Projet expérimental de capture et d’étude d’une population
de « Tortues de Floride » - Trachémydes à tempes rouges
Avant-propos
Historique de la zone d’étude
Ancien site d’extraction de granulats, la carrière de Courpain d’Ouvrouer-les-Champs (Loiret) est située 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 prévue deux ans plus tard (en juin 2007), la Ligérienne commande un projet
de réaménagement de site auprès des services de l’Institut d’Écologie Appliquée de Saint-Jean-de-Braye. C’est à partir de
2007 que la Maison de Loire du Loiret est incluse au projet et missionnée pour réaliser un suivi naturaliste de la zone, 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 avec 8 actions programmées :
- exemple d’action : Restauration et entretien des berges abruptes favorables aux oiseaux cavernicoles
- exemple d’action : Restauration et entretien des berges en pente douce, favorables aux oiseaux limicoles

-

Axe 2 : L’amélioration de la connaissance du site
- exemple d’action : Poursuite des suivis naturalistes du site (oiseaux depuis 2007 et odonates depuis 2014)

-

Axe 3 : La valorisation du site et l’accueil du Public
- exemple d’action : Réalisation d’une étude d’interprétation du site (Etude réalisée en 2014 en partenariat avec le CPIE 37)
- exemple d’action : Création d’un sentier pédagogique et des aménagements pour l’accueil du public (projet)
- exemple d’action : Réalisation d’animations (tous les types de publics)
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L’évolution du site entre 2007 et 2014
Vue de la carrière le 3 mai 2007 (Photo Cyril MAURER – MDL45)

Vue de la carrière le 3 mai 2007 (Photo Cyril MAURER – MDL45)

Vue de la carrière le 16 juillet 2009 (Photo Cyril MAURER – MDL45)
Vue de la carrière le 10 décembre 2008 (Photo Cyril MAURER – MDL45)

Vue de la carrière le 26 juillet 2013 (Photo Cyril MAURER – MDL45)

Vue de la carrière le 20 juin 2014 (Photo Cyril MAURER – MDL45)
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Les intérêts écologiques du site au fil des saisons
Situé à quelques mètres de la Loire et au cœur de multiples milieux favorables pour l’accueil 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 (hauteurs et débits) du fleuve. À ce titre et au fil des
saisons, ce site permet l’accueil d’espèces avifaunistiques diversifiées….

Plan du site de Courpain 2013 : 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.
Vue aérienne de 2010 (Source : http://www.geoportail.gouv.fr/)
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En automne et en hiver, le plan d’eau et ses habitats alentours accueillent des oiseaux en hivernage. Anatidés, laridés,
limicoles et passereaux profitent 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.

Attractif sous différentes formes, ce lieu apparait donc pour une multitude d’espèces comme un petit havre de paix.
Les huit années de suivis ornithologiques (2007-2014, à raison de deux demi-journées de suivi par mois), ont permis
d’observer 159 espèces d’oiseaux. La première année (2007) 96 espèces y ont été observées, la deuxième (2008) 99, la
troisième (2009) 107, la quatrième (2010) 103, la cinquième (2011) 121.
En 2012, 2013 et 2014, 112 espèces ont également été recensées.

(Téléchargeable sur le site de la Maison de Loire du Loiret).
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Le plan de gestion et de restauration 2012-2014
En 2012, la Maison de Loire a signé avec l’Etat un contrat Natura 2000 pour une période de 3 ans.
Ce contrat concerne 2 types de travaux : « de restauration » et « de gestion » du site.

En 2012
Le site avant travaux : photo 1

Vue de la carrière le 22 septembre 2012 (Photo Cyril MAURER – MDL45)

Le site après travaux : photo 2

Vue de la carrière le 20 novembre 2012 (Photo Cyril MAURER – MDL45)

Dossier Tortues de Floride – Site de Courpain – Ouvrouer les Champs (45)
Maison de Loire du Loiret (décembre 2015) – Jargeau (45) – Contact : Cyril MAURER

Page 5

L’année 2012 nous 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 berges abruptes pour favoriser la nidification des hirondelles de rivage (voir photos 5 et 6)

Le site avant travaux : photo 3

Le site après travaux : photo 4

Photo prise le 14 novembre 2012 (Photo Cyril MAURER – MDL45)

Le site avant travaux : photo 5

Photo prise le 20 novembre 2012 (Photo Cyril MAURER – MDL45)

