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www.amisreservedesene.fr
Le mot du président
En ce dernier trimestre 2019, notre Association marquera ses 25 ans d’existence
par la diffusion d’un mémoire qui retrace la vie de celle-ci depuis sa création le
12 Avril 1994.
Ce document sera à la disposition des adhérents pour l’Assemblée
Générale où nous vous invitons tous afin de marquer cet évènement, le samedi
23 Novembre à la Maison des Associations de Séné (salle voisine de « Grain de
Sel ») : 14h début des émargements, 14h30 début de l’AG.
Cette réunion annuelle permet aux membres de notre Conseil
d’Administration de vous présenter un récapitulatif de l’année écoulée, ainsi que
les projets pour l’année à venir.
C’est également l’occasion pour celles et ceux qui souhaitent consacrer
un peu de leur temps à notre Association, de se manifester pour nous aider dans
sa gestion en proposant leurs compétences.
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La bonne santé et le dynamisme d’une association sont le fruit de tous ses
membres. Notre boîte mail « amisreserve@gmail.com » est à votre disposition
pour recevoir vos suggestions et candidatures éventuelles.
En espérant vous rencontrer nombreux et en toute convivialité lors de
cette Assemblée Générale annuelle.
Aimé Langlade
www.amisreservedesene.fr

Sorties ornithologiques
St Colombier, Banastère, Pointe de Penvins, Suscinio :
21 septembre 2019
Une trentaine d’Amis de la réserve se sont retrouvés à 9h sur le parking de Leroy Merlin puis à St Colombier
pour une balade sur la Presqu’île de Rhuys.

Premier arrêt à St Colombier, face au golfe et à
l’observatoire du Duer. La mer remontait et plusieurs
centaines de Courlis cendré, de Barges à queue noire
s’étaient regroupés en haut de l’estran. Des Canards
siffleurs en grand nombre, fraichement arrivés du nord
de l'Europe, s’étaient installés sur l’eau. Au loin quelques
Bernaches cravants se baladaient sur le golfe.
Courlis cendré – J.F. Nicoud

Dans les bassins, Canards colverts, Grèbes castagneux se laissaient admirer dans une belle lumière
matinale.
Deuxième arrêt prêt du pont de Banastère face à l’embouchure de la rivière de Pénerf. La marée à cause du
faible coefficient, mais aussi du vent du sud, n’était pas assez descendue pour observer d’éventuels
limicoles sur l’estran, sauf deux goélands marins et de nombreuses mouettes.
Nous sommes revenus sur le pont de Banastère pour mettre longues vues et jumelles en direction des
marais. Grands cormorans, Grèbes castagneux, Goélands marins dont un bagué, et Goélands bruns au bord
d’un bassin de l’ostréiculteur se sont laissés admirer. Certains ont eu la chance de voir un vol d’épervier au
loin ! Le Goéland marin bagué (bague blanche et lettres noires L:CZ1) a été bagué poussin le 20/06/2016 en
Angleterre près de Plymouth à St Georges Island. Il était déjà présent le 09/06/2019 au même endroit et
c’est le 1er contact de l’oiseau depuis 2016.
Grand gravelots
Troisième arrêt : la pointe de Penvins où malgré la présence de
kitsurfeurs, de nombreux petits limicoles couraient au bord de
l’estran qui se découvrait lentement. Bécasseaux sanderlings,
Bécasseaux variables, Grands gravelots, Tournepierres se
ravitaillaient avec empressement au fur et à mesure de la marée
descendante.
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Vers 13h nous avons fait une pause déjeuner au restaurant de la Pointe pour certains et avec un piquenique pour les autres. Dommage que le service fut bien long mais le site, avec la vue sur mer, méritait cet
arrêt bienvenu.
C’est vers 15h30 que nous nous sommes enfin dirigés vers le château de Suscinio dernière étape du jour :
Nous avons pu alors observer de nombreuses Barges à queues noires en train de manger frénétiquement
ainsi que des Aigrettes garzettes, des Bécassines des marais, des Spatules blanches, et aussi des Chevaliers
gambettes, des Chevaliers combattants, des Mouettes rieuses et, près de la vanne de régulation, un Râle
d’eau peu farouche.

