
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Randonneurs et amoureux de la Nature, 
Boisbreteau vous souhaite la bienvenue sur ses 
SSSeeennntttiiieeerrrsss   dddeee   DDDééécccooouuuvvveeerrrttteee   dddeee   lllaaa   VVViiieee   SSSaaauuuvvvaaagggeee. 

 

A l'aube du 3ième millénaire, chacun prend 
conscience de l'urgence de protéger la 
diversité et la richesse des équilibres naturels 
pour son propre bien-être et celui de ses 
enfants et petits enfants. 
 

La qualité des paysages et la richesse de la 
faune sauvage dans le Brossacais témoignent 
d'une activité humaine et d'une agriculture 
traditionnelle de qualité, respectueuse de la 
nature. 
 

Sur les sentiers de Boisbreteau, outre les 
paysages et la flore, vous pourrez relever la 
présence et peut-être "toucher des yeux" les 
mammifères, les oiseaux, les reptiles et les 
insectes qui, loin des zoos,  contribuent à la 
vitalité de notre Terre. 
 

Admirez-les, Respectez-les, Aimez-les, ce 
sont eux qui garantissent notre eau  

et notre oxygène. 
 
Les sentiers de Boisbreteau sont aménagés et entretenus par la 
commune et par des bénévoles. Leur accès est totalement 

gratuit. 
 
Nous remercions M. Tessonneau, maire de Boisbreteau, M. 
Gadrat, Maire de Guizengeard et M. Courjaud, Conseiller 
Général, pour l'aide et le soutien qu'ils nous ont accordés. 
 

Dans la même collection "La Dé tente au Naturel" : Fleurs sauvages de nos 
paysages de landes, Fleurs sauvages de nos paysages de champagne, Les 
orchidées sur les sentiers Brossacais, Arbres et arbustes de nos sentiers,  

Eglises romanes du Brossacais, Sentier de découverte de Chillac,  
Sentier du patrimoine rural de Ste Souline. 

La reproduction, même partielle, ou la vente de ce dépliant sont interdites 
sans l'autorisation des concepteurs - Automne 1999 (5ème Edition : 2006). 

 

Maquette, photos, dessins, textes : 
Groupe Randonnée de Boisbreteau 
Jean-Loup Guédon, Gabriel Guédon  

 

 
 
 

Les animaux sauvages sont méfiants par 
nature. Leur observation est difficile et se 
mérite. Elle demande un certain 
investissement personnel. Il faut avant tout 
respecter l'animal et connaître un peu ses 
habitudes de vie. Ensuite, il faut être très 
discret, s'armer de patience et avoir de la 
chance. 
 

Ce guide et ces quelques conseils 
d'observation vous aideront : 

 

1. N'oubliez pas vos jumelles. 
2. Venez seul ou en petit nombre. 
3. Choisissez bien la saison et le moment de la 

journée. 
4. Soyez discret et patient. 
5. Faites attention au sens du vent. 
6. Observez, écoutez, relevez les traces et 

les indices de présence. 
7. Notez vos observations pour les partager 

avec d'autres. 
 
Il ne reste plus qu'à vous fondre dans la 
nature. Vous verrez que le plus grand plaisir 
est de surprendre un animal et de repartir 
sans qu'il n'ait remarqué votre présence... 

 
 

"Les animaux ne demandent pas qu'on les aime,  
ils exigent qu'on leur fiche la paix." 

Théodore Monod 
 

Site web : http://perso.wanadoo.fr/g-artnature/boisbreteau.htm 

 

La dé tente au naturel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Charente 
Terres de caractère 

 

BIENVENUE 
Observer les animaux sauvages, 

Découvrir les traces et les indices 

Boisbreteau 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Grand Circuit des Tortues se décline en quatre boucles aux noms évocateurs: 

��� - Le CCiirrccuuiitt  ddeess  CCiissttuuddeess (3 Kms, Sentier de Découverte) est un parcours 
de lande humide, très ombragé. Les résineux et les feuillus rendent le sentier très 
agréable et servent d'habitat à un grand nombre d'oiseaux. Les traces et les indices 

vous révèleront la présence de nombreux mammifères. Aux heures chaudes, vous 
découvrirez une multitude d'insectes. Si vous savez être patient et discret, vous 
observerez les tortues cistudes et la faune aquatique sur les rives d'un petit étang.  

