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Le mot du président
En cette fin de saison associative 2017/2018, la Réserve naturelle des marais de
Séné a inauguré, au début du mois de Juin, les travaux de rénovations entrepris depuis
près de deux ans maintenant, sur le site. Ils avaient commencé par la reconstruction de
l’observatoire dit "le mirador", s’ taie t pou suivis pa la fe tio des toitu es et le
réaménagement sur deux autres observatoires et se sont terminés par le remplacement
des platelages entraînant des modifications de quelques cheminements, certains
amélio a t l’a essi ilit au pe so es à o ilit duite. Tout ela appo te u ouveau
o fo t de visite et u e e tai e s u it de d pla e e t et d’o se vatio da s la
Réserve. Nous vous incitons fortement à venir découvrir la biodiversité du lieu grâce à ces
nouveaux aménagements.
Comme chaque année, la journée des associations du 8 Septembre, au gymnase du
Collège Cousteau, permettra aux adhérents et aux nouveaux venus, de prendre
connaissance des programmes de formations et des sorties pour la nouvelle saison
/
ui s’a o e d jà. Les e ad a ts du g oupe photo se o t gale e t
p se ts pou vous p se te leu s fo atio s pou la saiso à ve i . Ce se a l’o asio
pour nous rencontrer et renouveler aussi votre adhésion 2018/2019
€ à l’asso iatio .
Je vous souhaite à tous un très bel été, en vous rappelant que notre association ne vit que
pa ses adh e ts et ses
voles ui s’i pli ue t du ieu u’ils peuve t à la
valorisation de la Réserve, à la sensibilisation et à la préservation de la biodiversité de
notre magnifique région.
Aimé Langlade
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Sorties ornithologiques
La Brière – 24 mai
Le lo g de l’eau à la pou suite des guifettes
Après un départ quasi militaire, vingt cinq drôles de curieux oiseaux se retrouvent non sans peine à Kerfeuille, un
joli petit po t a ageu . Il fait eau et f ais. L’eau lapote le lo g de l’he e des rives. Dérangées, de jeunes
Gallinules poules d'eau se faufile t à l’a i des e ges. U Busard goguenard daigne à peine leur jeter un regard.
Une élégante Aigrette garzette, de son pas délicat, pêche et piétine, ignorant le majestueux Milan noir tout à sa
chasse et qui plane. On entend le Phragmite des joncs ui s’agite et a uette à la i e des fou s. U peu plus
loi o s’att oupe, uel ue hose f
it su u out de tou e i
e g : une sorte de libellule, une femelle
Orthétrum, obstinée à butiner la terre. Quelques Foulques macroules croisent au large. Mais point de Guifette,
malheureux!

Orthétrum cancellatum – photo : M. Cannec

Phragmite des joncs
photo : C. Ransonnette

Embarque e t i
diat e di e tio d’u e héronnière coiffée de quelques Grands Cormorans.
« Cormorannière », e se ait plus juste. Les fie tes o t d i
les a hes et dessi des oig o s. L’eau e
i te dit l’a s. O devi e plus u’o e voit. Bifu uo s. La Guifette se mérite, mon garçon. La déception nous
pou suit. La se ve Pie e Co sta t est fe
e. Là aussi fo e est d’i agi e . O ape çoit au loi quelques Oies
cendrées, des Vanneaux huppés, et, battant le pavé, des Bergeronnettes juvéniles agitées. Cou t la u eu d’u e
Gorgebleue. Qui monte et qui descend ? Co fi
e. De is l’a vue. Elle tait là et si tôt dispa ue.
La Guifette ? O s ute, o papote, o suppute et puis o se sig e. Il est l’heu e du d jeu e , u d jeu e su
l’he e, assis sur les pliants, les glacières ou bêtement par terre. Au dessus, virevoltant sans répit, de guillerets
Martinets maçonnent.
Puis vint la plaine humide, ses canaux sans fin et ses prairies mouillées. Il fallut marcher longtemps dans la
poussière et sur les cailloux, laisser derrière humains, maisons, touristes et ruminants. Enfin parait une
passe elle lev e, a ale et a la te su la uelle o ute et s’aggluti e.

