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Cette manifestation, organisée par la Réserve naturelle des marais de Séné, a eu
lieu le 9 Avril par un temps magnifique.
Nos adhérents et de nombreux habitués connaissent cet événement organisé
chaque année par Jean David.
Rappelons qu’il s’agit de suivre, aux alentours de la réserve de Falguérec, un
parcours nature et de réaliser des observations, le plus souvent avec l’aide des
bénévoles de L’Association des Amis de la Réserve répartis sur ce parcours. La réponse
aux questions posées est ensuite consignée sur le questionnaire remis au départ à
chaque équipe avec un plan de l’itinéraire.
L’ultime épreuve, cette année, était la réalisation d’un modelage d’Echasse
blanche ; celle-ci permettant aussi au correcteur Jean David de départager les
ex aequos éventuels.
Cette année, 187 personnes ont pris le départ entre 14h et 15h30, réparties en 40
équipes, de 2 à 16 participants. Parmi eux, encore quelques personnes n’ayant jamais
connu la Réserve.
Il semble qu’il y avait « du réseau » sur le site de la Réserve car certains, paraît-il, se
sont aidés d’internet pour répondre aux questions !
Les participants disaient avoir apprécié l’ambiance simple, joyeuse et familiale de
cette promenade nature. Sylvie Sculo représentant la municipalité, a aussi pu le
constater.
Vers 17h, les 40 bulletins ayant été vérifiés et les notes attribuées par Jean David,
celui-ci a proclamé les résultats avant de remettre de gros œufs de Pâques aux
meilleurs participants ; heureusement, une quantité d’œufs plus petits a pu aussi être
répartie entre tous les plus jeunes...et les autres.
Les Amis de la Réserve ont offert leur poster des "Oiseaux du Golfe du Morbihan"
au gagnant du parcours et au "sculpteur" le plus talentueux.
Et beaucoup ont dit en partant : « on reviendra l’an prochain. »
Philippe Delannoy
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Sorties ornithologiques
Etang du Moulin Neuf, Loctudy, Rivière de Pont l'Abbé – 18 février
Le premier rendez vous était fixé à 8h30 sur le parking de l'enseigne Boulanger à Vannes où une douzaine
d'amis de la Réserve étaient présents.
Après « remplissage » de 3 voitures, nous prenons la route en direction de Pont l'Abbé où nous attendait à 10h
près de l'église, un second groupe dont nos responsables : Elisabeth et Christian Le Guyader, soit 19
participants au total.
Différents spots avaient été choisis et nous partons sous un très beau soleil et un ciel sans nuage.
1ère halte : Le Plan d'eau du Moulin Neuf, spot qu'Elisabeth et Christian avaient sélectionné en fonction de
l'orientation du soleil.
Nous avons pu observer :
- une vingtaine de Fuligules morillons (mâles et femelles)
- une dizaine de Canards siffleurs
- des Grèbes huppés
- un Cormoran juvénile (ventre très blanc)
- un couple de Canard chipeau
- un couple de Fuligule milouin
- des Fuligules milouinans
- et des Goélands argentés et bruns

2ème spot : Loctudy, le Port de Plaisance
En face d'une héronnière,
- des Grèbes à cou noir dont quelques uns
déjà en plumage nuptial
- un groupe important de Bernache cravant
- un Chevalier aboyeur
- des Courlis cendrés
- des Huitriers pie
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Grèbe cou noir

- une Sterne caugek
- un groupe important de Mouettes mélanocéphales et bien sûr leurs consoeurs les
Mouettes rieuses, ce qui nous a permis de voir leur différence (surtout par les initiés)
- des Grèbes castagneux
- des Spatules
- des Aigrettes garzettes
- des Tournepierres
Toutes ces observations nous ayant mis en appétit, nous partons pique-niquer dans un café de Loctudy.
Après cette brève détente, nous repartons pour notre
3ème spot : sur le site de Rosquerno, près du club hippique, à l'entrée de la rivière de Pont l'Abbé ;

Installés sur une longue digue, nous avons pu y observer :
- nombreux Canards siffleurs
- des Courlis cendrés
- des Pluviers argentés
- des Tadornes de Belon
- des Canards pilets
- des Chevaliers gambettes
- des Sarcelles d'hiver
- des Grèbes à cou noir (certains en plumage nuptial)
- un nombre important d'Avocettes élégantes

Canard siffleur – photo
: C. Le Guyader
C

le passage de 3 kayakistes sur la rivière a fait disperser tout le groupe, mais nous a permis d'assister à un
magnifique envol d'Avocettes et de Canards siffleurs.