��� - Le CCiirrccuuiitt  ddeess  RRaappaacceess (5 Kms) emprunte la route et un chemin forestier. 
Il offre un panorama ouvert sur de grandes prairies et des forêts de pins et de feuillus. 
Vous pourrez y observer les évolutions d'un grand nombre de rapaces. Ne ratez pas les 
deux petits univers aquatiques offerts par l'étang de la Croix et l'étang des Moines. 

��� - Le CCiirrccuuiitt  ddeess  EEnnggoouulleevveennttss (4 Kms) passe le long de la partie ouest du 
parc animalier et emprunte un long pare-feu au milieu des pins maritimes. Outre 
l'engoulevent, à la tombée de la nuit, vous pourrez observer les habitants des lisières et 
du couvert forestier tels que le chevreuil et le renard. En octobre, vous assisterez au 
brame du grand cerf élaphe. 

��� - Le CCiirrccuuiitt  ddeess  CCeerrvviiddééss (7 Kms, Sentier de Découverte) emprunte un 

sentier ombragé et une zone humide avant de revenir par la route. Il longe un parc 

animalier, le "SAFARI PARC" de Haute Saintonge, dans sa partie est et passe à 
proximité d'un grand étang habité par les cistudes. Avec un minimum de patience et de 
discrétion, vous observerez une faune aquatique très variée mais aussi de nombreux 
mouflons, des daims, des cerfs axis, des cerfs de virginie et peut être le grand cerf 
rouge. 

��� - Le SSeennttiieerr  ddeess  TTeerrrreess  BBllaanncchheess (12 Kms) est situé sur la commune de 
Guizengeard. Outre les paysages remarquables de la font de Guichet et de la vallée de la 
Motte, ne manquez pas d'y observer les traces du chevreuil, du blaireau et du sanglier. 

Le GGrraanndd  CCiirrccuuiitt  ddeess  TToorrttuueess 
s'étend sur un paysage de lande plus ou 
moins humide, de bois de pins et de 
chênes, et de petits étangs aux rives 
tourbeuses dans les vallons. Le site 
abrite une faune sauvage très riche ainsi 
que des espèces végétales rares telles 
que l'avoine de thore, la sabline des 
montagnes ou la drosera intermédiaire, 
notamment dans la ZNIEFF N°78 "du 
Pinier".  
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BBB OOOIIISSSBBB RRREEETTTEEEAAAUUU    
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LLLeeesss   ppprrrééédddaaattteeeuuurrrsss   
La plupart des prédateurs tels que les mustélidés ou les renards 
occupent un territoire dans lequel ils régulent activement les 
populations de rongeurs. Des phénomènes complexes 
d'autorégulation des naissances chez les prédateurs et de 

répartition des territoires font qu'il y a toujours équilibre entre 
les populations de prédateurs et leurs proies. 

 
Le renard est un précieux auxiliaire des 

cultures qu'il débarrasse de nombreux petits 

rongeurs. 
 

 
Le blaireau est omnivore. Il vit en clan dans 
un terrier et peut manger jusqu'à 200 
lombrics par nuit. 

 
La genette est un animal très discret et très 

difficile à observer. On sait sa présence à 
Boisbreteau par quelques rares observations 
nocturnes. 

 

Le putois, la fouine et la belette,  comme la 
genette, font partie de la famille des 
mustélidés. Ils sont très discrets et l'on ne 
voit souvent que leurs traces. 

 
 

 
 
 
 

 
 

LLLeeesss   gggrrraaannndddsss   mmmaaammmmmmiiifffèèèrrreeesss   
Les grands mammifères comme le chevreuil et le sanglier sont 
des acteurs importants de la bonne santé des forêts mixtes et 
de la lutte contre les incendies. Ils entretiennent les sous-bois 
et participent à la sélection des espèces végétales. Leurs 

populations sont toujours très faibles et à la limite de 
l'extinction sous la très forte pression des chasses en battue. 
 

Le chevreuil est pratiquement le dernier grand 

mammifère herbivore de nos campagnes. Il n'a 
plus de prédateur naturel tel que le lynx ou 
le loup. Mais une persécution permanente le 
rend très craintif. 

 

Le sanglier est un grand 
fouisseur. Il trouve dans le sol des 
tubercules et des glands. Là où il est en 
bon nombre, les sous-bois sont propres. 