Le site après travaux : photo 6

Photo prise le 1 octobre 2012 (Photo Cyril MAURER – MDL45)

Photo prise le 23 octobre 2012 (Photo Cyril MAURER – MDL45)

En 2013
En 2013, deux actions dans le cadre du contrat Natura 2000 étaient programmées :
- 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. (voir photos 7 et 8)
- 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. (voir photos 9 et 10)

Action 1 avant travaux : photo 7

Action 1 après travaux : photo 8
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Action 2 avant travaux : photo 9

Action 2 après travaux : photo 10

En 2014
En 2014, deux actions dans le cadre du contrat Natura 2000 étaient programmées :
Action 1 : comme les 2 premières années, 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 : 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 satisfaisants, 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 (étouffement de la roselière par les saules à moyen terme).

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’exploiter plusieurs grands thèmes ligériens. Comme
présenté précédemment, le bilan expose une faune et une flore riches et représentatives de ce que la Région Centre Val
de Loire permet de découvrir. Ces thèmes sont par conséquent largement abordés lors d’animations nature. Cependant,
d’autres grands thèmes sont aussi développés, comme l’histoire de l’exploitation des matériaux dans le lit mineur et le lit
majeur du fleuve, ce qui est une des grandes problématiques locales. Par ailleurs, de multiples notions abordées
permettent la compréhension du fonctionnement global de l’écosystème Loire : dynamique fluviale, phénomènes
d’anthropisation et modification de certains milieux, disparition de certaines espèces et développement d’autres
populations, espèces exotiques et envahissantes comme la Tortue de Floride qui est présente sur le site depuis plusieurs
années …).
Il apparaît donc ici que le site de Courpain, en plus de ses richesses écologiques, et aussi un lieu d’apprentissage important
pour tous.
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PROJET EXPERIMENTAL 2015
de capture et d’étude d’une population
de « Tortue de Floride » - Trachémyde à tempes rouges
La Tortue de Floride - Trachémyde à tempes rouges – Trachemys scripta elegans
« POUR RAPPEL, QUI EST-ELLE ? »
Données : Fiche rédigée par Jean-Christophe DE MASSARY, Muséum National d’Histoire Naturelle
Extraite de Vertébrés exotiques envahissants de bassin de la Loire : connaissances et expériences de gestion, coord. E.
SARRAT, ONCFS, 2012. Avec l’aimable autorisation de l’ONCFS.
Statut juridique : l’importation de la Tortue de Floride a été suspendue puis interdite dans la communauté européenne
depuis 1997 (CE 349 25/02/2003). Cette interdiction d’importation inclut actuellement Chrysemys picta, la Tortue peinte.
L’espèce est interdite d’introduction dans le milieu naturel par l’arrêté ministériel du 30 juillet 2010. Cette interdiction
concerne toutes les espèces du genre Trachemys, mais également celles des genres Pseudemys, Chrysemys et Graptemys.
La détention de toutes les espèces de ces genres est soumise à autorisation (arrêté ministériel du 10 août 2004).
Origine : Amérique centrale et du Nord.
Historique d’introduction : En France, entre 1985 et 1994, plus de 4 millions
de tortues de Floride ont été importées des Etats-Unis comme animal de
compagnie. Certaines de ces tortues ont ensuite été relâchées dans le
milieu naturel lorsqu’elles sont devenues trop encombrantes et/ou
nécessitaient trop d’entretien.
Niveau d’invasion sur le bassin de la Loire :
L’espèce est actuellement présente dans tous les départements français et
sur tout le bassin de la Loire. Des individus isolés ont été relâchés dans les zones humides en périphérie des grandes villes,
où les tortues du genre Trachemys étaient vendues en animalerie. Actuellement, la Trachémyde à tempes rouges ne se
reproduit qu’exceptionnellement dans des zones à climat méditerranéen. Néanmoins, de nombreuses pontes ont été
observées en milieu naturel, mais les éclosions n’ont lieu que dans le sud de la France.
Voir article complet sur la Trachémyde à tempes rouges (en annexe 1) tiré du document
« Les vertébrés exotiques envahissants sur le bassin de la Loire
Connaissances et expériences de gestion » édité en 2013