Bécassine des marais – P. Gabriele

Spatules blanches – J.F. Nicoud

Chevalier gambette – Y. Carbonnel

Râle d'eau – J.F Ncoud

Une balade riche en observations et sous un soleil relativement bien présent qui, espérons-le, a contenté
tout notre petit monde présent en ce 21 Septembre 2019.

Aimé Langlade
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Séjour à Hoëdic – du 16 au 18 octobre 2019

Billets d'humour
Le vent nous a volé notre première journée; pas de bateau le matin. La pluie a rythmé les 2 autres
jours. Les oiseaux ont joué à cache-cache et nous avons eu beaucoup de mal à les trouver. Mais
l'ambiance était très bonne et les nouveaux n'ont pas été les derniers à animer les repas. Pour finir,
l'inspecteur gadget a enquêté sur la disparition de 3 chocolatines mystérieusement arrivées dans le
petit déjeuner de certains ayant préféré commander des croissants. Le mystère éclairci, nous avons
repris la mer et sommes rentrés dans nos foyers.
Jocelyne Thébault

************

Hoedic, première découverte de l'ile et première sortie ornithologique.
Ou et comment approcher les oiseaux promis?
En marchant, écoutant, regardant, patientant, et surtout suivant les amateurs très éclairés.
Deux jours passés hors du temps, du bruit, si ce n'était celui du vent.
Il a suffit qu'un tout petit oiseau accepte de se montrer
Croyez-moi, pour que je sois définitivement apprivoisée.
Pour terminer, je veux juste souligner qu'en tant que "courly" je ne tiens pas rigueur aux mangeurs de
viennoiseries qui m'ont privé de mon petit déjeuner... les blagues générées par le sujet et les rigolades
associées compensant largement le "dommage" subit.
Sylvie Soubeiran
************
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Je me souviens de l’annulation de la traversée prévue… des fous de bassan en mer, des repas joyeux chez les
trois sœurs d’Hoëdic… de la douche lors du deuxième jour alors que nous cherchions, dans un superbe
paysage, les oiseaux qui avaient eu le courage d’affronter le temps, du guet du gobemouche nain que
finalement je n’ai pas eu la patience d’attendre mais que beaucoup ont vu ! (en témoigne la belle photo de
Xavier), des croissants qui ont été innocemment subtilisés, de la franche rigolade qui a suivi, de la bonne
ambiance mais nos ornithologues chevronnés ont peut-être été un peu frustrés.
Geneviève Cauvigny
************
Merci à vous tous pour votre gentillesse partagée à Hoedic ; il parait qu’il a un peu plu mais c’est à
peine si nous nous en sommes aperçus; même le gobemouche nain a été sympa ! nous avons un
peu (un peu) culpabilisé pour les pains au chocolat mais ils étaient excellents et nous essaierons de
nous faire pardonner la prochaine fois !!!
Claire et François Xavier Pourel
Gobemouche nain

Photos : Xavier Kruger

5

La Brière – sortie effectuée le samedi 6 juillet 2019

Hérons garde bœufs – Y. Monnier

Dans la Garzette du mois d'Août (N°102) nous vous annoncions le reportage photos de notre sortie en
Brière

Pour le consulter cliquer sur le lien ci-dessous
https://photos.app.goo.gl/tZBVmeyko9E365CB7
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Complet

Samedi 16 novembre 2019 - Journée
L’Etang de St-Jean, Petite Mer de Gâvres, Pointe du Listrec (Rivière d’Etel)
Sortie d’une journée limitée à 20 participants.

Samedi 14 décembre 2019 - Journée
St Pierre Lopérec, Brénéguy, Locmariaquer
Sortie d’une journée limitée à 20 participants.

Ces deux sorties nécessitaient des inscriptions préalables.

