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Parc naturel régional
des volcans d’Auvergne
Recherche et création de la base line,
logo (décliné en sept langues)
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200 pages
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Guides spécial Groupe français et anglais,
210 x 297 mm

Vendu avec une carte
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biodiversité

Parc naturel régional
des volcans d’Auvergne
Lettre trimestrielle,
210 x 297 mm, 12 pages collées
Illustrations
Panneaux d’exposition
sur la biodiversité
800 x 1200 mm
Set de table 420 x 297 mm.

Saint-Flour Communauté
Illustrations,
panneaux dans le bois du Pirou

Auvergne tourisme
Logo, charte graphique, déclinaison graphique :
papeterie, invitation, dépliant,
plaquette, brochure, catalogue saison…

AUVERGNE TOURISME charte graphique:ÉCHALIER guide marquage
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Une richesse naturelle
remarquable…
Le Bec d’Allier est le lieu de la confluence de la Loire et de son
principal affluent, l’Allier. Situé sur 3 départements (la Nièvre,
le Cher et l’Allier) et sur 3 régions administratives (la Bourgogne,
le Centre et l’Auvergne), ce territoire présente une richesse
écologique particulière.

… sur un territoire
plus fragmenté qu’il n’y paraît !
Cette richesse écologique ne doit pas masquer la fragmentation
des espaces naturels du secteur. Celle-ci est essentiellement du fait
des infrastructures de transport, les routes nationales
et départementales constituant un réseau assez dense par endroit.
La fragmentation des habitats piscicoles sur les cours d’eau
secondaires est également importante.
L’occupation du sol joue également sur la fragmentation
de l’espace. Les orientations agricoles vont en effet jouer
sur la présence ou non d’éléments paysagers (haies, mares…)
qui contribuent au déplacement des espèces animales.
Les zones urbaines et de fortes activités industrielles peuvent
aussi constituer une fragmentation de l’espace en rompant le lien
entre les zones alluviales et les espaces naturels plus éloignés.

Un plan d’action élaboré
dans un processus participatif…
Il résulte de l’analyse des études et expériences menées dans
ce secteur que les habitats ligériens ont souvent été considérés
indépendamment des autres espaces naturels.
Or, agir sur la fonctionnalité de tous les milieux est indispensable
pour assurer la survie des populations. Les milieux terrestres sont
aussi intéressants pour la faune sauvage que les milieux ligériens
et tout aussi menacés.Toutefois, il manque encore beaucoup
de connaissances sur les possibilités de mise en réseau des milieux
naturels, ainsi que sur l’impact de la fragmentation. Une réflexion
globale devait donc être engagée.
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Cette réflexion s’est progressivement mise en place dans le cadre
du Plan Interrégional Loire Grandeur Nature au niveau du bassin
ou à des échelles plus locales comme par exemple dans le cadre
de Natura 2000.
Le WWF-France a souhaité y contribuer, dans le cadre
d’une démarche participative, par un projet de mise en œuvre
de corridors écologiques dans un vaste périmètre autour
du Bec d’Allier.

Les secteurs de grandes cultures sont
des milieux homogènes où les éléments
de diversité du paysage comme les haies
et les zones humides ont été éliminés.
Vulnérable dans ces milieux très ouverts
et en l’absence de couloirs de déplacements,
la faune y circule peu.

Plusieurs études montrent l’impact du réseau
électrique sur les oiseaux. Par exemple,
dans le cadre du projet “ciel sans entrave” mené
en Hongrie, Birdlife hungary estime que 30 000
oiseaux meurent chaque année électrocutés,
causant des dégâts évalués à 5 millions d’euros.

La première étape a porté sur le montage du projet, qui
a bénéficié d’un financement de la Diren et de la région
de Bourgogne.
Cette phase a permis de rédiger le plan d’action,
qui précise toutes les informations nécessaires à la mise
en œuvre du projet.
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La mortalité routière affecte les amphibiens
effectuant des mouvements migratoires lors
de la période de reproduction. Même un trafic
routier faible peut alors avoir une forte incidence
sur le maintien des populations. Une étude pour
identifier les secteurs où la fragmentation par
le réseau routier a un impact sur les différentes
espèces concernées permettra de proposer
les aménagements adaptés.
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7 allée Pierre-de-Fermat - CS 70504
63178 Aubière Cedex
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Poster 800 x 1200 mm

Illustrations, cartographie, mascotte.