Quelques Echasses blanches ie t, u’o les laisse t a uilles, élever tranquillement leurs petits. Bien sur, fait
l’Ibis sacré en passant ! Et là, voisinant les é hasses, voleta t e veuse e t ou l g e e t, ’est selo , u e
espèce de petite mouette, mais non, pas une mouette, LA guifette, Mademoiselle Guifette arrive, enfin ! Vive,
gracile et fantaisiste, son cri est rauque, elle ai e l’eau dou e, et la B i e est d’eau dou e. Il fallut de lo gs
conciliabules pour trancher qui de la noire ou de la moustac occupait ces lieux. On était loin, on voyait mal. Un
peu des deux ? Je ne sais plus.

Guifette moustac

Guifette noire

Plus loin, plus tard, après avoir retrouvé les égarés de Brière, à Bel air, à la Curée des fougères, à la Chaussée
neuve, sur les digues et sur les buttes, toujours ces beaux oiseaux joyeux, parfois méchants, chassant et nichant
au as de l’eau. Nous tio s ve us pou ça, ous so
es epa tis o te ts, sous la pluie.

Jean Pierre Salou

La Torche – 23 juin
Sortie guêpiers et orchidées à la pointe de La Torche

10 h 00 au parking de l'école de surf, pointe de la Torche.
24 amis de la réserve portant chapeaux, casquettes, lunettes de soleil, jumelles, longues-vues et
téléobjectifs ! Temps très ensoleillé et sans vent.
10 h30. L'équipe se dirige plein nord sur la plage
vers une échancrure de la falaise qui abrite les nids
de Guêpiers d'Europe et d'Hirondelles de rivage.
C'est le seul lieu connu de nidification du Guêpier
d'Europe en Bretagne. En avril on peut les voir au
Portugal ou dans les Pyrénées. On ne voit que leurs
nids.
En revanche on peut admirer le ballet des hirondelles
qui nourrissent leurs petits dans les HLM (Hirondelles
en Logement Maritime) de la falaise !

Guêpier d'Europe – photo : C. Le Guyader

HLM des Hirondelles de rivage

Hirondelle de rivage – photo : C. Le Guyader

Choucas des tours
Sur la plage, on voit quelques Choucas des Tours, des
Goélands marins, une Bergeronnette...

On monte sur la falaise vers le nord, en direction des gîtes
Kérhéol et Kerdu. On peut admirer les guêpiers perchés
sur les grillages en bordure des champs.
Un peu plus loin, en revenant vers le village de Kerharo,
certains repèrent un Pipit farlouse au bec fin, une Linotte
mélodieuse au gros bec, dont la tête et le plastron sont
rouges. Des Tariers pâtres chassent les libellules, on
entend le chant d'une Alouette, puis on voit une Grive
draine en promenade.

Linotte mélodieuse

La roselière

Le chant des grenouilles s'arrête à notre arrivée pour laisser place à celui du Phragmite des joncs ; nous
remarquons des Foulques macroules, un Grèbe castagneux, une Rousserole. Dans les arbres aux alentours un
Bruant proyer, spécifique au lieu, mange des baies en compagnie d'un Linotte mélodieuse ; les hirondelles boivent
au ras de l'eau.
Les botanistes repèrent la Renouée amphibie - Polygonum amphibium, de la Menthe aquatique - Mentha aquatica,
notre premier Orchis Pyramidal de la journée - Anacamptis pyramidalis, des Géraniums colombins - Geranium
colombininum et G a iu s odiu , de l'ail, …

Bruant proyer – photo : A. Baron

PAUSE DEJEUNER
Chapelle de Tronoën. photo du groupe devant le calvaire et pique-nique au pied des dunes. Joyeux
anniversaire, Norbert !

Promenade botanique au marais de Kerboulen.

