
Réserve ornithologique
du lac de Saint-Cyr

Lettre d’ infos n°4

Voilà maintenant deux ans et demi que la réserve ornithologique de Saint-Cyr a vu le jour.
Depuis son ouverture, elle a su se faire connaître et apprécier, aussi bien auprès du public
que des oiseaux !

1) Gestion et entretien de la réserve
Avant chaque printemps, la fauche de certains îlots,
la taille des arbres, le bouturage ainsi que la pro-
tection et le recépage des plantations sont indis-
pensables pour accueillir au mieux les oiseaux sur
la réserve. En outre cette année, le sentier public a
été réhabilité afin de permettre l’accès aux person-
nes en situation de handicap. Il a été stabilisé à
l’aide d’un matériau calcaire. L’opération sera pour-
suivie sur le sentier des visites accompagnées au
cours de l’année 2012. Par ailleurs, les prairies seront
bientôt agrémentées de trois mares, destinées à
abreuver les chevaux en pâture mais aussi à
accueillir des batraciens.

2) De nouveaux oiseaux séduits par la réserve !
Avec le temps et grâce aux efforts des bénévoles, la végétation de la réserve se développe et
gagne du terrain, pour le plus grand plaisir de nos amis à plumes. En effet, de plus en plus
d’oiseaux pointent le bout de leur bec, à la recherche d’abris, de nourriture ou de bonnes
conditions de nidification ! Aux beaux jours, la rémiz penduline en halte migratoire s’ali-
mente sur les massettes tandis que l’hiver, les harles bièvres viennent se reposer sur les îlots.
Parmi les nouvelles espèces fréquentant le site, la bécassine sourde aussi discrète soit-elle,
s’est laissée apercevoir plusieurs fois. Deux grues cendrées nous ont également fait l’agréa-
ble surprise de leur présence, le temps d’une halte avant de reprendre leur périple.

p Le sentier public avant travaux (à gauche) et après travaux (au centre) ; chantier de bouturage
avec des bénévoles ; plantations sur le talus à l’entrée de la réserve.

p Végétalisation des fossés ; couple de harles bièvres ; rémiz penduline sur massette.
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3) La réserve sous l’eau
À la mi-décembre 2011, le Clain qui coule à
proximité de la réserve était en crue. Le 18
du mois, il remplissait les bassins de la ré-
serve, ces derniers se déversant eux-mêmes
dans le lac de Saint-Cyr. Tous ces volumes
effacèrent provisoirement les îlots, transfor-
mant les lieux en une vaste étendue d’eau.
Ainsi, la réserve a pleinement joué son rôle
de régulateur de crue. L’événement nous a
aussi permis de savoir par où circulait l’eau
dans une telle situation. En conséquence, des
aménagements sont à prévoir afin de préve-
nir l’impact d’une prochaine crue. À ce jour,
les niveaux ont considérablement baissé mais
cet apport aura sans aucun doute profité à la
nappe phréatique !

4) Fête des oiseaux … 10e édition !
Le dimanche 29 janvier 2012 se déroulait la 10e fête des oiseaux du lac de Saint-Cyr. Comme
chaque année, les bénévoles de la LPO se sont rassemblés autour des oiseaux, mais pas
seulement ! Effectivement, cette année la manifestation célébrait en plus les 20 ans de la
LPO Vienne ainsi que les 100 ans de la LPO ! Ce fut l’occasion de faire découvrir la réserve
grâce à un diaporama, à des visites guidées, à des points d’observation d’oiseaux, etc. Un
film sur la loutre puis un spectacle sur la biodiversité ont clôturé la journée qui a vu défiler
plus de 500 visiteurs ! Malgré la timidité des oiseaux, la journée fut une réussite.

r Point de vue sur le cœur de la réserve en
décembre 2011 (en haut) et en novembre
2010 (en bas).

p Point d’observation d’oiseaux (à gauche) et visite guidée sur la réserve (à droite).
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5) La réserve s’anime !
Une journée portes-ouvertes a été organisée en novembre dernier afin de faire découvrir le
site aux instituteurs et professeurs de la Vienne. Onze enseignants sont ainsi venus à notre
rencontre en vue d’obtenir des renseignements. Le printemps qui s’installe sonne l’heure des
animations sur la réserve. Comme chaque année les écoles du département sont invitées à
venir en sorties au plan d’eau de Saint-Cyr. Des animations sont prévues autour des oiseaux,
de leurs habitats et de leurs modes de vie.

