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Loire-Anjou-Touraine

Notre patrimoine a de l'avenir

Où observer les oiseaux
et autres espèces animales
en Loire-Anjou-Touraine
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ATTENTION : merci de rester sur les routes et les chemins
lors de votre visite, afin de ne pas déranger la faune et la flore

Site d'observation
des oiseaux

Autres espèces à voir : Aigrette garzette,
Couleuvre verte et jaune,
Lucane cerf-volant, Grand capricorne,
Libellules, Fritillaires pintades,
Gratiole, Potamot luisant
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500 Mètres

Départ : 47.3976°, -0.3153°
Distance : 5.3 km
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ITINÉRAIRE 1

ITINÉRAIRE 1
COMMUNE DE SAINT-REMY-LA-VARENNE

.

Espèces observables :
Hirondelle de rivage, Sterne pierregarin, Sterne naine,
Guêpier d’Europe, Castor d’Europe
Saint-Rémy-la-Varenne fait face à la Loire, protégée de cette dernière par
une grande prairie inondable. Son magnifique prieuré du Xe siècle est le
fleuron d'un village qui a la chance d'avoir un patrimoine local varié : moulin,
lavoirs, dolmen... Une variété qui s'accorde parfaitement avec celle des
paysages où coteaux, plaines, bois et cultures sont les seconds rôles d'une
Loire qui tient la vedette.

Zoom sur...

Le Balbuzard pêcheur
➠ Le reconnaître
Aucun autre oiseau de proie ne montre un
contraste si fort entre son dos brun foncé et sa
poitrine blanche nette. Sa tête pâle se distingue
par un bandeau brun noirâtre sur l'œil. Ses
doigts puissamment armés de longues griffes
lui permettent de pêcher les poissons à la
surface de l’eau.
Les « yip yip yip » de son cri sont plaintifs.
Taille : 55 à 69 cm - Envergure : 145 à 170 cm - Poids : Mâle 1200 à 1600 gr –
Femelle 1600 à 2000 gr - Longévité : 25 ans
➠ L’observer
Ce rapace de grande envergure fréquente les bords de Loire principalement
au cours de ses migrations : au printemps pour remonter vers ses sites de
reproduction, à l’automne lors de son retour vers les terres africaines. Sa technique
de pêche est spectaculaire : après avoir repéré sa cible en la survolant, il plonge
la tête la première, les ailes repliées et les serres en avant. À l’aide de celles-ci, il
attrape et maintient les poissons les plus glissants qu’il transporte jusqu’à son nid
ou qu'il consomme installé sur un perchoir.
➠ Les menaces
Dans le passé, il était principalement menacé par la chasse et la destruction des
nids. Depuis quelques années, les effectifs sont en augmentation. Le dérangement
lors de la nidification et la disparition des forêts de vieux arbres peuvent lui nuire.
➠ Le Parc en actions
Il bénéficie d’un Plan national d’actions auquel le Parc est associé pour multiplier
et pérenniser les nouveaux sites de nidification, notamment en Région Centre.
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ATTENTION : merci de rester sur les routes et les chemins
lors de votre visite, afin de ne pas déranger la faune et la flore

Site d'observation
des oiseaux

Départ : 47.1083°, -0.1198°
Distance : 9.7 km

De Montreuil-Bellay, prendre la route N 147
vers Loudun. Avant la zone industrielle,
tournez à droite au panneau "Panreux".
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250 500 Mètres

Arrêtez-vous ici pour découvrir
des jachères avec une flore
exubérante, des papillons
et quelques orchidées
Autres espèces à voir : Reptiles,
Couleuvre verte et jaune, Libellules,
Ophrys abeille, Papillons, Ascalaphes,
Vesce de Hongrie, Adonis d'automne

ITINÉRAIRE 2

ITINÉRAIRE 2
COMMUNE DE MONTREUIL-BELLAY

.

