
Réserve du Val d'Allier :
une très grande richesse écologique

Alors qu'elle ne couvre que 0,06% du territoire régional, environ 260 espèces
d'oiseaux ont été observées dans la réserve naturelle du Val d'Allier, soit

82% de l'avifaune recensée en Auvergne! Plus de cent espèces d'oiseaux y
nichent, soit guère moins qu'en Camargue, site ornithologique mondialement
connu.
Tout aussi impressionnante est la richesse en mammifères, appartenant pour
la plupart à des espèces protégées au niveau national ou international et qui
témoignent de la très bonne qualité environnementale du site. De même, plus
de 40 espèces de poissons et au moins 400 espèces de coléoptères ont été
recensées.
Enfin, sans qu'il soit nécessaire
d'être botaniste, une promenade
convaincra quiconque de la beauté
et de la diversité des communautés
végétales du bord de l'Allier. Le
spécialiste y déterminera plus de
700 espèces de plantes et plus de
200 espèces de champignons, sans
oublier des mousses et des lichens
encore trop méconnus.
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Ce circuit débute au milieu du vignoble
de Saint-Pourçain qui est un des plus
anciens de France.
Un peu plus loin une magnifique
vue sur la rivière Allier s'offrira à
vous. A proximité de Moulins, celle-ci
termine sa traversée de la Réserve
Naturelle du Val d'Allier. Ce paradis
fait le bonheur de tous ceux qui
s'intéressent à la nature sauvage: on
peut y observer plus de 260 espèces
d'oiseaux, et côté flore, 700 espèces y
sont répertoriées.
La promenade se poursuit par des
chemins bordés de haies, élément
essentiel du bocage bourbonnais.
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1CDEmprunter le chemin qui longe d'abord
une exploitation agricole.

1@Traverser la route, continuer en face le
long du stade.

G)A gauche sur le chemin.
@Au croisement, continuer à gauche sur

le chemin.
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@A gauche sur le chemin au niveau de
l'étang.
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