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Bulletin des Amis de la Réserve Naturelle de Séné 

          GARZETTE  N° 99 - novembre 2018 

                                                                                                        
   www.amisreservedesene.fr 

Le mot du président 

 En cette fin d’année 2018, nous vous invitons tous  à l’Assemblée Générale 

de notre Association du samedi 24 Novembre à la maison des Associations de 

Séné  [Salle attenante de « Grain de Sel » ] : début des émargements à 14h, 

14h30 début de l’AG.  

             Lors de cette réunion annuelle je vous présenterai,  avec les membres du 

conseil d’administration, un récapitulatif de l’année écoulée, ainsi que les projets 

en cours et à venir pour l’année 2019. 

             Comme chaque année, elle permet à ceux qui  le souhaitent et qui ont un 

peu de temps à consacrer à notre Association, de se manifester pour proposer 

leur aide et leurs compétences. 

             La bonne santé et le dynamisme d’une association sont le fruit de tous ses 
membres. Nous accueillerons alors vos candidatures avec plaisir et répondrons à 
toutes vos interrogations, autant que possible.   
Notre boîte mail « amisreserve@gmail.com » est aussi à votre disposition pour 
recevoir questions et candidatures éventuelles.  
 
             En espérant vous rencontrer en toute convivialité lors de cette AG, je 

souhaite à toutes et à tous, une très belle et heureuse fin d’année 2018. 

          Aimé Langlade 
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Sorties 
 
 Les landes du Cragou et du Venec – 02 septembre 2018 

 
   sortie organisée par Patrick Philippon 

 

Nous nous sommes retrouvés, dès potron minet ou presque, à 7h45 sur le parking supérieur du 
Carrefour Fourchêne et sommes partis direction Berrien où nous avions rendez-vous avec le reste de la 
troupe à 10h. 
Nous étions 18 adhérents avec Patrick Philippon qui, sur place, nous a présenté notre guide du jour 
Emmanuel Holder, Conservateur des landes du Cragou et de Venec. 
 
Emmanuel nous a donné des explications fournies et continues tout au long de la journée. N'ayant 
pas réussi mon diplôme de sténo, je ne pourrai vous redonner que les grandes lignes. Je me suis 
appuyée sur mes notes, le livre d'Emmanuel Holder intitulé : « Landes vivantes » et le dossier 
proposé par le site, mais en ayant conscience que ce compte rendu est incomplet au regard de 
toutes les informations qui nous ont été données. Merci de votre indulgence. 
 
Face au grand panneau de présentation du site, Emmanuel nous explique que concernant la gestion des 
landes, il s'occupe  surtout du versant nord et laisse évoluer naturellement le versant sud. 
En 1992 les agriculteurs ont planté des résineux. Par la suite le département a racheté des parcelles 
pour couper les résineux et en refaire des landes. Actuellement 468 hectares sont classés en Réserve 
naturelle régionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La matinée est consacrée à la Lande du Cragou qui mérite 
quelques explications. 
Emmanuel nous emmène pour commencer sur une lande 
de fauche qui est pâturée.  Nous y retrouvons, bien sûr des 
bruyères et des ajoncs. 
Ils ont semé des graines de Callune et de  Bruyère pour que 
les ajoncs ne prennent pas le dessus trop vite et ont 
ensuite clôturé pour en faire des pâtures. 
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Certaines landes ne sont pas classées dans la Réserve car elles appartiennent à des agriculteurs. Ceux-ci 
sont aidés par la MAE (Mesures Agro-Environnementales) pour faucher les landes et reçoivent une aide 
de 120 à 150 euros par an et par hectare. 
 