Espèces observables :
Outarde canepetière,
Oedicnème criard, Busard cendré
Montreuil-Bellay est un superbe ensemble médiéval posé sur un éperon
escarpé, au bord du Thouet, affluent de la Loire. C’est la seule des villes closes
d’Anjou à avoir conservé ses remparts et ses quatre portes monumentales.
Son château offre un remarquable point de vue sur la campagne alentours,
composée de vigne et de plateaux calcaires arides.

Zoom sur...

La Huppe fasciée
➠ La reconnaître
La Huppe fasciée est un oiseau au long bec
légèrement arqué, avec une huppe érectile sur
la tête, des plumes roussâtres au bout noir, un
dos arlequin teinté de jaunâtre et une poitrine
orangée. Son vol est saccadé et bondissant. Son chant caractéristique « oup oup
oup » lui a valu son nom.
Taille : 26 à 28 cm - Envergure : 42 à 46 cm - Poids : 55 à 80 g - Longévité : 11 ans
➠ L’observer
Elle loge dans les haies de bocage, les bosquets ou les arbres creux. Précieux
prédateur, elle dévore les larves de coléoptères ou de sauterelles. On la trouve également dans les vieux murs ou les bâtisses anciennes. Hivernant jusqu’au Sud du
Sahara, elle est présente dans nos régions d’avril à septembre.
➠ Les menaces
L’arrachage des haies et l’utilisation d’insecticides diminuent les populations
d’insectes dont elle est friande. De même, la disparition du vieux bâti et des arbres
creux réduit ses sites de nidification.
➠ Le Parc en actions
Le Parc mène des actions de préservation du bocage et des arbres têtards. Il incite
les agriculteurs à maintenir ce paysage à travers des compensations financières
et une sensibilisation sur le terrain. La Huppe fasciée, accompagnée d’un cortège
d’oiseaux et d’insectes, bénéficie ainsi de conditions favorables pour se nourrir et
se reproduire.
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ATTENTION : merci de rester sur les routes et les chemins
lors de votre visite, afin de ne pas déranger la faune et la flore

Site d'observation
des oiseaux

Autres espèces à voir : Milan noir,
Huppe fasciée, Héron bihoreau,
Cisticole des joncs, Gomphes, Papillons,
Chénopode blanc, Bident trifolié
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Départ : 47.2194°, 0.0514°
Distance : 5.7 km

ITINÉRAIRE 3

ITINÉRAIRE 3
COMMUNE DE MONTSOREAU

.

Espèces observables :
Hirondelle de rivage, Sterne pierregarin, Sterne naine,
Balbuzard pêcheur, Mouette mélanocéphale, Petit gravelot
À la confluence de la Loire et de la Vienne, Montsoreau est un des plus
beaux villages de France. Tout près de l'abbaye de Fontevraud, le village est
bâti autour de son château du XVe siècle et conserve un riche patrimoine
marqué par la marine de Loire. Découvrir Montsoreau, c'est prendre des
ruelles bordées de fleurs montant vers les vignes, admirer des demeures de
tuffeau blanc et des jardins à la française, déguster quelques crus renommés
de Saumur-Champigny.

Zoom sur...

