
Les brumes matinales, la chute des températures, les feuilles qui rougissent et
tombent... L'automne est finalement là. Les petites bêtes comme les grandes

cherchent les meilleurs recoins pour leurs réserves de nourriture ou leur
hibernation. Le paysage peu à peu change.

Mais avez-vous pensé à aménager votre jardin, votre balcon afin d'offrir un
"refuge nature" pour la saison froide qui est à nos portes ? Un tas de bois, un

hôtel à insectes, quelques grosses pierres... Il n'y a pas de petits gestes !

► A vos agendas !

Samedi 25 novembre 2017 à 14h30
Abrest - Parking des Hurlevents

UN VERGER SUR LA COLLINE

Venez découvrir un verger conservatoire géré avec le
CEN Auvergne qui vous initiera à l'entretien des
variétés fruitières locales et à l'importance des vergers
pour le patrimoine naturel.
 
Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme
de Cusset - 04.70.30.95.24

Photo : Pomme 'Blanche de Biozat' © CEN Allier

Mardi 28 novembre 2017 à 9h
Autry-Issards - Salle polyvalente

DEMI-JOURNEE THEMATIQUE ET TECHNIQUE
"BOCAGE BOURBONNAIS"

Après la journée du 9 octobre dernier autour de la
préservation des vergers, cette seconde manifestation
sera axée sur l'importance du maintien des arbres
isolés et des alignements d'arbres au sein de la
mosaïque d'habitats complexe du bocage qui abrite la
Pie-grièche à tête rousse.
 
Réservation obligatoire auprès du CEN Allier -
04.70.42.89.34

Photo : Arbre isolé © CEN Allier - et Pie-grièche à tête rousse © Clément

PAPPALARDO



► Visiteuses du Nord

Comme l'hirondelle marque l'arrivé du printemps, la Grue cendrée est annonciatrice
de la période hivernale.
D'une envergure de 2m et du haut de ses 1,20m, elle est l'un des plus grands
oiseaux sur le territoire français. Elle est présente du mois de septembre au mois
d'avril, avec des regroupements impressionnants de plusieurs milliers d'individus
au mois de novembre. Sur les beaux jours, la Grue cendrée remonte et se reproduit
dans les pays du Nord (Pays-Bas, Suède, Finlande, Russie, nord de l'Allemagne).
Si environ 360 000 individus vont traverser les frontières françaises, seul un tiers va y
passer l'hiver. Les autres vont descendre plus au sud, principalement en Espagne.
 
Vous voulez observer ce grand migrateur ? Rendez-vous sur les bords d'Allier, dans
les champs de maïs fraîchement coupés où plus de 200 individus ont déjà été
observés.
 
Photo : Groupe de grues cendrées © CEN Allier

► Petite coupe d'automne pour les ajoncs

,
Dans la Lisette électronique du mois d'octobre, il était fait état de l'évolution naturelle



des milieux, parfois préjudiciable aux espèces présentes (illustré par le chantier mené
sur la mare de Lignerolles envahie par les roseaux massettes).
Les milieux de landes sur l'Espace naturel sensible (ENS) de Péraclos, dans les
gorges de la Sioule à Chouvigny, connaissent la même problématique. L'Ajonc
d'Europe (Ulex europaeus) est une plante typique de ces milieux secs dont le
développement peu s'avérer rapide. C'est sur cette plante particulière que se
développe le Criquet des ajoncs (Chorthippus binotatus). Mais s'il est inféodé à cette
espèce, l'embrousaillement que les ajoncs peuvent créer ne lui offre plus les
conditions idéales dont il a besoin, à savoir des zones ouvertes de pelouses. Le
CEN Allier est intervenu sur ce site géré par le département de l'Allier afin de réouvrir
en partie le milieu et permettre à l'espèce, "en danger" sur la liste rouge régionale des
criquets et sauterelles, de se maintenir.
 
Photo : Débroussaillage des ajoncs sur l'ENS des landes de Péraclos / Criquet des ajoncs © CEN Allier

► Sologne bourbonnaise par nature

Après son film "Nature in focus" sorti en 2015 et entièrement filmé dans le
département de l'Allier, Frank PIZON, maître de conférence et photographe, a décidé
de pointer son objectif plus précisément sur la région de la Sologne bourbonnaise.
Ce film documentaire "humanimalier" de 52 minutes retrace la vie de la Sologne au
fil des saisons. Et si Frank est allé à la rencontre des habitants pour son histoire, la
nature reste l'acteur principal.
L'avant-première de ce film a eu lieu le 11 novembre au Cap'cinéma de Moulins. Des
projections sont programmées localement pour l'été prochain.

Le CEN Allier a apporté son soutien à la réalisation de ce très beau documentaire.
Un bel hommage à la biodiversité bourbonnaise où l'Homme et la Nature cherche plus
que jamais à vivre en harmonie et qui appelle ceux qui ne la connaissent pas à s'y
intéresser.
 
Photo : Extrait de l'affiche du film



► Formation des petits nouveaux

Avec près de 1000 salariés, les 29 Conservatoires d'espaces naturels, de métropole
et d'outre-mer, sont souvent dans le viseur des jeunes diplômés dans le domaine de
l'environnement.
La fédération des CEN propose régulièrement des formations auprès des personnes
nouvellement employées afin de les intégrer au mieux dans le réseau national. Du 20
au 22 novembre 2017, ce sont 15 participants qui se sont retrouvés à Beaugency (45)
afin d'enrichir leur culture des Conservatoires et d'échanger sur leurs métiers
(chargés de missions, d'études, de gestion, techniciens, ...). Les différents temps en
salle ont été ponctués d'une sortie sur "Les rives de Beaugency" où le conservateur
bénévole du site a pu expliquer ses missions et son engagement auprès du CEN
Centre - Val de Loire, structure accueillante de cette formation.
 
Photo : Présentation de la fédération des CEN © CEN Allier
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