La lande que nous observons n'a pas été fauchée depuis 3 ans. Pour le savoir, la végétation est un 
indice. Si la lande a été fauchée depuis 1 ou 2 ans, nous y trouverons surtout de la Molinie bleue, 
depuis 3 ans : bruyères et callunes domineront, et depuis 4 ans, ce seront les ajoncs. 
La  fauche est faite au 15 juillet s’il n'y a pas de Busards, sinon c'est au 1 août. 
Côté ornithologie, lorsque les ajoncs sont hauts, la Fauvette pitchou peut être présente et côté papillon, 
nous avons rencontré le Tircis (Pararge aegeria) posé sur des ronces, au soleil. 
 
En résumé : 
Il n'existe donc pas une, mais des landes avec leurs caractéristiques propres. 
Nous distinguons les landes climaciques qui poussent au sommet des falaises maritimes ou des 
montagnes  et les landes de substitution qui sont des milieux semi-naturels, créés par l'homme et dont 
la pauvreté des sols a été maintenue par la fauche, le pâturage, le brulis.... 
Les landes de substitution se répartissent en 3 types de landes : 
La lande sèche qui se situe sur les crêtes, d'où l'eau ruisselle pour s'accumuler au fond des vallées et 
former la lande tourbeuse et entre les deux, une lande intermédiaire en terme d'humidité/sécheresse, 
appelée lande mésophile. Celle-ci est bien drainée en été mais nécessite des bottes pour s’y déplacer 
en hiver. 
 
Les bruyères forment aussi  un bon indice du type de lande : 
La Bruyère cendrée, fleurit à la fin du printemps en compagnie de la Molinie bleue, caractéristique de la 
lande sèche. La Molinie sèche en fin d'été et devient blonde en cessant d'être nutritive pour les 
animaux. La Molinie distille dans le sol une substance qui inhibe la pousse des autres plantes. 
La Bruyère ciliée  dans la lande mésophile, moyennement humide et La Bruyère à 4 angles (fleurs en 
pompon) dans la lande tourbeuse. On trouve aussi la Callune, fausse Bruyère dans les 3 types de lande. 
 
Concernant les Ajoncs, on trouve à l'Ouest d'une ligne St Brieuc-Vannes de l'Ajonc de Legal  qui fleurit 
en été et à l'automne puis à l'Est de cette ligne, l'Ajonc nain qui fleurit en automne.  
L'Ajonc d'Europe fleurit en hiver et au printemps dans toute la région. 
 
 Après avoir vu la lande de fauche, Emmanuel Holder nous montre le hangar et le matériel utilisé pour 
la gestion du site. Sur le sentier à proximité, un hôtel à insectes a été installé récemment avec une 
partie pour les guêpes et les abeilles solitaires et une autre pour les bourdons où sont répertoriées 11 
espèces différentes. Après l'installation de 8 ruches pas très loin de là,  ils ont pu constater 5 ans après, 
la disparition que d'une seule espèce de bourdon. 
 
Poursuivant notre chemin, nous passons  une clôture et  entrons dans un enclos de 60 hectares de 
lande tourbeuse. Au loin des poneys Dartmoor, paissent au pied des crêtes. 
Emmanuel nous explique que dans la famille des reptiles, nous pourrions rencontrer : 
la Vipère péliade 
la Coronelle lisse 
l’Orvet 
le Lézard vivipare 
la Couleuvre à collier 
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Côté Botanique, nous découvrons une fleur d'un beau bleu violet : La Succise des prés. 
Il reste aussi quelques houppettes blanches et cotonneuses de la Linaigrette à feuilles étroites 
Un peu plus loin, par là... , il y a une station d'une petite orchidée, bien protégée des curieux :  
le Malaxis des marais. 
 
Les oiseaux se font plus que discrets !!! Notre guide nous indique que le Busard Saint Martin et le 
Busard cendré occupent habituellement le sentier de crête. 
 