Enval

Mozac

Dépliant 150 x 210 mm, 12 pages.
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La nécessité de mettre en place des actions
de sensibilisation, ciblées en fonction du public, a été
ressentie par différents acteurs locaux. Ces actions
sont prévues à destination des élus, mais aussi
du grand public et des agriculteurs. D’ores et déjà,

• Étudier l’impact de la fragmentation sur
l’avifaune : cette étude doit permettre de qualifier les impacts sur l’avifaune des activités humaines, comme la mortalité causée par la présence
des lignes électriques ou par le réseau routier.
L’étude devra aboutir à des propositions permettant de réduire ces impacts notamment pour les
oiseaux migrateurs.
• Faire des propositions à destination des
agriculteurs : il s’agit de faire bénéficier aux
agriculteurs qui le souhaiteraient d’un diagnostic
environnemental (lié à la biodiversité). Les résultats de ce diagnostic seront analysés au regard des
enjeux liés à l’exploitation. Une aide (technique,
administrative, recherche de financement) pour
la mise en œuvre des propositions sera apportée.

WWF-France
Antenne de Nevers
25 boulevard de la république
58 000 Nevers
tél. 03 86 25 54

www.wwf.fr
Principaux partenaires impliqués dans le projet

AUVERGNE

Quelles réponses ?
Les conséquences de ce déclin de la biodiversité sur les activités humaines sont encore mal
mesurées. Elles peuvent toutefois s’apprécier au
regard des multiples fonctions remplies par la
biodiversité :
• elle fournit des biens pour un usage direct, tels
que nourriture, bois, textiles et médicaments ;

un recueil d’expériences sur la gestion
Le projet étant mené dans le cadre d’une démarche
des dépendances vertes des infrastructures
participative et pragmatique,
de transport (routes et canaux) est achevé.
les propositions faites le sont en
fonction des capacités des acteurs
qui ont bien voulu s’y investir.
Voici quelques exemples d’initiatives
Leur diversité (État, établisprévues dans le projet :
sements publics, collectivités
locales, associations…) permet
• Mettre en place une animation pour
une complémentarité des actions,
conforter le potentiel d’accueil du bassin
dans l’animation, l’étude
de la rivière Aron (58) : cette rivière est la
ou les aspects réglementaires.
première à pouvoir accueillir des poissons migrateurs sur le secteur de la Loire Amont. Toutefois,
A ce stade, et pour la période
il reste à sensibiliser les propriétaires d’ouvrages
2009-2012, ces différents acteurs
constituant un obstacle (étangs, moulins, etc.)
se sont fédérés sur la lutte
et les aider à mettre en œuvre les démarches
contre les différents effets de
(administratives, techniques, financières…) poula fragmentation des espaces
vant permettre une libre circulation piscicole.
naturels. Cette thématique leur

Cette première phase va
donc précéder une phase plus
complexe (qui reste à définir)
de restauration des corridors
écologiques.

T

Un plan d’a

… pour animer le territoire,
et à terme, mettre en place
des corridors écologiques

est apparue comme étant la plus
appropriée pour animer
le territoire. De plus, les études
sur ce thème apporteront
des éléments concrets en terme
d’aménagement du territoire,
à destination des décideurs.
Le WWF-France, pour sa part,
se propose surtout de porter
le rôle de coordination
de l’ensemble du projet.

dos piqué 2 points métal

Renseignements ou devis
au 04 73 92 83 92

H

La Cistude d’Europe est une espèce menacée, dont les populations
continuent de décliner. Le sud de la zone du projet constitue
une des limites de son aire de répartition actuelle.

• elle soutient des services écologiques dont les
sociétés humaines dépendent souvent indirectement, comme la pollinisation des plantes cultivées,
le maintien de la qualité des eaux et de la fertilité
du sol, la séquestration de carbone, le recyclage
des nutriments, … ;
• elle procure aux sociétés humaines des opportunités de découvrir de nouveaux produits et de
nouvelles technologies ;
• elle est une source de valeurs esthétiques, spirituelles, et culturelles.

