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EDITORIAL
Chers Amis de la Réserve
Dans la suite d’une habitude
bien établie, la Réserve naturelle
des Marais de Séné organisait, au
printemps de chaque année, le
traditionnel Rallye de Pâques ; mais
depuis 2 ans les circonstances dues
au Covid, l’ont empêché.
Cette année, le 23 Avril, ce fut donc
la reprise…
Rappelons qu’il s’agit d’une
promenade de 2h environ, sur
le site de la Réserve, ponctuée
d’observations diverses, le long d’un
parcours minutieusement préparé
par Jean David, animateur de la
réserve. Au long de ce parcours les

concurrents, munis d’un plan et d’un
questionnaire, sont accueillis par des
bénévoles de l’Association des Amis
de la Réserve de Séné, facilitant ainsi
les observations. Cette année, en
dehors des questions traditionnelles,
l’une des épreuves consistait en le
moulage d’une mouette rieuse avec
de la glaise.

Vers 17h30, alors que la pluie et
l’orage commençaient, et après
corrections des questionnaires,
Jean David expliquait les réponses
aux questions posées avant de
proclamer les résultats et procéder à
la distribution des œufs de pâques.

Unanimement, les participants
disaient leur satisfaction de cette
sortie familiale et paisible dans la
Entre 14h et 15h30, ce n’est pas
nature.
moins de 130 personnes, réparties
Quant aux bénévoles, ils ont
en 29 équipes, qui ont été accueillies
pour participer, la majorité venant su se mettre à la disposition de
évidemment de SENE mais, pour la visiteurs et leur communiquer leur
plupart, il s’agissait d’une première enthousiasme.
visite à la Réserve.
Philippe DELANNOY
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Actualités
 Evolution du coût des
formations

 Présentation du rapport
d’activité 2021 de la RNMS

Bretagne Vivante applique une nouvelle
tarification pour les cours dispensés par ses
formateurs.
Nous serons donc amenés à répercuter cette évolution sur les formations à partir de
septembre prochain.
Une communication plus détaillée vous
sera communiquée dans la Gazette du
mois d’août.

Présentation des activités de la réserve
naturelle de l’année passée pour en
apprendre plus sur les missions portées par
l’équipe tant sur le volet des animations
que sur le volet scientifique et administratif.
Egalement sur les grandes perspectives
pour 2022 et les années à venir.

 Deuxième exposition de
l’année
A l’initiative de Christiane, après une
première exposition des travaux
photographiques de nos adhérents sur les
passereaux à l’hôpital Chubert à Vannes,
une deuxième sur le thème des oiseaux
d’eau est organisée à l’hôpital du Pratel à
Auray. Du 4 avril au 31 mai.

Rallye de Pâques du 23 avril 2022
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jeudi 5 mai à 18h

Ecole Claude Aveline
Sall’icorne
rue er lann
Lieu-dit Bellevue
SENE

 Sorties
Une dizaine de sorties sont en cours de
programmation pour les mois à venir.
Aucune date n’est encore validée. C’est
uniquement sur le site de l’association, un
mois avant, que ces dates sont publiées
pour inscription.

espèces y ont été recensées.
Les gestionnaires ont également
fait le choix du pastoralisme pour
entretenir les prairies humides
avec des espèces devenues rares
en Bretagne. Ainsi les vaches
bretonnes « pie noire » et les
chevaux de traits bretons ont élu

Etang de Careil Iffendic
Etang du Pas du Houx
Etang de Careil
Départ du Parking Leroy Merlin à
Theix.
La météo de ce samedi s’annonce
meilleure que celle que nous
avons eu à subir les jours
précédents. Nous prenons la
direction d’Iffendic sous le soleil.
Durant toute la matinée nous
avons fait nos observations sous
le soleil, l’après-midi fut tout gris,
venteux mais sans pluie !
A IFFENDIC, proche du lac de
Trémelin et de la forêt de Paimpont,
le domaine de l’Etang de Careil
se distingue par l’exceptionnelle
richesse de sa faune et de sa flore.
A l’époque gauloise, on suppose
que l’étang servait de fortifications
hydrauliques afin de protéger
l’antique château de Boutavent,
aujourd’hui en ruines.
Au début du XIXème siècle l’étang
couvrait une surface de 120

