Site naturel de Benne



DampierreDampierre-enen-Burly
(Loiret)

Habitats
 Communautés à lentilles d’eau
 Mégaphorbiaies
 Prairies mésophiles pâturées du lit
majeur
 Pelouse à Fétuque à longues feuilles
 Pelouse à Canche caryophyllée et
Vulpies
 Lande à Armoise champêtre
 Fruticées et ronciers
 Saulaie arbustive
 Saulaie-peupleraie à Saule blanc
 Peupleraie noire
 Chênaie alluviale à Chêne pédonculé

Le site naturel de Benne, étiré sur 3,7 kilomètres de long, pour environ 150
mètres de large, accueille les milieux ligériens de la Loire moyenne et un
ensemble de pelouses sèches sur sable et de prairies mésophiles, dans un
contexte paysager très marqué par l’action de l’homme. Situé face à l’ancien
hameau de pêcheurs de Benne, le secteur est depuis longtemps le lieu de
nombreuses activités humaines, mais a su conserver, pour qui veut bien le
découvrir, une richesse naturelle exemplaire.

Localisation
Face au hameau de Benne, le long de la
D953, route de Nevoy, entre
Ouzouer/Loire et Dampierre-en-Burly.

Statuts-inventaires

Superficie

 Inventaire ZNIEFF types 1 et 2
 ZICO n°CE17 « Vallée de la Loire :
Orléanais »
 Site Natura 2000 n°FR 2400528
« Vallée de la Loire de Tavers à Bellevillesur-Loire »

Approximativement 65 hectares
entièrement situés sur le Domaine
Publique Fluvial, gérés par Autorisation
d’Occupation Temporaire.

Habitats naturels
Flore remarquable
PROTECTION NATIONALE
 Herbe de St-Roch,
Pulicaria vulgaris Gaertn.
 Gagée des prés,
Gagea pratensis (Pers.) Dumort.
 Limoselle aquatique,
Limosella aquatica L.

Pastoralisme à Benne : troupeau de brebis Solognotes

Type de maîtrise
Autorisation d’occupation temporaire du DPF depuis 2006
signée avec la DDE
Plan de gestion pour la période 2008-2013
(1er plan de gestion)

Mosaïque de milieux alluviaux dans la lit
majeur de la Loire, des grèves sableuses
à la saulaie-peupleraie, bordée par un
bande de terre en prairies mésophiles à
sèches, et quelques plans d’eau.

PROTECTION REGIONALE
 Orchis pyramidal,
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
 Renoncule à feuille de Cerfeuil,
Ranunculus paludosus Poir.
 Laîche de Loire,
Carex ligerica J.Gay

DETERMINANTES ZNIEFF
33 espèces végétales

Faune remarquable
ORTHOPTERES
 Gomphocère tacheté,
Myrmeleotettix maculatus Thunberg
 Oedipode souffré,
Oedaleus decorus Germar

REPTILES ET AMPHIBIENS
 Couleuvre verte-et-jaune,
 Crapaud calamite,
 Rainette verte

ODONATES
 Ophiogomphus cecilia
 Gomphus flavipes
 G. vulgatissimus
 Onychogomphus forcipatus

MAMMIFERES
 Castor d’Europe,
Castor fiber Linné (prot. Nationale)

Un paysage façonné par l’homme
Benne est un site naturel caractéristique du lit moyen endigué de la
Loire, du point de vue des habitats naturels présents (16 dont 10
d’intérêt européen), de l’évolution des pratiques humaines et des
problématiques de gestion et conservation qui en découlent.
Installé face à l’ancien hameau de pêcheurs de Benne, le site naturel
qui porte son nom a vu l’installation de la centrale nucléaire de
Dampierre dans les années 1980 et la construction du réseau
électrique, de la route départementale qui le jouxte, l’installation du
Domaine Horticole des Noues, et l’évolution des pratiques de loisir de
nature. Le site présente néanmoins une flore et une faune tout à fait
remarquables.
Les habitats des pelouses, comme la lande à Armoise champêtre, ou
les pelouses à Canche caryophyllée, accueillent plusieurs espèces
végétales patrimoniales dont l’Orchis pyramidal et le Carex de Loire,
protégés en région Centre, le Corynéphore blanchâtre, l’Armérie des
sables, et l’Ail à tête ronde, typiques des végétations sèches sur sol
sableux.
La petite carrière de sable est le lieu de prédilection d’une espèce
rare d’orthoptère, l’Oedipode soufré, dont la première observation
dans le Loiret fut faite ici même, en 1999 !
75 espèces d’oiseaux fréquentent le site, dont 36 espèces nicheuses.
Malgré la faible largeur du site, sa mosaïque de milieux lui permet
d’abriter des espèces à écologie variée, des milieux boisés (Loriot
d’Europe, Tourterelle des bois, petits Passereaux Sylvidés) jusqu’aux
prairies et zones humides (grèves et plans d’eau qui accueillent
Limicoles et Ardéidés) en passant par les fruticées et les zones de
transition entre habitats, lieu de chasse de prédilection pour la Piegrièche écorcheur.

