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OÙ VOIR LES OISEAUX DANS LA VIENNE ?

Carte IGN, série bleue 1826 O Jaunay-Clan – Forêt de Moulière
Circuit de 4,9 km, prévoir une durée de 3 à 4 heures.

Une réserve à découvrir…
Après avoir laissé votre véhicule sur le grand
parking (P) et saisi votre paire de jumelles,
empruntez le chemin traversant l’aire de pique-
nique. Les cris d’alarme des pies bavardes ou
des geais des chênes vous souhaitent la bien-
venue ! Voici déjà l’entrée de la réserve orni-
thologique. Ouverte depuis l’été 2009, c’est
une véritable mosaïque de milieux liant l’eau et
la terre, qui s’étend sur 40 hectares, offrant
désormais un havre de paix pour les oiseaux
et le visiteur… Soyez attentif et discret ! L’ob-
servatoire le plus proche (1) vous permettra
sans doute d’observer de nombreux canards
colverts, quelques hérons cendrés et éven-
tuellement une grande aigrette ou sa cousine
la garzette. Le long du sentier en libre accès,
la végétation buissonnante accueille de joyeu-
ses troupes de chardonnerets élégants et de

linottes mélodieuses, mais aussi l’accenteur
mouchet. La prairie pâturée est le domaine du
tarier pâtre… L’observatoire suivant (2) donne
sur une zone de vasière attirant des berge-
ronnettes grises et des ruisseaux, parfois quel-
ques avocettes élégantes ou encore la discrète
bécassine des marais. Des dizaines d’étour-
neaux sansonnets ont élu domicile sur le chêne
mort. Des vols de vanneaux huppés accompa-
gnés de quelques pluviers dorés peuvent
apparaître à tout moment. À proximité du troi-
sième observatoire (3), les bassins retiennent
de nombreux colverts, sarcelles d’hiver, fuligu-
les milouins et morillons, ainsi qu’une multi-
tude de foulques macroules picorant sur les
berges enherbées. Le faucon crécerelle veille
alentour, perché sur un saule. L’émerillon se
fera sans doute plus rare. En soirée, quelques
centaines de corneilles noires, corbeaux freux

Balade hivernale

autour du lac

de Saint-Cyr
À mi-chemin entre Poitiers et Châtellerault,

le plan d’eau de Saint-Cyr, une ancienne

sablière, est devenu dès la fin de son

exploitation un site majeur pour l’accueil

des oiseaux, quelle que soit la saison.

Laissez-vous tenter par une visite hivernale…

Héron cendré. Dessin : Katia Lipovoï - La réserve ornithologique au crépuscule. Photo : Bernard Liégeois

et choucas des tours peuvent se rassembler
en pré-dortoir dans les peupliers avoisinants
ou sur les bancs sablonneux. Quittez la ré-
serve et rejoignez le bord du Clain (4) par un
petit layon (attention aux orties !). Des bandes
de tarins et de verdiers d’Europe se nourris-
sent de graines d’aulnes, tandis que le furtif
martin-pêcheur ne fait que passer…

Le lac de toutes les surprises…
Reprenez le chemin (5) qui borde le lac. Les
arbres de l’îlot rassemblent une centaine de
grands cormorans hivernants alors que quel-
ques anatidés se réfugient sur le rivage. La
ripisylve abonde de mésanges bleues, char-
bonnières ou à longue-queue, de pinsons des
arbres et parfois du Nord… Depuis l’observa-
toire (6), suivez les évolutions des grèbes
huppés en pêche… La gallinule-poule d’eau se
montrera-t-elle ? Dans les pelouses proches
du golf, merles noirs, grives draine et litorne
trouvent leur pitance. La base de voile (7) offre
le meilleur point de vue sur le lac. En fin d’après-
midi, des milliers de mouettes rieuses, accom-
pagnées de quelques dizaines de goélands,
se rassemblent sur l’eau pour y passer la nuit
en toute sécurité. Une tempête océanique s’an-
nonce ? Guettez les plongeons, harles, ma-
creuses, garrots à œil d’or rejetés malgré eux
sur le plan d’eau… Près de la presqu’île des
pêcheurs (8), observez entre autres passe-

reaux les bruants jaune et zizi, et
repérez le moustachu pic vert

au sol, en quête de nourri-
ture, tout près du camping
(9). Dernier coup de jumel-
les sur le lac (10) avant
de rallier votre point de
départ, la boucle est bou-
clée… N’oubliez pas de
transmettre vos observa-
tions à la LPO Vienne !  n

Bernard Liégeois