6) Tourisme et handicap
La LPO Vienne s’est dotée d’un nouvel outil
d’animation, pour le moins original et inha-
bituel. Il s’agit de quatre séries de plaquet-
tes portatives en relief présentant le plan de
la réserve, les becs, les pattes et les nids
d’oiseaux. Si ces tablettes en relief ont été
conçues pour un public non-voyant et
malvoyant, elles sont tout aussi appréciées
par les voyants, petits ou grands ; en témoi-
gne le succès rencontré lors de leur présen-
tation à la Fête des oiseaux. Les travaux d’ac-
cessibilité et de sensibilisation en faveur des
personnes en situation de handicap devraient
permettre d’obtenir le label « tourisme et
handicap » sur la réserve.

 p Johan Tillet en animation sur la réserve avec des classes scolaires.

r Plan en relief de la réserve ornithologique de
Saint-Cyr.

p Découverte des plaquettes en relief  par le
public lors de la fête des oiseaux 2012.
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Découverte du plan d’eau et de la réserve ornithologique de Saint-Cyr
Entre ciel et eau, parcourons durant deux heures l'histoire du plan d'eau et de la
réserve ornithologique de Saint-Cyr. Le temps d'une balade naturaliste, un anima-
teur passionné vous accompagnera entre îlots et roselières. Au détour d'un sentier,
vous aurez l'occasion de vous dissimuler dans l'un des observatoires de la réserve
et d'approcher au plus près la vie sauvage des oiseaux. (Payant)

Visite au cœur de la réserve ornithologique de Saint-Cyr
Venez découvrir un site réaménagé pour accueillir une faune et une flore diversi-
fiées. Accompagné d'un animateur, vous serez immergés au cœur de la réserve et
ferez sans doute de surprenantes rencontres. Martin-pêcheur, grèbe huppé, héron
cendré vous attendent ! (Payant)

La réserve ornithologique de Saint-Cyr à la tombée de la nuit
La visite guidée au cœur de la réserve ornithologique vous permettra d'appréhen-
der l'ambiance crépusculaire de cette zone humide et de vous immiscer dans la
vie des oiseaux qui animent le site. Un animateur passionné vous présentera ce site
géré par la LPO Vienne dans le cadre du programme Loire Nature. (Gratuit)

Informations sur les visites

Pour chaque sortie payante, l’inscription est obligatoire et le nombre de places
est limité. Le départ s’effectue depuis l’entrée de la réserve ornithologique et
les visites durent environ 2h30.

Tarifs pour les sorties payantes :
4 euros par adulte, 2 euros par enfants (gratuit pour les -12 ans).

Merci de contacter le 05 49 88 55 22 ou le 06 89 21 00 85 pour vous inscrire
ou pour tout autre renseignement.

Dimanche 29 avril, Rdv à 9h
Dimanche 20 mai, Rdv à 9h
Dimanche 3 juin, Rdv à 17h
Dimanche 24 juin, Rdv à 9h

Samedi 2 juin, Rdv à 20h

Mardi 10 juillet, Rdv à 9h
Mardi 17 juillet, Rdv à 9h
Mardi 24 juillet, Rdv à 9
Mardi 31 juillet, Rdv à 9h
Mardi 7 août, Rdv à 9h
Mardi 14 août, Rdv à 9h
Mardi 21 août, Rdv à 9h
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Les rendez-vous 2012 à la réserve

r Petit gravelot.

Grèbe huppé. s

q La réserve en décembre dernier.
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Journées européennes de la migration à Saint-Cyr
Tous les ans, la réserve ornithologique et le plan d'eau de Saint-Cyr offrent aux
oiseaux migrateurs refuge, repos et nourriture. Ainsi, dès septembre, les oiseaux
voyagent et font escale à Saint-Cyr... Venez les découvrir ! (Gratuit)

Dimanche 7 octobre, toute la journée