La Fauvette pitchou
➠ La reconnaître
Pitchou signifie « petit » en provençal et fait référence à la taille de cet oiseau. Sa longue queue
d’apparence noirâtre est toujours relevée et
souvent déployée. L’œil rouge orangé forme un
trait caractéristique particulièrement visible.
Chez le mâle adulte, on distingue la tête de couleur gris ardoise et le dos marron
grisâtre, parfois brun sombre, ainsi que les parties inférieures rouges vineuses
tirant sur le violet. Elle zinzinule. Son chant rappelle celui du Tarier pâtre.
Taille : 12 à 13 cm - Poids : 10-12 g.
➠ L’observer
Très discrète, il est difficile de l’observer. On peut l’apercevoir dans les landes et les
broussailles ou près des côtes abritées où elle vient nicher après un hiver passé en
Afrique du Nord.
➠ Les menaces
Les menaces sont principalement dues à la dégradation de son milieu. Avec la
fermeture des zones ouvertes, il lui devient difficile de dénicher les insectes mais
parfois aussi les végétaux et graines dont elle se nourrit en période de disette.
➠ Le Parc en actions
Le Parc missionne régulièrement des associations pour effectuer des inventaires
sur son territoire. Toutes les observations effectuées sont compilées sur un logiciel
développé spécialement à cet effet : STERNE. Le recueil et le traitement de ces
données permettent d’appréhender la richesse faunistique et floristique du Parc et
d’assurer un suivi de l’évolution de la biodiversité sur son territoire.
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ATTENTION : merci de rester sur les routes et les chemins
lors de votre visite, afin de ne pas déranger la faune et la flore
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LES SITES D'OBSERVATION
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ATTENTION : merci de rester sur les routes et les chemins
lors de votre visite, afin de ne pas déranger la faune et la flore

Site d'observation
des oiseaux

Autres espèces à voir : Bruant proyer,
Locustelle tachetée,
Bergeronnette printanière, Pic noir,
Papillons, Fritillaires pintades
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Départ : 47.1687°, 0.1436°
Distance : 7.9 km

ITINÉRAIRE 4

ITINÉRAIRE 4
COMMUNE DE THIZAY

.

Espèces observables :
Râle des genêts, Milan noir, Courlis cendré,Tarier des prés
Ce petit village adorable est blotti entre le plateau largement boisé et les
prairies humides de la Vienne. Face au bourg s'étend le marais planté de
peupliers où poussent au printemps des fritillaires pintades. Thizay est l'une
des rares stations en Touraine à posséder des colonies de chênes verts,
essences plus caractéristiques du bassin méditerranéen, du Portugal à la mer
Noire. En France, elles sont présentes principalement en Corse et en Provence.

Zoom sur...

Le Râle des genêts
➠ Le reconnaître
Au sol, le Râle des genêts ressemble à une perdrix
élancée. Ses ailes roussâtres, son manteau et sa
nuque rayés de noir sont ses principaux signes
distinctifs.
Taille : 27 à 30 cm - Envergure : 46 à 53 cm - Poids : 135 à 200 g - Longévité : 6 ans
Il est beaucoup plus facile de l’entendre que de le voir. Au crépuscule, son cri de
parade est un raclement guttural répétitif, caractéristique du mâle « krex, krex »,
répété sans cesse.
➠ L’observer
En provenance du Sud-Est de l’Afrique, il s’installe sur les bords de la Vienne d’avril
à septembre. Il loge dans les prairies humides pâturées ou fauchées tardivement. Les
femelles confectionnent leur nid directement sur le sol, bien camouflé dans l’herbe.
➠ Les menaces
Grand voyageur, cet oiseau discret est aujourd’hui en grand danger. La disparition
des prairies, remplacées par des champs de maïs ou des plantations de peupliers,
ne lui permet plus de trouver de hautes herbes pour cacher son nid, et les fauches
mécaniques des prairies peuvent détruire les nichées.
➠ Le Parc en actions
En collaboration avec le CPIE Touraine Val-de-Loire, des comptages sont réalisés
tous les ans et permettent de localiser les mâles chanteurs. Les agriculteurs sont
contactés préalablement aux fauches pour protéger les nichées par des fauches
tardives et la mise en défens des zones où se situent les nids (parties de parcelles
non fauchées). Une indemnisation financière est proposée aux agriculteurs engagés
dans un contrat de gestion.
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ATTENTION : merci de rester sur les routes et les chemins
lors de votre visite, afin de ne pas déranger la faune et la flore

Site d'observation
des oiseaux

Autres espèces à voir : Orchidées,
Céphalanthère à grandes fleurs,
Sceau de Salomon, Papillons,
Azuré du serpolet
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Départ : 47.1480°, 0.1813°
Distance : 4.2 km

ITINÉRAIRE 5

.