domicile au domaine de Careil.
Deux postes d’observation ont été
mis en place autour du plan d’eau.
1ère observation en bordure de
l’accès :
•
•
•
•
•
•
•

hectares et était sans doute l’un
des plus grands de Bretagne. Vers
1840 il fut asséché et les terres
mises en cultures. Les travaux
d’assèchement et de drainage se
sont poursuivis jusque vers 1960.
Un élevage de taurillons remplaça
les cultures peu rentables. En 1988
le Conseil Général d’Ille et Vilaine
acquiert 97 hectares du site et
entreprend la remise en eau de
l’étang dont la vocation première
de réserve ornithologique doit
être accessible à un large public.
L’étang est situé sur un couloir
de migration importante, 140
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Fuligules morillon
Fuligules milouin
Canards souchet
Canards siffleurs dont un
couple en train de pâturer
Sarcelles d’hiver
Grèbes huppés
Mouettes rieuses et cormorans
sur piquets

Grèbe huppé

2ème observation depuis une
plateforme:
•

Grandes aigrettes

•
•

Héron cendré
Groupe de vanneaux face au
vent aperçus sur îlet, au milieu

Grèbes
à cou noir

Le Grèbe à cou noir se distingue
de ses proches parents les Grèbes
huppés et castagneux par sa taille
intermédiaire entre ces deux autres
espèces. En tout plumage, son œil
rouge, et surtout son bec pointu et
légèrement
retroussé
ainsi que sa calotte
pointue lui confère une
silhouette particulière.
C’est un oiseau des lacs
et étangs peu profonds
riches en végétation.
Cette espèce niche dans
la majeure partie de
l’Eurasie, mais également
dans le centre de
l’Amérique du Nord et
la pointe de l’Afrique du
Sud. En France c’est un
nicheur assez rare avec
seulement de 1500 à
2000 couples. Le premier
cas de reproduction documenté date
de 1909 dans les Dombes. Il n’est
arrivé que récemment en Bretagne
(1994), avec la première preuve de
nidification à la fois sur le lac de
Paintourteau et le lac de Grand-lieu.
En période de nidification le grèbe
à cou noir s’installe sur les plans
d’eau peu profonds et riches en
végétation. Il s’associe généralement

•

de cette escadrille on distingue
un oiseau ce qui pourrait être
un chevalier combattant
Canards
siffleurs,
héron
cendré, fuligule morillon mâle
et femelle, canards souchet au
repos, mouettes (qui nichent

Grands cormorans

rares, discrets et farouches

avec des Mouettes rieuses et des
Guiffettes moustac. Avec moins de
10 couples lors des meilleures années
depuis, il reste un nicheur très rare ! La
fragilité de son nid flottant le rend très
sensible aux fluctuations de niveau
d’eau printanières, cause principale de
l’échec de la nidification.

l’hiver car le Grèbe à cou noir apprécie
particulièrement le littoral et les
estuaires pour passer la mauvaise
saison. Avec son immense linéaire
de côtes, la Bretagne accueille
de septembre à mars plusieurs
milliers
d’individus
venus principalement
d’Europe de l’Est. C’est
habituellement dans
la rade de Brest et le
golfe du Morbihan
que les effectifs les plus
élevés y sont observés.
Les incursions dans les
terres sont très rares
au cœur de la saison
froide et c’est surtout
en migration que
cet oiseau peut être
observé sur les grandes
pièces d’eau intérieures.
Le Grèbe à cou noir est
globalement en légère progression
en Europe. Le maintien de milieux
aquatiques équilibrés, ainsi que de
zones suffisamment accueillantes
pour l’espèce, pourrait permettre de
voir le nombre de couples nicheurs
bretons augmenter dans les années
à venir…

Patrick Philippon

Il n’en va pas de même quand vient

•

en eau douce).
Grands cormorans avachis sur
les piquets : grands cormorans
atlantique (tâche blanche en
nuptial) et grands cormorans
continentaux.