Avocettes élégantes
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Dernières observations de la journée, à la pointe de l'Ile Chevalier.
- Outre les espèces plus ou moins attendues (Tournepierres, Tadornes de Belon, Bécasseaux variables,
Pluviers argentés, Huitriers pie, Chevaliers gambettes...), quelques surprises nous attendaient :
- une Harelde boréale, un Goéland cendré, un Courlis corlieu qui a déclenché un « waouh » général car
c'était le 1er observé de ce début d'année.

Courlis corlieu – photo : C. Le Guyader

Et pour clore en beauté cette magnifique journée, la parade nuptiale de 2 Harles huppés (se disputant la
même femelle) et un Grand cormoran ingurgitant avec difficulté une plie, ce qui lui a pris un certain temps.
Cela nous a permis d'assister à un spectacle mémorable.
Après toute cette journée bien remplie, on ne pouvait se quitter sans l'habituel pot de l'amitié.
Merci beaucoup à Elisabeth et Christian.
Texte et Photos : Colette Piron et Alain Baron

Rivière de Vannes – 18 mars
Pleine mer à Port Navalo : 7h51, coef. 64
Rien ne laissait supposer qu’il ferait ce jour-là à l’approche du printemps, un temps gris agrémenté d’un petit
vent frisquet.
Cela n’a pas découragé une quinzaine d’entre nous à se rejoindre à proximité de Multiplast à Vannes au bord
du chenal d’entrée du port de Vannes.
A première vue, pas grand-chose à observer à partir des observatoires se trouvant face aux 2 étangs… mais en
s’attardant longuement, nous observons :
- un groupe de 11 Spatules blanches au repos, dont l’une baguée
- une quinzaine de Sarcelles d'hiver
- 3 Tadornes de Belon
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mais surtout,
- neuf Bécassines des marais déambulant sur le bord opposé des étangs ; elles circulaient en bordure puis
rentraient dans la roselière peu épaisse, l’une d’elles se toilettait ; un participant a cru remarquer une
bécassine sourde… sans garantie !
Non loin circulait un Chevalier que l’on a cru être un cul blanc ; en réalité, après observation minutieuse,
chacun admettait qu’il s’agissait d’un Chevalier guignette.
Le groupe, alors moins nombreux, s’est ensuite orienté vers le fond de l’anse de Conleau par le chemin côtier ;
dans le chenal de Vannes, nous remarquons 4 Grèbes huppées, en dehors des Goélands argentés perchés sur
les balises.
La promenade s’est poursuivie dans le bois qui entoure les 2 étangs, par des chemins souvent très humides et
Patrick Philippon attirait notre attention sur les chants de passereaux : mention particulière pour le
Rougegorge familier, le Troglodyte mignon, la Bouscarle de Cetti et le Pouillot véloce (dit le « compteur
d’écus ») selon Patrick.
Une agréable matinée de plein air où la relative rareté des oiseaux nous a incité à davantage d’attention pour
nos observations.
Philippe Delannoy

Bouscarle de Cetti – Photo : M. Guyonvarch
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Troglodyte mignon – photo : M.L. Barazer-Billoret
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Guérande, Le Croizic – 8 avril
Une balade au pays du sel. .
Ce samedi 8 Avril, 11 amis de la Réserve se sont retrouvés dès 8h30 sur le parking de Leroy Merlin pour se
diriger vers Guérande / Le Croisic sous un beau soleil, mais dans une certaine fraicheur printanière, due à un
petit vent d’Est, relativement tenace. (Basse mer au Croisic : 10h, coef. 71)
Une fois passé Guérande, le petit convoi de quatre véhicules s’est arrêté subitement à la hauteur des
premiers marais salants de Saillé pour admirer dans une claire, au bord de la route, un véritable îlot de Barges
à queue noires ensommeillées (500 environ), dont une bonne majorité était en plumage nuptial.
Barges à queue noire – photo : A. F. Le Corre

Nous avons poursuivi notre route vers Batz sur mer
puis le Croisic et après avoir traversé le bourg, nous
nous sommes arrêtés non loin de l’aquarium près de
la station SNSM, pour accéder à la grande jetée qui
protège l’entrée du port du Croisic . Sur les bancs de
sable découverts au milieu des chenaux, coté Pen
Bron, on a pu admirer de nombreux Huîtriers pie,
des Barges rousses, des Sternes caugek, des Grands
Cormorans, des Goélands argentés ainsi que des
Bécasseaux sanderling. Au bord de la digue,
quelques Grèbes huppés se sont laissés admirer
pendant que nous revenions vers la station SNSM
qui mettait à l’eau son canot pour exercice.

