La nouvelle vie d’une ancienne gravière à Rancogne

Rancogne, le 25 novembre 2015

Le site
Entre 1973 et 1991, la SOCHATER, filiale du groupe Garandeau, a exploité une carrière
de sables et graviers au lieu-dit « Plaine de Landaudrie » sur la commune de Rancogne.
Après le réaménagement finalisé en 1992, le site présente un plan d’eau, des zones de
prairies et des plantations d’essences diverses. L’évolution du site est suivie par les
naturalistes locaux, qui remarquent que les variations de niveau du plan d’eau apportent
une grande originalité d’un point de vue floristique…
La volonté commune de la collectivité et du propriétaire
Sensibilisée à la valeur écologique de cet espace naturel de 27 hectares bordant la
Tardoire, la Communauté de Communes (CDC) Bandiat Tardoire a souhaité y développer
un projet de valorisation pédagogique et de loisirs, avec l’accord de son propriétaire, le
groupe Garandeau. Engagée dans la valorisation de ses anciens sites d’exploitation,
l’entreprise a choisi d’accompagner le projet en mettant ses terrains à disposition de la
CDC pour une durée de 30 ans et en participant aux travaux de mise en valeur et
d’équipement du site.
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Le diagnostic écologique
Afin d’évaluer plus précisément les enjeux écologiques du site, un inventaire a été mené
par Charente Nature entre janvier et septembre 2014, répertoriant dans son étude
plusieurs habitats et espèces patrimoniales qui confirment l’intérêt du site :
- 7 habitats patrimoniaux, pour la plupart liés aux zones humides
- 5 espèces de plantes patrimoniales en Poitou-Charentes (voir photos ci-dessus)

- 9 espèces patrimoniales de mammifères, principalement des chauves-souris et la
loutre d’Europe
- de très nombreuses espèces d’oiseaux patrimoniales, qui utilisent le site pour nicher, se
nourrir ou comme halte migratoire…
- des reptiles, des amphibiens et sans oublier de nombreux insectes (odonates,
orthoptères, papillons)
Les travaux d’aménagement du site :
- Rétablissement du front de taille : après élimination des ronces et arbustes, le talus
sera refaçonné afin de le rendre favorable à la nidification d’oiseaux patrimoniaux tels
que le martin-pêcheur ou l’hirondelle des rivages.
- Restauration de la prairie à l’ouest du site : après élimination des ronciers, un
entretien à l’année sera réalisé afin de maintenir une mosaïque de milieux herbacés,
arbustifs et arborés favorable à la diversité.
- Rétablissement de la jonction entre la Tardoire et le site de l’ancienne
gravière, afin de permettre une meilleure alimentation en eau de l’étang en hiver.
- Réalisation d’un sentier d’interprétation composé de 6 à 8 stations portant sur des
thématiques différentes : histoire, culture, économie, paysage, faune, flore.
- Création d’un parking au nord du site et d’une aire détente sur l’île au milieu de
la Tardoire.
Les dates clés :
- Novembre 2013 : signature d’une convention entre la CDC et Charente Nature pour la
réalisation d’un diagnostic écologique et de propositions de gestion et d’aménagement
- Janvier à septembre 2014 : réalisation de l’inventaire écologique par Charente
Nature
- Février 2015 : Engagement du groupe Garandeau pour la mise à disposition du site
par bail emphytéotique
- Mai 2015 : Délibération du conseil communautaire sur la décision de réaliser ce projet
- Juillet 2015 : Signature d’une convention entre la CDC et le CREN pour la réalisation
d’une notice de gestion du site
- Novembre 2015 :
> Signature d’une convention entre la CDC et le groupe Garandeau pour la participation
à la réalisation des travaux et à l’équipement du site
> Signature d’une convention entre la CDC et le CIDIL pour la participation à la
réalisation des travaux et à l’entretien du site
> Démarrage des travaux.
Les carrières, espaces de biodiversité
L’impact positif des carrières dans le développement d’une biodiversité riche et variée est
aujourd’hui reconnu. Des études scientifiques menées depuis plus d’une vingtaine
d’années ont en effet révélé la richesse du patrimoine écologique des sites d’extraction
qui servent de refuge à des espèces menacées tant du point de vue de la faune que de la
flore.
Au-delà de ses obligations purement règlementaires, le groupe Garandeau mène en
permanence des actions concrètes et ciblées en partenariat avec des acteurs reconnus
pour leur expertise, favorise et soutient des initiatives dédiées à la préservation de la
biodiversité (création d’une mare pédagogique, installation de ruches…)
GARANDEAU en bref
En développement constant depuis l’origine en 1869, le groupe de matériaux de construction Garandeau
représente en 2015 680 salariés, 13 carrières de sables et graviers, calcaire, diorite, gypse, 12 centrales à
béton, 17 négoces de matériaux, 1 usine de fabrication de blocs béton, une flotte logistique de 250 camions,
une exploitation viticole et agricole. L’actionnariat est à 100 % familial, ce sont les 5ème et 6ème générations qui
dirigent le groupe. Ses implantations sont situées en Charente, Charente Maritime, Gironde, Vienne, Haute
Vienne et Dordogne. www.garandeau.fr
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