3ème observatoire couvert près
des saules :
•
•
•
•
•

Cormorans sur piquets
Vanneaux,
Canards siffleurs
Foulques macroule,
Fuligules milouin
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•

Grèbes huppés.

Au bord de l’étang, Patrick
nous fait remarquer une Grande
aigrette prête à la reproduction, la
peau entre le bec et l’œil se verdit.
Sur le sentier aménagé, chants
mélodieux du pinson et du rouge
gorge en alerte et les cris flutés
des sarcelles, mésange à longue
queue, accenteur mouchet.

Pique-nique à Saint Péran
Ancien prieuré autrefois noyé dans

les grands bois de Brocéliande en
lisière de la Forêt de Paimpont.
Nous nous installons au caféconcert « La fontaine de
Brocéliande ». C’est un café d’un
autre temps d’où se dégage une
atmosphère authentique avec ses
quelques tables, sa scène près du
public et ses affiches jaunies.
Ambiance
conviviale
avec
échange de blagues.

Fuligule milouin mâle

Canards siffleurs/Marc Solari

Fuligule milouin femelle

Sarcelle d’hiver

Fuligule morillon

Canard souchet

Etang du pas du Houx
Forêt de Paimpont
Sous le vent et la grisaille.
Créé au moyen âge c’est l’un des
plus grands étangs de Paimpont
avec une superficie de 65 hectares.
Il est situé en tête du ruisseau du
Pas du Houx, un affluent de la
rivière de l’Aff. L’étang est classé en
tant que Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique
Faunistique
et
Floristique (ZNIEFF) et fait partie
de la zone Natura 2000.
Entouré par deux châteaux privés
du XIXème siècle, il n’est pas
possible d’en faire le tour.
Peu d’oiseaux à observer car trop
d’eau. Les oiseaux se sont mis à
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l’abri du vent.
•
•
•
•

Sarcelles d’hiver,
Grèbes huppés
Foulques macroule
Fuligules Morillon et Milouin

Un canard plongeur attire notre
attention : des sous-caudales bien
blanches font penser à un Fuligule
nyroca. Mais en le détaillant c’est
une femelle de Morillon ! Assez
rarement la femelle morillon
présente un arrière bien blanc.
Nous reprenons la route direction
Loyat et arrêt à Taupont près de
l’étang de Ploërmel
Là se trouve une héronnière, nous
observons une grande aigrette et
5 hérons sur leur nid.

Ornithologue et Cartographe!
Google MyMaps est une application web qui permet de créer des
cartes personnalisées en lien avec Google Map. L’intérêt pour un groupe
d’ornithologues est de les partager et bien sûr de les faire évoluer au gré
des observations.
Chacun peut y ajouter et éditer des repères, des trajets. Idéal pour situer
précisément des sites d’observation mais aussi des emplacements de
parkings, des gîtes, des restaurants... Bien entendu, les caractéristiques
des cartes et les points GPS sont exportables vers les smartphones et leur
logiciel d’assistance à la navigation.
Le lien ci-dessous est extrait d’un article d’Ornithomedia sur les spots
d’observation de Plouharnel à la Pointe du Conguel. La liste est interactive.
Il existe sur YouTube des tutoriels. Google en présente un très simple et
suffisant. A défaut, certaines personnes dans notre association auraient
plaisir à aider les adhérents qui souhaiteraient s’y intéresser.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Dk6mswPjPzm-OeOm_qzJ7jo_HmRvo9Q9&ll=47.53975465011125%2C-3.13771635068
06616&z=17

Etang de Ploërmel
Des canards colverts, des grèbes
huppés, des goélands bruns et un
goéland marin
Mouettes rieuses et grands
cormorans.

