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Chers Amis de la Réserve, 
 
             En 2020, nous n’avons pas pu organiser notre Assemblée Générale au 
vu de la crise sanitaire, mais en cette fin d’année 2021, nous vous invitons 
tous à l’AG de notre Association le samedi 27 Novembre à la Maison des 
Associations de Séné [Salle attenante à la médiathèque « Grain de Sel » : 
début des émargements à 14h, 14h30 début de l’AG.  
 
             Lors de cette réunion annuelle, nous vous présenterons un 
récapitulatif des deux années écoulées, ainsi que les projets en cours et à 
venir pour l’année 2022.  
 
             Comme chaque année, elle permet à ceux qui le souhaitent et qui ont 
un peu de temps à nous consacrer, à se manifester pour proposer leur aide et 
leurs compétences au sein de notre Conseil d’Administration ou des groupes 
de travail qui le composent.  
 
            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 mailto:amisreserve@gmail.com est toujours à votre 
disposition pour recevoir questions et candidatures éventuelles.  
 
           En espérant vous rencontrer en toute convivialité lors de cette AG, je 
vous souhaite à toutes et à tous, une très belle et heureuse fin d’année 2021. 
  

Aimé Langlade 
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Sorties ornithologiques 
 

 

Presqu’île de Rhuys Tour du Parc, Pointe de Penvins, Suscinio : 
25 septembre 2021 
Guides animateurs : Norbert et Claudette ANDRES 
 
 
Presqu’île de Rhuys 
Première sortie de groupe pour les Amis de la Réserve des Marais de SENE depuis un an et demi. 
Départ du parking de Leroy Merlin à 9 heures direction la Presqu’île de Rhuys. 
 
BANASTER /Etier de Kerboulico 
Sous un ciel gris mais pas menaçant, nous installons nos longues vues : 
Nous observons plusieurs grèbes castagneux, un couple de cygnes et leur cygneau, un goéland marin et des 
goélands argentés, des mouettes, deux barges à queues noires, un courlis cendré, quatre aboyeurs, des 
chevaliers  gambettes et  aboyeurs, deux hérons cendré, un grand cormoran 
Près d’une épave au milieu du marais, une réunion d’aigrettes garzettes. 
Le vol furtif d’un martin pêcheur et un peu plus haut dans le ciel un ibis sacré. 
Un rapace de couleur sombre se laisse observer, il est loin, est-ce un busard des roseaux ou une buse ? 
Nous regagnons nos voitures et nous longeons la côte par une petite route. La marée est basse il n’y a pas 
beaucoup d’oiseaux à observer, mais au loin certains d’entre nous distinguent des huitriers pie. 
 
PENVINS 
Au parking près de la chapelle 
Notre Dame de la Côte, une 
première observation côté Est, 
malgré la marée basse, nous 
permet de voir un ibis sacré, des 
grands gravelots et des 
bécasseaux sanderling. 
Vers la pointe devant la chapelle, 
sur les rochers, entre les 
goémons, c’est un groupe d’une 
quarantaine de tournepierres très 
actifs qui attirent nos regards. 
Vers la plage des mouettes rieuses 
et des goélands marins et 
argentés surtout des juvéniles 
sont plus calmes. 
Face à l’Océan, trois cormorans au 
ventre blanc et ailes déployées, 
digèrent-ils ou se sèchent-ils ? 
Un peu plus loin, au creux des rochers, des bécasseaux sanderling et quelques grands gravelots 
Un accenteur mouchet est aperçu volant près des haies. 
Le temps se couvre, nous nous installons à l’abri du vent près des tamaris pour le pique-nique. 
 
 
 

Photo : M.C. Leman 
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SUSCINIO 
 
Ce marais, grâce aux jolies couleurs des salicornes et le château en arrière-plan, se présente comme un beau 
garde-manger pour les oiseaux. 
Quant au spectacle, un vrai régal. Le martin pêcheur, après s’être fait admirer, nous a fait une petite 
démonstration sur sa méthode de pêche. 
Beaucoup de bécassines fouinaient le long des berges. 
Au fond, au pied des roseaux, nous avons eu le plaisir de contempler un râle d’eau, qui se promenait fièrement 
avant de retourner se cacher. 
Une échasse juvénile, probablement égarée, partage son petit coin avec des aigrettes garzette. 
Quelques chevaliers sont aperçus :  aboyeur, guignette, cul blanc, des barges à queues noires, un pluvier argenté 
et un couple de cygnes. 
Et avant de quitter ce site sympathique une bergeronnette alba est passée nous saluer. 
 