Orchis pyramidal
(Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.)

Hoplie bleue
(Hoplia coerulea (Drury)
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Objectifs de gestion
 Entretenir les pelouses et les prairies
mésophiles par le pâturage
 Fragmenter et diminuer l’importance
des fruticées, pour restaurer des milieux
ouverts
 Conserver les espèces et habitats rares
et menacés
 Connaître et restaurer la qualité des
annexes fluviales
 Conserver des zones d’écoulement
fonctionnelles
 Maîtriser les espèces envahissantes

Objectifs de valorisation
 Favoriser la découverte du site, en
cherchant à révéler plus qu’à informer
 Permettre au public d’interpréter son
environnement
 Informer et sensibiliser à la conservation
du patrimoine naturel de la Loire,
 Favoriser des contacts réguliers avec les
acteurs locaux et usagers réguliers

le retour du pastoralisme sur les bords de Loire
Le pastoralisme, ou pâturage itinérant, est une pratique
ligérienne traditionnelle. Outre son importance
économique et sociale, il permettait d’entretenir les
milieux ouverts des bords de Loire, pelouses et prairies,
et de conserver leur patrimoine naturel.
A l’initiative de plusieurs acteurs des bords de Loire est
née en 1995 l’Association pour le Pastoralisme dans le
Loiret. L’objectif était d’installer le pâturage ovin
durablement dans la double perspective d’un entretien
du lit du fleuve en matière de sécurité des biens et des
personnes et d’une restauration de la biodiversité des
espaces ouverts ligériens.
En 1997 le site de Benne et le Méandre de Guilly ont
accueilli le premier retour d’un troupeau ovin en bord de
Loire.
Gestionnaire du site de Benne depuis 2006, le Conservatoire a pour objectif de pérenniser cette action.
Le pâturage est actuellement confié à un agriculteur biologique local, M. Legrelle, dont le troupeau de
brebis solognotes assure également l’entretien des milieux ouverts sur le site naturel de la Plaine de
Villaine à Ouzouer-sur-Loire.

A multiples acteurs, multiples partenariats
En 2006 le Conservatoire s’est vu octroyer une Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine
Publique Fluvial, délivrée par la DDE et la préfecture du Loiret, afin d’entretenir les berges de la Loire,
dans un objectif principal de gestion hydraulique.
Acteur incontournable de l’environnement proche de Benne, le Centre nucléaire de production
d’électricité de Dampierre-en-Burly se montre intéressé pour participer à la préservation de la
biodiversité sur les sites naturels alentour, et la concertation avec le Conservatoire est en cours.

Conditions de visite
Le site de Benne est librement
accessible au public. Situé
entièrement sur le Domaine public
fluvial, il est interdit d’y circuler en
véhicule motorisé. La découverte
peut également être faite dans le
cadre de balades nature,
organisées une à deux fois par an
par le Conservatoire.

Les orientations du plan de gestion ont été présentées lors d’une réunion publique, permettant de
recueillir les avis et opinions de la population locale et des groupes d’usagers. Cela a débouché
quelques semaines plus tard par la réalisation d’un chantier bénévole de nettoyage du site, réunissant le
GIC Loire, les habitants du hameau de Benne, le Conservatoire et de nombreux autres bénévoles.

Contacts
Conservatoire du Patrimoine Naturel
de la Région Centre
Siège administratif :
3 rue de la Lionne - 45000 Orléans
Tél : 02.38.77.02.72
E-mail : siege.orleans@cen-centre.org
http://www.cen-centre.org
Antenne Eure-et-Loir/Loiret :
3 rue de la Lionne - 45000 Orléans
Tél : 02.38.59.97.13
E-mail : antenne28-45@cen-centre.org
Conservateurs bénévoles du site :
David Meheust et Bruno Kaiser
Conservateurs.benne@yahoo.fr

Un plan de gestion financé par :

Le site est localisé au sein
des sites Natura 2000
« Vallée de la Loire dans
le Loiret » et « Vallée de
la Loire de Tavers à
Belleville-sur-Loire »
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