Goeland marin

La pluie commence à tomber,
nous rentrons chez nous.
Grand merci à Patrick pour
l’organisation de cette sortie, ce
fut un plaisir de l’écouter et d’en
apprendre toujours un peu plus.
Gwenola Auffret
Christian Le Falher
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Le Croisic
Marais salants de Guérande
LE CROISIC- Jetée du Tréhic
Première escale de notre périple,
la jetée du Tréhic, une longue
digue qui s’étend sur 858 mètres,
construite de 1824 à 1844 en
granit coloré de Batz.
Elle est balisée tous les 100
mètres, comporte une ligne de
vie (câble acier/inox) permettant
aux sauveteurs, lors des tempêtes,
de s’accrocher pour secourir les
personnes en difficultés dans les
rochers.
A son extrémité se dresse le phare
du Tréhic construit entre 1869 et
1872.
Au départ de cette digue, sur le
côté droit, la construction en fer
à cheval est l’ancienne maison du
gardien du phare.
Installés sur cette digue, sous un
beau ciel dégagé et malgré une
mer agitée, nous observons :
Un grèbe huppé en plumage

nuptial, des grèbes castagneux,
quelques bernaches cravants
proches de la plage.

en plumage nuptial passe sous
nos yeux.
Au loin, dans le ciel , nous
distinguons une quarantaine
de sternes caugek en vol,
reconnaissables par leur taille,
plus grande que les autres sternes
présentes dans la région, et par
leur plumage plus blanc et leurs

Grèbe huppé en nuptial

Proches de la plage et des
rochers, nous apercevons des
tournepierres à collier , goélands
marins, et des bécasseaux
sanderlings. Un grand cormoran
Vol de Sternes caugek

Becasseaux sanderling
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ailes étroites. Ces sternes, grandes
migratrices remontent d’Afrique
vers l’Écosse lors de leur migration
pré nuptiale et s’arrêtent quelque
temps ici pour se nourrir (poissons
et invertébrés). Ce sont les sternes
dont l’arrivée est la plus précoce.

et observons :
En face, et très loin de nous, des spatules.
Plus proches, sur une pointe sableuse, une
dizaine de courlis cendrés au repos, des mouettes
encapuchonnées, des tadornes de belon dont
certains en parade amoureuse, et un grèbe huppé.
Retour par PIRIAC SUR MER, pour une petite balade
à la pointe du Castelli, au niveau du sémaphore. Le
vent ayant considérablement forci nous décidons
de remonter vers l’embouchure de la Vilaine.

Trois grèbes huppés en vol passent un peu au large,
le ventre et la partie inférieure de leur long cou bien
blanc, dos sombre et barres alaires blanches.
Sur les rochers à droite de la digue : observation
de bécasseaux sanderlings, cormorans dont un

Tournepierre à collier

immature, goélands marins, tournepierres à collier
Un grèbe huppé et un grèbe castagneux, et sur la
plage des bécasseaux variables.
Il est midi et nous reprenons les voitures pour une
visite touristique au beau milieu des marais salants,
en direction de Guérande : bassins à perte de vue et
paludiers au travail.

MARAIS SALANTS DE GUERANDE –
SISSABLE

Spatules blanches

Port de Trehiguier
Situé sur l’estuaire de la Vilaine, domaine des
mytiliculteurs, nous apercevons au loin des
avocettes et des barges à queue noire. Pour une
meilleure observation, nous nous déplaçons un
peu plus en amont au niveau du port à sec. Nous
verrons également des cormorans sur des piquets,
des mouettes, des tadornes de belon, un jeune
grèbe huppé, en plumage d’hiver, avec une huppe
débutante. Les hivernants (limicoles et anatidés)
sont pour la plupart repartis.
La sortie fut très agréable, les observations furent
de qualité bien que les oiseaux marins nous aient un
peu boudés du fait de ce fort vent. C’est cependant
toujours la nature qui décide!
Un grand merci à Patrick d’avoir animé cette sortie
tant par ses connaissances ornithologiques que
par son sens personnel des itinéraires permettant
d’admirer le paysage sous différents angles !

