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30 ans...
PAR MIREILLE AUCLAIR

2022. Cette année, l’ADATER a fêté ses 30 ans.
Les chiffres ronds invitent à l’introspection, un regard sur le
passé, un autre sur l’avenir, et à la prise en compte d’une
actualité qui déverse en permanence des alertes sur le
changement climatique et l’effondrement de la biodiversité, sur
nos modes de consommation et sur nos (in)capacités d’analyse
et d’action. La question qui se pose aujourd’hui est donc celle
de notre identité : qui sommes-nous, que veut-on faire,
pourquoi le faire et avec qui ? C’est sans doute le mot éducation
qui définit le mieux nos valeurs et nos missions, en termes
d’environnement et de culture, qui sont notre cœur de métier.
On parle là de transmission et de partage de connaissances,
d’éveil des curiosités et des sensibilités, du plaisir des
rencontres et des découvertes, et de formation citoyenne. Il
s’agit aussi de la référence indéboulonnable aux données
scientifiques. A l’heure ou le mot nature est accaparé par toutes
les mouvances, croyances, partis et partisans, il convient de
garder le cap de la rationalité. C’est dans ce sens que nous
précisons notre offre à nos différents publics. Le désir de la
pleine nature se développant rapidement, il est important de
répondre à ces attentes avec des contenus conformes à
l’expertise des naturalistes. C’est dans ce sens que nous
travaillons à reformuler notre projet associatif, une nécessité
compte tenu des missions nouvelles à la Micro-Folie. Un travail
d’équipe qui permet de réfléchir et mettre en forme une feuille
de route conforme à nos fondamentaux désormais trentenaires.                 
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« le bouvreuil des
Komis, un

migrateur assez
rare est resté

trois semaines en
février. »

L'inventaire de mon pré vert
PAR MIREILLE AUCLAIR

Soutenue par la Fondation Le Pal Nature, l’ADATER mène depuis
le 1er janvier l’inventaire du vivant sur les 5000 m² de son jardin-
refuge au Veurdre. Il s’agit d’identifier les espèces animales et
végétales, sur photo chaque fois que possible, et d’en dresser les
listes. Ensuite, l’intérêt du projet est d’analyser ces données en
termes d’évolution.
Pas de surprise, on constate malheureusement une baisse pour
les papillons et les coléoptères, et les arbres souffrent
terriblement de la sécheresse. Côté oiseaux, on regrette, depuis
plusieurs années, de ne plus observer le torcol fourmilier,
emblématique des vergers. Par contre, le bouvreuil des Komis, un
migrateur assez rare est resté trois semaines en février. On
l’appelle le bouvreuil trompéteur car son cri est très particulier
et sans doute deviendra-t-il de moins en moins rare. Un triton
crêté s’est invité dans la nouvelle mare, sa présence est une
bonne surprise. Le frelon asiatique est plus dérangeant, on l’a vu
à l’œuvre en train de capturer des abeilles à l’entrée de la ruche.
C’est un déséquilibre déjà bien installé. Le projet a permis de
réunir les participants sur deux demi-journées d’initiation à la
photo macro animées par Arnaud Bayle. Ils ont enregistré leurs
photos sur un site de partage et l’identification a pris du temps,
en particulier pour les insectes et les champignons. Jean-
Christophe Sautour, animateur nature, a pris en charge le
classement des photos et les identifications. C’est un travail de
grande ampleur, qui se poursuit encore. Les listes proposent 118
végétaux, 5 batraciens, 25 insectes, 45 oiseaux... Elles resteront
ouvertes au-delà de 2022 car il reste de nombreuses plantes,
insectes et arachnides à repérer au fil des saisons. Et compte
tenu des aléas météorologiques, d’autres évolutions seront
probablement observées.
Le 9 octobre, pour la journée de la Fondation au Pal, le stand de
l’ADATER proposait un diaporama et les listes des animaux et
végétaux observés. Un thème et des supports qui ont permis de
nombreux échanges.
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PAR MIREILLE AUCLAIR

De févr ier  à  ju i l le t  2022 ,  Chloé Momot ,  é tudiante en
Master  2  Valor isat ion du patr imoine et
développement terr i tor ia l  à  l ’univers i té  de L imoges ,
a  ef fectué un stage à l ’ADATER sur  la
patr imonia l isat ion du chanvre dans l ’A l l ier .  
I l lustré par  des recherches his tor iques ,
géographiques et  archéologiques ,  son t ravai l  décr i t
la  p lante chanvre et  le  patr imoine rura l  l ié  à  sa
cul ture ,  e t  rend compte des conclusions du chant ier
archéologique au jardin du Veurdre .  Son mémoire lu i
a  permis de va l ider  br i l lamment son dip lôme.
C ’est  sur  le  même thème qu ’e l le  a  tenu le  s tand de
l ’ADATER au Salon du patr imoine en mars à  Moul ins .
Une occasion de mult ip les  échanges autour du
chanvre ,  une plante qui  raconte de nombreuses
histoires des campagnes bourbonnaises .
Chloé Momot a  aussi  conçu une animat ion autour
des text i les  issus du végéta l  (chanvre ,  jute ,  coton ,
bambou. . . )  e t  issus de l ’animal  ( la ines diverses ) .  Un
ate l ier  qu ’e l le  a  pu mettre en place f in ju in au
jardin-refuge avec des scola i res .
Nous la  remercions v ivement pour la  mise en forme
des données recuei l l ies ,  pour le  diaporama et
l ’a te l ier  text i le  en direct ion des jeunes ,  a insi  que
pour sa bonne humeur et  sa convivia l i té .