0

JUIN 201
Crédit photo : J. Benn / WWF-Canon, P. Grondin / WWF, Riols / LPO, Tcherome (77), Fotolia

Plus à l’intérieur des terres, d’autres zones ayant une grande
importance patrimoniale, comme les étangs de la Sologne
bourbonnaise abritent également des espèces animales
remarquables, telle que la Cistude d’Europe (Emys orbicularis).

sur le se ction pour la protection

Le Castor, après avoir quasiment disparu de la Loire est maintenant
en phase de reconquête du fleuve et de ses affluents.

aurélie@auvergnetourisme-resa.com

“Au fil des pages du catalogue, je serai là
pour vous rappeler que les offres proposées
sont adaptables aux groupes !”
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Un plan d’action pour un projet de territoire

Le Saumon de la Loire et de l’Allier est le dernier d’Europe à faire
plus de 1000 Km en eau douce. Le maintien des possibilités
de migration du Saumon est donc un enjeu capital. Cette espèce
montre d’ailleurs l’importance du Bec d’Allier comme carrefour,
car à la confluence des deux cours d’eau, le Saumon privilégie
la poursuite de sa migration sur l’Allier.

plaquette 210 x 297 mm, 36 pages,

WWF

sur le secteur du Bec d’Allier

L’axe Loire-Allier est en lui-même un axe de déplacement
pour l’avifaune et les poissons migrateurs. La dynamique naturelle
de la Loire et de l’Allier est propice au maintien d’habitats
naturels notamment de zones humides abritant de nombreux
amphibiens, comme le Sonneur à ventre jaune (Bombina varietaga).
La forêt alluviale est également une zone intéressante
et le retour du Castor européen (Castor fiber) et plus récemment
de la Loutre (Lutra lutra) témoigne de cet intérêt écologique majeur.

aurore@auvergnetourisme-resa.com
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Autour du Bec d’Allier, les obstacles principaux
à la migration des poissons ont été aménagés.
Le projet a notamment permis l’accélération
des travaux pour les passes à poissons
du pont-canal du Guétin sur la Loire
et du barrage des Lorrains, sur l’Allier.
Toutefois, les moulins, les barrages ou encore
les ponts, sur les cours d’eau secondaires,
constituent encore des ruptures entre
les habitats piscicoles.
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S’amuser

Séjours

Séjours
Hébergements
et locations

L’empreinte peut aussi s’exprimer en blanc sur fond des 4 couleurs bleu, anis, mandarine et fuchsia
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S’évader

acti fs
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Séjo

Age nce

Contactez le service groupes,
nous saurons vous conseiller
et vous proposer
de manière personnalisée
un devis adapté.
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Empreinte exprimée en 1 couleur
le choix se porte sur le fuchsia

Les nuanciers Pantone
et Quadrichromie
sont destinés à l’imprimerie
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Empreinte exprimée en noir au blanc

pi

Empreinte exprimée en noir

s

Service groupes exclusivement
Tél. 04 73 92 83 92
groupe@auvergnetourisme-resa.com

chef

rendez-vous pp. 10 et 11

Au fil des pages, vous trouverez des idées d’activités et de visites :
regardez, imaginez, soyez inspirés et choisissez.

Le logotype actif s’exprime pour souligner
une image ou une action,
ou un texte sur une aplat de couleur de la forme du point.

nte

e
o dd

Tél. 04 73 90 00 15
fax 04 73 92 83 75

• soit tout simplement
comme élément graphique
pour donner
une dynamique.

Votre projet
se profile ?

Contactez le service groupes,
nous saurons vous conseiller
et vous proposer
de manière personnalisée
un devis adapté.

Parc Technologique La Pardieu
7 allée Pierre-de-Fermat - CS 70504
63178 Aubière Cedex
Tél. 04 73 92 87 67
Fax 04 73 92 83 75

Brochures

Parc Technologique La Pardieu
7 allée Pierre-de-Fermat
CS 70504
63178 Aubière Cedex

info@auvergnetourisme-resa.com

rendez-vous pp. 4 et 5

➜ membre d’un comité d’entreprise
rendez-vous pp. 6 et 7

➜ salarié ou chef d’entreprise
rendez-vous pp. 8 et 9

➜ membre d’une association,
d’un club d’amis,
ou autocariste :

Pantone 376C / 382U
Quadrichromie
Cyan 45 Jaune 100
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mariepierre@auvergnetourisme-resa.com

Partager, s’amuser, travailler,
rire, apprendre, comprendre….