Nous nous installons pour pique-niquer sur une
plage à l’abri du vent qui reste fort. C’est un moment
bien agréable. En spectacle, un vol de bernaches
cravants et le plongeon d’une sterne.
Après le dessert, nous reprenons nos longues vues

Maryse Guhennec Gwenola Auffret
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Isabelle Rémy

Mousterlin & Cap Coz
Le samedi 02 avril 2022 - Basse mer 12h30 – Pleine mer 18h30 - coefficient
marée 98 - Guides : Elisabeth et Christian Le Guyader
C’est chaudement vêtus et après
avoir gratté le givre sur le pare
brise de nos voitures que nous
nous rendons sur notre lieu de
covoiturage pour nous diriger
vers le Finistère.
Dans
la
voiture,
grand
questionnement sur la météo du
jour et le risque d’averses, avec des
réponses qui varient en fonction
des sites météo consultés.
Nous sommes 10 personnes à
nous retrouver sur le parking de la
Pointe de Mousterlin.

2 huitriers pies et une dizaine de
bernaches bien nourries.
Des goélands argentés tapotent
le sable de leurs pattes pour faire
ressortir des vers ; certains, dans

Pointe de Mousterlin
Nous posons nos longues vues
devant la plage de Mousterlin,
longue étendue rocheuse et
sableuse, et comptons :
Environ
500
bécasseaux
sanderling, gris pâle à ventre
blanc qui courent sur le sable à la
limite de l’eau à la recherche de
leur nourriture.

Huîtrier pie

un ru donnent l’impression de
pédaler.
Nous nous déplaçons le long
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de la plage, et sur des rochers,
nous observons 2 hérons dans
les goémons, 7 huitriers pie à la
recherche de bivalves, moules,1
aigrette garzette, 2 courlis cendrés,
et une dizaine de cormorans
alignés sur des rochers plus au
large. Un de ces cormorans nous
paraissant plus petit, nous nous
interrogeons entre une femelle de
grand cormoran et un cormoran
huppé : d’ une part, nous sommes
un peu loin pour une bonne
détermination, et ensuite il a pris
son envol. Nous n’aurons donc
pas la réponse.
Nous notons la présence de
quelques
sternes
caugek,
reconnaissables à leur huppe
ébouriffée, à leur pattes noires
et leur bec noir à pointe jaune.
Nous sommes en effet proches
de l’archipel des Glénans, avec
l’ile aux moutons, haut lieu de
nidification des sternes,et qui
abrite l’une des plus importantes
colonies de sternes caugek de
France (soit environ ¼ de la
population française, cf rapport
d’activité BV 2020)
A notre grande surprise, un

phoque se prélasse sur un rocher
avec lequel il se confond presque.
Sur l’estran, quelques courageux
pêcheurs à la recherche de
coquillages font concurrence aux
oiseaux, heureusement ils sont
peu nombreux car ils peuvent
les déranger par leur présence.
Le coefficient de marée est de
98, nous seront plus attentifs une
prochaine fois, d’autant que les
oiseaux sont plus éloignés.
Nous nous tournons du coté
des jardins, Elisabeth a repéré le
chant bien particulier d’un serin

Il commence à pleuvoir et nous
observons un chevalier aboyeur.
La mer est basse, et ces sites
sont plus riches, notamment en
limicoles, à marée haute ( point
bleu sur la carte).

Cap Coz

Grèbe castagneux

Nous nous dirigeons vers Cap
Coz, la pluie s’est arrêtée, et nous
pouvons observer coté « Port la
Forêt » :
2 grèbes à cou noir
20 huîtriers pies
3 aigrettes, des bernaches.
Coté mer, on aperçoit au loin 2
harles huppés, 5 sternes caugek
posées sur des bouées, 4 huitriers
pies en vol, 4 tournepierres à
collier dans les algues, 1 cormoran
sur une balise

Serin cini

cini, beau passereau à la tête et
poitrine jaunes à épaisses rayures.
Nous y voyons aussi un pipit
farlouse et un rouge gorge.