 
POINTE DE DUER 
Le marais est en réfection, travaux de remise en état des bassins. 
 
KERBODEC 
De très nombreux oiseaux (barges, courlis, colverts) mais la marée descend ils sont assez loin pour une bonne 
observation. Ont été observés :  des courlis cendrés, des barges à queue noire, des spatules, des grands gravelots 
et des canards colverts. 
 
Merci à Claudette et Norbert pour cette sortie intéressante, et conviviale. 
 

Gwenola Auffret – Maryse Guhennec 

 
Réactions de quelques participants : 
 
“Félicitations pour l’organisation de cette journée, 
 Samedi sans pluie, circuit varié sur la Presqu'ile de Rhuys. 
Sites variés sur l’Atlantique et côté Golfe avec enchainement des spots, bien coordonnés par Norbert et 
Claudette. 
Nombreuses espèces d’oiseaux au rendez-vous, avec d’agréables surprises, Râle d’eau, Martin pêcheur, et les 
espèces plus communes (bécassine, chevalier , grèbe, cormoran, pluvier, tadorne , tournepierre, etc.... 
Pique-nique dans un cadre agréable près de la Chapelle Notre Dame de la Côte à Penvins. 
Participants  partageurs  avec leur matériel  (jumelles, longue vue.... ) 
en conclusion 
 Agréable reprise” 
 

Christian Le Fahler 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

 
“J'ai été ravie par cette première sortie avec vous tous. 
La simplicité et la bienveillance de chacun m'a permis de me sentir très rapidement à l'aise au sein du groupe. 
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J'ai pu grâce aux matériels très performants des uns et des autres admirer certaines espèces d'oiseaux que je ne 
connaissais pas. 
Au plaisir de se retrouver.” 

Marie-Christine Leman 

 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
“Chers Amis, 
En ce matin de dimanche septembre 2021, j'ai encore à l'esprit toutes les belles observations que nous avons pu 
faire hier. Les prévisions des météorologues n'étaient pas en notre faveur. Mais heureusement ils se trompent 
souvent. Certes la luminosité n'était pas très bonne et le matin le fond de l'air était un peu frais. Mais 
heureusement nos amis les oiseaux étaient au rendez-vous pour nous faire oublier ces conditions météo. 
A Banaster, dans l'étier de Kerboulico il y avait des hérons cendrés, des aigrettes garzette, des barges, une 
mouette rieuse,.. Sur le retour vers le parking j'ai même croisé furtivement ce que je pense être un mâle linotte 
mélodieuse ayant déjà revêtu son costume d'hiver (tête plus brune et poitrine moins rouge). 
A la pointe de Penvins, ce sont des tournepierres à collier, des bécasseaux sanderling, des gravelots, des pipits et 
même un rouge-gorge qui nous ont accueillis. 
Puis vint pour nous le moment de faire notre pause pique-nique. L'occasion d'échanger sur nos expériences. Ce 
fut un moment très convivial à reproduire. 
Ensuite nous avons pris la route pour l'étang de Calzac entre le château de Suscinio et la plage du même nom. 
Alors là ce fût un festival de bécasseaux, barges, courlis, aigrettes, hérons, bécassines, chevaliers avec comme 
apothéose au spectacle un martin-pécheur qui pendant de nombreuses minutes nous a permis d’apprécier toutes 
les magnifiques couleurs de son plumage tel un mannequin qui nous fait découvrir une robe dans un défilé de 
mode. Instant que nous avons partagé avec des randonneurs en les invitant à l'observer au travers de nos 
longues-vues. C'était vraiment magique. 
Sur le chemin du retour nous nous sommes arrêtés à la pointe du Duer. Nous avons été déçus car des travaux de 
remises en état des bassins sont en cours et nos amis les oiseaux ont quelques peu déserté les lieux. Je suis 
persuadé qu'ils ne tarderont pas à revenir pour le plaisir de nos yeux dès que tous ces travaux seront terminés. Au 
loin nous avons tout de même pu observer quelques canards colvert, aigrettes garzette et goélands que l'on 
retrouve partout en bord de mer et que nous avons tendance à négliger comme le moineau dans nos villes alors 
qu'ils sont aussi importants que les autres pour la biodiversité. 
En conclusion pour une première sortie, après une longue période d'interruption de nos activités à cause d'un 
virus qui empoisonne nos vies, nos amis les oiseaux nous ont donné envie de sillonner de nouveau les chemins et 
autres sentiers. De garder espoir dans l'avenir. Ils nous ont montré comme à chaque fois qu'entre espèces 
différentes il est possible de cohabiter dans les mêmes espaces. C'est une bonne leçon de vie pour nous les 
humains. 
Amicalement.” 