Toujours sous le soleil, nous avançons dans un marais censé être un espace protégé, plutôt sale ! Nous
découvrons de la luzerne, des papillons demi-deuil, des Epipactis des marais - Epipactis palustris , un Orchis
incarnât - Dactylorhiza incarnata, les Polygales, la petite Renoncule flammette, les Lotiers corniculés, le
Trèfle jaune, la Prêle, l'Anthyllis vulnéraire, l'Orobanche (parasite complet sans chlorophylle), l'Immortelle
des dunes au parfum de curry, la Bugrane ononis, des Lagurus ovatus que tout le monde connaît sous le
nom de Queues de lièvre, les Gaillets vrais (ou caille-lait jaune), les Gaillets des sables - Galium arenarium,
le Sèneçon jacobée - Senecio jacobaea …

Orchis des marais

Epipactis des marais

Ophrys abeille

Promenade botanique route des Fusillés de 1944 à Stêr-Poulguen.
Les Orchidées punaises étaient fanées mais on a pu voir des Ophrys abeille - Ophrys apifera,
des Rhinanthes crête de coq, des Orchis des marais - Orchis palustris, des Spiranthes d'été
blanches, des Brunelles, des Potentilles, l'Orpin âcre, des Euphorbes de Po tla d, …
Nous sommes revenus avec de belles images et de nombreuses connaissances à réactiver
lors de prochaines sorties !
Un grand merci aux guides, Elisabeth et Christian pour cette sortie très réussie !
Texte et photos (non nominatives) : Anne et Bernard Duclos

La Vilaine, pays de Redon – 14 juillet
Après un premier dv à H su le pa ki g de Le o Me li , ous ous et ouvo s tous deva t l’ glise de
St Dolay vers 8h30 .
Point de départ : Saint Dolay où nous sommes 17 personnes dont une petite fille, accompagnées par
Patrick Philippon qui nous guidera tout au long de la sortie.
1ère étape ; lieu-dit Trémeneuc ; sur la carte IGN: Hôtel Bernard
Une Cigogne blanche adulte, baguée est sur son nid, installée sur un grand pylône à haute tension Au
pied du pylône, une prairie avec des chardons sur lesquels s'activent 2 Chardonnerets adultes avec un
jeune et d'autres Chardonnerets en vol.
Vol de 3 Tourterelles des bois.
Un Milan noir arrive vers nous.
Au sol un Pinson des arbres, femelle et plusieurs Moineaux domestiques
Un Pigeon ramier s'est posé sur le fil électrique pas très loin du nid de la cigogne
avec un Etourneau sansonnet
2nde étape : Chemin sous les lignes à haute tension après la rivière de Cran
Un Faucon crécerelle qui vole au-dessus d’u t oupeau de
œufs a o pag d’u g oupe d'Etou eau sansonnets
Nous revoyons le Milan noir qui se pose dans un arbre pour y
prendre une brindille au vol et dans la prairie environ 7 Grives
draines au sol.
En vol, un Héron cendré et une Buse variable, un Tarier pâtre
mâle puis 2 Faucons crécerelles au-dessus des arbres, 2 Buses
posées sur 2 poteaux à côté d'une maison jaune puis en vol,
dérangées par une Corneille noire agitée.

Faucon crécerelle – photo : A. Baron

3ème étape : les Prés de Bas
Un Milan noir qui mue et se fait beau avant de partir en
Afrique , dixit Patrick.
U vol d'Etou eau sa so ets affol s pa les œufs ui
courent dans le pré pour venir admirer nos voitures.
Une Mouette rieuse passe au-dessus de la Vilaine
Nourrissage d'un jeune, par un couple de Pies grièches dans
un buisson. D'autres Pies grièches de l'autre côté du
chemin. Au total entre 6 et 7 individus
Un Faucon crécerelle posé, nous montre son dos bien roux
au soleil puis au moins 3 Faucons crécerelles en vol.
Milan noir
2 Alouettes des champs posées sur 2 poteaux puis chantant
en vol. Un Bruant jaune, d'abord repéré au chant, puis
posé sur un buisson. 2 Milans noirs et 2 Faucons crécerelles
volent au-dessus du bois, le chant d'une Bergeronnette printanière 3 ou 4 Tariers pâtres, 5 Corneilles
noires sur des poteaux et pour finir en beauté dans ce lieu, le vol majestueux de 3 Bondrées apivores.