Grèbe huppé – photo : P. Ancion
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On a quitté la pointe du Croisic par la route côtière et nous nous sommes dirigés vers le Bourg de Batz sur mer
où nous avons emprunté la route des marais salants vers le fond du traict du Croisic. Etier de Sinabat. Sur les
parcs à coques, de nombreux Tadornes de Belon ainsi que des Pluviers argentés et des Bécasseaux variables
dont certains étaient en plumage nuptial, vagabondaient au bord des petits bras d’eau alimentés par les
marais salants.
Sur les digues, des groupes de Linottes mélodieuses jouaient entre elles.
Après cette petite balade sur les digues fraîchement rechargées par les paludiers avec la vase des tours d’eau,
nous nous sommes dirigés vers Sissable où nous avons fait notre halte déjeuner, à l’abri du vent, en bordure
de haut de côte. Pouillots fitis, Accenteurs mouchets et Linottes mélodieuses nous ont tenu compagnie ainsi
que quelques Aigrettes garzettes et des Corneilles.

Accenteur mouchet – photo : A. F. Le Corre
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Linotte mélodieuse
photo : F. A. Le Corre

Echasse blanche – photo : F. A. Le Corre
Côté petit traict du Croisic, seuls quelques Tadornes et
quelques Courlis cendrés occupaient l’estran. Nous avons
poursuivi notre chemin sur la D92 vers les silos du Pratel et
nous nous sommes arrêtés juste après, au bord du marais,
pour admirer des bassins où des Echasses blanches,
Chevaliers gambettes, Colverts, Tadornes et quelques
Barges à queue noire se nourrissaient bien tranquillement.

Nous avons essayé d’aller jusqu’à la pointe de Pen Bron, mais les parkings étant pleins et la mer déjà haute ne
laissaient pas entrevoir des observations particulières. Nous sommes donc rentrés par le barrage d’Arzal où
nous avons fait une petite halte afin de prendre un pot avant de rentrer sur Vannes. .
Une journée baignée de soleil et des paysages toujours intéressants à découvrir.

Aimé Langlade
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Botanique
La Renouée du Japon
Voici un rapport chaise-plante fort éloquent. N'allez pas vous fier à l'ombre de
la renouée du Japon, si énorme et si magnifique soit elle.
Cette invasive est une peste.

Nous vous en avions déjà signalé une pousse dans la garzette n°89 de mai
2016, relatant une sortie sur les plantes rudérales avec Anthony Le Diaudic.

Photo : J.P. Salou
La voici revenue à l'ordre du jour.
La Renouée du Japon a été introduite en plusieurs endroits d’Europe au cours de la première moitié du
19ème siècle. Vraisemblablement des plants obtenus à partir de boutures aux Pays-Bas par le botaniste
allemand Philippe Franz VonSiebold vers 1830.
Ce botaniste, médecin officier de la compagnie des Indes orientales, en poste à Nagasaki entre 1823 et 1829,
semble avoir récolté des pieds qu’il aurait ramenés au Pays Bas. Le lot d’origine provenait donc probablement
de l'île principale de l’archipel Nippon : Honshu.
L’objectif des cultures du botaniste était semble-t-il d’utiliser la Renouée comme plante ornementale,
mellifère et fixatrice des sols. Elle a ainsi été largement plantée dans les sites miniers en Angleterre et en
Allemagne ; ou encore utilisée comme plante fixatrice de dunes.
Figurez vous que, en 1847, la Société d'agriculture et d'horticulture d'Utrecht, aux Pays Bas, lui avait décerné la
médaille d'or en raison de la beauté de son feuillage et ses inflorescences parfumées. Or, la voici devenue
"odieuse et haïssable" et même déclarée "marée verte" par… les Pays Bas.
Que s'est-il passé ?
Appelée Fallopia Japonica (en mémoire de Gabriel Fallope, anatomiste et botaniste italien), elle est de la
famille des Polygonacées, genre Polygonum.
Les feuilles peuvent avoir une longueur de 20 cm. Elles sont ovales, alternes, terminées en pointe et portent
un court pétiole rouge.
La floraison :
Inflorescence en panicule blanche crème au niveau de l'ochréa. La fleur est une enveloppe simple sur laquelle
il n'est pas possible de distinguer les sépales des pétales, avec 8 étamines et 3 styles.
Elle n'intervient qu'en automne, ce qui restreint la production de graines viables. Aussi, la multiplication en
Europe est surtout végétative, c'est à dire à partir de rhizomes qui peuvent atteindre une longueur de 10 m. et
s'enfoncer à une profondeur de 3 m. Ceux-ci ont la particularité d'être riches en amidon et tissent un réseau
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dense qui colonise l'espace souterrain au point de monopoliser l'eau et les nutriments.
La Renouée cherche l'humidité notamment sur les berges des rivières, provoquant sur celles-ci une sensibilité
accrue à l'érosion.
En outre, elle affectionne les terrains pollués en métaux lourds et aluminium.

