Dernière ligne droite avant d'accueillir la nouvelle année ! Profitez de
l'exposition sur le Val d'Allier à Moulins et venez prêter mains fortes
à l'entretien d'un verger communautaire dans le sud du
département.
De nouveaux projets s'annoncent pour 2019, accompagnés d'un
calendrier de sorties nature encore plus riche pour vous emmener
au coeur du patrimoine naturel bourbonnais.

► A VOS AGENDAS

Du 15 novembre au 21 décembre 2018
L’exposition sur l’ouvrage “Sur les traces de l’Allier,
histoire d’une rivière sauvage” s’arrête cette fois à
la Permanence parlementaire du député Jean-Paul
Dufrègne à Moulins, avec une conférencedédicace le 23 novembre à 18h en présence
de l’auteur Estelle COURNEZ.
Une conférence sera également proposée par les
Amis de la forêt de Tronçais le vendredi 7
décembre à 20h à la salle des Fêtes d’Isle-etBardais.
Renseignements auprès du CEN Allier - 04.70.42.89.34

Samedi 1er décembre 2018 - 14h30
Le Vernet - Parking des Hurlevents
Venez participer à la préfiguration d'un verger
communautaire en compagnie d'un spécialiste
des variétés fruitières du CEN Auvergne qui vous
apprendra l'entretien de ces espaces
patrimoniaux.

Renseignements et inscpritions auprès du CEN
Auvergne - 04.73.63.18.63.

► Cartographie des Gorges du Haut-Cher
Dans le cadre de l'animation du site Natura 2000 des Gorges du HautCher (situé entre la commune de Mazirat et les portes de la ville de Montluçon)
et de la future révision du Document d'objectifs (datant de 2004), le
Conservatoire a mené une cartographie minutieuse des habitats naturels et
semi-naturels sur les 1230 Ha du site.
57 habitats naturels différents ont été recensés, parmis lesquels 15 sont
considérés comme d'intérêt communautaire (à l'échelle européenne). Ils
représentent près de 20% de la surface du site, ce qui en fait un espace
naturel majeur pour leur préservation dans le département.
Photo : Gorges du Haut C her © C EN Allier

► Partenariat pour un site unique
La carrière de la Bosse est un ancien site d’extraction de kaolins, situé au
cœur de la Forêt domaniale des Colettes. Depuis plusieurs années, le CEN
Allier travaille aux côtés de l’ONF dans le cadre de la politique Natura 2000
pour une meilleure connaissance des milieux et des espèces remarquables
présents sur le site. En effet, l’arrêt de l’exploitation de la carrière en 1976 a
laissé place à des paysages singuliers constitués de plans d’eau et de
landes sèches aux abords desquels se développent notamment la Droséra à
feuilles rondes ou encore le Lycopode en massue.
En 2018, le CEN Allier et l’ONF ont entrepris de renforcer leur collaboration en

cosignant une convention de partenariat permettant ainsi d’envisager des
actions communes à plus long terme sur le site de la Bosse. Restauration de
landes, sensibilisation du public et valorisation du site seront les fers de lance
de cette coopération, qui aura également pour objectif de réunir l’ensemble
des acteurs locaux afin de partager les réflexions relatives à la gestion du
site.
Photo : C arrière de la Bosse © C EN Allier

► Et une nouvelle mare, une !
Parmi les différentes étapes du projet "Mares à conter" mis en place auprès des
écoles du département l'an passé, il était proposé la création ou la
restauration d'une mare, avec un encadrement du Conservatoire. Ce sont 6
écoles qui ont décidé cet automne de se lancer dans ces chantiers.
C'est le cas de l'école maternelle Eugène Bannier de Gannat qui vient de créer
une mare dans son enceinte. En attendant que les grenouilles, tritons et autres
libellules y prennent leurs quartiers, enseignants, parents et enfants sont
venus prêter main forte aux agents de la ville de Gannat et du CEN Allier pour la
réalisation de ce chantier qui a aussi été l'occasion d'en apprendre un peu plus
sur les mares et leurs petits habitants.
Un grand merci à la commune de Gannat et à tous les participants
d'avoir permis la réalisation de ce projet. Rendez-vous au printemps
!
Photo : C réation d'une mare à l'école de Gannat © C EN Allier

► Nouvelles prospections sur la Sioule
Afin de compléter l'étude menée l'an passé sur les espèces exotiques
envahissantes du site Natura 2000 de la Basse-Sioule, une nouvelle
descente en canoë a été organisée afin de prospecter cette fois les annexes
hydrauliques de la Sioule (affluents, bras morts, boires, ...).
Les espèces exotiques envahissantes sont des espèces animales ou
végétales, importées et introduites par l'Homme et présentant un fort
pouvoir de colonisation ayant des conséquences écologiques, économiques
ou sanitaires négatives. Le site de la Basse Sioule est notamment concerné par
les renouées asiatiques et la Balsamine de l'Himalaya. Il est important de
surveiller le développement de ces espèces végétales car elles menacent la
biodiversité locale très riche de ce site. En effet, leur impressionnante
dynamique de colonisation est à l'origine de nombreux déséquilibres
environnementaux et conduit à l'homogénéisation des milieux. Pour être
efficace, la lutte contre ces espèces doit être la plus précoce possible. Il est
donc nécessaire de repérer les nouveaux foyers de colonisation
régulièrement.
Photo : Balsamine de l'Himalaya © C EN Allier

► Migration au sein des CEN d'Auvergne
Après 6 ans à vadrouiller entre le CEN Auvergne et le CEN Allier, Lionel,
comptable commun aux deux Conservatoires, a dorénavant posé ses valises en

territoire bourbonnais. Il partagera encore un peu de son temps pour le tuilage
de son remplaçant auvergnat avant de devenir officiellement, à temps plein, le
coordinateur technique et administratif des projets au CEN Allier.
Photo : Lionel C ELLIER © C EN Allier

► Nouvelles ambassadrices !
Pour poursuivre l’animation des projets participatifs menés sur le
département, deux jeunes diplômées ont été recrutées en mission de Service
civique. Charlotte est missionnée par la Communauté de Communes du
Bocage Bourbonnais pour l’encadrement de la deuxième année de mise en
œuvre de l’Atlas de la Biodiversité Communale sur ce territoire. Mélodie
quant à elle a rejoint l’équipe du Conservatoire et travaillera en parallèle avec
Charlotte, mais aussi sur les projets de recensement des mares de l’Allier
(Mares à compter/Mares à conter).
Nous leur souhaitons la bienvenue !

N'oubliez pas que vous pouvez dès maintenant participer à la
connaissance du territoire bourbonnais en saisissant vos
observations naturalistes et en localisant vos mares sur
l'outil en ligne.
C'est simple et rapide !
Rendez-vous sur http://projets.cen-allier.org/
Renseignements auprès du Conservatoire - 04.70.42.89.34 /

conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
Photo : C harlotte et Mélodie © C EN Allier
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