 
 
 
Dans l'enclos n° 6, nous pouvons observer les restes orangés des fleurs de 
Narthécie ossifrage qui poussent dans un sol tourbeux. Elles contiennent 
une substance qui gêne la calcification osseuse. Les vaches ont appris à 
l'éviter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certaines zones sont volontairement décapées 
superficiellement. Ce sont des zones d'étrépage qui 
permettent de voir réapparaître des plantes 
pionnières. 
Parmi elle, la Drosera à feuilles intermédiaires, 
appelée aussi Herbe d'or. C'est une petite plante 
carnivore, rouge foncé, dont les feuilles sont 
bordées de petites gouttes imitant la rosée, mais 
qui sont gluantes. La Drosera sait compter, nous dit 
Emmanuel Holder. Elle ne se referme que lorsque 
l'insecte a bougé 5 fois, précisément. 
 
 
 
Le Rhynchospore brun. Il en existe une belle station dans un étrépage au milieu d'une zone pâturée. 
 
 
 
Le Lychopode inondé, petite fougère primitive, 
appelée aussi herbe d'oubli, dont les parties mâles 
ont un port érigé à l'époque de la fécondation.  
Il est associé au Zygogonium qui est une algue à 
l'apparence un peu rouge violet. 
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Après avoir enjambé à nouveau une clôture, avec prestance !.., nous 
prenons un sentier entre lande fauchée et lande pâturée, où subsistent 
quelques pieds de Gentianes pneumonanthes, fleur qui peut accueillir le 
papillon, Azuré des Mouillères. 

 
 
 
 
 
 
Nous rencontrons ensuite 2 vaches avec leurs veaux.  Nous longeons  un étrepage  qui présente 3 
espèces de Sphaignes et l’Hydrocotyle vulgaire qui rappelle le nombril de Vénus.   
 Qui a entendu le « splach » d'une bouse de vache bio,  rencontrant le sol humide d'une tourbière,  
pourra découvrir le Splachnum ampullaceum, petite mousse dont la fructification ressemble à des 
ampoules 
 
Un peu à l'écart du chemin, un magnifique chêne se laisse admirer. Il est court sur pattes car il y a des 
géants sous la terre qui le tire par les racines.... 
Nous poursuivons notre marche, la faim au ventre, dans un chemin creux. 
Et pourquoi est-il creux ? Parce que les paysans, pour éviter les ornières, répandaient de la litière 
obtenue par la fauche des ajoncs, appelée aussi « gougi » et lorsque le gougi était trop sali par les 
déjections des animaux ils le grattaient et le répandaient dans les champs. A force de gratter le sol, ils 
devenaient creux ! 
 
Arrivés affamés aux voitures, nous filons vers l'abbaye du Relec pour pique-niquer rapidement dans un 
champ. 3/4 d'heure plus tard...nous ne sommes pas là pour rigoler, tout le monde en voiture, direction 
la lande du Venec. 
 La chaleur, sur ce milieu humide, formait un temps lourd peu propice à stimuler nos cerveaux déjà 
largement remplis. Néanmoins, cœurs vaillants, nous nous sommes aventurés dans la tourbière, 
comprenant rapidement la nécessité des bottes après avoir rencontré auparavant quelques papillons 
sur la route. 
Parmi eux nous avons pu voir, Paon du jour, Vulcain, Citron, Belle Dame et Sympetrum noir 
ainsi qu'un nid de Damier de la Succise qui forme un cocon collectif un peu comme une toile d'araignée. 
Les chenilles s'enfouissent dans la végétation et ressortiront au printemps. 
 
Emmanuel nous indique une zone d'étrepage où nous observons des Scirpes cespiteux en touffes et des  
Cladonia portentosa ou Lichen des rennes. 
Le lichen, comme chacun sait, est une association symbiotique entre une algue et un champignon. Le 
champignon protège l'algue de la lumière trop vive ou des fortes chaleurs, alors que l'algue synthétise 
la chlorophylle et nourrit le champignon. 
 