 
 Patrick Monchau 

 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
Après cette longue période d’interruption, ce fut un réel plaisir de retrouver les membres et les nouveaux pour 
échanger et partager de bons moments. 
La luminosité n’était pas top en cette journée-là (notamment pour les photos) mais les observations furent riches 
et très intéressantes, notamment un  pluvier argenté observé (de loin) à Suscinio. 
 

Evelyne Jegourel 
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Rivière d’Etel, Gâvres  
16 octobre 2021 
Guides animateurs : Elisabeth et Christian Le Guyader 

 
Dès potron-minet, par une lumière douce et légèrement brumeuse, un groupe d’une vingtaine d’amis de la 
Réserve de Séné, composé d’initiés et de débutants, a quitté Vannes pour partager ensemble une journée de 
découvertes ornithologiques. Les coffres chargés des indispensables équipements d’observation, les voitures, 
sagement rangées en file indienne, se sont élancées direction de Locoal-Mendon pour une première étape à 
l’étang de Saint-Jean. 
 
Déjà sur place, Elisabeth et Christian ont accueilli le groupe et ont présenté ce site exceptionnel propice à 
l’observation. Administrée conjointement par le Conservatoire du littoral et le Syndicat Mixte de la Ria d'Etel 
(SMRE), cette réserve naturelle de 80 ha abrite une riche biodiversité. L’étang, d’une profondeur variant de 1 à 2 
mètres selon les endroits, est un ancien bras de mer modifié par l’homme par la construction de digues. On y 
trouve de nombreuses pièces d’eau avec des salinités diverses : saumâtres, cours d’eaux et roselières. Des milieux 
sensibles qu’il faut préserver et dont le groupe, les yeux rivés aux jumelles, lunettes et appareils photo, a eu le 
bonheur d’admirer la grande diversité des oiseaux. Rapidement, le Balbuzard pêcheur a été identifié par les plus 
initiés qui l’ont reconnu en vol puis retrouvé trônant à la cime d’un pin pour repérer ses futures proies. Au sol sur 
les berges, Grandes aigrettes et Aigrettes garzettes pataugeaient paisiblement, leurs becs, jaune pour l’une, noir 
pour l’autre, enfouis dans la vase à la recherche de leur nourriture. Pas très loin, le Héron cendré immobile à 
l’affût profitait des premiers rayons du soleil. Mais, gênés par la lumière à contre-jour, les observateurs ont décidé 
de poursuivre leur circuit et de revenir à l’étang de Saint-Jean en fin d’après-midi afin de profiter d’un l’éclairage 
ouest. 
 
Cap a donc été mis sur le Moulin des oies et Saint Cado. Arrivés sur place, les 
Amis de la Réserve ont pu apprécier la quiétude des lieux en cette matinée 
d’automne dénuée d’estivants. Les oiseaux vaquaient tranquillement à leurs 
occupations. Une Aigrette garzette très active réussit sa pêche à vue et avala 
non sans difficulté son gros poisson. Pour sa part, un Héron cendré immobile 
permit aux observateurs de contempler son magnifique plumage à 
dominante grise et blanc grisâtre. Parmi les limicoles, l’Huîtrier pie, 
reconnaissable à son long bec rouge orangé et le Chevalier aboyeur, à ses 
pates gris vert, sondaient en cadence la vase à la recherche de leurs vers et 
crustacés préférés. Quant au Chevalier guignette, certainement repu, il se 
prélassait au soleil sur le bastingage d’un petit bateau. Chez les laridés, ont 
été reconnus, en vol et au sol, des Goélands argentés, des Goélands bruns 
ainsi que des Mouettes rieuses.  
 
Midi arrivant, l’équipe a pris la route en direction de la petite mer de Gâvres afin d’arriver aux spots d’observation 
quelques heures avant la pleine mer (PM à 15h05). Ce site est un marais maritime de 5 km de long formant un 
bassin de 560 hectares qui se remplit et se vide entièrement à chaque marée. Il est caractérisé par sa grande 
diversité de flore, avec notamment les plantes des pré-salés qui en couvrent une grande surface, et de faune. 
Cette petite mer intérieure est un site ornithologique remarquable avec plus de 35 espèces observables, dont 11 
protégées, le plan d’eau étant situé sur les flux migratoires. D’octobre à avril, ce lieu accueille des milliers de 
Bernaches cravants qui viennent s’y alimenter. 
 