Vous êtes :

e

• ou pour souligner
une action dans une image
soit avec des parties colorisées
dans la palette des 4 couleurs
bleu, anis, mandarine et fuchsia

Le Puy-de-Dôme et l’Auvergne,
des destinations proches
de chez vous
et accessibles à tous !
Un séminaire,
un voyage scolaire,
une sortie de fin d’année,
un congrès…

Pantone 3115C / 3115U
Quadrichromie
Cyan 60 Jaune 18
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• pour présenter
un patchwork d’images
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L’empreinte est exprimée en 4 couleurs
bleu, anis, mandarine et fuchsia
sur fond noir ou très foncé

Empreinte exprimée en 4 couleurs
bleu, anis, mandarine et fuchsia
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Quadrichromie
Magenta 100 Jaune 40
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Les cartes commerciales format 55 x 85 mm, 4 couleurs pantone recto, 1 coul verso
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Pantone 137C / 123U
Quadrichromie
Magenta 50 Jaune 100
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Les entêtes de lettre format 210 x 297 mm, 4 couleurs pantone
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l’appauvrissement biologique coûterait 2 000
milliards par an, soit 6 % du produit national brut
mondial (Caramel, 2008). L’étude met aussi en
lumière le lien étroit entre la pauvreté et la perte
des écosystèmes et la biodiversité.
Actuellement dans sa seconde phase, les résultats de ce travail doivent être présentés en octobre 2010 au Japon, lors de la dixième réunion
de la Conférence des Parties à la Convention
des Nations Unies sur la diversité écologique.
D’ores et déjà, les rapports d’étapes indiquent
avec de nombreux exemples qu’investir dans
le capital naturel est une question de bon sens
économique. En effet, les services naturels sont
généralement plus efficaces et meilleur marché
que les solutions technologiques.
Il est donc économiquement indispensable de
protéger, sauvegarder, restaurer la biodiversité.
Parmi les stratégies proposées pour tenter de
remédier à la perte de la diversité biologique,
plusieurs reposent sur l’élaboration de réseaux
écologiques. Cela implique que des éléments
de liaison fonctionnels entre les différents habitats naturels, permettant à ces dernières de
se déplacer, soient installés dans les territoires
aménagés par l’homme : ce sont les corridors
écologiques.
Le Grenelle de l’environnement a insisté
sur l’importance de ce type de dispositif dans
la volonté de mise en place d’une Trame Verte
et Bleue.

Un économiste indien, Pavan Sukhdev (économiste indien, spécialiste des marchés internationaux), a été chargé de faire sur la biodiversité un travail d’évaluation comparable à celui
réalisé par le Britannique Nicholas Stern sur
le changement climatique en 2006. M. Sukhdev,
a révélé lors de la conférence des NationsUnies de Bonn, le 30 mai 2008, les premiers
résultats de son étude : en ne prenant en compte
que les bénéfices les plus importants de certains des écosystèmes, notamment forestiers,

Le saumon de la Loire et de l’Allier est le dernier d’Europe
à faire plus de 1000 Km en eau douce. Le maintien des
possibilités de migration du Saumon est donc un enjeu capital.

La nécessité de mettre
en place des actions
de sensibilisation, ciblées
en fonction du public,
a été ressentie par
différents acteurs locaux.
Ces actions sont prévues
à destination des élus,
mais aussi du grand
public et des agriculteurs.
Très récemment,
un recueil d’expériences
sur la gestion
des dépendances vertes
des infrastructures
de transport (routes
et canaux) a été
réalisé dans le cadre
de ce projet.

2. Étude du potentiel
d’accueil de la rivière
Besbre (03) vis à vis
des poissons migrateurs
La Besbre est une rivière qui coule entièrement dans le département de l’Allier. C’est un
affluent direct de la Loire en rive gauche. Cette
rivière qui était historiquement fréquentée par
le saumon ne présente plus un potentiel pour la
reproduction de cette espèce, du fait de la présence d’obstacles, pour l’instant insurmontables.
Par contre, l’anguille est présente sur une grande
partie du cours d’eau. Toutefois, l’impact des
ouvrages déjà présents reste à apprécier ainsi que le potentiel réel de cette rivière pour
l’anguille et éventuellement d’autres espèces.
Cette étude doit donc recenser précisément les
obstacles présents sur le cour d’eau et proposer
des solutions d’aménagement.
Partenaires : Agence de l’Eau Loire Bretagne,
ONEMA, Fédération de pêche de l’Allier,
LOGRAMI…
Coût prévu : 25 000 euros
Participation de la Fondation Vélux :
10 000 euros

