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Après 410 km à travers le Massif Central et les plaines du sud du Bassin parisien,
l’Allier rejoint la Loire au Bec d’Allier, un site connu pour la beauté de ses paysages.
Dans ses vingt derniers kilomètres la rivière divague dans un val large et plat, parmi
des centaines d’hectares de prairies permanentes et voisine avec un bocage encore
fonctionnel. Cet ensemble, aux conﬁns des régions Auvergne, Bourgogne, Centre-Val
de Loire, abrite une biodiversité exceptionnelle. Depuis une vingtaine d’années, avec
l’appui de la Chambre d’agriculture du Cher, les éleveurs du secteur se sont engagés
dans des actions agro-environnementales avec l’objectif de concilier conservation
des paysages et de la biodiversité et maintien de la pérennité de leurs exploitations.
Avec quelques autres naturalistes, Jean-Paul Thévenin s’est engagé à leurs côtés
pour, d’une part, participer aux inventaires faune/flore et, d’autre part, faire connaître et
valoriser ce patrimoine, grâce notamment à des animations menées dans le cadre de
l’association des Amis du Val d’Allier.
Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire est gestionnaire des 80
hectares de milieux naturels de la commune de Cuffy dans le cadre d’une convention
signée avec le Département du Cher, pour le site labélisé Espace naturel sensible, la
commune de Cuffy et l’État (DDT de la Nièvre).
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