Les sphaignes absorbent 40 fois leur poids en eau et transpirent par leurs feuilles. On observe une 
température de 0° à la surface du sol le matin, du fait de l'évaporation nocturne. Elles se dégradent très 
lentement en se transformant peu à peu en tourbe, à raison d'1 mm par an. 
La tourbière du Venec est d'une profondeur de 5 mètres et nous raconte ainsi 5000 ans d'histoire car la 
tourbe conserve bien. 
Nous observons l'Utriculaire fluette : fleur carnivore, tiges et feuilles flottent entre 2 eaux et la fleur 
jaune se dresse hors de l'eau. 
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L'Argyronète est une petite araignée qui remplit sa toile de bulles d'air sous laquelle elle vit. La légende 
raconte que cette forme a inspiré la cloche de plongée à  Alexandre le Grand. 
Une autre araignée, plus conséquente, la Dolomède, brune avec des bandes blanches sur le côté est 
nettement plus dangereuse car capable de mordre un épiderme humain. 
Nous croisons à nouveau un juvénile de Sympetrum noir qu'Emmanuel aide à sortir du reste du 
squelette de la larve. 
 
Nous revenons sur les sphaignes. Il en existe différentes espèces dont la Sphaigne de la pylaie qui est la 
seule protégée. La Sphaigne d'Austin, fabrique beaucoup de tourbe en formant des buttes assez 
compactes d'où la configuration de cette tourbière bombée. 
La légende raconte que  l'homme de Tolone, est un seigneur qui s'était fait prendre dans la tourbière et 
dont le corps a été retrouvé momifié. 
 
Après toutes ces explications, émaillées fort agréablement de contes et légendes qu'Emmanuel Holder 
nous a racontés de façon très vivante, nous achevons cette chaude journée bien remplie. 
Sur le chemin du retour, assoiffés  nous nous sommes arrêtés pour nous désaltérer  avec grand plaisir à 
la terrasse d'un café dans le bourg d'Huelgoat. 
 

Sylvie Touzé 
Photos : Jean François Nicoud 

 

  

Le Petit Loch, Pen Mané – 13 octobre 2018 

Sortie organisée par Elisabeth et Christian Le Guyader 

 Fort Bloqué et Petit Loch à Ploemeur puis Pen Mané à Locmiquélic 

 26 amis de la Réserve armés de jumelles, longues-vues et téléobjectifs se sont retrouvés à 9h30 devant 

 le Fort Bloqué sous un ciel nuageux et venté. 

La marée encore haute ne permet d’observer sur le rivage que quelques Grands Gravelots, Bécasseaux 

sanderling et Tournepierres à collier. Au loin, sur les rochers, on aperçoit des Grands Cormorans et des 

Courlis cendrés. Bien sûr, Mouettes rieuses et Goélands argentés sont au rendez-vous. 

Le littoral n’étant pas très riche, l’équipe se dirige 

très vite vers l’étang du Petit Loch où la Bouscarle 

de Cetti se fera entendre à plusieurs reprises le 

long du parcours. Sur le chemin, volant d’un 

buisson à l’autre, Merles, Rougegorges, Accenteurs 

mouchets, Troglodyte mignon, Tariers pâtres, 

Bruants zizi, Pipit farlouse apparaissent tour à tour. 

Un Faucon crécerelle vole en Saint-Esprit au-dessus 

de nous puis va se poser sur un piquet près de 

l’étang ce qui permet une belle observation et de 

beaux clichés.  

                 Faucon crécerelle  
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Une Buse variable passe en déployant ses ailes. L’éclair bleu d’un Martin pêcheur surprend les plus 

chanceux. Sur l’eau et sur les berges une colonie de Mouettes rieuses parmi lesquelles une Mouette 

mélanocéphale, de nombreuses Foulques macroules et Gallinules poules d’eau, des Canards colvert et 

des Sarcelles d’hiver. Plus loin, un Grèbe huppé et deux Grèbes castagneux apparaissent par 

intermittence, au gré de leurs plongeons.  Sur la vasière et au pied des roseaux une bande de Vanneaux 

huppés se repose, 3 ou 4 Bécassines des marais font une furtive apparition, par chance, l’une d’elle se 

laisse admirer pendant sa toilette. A deux reprises, un Râle d’eau attire sur lui jumelles et téléobjectifs 

qui se trouvaient là au bon et bien bref moment. Hérons cendrés, Aigrettes garzettes et 3 Grandes 

