Marais et tourbières
Sur le territoire du Parc, les marais et tourbières, très humides, demeurent assez rares. Les tourbières
accueillent une flore spécifique qui a su s’adapter à ce milieu pauvre. Rien à voir avec les marais où la
végétation y est diversifiée et luxuriante…

LA FAUNE ET LA FLORE DES MARAIS ET TOURBIÈRES
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À l'écoute du brame
du cerf

La concertation a fait émerger une

Saint-Benoît-la-Forêt

forte attente pour une cohérence
et une qualité des projets
d’aménagement et de
construction.

Lire la suite +
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ÉcoMusée du Véron
Quel est ce cri rauque qui retentit
dans la forêt à la tombée de la
nuit ? C'est le brame. Il
correspond à la période de rut du
cerf élaphe. Venez...

Lire la suite +
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La Roche-Clermault
Centre permanent d'initiatives
pour l'environnement
Touraine-Val de Loire
Le temps d’une balade
commentée de 2 km, venez
découvrir le Négron, petit cours
d’eau qui s’écoule au cœur du
marais de Taligny avant de
rejoindre la...

Lire la suite +
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Le turonien pour les
nuls
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Montsoreau
Maison du Parc
Le tuffeau fait partie de notre
paysage. Mais connaissons-nous
véritablement cette roche ? Du

Vous êtes un
animateur socioéducatif du territoire
du Parc ?
Vous souhaitez proposer des
temps éducatifs à des habitants
sur l'environnement et le
développement durable ? Le Parc
et ses partenaires vous offrent...
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affluents
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L’histoire le dit : la Loire n’est pas
un long fleuve tranquille.
Parcourant le Parc Loire-AnjouTouraine de part en part, elle est
endiguée pour...

haut de son âge vertigineux, 90 M
d’années, cette pierre...
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