Tortue de Floride - Site de Courpain le 7 août 2015
Photo Cyril Maurer - MDL45
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La Tortue de Floride - Trachémyde à tempes rouges - Trachemys scripta elegans
SUR LE SITE DE COURPAIN à OUVROUER LES CHAMPS (45)
Depuis 2007, début des suivis ornithologiques organisés sur la carrière de Courpain, la Maison de Loire 45 avait
observé à plusieurs reprises des « Tortues de Floride » - Trachémydes à tempes rouges. Des effectifs, pouvant
atteindre plus de 7 individus de différentes tailles et simultanément, avaient interpellé les naturalistes de
l’association.
Signalées régulièrement aux autorités compétentes (DDT, ONCFS), la Maison de Loire du Loiret s’est trouvée face à
un vide juridique qui ne lui a pas permis d’agir concrètement jusqu’à cette année 2015.
Le 20 août 2014, lors d’un suivi « Odonatologique », Cyril Maurer (MDL45)
et un adhérent de l’association ont eu la surprise de trouver un très jeune
individu (probable jeune de l’année), mort, sur les rives du plan d’eau (voir
photo 1 ci-contre).
Suite à cet évènement, un rendez-vous sur site a eu lieu le 9 septembre
2014 avec Messieurs Yves DAVID (ONCFS - Délégation inter-régionale Centre-Ile-deFrance – Orléans), Paul HUREL (ONCFS - Chargé d'études et de développement - Cellule
technique à la Délégation interrégionale Centre-Ile-de-France) et Pierre FUHRMANNBACCI (Président de l’Association des Amis des Tortues du Centre).
La forte probabilité de reproduction de cette espèce sur le site de Courpain est évoquée.

Ph.1 Cyril Maurer - MDL45

La mise en place du projet expérimental de capture et d’étude par la Maison de Loire du Loiret.

2015, une année riche d’enseignements
Le 27 mars 2015, une seconde réunion est organisée avec :
- M. Paul HUREL (DIR CIF ONCFS, chargé d’études et de développement – cellule technique)
- M. Yves DAVID (SD ONCFS, inspecteur de l’environnement)
- M. Pierre GRZELEC (DDT – SEEF, chef du pôle forêt, chasse, pêche et biodiversité)
- Mme LAVIEILLE (DDT du Loiret - Service eau, environnement et forêt)
afin de repréciser différents points et motiver une demande d’autorisation « arrêté préfectoral » permettant la
capture et la destruction des Tortues de Floride sur le site de Courpain. Cet arrêté est parvenu le 7 avril 2015 à la
Maison de Loire du Loiret.
Conjointement avec l’ONCFS, qui réalise des séances de tirs, la Maison de Loire a mis en place un système de capture
de types « cages-pièges » et « nasses semi-flottantes » sur la zone concernée.

Le 15 avril 2015, 5 pièges sont installés :
-

2 nasses semi-flottantes, installées à 2 mètres de la rive, sur la zone la plus fréquentée du site par les
Tortues de Floride. Un appât (poisson mort) est disposé à l’intérieur de chaque nasse.
3 pièges à trappe installés sur la rive de la zone la plus fréquentée du site par les Tortues de Floride. Un
appât (poisson mort) est également disposé à l’intérieur de chaque piège.

Ces techniques ne donneront rien, les pièges seront retirés au bout de 8 semaines (début Juin).
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Le 4 juin 2015, lors d’un suivi ornithologique sur le site de Courpain, Cyril Maurer (MDL45) trouve une Tortue de
Floride en train de pondre (voir photos 2 et 3 ci-contre).
Ph.2 Cyril Maurer - MDL45

Sur ce fait nouveau, M. Yves DAVID (SD ONCFS,
inspecteur de l’environnement), vient observer et
constater ce phénomène encore inconnu en
Région Centre Val de Loire. La Tortue capturée est
alors transportée chez Monsieur Pierre
FUHRMANN-BACCI (Président de l’Association des Amis
des Tortues du Centre).

Ph.3 Cyril Maurer - MDL45

Elle mesure 26 cm et pèse 2,2 kg. Elle aura pondu 11 œufs à plus de 42 m du plan d’eau sur une zone très exposée à
l’ensoleillement, dans un sol sableux mais très compact à environ 12 cm sous la surface du sol.
Après que cette dernière a rejoint ses congénères, dans un bassin d’accueil que gère Monsieur Pierre FUHRMANNBACCI à son domicile, il est décidé de protéger la ponte et de la laisser en place.
Un rendez-vous a été fixé le 30 juillet 2015 afin d’obtenir plus de renseignements sur cette ponte exceptionnelle qui
révélera peut-être des informations insoupçonnées à ce jour.