Aigrettes stationnent à divers points du plan d’eau. Au détour du chemin, un Chardonneret élégant 

picore les graines d’un chardon. Pies bavardes et Corneilles noires, Bergeronnette grise, Hirondelles 

rustiques complètent le tableau des rencontres faites sur le tour de l’étang. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vu les conditions météo, la pause méridienne se fait au café Les Tamaris, face au Fort Bloqué, où nous 

sommes autorisés à prendre notre pique-nique moyennant quelques consommations. 

Après le repas, reprise des observations sur la plage maintenant découverte mais, outre les Grands 

Gravelots et Bécasseaux sanderling déjà vus le matin, il faut se contenter d’une Bergeronnette grise. 

Embarquement pour la deuxième étape de la journée direction Locmiquélic. Pendant le trajet, des 

Hérons garde-bœufs sont observés dans les champs. 

Arrivée vers 15h au marais de Pen Mané sous un ciel plus dégagé que le matin, le groupe emprunte le 

sentier qui longe en le surplombant un plan d’eau sur la gauche et une grande roselière puis des bassins 

asséchés sur la droite avant d’atteindre le Blavet. Sur le plan d’eau, sous le regard d’un Héron cendré, 

nagent Foulques macroules, Grèbes à cou noir et castagneux, Goélands argentés. Trop de vent pour 

apercevoir ne serait-ce qu’un des habitants habituels de la roselière (Panure à moustache par exemple) 

 La rive du Blavet encore découverte est très animée : de nombreuses  Aigrettes garzettes s’activent avec 

 Mouettes et Goélands argentés. Quelques oiseaux se reposent sur des rochers : un Tournepierre à 

 collier, un jeune Vanneau huppé dont on peut admirer les superbes couleurs : tête dorée, dos vert 

 mordoré, sous caudales rousses… 

Bécassine des marais Râle deau 
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 Un Grand Cormoran arrive à tire d’ailes et se pose. Plusieurs  groupes 
 de Cygnes (tuberculés ?) nagent au loin en amont et sur les berges en 
 face. Une quinzaine de Vanneaux huppés arrivant du Blavet vient se 
 poser sur l’un des bassins asséchés où stationnent  déjà un Héron 
 cendré et une Aigrette garzette. L’un des jeunes Vanneaux entreprend 
 une toilette vigoureuse. Sur le sentier du retour, les photographes se 
 précipitent pour immortaliser un Râle d'eau qui se faufile dans la 
 végétation.  
 
 C’est sur cette image que se termine cette belle sortie. 

Merci aux gentils organisateurs. 

               Ida Yang 
            Photos : Yves Carbonnel 

 

 
  

 Pen en Toul, étang de Toulvern – 1er novembre 2018 

Sortie organisée par Claudette et Norbert Andres 

 Rendez-vous parking Carrefour de Vannes pour un départ dès 08H30, covoiturage oblige. 
           16 participants sont présents  pour cette matinée.  

 

 9H15 - MOULIN de BADEN 

 Accueilli par un soleil radieux mais aussi par des chasseurs qui dans les 

 champs opposés font fuir six chevreuils, sans coup de feu… 

 3 personnes rejoignent  le groupe et nous pouvons donc observer ; 

 Héron cendré, groupe important de Tadornes de belon, Grèbes 

 castagneux, Grèbes à cou noir, Mouettes rieuses, Aigrettes garzette, 

 Chevalier gambette. 

 

 

 

 

 

 

 

Vanneau huppé 
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 10H00 - ETANG de TOULVERN 

 Arrivée dans les bois, petite marche pour rejoindre les bords de l’étang, le sol est sec et stable… Petite 

 pensée pour Aimé qui a dû prendre du recul et rester dans les hauteurs. 