Nous effectuons un dernier arrêt
sur la digue et nous pouvons
observer 3 chevaliers aboyeurs et
3 courlis.
Sous les tables à huîtres, de
nombreux tournepierres à collier
cherchent leur nourriture .
Les 2 grèbes à cou noir (toujours les
mêmes) dérivent tranquillement
vers nous. Ils sont en plumage
nuptial avec leur plumet jaune
doré , le flanc châtain clair et
l’œil bien rouge dans la belle
lumière de cette fin d’après-midi
qui retrouve le soleil. En hiver,
(septembre à mars), les grèbes
à cou noir apprécient le littoral
breton et les estuaires. Ils viennent
principalement d’Europe de l’Est.
Ils nichent en Eurasie sur des plans

Chapelle Saint Sébastien
Nous reprenons les voitures
en direction de la chapelle St
Sébastien pour accéder à la mer
blanche. Après le pique nique,
agrémenté de gâteaux maison
arrosés de cidre, nous posons
nos lunettes en fond de baie, en
arrière de la dune domainiale.

Bernaches cravant

Nous retournons vers le port, la
mer remonte rapidement et nous
voyons :
2 tadornes, 2 grèbes à cou noir
en parade (les mêmes), 1 grèbe
castagneux et des goélands
marins.

Grèbe cou noir

d’eau pourvus d’une ceinture de
végétaux poussant dans l’eau
(joncs, phragmites), et assez
rarement en France.
Après ces belles observations, il
est temps pour nous de rentrer.
Remercions
chaleureusement
Élisabeth et Christian pour nous
avoir guidés tout au long de
cette journée, et apporté leur
connaissance de ce milieu qu’ils
parcourent régulièrement.
Gwenola Auffret
Maryse Guhennec
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Du choix
des photographies
illustrant les articles
des Garzettes
Avec cette nouvelle maquette
nous avons décidé dorénavant de
n’utiliser que les photographies
réalisées par nos adhérents.
Dans les autres cas, une légende
mentionnera l’origine des
documents.
En règle générale il est
extrèmement difficile de réaliser
des clichés de qualité lors des
sorties. L’affluence et l’agitation
sur les points d’observation
sont rarement compatibles avec
un “affut” discret de plusieurs
heures... Quoique certain(e)s y
arrivent très bien!
Ainsi, lorsqu’il y a peu de clichés
réalisés, voire pas du tout,
nous cherchons dans la base
de données iconographiques
alimentée par nos adhérents
photographes les clichés les
plus proches possibles de nos
observations sur le terrain. Ces
clichés sont consultables dans la
rubrique “Galerie” de notre site
internet.

Pour ce numéro 109, que
soient remerciés :
P.ANCION
A.BARON
M.-L. BARAZER BILLORET
P. GABRIELE
L.GOULET
M.-C. GUICHETEAU
D.HAREL
D.RODARY