ITINÉRAIRE 5
COMMUNE DE CINAIS
Espèces observables :

Fauvette pitchou, Engoulevent d’Europe,
Busard Saint-Martin
Cinais se situe au cœur d'un paysage vallonné, composé de champs, belles
prairies, vignes, forêts, ruines romantiques et caves troglodytiques. Sur le plateau,
avec son point culminant à 110 mètres, le Camp des Romains compte de très
nombreuses essences de bruyères et offre de belles observations d'oiseaux.

Zoom sur...

Les Sternes naine et pierregarin
➠ Les reconnaître
Les Sternes naine et pierregarin se différencient
respectivement par leur bec et leurs pattes. Si le bec de la
Sterne pierregarin est rouge à bout noir, le bec de la Sterne
naine est jaune à bout noir. La même différence de couleurs
s’opère au niveau des pattes. La Sterne naine est, comme
son nom l’indique, la plus petite des sternes avec une
taille de 22 à 24 cm. La Sterne pierregarin peut atteindre
35 cm. La queue permet également de les distinguer. Longue et effilée, la queue de
la Sterne pierregarin n’a rien à voir avec celle de sa cousine la Sterne naine, courte,
lui permettant d’avoir un vol agité aux mouvements saccadés.
➠ Les observer
Les deux espèces sont visibles en bords de Loire. Au printemps et en été, elles
pondent leurs œufs à même le sol sur des îlots ou des bancs de sable.
➠ Les menaces
L’espèce souffre beaucoup du dérangement. En période estivale, les touristes
descendent la Loire et accostent sur les bancs de sable, où les sternes nichent. Le
boisement progressif des grèves de Loire diminue les espaces
de nidification. Il arrive aussi que lors d'innondations tardives,
les grèves soient recouvertes et les nichées de l'année détruites. En
pillant les nids, la Corneille noire représente également une menace.
➠ Le Parc en actions
Des sorties naturalistes sont proposées tous les ans dans le
« Carnet de découvertes » du Parc. Elles permettent d’apprécier
ces espèces et beaucoup d’autres en compagnie d’un guide. Et
pour les balades en solo, la Maison du Parc met à disposition des
paires de jumelles !
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ATTENTION : merci de rester sur les routes et les chemins
lors de votre visite, afin de ne pas déranger la faune et la flore

Site d'observation
des oiseaux

Autres espèces à voir : Orchidées,
Céphalanthère à grandes fleurs,
Limodore avortée, Sceau de Salomon,
Papillons, Azuré du serpolet
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Départ : 47.2016°, 0.2322°
Distance : 2.3 km

ITINÉRAIRE 6

ITINÉRAIRE 6
COMMUNE DE CHINON

.

Espèces observables :
Faucon hobereau, Huppe fasciée,
Pouillot de Bonelli
Étendue en bord de Vienne, Chinon est dominée par les tours de son antique
forteresse. Ses maisons blanches, ses toits pointus, ses rues étroites et ses
quais rappellent que Chinon fut une ville capitale où se joua l'Histoire de France.
C'est ici que Jeanne d'Arc convainc Charles VII de secourir Orléans. Abritée
d'une haute falaise, Chinon est au cœur d'un pays de coteaux et de vignobles
dorés, dont le climat exceptionnel a favorisé l'essor d'un grand vin.

Zoom sur...

