La Carrière de Courpain et la Maison de Loire du Loiret
Un site d’intérêt écologique et pédagogique
Historique de la Carrière de Courpain
Ancienne carrière d’extraction de granulats, le site de Courpain d’Ouvrouer-les-Champs (Loiret) est localisé entre la
digue et la Loire.

Vue aérienne de la carrière en exploitation (Photo Patrick Flamme)

D’une superficie de 13,6 hectares autorisée à l’exploitation, la Ligérienne Granulats a entrepris ses premières extractions
suite à un arrêté préfectoral datant de 1977. Du 10 juin 1992 jusqu’au 10 juin 2007 un second arrêté préfectoral pour une
exploitation industrielle est alors délivré. Plus de 1,2 million de tonnes de matériaux sont alors extraits.
En 2005, en prévision d’une fin d’exploitation attendue deux ans plus tard (en juin 2007), la Ligérienne Granulats
commande un projet de réaménagement de site auprès des services de l’Institut d’Écologie Appliquée de Saint-Jean-de-Braye.
En 2007, la Maison de Loire du Loiret est impliquée au projet et missionnée afin de réaliser des suivis naturalistes sur la
zone et plus particulièrement dans le domaine ornithologique.
Les objectifs principaux de ce suivi sont :
- de permettre, après exploitation, à la faune et la flore locales de s’approprier un milieu nouveau,
- de valoriser, par des données écologiques et avifaunistiques, des travaux de restauration d’un site d’extraction
de granulats après exploitation.
Le 8 novembre 2011, une Convention de gestion du site est signée entre la Maison de Loire et la Ligérienne Granulats.
Trois grands axes d’interventions sont définis :
- Axe1 : La préservation des oiseaux et de leurs habitats
- Axe 2 : L’amélioration des connaissances écologiques du site
- Axe 3 : La valorisation du site et l’accueil du Public
Au cours du deuxième semestre 2015, la Ligérienne Granulats annonce qu’elle souhaite se désengager des projets menés
sur le site et propose à la Maison de Loire d’en faire l’acquisition. Suite à cette nouvelle, l’association s’est engagée dans la
recherche de partenaires. En début d’année 2016, le Conseil Départemental du Loiret se prononce favorablement pour
acquérir le site et s’engage, via un bail emphytéotique à ce que la Maison de Loire du Loiret puisse poursuivre la gestion
du site. Un plan de gestion et d’actions sur 5 ans (2016-2020) est alors élaboré. L’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le
Conseil Régional Centre Val de Loire et le SAGE Val Dhuys Loiret accompagneront également l’association dans cette belle
aventure.
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L’évolution du site entre 2007 et 2010

Vue de la carrière
le 3 mai 2007

Vue de la carrière
le 3 mai 2007

Vue de la carrière
le 10 décembre 2008

Vue de la carrière
le 16 juillet 2009

Présentation Site de Courpain 2017 – Maison de Loire du Loiret

Page 2

Les intérêts écologiques du site au fil des saisons
Situé à quelques mètres de la Loire et au cœur de multiples milieux permettant l’installation d’espèces animales et
végétales, le site de Courpain est doté de plusieurs habitats intéressants pour une biodiversité riche et variée.
Le niveau du plan d’eau est en relation directe avec les variations du fleuve. À ce titre et au fil des saisons, ce site
permet donc l’accueil d’espèces avifaunistiques diversifiées….

Cartes des habitats du site Courpain 2017 : Téléchargeable sur le site de la Maison de Loire du Loiret
Les différents habitats du site : lande à genêts, prairie, haies, petits bois, ronciers, roselière,
mare, plan d’eau avec zones de hauts fonds, ilots, etc.

En automne et en hiver, le plan d’eau et ses habitats alentours accueillent des oiseaux en hivernage.
Anatidés, laridés, limicoles et passereaux profitent donc de l’ancienne carrière comme d’une zone de nourrissage ou
de reposoir.
Au printemps et en été, le site de Courpain permet également la nidification de multiples espèces. Profitant des
divers habitats qui le composent et des interactions avec les milieux environnants, l’ancienne carrière devient alors à
ces deux saisons, une « pouponnière », un « garde manger » et une base de transition avant une émancipation
totale pour de jeunes oiseaux.
Sur ce sujet, nous pouvons prendre pour exemple deux espèces patrimoniales, le Héron cendré (voir photo page
suivante) et l’Aigrette garzette (voir photo page suivante). Toutes deux nicheuses dans la héronnière proche du site de
Courpain, ces deux espèces, avant nidification rechargent ou construisent leurs nids avec des matériaux (branches)
présents sur le site de la carrière. Le plan d’eau est en complément de la Loire et des champs alentours, une zone de
nourriture disponible pour les adultes, mais aussi pour les progénitures encore non volantes. Au début de l’envol, la
carrière est un lieu proche du site de nidification, calme et sécurisant.
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L’hirondelle de rivage niche
certaines années sur le site
Héron cendré