Oiseaux blessés : contacter "Volée de piafs" 06 08 98 42 36
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Sortie botanique animée par Anthony Le Diaudic
Autour du fabuleux et préhistorique Petit Mont d'Arzon
22 septembre 2019
Plus d'une quarantaine de plantes ont été observées ; pour n'en citer que quelques unes
Herbe aux femmes battues - Tamus communis - Dioscoreaceae
Garance voyageuse - Rubia Peregrina - Rubiaceae
Caille-lait blanc - Galium album (molugo) Rubiaceae
Scolopendre - Asplenium Scolopendrium – asplenacieae
Linaire commune - Linaria vulgaris - scrophulariaceae
Cotonnière ondulée - Gnaphalium undulatum - Asreraceae
Poirier à feuilles en cœur - Pyrus cordata – Rosaceae
Crécelle hérissée - Cynosurus echinatus Poaceae
Buplèvre menu - Bupleurum tenuissimum - Apiaceae
Arroche des sables - Atriplex Laciniata – Amaranthaceae
Chiendent du littoral - Elytrigia atherica - Poaceae
Queue-de-lièvre - Lagurus ovatus - Poaceae
Ajonc d’Europe - Ulex europaeus - Fabaceae
Silène maritime - Silene uniflora - Caryophyllaceae
Herniaire ciliolée - Herniaire ciliolata – Caryophyllaceae…
Elisabeth et Christian Le Guyader
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Permanences du dimanche à la réserve – saison 2019/2020
Cette année, la Réserve naturelle de Séné ferme ses portes au public, du lundi 16 Septembre 2019
jusqu’au Vendredi 31 janvier 2020.
Comme les années précédentes, l’association des « Amis de la Réserve naturelle de Séné » assurera
bénévolement des permanences pour donner l’accès gratuitement au public, tous les dimanches après
midi de 14h à 17h, du dimanche 22 Septembre 2019 au dimanche 26 Janvier 2020.
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.
Tous les chemins et observatoires de la Réserve seront alors accessibles et au moins un membre du bureau
ou du CA et autres adhérents aguerris à l'ornithologie, sera présent chaque dimanche après midi.
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

Assemblée générale : samedi 23 novembre 2019
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.
Nous vous donnons rendez vous à
14h pour l'enregistrement des procurations et émargement du fichier de présence
14h30 vous sera présenté le bilan annuel (sept.2018  août 2019) et les projets 2020.
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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 observons.
Dates des prochains comptages :
lundi 18 novembre
lundi 16 décembre
lundi 13 janvier 2020
jeudi 13 février
Rendez vous à 9h sur le parking du Centre nature Rémy Basque (la réserve).

Expositions photos des Amis
Les prochaines expositions
Les oiseaux d'eau
EHPAD La Chaumière à Elven du 8 novembre au 11 décembre
Les passereaux
EHPAD Arc en ciel à Sté Avé du 15 novembre au 16 décembre

11

Nous vous proposons une rubrique "Petites annonces", à paraître dans les Garzettes.
Ces annonces seront en corrélation avec nos activités : ornithologie, photographie (ex. jumelles, longue
vue, trépied, appareil photo, objectif...)
Il vous suffira de déposer votre annonce ou répondre à une annonce à l'adresse de la messagerie de
l'association : mailto:amisreserve@gmail.com
Nous mettrons en relation directe le vendeur et le potentiel acheteur.

A vendre
Appareil photo NIKON Coolpix P1000
Date d’achat 13/10/2018 (garanti jusqu’au 13/10/2020)
Prix d’achat: 1099€ (facture fournie)
Vendu avec les accessoires d’origine + chargeur de batterie externe + 2e batterie +
télécommande filaire + sangle d’épaule.
Toutes les caractéristiques sur le site :
https://www.nikon.fr/imported/images/web/EU/learn-and-explore/brochuresleaflets/coolpix_p1000/nikon_coolpix_P1000_FR--original.pdf
Prix de vente: 650€
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'ADHÉSION "LES AMIS DE LA RESERVE NATURELLE DE SENE"
période Septembre 2019 à Septembre 2020.

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
Jocelyne Thébault - 7, allée des Loriots – 56860 SENE

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

TEL. :

COURRIEL :
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