Le Busard cendré
➠ Le reconnaître
Trois busards sont observables sur le territoire, ce
qui complexifie leur détermination.
Le Busard cendré est le plus petit de tous. Il
possède la silhouette la plus affinée. Le mâle est
le plus reconnaissable grâce à son plumage cendré et le bout des ailes noires. En
vol, vu de dessous, on peut distinguer deux bandes noires alors qu'une seule est
visible du dessus. Relativement silencieux, il émet un « yik yik » au moment de la
parade nuptiale. Taille : 43 à 50 cm - Envergure : 98 à 110 cm - Poids : Femelle 300
à 450 g - Mâle 225 à 300 g - Longévité : 16 ans
➠ L’observer
Cet oiseau migrateur est observable d’avril à septembre. Il prend ses quartiers
d'hiver en Afrique, au Sud du Sahara ou en Asie méridionale. À 2 ou 3 mètres
de hauteur, il chasse en survolant les champs et les fossés en longues glissades
silencieuses. Il se nourrit de micromammifères, de petits oiseaux, de reptiles ou
d’insectes.
➠ Les menaces
Nichant dans les cultures, le Busard cendré est menacé par des techniques de fauche
précoce alors que la nichée n’a pas encore quitté le nid. Ces pratiques entraînent
une nette régression de l’espèce.
➠ Le Parc en actions
La LPO s’associe au Parc pour mener des actions de sauvegarde. Chaque année,
un suivi permet d’éviter que les nichées soient détruites par les fauches. Plusieurs
solutions sont possibles : déplacer le nid, poser un grillage… Cette action rencontre
un franc succès et sauve de nombreux busards. Elle ne peut se dérouler sans une
forte implication des agriculteurs. Le Sud-Saumurois accueille chaque année une
quarantaine de couples. Le suivi des espèces se perpétue depuis 15 ans grâce à
cette action.
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ATTENTION : merci de rester sur les routes et les chemins
lors de votre visite, afin de ne pas déranger la faune et la flore

Site d'observation
des oiseaux

Autres espèces à voir :
Limicoles en migration
Gomphes
Bident trifolié
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Départ : 47.3064°, 0.3863°
Distance : 1.1 km

ITINÉRAIRE 7

.

ITINÉRAIRE 7
COMMUNE DE LANGEAIS
Espèces observables :
Balbuzard pêcheur, Sterne pierregarin,
Sterne naine, Petit gravelot, Castor d’Europe

Le long de la Loire, entre Tours et Saumur, serrée au pied de la forêt, Langeais
semble blottie autour de son château. Avec sa forteresse massive, ses hautes
murailles, ses grosses tours pointues, son chemin de ronde à mâchicoulis et son
pont-levis, la ville a traversé les siècles sans une ride et paraît tout droit sortie
de nos jeux d'enfances.

Zoom sur...

Le Castor d’Europe
➠ La reconnaître
C’est le plus gros rongeur d’Europe. Les adultes
font plus d’1 m de long (dont 30 cm pour la
queue) et pèsent environ 20 kg. La queue est
aplatie et écailleuse. Le pelage est très dense
et roux. Le Castor est souvent confondu avec
le Ragondin. Pourtant ce dernier est plus petit et sa queue est effilée et ronde. Le
Ragondin a des moustaches blanches et les incisives avant oranges.
➠ L’observer
Le Castor d’Europe vit en plaine, sur des cours d’eau lents bordés de boisements
de saules, de frênes, de trembles, de peupliers, d’aulnes ou encore de bouleaux qui
constituent sa nourriture. Réintroduit dans les années 70 sur la Loire, l’espèce s’est
bien développée mais n’en reste pas moins assez discrète. Les ouvrages qu’il réalise
au bord de l’eau, les arbres taillés en crayon ou les branches écorcées, sont des
indices précieux de son passage.
➠ Les menaces
Les principales menaces pesant sur le Castor d’Europe sont dues à la destruction
illégale d’individus par tir ou piégeage, à la modification de son milieu et au dérangement :
travaux d’entretien, cloisonnement des berges, suppression des boisements, développement d’espèces exotiques …
➠ Le Parc en actions
Dans le cadre du document d’objectif Natura 2000 s’étendant des Ponts de Cé
à Montsoreau, le Parc et ses partenaires s’engagent à maintenir les boisements
favorables au castor, à réduire l’aménagement des berges et à proscrire l’utilisation
de produits nuisibles à l’espèce.
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