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SYLATR, c’est quoi? 

 

 Depuis plus de dix ans, de nom-

breux passionnés étudient l’environ-

nement dans le Sud des Deux-Sèvres. 

En 2011, une observation fortuite a en-

trainé la découverte d’une zone hu-

mide d’un grand intérêt écologique. La 

découverte d’un dortoir important de 

Bruant des roseaux, passereau hiver-

nant en Deux-Sèvres (mais disparu en 

tant que nicheur), a incité à découvrir 

et évaluer le potentiel du site. La mise 

en place de suivis scientifiques a rapi-

dement apporté des résultats remar-

quables! 

 Depuis 2016, nous accompa-

gnons chaque année, une classe 

d’étudiants qui participe pour leur for-

mation à la restauration de l’habitat, 

objectif: le rendre plus attractif et di-

versifié pour la faune et la flore. L’en-

semble des actions est mené en colla-

boration avec les acteurs locaux 

(propriétaires, agriculteurs, chas-

seurs et naturalistes).  

En 2018, pour consolider, coordonner 

et pérenniser les actions d’études, de 

gestion et de formation sur le site, 

l’association SYLATR est née!   

 

Vous voulez partager ce beau projet, 

soutenez-nous en adhérant! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Des oiseaux de tout horizon utilisent le 

site! (exemple: origine de quelques oi-

seaux contactés sur le site) 

 

 

Lors de suivis ornithologiques les noms d’es-

pèces en latin sont réduits en code de  6 lettres,  

La Fauvette à tête noire (Nom latin: Sylvia atri-

capilla ), espèce la plus contactée sur le site, 

donnera symboliquement le  nom de l’associa-

tion SYLATR! © Christophe Ingrand 

Source: SYLATR 



 

 L’association SYLATR coordonne 

et réalise la restauration et la gestion 

d’un site de 17ha  situés dans le Sud-Est 

des Deux-Sèvres. L’objectif global est 

d’en faire un réservoir de biodiversité et 

un modèle de gestion concertée. Les ac-

tions de gestion et les connaissances ac-

quises par l’association pourront égale-

ment profiter à différentes actions et ac-

teurs en faveur de la protection de la na-

ture à plus large échelle. 

 

 

 

 

 

 

 

…. Puis à l’avenir : 

 

 

Inventorier l’ensemble de la faune et la 

flore présente sur le site de Sainte-Soline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibiliser les acteurs locaux  et le 

grands public aux enjeux de préservation 

de la biodiversité du site. 

Communiquer, rendre accessible à tous, 

les résultats des études scientifiques ef-

fectuées. 

 

 

Accompagner, conseiller, les acteurs lo-

caux  pour la prise en compte de leur en-

vironnement. 

 

 

 

Etudier : 

En collaboration avec le Muséum Na-

tional d’Histoire Naturelle, l’associa-

tion assure des études scientifiques 

pour étudier la biologie et l’écologie 

de nombreuses espèces d’oiseaux 

sur le site de Sainte-Soline. 
  

Former : 

L’association se veut formatrice sur les 

différents enjeux environnementaux, 

l’étude et la protection de la nature. 

Elle sensibilise et forme les étudiants 

intervenant sur le site ainsi que l’en-

semble de ses bénévoles actifs. 

Protéger/ Gérer : 

Depuis plusieurs années, des étu-

diants du Lycée Agricole de Melle in-

terviennent dans la gestion du site afin 

d’éviter la fermeture du milieu (par en-

frichement).  

Des chantiers bénévoles sont organi-

sés régulièrement. 
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