 Héron cendré, Barge à queue noire, Tadorne de belon, Canard pilet, Canard souchet,  Bécassine des 

 marais, Grande aigrette, Mouette rieuse,  Grands cormorans qui chassent en groupe (+/- 50 ) 8 

 Sarcelles d’hiver, Poule d’eau, Foulques macroule. 

 

 10H45 - MARAIS de PEN TOUL 

 Le soleil est revenu, la lumière présente facilite les observations. 
 Râle d’eau, Grèbe castagneux, Barge à queue noire,  groupe de Spatules, Aigrette  garzette, Martin 
 pêcheur, Avocette élégante, Chevalier aboyeur,  Chevalier arlequin, Canard souchet, Héron cendré,  
 Grand cormoran,  Mouette rieuse, Vanneaux huppés.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11H30 – PORT de LARMOR BADEN 

 Nous finissons cette matinée par une détente au port de Larmor Baden, accueillis par une prise de bec 

 entre goélands juvéniles… 

 

 

 

 

 

 

 

La matinée est passée rapidement (trop).  Pour ma première j’ai pu apprécier la découverte de lieux      
 d’observations agrémentés des connaissances de chacun ainsi que la bonne humeur de tous. 
 

Texte et photos : Patrick Gabriele 



  

 Ornithologie 
  

 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)  
 
 

 Mercredi 9 et jeudi 10 janvier 2019 – Sortie sur 2 jours avec 
une nuit d'hôtel 

 Réserve Beauguillot (Manche) 
  
 Responsable : P. Philippon – 06 07 58 59 67 
 
 Départ : 8h30. Parking Intermarché de Séné (plus de précisions seront apportées aux participants) 
 Réservation souhaitée en fonction de la capacité de l'hôtel. 
 
 

 Jeudi 17 janvier 2019 – journée (prévoir pique-nique) 
 Mousterlin 
 
 Responsable : E. et C. Le Guyader – 06 23 09 74 77 
 
 Départ  8h30 parking supérieur de Carrefour le Fourchêne à Vannes (derrière la palissade de bois) 
 
 

 Samedi 9 février 2019 – journée (déjeuner au restaurant) 
 Presqu'île de Quiberon 

 
 Départ : 9h parking supérieur de Carrefour le Fourchêne à Vannes (derrière la palissade de bois) 
 
 

 Samedi 30 mars 2019 – matinée 
 (possibilité de déjeuner au restaurant pour ceux qui souhaitent poursuivre les observations 

l'après midi) 

 Suscinio et pointe de Penvins 

 
 Responsable : A. Langlade – 06 42 59 74 82 
 
 Départ : 8h30 Parking de Leroy Merlin à Theix Noyalo – côté Courtepaille 
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      Ornithologie :  

 
 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 
  Samedi 8 décembre – Samedi 12 janvier – samedi 2 février 
  de 9h30 à 12h – rendez vous à la réserve naturelle de Séné 
                Thème 2019 : "Quand les emplumés passent à table" 
  Formation assurée par Jean David 
  3 séances : 30 € 
 
    
 
           
 
   
  Module 3 : identification des oiseaux de jardin 
  Apprendre à les connaître visuellement et aborder leurs chants.   
  lundi 26 novembre de 14 à 17h en salle 
  vendredi 14 décembre de 14 à 17 h en salle et sur le terrain 
  lundi 21 janvier de 14 à 17h sur le terrain 
  rendez vous à la réserve naturelle de Séné. 
  Form  ation assurée par Patrick Philippon 
  3 séances : 30 € 
 
 
 

Biodiversité : Etude d'un écosystème 

 
            Thème 2019 : l'espace dunaire 
  Le programme sera diffusé début janvier. 
  1 séance en salle et 3 séances sur le terrain. 
  Formation assurée par Jean David 
           4 séances : 30 € 
 
 
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) 
 

Pour participer à ces formations, vous devez être à jour de votre cotisation sept.2018 à sept. 2019 

 

Il est encore possible de s'inscrire pour le module 2 

     Attention 
    1ere séance 
 le 26 novembre 
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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. 

