
Dans le cadre du programme natio-
nal Loire Nature, la Ligue pour laLigue pour laLigue pour laLigue pour laLigue pour la
PPPPProtro tro tro tro teeeee ccccc t ion des Oiseaux de lat ion des Oiseaux de lat ion des Oiseaux de lat ion des Oiseaux de lat ion des Oiseaux de la
VienneVienneVienneVienneVienne  réalise, avec le soutien de la
SAGA1 et du SMASP2, la restauration
écologique de la rive nord-ouest du
plan d’eau de Saint-Cyr. Cette opéra-
tion va permettre de doter le plan
d’eau d’une véritable zone humide,
où la faune et la flore aquatiques
pourront trouver les conditions favo-
rables à leur existence.

Un projet ambitieuxUn projet ambitieuxUn projet ambitieuxUn projet ambitieuxUn projet ambitieux

Zone concernée
par la création de
nouvelles nappes
d’eau, de prairies
inondables,
de roselières...

Espace faisant l’objet
de la restauration et de
la valorisation écologiques
( près de 40 ha)

Nouveau tracé du
cheminement autour du lac
(permettant 500 m de
découverte supplémentaire)

agement

Le coeur d’une roselière abrite une faune
mythique dont l’observation sera possible grâce
aux aménagements réalisés.

1 Société Anonyme de Gestion et d’Animation
2 Syndicat Mixte d’Aménagement du Seuil du Poitou

Dessin François Desbordes

Réamén
écologique du lac de Saint-Cyr

photos : R. Bussière (3) ; P. Cousin (4) ; J-L. Lemoigne (1 et 2)



écologique
Réaménagement

du lac de Saint-Cyr
UUUUUne opérne opérne opérne opérne opéraaaaation très ttion très ttion très ttion très ttion très teeeeechnique !chnique !chnique !chnique !chnique !

Ce sont plus de 200 000 m3  de ter-
res et graviers, pelletés, déplacés,
modelés,  bennés, remodelés... pour
aménager un site favorable à l’ins-
tallation de la faune et de la flore
des zones humides.

Un travail de titan pour créer des prairies
inondables pour les canards et petits échas-
siers, des hauts-fonds pour le développement
des herbiers aquatiques, des îlots pour les
sternes, des roselières pour les fauvettes
aquatiques, des forêts alluviales pour les
passereaux...

Aménagement d’un
haut-fond existant
par réhaussement
et aménagement
des profils en vue
de la colonisation
par les roselières.

Plan présentant
les nouvelles zones
en eau, les espaces
exondés (propices
au développement
des roselières) et les
prairies inondables

Planification des
mouvements de terres
pour la constitution
des hauts-fonds et
l’aménagements
des berges

Les végétations aquatiques et amphibies qui vont pouvoir se
développer, grâce  à la création de profondeurs adaptées,
permettront l’installation d’une faune aquatique foisonnante.

Dessin François Desbordes

Photos : E. Barbelette (4) ; P. Chefson (3) ; P. Cousin (1) ; J-G. Couteau (2) ; J-L. Lemoigne (5)



du lac
Réaménagement écologique

de Saint-Cyr

Des cheminements et des structures d’observation vous permettront
prochainement de découvrir un lieu de nature sauvage, théâtre des haltes
migratoires des oiseaux aquatiques de retour d’Afrique ou en provenance
du grand nord, mais aussi lieu de séjour pour les hivernants fuyant le froid.
Le printemps vous offrira les parades nuptiales des grèbes, des foulques…
dans un univers sonore fantastique, fait de chants, de stridulations, de
coassements et du vent dans les saules et les roseaux…

Bientôt un site de découverte des oiseaux
exceptionnel !

Boisement humide dit «forêt
alluviale» constitué de saules
et aulnes, milieux rares et
précieux qui seront ainsi
réhabilités

Succession de plans paysagers que constitueront
les zones humides dégagées

Platelage couvert  avec zones
de vision, permettant d’accéder
en toute discrétion à un
observatoire sur un itinéraire
à accès restreint

Vision à terme,  des prairies
humides ponctuées de
bosquets de saules

Cheminement  intimiste ,
d’accès libre permettant la
découverte de la faune et la
flore entre prairies et roselières

Platelage circulant en
boisement humide

Platelage à fleur d’eau
conduisant à un
observatoire

Photos : R. Bussière (1 et 4), R. Cabirol (2), J-L. Lemoigne (3)



Réaménagement écologique du Lac

de Saint-Cyr
- Déc- Déc- Déc- Déc- Décembrembrembrembrembre 2006 à mai 2007 :e 2006 à mai 2007 :e 2006 à mai 2007 :e 2006 à mai 2007 :e 2006 à mai 2007 :
Réhabilitation écologique  du site (travaux de gros œuvre : terrassement,
reprofilage des fonds, modelage, cheminements...)
- Automne 2007 :- Automne 2007 :- Automne 2007 :- Automne 2007 :- Automne 2007 :
Installation des aménagements bois (observatoires, platelages, sentiers)
et également de signalétiques pour faciliter la découverte.
Tous ces équipements sont conçus pour être  accessibles aux
personnes à mobilité réduite et handicapés sensoriels.

Calendrier

La réalisation de ce projet est rendue possible grâce au soutien financier de :

SYNDICASYNDICASYNDICASYNDICASYNDICAT MIXT MIXT MIXT MIXT MIXTE POURTE POURTE POURTE POURTE POUR
L�AMÉNAL�AMÉNAL�AMÉNAL�AMÉNAL�AMÉNAGEMENGEMENGEMENGEMENGEMENT DU SEUT DU SEUT DU SEUT DU SEUT DU SEUILILILILIL

DU POITOUDU POITOUDU POITOUDU POITOUDU POITOU

Aquarelle (non contractuelle) simulant la réhabilitation et la valorisation écologiques de la rive nord-ouest du plan d’eau.
(François Charmoy)
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