 
Les cerfs, les daims et les mouflons ne sont pas ici à l'état 

naturel. Mais vous pourrez les rencontrez 
aux abords du parc animalier. Le grand cerf 

élaphe appelé aussi "cerf rouge" est très 
actif en septembre et en octobre, à l'époque 
du brame. 
 

Les daims se reconnaissent à leur bois à 

palettes et à leur robe tachetée qui peut 
aller du noir au blanc. 

 
 

 
Le cerf axis ressemble au daim, mais sa 
robe n'est pas aussi variable. Quant à ses 
bois, ils ressemblent à ceux du cerf rouge. 

Les mouflons sont originaires de Corse et de 

Sardaigne. En Corse, ils ne sont que quelques centaines à l'état 
naturel. Ces animaux, bien que vivants plutôt sur les hauts 
plateaux et en montagne, se sont bien acclimatés dans notre 
plaine.  Le parc animalier abrite une harde de près de 80 

mouflons. 

LLL'''ooobbbssseeerrrvvvaaatttiiiooonnn   dddiiirrreeecccttteee,,,   
llleeesss   tttrrraaaccceeesss   eeettt   llleeesss   iiinnndddiiiccceeesss   

Pour pouvoir observer la faune sauvage, il faut être très discret, 
très attentif et être équipé d'une paire de jumelles.  
Mais malgré cela, il y a certains animaux que vous ne pourrez 

jamais observer 
directement, soit 
parce qu'ils sortent la 
nuit, soit parce qu'ils 
sont très méfiants. 

Alors, tel un bon 
détective, recherchez 
leurs traces et les 
indices de leur 

présence. 
 
Des crottes le long d'un sentier vous informeront sur la 
présence d'un prédateur et sur son régime alimentaire.  
 

Des boules de régurgitation sous un vieil arbre ou 
dans une vieille grange seront le signe qu'une 
chouette occupe les lieux. 

 

Des pommes de pins grignotées 
trahiront le festin d'un écureuil ou 

d'un autre rongeur. 
 

En présence d'une belle plume colorée ou 

d'une touffe de poils, vous chercherez à 
reconnaître le propriétaire. 

 
Mais en bon pisteur, ce sont surtout les traces dans la terre 

humide qui éveilleront votre curiosité. Apprenez à les 
reconnaître. 

 
 

 
 
 

Sanglier  Chevreuil  Cerf  Renard 
 

 
 
 
 

 
   Lièvre    Lapin              Genette             Blaireau 
 

A vous de jouer les "Sherlock Holmes" ! 

La vallée de la Rambaude vue du Sentier des Terres Blanches 

Observation sur le Chemin du Prêtre 

Non, le loup ne vit pas chez nous. Mais il 
le pourrait. En Asturie, en Espagne, il vit 

à quelques centaines de mètres des 

habitations. Il est tellement discret que 
les habitants ne le remarquent  
même pas. En France, le loup  

est une malheureuse  
victime des légendes. 

 
Peinture Animalière 
Bernard Guédon 



Le bourg de Boisbreteau et l'église Ste Macrine (XIème) 

LLLeeesss   rrrooonnngggeeeuuurrrsss   
Les rongeurs, comme les herbivores, sont en bas de la pyramide 
alimentaire. Les campagnoles, les mulots, les souris et les rats 
sont toujours en grand nombre dans la nature. Heureusement, 
leurs populations sont limitées par les prédateurs.  

       
      Lapin de garenne        Lièvre capucin             Campagnol 

LLLeeesss   rrreeeppptttiiillleeesss,,,   llleeesss   bbbaaatttrrraaaccciiieeennnsss,,,      

llleeesss   iiinnnssseeecccttteeesss   eeettt   llleeesss   oooiiissseeeaaauuuxxx   ccchhhaaannnttteeeuuurrrsss………   

           
Lézard vert     Lézard de muraille  Rainette 

           
Tabac d'Espagne    Piéride        Moro sphinx 

           
             Mésange bleue    Tourterelle turque     Pinson 

LLLeeesss   cccooonnnccceeerrrtttsss   nnnoooccctttuuurrrnnneeesss   dddeee   lll'''ééétttééé   :::   
La grenouille verte, la rainette, la grande sauterelle verte, le 
grillon champêtre, le crapaud, la courtilière (garnavelle), 

l'engoulevent, la chevêche, la hulotte et tito alba. 
 