Le Martin pêcheur, les
Sternes naines et
Pierregarins fréquentent
régulièrement les lieux
Aigrette garzette

Bruant jaune – Nicheur sur le site
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Attractif sous différentes formes, ce lieu apparait donc pour une multitude d’espèces comme un petit havre de paix.
Les dix années de suivis ornithologiques (2007-2016, à raison de deux demies journées de suivi par mois), ont permis
d’observer 164 espèces d’oiseaux.

(Téléchargeable sur le site de la Maison de Loire du Loiret).

En 2010, un travail particulier sur les espèces nicheuses du site a également été mené : une vingtaine sont
considérées comme nicheuses certaines et 24 comme nicheuses probables. Ce travail a été réalisé avec le protocole
mis en place pour l’élaboration de l’atlas des oiseaux nicheurs en France (2009-2011).
Suite à la Convention du 8 novembre 2011, la gestion globale du site est donnée à la Maison de Loire via une
convention signée entre l’Association et le propriétaire des lieux (Ligérienne Granulats).
Un Plan d’Action pour la gestion et la mise en valeur du site de Courpain est menée. Dans le cadre de ce projet, 3
grands axes d’interventions sont retenus :
- Axe 1 : La préservation des oiseaux et de leurs habitats avec 8 actions programmées
- Axe 2 : L’amélioration de la connaissance du site
- Axe 3 : La valorisation du site et l’accueil du Public avec 4 actions programmées
En 2012, l’axe 1 a été engagé. Les travaux de restauration et de gestion ont été poursuivis en 2013 et 2014 (voir pages 6
et 7 pour plus de détail).

L’axe 2 a également été réalisé et renforcé, avec en 2014, un suivi odonatologique qui se poursuivra également
dans les années à venir (voir les premiers résultats page 8).
En ce qui concerne l’axe 3, l’étude d’interprétation a été menée en 2014. La phase de réalisation du sentier est en
cours de réflexion.
En 2016, suite à la vente programmée du site au Conseil Départemental du Loiret, un plan d’actions sur 5 ans est
élaboré et de nouveaux partenariats sont nés, notamment avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil
Départemental du Loiret, le Conseil Régional Centre Val de Loire et l’Etablissement Public Loire (SAGE Val Dhuys
Loiret). 5 Axes d’interventions sont retenus :
- Axe 1 : La préservation de la zone humide, des oiseaux et de leurs habitats avec 19 actions programmées
- Axe 2 : L’amélioration de la connaissance du site et études avec 4 actions programmées
- Axe 3 : La valorisation du site et l’accueil du Public avec 5 actions programmées
- Axe 4 : L’acquisition de parcelles
- Axe 5 : L’animation du dispositif Zone Humide du SAGE et du site de Courpain
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Le plan de gestion et de restauration 2012-2014
En 2012, la Maison de Loire a signé avec l’état un contrat Natura 2000 pour une période de 3 ans.
Ce contrat concerne 2 types de travaux : « de restauration » et « de gestion » du site.

Le site avant travaux : photo 1

Vue de la carrière le 22 septembre 2012

Le site après travaux : photo 2

Vue de la carrière le 20 novembre 2012

Cette année 2012 a permis d’engager une première phase de restauration avec notamment des actions de :
-Restauration et d’entretien des berges en pente douce pour les limicoles (voir photos 1 et 2)
-Tronçonnage et abattage de peupliers avec broyage et évacuation des copeaux (voir photos 3 et 4)
-Entretien des milieux ouverts et arrachage de repousses de peupliers avec évacuation des matériaux
-Arasement des buttes de sable transformées en zone de haut fond (voir photos 1 et 2)
-Façonnage de berge abrupte pour favoriser la nidification des hirondelles de rivage (voir photos 5 et 6)
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Le site avant travaux : photo 3

Photo prise le 14 novembre 2012

Le site après travaux : photo 4

Photo prise le 20 novembre 2012

MDL45)

Le site avant travaux : photo 5

Photo prise le 1 octobre 2012

Le site après travaux : photo 6

Photo prise le 23 octobre 2012

En 2013, deux actions ont été menées :
-

Action 1 : comme l’an dernier, la fauche avec exportation de la prairie et l’arrachage de repousses de peupliers ont été
réalisés. Le but principal de ces initiatives est de maintenir et d’entretenir les milieux ouverts.
Action 2 : suite à l’envahissement de la roselière par des repousses de saules, il avait été décidé de restaurer cette dernière
dans sa totalité.