Le 30 juillet 2015 : le Jour J… : En présence de Messieurs,
- M. Paul HUREL (DIR CIF ONCFS, chargé d’études et de développement – cellule technique)
- M. Yves DAVID (SD ONCFS, inspecteur de l’environnement)
- M. Pierre FUHRMANN-BACCI (Président de l’Association des Amis des Tortues du Centre)
- M. Joël PENNEC (Membre de l’Association des Amis des Tortues du Centre)
- M. Jean Louis SAUVARD (Adhérent de la Maison de Loire du Loiret)
- M. Jean Louis GONIN (Administrateur de la Maison de Loire du Loiret)
- M. Cyril MAURER (Directeur de la Maison de Loire du Loiret)
Ph.4 Cyril Maurer - MDL45

Le verdict va tomber… après 57 jours d’incubation des œufs…
M. FUHRMANN-BACCI retire précautionneusement la terre sableuse ayant été utilisée
pour reboucher le trou de la ponte.
Il en sort un premier œuf, l’ouvre délicatement. Il constate que ce dernier était bien
fécondé, mais le fœtus est mort après quelques jours d’évolution (voir photo 4 ci-contre).

Ph.5 Cyril Maurer - MDL45

Il en sort un deuxième, l’ouvre également délicatement… et à
notre grande surprise, il est constaté que cet œuf est également
fécondé, mais avec un jeune en pleine forme apparente, à un
stade d’évolution tout à fait correct. (voir photo 5 ci-contre).

Suite à ce constat d’intérêt majeur, puisqu’il s’agit d’une première régionale, il est décidé, conjointement, de
stopper les prélèvements et de se donner de nouveau rendez-vous le 19 août 2015 afin de poursuivre les
prélèvements et d’améliorer nos connaissances sur cette population de Tortues de Floride qui s’avère à ce jour
reproductive et productive de jeunes viables.
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Il est également décidé de reconduire des séances de piégeage en testant de nouvelles techniques :
- Un piège à insolation (un poisson mort-appât sera installé) (voir photo 6 ci-dessus)
- Un piège à trappe, flottant (un poisson mort-appât sera installé) (voir photo 7 ci-dessous)
Ces deux nouveaux types de piège seront, contrairement aux premiers testés, installés en pleine eau.

Le 5 août 2015 : Après la fabrication, l’installation des 2 nouveaux pièges… avec Dominique BARD…
Piège à insolation
Piège flottant à trappe
Ph.6

Ph.7

Le 19 août 2015 : le Jour J… : En présence de Messieurs,
- M. Paul HUREL (DIR CIF ONCFS, chargé d’études et de développement – cellule technique)
- M. Jean MENDY (SD ONCFS, Chef du service Départemental du Loiret)
- M. Pierre FUHRMANN-BACCI (Président de l’Association des Amis des Tortues du Centre)
- M. Joël PENNEC (Membre de l’Association des Amis des Tortues du Centre)
- M. Jean Louis SAUVARD (Adhérent de la Maison de Loire du Loiret)
- M. Jean Louis GONIN (Administrateur de la Maison de Loire du Loiret)
- M. Cyril MAURER (Directeur de la Maison de Loire du Loiret)
Verdict sur le reste de la ponte laissée en terre… après 77 jours d’incubation des œufs…
M. FUHRMANN-BACCI, comme la première fois, retire précautionneusement la terre sableuse qui a permis de
reboucher le trou de la ponte.
Ph.8 Cyril Maurer - MDL45

Il en sort un premier œuf, qui s’avère fécondé, mais comme lors de la
journée du 31 juillet, le fœtus est mort après quelques jours
d’évolution.

Ensuite, l’histoire est plus incroyable : nous y découvrons
3 jeunes dont l’éclosion est totalement terminée (voir
photo 8 ci-contre), puis 1 en train d’éclore (voir photos 9 et 10
ci-contre).