Une stagiaire au top!

Les données du chantier archéologique
PAR MIREILLE AUCLAIR

la culture du chanvre est attestée par la dénomination du lieu-dit « Chènevière », et par
les informations recueillies aux archives qui mentionnent la culture du chanvre sur
chacune des parcelles, donnent la superficie de chacune et en nomment les
propriétaires ;
les structures se trouvent sur des parcelles cadastrales différentes, laissant penser que
chaque propriétaire avait sa surface de chanvre et son routoir ;
Eugène Lebrun, dans son ouvrage sur Le Veurdre, évoque une dîme sur le chanvre
décidée par un arrêté de mai 1667 et mentionne le transport du chanvre par bateaux 

 En août 2021, un chantier archéologique s’est tenu au jardin du Veurdre sous la direction
d’Eric Yény, archéologue, dans le but de préciser la fonction de trois structures maçonnées
ressemblant à des puits (voir La Lettre aux Adatériens de septembre 2021). 
 L’hypothèse la plus probable était qu’il s’agissait de routoirs, ouvrages destinés au
rouissage du chanvre. 
 Quelques mois plus tard, les données et observations sont les suivantes :



le type de construction en pierres liées à la chaux exclut le 20ème et le dernier quart
du 19ème car la brique ou le ciment auraient été préférés ;
la topographie donne un même niveau de profondeur à 183.80 cm NGF (*) pour les
trois structures, indice de leur contemporanéité et d’un usage identique ;
les sondages sur le pourtour de la structure n’ont pas révélé de fondation ou
d’aménagement d’une voie d’accès ;
des reprises et consolidations du fond de la structure par un cuvelage bois et un bac
métallique s’expliquent probablement par la baisse du niveau de la nappe et la
nécessité de nouveaux aménagements d’accès à l’eau ;
la datation par radiocarbone (**) donne une fourchette chronologique allant du
dernier quart du 17ème à la première moitié du 20ème, avec une forte probabilité de
la première moitié du 18ème à la première moitié du 19ème ;
cette fourchette est confortée par des documents consultés aux archives qui, entre
1850 et 1860, rayent la fonction « chènevière » et la remplacent par la fonction
«terre».
sans surprise, les analyses palynologiques (***) ont détecté du pollen de chanvre. Par
contre, les quantités (168 grains de pollen par gramme) ne permettent pas de conclure
à la fonction routoir, il aurait fallu plus de 20 000 grains par gramme. Données à
considérer en sachant que les curages de fond et les crues ont pu lessiver le substrat
et supprimer des dépôts témoins de rouissage.

     depuis le port du Veurdre ;

La fonction routoir n’est donc pas prouvée mais selon Eric Yény, « aucune autre
hypothèse ne semble tenir ». 

(*) NGF : Nivellement Général de la France, réseaux de repères altimétriques
(**) par Patrick Rossetti, département archéologie CIRAM
(***) par Elise Doyen, PaléoBotaLab, université de Besançon
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Ombres et lumières : une soirée avec les chauve-souris
PAR GÉRALD MOULIN

Pour la nuit internationale de la chauve-souris, nous avions rendez-vous avec Jean-
Christophe sur la commune de Chantenay-Saint-Imbert dans la Nièvre. 
A la tombée du jour ou de la nuit, comme vous voulez, nous tordons le cou à quelques
idées reçues sur nos hôtes du soir (les chauves-souris pas les habitants de Chantenay). Les
chiroptères sont les seuls mammifères volants au monde et ils constituent une espèce
protégée. Nous poursuivons notre chemin pour atteindre le bord d'Allier sous une lumière
magnifique et, avec un peu de patience, nous apercevons les premiers spécimens. Grâce à
un boîtier magique apporté par l'animateur, nous pouvons même les entendre! En effet,
grâce à leur dispositif d’écholocation (ultrasons), elles se localisent et localisent leurs
proies. Il faut savoir qu'elles mangent chaque nuit 50% de leur poids en insectes! 
Voilà, il fait nuit, la fête est terminée.  Nous avisons un lampadaire qui attire les insectes :
l'endroit parfait pour y trouver des chauve-souris qui font le spectacle tout en se
nourrissant. 
Merci beaucoup à Jean-Christophe pour cette sortie menée avec professionnalisme et
humour. Nous n'avons sans doute pas tout retenu mais notre perception de ce petit animal
est quand même différente maintenant. 
Et si ça vous intéresse, cet événement gratuit a lieu tous les ans : en 2023 rendez-vous est
pris le 26 août.
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 Animation d’automne
PAR RENÉ AUCLAIR