3. Gestion des sites
ayant un potentiel
d’accueil pour la cistude
et propositions
de corridors

Volvic
Les Buges

Le secteur d’étude est identifié comme étant
l’une des limites de l’aire de répartition de cette
espèce. Il s’agit donc, à partir des suivis déjà
réalisés et des connaissances des exigences
écologiques de la cistude, de déterminer les
sites ayant des potentiels d’accueil pour l’espèce.
Il s’agit ensuite d’inciter les propriétaires de ces
sites à mettre en place une gestion plus favorable
à la présence de l’espèce. Il s’agit enfin de déterminer la possibilité de connecter en réseau les
différents sites identifiés.

Les Pradelles

Ménétrol

Fraisse
Domaine
de Mirabel

Partenaires : LPO Auvergne
et autres associations locales, État…
Coût prévu : 20 000 euros au total
(l’action est prévue sur 2 ans)
Participation de la Fondation Vélux :
10 000 euros

Champ
Giraud

Les Cluzelles

Bourrassol

Lachaud
Puy de
Marcoin
4. Étude de l’impact
de la fragmentation
sur les amphibiens
La mortalité routière affecte les espèces d’amphibiens effectuant de grands mouvements
migratoires lors de la période de reproduction. Plusieurs auteurs ont montré ainsi que
même un trafic routier faible pouvait avoir une
forte incidence sur le maintien des populations
d’amphibiens.

Culture
Bois

Châteaugay
Malauzat

Prairie
Pelouse sèche

Les Mauvaises
Clermont

RESSOURCES

TECHNIQUES

1 iPAD Pro

RESSOURCES

1 PC portable
ASUS 15,3"

7 iMAC 27"

2 PC 27"

1 serveur sécurisé
avec unité
de sauvegarde

2 imprimantes
Konica Minolta laser A3
Epson Jet d’encre A3/A3+

DOUBLE SAUVEGARDE AUTOMATIQUE ET SÉCURISÉE
DES FICHIERS DE TRAVAIL SUR SERVEUR.

Suite Oﬃce
Rédaction
Traitement
de données
Présentation

Adobe Creative Suite
Mise en page
Retouche et composition
Illustration
Animation
Prototypage UX

STUDIO

PHOTO

3 boites à lumière
2 boites 50 x 50 cm
1 boite 70 x 90 cm

Fonds photo
ajustables

4 torches ﬂash
2 Interﬁt
2 Starblitz

HUMAINES

Une équipe
de dix professionnels
passionnés.
Parmi eux, neuf graphistes
pertinents et réactifs.
Des personnalités,
des sensibilités
et des compétences
complémentaires.
Pour intervenir sur vos
projets en apportant
sens et émotion
à votre communication.
Une expertise depuis 1988
et des qualités
relationnelles indéniables
pour délimiter avec
précision les contours
de votre cahier des charges.
Plus de 200 entreprises
et collectivités
font appel à nous
pour notre savoir-faire
et notre créativité.
Un réseau de partenaires
techniques pour
nous épauler
dans l’aboutissement
de vos projets.

Philippe
Mallet

Arnaud
Nicolas

Floriane
Chartier

Sylvie
Garreau

Gilles
Hugon

Claire
Launoy

Gaël
Le Rudulier

Anne
Sabatié

dirigeant
concepteur
graphique

communication
digitale
et réseaux
sociaux

Michel
Alligier

dirigeant
concepteur
graphique

création
et réalisation
graphique

directeur
commercial

conception
et création
graphique

2 parapluies
1 blanc
1 argenté

Autres accessoires
de studio
bols réﬂecteurs
nids d’abeille
snoot
coupe-ﬂux

2 appareils photo
Nikon D610
(plein format)

Nikon D330

STUDIO PHOTO ENTIÈREMENT PORTATIF

2 cages à lumière
100 x 100 cm

conception
et création
graphique

illustrations
films d’animation

conception
et création
graphique

Karine
Joannet

création
graphique
photographie

VICE VERSA
design graphique

27, rue Ballainvilliers
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 90 94 05
Fax 04 73 91 00 76
viceversa-clermont.fr

Dirigeants : Arnaud Nicolas et Philippe Mallet
arnaud@viceversa-clermont.fr / philippe@viceversa-clermont.fr
Capital 46 000 euros
SIRET : B 343 336 667 000 14
APE : 1813Z
RCS : B 343 336 657