Pie grièche écorcheur

Bondrée apivore

4ème étape : Les Hargandins
Avec la chaleur, peu de monde en vue
2 Hérons cendrés en vol et un couple de Pies grièches, installé.
Pause Pique-nique au bord de la Vilaine
2 Hérons garde- œufs pos s su des
le chant des Verdiers d’Eu ope.

a hages d'u petit îlot su la Vilaine

5ème étape : L'ancien méandre de Quinsignac
Des Vanneaux huppés avec des Etourneaux sansonnets sont posés au bord de l'eau au milieu des
Jussies e fleu a o pag s d'u H o e d et u peu plus loi d’u C g e tu e ul .
2 ou 3 Chardonnerets se répondent dans les arbres.
6ème étape : la butte de Rieux, le château ruiné
En cherchant bien nous finissons par voir au loin une Buse variable venue se poser sur une balle de foin,
uneTourterelle des bois chante discrètement

Dernière étape : l'auberge du passeur au pont de Cran
Enfin boire quelque chose de frais sur la terrasse, à l’o
e, fa e à la Vilai e. Nous entendons un Serin
cini .
Les Hirondelles des fenêtres volent au-dessus de nous et quelques Moineaux domestiques jouent
dans les arbres.
Un groupe de Pigeons ramiers sur la pile du pont viennent se désaltérer
Retour au point de départ vers 17h30, après cette belle journée chaude et bien ensoleillée.

Sylvie Touzé

Oiseaux blessés : contacter "Volée de piafs" 06 08 98 42 36

Ornithologie
Dimanche 2 septembre – journée (prévoir pique-nique)
Les landes du Cragou et du Venec (Monts d'Arrée)
Responsable : P. Philippon – 06 07 58 59 67
Rendez vous pour le covoiturage : 7h45 sur le parking de Carrefour "le Fourchêne" à Vannes
Niveau supérieur – derrière la palissade en bois.
2e rendez vous : 10h place de l'église à BERRIEN.
Cette sortie, ouverte pour 18 participants, fera, impérativement, l'objet d'une inscription préalable pour y
participer.
Merci de vous inscrire à l'adresse de l'association : amisreserve@gmail.com
Equipement à prévoir : en plus des jumelles, longue-vue (pas indispensable), appareil photo,
- pantalon et chaussures de marche obligatoires (présence d'ajoncs dans les landes)
- bottes pour la lande du Venec.

Samedi 13 octobre – journée (prévoir pique-nique)
Le petit et le grand Loch + littoral
Responsable : E. et C. Le Guyader – 06 23 09 74 77
Départ : 8h30 Parking de Carrefour "le Fourchêne" à Vannes.
Niveau supérieur – derrière la palissade en bois.

Jeudi 1er novembre – matinée
Pen en Toul, étang de Toulvern
Responsable : C. et N. Andres – 06 62 49 81 58
Départ : 8h30 Parking de Carrefour "le Fourchêne" à Vannes.
Niveau supérieur – derrière la palissade en bois.

Samedi 15 décembre – journée (prévoir pique-nique)
Embouchure de la Vilaine et rive nord de l'estuaire
Responsable : A. Langlade – 06 42 59 74 82
Départ : 9h. Parking de Leroy Merlin à Theix Noyalo (côté Courtepaille)

Botanique (sortie organisée par Anthony le Diaudic)
Dimanche 09 septembre
Tourbière des Bélans
Plantes carnivores, rhynchospores, aquatiques, gentianes…
RDV :
14h. Parking d'Intermarché du Poulfanc à Séné
14h30 devant la mairie de Saint Guyomard
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Ornithologie : 3 modules
Module 1 : initiation à l'identification des oiseaux d'eau de la réserve et du Golfe
8 séances : 6 €
Module 2 : module de perfectionnement avec un thème différent chaque année
Pour les personnes pratiquant déjà l'ornithologie de terrain régulièrement ou ayant au moins suivi
la formation du module 1
Thème 2019 : "Quand les emplumés passent à table"
3 séances : €
Module 3 : identification des oiseaux de jardin
3 séances : €