           Les prochains comptages auront lieu : 
 lundi 26 novembre 
 jeudi 27 décembre 
 jeudi 24 janvier 
 jeudi 21 février 
 Rendez vous à 9h sur le parking du Centre nature Rémy Basque (la réserve). 
 
 
  
 
   

Permanences du dimanche à la Réserve 

 Cette année, la Réserve naturelle de Séné sera fermée au public, du Samedi 15 Septembre 2018 au  
 jeudi  31 Janvier 2019.  
           
 Comme les années précédentes, l’association des « Amis de la Réserve naturelle de Séné » assurera 
 bénévolement une permanence pour donner l’accès gratuitement au public, tous les dimanches après midi de 
 14h à  17h, du dimanche 16 Septembre au dimanche 27 Janvier. 
            
           Durant cette période, les amis de la Réserve assureront l’accueil des visiteurs sur la plateforme du Centre 
 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. 
          
 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  
          
            Merci d’avance. 

                               Aimé Langlade 

 

mailto:slowglad@yahoo.fr
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 Assemblée générale : samedi 24 novembre 
 
 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.  

 
 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 € - Soutien : 20 € 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 : 

 



 

 

14 

 

Par Yann Kergoustin : 

 

Conseils de lecture « guide oiseaux » 

Dans l’immense proposition de guides nature que vous pouvez trouver en magasin et sur internet, voici une sélection 
d’ouvrages pour vous aider à identifier les oiseaux sur le terrain. Ils sont sélectionnés (et sont en vente à la réserve!) 
par l’équipe de la réserve naturelle pour leur côté pratique, pour la pertinence et l’accessibilité du contenu. Sachant 
que vous les avez dans votre sac à dos, nous nous intéressons uniquement aux guides terrain.  

Si vous débutez, ne foncez pas tête baissée sur le guide ornitho par exemple. Il fait office de référence, mais pourrait 
s’avérer décourageant par son contenu très complet. Commencez plutôt par le niveau confirmé… 

Les débutants : 
Car Il faut bien commencer quelque part ! Pour ceux et celles qui viennent nous rejoindre lors des sorties des lundis 
et jeudis matin, ces ouvrages vous aident à y voir plus clair sur la majorité des oiseaux que vous observez à la réserve 
naturelle et aussi sur les zones humides du golfe du Morbihan. 

 

Suivez les oiseaux 

Par Vincent Jeudy & Guillaume Gélinaud, autoédition 

14.80 € 

Le livre le plus complet sur votre réserve naturelle préférée !  

Toute l’histoire du site, sa gestion et ses missions. Vous y trouverez aussi un chapitre sur 

l’identification des oiseaux, ceux que vous pouvez observer sur la réserve naturelle et 

plus largement sur le golfe du Morbihan. 

 

Les oiseaux du golfe du Morbihan 

Par Rémy Basque, éditions Coop Breizh 

12€ 

Plus centré sur l’identification des oiseaux que le précédent, ce guide, créé par l’ancien 

conservateur de la réserve, existe depuis plusieurs années et a le mérite d’être simple et 

concis ! Une page par espèce, plusieurs photos avec les plumages été/hiver ainsi que la 

présence des oiseaux au cours de l’année. Une carte détachable avec de nombreux 

spots pour l’observation autour du golfe du Morbihan.
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Les confirmés : 
Pour celles et ceux qui veulent faire de l’observation au quotidien, sur tous les terrains et reconnaître les oiseaux de 

différentes familles. 