 
 
  

 
 
 
 

LLLeeesss   rrraaapppaaaccceeesss   
Vue perçante, oreilles très sensibles, serres puissantes, bec 
crochu, ce sont les rapaces. Ils sont de remarquables chasseurs 
de rongeurs et d'insectes et sont de precieux auxiliaires pour 

l'homme. 

 
Gris cendré, presque blanc avec le bout des ailes 

noir, c'est le busard cendré. La femelle est brune. 
Observez leur vol lourd au dessus des prés, de 

avril à septembre.  

La buse variable fait souvent le guet sur les 
poteaux de bords de route ou joue très 
haut dans les thermiques. Son plumage 

va du brun au blanc. 
 

Le milan noir est un migrateur qui arrive chez 
nous au printemps et repart en été. On le 

différencie de la buse par sa queue 

légèrement fourchue. 

Le faucon crécerelle est un petit rapace 
très commun. Il pratique le vol sur place 
appelé "vol du Saint-Esprit" pour fondre sur 

les petits rongeurs. 
 

Tito alba, c'est la 
chouette effraie, la grande blanche. Elle niche 

dans les granges et se nourrit de rongeurs. 
 

La chouette hulotte vit en forêt ou elle niche 
dans les troncs d'arbres. Elle se nourrit de 
petits oiseaux et de rongeurs. Son hululement 

est très connu. 
 

La petite chouette chevêche est de plus en 
plus rare. Elle vit autour des vieux 

bâtiments et des vergers. Son repas se 
compose principalement d'insectes..  

 
 

 

LLLaaa   fffaaauuunnneee   aaaqqquuuaaatttiiiqqquuueee   
Les étangs et les zones humides sont des petits 
univers grouillants de vie où chaque espèce a sa 
place.  

La poule d'eau est sédentaire. Elle occupe ici 

pratiquement tous les étangs et les mares où elle 
se nourrit de plantes aquatiques, d'insectes et de têtards. 

A l'étang des cistudes ou à celui du chemin du prêtre, si vous 
apercevez une flèche bleue traverser au-dessus 

de l'onde, c'est le martin pêcheur. 
Les pieds dans l'eau ou au milieu 
d'une prairie, un long bec sur un 

grand cou gris, c'est le héron 
cendré. Mais à peine l'avez-vous apercu que lui 

aussi vous a vu et s'éloigne d'un vol lourd. 

Les canards colvert occupent les grands étangs 
toute l'année.  

Le grèbe castagneux, c'est 
cette petite boule de plume 

noire qui plonge sous l'eau 
sans arrêt. Le petit ricanement 

aigüe près des grands étangs, c'est lui. 

La tortue cistude trouve dans l'étang des 
cistudes comme dans celui du chemin du 

prêtre un biotope où elle peut se nourrir et 
se reproduire. Elle vit ici depuis toujours. Si 
vous savez être discret, vous pourrez 
l'observer aux heures chaudes le long des 

berges. 
Injustement mal aimé, le ratgondin appelé aussi 

myocastor est un animal très propre. Il fait 
moins de trous dans les berges que son cousin 

le rat musqué et se nourrit principalement de 
plantes aquatiques. 
 

Outre les mammifères et les oiseaux, il y a 
autour des étangs de nombreux insectes. 

Relativement grosse, la libellule déprimée  
se reconnaît à son corps bleu pâle applati et 
à son vol rapide. On ne peut pas la confondre 
avec la demoiselle agrion jouvencelle qui est cette petite 

libellule au vol lent et au corps fin d'un très joli bleu. 
 
 
 

   
 

Prolongez votre visite des Sentiers de Découverte de la Vie 
Sauvage de Boisbreteau sur le site internet : 

http://perso.wanadoo.fr/g-artnature/boisbreteau.htm  
et participez en envoyant vos photos et vos observations 
animalières par E-mail : boisbreteau.nature@wanadoo.fr 

 

Etang et marécage des Poteries (Oriolles) 

   
 

 
 

Bernard  Guédon 
 

http://perso.wanadoo.fr/g-artnature/bernard.htm 
Peintre et sculpteur de la Vie Sauvage 

Découvrez sur Internet 
 