Biodiversité : Etude des milieux et leur biodiversité
Thème 2019 : la dune
4 séa es : €

Les programmes sont en cours d'élaboration et vous seront communiqués dès que possible.
Les inscriptions accompagnées du règlement correspondant sont à adresser à
Hélène Coqueret (trésorière) – 9, allée des Chevaliers – 56860 Séné
Les chèques sont à libeller à l'ordre des Amis de la Réserve et seront encaissés au début de la formation
concernée)

12

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.
Les dates des prochains comptages vous seront communiquées prochainement.
Rendez vous à 9h sur le parking du Centre nature Rémy Basque (la réserve).

Forum des associations : samedi 8 septembre
Nous vous accueillerons au Gymnase du collège Cousteau (Séné) de 9h30 à 17h30 et vous présenterons les
formations et sorties 2018-2019.
Les responsables du groupe "photo" seront présents pour présenter l'activité de ce groupe.
Ce sera aussi l'opportunité de renouveler votre adhésion.

Permanences du dimanche à la Réserve
Cette année, la Réserve naturelle de Séné fermera ses portes au public, du Samedi 15 Septembre 2018 au
jeudi 31 Janvier 2019.
Co

e les a
es p
de tes, l’asso iatio des « Amis de la Réserve naturelle de Séné » assurera
vole e t u e pe a e e pou do e l’a s g atuite e t au public, tous les dimanches après midi de
14h à 17h, du dimanche 16 Septembre au dimanche 27 Janvier.
Pour la première permanence de la saison, le dimanche 16 Septembre, elle sera réalisée dans le cadre des
journées du patrimoine et nous ouvrirons les chemins de la réserve et les observatoires exceptionnellement
de 14h à 18h.

Du a t ette p iode, les a is de la R se ve assu e o t l’a ueil des visiteu s su la platefo e du Ce t e
Nature, les orienteront vers les différents observatoires et les assisteront à la détermination des oiseaux
présents sur les différents bassins de la Réserve.
Les chemins et les cinq observatoires de la Réserve seront alors accessibles et au moins un membre du bureau
ou du CA, sera présent chaque dimanche.
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Nous invitons les personnes, mêmes débutantes en ornithologie, à venir nous aider pour sensibiliser le public à
la découverte de la Réserve et de son environnement.
Vous pouvez vous inscrire en fonction de vos disponibilités, en me contactant directement sur mon mail :
slowglad@yahoo.fr
Me i d’ava e.
Aimé Langlade

Assemblée générale (ERRATUM) :
samedi 24 novembre et non le 15 comme précédemment annoncé.
L'Assemblée Générale de l'association se déroulera à la Maison des associations (à côté de la Médiathèque
Grain de Sel) rue du 19 mars 1962 à Séné.
14h, enregistrement des procurations et émargement du fichier de présence
14h30, présentation de l'Assemblée Générale.

"Suivez les oiseaux" par
Guillaume Gélinaud – Conservateur de la Réserve
Vincent Jeudy – Responsable médiation/animation de la Réserve

Pour ne citer que la première phrase de la préface :
"Un ouvrage sur la Réserve Naturelle des marais de Séné, quelle bonne idée !"
144 pages richement illustrées pour vous faire découvrir la Réserve et les
différentes espèces d'oiseaux que vous pouvez y observer.
A
E ve te : , €
. au Centre nature de la réserve de Séné (selon leurs heures d'ouverture)
. à la Mairie de Séné
. au centre culturel "Grain de Sel" de Séné
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'ADHÉSION "LES AMIS DE LA RESERVE NATURELLE DE SENE"
période Septembre 2018 à Septembre 2019.

Cotisation : 12 € pour l'année/personne
(Bienfaiteur : 15 € - Soutie :

€ et plus

Chèque à libeller à l'ordre des Amis de la Réserve et à transmettre à notre trésorière
Hélène Coqueret – 9, allée des Chevaliers – 56860 SENE

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

TEL. :

MAIL :
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