Bien choisir ses jumelles...
... et ne pas le regretter!
Avant tout achat, les témoignages des collègues et les emprunts
et comparaisons que l’on pourra faire lors de sorties, comptages et
permanences organisées par notre association sont incontournables...
Au cours des conversations sont évoqués un certain nombre de
critères, parfois subjectifs
et il apparait que le choix
de chacun est assez
personnel. Nul doute qu’un
ornithologue expérimenté
n’observe pas la même
chose qu’un débutant et n’y
passe pas non plus le même
temps. On remarquera que
le premier a un système
optique petit, compact et
T.Gachon/LPO Alsace
léger. Mais malheureusement les composantes de fabrication de ces
jumelles nécessitent des technologies complexes donc très onéreuses.
Ainsi toute la littérature plébiscite trois marques non sans raisons:
Leica, Zeiss et Swarowsky. Mais ce n’est pas toujours vrai pour certains
modèles de leur gamme... Et c’est un domaine où la technologie avance
très vite. (Consulter Nat’Images N°73, avril/mai 2022 et Observer avec
des jumelles, G. Blanchard/ J.-L. Dauvergne).
Puis viennent les conseils du vendeur spécialisé (surtout pas internet!)
qui va vous parler un peu technique. Alors il vaut mieux maitriser
quelques manipulations de base et expérimenter de visu ce qui peut
l’être, avant tout achat. Et il faut surtout prendre son temps!
Lors de la prise en main que ressentez-vous? La molette de mise au
point est-elle facilement accessible? L’ajustement de la mise au point
est-il aisé? Certains modèles demandent deux tours et demi du premier
plan à l’infini. Idem pour l’ajustement de l’écart entre les deux yeux. Le
réglage dioptrique de l’un des oculaires ne doit pas être trop sensible
(pour les modèles qui en ont un). Un observateur fatigué n’a pas la
même vision que celle qui a permis le choix en magasin.
Un autre argument essentiel pour des observations longues et difficiles
est le poids et le centre de gravité. La bascule vers l’avant de systèmes
optiques conséquents devient vite une source de fatigue. Poids et
encombrement deviennent très vite un handicap lors de longues
randonnées.
Un grossissement de 8X est suffisant. Le champ est plus important et les
défauts au centre sont moins visibles que le 10X qui n’en montrera pas
plus, à moins de monter très sérieusement en gamme. Ne pas hésiter à
comparer avec une focale équivalente de très haut de gamme. Il est des
milieux de gamme qui viennent défier les ténors.
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C’est au centre qu’il faudra surtout
évaluer les jumelles. Puis observer
aussi le flou en bord de champ.
Egalement viser des lignes droites
sur tout le champ et vérifier
qu’elles le soient...
Le parallélisme peut influer sur le
confort de vision. il suffit de fixer
l’horizon marin et de se reculer
de l’instrument de quelques
centimètres. Un ligne brisée
est révélatrice d’une médiocre
fabrication et oblige l’oeil à
compenser.

Mire vue au centre du champ (en
haut) et sur les bords (en bas) avec
une paire de jumelles haut de gamme
(à gauche) et une paire de qualité
médiocre ( à droite).
Observer avec des jumelles,
G. Blanchard/ J.-L. Dauvergne

La transmission lumineuse et le
“piqué” d’image sont à évaluer en
comparaison avec des instruments
de qualité supérieure. On vise un
objet lointain fortement contrasté
puis un autre moins lumineux
dans une zone ombragée. C’est
un des tests importants car les
conditions d’observation sont
bien différentes sur le terrain. Les
fabricants définissent un indice
crépusculaire qui en dit assez sur
le soin apporté aux traitements et
à la transmittance des formules
optiques. La différence avec les
millieux de gammes devient

évidente. Le prix aussi...
Il convient d’évaluer le “flare”
en se positionnant presque
perpendiculaire à la source
lumineuse. Le contraste qui est un
élément important de la qualité de
vision peut être fortement minoré
par la diffusion mal maîtrisée
(flare) des rayons lumineux dans
le corps de l’instrument.
Le chromatisme peut être testé en
observant un liseré coloré sur les
contours d’un objet blanc.
Assez révélateur de la
qualité du traitement
optique est le test de la
neutralité des couleurs
en regardant une feuille
blanche avec les jumelles
retournées.
C’est donc le confort de
vision et l’ergonomie qu’il
faudra privilégier plutôt
que le grossissement.
Tous les défauts optiques
d’un instrument médiocre
génèrent une fatigue
oculaire, physique, voire
une faute de diagnostique. Mal de
tête garanti...
Au fil des expériences l’observateur
progresse et aura un regard plus
éxigeant. Autant faire un petit
effort tout de suite....
Dominique Rodary
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FAPEGM
Représentation des ARS
Les qualités exceptionnelles du Golfe
du Morbihan et leur protection ont
favorisé la création de nombreuses
associations.
La
FAPEGM,
Fédération
des
Associations de Protection de
l’Environnement du Golfe du
Morbihan, regroupe 18 associations.
Son domaine d’action géographique
est défini par les Pays de Vannes et
d’Auray et la zone maritime adjacente.
Elle est agréée par la préfecture
depuis le 7 octobre 2010 au titre de
la protection de l’environnement et
habilitée depuis le 18 avril 2016.
Elle participe aux réunions de
concertation organisées par le Parc
Naturel Régional, Golfe Morbihan
Vannes Agglo, le Schéma de Mise
en Valeur de la Mer, du Golfe du
Morbihan ; elle participe également à
la Commission des Cultures marines,
au Conseil de développement du Pays
de Vannes….
Elle assume un rôle d’information
auprès des associatons et les
soutient auprès des tribunaux sur les
problèmatiques environnementales.
Le renouvellement du mandat du
représentant des ARS au Conseil
d’Administration de la FAPEGM a été
validé lors de l’Assemblée Générale en
début d’année.

