de Loire Bourbonnais © C EN Allier

► Val de Loire : les habitats naturels sont validés
En 2016 et 2017, le Conservatoire a mené une importante étude sur la
cartographie des habitats naturels et semi-naturels du site Natura
2000 du Val de Loire. Le but était d'obtenir une image la plus précise
possible de leur répartition entre Iguerande et Decize et de localiser les
habitats présentant des enjeux importants. Après la phase de terrain, tous
les résultats ont été synthétisés sous forme cartographique et envoyés au
Conservatoire Botanique National du Massif central (CBNMC) pour
validation.
Après traitement des données, la cartographie a été officiellement validée
cette année, permettant de lancer à présent l'analyse des résultats. Il en
ressortira des enjeux sur des territoires précis où d'éventuelles actions
pourront être proposées et mises en place.
Photo : Extrait de la cartographie des habitats © C EN Allier

► "Mares à conter", c'est reparti !
Après une première année sous le signe de la réussite, le Conservatoire et les
conseillers pédagogiques relancent en 2018/2019 le grand projet autour des
mares auprès des écoles sur le département de l'Allier. Cette fois, plusieurs
écoles ont déjà prévues de lancer des actions de création de mares
pédagogiques suite à leur participation l'an passé. Le Conservatoire va les
encadrer et les conseiller sur les choix à faire pour créer la mare la plus
acueillante possible pour la biodiversité.
Une réussite notamment grâce à Gaëlle (photo) qui a su porter le projet avec
brio au cours de sa mission de Service civique. Nous sommes aujourd'hui à la
recherche d'un nouveau jeune motivé pour prendre la relève (plus
d'informations ICI).
Votre école est intéressée par ce projet ou souhaiterait en savoir
plus ? Des actions de formation enseignants (AFE) seront organisées
(dates à venir ultérieurement), comme l'an passé, afin de présenter
le projet, un retour sur sa première mise en oeuvre et les outils mis
à disposition des professeurs.
En attendant, vous pouvez vous rendre ICI, prendre contact directement avec
le Conservatoire (04.70.42.89.34 / conservatoire.allier@espaces-naturels.fr) ou
votre conseiller pédagogique référent.

" Mares à conter 2018/2019"... Prêt ? Partez !
Vous êtes un particulier et vous souhaitez vous aussi apporter votre
contribution au projet de recensement des mares ? Rendez-vous ICI,
rubrique "Mares à compter", pour localiser et décrire votre (vos)
mare(s) !
Photo : Animation menée en 2018 © C EN Allier
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