Au premier spot de Kerfaute, les Amis de la Réserve se sont installés pour pique-niquer au bord de l’eau.  En plus 
des divers optiques, sont sortis des coffres des voitures des ornithologues chevronnés d’autres équipements 
indispensables à leur passion : des chaises de camping ! Ainsi confortablement installés, les uns sur leur chaise, les 
autres sur les rochers, les Amis de la Réserve ont pu savourer leur pause méridienne en ce petit coin de paradis.  
 

Aigrette garzette 
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La vision du spectacle des oiseaux, repliés ensemble pour se nourrir au calme de la petite mer, a commencé puis 
s’est poursuivie dans un second temps à Kersahu.  
 
Au loin, les Bernaches cravants, venues pour la période d’hivernage, ont vite été repérées, trahies par leurs 
bavardages bruyants et permanents. Pas très loin, les Tadornes de belon, magnifiques canards au plumage bariolé 
étaient reconnaissables par leur large bande pectorale brun-roux, leur tête vert foncé et leur bec rouge à 
tubercule frontale. De nombreux limicoles étaient présents sur site, certains plus facilement distinguables comme 
le Vanneau huppé, magnifiquement paré de plumes aux reflets verts et de sa longue huppe fine à l’arrière de la 
tête. Plus difficile à identifier, principalement en groupe et de loin, la Barge rousse, le Courlis cendré et le Pluvier 
argenté.  Mais surtout les Bécasseaux (variable et sanderling) et le Grand gravelot quand tout ce petit monde se 
ravitaille ensemble, agglutiné au même endroit. Chez les échassiers, le Héron cendré s’était isolé sur un îlot et la 
Spatule blanche pêchait équipée de son bec si typique qu’elle déplace latéralement pour attraper de petits 
poissons et animaux aquatiques. Des rapaces 
diurnes ont été aperçus en vol comme le Faucon 
crécerelle et le Busard des roseaux. Bien sûr, pas de 
point d’eau proche de la mer sans la Mouette rieuse 
et le Goéland argenté. La petite mer de Gâvres a la 
particularité d’être bordée de quelques petits 
bosquets d’arbustes et de marais joliment colorés de 
vert et pourpre. Cet écosystème remarquable 
accueille aussi de nombreux passereaux.  Les plus 
initiés du groupe ont discerné, par le chant et/ou 
l’observation, le Pipit farlouse, le Tarier pâtre, 
l’Alouette des champs et l’Étourneau sansonnet. 
Pour leur part, les Linottes mélodieuses ont exécuté, 
aux yeux de tous, un superbe ballet en vol.  

 
Une observation côté océan n’a pas permis de 
rencontrer le Fou de Bassan, seuls quelques 
kitesurfeurs intrépides s’adonnaient aux joies de 
leur sport sur une mer agitée. 
 
En fin d’après-midi, de retour à l’étang de Saint-
Jean, l’observation s’est terminée baignée des 
couleurs chaudes du soleil tombant. La population 
des oiseaux était bien plus abondante que le 
matin, notamment les canards :  Canard 
colvert, Canard souchet reconnaissable à sa ligne 
de flottaison basse et Canard siffleur aux 
sifflements descendants typiques. Les Foulques 

macroules nageaient, comme à leur habitude de façon saccadée en hochant la tête, non loin des Grèbes huppés, 
des Grèbes castagneux et des Vanneaux huppés. Une Buse variable s’est manifestée en vol et le Martin-pêcheur a 
fini par pointer son bec pour le plus grand bonheur d’Elisabeth ! 
 
Cette agréable sortie s’est déroulée dans la bonne humeur et le partage. Blagueurs (et parfois trop bruyants 😊) 
mais assidus, les débutants ont bénéficié avec plaisir de l’aide et des conseils des plus initiés. A chaque site visité, 
ces derniers ont eu la gentillesse de mettre à disposition leurs lunettes afin que chacun puisse profiter d’une 
qualité d’observation parfaite. Les Amis de la Réserve se sont quittés heureux de leur journée et se sont promis de 
se revoir lors d’une prochaine excursion ornithologique.  
 
 

Spatule blanche 

Alouette des champs 
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Vivement donc la prochaine sortie des Amis de la Réserve de Séné pour continuer à explorer et admirer ensemble 
le monde merveilleux des oiseaux. 