Becasseaux violets

LIBRAIRIE
.

ATLAS DES MAMMIFERES

LA MUE DES OISEAUX

DE BRETAGNE

Premier guide du
genre, 260 photos,
30 illustrations, 31
diagrammes et tests
d’observation.

57 monographies, 500
illustrations, cartes de répartitions, milieux de vie.

192 pages

300 pages

ATLAS
DES PAPILLONS

LE COMPORTEMENT
DES OISEAUX
D’EUROPE

DIURNES DE BRETAGNE

Histoire, géologie,
climat, méthodologie
et résultats. 500 illustrations, 200 monographies

Référence éthologique
majeure : 64 chapitres, 427
espèces, 1800 illustrations.

575 pages

321 pages

Quel est cet oiseau en nuptial?

LE PARTI PRIS
DES OISEAUX
Aux expériences de
l’auteur sur le terrain,
parfois drôles, toujours
passionnantes,
ce
merveilleux petit livre
ajoute des dizaines de
portraits et d’anecdotes
sur les Birdwatchers
d’hier et d’aujourd’hui, des savants, des
cinéastes, des peintres, toutes sortes de fous
d’oiseaux. On y apprend à quoi pensaient
les oiseaux d’Hitchcock ou quel était le lien
entre l’agent 007 et l’ornithologie! C’est le
livre d’un écrivain de talent sur la façon de
voir (ou de ne pas voir) les oiseaux.

188 pages
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AGENDA

MAI

JUIN

JUILLET

Ces dates de sorties sont des premières indications et ne sont pas toutes encore validées. Elles seront
annoncées sur le site de l’association pour inscription. Les sorties sont ouvertes à tous les adhérents à jour de
leur cotisation mais peuvent être limitées pour des raisons logistiques (hébergements, disponibilité des sites,
etc...).L’inscription est obligatoire via le mail : amisreserve@gmail.com

 Sorties Ornithologiques

 Sorties Botaniques

Les dates sont à consulter sur le site

Les dates sont à consulter sur le site



La Brière, 7 Mai





Saumur, Juin



Sulniac, 15 mai

Promenade autour du verger pédagogique

Ambon, juin



La Torche, Juin

Plage de Tréhervé à la fin du printemps



Marais de Redon, Juillet



Penvins, Banastère, Septembre

Descente botanique dans les ruelles du centre
ville (plantes urbaines)





Auray, Juillet
Pluneret, Août

Landes du Teno

 Comptages



Vannes, Septembre

Pointe de Rosvellec

Les comptages sont effectués chaque mois.
Vous pouvez tous participer à cette
opération qui permet de mieux connaître la
réserve et les oiseaux que nous y observons.
Rendez-vous à 9h au Centre Rémy Basque.
Les données récoltées sont exploitées par
les scientifiques de la Réserve.

 Conseils d’Administration
Lundi 9 mai
Lundi 13 juin

Jeudi 19 mai - Jeudi 16 juin

Bulletin d’adhésion de septembre 2022 à août 2023
Cotisation : 12 € pour l’année/personne (Bienfaiteur : 15 € - Soutien : 20 € et plus)
NOM
PRENOM
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TEL
E-mail

Bulletin à renvoyer à : Les Amis de la Réserve de Séné
Jocelyne Thébault - 7, allée des Loriots – 56860 SENE
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Les Amis de la Réserve de Séné
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