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Le SIGAL Fête la Nature et l'Eau

[1]

Syndicat Interdépartemental de Gestion de l'Alagnon et de ses affluents
Contact: Manon JOZROLAND
0471231984
alagnon.chm@orange.fr [2]
Lieu:
MASSIAC
Dates:
Mardi 21 Mai 2019 - Dimanche 26 Mai 2019
Thème:
Eau [3]
Participants:
Tout public [4]
Territoire:
15 - Cantal
43 - Haute-Loire
63 - Puy de Dôme
Coût:
Gratuit
En détails:
Le 21 mai 2019 à 09h30
Démonstration d'inventaire piscicole sur l'Alagnonnette à Massiac
La Fédération de Pêche du Cantal réalisera un inventaire piscicole sur l'Alagnonnette. L’occasion d’aborder les thèmes de
la continuité écologique, de la biologie des espèces piscicoles, et des menaces qui pèsent aujourd’hui et dans l’avenir sur
le bon équilibre des cours d’eau et de leur biodiversité. Le SIGAL sera également présent pour expliquer les travaux de
restauration du cours d'eau et proposer la visite de la passe à poissons aux plus motivés !
Lieu : MASSIAC, place du Foirail
Le 22 mai 2019 à 14h30
Balade (re) découverte de l'Alagnon à Lempdes-sur-Allagnon
Le SIGAL vous propose de (re)découvrir cette rivière d'exception, lors d'une balade commentée d'une heure environ sur
les berges.
Lieu : RDV sur le parking du complexe "Au-delà de l'Eau", route de Chambezon à LEMPDES-SUR-ALLAGNON
Réservation obligatoire auprès du SIGAL : 04 71 23 19 84
Le 22 mai 2019 à 17h00
Mieux connaître les mammifères semi-aquatiques à Blesle
Le Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) proposera une animation sur ces mammifères peu connus. Loutre,
Campagnol amphibie, Crossopes,... n‘auront plus de secrets pour vous, ainsi que les espèces qu’on dit exotiques et
envahissantes (Raton laveur, Ragondin, Rat musqué). Une petite présentation sera suivie par la recherche d’indices de
présence sur site.
Lieu : BLESLE, les Trois Eaux
Réservation obligatoire auprès de Mélanie AZNAR - 06 66 55 82 59
Prévoir les bottes ou chaussures de marche, et vêtements adaptés
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Le 24 mai 2019 de 10h00 - 17h00
Randonnée découverte de la Tourbière de Brujaleine, Murat
L'association Pinatelle & Co vous emmène à la découverte de cette tourbière emblématique de notre territoire. Une
journée pour comprendre le fonctionnement et le rôle de ces zones humides, et sensibiliser à leur préservation.
Lieu : RDV au lieu-dit Lapsou, MURAT
Réservation obligatoire Maison de la Pinatelle : 04 71 20 03 52
Prévoir chaussures et vêtements adaptés, chapeau, eau et pique-nique
Le 24 mai 2019 à 20h00
A la rencontre des amphibiens de la Mare de Chalet
Le CPIE Haute-Auvergne vous fait partager ses connaissances sur les amphibiens, avec une première partie en salle puis
direction la mare de Chalet pour une sortie nocturne à la rencontre des différentes espèces qui la peuplent.
Lieu : RDV à la salle des Aînés, rue de la Paix, MASSIAC
Informations au CPIE : 04 71 48 49 09
Prévoir vêtements et chaussures adaptées, ainsi que lampes de poche
Le 25 mai 2019 de 09h30 à 13h30
Liens entre l'eau et l'Homme - Blesle
Emilie de Cultive Ton Ciel et Jean-Jacques GENTIL (potier à Chadecol) vous proposent d’explorer, par le mouvement de
vos mains, la richesse des matières naturelles jalonnant les cours d’eau (Argile, Carex, Jonc, Saule, Massette) pour
transporter l’eau de la Voireuze jusqu’au plateau de Chadecol. Départ pour un cheminement qui suit la Voireuze, puis
montant à travers les falaises basaltiques pour arriver vers 13h au site néolithique de Chadecol. Avec un pique-nique sorti
du sac avec vue imprenable sur la vallée de l’Alagnon. Retour libre sur Blesle.
Lieu : départ à l'entrée des berges de la Voireuze, parking Place Saint-Pierre
Réservation obligatoire auprès d'Emilie DELERIS au 06 82 53 39 66
Prévoir vêtements et chaussures adaptés, chapeau, eau et pique-nique
Le 26 mai 2019 à partir de 11h30
Pique-nique de clôture à Charbonnier-les-Mines
Pour finir cette Fête de la Nature dans la convivialité, nous vous proposons de nous rejoindre au bord de l’Alagnon dans
sa plaine alluviale avec les représentants des associations qui ont participé à l’organisation de cette Fête de la Nature.
Pour échanger en direct au bord de l’eau. L’Association Vitalité de la Vallée de l’Alagnon proposera à cette occasion un
apéro-dégustation de produits locaux.
Lieu : la Petite Eau, CHARBONNIER-LES-MINES, accès par le chemin de l'Alagnon
Prévoir eau et pique-nique
Du 21 au 24 mai 2019 - retrouvez les Porteurs de Paroles de l’association Pieds à Terre seront présents sur les
marchés de Massiac (le mardi matin), de Murat et de Lempdes-sur-Allagnon (vendredi matin) pour écouter et récolter tout
ce que vous souhaiterez leur transmettre sur l’eau en général, les rivières, la pêche,... n’hésitez pas à aller à leur rencontre
!
Du 21 au 25 mai 2019
A la découverte de l'écrevisse à pattes blanches - Murat
Découvrez le diorama (mise en situation faisant apparaître une espèce dans son environnement) réalisé par le SIGAL et
installé à la médiathèque de Murat toute la semaine. Un très bon moyen de découvrir cette espèce emblématique du
bassin versant de l’Alagnon et les menaces qui pèsent sur sa conservation. Découverte libre avec livrets pour jeune
public.
Le SIGAL sera présent le mercredi 22 mai à partir de 14h30 pour une animation guidée
Lieu : médiathèque de Murat, aux horaires d'ouverture
Informations au 04 71 20 18 54
L'Alagnon et son bassin versant - Lempdes-sur-Allagnon
Retrouvez une exposition du SIGAL sur le bassin de l’Alagnon, la vie de la rivière, sa biodiversité remarquable,... toute la
semaine.
Le SIGAL sera présent sur place le samedi 25 mai à partir de 14h30 pour répondre à vos questions et vous faire partager
sa passion pour cette rivière d'exception !
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Lieu : salle du conseil, avenue de la Gare, aux horaires d'ouverture de la mairie de Lempdes-sur-Allagnon
Informations auprès de la mairie au 04 71 76 51 22
A consulter:
livret_fete_nature_web.pdf [5]
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