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LE GRAND FESTIVAL
DES OISEAUX DE LOIRE
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Pour célébrer le retour du printemps, de nombreux concerts
sont proposés cette année encore tout le long de la Loire. Mais
ces artistes-là sont un peu particuliers. Ils ont des plumes et ne
se laissent admirer que si l'on est prudent.
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viennent s’y alimenter, comme le
balbuzard, la mouette rieuse ou
le goëlan leucophée... » précise
l’intarissable passionné,
qui en rajoute : « Beaucoup
de migrateurs traversent,
principalement en période post
nuptiale. La Loire est pour eux
un point de repère évident et un
magnifique couloir migratoire ».

Un spectacle à ne
pas manquer
Si la Lpo organise toute
l’année des animations
pédagogiques, c’est bien sûr
aux beaux jours qu’elles sont
les plus fréquentes. « En été,
nous organisons trois sorties
par semaine lors desquelles
nous nous équipons de lunettes
d’observation et nous prêtons des
jumelles aux visiteurs. Nous nous
équiperons bientôt d’application
smartphone pour reconnaître
le chant des oiseaux » indique
l’animateur.

Mais dès le printemps, on
peut venir guetter cette faune
incomparable grâce à deux
visites organisées par mois,
qui sont d’ordinaire prises
d’assaut. « Il faut réserver
avant, car nous préférons des
effectifs un peu restreints même
si nous avons de plus en plus
de visiteurs. Alors que nous
accueillions auparavant des gens
assez spécialisés, c’est désormais
le grand public qui vient faire de
l’observation ».
Un public de plus en plus
sensible aux questions
environnementales, avide
de réponses quant au
dérèglement climatique. >>

LA LOIRE EST POUR LES MIGRATEURS
UN POINT DE REPÈRE ÉVIDENT…
ET UN MAGNIFIQUE
COULOIR MIGRATOIRE !
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Sur les bancs de sable, les
sternes, les œdicnèmes ou
les petits gravelots. Dans les
ripisylves, ces bandes boisées
qui bordent le fleuve, les
loriots d’Europe ou les pics.
Dans les forêts alluviales, le
milan noir. Quant aux îles
boisées, elles sont fréquentées
par le faucon hobereau, le
héron cendré ou l’aigrette
garzette. Sans compter les
hirondelles de rivage et les
martin pêcheurs qui occupent
les berges, ni les pies grièches
écorcheurs, les fauvettes
grisettes ou les nombreux
rossignols qui peuplent les
îles des bordures. Bref, c’est le
printemps sur la Loire.
« Au total, plus de 200 espèces
fréquentent le fleuve » résume
Jean-Michel Feuillet,
animateur nature et
chargé d’étude à la Ligue
de protection des oiseaux
d’Indre-et-Loire, « dont
celles qui n’y nichent pas mais
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Dans la région, de nombreuses
structures travaillent en
réseau à des animations
pour faire découvrir la Loire
et sa faune comme toute la
nature tourangelle : la Maison
de la Loire à Montlouis,
l’antenne d’Indre-et-Loire
du Conservatoire des espaces
naturels, l’association
Couleurs sauvage ou encore
le Réseau éducation à
l’environnement 37.
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Qu’en est-il en Loire ? « Nous
observons des changements sur
les dates d’arrivée des oiseaux,
plus précoces. L’année dernière,
avec les pluies du printemps et
un été caniculaire, les pontes ont
été décalées. On constate aussi
des variations sur le nombre
des insectes qui constituent une
grande partie de l’alimentation.
Les oiseaux s’adaptent, mais on
ne pourra mesurer les effets des
éventuels changements que dans
dix ans. Il est sur qu’à terme, il
y aura des changements dans
la végétation, dont parlent déjà
les forestiers. Les hêtres et les
bouleaux remontent au nord par
exemple. »
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