Autant de toxines qu'elle émet dans le sol, contrariant les racines de ses concurrents végétaux directs.
Elle progresse ainsi gaillardement, assombrissant les sous-bois, détériorant la qualité des terrains, voire
dégradant les barrages ou les ponts et même faisant fuir batraciens et insectes.

Lutte
En premier lieu la pâture et puis la plantation d'espèces à développement précoce et rapide : saule, sureau,
noisetier.
Surtout ne tentez pas d'arracher les rhizomes. Vous auriez bien des difficultés et il en restera toujours assez
pour que la plante reparte.
Si vous la coupez, brûlez les déchets car elle repoussera même sur le compost.
Cette opération est plus facile en hiver, lorsque la renouée est réduite à des cannes sèches.
Coin cuisine surtout dans son pays d'origine.
Attention aux reins, elle contient de l'acide oxalique.
Ils traitent les jeunes pousses qu'ils épluchent puis présentent en tarte ou en vinaigrette, comme la rhubarbe
ou les asperges.
Voire, ils farcissent les feuilles roulées d'un mélange de riz+menthe, par exemple.
Coin médecine
Les feuilles hachées sur une égratignure, arrêteraient le saignement et soigneraient la douleur.
Soyez prudents.
Hélène Coqueret
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Comptages
Chaque mois, nous participons à un comptage des oiseaux d'eau présents sur les bassins de la Réserve.
Les données récoltées sont exploitées par les scientifiques de la Réserve.
Vous pouvez tous participer à cette opération qui permet de mieux connaître la réserve et les oiseaux que
nous y voyons.
Date des prochains comptages :
Lundi 15 mai
lundi 12 juin
rendez vous à 9h au Centre nature Rémy Basque (la réserve).

Formation géologie
Nous vous proposons une formation géologie
3 séances en salle, les 13 – 20 et 27 mai
1 sortie d'une journée, en Presqu'île de Crozon.
Pour consulter le programme, cliquer sur le lien ci-dessous
http://amisreservedesene.fr/wp-content/uploads/2017/01/formation-geologie-2017.pdf
Les inscriptions sont à adresser à Hélène Coqueret, dès maintenant.
mailto:helene.coqueret@orange.fr

Semaine du Golfe 2017
Nous vous accueillerons sur le stand de l'association à Port Anna – Séné
Vendredi 26 mai à compter de 15 h
Samedi 27 mai à partir de 14 h
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Ornithologie
Jeudi 11 mai 2017 - Journée (prévoir pique-nique)
Ile d’Arz
Limicoles, passereaux et visite du musée
Responsables n°1 : Claudette et Norbert Andres – 06 62 49 81 58
n°2 : Aimé Langlade – 06 42 59 74 82
Rendez vous sur le bateau qui part à 8h40 de la gare maritime de Vannes et à 8h55 de Séné (Barrarac'h).
Chacun s’occupe de son billet.

Samedi 24 juin 2017 – journée (prévoir pique-nique)
La Brière
Guifettes, Milan noir, Busard des roseaux, Cigogne, etc…
Responsable : Jean Nobilliaux – 06 08 40 72 31
Départ : 8h30 - Parking Leroy Merlin à Theix (côté Courtepaille)

Dimanche 9 juillet 2017 - journée (prévoir pique-nique)
La Vilaine. Les marais de Redon
Pie grièche, Bergeronnette printanière, Milan, Faucon pèlerin, etc…
Responsable : P. Philippon – 06 07 58 59 67
Départ : 8h30 - Parking Leroy Merlin à Theix (côté Courtepaille)

Botanique - Sorties à la journée, organisées par Anthony Le Diaudic.
14 mai : Les bords de la Vilaine
03 juin : Plouharnel (flore des dunes)
une sortie en juillet, date non encore fixée : Tourbières de Sérent et des Bélans
Les rendez vous seront précisés ultérieurement.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'ADHÉSION "LES AMIS DE LA RESERVE NATURELLE DE SENE"
Cotisation : 10 € par an et par personne – période Sept. 2016 à Sept. 2017.
(Bienfaiteur : 12 € - Soutien : 20 € et plus)
Chèque à libeller à l'ordre des Amis de la Réserve et à transmettre à :
Hélène Coqueret – Trésorière – 9, allée des Chevaliers – 56860 SENE

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
TEL. :
MAIL :
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