 
 

Véronique Habrias 
Photos : Christian Le Guyader 
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Sorties botaniques 
 
 

Le long de la rivière du Vincin 
19 septembre 2021 

 
 

L’atmosphère particulièrement humide de ce dimanche après-midi ne nous a pas empêchés d’apprécier cette 
sortie et d’enrichir nos maigres connaissances grâce au savoir encyclopédique d’Anthony. Nous sommes partis 
des jardins partagés de Cliscouet et avons cheminé jusqu’à la presqu’île de Conleau, le long de la rivière du Vincin. 
 
Sur le chemin menant aux prés salés, nous avons pu observer différents types de fougères : 
Fougère japonaise, invasive au rachis rouge 
Fougère mâle (Dryopterus filix-mas) 
Fougère femelle (Athyrium filix-femina) plus proche de l'eau, elles font partie de 2 espèces différentes. 
Fougère aigle (Pteridium aqualinum) 
Scolopendre (Asplénium scolopendrium var) 
Polystic à soie (Polystichum setiferum). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne le faciès vaseux, deux niveaux s’imposent : 
 

Ø Les vases salées ou SLIKKES 
Ø Les prés salés ou SCHORRES 
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Ces deux niveaux sont toujours séparés par un léger abrupt qui les délimite topographiquement et 
biologiquement. 
 
Les vases salées 
 
On peut y distinguer 2 parties. 
-  Celle qui représente le niveau le plus bas recouvert par toutes les marées : la slikke basse 
correspondant sur le croquis à la zone commençant à « pleines mers de morte-eau ». Y poussent seulement des 
zostères marines (zostera marina) qu’affectionnent les bernaches. 
- La slikke haute où les contraintes étant moindres pour la végétation (moins souvent recouverte par 
la mer) poussent des salicornes, des spartines. Deux espèces pour ces dernières : la spartine maritime petite, à 
feuilles serrées sur la tige, non invasive et la spartine anglaise à feuilles plus larges, étalées, tenant mieux l’hiver, 
invasive, colonisant le schore. Elle se développe par rhizomes.  
Plus le milieu comporte de contraintes, moins les plantes vont y prospérer. Elles vont développer certaines 
caractéristiques : succulence, réduction des feuilles, fleurs. 
 
Les prés salés ou Schorres 
Le shore constitué d’alluvions, plus en hauteur, à la végétation beaucoup plus diverses en raison des moindres 
contraintes. Il n’est recouvert complètement que lors des marées à gros coefficient. 
On y trouve l’obione qui en est la plante caractéristique accompagnée d’une algue noire moussue 
 



10  

    
 
 

 
                       
 
 
 
 
 
  
 
          
 

3 variétés de soude :  
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

L’obione  

Soude maritime 

Soude ligneuse 

Soude commune 

Soude ligneuse 

La puccinellie 
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Le troscart maritime 
Le jonc maritime 

Le jonc de Gérard 
Le scirpe maritime 

La glaux 

L’aster maritime 

La spergulaire 

Le plantain maritime 
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Sans oublier les chiendents.  

 
Il faut préciser que cette liste de plantes n’est pas forcément exhaustive. 

 
Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés pour observer la repousse de la végétation sur la zone 
 brûlée le 24 avril 2021. 

  
                      
 
 Actuellement on y observe la molinie : 

 
 
                          
  
 
 

 
 
différents ajoncs  dont les ajoncs de Le Gall 
les troncs noircis des arbres dont certains repartent car les racines n’ont pas été atteintes. 

 
Pour finir, nous remercions chaleureusement Anthony pour sa disponibilité, sa capacité à rendre accessible ses 
connaissances botaniques, son humour…bref un super guide !! 
 

Isabelle Remy - Maryse Guhennec 

 

L’arroche Le statice ou lavande de mer, fleur des marais 

La salicorne 
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Vallée du Sal à Plougoumelen 
17 octobre 2021 
 
Anthony a convié 2 édiles de la commune : Patrick Camus et Christian Fontaine qui nous présentent les lieux. 
 
