Une zone naturelle protégée

Comment s’y rendre ?
Site naturel de

Situé entre la digue et la Loire, le
site de Courpain est doté de plusieurs
habitats favorables et accueille une
biodiversité riche et variée. Les
hauteurs d’eau de cette zone humide
sont en relation directe avec les
variations du Fleuve. Ainsi, au fil des
saisons, le site permet à une multitude
d‘espèces faunistiques et floristiques de
s’épanouir.

Lieu de stationnement :
Latitude : 47.847363 - Longitude 2.171987
GPS : 47°50’50.507’’N - 2°10’19.153’’E

Le Site de Courpain est un lieu de
quiétude pour la faune et la flore
locale, merci de ne pas vous
écarter des chemins indiqués.

Avec le soutien de :

Maison de Loire
du Loiret
MAISON DE LOIRE DU LOIRET

La Chanterie - Bd Carnot - 45150 JARGEAU
Tél : 02 38 59 76 60
Email : accueil@maisondeloire45.org
Site internet : www.maisondeloire45.fr
Facebook : www.facebook.com/maisondeloire45
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à Ouvrouer les Champs - 45

Depuis le printemps 2017, le site
devient accessible et vous accueille
dans son observatoire mis à votre
disposition.

N’OUBLIEZ PAS …

MAISON DE LOIRE DU LOIRET

Site géré par la
Maison de Loire du Loiret
ESPACE NATUREL SENSIBLE

Le site de Courpain

Pour accéder à l’observatoire, sans déranger !!!

L’Histoire du site
Après 30 ans d’exploitation (1977-2007), et ses
1,2 million de tonnes de matériaux prélevés, cette
ancienne zone d’extraction de granulats de 17 ha a été
confiée à la Maison de Loire du Loiret. Missionnée pour
réaliser des suivis naturalistes et permettre à la faune
et à la flore de se réapproprier le milieu, l’association
et le Conseil Départemental du Loiret se sont associés
afin de préserver et de valoriser les richesses de cet
Espace Naturel Sensible.

Des richesses naturelles
Après 10 ans de suivis ornithologique, le site de
Courpain a révélé bien des surprises. Plus de 160
espèces d’oiseaux y ont été recensés dont des espèces
emblématiques comme le Balbuzard pêcheur, la
Cigogne noire ou encore les Sternes naines et
pierregarins.
Au moins 23 espèces de libellules s’y reproduisent
ou s’y épanouissent. Pour les plus rares, le très célèbre
Gomphe serpentin s’y égare pour trouver sa pitance et
le rare Anax napolitain s’y reproduit.
Mammifères, amphibiens, coléoptères, papillons,
reptiles et autres espèces faunistiques sont également
très bien représentés.
Le site nous offre encore son lot de surprises, avec
notamment des pelouses à Corynéphores et la
présence de la très belle Pulicaire vulgaire.

PROGRAMME 2018
Rendez-vous sur place : pour découvrir les oiseaux du site de Courpain, un animateur de la
Maison de Loire du Loiret sera sur place, à l’observatoire, pour vous accueillir de 14h à 17h :
Le 17 février - Le 21 avril - Les 11 et 18 mai - Les 1 et 22 juin - Le 28 juillet - Le 4 août
Le 8 septembre et le 15 décembre

Sur réservation INSCRIVEZ-VOUS à la Maison de Loire du Loiret : pour découvrir la
faune et la flore de la zone humide de Courpain de 9h à 12h :
Le 7 avril - Le 26 mai - Le 16 juin - Le 7 juillet et le 10 novembre

