Lac du Cébron

St-Loup-Lamairé

Un site à découvrir toute l’année
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Le Cébron, un espace
naturel remarquable

Venez découvrir la faune et la flore du plus grand
plan d’eau du département des Deux-Sèvres.

Un refuge ornithologique
exceptionnel
Thouars

Le lac du Cébron est le plan d’eau le plus vaste des
Deux-Sèvres. Ses 180 ha accueillent de nombreux
oiseaux migrateurs et ses eaux poissonneuses
attirent toute l’année Grèbes huppés, Hérons
cendrés ou Vanneaux. Ainsi l’hiver, Oies cendrées,
Canards siffleurs et Sarcelles s’y donnent rendezvous. Au printemps, ce sont les Sternes pierregarin
qui nichent sur un radeau spécialement installé
pour elles. Des espèces plus rares et plus discrètes
encore résident ou visitent ses berges : Cigognes
noires, Balbuzards pêcheurs, Plongeons, Harles ou
encore Eiders à duvet ...

Lac du
Cébron

Bressuire

Parthenay

Niort

Un site d’éducation
à l’environnement
• Depuis Parthenay, direction Thouars
puis St-Loup-Lamairé
• Depuis Thouars, direction Parthenay
puis St-Loup-Lamairé
Lat. : 46° 46’ 16,3’’ N

Conseil général des Deux-Sèvres
Service biodiversité
et éducation à l’environnement
05 49 63 49 50
biodiversiteCG79@cg79.fr
www.deux-sevres.com

ESPACES NATURELS SENSIBLES

Afin de préserver la richesse de son patrimoine
environnemental, le lac du Cébron a été désigné
Espace Naturel Sensible. À ce titre, il bénéficie,
de la politique de préservation et d’éducation
à l’environnement du Conseil général des
Deux-Sèvres. Propriétaire du lac du Cébron, le
Département en assure la gestion, l’animation
et la valorisation avec l’appui des acteurs locaux
engagés dans la protection de l’environnement.
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Un Espace Naturel Sensible

Long. : 0° 11’ 25,1’’ O
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Le lac du Cébron est l’un des trois Pôles Science
& Nature des Deux-Sèvres avec Zoodyssée
et l’IFFCAM-école de cinéma animalier. Pour
permettre à chacun de découvrir l’environnement
et de mieux comprendre les enjeux de sa
protection, le lac du Cébron propose de nombreux
supports et activités.

Bienvenue au lac du Cébron !

Le Cébron, c’est :

Propriété du Conseil général des Deux-Sèvres, le lac du Cébron offre
une multitude de paysages changeant au fil des saisons. Il présente une
importante richesse biologique et abrite notamment de nombreuses
espèces d’oiseaux. Venez découvrir sa biodiversité en profitant des
nombreuses activités nature proposées sur le site (sorties nature, expositions,
randonnée, pêche, voile...) !

Enclos chevaux

 ne retenue artificielle de la rivière du
u
Cébron, affluent du Thouet, principal
site de production d’eau potable du
département ;
 eux observatoires ornithologiques en
d
accès libre toute l’année. L’observatoire
des Terres-Noires est animé tous les
dimanches après-midi ;
n parcours de découverte d’environ
u
2 km pour découvrir le patrimoine naturel
du site à l’aide d’une carte à poinçonner,
disponible dans différents lieux du site.

Piscine*
Camping*
Zone voile

Zone
multisport*

Pour randonner à proximité,
découvrez les circuits :

Verger

 Du lac du Cébron au Thouet »
«
(3h30) au départ de St-Loup-Lamairé

* Équipements gérés par
la Communauté de Communes du Val du Thouet
05 49 64 86 80

 Le pont roman »
«
(2h15) au départ de Gourgé

Plateforme
observatoire

Aire de pique-nique
Zone accessible toute l’année
Accès autorisé du 1er juin au dernier
dimanche de janvier
Zone navigable du 15 avril au 15 septembre
Accès interdit

 Les anciens moulins »
«
(3h30) au départ d’Airvault
 Le Lac du Cébron »
«
(3h30) au départ du parking à côté
de la maison du lac
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Observatoire des
Terres Noires

Site accessible de 5h à 23h.
Amorçage
Pêche:
2e catégorie

Max. 5.10 m
zone 30 ha

Renseignements :
deux-sevres.ffrandonnee.fr

En respectant la réglementation de cet espace naturel sensible, vous participez à sa préservation.