Cliquer sur ce lien, pour découvrir les travaux d’effacement du barrage 
http://www.pont-sal.eaudumorbihan.bzh/le-projet 
 
Nous nous dirigeons vers la prairie semée et y observons 
- La luzerne cultivée (Fabaceae) 
_La petite pimprenelle (Rosaceae) 
 
Dans la vase, en partie immergée : la samole de Valérand (Samolus valerandi,Primulaceae : Famille de la 

 primevère) 
 
Au sein de la mégaphorbiaie, ensemble constitué de plantes de hautes tailles bordant le Sal : 
_L'angélique sylvestre (Apiaceae) 
_L'eupatoire chanvrine (Asteraceae) 
_Le Lycope d'Europe (Lamiaceae : famille de la menthe) 
_Le Bident à fruits noirs (Asteraceae), invasif. (en latin on met un s à la fin, en Français un t) 
_Le poivre d'eau (Polygonaceae) 
_Le roseau (Poaceae), là où la zone de marée se fait le plus ressentir car il supporte une certaine dose de salinité) 
_La Baldingère faux roseau (Poaceae) là où l'eau du Sal est plus douce. 
 
_La laîche paniculée (Cyperaceae : Famille compliquée) appréciant le bord des cours d'eau et des étangs, qui 
gagne ici les deux nouvelles rives du Sal.  
 
Dans la partie médiane de la vallée dans laquelle se trouve une jonchaie (que constitue un ensemble de joncs 
épars : Juncaceae) de ce côté de 
la vallée, présence d'un saule 
blanc Salicaceae) 
 
 
 
Ceci est un petit résumé des 
nombreuses variétés que nous a 
dénichées Anthony. 
 
Résumé d’ Anthony Le Diaudic 
Photos : Christian Le Guyader 
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Luzerne cultivée Rumex obstusifolius 

Coprin chevelu 

Samole de Valerand – Mouron d’eau 

Angélique sylvestre 
Chrysomèle de la menthe 



 

 
 

   
 
 
 
 

 
 

 Ornithologie 
 
 

Samedi 13 novembre 2021 – Journée 
 
Quiberon 

   
 

Samedi 18 décembre 2021 - Après-midi 

Locmariaquer 
   
 

Samedi 15 janvier 2022 – Après-midi 

Toulvern – Pen en Toul, Baden 
 
 

Lundi 31 janvier et Mardi 1er février 2022  

Baie de Goulven (Finistère) 
 

 
 
 
 
 
 

Sur inscription auprès de Gwenola Auffret 

mailto:gwenola.auffret@gmail.com 
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Botanique  
 

Sorties animées par Anthony Le Diaudic 
 
 
 
 

   Dimanche 21 novembre 2021 

  Balade botanique à proximité de la grée à St Avé 

 
 
  Dimanche 19 décembre 2021 

  Petit circuit botanique autour de la plage ventée d’Ambon. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…. Nous nous retrouverons pour la saison 2022 
 
 

Déposer votre Inscription sur le mail de l’association 
mailto:amisreserve@gmail.com 
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Permanences du dimanche à la réserve – saison 2021/2022 

La Réserve naturelle de Séné a fermé ses portes au public, le 16 Septembre 2021 jusqu’au lundi 31 janvier 
2022. 

 
Comme les années précédentes, l’association des « Amis de la Réserve naturelle de Séné » assure 
bénévolement des permanences pour donner l’accès gratuitement au public, tous les dimanches après-midi de 
14h à 17h, du dimanche 19 Septembre 2021 au dimanche 30 Janvier 2022. 

 
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 
mailto:slowglad@yahoo.fr  

 

Merci d’avance. 
 

Aimé Langlade 
 
 
 

Assemblée générale : samedi 27 novembre 2021 
 

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 pour présentation du bilan annuel (sept.20120 à août 2021) et les projets 2022. 

 
 
 L’association vit par et pour ses adhérents. 

Vous aussi devenez acteur selon vos disponibilités et venez nous rejoindre 
(se reporter au mot du président en page 1) 
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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 08 novembre 
lundi 06 décembre 
jeudi 06 janvier 

 
Rendez-vous à 9h sur le parking du Centre nature Rémy Basque (la réserve). 

 
 
 
 
 
 

Au vu des conditions sanitaires actuelles et pour le respect de tous, nous 
sommes amenés à prendre des nouvelles mesures de protection. 
 
Dès maintenant et jusqu’à nouvel ordre, les adhérents qui souhaitent 
participer aux activités proposées par l’association : formations, sorties, 
réunions devront être en mesure de présenter leur pass sanitaire. 
 
Merci de votre compréhension. 
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BULLETIN D'ADHÉSION "LES AMIS DE LA RESERVE NATURELLE DE SENE" 
 

période Septembre 2021 à Septembre 2022. 
 
 

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 : 
 


