L'été semblait récalcitrant à l'idée de laisser sa place à l'automne.
Pourtant, des signes annonciateurs ne trompent pas : la chute des
feuilles, le passage des grues cendrées, les fraîches températures
matinales et le soleil dont la courbe se rapproche doucement de
l'horizon. Pas de doute, l'automne est là et compte bien faire valoir
ses droits. C'est le moment de préparer votre jardin pour y accueillir
la faune pour la dure saison qui arrive !

► Congrès des Conservatoires 2018
Cette année, c'est en Normandie que s'est déroulé le congrès national du
réseau des Conservatoires d'espaces naturels, organisé par la
Fédération des Conservatoires et conjointement par les Conservatoires
Normandie Ouest et Normandie Seine, sur le thème "De la source à
l'estuaire, pour une gestion durable et partagée".
Du 3 au 6 octobre 2018, les salariés, administrateurs et acteurs du territoires
se sont retrouvés au Carré des Docks du Havre (Normandie) pour
échanger, réfléchir et partager leurs expériences. Comme à l'accoutumé, le
congrès s'est terminé avec des sorties découvertes sur des sites gérés par les
Conservatoires organisateurs.
Pour 2019, le rendez-vous est donné à Sète !

Vivez le congrès comme-ci vous y étiez :
Congrès 2018 - Episode 1
Congrès 2018 - Episode 2
Congrès 2018 - Episode 3
Congrès 2018 - Episode 4
Photo : Près de 500 participants au congrès 2019 © Fédération des C onservatoires

► Un nouveau document d'objectifs pour le Val
d'Allier 03
Les 3 sites Natura 2000 du val d'Allier (2 Zones Spéciales de Conservation pour
les habitats et 1 Zone de Protection Spéciale pour les oiseaux), dont le CEN
Allier est animateur depuis 2001, possédaient chacun leur propre
Document d'objectifs (DOCOB). Trop anciens, une réévaluation des enjeux
et du territoire (de Mariol à Château-sur-Allier) a été nécessaire, afin de
rédiger un unique DOCOB du Val d'Allier 03.
Ce DOCOB compile, après une synthèse de présentation du site ainsi que des
contextes environnementaux et socio-économiques, tous les enjeux et
objectifs identifiés et vise la mise en place d'actions concertées (maintien
des activités humaines compatibles et projets avec les enjeux
environnementaux). Ce document vise avant tout la préservation des
habitats naturels et des espèces d'intérêts communautaires, c'est à
dire rares à l'échelle européenne. Il se traduit par la mise en place d'actions de
suivis faunistiques et floristiques, de travaux de gestion, de valorisation auprès
des acteurs institutionnels et socio-économiques du territoire et d'animation
auprès de différents publics.
Des outils participent aussi aux maintiens d'activités humaines en adaptant les
pratiques face aux enjeux patrimoniaux tels que les MAEc (mesures agroenvironnementales climatiques), les chartes et les contrats Natura 2000...
Trois "frises" présentant la répartition des habitats naturels d'intérêt européen
entre Mariol et Château-sur-Allier ont été réalisées afin de permettre de localiser
les zones à forts enjeux sur chacune des communes et d'agrémenter
visuellement le DOCOB.

Le Document d'objectifs du Val d'Allier 03 est librement consultable
en ligne ICI.
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► Conseil scientifique commun pour les 6 CENs.
Composé de bénévoles experts, œuvrant par leurs activités notamment
professionnelles dans les domaines de l’écologie, de la géologie, du paysage,
ou encore des sciences économiques et sociales, le Conseil scientifique des
Conservatoires permet d’asseoir les travaux et prises de décisions des
conseils d’administration et équipes salariées. Cette instance, passerelle entre
gestionnaires, chercheurs et naturalistes, guide la réflexion stratégique
des CEN en matière de conservation d’espaces naturels et de préservation de
la biodiversité. Ses travaux permettent notamment de veiller et de prioriser
le bien-fondé des maitrises de sites à enjeux, des orientations de gestion
retenues et mises en œuvre.
Après plus de 25 ans d’existence d’un CS commun avec le CEN Auvergne et au
sein duquel se sont succédés de nombreux naturalistes et experts locaux,
l’élaboration d’une part de notre nouveau plan d’actions quinquennal ainsi
que les prérogatives plus fortes d’autre part, données au Conseil scientifique
dans les textes législatifs régissant l’agrément « Conservatoire d’espaces
naturels », a été l’occasion de refondre en 2018 un nouveau Conseil
scientifique, commun aux 6 CEN d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette nouvelle instance, réunissant 44 membres et présidé par Dominique
VALLOD avec l’appui (vice-présidence) de Sylvain VRIGNAUD, se réunie
désormais tous les 3 mois environ à l’échelle des 2 commissions
géographiques puis une fois par an en séance plénière.
Un grand merci aux acteurs passés et actuels de ce conseil !
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► Débroussaillage pour l'Azuré du serpolet
Dans le cadre des mesures compensatoires du contournement sudouest de Vichy, visant à compenser les impacts résiduels mais significatifs du
projet, après mise en œuvre au préalable de mesures d'évitement, puis de
mesures de réduction, une parcelle d'un coteau calcaire sur la commune de
Brugheas est gérée depuis ....... . Ce site appelé "Coteau de Pyoux" accueille
notamment l'Azuré du serpolet (Phengaris arion), espèce menacée du fait
de la disparition de son habitat.
Le propriétaire de la parcelle, qui s'occupe habituellement du débroussaillage
annuel et de l'évacuation des déchets de coupe, étant dans l'incapacité
d'intervenir cette année, il a fait appel au Conservatoire pour débroussailler les
quelques 1000m² du site. En plus d'enrayer le phénomène de fermeture du
milieu, cela permet chaque printemps à la plante hôte du papillon, l'Origan, de
pouvoir se développer et favoriser la reproduction de l'azuré.
Photo : Débroussaillage du coteau © C EN Allier

► Agir chez soi en faveur de la biodiversité !
La mauvaise saison est à nos portes ! Les migrateurs sont partis, d'autres
arrivent. Mais pour les petits sédentaires comme le Hérisson, il est nécessaire
de se trouver un refuge à l'abri des températures négatives et des

prédateurs. Alors pourquoi ne pas installer un gîte au fond du jardin pour les
accueillir ? Retrouvez les conseils pour un gîte de qualité ICI et renseignez-vous
auprès de la fédération des clubs "Connaître et protéger la Nature" pour
d'autres idées de refuges.
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