
Contact
Ligue pour la protection des oiseaux 
Délégation territoriale Poitou-Charentes
25 rue Victor Grignard
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 88 55 22 ; 06 89 21 00 85
E.mail : reserveornithosaintcyr@lpo.fr 
Site internet : poitou-charentes.lpo.fr

égaLement sur Le ParC De Loisirs et aux aborDs 

Restauration, hébergement :

Restaurant, snack-bar, camping 4**** (tél : 05 49 62 57 22). 

Centre d’hébergement Ethic étapes ARCHIPEL 

(accueil de jeunes, familles, classes…).

Activités de loisirs :

Voile, golf, baignade, VTT, équitation, parcours pédestre…

> Coordonnées gPs : 
Latitude : 46,722064
Longitude : 0,456555

> accès depuis Poitiers 
(20 km) direction 
Châtellerault (D910)

Les oiseaux défilent avec les saisons ! 

Printemps  : Admirez les parades nuptiales des grèbes huppés 
et les accrobaties des vanneaux huppés… dans un univers 
sonore vibrant de chants, de stridulations, de coassements  
et du vent dans les saules et les roseaux.

été  : Longez les fossés et chenaux pour vous dissimuler au 
frais dans un observatoire. Vous apprécierez les essais en vol 
des jeunes de sternes pierregarins et de petits gravelots  
nés sur la réserve.

Automne   : Pointez vos jumelles sur les vasières et les îlots, 
le temps de la migration est venu ! Saint-Cyr est une escale 
appréciée et propice à l’accueil des limicoles comme  
le chevalier guignette.

Hiver   : Vents et gelées apportent parfois de nombreux 
canards. Scrutez parmi les oiseaux présents sur le lac : 
des fuligules milouin ou morillon flottent comme des 
bouchons ou un plongeon imbrin s’adonne à des apnées 
prolongées.

Échasse blanche (Johan Tillet)

Petit gravelot (Johan Tillet)

Balbuzard pêcheur (Pierre Cousin)

Héron cendré (Alain Frémond)

LoCaLisation
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Action réalisée avec le soutien financier de :

(Johan Tillet)

L’envolée sauvage



Lieu de haLtes 

au printemps et 

à L’automne ou de pLus 

Longs séjours en hiver, 

Le pLan d’eau de 

saint-Cyr a toujours 

attiré Les oiseaux.

Pour développer l’intérêt du site 

en accueillant plus d’espèces 

sur de plus longues périodes, 

la LPO a créé en 2009 une réserve 

ornithologique de 40 hectares. 

Cette zone humide, aujourd’hui 

restaurée, offre ainsi toute l’année 

une faune et une flore diversifiées. 

Sentiers, observatoires, panneaux 

d’information… permettent à 

tous les publics sa découverte. 

Paysage de terre et d’eau, ce lieu 

atypique est un bel exemple 

de cohabitation entre les hommes 

et les oiseaux !

Véritables belvédères sur pilotis, six 

observatoires proposent différents 

points de vue sur la zone humide où 

l’on peut profiter du paysage et des 

oiseaux à toute heure de la journée.

Venez découvrir…

Tous les visiteurs peuvent profiter du site ! L’accès aux observatoires et 
la signalétique sont conçus pour faciliter les déplacements et la lecture 

des personnes à mobilité réduite, non-voyantes et malvoyantes.

aCCessibiLité

Saint-Cyr, une invitation à la découverte de la nature !

... En liberté 

> Visite libre toute l’année 
(sentier 1,5 km avec 3 observatoires).

> Permanences régulières tout au long 
de l’année dans l’un des observatoires 
avec un ornithologue passionné 
de la LPO Poitou-Charentes.

... Accompagné

Découverte privilégiée et commentée 
des richesses naturelles de la réserve  
avec un animateur nature spécialisé 
(matériel optique fourni). Sorties payantes.

individuel, famille :
> Visites guidées de la réserve (2h30).
Contacter la LPO (voir coordonnées au dos).

groupes :
> Visites guidées adaptées à vos envies.
Sur réservation.

À la carte…

animations de la maternelle 
au lycée, centre de loisirs, 
établissements spécialisés… 

La LPO Poitou-Charentes propose une très 
large palette d’animations mises en œuvre 
sur la réserve ornithologique.

> Lors de classes découverte (2, 3, 4 jours…).

> Lors d’animations à la demi-journée ou 
à la journée complète. Un programme 
à concocter entre enseignants 
et animateurs !

... Scolaires 
et extrascolaires

Quelques thématiques…

> étudier concrètement le cycle naturel 
de l’eau
> approfondir la notion de biodiversité 
en contact direct avec un espace naturel 
> Comprendre l’adaptation des oiseaux 
aux différents milieux de la réserve 
ornithologique, par leur observation et 
l’utilisation de jumelles et de guides 
ornithologiques
> mesurer le poids de l’action humaine 
sur les zones humides et l’intérêt de 
leur préservation
> Découvrir le plaisir de l’observation 
des oiseaux et de la nature.

La LPO est agréée au titre de la loi 

sur la protection de la nature, comme 

association complémentaire de 

l’éducation nationale et au titre de la 

Jeunesse et de l’éducation populaire.

Sterne pierregarin (Johan Tillet)
Fuligules milouins et morillons, grèbes huppés 

et foulques macroules (Alain Boullah)

(Johan Tillet)

(Hélène Broucke)

 

> sentier rose :  ce circuit balisé, ponctué 
de trois observatoires équipés de panneaux 
informatifs, vous permet de découvrir le site 
à votre rythme en toute liberté.

> sentier orange :  ce circuit « accompagné »,
 accessible lors d’une visite guidée par un 
animateur nature de la LPO, vous permet de 
pénétrer au cœur de la réserve et de découvrir 
les secrets et la richesse de la vie du site. 

(Éric Holthof)


