
Entre sécheresse et gelées, la nature fait face à des conditions particulières
en ce printemps 2017. Cependant, la biodiversité est au rendez-vous avec

l'arrivée des premiers guêpiers et l'émergence de nombreuses libellules. Des
espèces à venir voir sur la Réserve naturelle du Val de Loire boubonnais lors

de l'assemblée générale du CEN Allier.

► A vos agendas !

 
Samedi 20 mai 2017
Saint-Martin-des-Lais - Rdv place de la mairie

ASSEMBLEE GENERALE du CEN Allier

Rdv à 9h30 pour une visite de la Réserve naturelle
régionale du Val de Loire Bourbonnais puis à 14h30
pour la présentation des actions 2016 du
Conservatoire (avec la participation de LOGRAMI et de
l'EPOB).

Réservation pour le repas auprès du CEN Allier -
04.70.42.89.34

Photo : Inauguration de la RNR © CEN Allier

Samedi 13 mai 2017 à 14h
 
LES ORCHIDEES D'UN
COTEAU A L'AUTRE

Gannat
Rdv parking du cimetière de
Gannat
 
Animation gratuite (réservation
obligatoire auprès de l'office de
tourisme de Gannat -
04.70.90.17.78)

Photo : Orchis pourpre © CEN Allier

A partir du 22 mai 2017
 
EXPOSITION "Sur les traces
de l'Allier"

Lapalisse
Médiathèque
 
Durée de l'exposition : 1 mois
 
Photo : Exposition 2016 © CEN Allier

 

Samedi 3 juin 2017 à 14h30
 
DECOUVERTE DES MILIEUX
TOURBEUX DU MUZY

Saint-Nicolas-des-Biefs
Rdv église des Biefs

Animation gratuite (réservation
obligatoire auprès du CEN
Allier - 04.70.42.89.34)
 
Photo : Sphaignes © CEN Allier



► Le dragon de Santes

L'animation autour de la mare de Santes à Echassières, le 15 avril, a eu un franc
succès, notamment par l'observation de 3 tritons de Blasius (Triturus x blasii).
Cet amphibien résulte de l'hybridation naturelle entre le triton crêté (Triturus
cristatus) et le triton marbré (Triturus marmoratus) et n'est donc pas considéré comme
une espèce à part entière. D'allure intermédiaire entre les deux espèces, il présente
cependant une taille plus imposante. L'observation de ces 3 individus étaient
inattendue mais pas surprenante puisque les tritons crêté et marbré sont présents aux
abords de la mare.
Un très bon souvenir pour les participants... et l'animateur !
 
Photo : Tritons de Blasius © CEN Allier

► LigérO, le retour

Nouveau point sur l’avancée du programme LigérO : au cours du mois d’avril, des
piézomètres ont été installés sur trois nouveaux sites tests. Ces dispositifs, équipés
de sondes automatiques, permettent d’enregistrer la profondeur des eaux
souterraines de manière régulière et ainsi d’étudier les mouvements de nappe. A
terme, ces données permettront de mieux comprendre le fonctionnement des zones
humides concernées et d’adapter au mieux leur gestion future.

Plus d’informations sur http://www.ligero-zh.org/



 
Photo : Piézomètre © CEN Allier

► Le voyage des annesses

Action majeure dans la gestion des milieux ouverts (pelouses, prairies), le pâturage
empêche la colonisation des milieux par les arbustes et jeunes arbres.
C'est le rôle des annesses sur les sites gérés par le Conservatoire sur la commune de
Gannat. Après un petit "contrôle technique" pour s'assurer de leur bonne santé, 2
annesses ont été installées sur le site du Coteau des Chapelles, les 2 autres sur le
site du Coteau du Mont-Libre.
 
A quelques kilomètres de là, des brebis ont également été placées au sein de
l'Espace naturel sensible du coteau des Bagnettes (Ebreuil).
 
Photo : Annesses © CEN Allier

► Partenariat scolaire

Cette année, le CEN Allier s'est engagé dans l'accompagnement de plusieurs AFE
(Action de formation des enseignants) en lien avec les conseillers pédagogiques du
département. Celles-ci ont pour objectif de guider les professeurs des écoles dans leur
démarche de sensibilisation auprès des enfants.



Le 10 mai 2017, une AFE a ainsi été organisée sur les côtes de Nerdre (Montluçon) au
sein du site Natura 2000 "Gorges du Haut-Cher". Une autre est à venir le 17 mai sur
l'Espace naturel sensible de la Côte Saint-Amand.
 
Photo : Préparation de l'AFE côte Saint-Amand © CEN Allier
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