Journée mondiale
des zones humides

B i l a n 2016

14e Fête des oiseaux
du lac de Saint-Cyr

Dimanche
31 janvier 2016
Temps gris, doux mais très
venteux, pour cette 14e fête des
oiseaux. Des participants arrivés
assez tardivement mais
cependant enthousiastes et
contents d’avoir finalement choisi
de se mettre les ailes au vent.

Fréquentation totale :
- 300 visiteurs,
- Un total de 727 participations
aux animations de la journée

Voici, en images, un résumé des
animations proposées, suivi de la
revue de presse :

Accueil principal de la fête
(à éthic étapes Archipel)

10h30 – 17h
- Point info sur la LPO Vienne et sur la
Journée mondiale des zones humides.
98 personnes accueillies
- Jeu des jumelles et atelier de
créations au naturel pour les
enfants
29 enfants accueillis

Accueils secondaires
sous tivolis

- Parking principal : 69 personnes

accueillies

- Entrée de la réserve
ornithologique : 110 personnes

accueillies
Points infos sur la LPO Vienne et sur
le programme de la Fête des oiseaux.
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Sortie « En quête du castor »

Sortie « ambiance matinale »

Départ : 8h30, 10 personnes
(Durée 3h)
Découverte du lac (ancienne gravière)
et de ses oiseaux au lever du jour.

Départ : 15h, 18 personnes
(Durée 2h)
Balade le long du Clain à la recherche
d’empreintes de castor et d’indices de
sa présence.
Sortie en duo Vienne Nature / LPO.

Points d’observation des oiseaux

Projection de films :
- de 10h30 à 12h et de 14h à 17h :
L’Oiseau arc-en-ciel de R. Luquès et
M. Maupin (36 min), 90 spectateurs
- à 15h30 : Jungle d’eau douce :
la vie secrète des gravières

De 10h30 à 12h et de 14h à 17h30
sur 4 sites :
- Accueil point d’obs. parking :
96 personnes accueillies
- 1er observatoire de la réserve :
235 personnes accueillies
- Sortie de la réserve : 28 personnes
accueillies
- « Ancien » observatoire :
49 personnes accueillies
Observation accompagnée par
des ornithologues, répartis dans la
réserve et autour du lac de SaintCyr, avec longues-vues et jumelles.
Sur chaque point d’obs, un accueil
a permis de proposer aux visiteurs
d’observer les oiseaux, en les
dirigeant vers les animateurs et de
leur remettre de la documentation.

de S. Dumont (52 min), 51 spectateurs
- à 17h : La sterne et le paludier de
Q. Marquet (52 min), 52 spectateurs

Installation, fléchage, accueil et information du public, ornithologie,
visites, animations, boutique, buvette, pâtisserie, cuisine, photos,
etc., nos bénévoles étaient sur tous les fronts...

Merci...

Aux 50 bénévoles, à éthic étapes
Archipel, aux mairies de Saint-Cyr,
Poitiers et Châtellerault, à Vienne
Nature, au Parc de Saint-Cyr ;
à Ramsar, Évian et la LPO France ;
et à nos partenaires financiers
institutionnels (Conseil
départemental de la Vienne,
Région Poitou-Charentes et Union
Européenne - feder).

Visites guidées de la réserve
ornithologique et présentation de
son réaménagement écologique

4 départs : 11h, 14h30, 15h30, 16h30
(Durée 1h)
Sur inscription (taille des groupes
limitée) : 69 personnes
Découverte du cœur de la réserve
ornithologique. Observation d’oiseaux
et présentation des enjeux de
gestion de ce site naturel soumis à
de régulières variations des niveaux
d’eau, des outils d’animation utilisés
notamment dans le cadre des
animations destinées aux publics
malvoyants et non voyants.

La Fête des oiseaux célébre la Journée
mondiale des zones humides
(un événement organisé par Ramsar avec
Évian pour partenaire) et est relayée en
Vienne avec le soutien de :

Nos partenaires techniques
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et jumelles.
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Le jeu des jumelles (en famille)
Faites deviner à vos proches l'oiseau
que vous voyez dans les jumelles.
 Créations au naturel (enfants)
Découpe, tamponne, colle, colore et
crée ta composition en t’amusant.
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Merci aux bénévoles de la LPO pour
la diﬀusion des aﬃches et dépliants.

Radio
France Bleu Poitou :
- Lundi 25 janvier : Diﬀusion à 6h10
et 7h25 d’une interview de Sophie
Gauthier sur la fête des oiseaux
(enregistrée le 20 janvier)

Un grand merci
aux municipalités
de Poitiers (25 aﬃches)
et de Châtellerault
(10 aﬃches) pour la mise
à disposition gracieuse de
leur réseau d’aﬃchage
urbain, élément
incontournable dans
l’annonce de la fête.
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Éditions papier et site web du 29 janvier 2016, La Nouvelle République du Centre Ouest et Centre Presse
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