
 

 

  

Formation : « Les oiseaux d'eau» 

niveau débutant 
programme 2022-2023 

 
Les séances sont encadrées par Yves Le Bail, guide naturaliste à la réserve naturelle de Séné. Les 
formations ont lieu en alternance en salle et sur le terrain, les dimanches de 09h30 à 12h30, sauf la 
dernière séance qui commence à 9h et dure toute la journée. 
Rendez-vous au centre nature de la réserve naturelle. 
 
1/Dimanche 2 octobre 2022 

Présentation et détermination 
En salle et sur le terrain 

Pique-nique en fin de séance, à prévoir. 
- Présentation de la formation et des Amis de la réserve, association organisatrice. 
      Rapide présentation de la réserve et de ses gestionnaires. 
      Tour de table de présentation des participants et des responsables de la formation, 
      présentation du programme, organisation du groupe, besoin en matériels, questions diverses… 
- Détermination : 
      Exercices d’observation et de détermination des oiseaux sur le terrain 
 . Comment regarde t’on les oiseaux d’habitude ? Exercices en salle et sur le terrain 
 . Quels sont les défauts à corriger et les pièges à éviter ? 
 . Comment arriver à une observation précise et à une détermination efficace ? 

 
2/Dimanche 16 octobre 2022 

Classification 
 En salle 

Un peu de systématique (classe, ordre, famille, genre, espèce) 
- Présentation des ordres et familles (grèbes, cormorans, ardéidés, threskiornithidés, 
    anatidés, rallidés, limicoles, laridés, sternidés) de leurs caractéristiques morphologiques 
    et biologiques. 
- Exercices de classements d’oiseaux dans ces familles d’après des photos et des silhouettes. 

 
3/Dimanche 13 novembre 2022 

Canards, grèbes et rallidés, généralités 
 En salle 

Les principales catégories (cygnes, oies, tadornes, canards de surface, canards plongeurs) 
et genres. Caractéristiques morphologiques et biologiques. 

- Critères d’identification des différentes espèces d’anatidés. 
- Exercices d’identification avec un guide à partir de photos et silhouettes. 
- La gestion hydraulique des marais de Séné et les anatidés. 
- Importance du Golfe pour les anatidés. 



 

 

 
 
4/Dimanche 27 novembre 2022 

Canards, grèbes et rallidés, mise en pratique 
   Sur le terrain 

Observation des anatidés sur le terrain 
Identification des différentes espèces sur le terrain. 

- Détailler les critères d’identification des différentes espèces d’anatidés 
- Observation des comportements caractéristiques des différentes espèces 

 
5/Dimanche 11 décembre 2022  

Limicoles et grands échassiers, généralités 
En salle 

Les principales familles et genres (haematopodidés, recurvirostridés, charadriidés 
- Critères d’identification des différentes espèces de limicoles 
- Exercices d’identification avec un guide à partir de photos et silhouettes. 
- La gestion hydraulique des marais de Séné et les limicoles. 
- Importance du Golfe pour les limicoles. 

 
6/Dimanche 15 janvier 2023 

Limicoles et grands échassiers, mise en pratique 
 Sur le terrain 

Observation des limicoles sur le terrain 
- Identification des différentes espèces sur le terrain. 
- Détailler les critères d’identification des différentes espèces de limicoles 
- Observation des comportements caractéristiques des différentes espèces 

 
7/Dimanche 29 janvier2023 

Journée complète d’observation des oiseaux du Golfe 
  Journée sur le terrain 

Journée complète d’observation des oiseaux du Golfe 
- Observation des oiseaux d’eau du Golfe du Morbihan sur les vasières de Sarzeau dans les marais 

de la presqu’île de Rhuys et pique-nique (à prévoir) 
- Observation des oiseaux d’eau du Golfe dans la presqu’île de Rhuys (côté Golfe et côté océan) 

 
 
 
 
 
 
Pour s’inscrire contacter : 
Maryse : mailto:amisreserve@gmail.com 