Ph.9 Cyril Maurer - MDL45

Ph.10 Cyril Maurer - MDL45
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Bilan final de la ponte constatée le 4 juin dernier…
sur 11 œufs pondus…
- 7 étaient fécondés
2 fœtus sont morts dans leurs premiers jours d’évolution (1 constaté le 30 juillet et 1 constaté le 19 août)
1 a été « sacrifié » le 30 juillet. 1 jeune était à un stade tout à fait viable.
1 était en train d’éclore le 19 août
3 étaient totalement éclos (2 de ces jeunes ont été conservées vivantes par M. Pierre FUHRMANN-BACCI à des
fins d’études)

- 4 ne semblaient pas fécondés
Le taux d’œufs fécondés pour cette ponte est de 63,63%
Le taux de jeunes viables pour cette ponte est de 45,45 %
Le taux de jeunes viables sur les 7 œufs fécondés est de 71,42 %

En complément des informations recueillies sur ce suivi de ponte
« très informative », nous allons conjointement vérifier les
nouveaux pièges mis en place le 5 août dernier : Bilan : 0 capture.
Le piège à insolation sera déplacé de quelques mètres (le niveau
d’eau ayant encore baissé, les planches à insolations se sont retrouvées trop audessus du niveau de l’eau), et le piège flottant à trappe est remplacé.

En effet, le système de flottaison de ce dernier n’était pas
suffisamment adapté au poids de la cage et aux vents.
Ph.11 Cyril Maurer - MDL45

Le nouveau système de flottaison (tuyaux PVC) et la nouvelle
structure (plus légère) qui accueille ce nouveau piège à trappe
s’avère beaucoup plus adéquat. (voir photo 11 ci-contre)

Bilan des captures pour la saison 2015
Au 30 septembre 2015, le bilan des captures suite à l’installation du piège à insolation et du piège à trappe flottant
(installés depuis le 5 août 2015) n’est pas positif : aucune capture n’a été réalisée.
A cette date, les pièges ont été désinstallés.

Captures : perspectives 2016
Après avoir expérimenté pendant 6 mois 4 types de pièges, il s’avère qu’après plusieurs échanges et expériences,
que les options « piège à insolation » et « piège à trappe flottant» restent les plus appropriés. Cependant, il faut les
multiplier et de les installer en tout début de saison (fin mars – début avril).
La Maison de Loire prévoit donc pour la saison 2016, après avoir reformulé une demande de capture auprès des
autorités compétentes, de mettre en place 3 nouveaux « pièges à trappe flottant» et un nouveau « piège à
insolation » beaucoup plus imposant que le prototype testé. Ce nouveau piège à insolation fera au minimum
2mx1,5m. Il est également prévu d’installer 2 ou 3 filets verveux.
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Bilan sur les séances de tirs ONCFS 2015
Comme convenu dans l’arrêté du 7 avril 2015, l’ONCFS a également réalisé des séances de tirs afin de contribuer
également, à titre expérimental*, à la lutte contre cette espèce.
*Le règlement n° 1143/2014 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la prévention et à la gestion de
l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes est paru le 22 octobre 2014 (entrée en
vigueur le 1er janvier 2015). En attente toutefois de la sortie des listes d’espèces et des textes au niveau national.
NON APPLICABLE en l’état.
Les textes actuellement applicables :
- article L 411-3 III du Code de l’environnement,
- programme DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) d’information sur les espèces invasives,
- arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le milieu naturel de certaines
espèces d’animaux vertébrés, dont Trachemys spp.
7 séances de tirs ont été organisées lors de cette année 2015.
2 Tortues de Floride ont été tirées et tuées : une le 6 mai 2015 et une le 13 mai 2015. Les difficultés d’accès sur les
zones de tirs n’a pas permis aux agents de l’ONCFS de récupérer les animaux.
Cependant, avec la baisse du niveau de l’eau sur le site, l’une d’entre-elles a pu être repérée lors d’un suivi
ornithologique le 22 juillet 2015 : l’état général de la carapace de la Tortue retrouvée ne présente aucun doute sur
sa mort. Elle mesurait 23 cm. (voir photos 12 et 13 ci-dessous)

Le protocole des séances de tirs ne sera pas renouvelé en 2016.

Ph. 12 Cyril Maurer - MDL45

Ph. 13 Cyril Maurer - MDL45

Contact pour le dossier
Cyril MAURER, Directeur
Maison de Loire du Loiret
La Chanterie - 45150 Jargeau
Tél: 02 38 59 76 60
Email : cyril.maurer@maisondeloire45.org
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