En 2014, deux actions ont été menées :
-

-

Action 1 : comme les 2 premières années, la fauche avec exportation de la prairie et l’arrachage de repousses de peupliers
ont été réalisés.
Action 2 : comme en 2013, suite à l’envahissement de la roselière par des repousses de saules, il avait été décidé de
restaurer cette dernière dans sa totalité. Les résultats obtenus en 2013 n’ayant pas été totalement satisfaisant, les travaux
ont été reconduits et une petite zone a également été retravaillée au sol afin de trouver une meilleure solution pour éviter
les repousses indésirables.

En 2015, les contrats Natura 2000 ont été stoppés et aucune alternative, en termes de partenariat, n’a été rendue
possible. Aucuns travaux de restauration n’ont donc pu être envisagés.
En 2016, suite au nouveau plan d’actions 2016-2020 et grâce aux nouveaux partenariats, les activités ont pu
reprendre : 8 actions ont pu être réalisées.
-

Action 1 : Restauration des berges
- Action 2 : Restauration des stations à Corynéphores.
Action 3 : Réouverture de berges
- Action 4 : Restauration du petit bois
Action 5 : Entretien de la prairie avec une fauche avec exportation
Action 6 : Poursuite des suivies naturalistes
- Action 7 : Commande d’une étude pour connecter le site à la Loire
Action 8 : Animation du disposition Zone Humide et du plan de Gestion du Site de Courpain
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Les suivis Odonatologiques 2014-2016
Pour la troisième année consécutive, la Maison de Loire du Loiret et un bénévole ont réalisé des suivis
odonatologiques sur la carrière de Courpain.
2014, considérée comme une phase test, nous avait permis d’organiser 3 sorties en fin de saison. Le nombre
d’espèces présentes ou se reproduisant sur le site n’était donc pas exhaustif mais a permis de prendre conscience
d’un véritable potentiel.
En 2015, 3 sorties ont eu lieu, plus tôt en saison, ce qui nous a conduit à compléter la liste de l’an dernier. 16 espèces
ont été recensées cette année.
En 2016, 4 sorties étalées sur la saison ont permis de recenser 20 espèces.

Synthèse et Bilan du suivi odonatologique depuis 2014

Depuis 2014, ce sont 23 espèces d’odonates qui ont été observées sur le site
En bleu, les nouvelles espèces recensées en 2016

1 : Calopteryx éclatant
2 : Naïade aux yeux bleus
3 : Anax empereur
1

4 : Anax napolitain

2
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La carrière de Courpain, un lieu pour apprendre et comprendre
La Maison de Loire du Loiret est une association loi 1901, reconnue d’Intérêt Général, agréée « Association de
Protection de la Nature et de l’Environnement » et « Association de Jeunesse et d’Education Populaire ».
Depuis 1987, elle a pour vocation d’agir auprès de tous pour la découverte des richesses du Fleuve Loire et pour une
éducation à l’environnement Ligérien. Ainsi, elle œuvre au quotidien pour conseiller, informer et réaliser des suivis
pour le bon fonctionnement de l’écosystème Loire. Dans ce cadre, elle propose des balades nature tout public et
conçoit des projets pédagogiques pour les écoles et autres structures éducatives.
C’est au travers de ces activités éducatives que la Maison de Loire du Loiret anime et fait découvrir le site de
Courpain. Ce lieu, considéré aussi comme « un support pédagogique » permet d’explorer plusieurs grands thèmes
Ligériens. Comme présenté précédemment, nous avons bien compris que la faune et la flore y sont riches et
représentatives de ce que nous pouvons découvrir dans notre région. Ces thèmes sont par conséquent largement
abordés lors d’animations nature. Cependant, d’autres grandes problématiques sont aussi développées, comme :
- l’histoire de l’exploitation des matériaux dans le lit mineur et le lit majeur du fleuve, qui est une des grandes
problématiques locales et qui induit aussi de multiples notions permettant la compréhension du
fonctionnement global de l’écosystème Loire
- les zones humides : les enjeux, les rôles et fonctions de ces écosystèmes primordiaux de notre environnement
Nous comprenons donc ici que le site de Courpain, en plus de ses richesses écologiques, et aussi un lieu
d’apprentissage important pour tous.

Contact : Cyril MAURER : cyril.maurer@maisondeloire45.org

Maison de Loire du Loiret - La Chanterie - 45150 Jargeau
Tél : 02 38 59 76 60 - Email : accueil@maisondeloire45.org - Site Internet : www.maisondeloire45.fr
Crédit photographique : Cyril MAURER – Illustrations : Alban LAROUSSE

En partenariat
avec :
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