En ce 8 octobre, c’est par beau temps que panier au bras et envie d’apprendre en tête, les
stagiaires « champignons » de l’ADATER se sont répandus en forêt de Tronçais sous la
férule de Jean-Manuel Martin, éminent mycologue. L’automne est la saison idéale pour la
pousse des champignons, dont on pratique habituellement la cueillette en bottes. Or,
depuis quelques années, la dite cueillette se ferait presque en pantoufles... ce qui n’est pas
un gage de récoltes abondantes. C’est pourtant un grand nombre d’espèces qui a été
trouvé et étalé en fin de matinée pour identification. Certaines alléchantes, d’autres
indifférentes, d’autres encore bien empoisonnantes (et plus si voracité). Ce qui nous
rappelle que la mycologie est une science et la mycophagie une fantaisie alimentaire (sur
laquelle il ne faut pas trop appuyer) Que d’efforts méningés pour identifier et mémoriser
les modes de vie de ces tallophytes, tous ces bolets, cortinaires, russules, amanites et tant
d’autres. De quoi avoir des hallucinations.



C’est là que l’aide précieuse et la compétence de Jean-Manu
apportent les réponses attendues. La détermination doit être
rigoureuse, l’aspect du champignon entier pouvant être complété
par l’examen de la couleur des spores ou grâce aux réactions
colorées dues à des révélateurs chimiques comme la soude ou
l’ammoniaque.
Jean-Manu nous rappelle aussi le rôle des champignons dans
l’écologie forestière, le champignon n’étant que le fruit du
mycélium qui vit en symbiose avec les racines des arbres. Alors
rendez-vous au prochain stage puisque vous avez bien retenu la
leçon sans commettre d’erreur d’identification.
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Dans les coulisses de l'atelier cosmétiques
PAR GHISLAINE VITRÉ

Ça commence par une gentille balade le long d'une petite route. Première halte au pied
d'un millepertuis puis devant une touffe de plantain. Suivront les ombelles de la berce à ne
pas confondre avec celles de la carotte sauvage, plus loin c'est le séneçon jacobé qu'il faut
distinguer du millepertuis. Enfin sa majesté la reine des prés daigne se montrer. La troupe
de botanistes du dimanche chemine et interroge la science de Jean-Christophe... il sait
tout et sinon il y a « pl...net » (blague de potache!) Au retour , il faut mettre en pièces la
lavande qu'Isabelle avait eu soin de faire sécher et la cueillette du jour finira elle aussi
hachée menue. Pas question ici de dévoiler les recettes secrètes... Pour savoir, il faut venir
voir.
Une seconde séance aura lieu un peu plus tard, après que les préparations auront macéré.
Cette fois-ci c'est un petit atelier de chimiste-apothicaire qui se constitue. Les flacons, les
huiles végétales, la cire, les balances, les mesures, les casseroles et les fouets s'échangent
et se partagent sous le regard attentif et les précieux conseils des animateurs. Chacun
repartira avec sa petite production. Mais inutile d'écrire à la rédaction, aucun secret ne
filtrera. Je l'ai déjà dit : pour savoir il faut venir voir et pour s'inscrire, suffit de savoir
écrire !



Le musée numérique prend son envol
PAR PASCALE MOULIN

Cette année exempte de restriction sanitaire aura permis aux animations de se développer au sein de

la Micro-Folie de Couzon. Ce musée numérique permet de découvrir sur grand écran les plus grands

chefs-d’œuvre issus des institutions culturelles françaises mais aussi européennes et au-delà. Mais ce

n’est pas tout : à disposition également des tablettes numériques et, selon les animations proposées,

des mallettes pédagogiques, des casques audio, des jeux vidéo et des lunettes de réalité virtuelle!

Écoles, collèges, MFR, accueils de loisirs, associations, jeunes en formation, habitants du cru... tous les

publics sont accueillis. Les thématiques abordées sont variées et les contenus sont conçus sur

mesure. Il reste encore beaucoup à faire pour offrir le catalogue le plus riche possible mais la

machine est bel et bien lancée!
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Départ
Après 21 ans au service de l'ADATER, Arnaud Bayle a choisi de quitter l’association pour un
autre projet professionnel. L’année scolaire en cours nous permettra d’évaluer la meilleure
façon d’organiser son remplacement.

PAR MIREILLE AUCLAIR



41 route de St-Léopardin
d'Augy 03160 COUZON

04 70 66 48 25 / 07 83 05 96 13
adater@adater.org
https://adater.org

CRÉDITS PHOTOS : Mireille AUCLAIR, Daniel AUCLAIR, Pascale MOULIN

BELLE ET HEUREUSE ANNÉE A TOUTES ET TOUS!

Les 30 ans en images!
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Lancement de la saison d'animations!
VENDREDI 27 JANVIER 2023 -  A PARTIR DE 18H30

Toute l'équipe de l'ADATER aura le plaisir de vous accueillir dans les locaux de la Micro-Folie de

Couzon lors d'une soirée festive pour vous présenter le programme 2023. Autour d'un buffet convivial,

jeux et échanges seront au rendez-vous. Nous vous attendons nombreux!