 

Oiseaux 

Collectif, éditions Larousse 

10,90 € 

327 espèces observables en France et en Europe. Mode d’emploi et description des 

principales clés d’identification des espèces (couleur, forme…). Classement des espèces 

à partir d’un critère de reconnaissance simple et intuitif : les formes, la couleur 

dominante… 

Une ou deux espèces par page, photographiée dans son milieu. Des légendes soulignent 

les principaux caractères à repérer pour une identification correcte. Des dessins et des 

cartes de répartition complètent la description. 

Un format très pratique qui tient dans la poche 

Un ouvrage pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin. 

 

440 oiseaux 

Par Volker Dierschke, éditions Delachaux & Niestlé 

14,50 € 

Des textes simples et accessibles. Des précisions systématiques sur l'habitat, les 

périodes de nidification. Pour chaque espèce, plusieurs photos et dessins soulignant les 

caractéristiques les plus remarquables et, lorsque c'est nécessaire, les différences entre 

les mâles et les femelles. De nombreux détails relatifs aux mœurs et à l'écologie des 

espèces. Des cartes de répartition tenant compte des migrations grâce à un code 

couleurs. Les chants et les cris sont systématiquement décrits. Les œufs sont tous 

représentés par un dessin.  

Aussi pratique que le précédent avec plus d’espèces et plus de détails. 
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Les passionnés : 

Pour les mordus d’ornitho ! Passé un moment à pratiquer l’observation des oiseaux, c’est ce genre de guide dont 

vous avez besoin ! 

 

Oiseaux de France et d’Europe 

Par Rob Hume, éditions Larousse 

29,95 € 

800 espèces d’oiseaux de France et d’Europe photographiées en gros plan tels qu’on peut 

les observer sur le terrain, dans leur plumage le plus courant, avec en plus : des 

photographies pour bien distinguer juvéniles et adultes, mâles et femelles, plumage d’été 

et plumage d’hiver; des photographies prises en milieu naturel pour mettre en évidence 

des comportements caractéristiques et pour ne pas confondre l’oiseau observé avec une 

espèce similaire; des cartes de localisation des espèces en Europe en fonction des saisons. 

En bonus : CD avec plus de 100 chants d’oiseaux. 

Plus épais que les ouvrages précédents, on le conseille aux personnes attachées à l’identification par photo. 

 

Le guide ornitho 

Par Svensson, Mullarney, Zetterström, éditions Delachaux & Niestlé 

32 € 

Il traite de l’ensemble des oiseaux qui nichent ou peuvent être observés régulièrement en 

Europe, en Afrique du Nord, ainsi qu’au Moyen-Orient. 

Plus de 200 planches couleur d’une finesse et clarté inégalées pour identifier 900 espèces de 

manière fiable. Une quantité d’informations exceptionnelle en regard de chaque espèce. 

Pour chaque espèce, des cartes de répartitions d’une grande précision, un descriptif du 

chant, du comportement... 

LA référence !! Sans doute le meilleur guide à avoir en poche, le plus complet et qui traite de TOUTES les espèces 

que vous pouvez observer. 
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Les chevronnés : 

Une seule référence pour compléter le guide ornitho… 

Le Guide expert de l'ornitho, pour éviter les pièges de l'identification  

Par Vinicombe, Harris et Tucker éditions Delachaux & Niestlé 

34,90 € 

Ce guide de référence permet d'identifier les espèces européennes les plus difficiles, en 

fournissant des indications sur leur identification dans la nature, à partir de la perception 

instinctive de la silhouette, du vol, du comportement et des cris. Les illustrations 

permettent de comparer par paires ou par groupes les caractéristiques des espèces 

présentant des difficultés d'identification. Ce guide propose également des données 

extrêmement précises, récentes et inédites sur le statut des espèces en France. 

A ne pas mettre entre toutes les mains…. Plutôt destiné aux jusqu’aux boutistes qui veulent 

une idée précise de ce qu’ils observent dans leur jumelle. 

 

 

 

Vous pourrez découvrir ces ouvrages à l'accueil de la Réserve Naturelle qui ouvrira 

ses portes au public le 1er février 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


