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Bulletin des Amis de la Réserve Naturelle de Séné  

          GARZETTE N° 110 - Août 2022  

                                                                             
                   

 Le mot de la Présidente  

Chers amis de la Réserve Naturelle de Séné. 

Cette année associative 2021/2022 va bientôt se terminer et nous avons enregistré 
217 adhésions. 

Nous avons pu reprendre la plupart de nos activités :  Les sorties ont toujours 
autant de succès. Les permanences du dimanche après-midi sont très appréciées 
des visiteurs durant la période de fermeture de la Réserve. Les formations dont 
certaines ont dû être suspendues reprendront toutes pour la saison 2022/2023. 

Nous vous rappelons la Journée des Associations qui aura lieu cette année le 
samedi 3 septembre au collège Cousteau comme d’habitude avec le 
renouvellement de vos adhésions et les présentations aux différentes formations 
programmées.  

Notre Assemblée Générale qui se déroulera le samedi 26 novembre à la maison des 
associations de Séné, sera l’occasion de se retrouver en toute convivialité et de 
partager à nouveau un pot de l’amitié. 

A bientôt sur les chemins de la Réserve. 

Christiane Baillon 

Les Amis de la Réserve Naturelle de Séné présentent leurs sincères condoléances à 
la famille et aux proches de Paulette Sutton décédée 

le 10 Mai. 
Paulette, très impliquée au sein de l'association en a assuré le secrétariat 

durant quelques années. 

 



 

 

2 

photo : B. Menuet 

photo : B. Menuet 
photo : R. Lenoir 

photo : R. Lenoir  

  

 

  Sorties ornithologiques  
 

La Brière – 7 mai 2022 
Guides animateurs : Elisabeth et Christian LE GUYADER 

Départ dès 8heures30 du parking Leroy Merlin. Objectif : arriver assez tôt dans les marais pour observer la gorge 
bleue et autres passereaux…et nous ne serons pas déçus.  
 

Site Réserve Pierre Constant 

En arrivant sur le chemin des poules d’eau se promènent le long d’un ruisseau bordé de magnifiques iris jaunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
 
 

Il fait un peu frais, malgré le ciel gris nous avons pu apercevoir : héron 
cendré, busard des roseaux, guifette moustac, nous entendons le 
chant du coucou. 
 
 
Nos photographes capturent grâce à leurs appareils le phragmite des 
joncs.  
 
 

 
 

 
 
Autres observations : hirondelles rustiques, foulques macroule, 
mouettes rieuses, oies domestiques (échappées de quelque 
part) busard des roseaux,  
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Nous quittons l’observatoire et longeons un des canaux de la réserve pour nous approcher de la roselière. 
 
Nous pouvons apercevoir des guifettes moustac : en comparaison avec la sterne pierregarin, la queue est plus 
carrée et le plumage plus sombre. 
 

                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puis l’oreille attentive, nous entendons les gorgebleues, de ce fait nos regards se dirigent vers les roseaux ; belle 
observation ! 

 
Dans les buissons, 
phragmite des joncs 
chardonnerets élégants 
pipit farlouse (ou des arbres) 
aigrette garzette et hérons cendrés dans massif, 
bruant des roseaux 
bergeronnette printanière.  
En vol une cisticole des joncs 
 
Nos experts en chants d’oiseaux entendent la locustelle 

 
 
Nous prenons la route pour rejoindre LONCE, près de TRIGNAC 
 
En chemin nous nous arrêtons : une cigogne couve dans son nid construit sur le haut d’un pylône, des moineaux 
semblent lui tenir compagnie. 
Un petit oiseau tacheté sur le poitrail : pipit farlouse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous pique-niquons sous le soleil au milieu des marais, le site est étonnant par la diversité d’oiseaux observés. 
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Sarcelle d'été - Photo : C. Le Guyader  

Grive musicienne - Photo : C. Le Guyader 

Faucon crécerelle - Photo : R. Lenoir  

photo : B. Menuet  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aigrettes, hérons garde-bœuf, barges à queue noires, échasses, cigognes, trois courlis corlieux, une sarcelle d’été 

 
 
Et aussi : linotte mélodieuse, bergeronnette printanière, étourneaux, 
grive musicienne, faucon crécerelle. 
Vu par Elisabeth : combattant varié et accouplement de chevaliers 
gambette ! 
 
 

 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’après-midi direction : 
 
AISNE : oies et oisons, guignette, martinets, hirondelles étourneaux 
 
et CHAUSSEE NEUVE : Panorama dans un tintamarre de cris d’oiseaux : guifettes moustac, mouettes rieuses. 
Plus au calme : échasses, foulque macroule, vanneaux huppés 
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Guêpier d'Europe - Photo : C. Dubée  

 
 
 
 

A TREHE – Petite balade bucolique, Elisabeth nous fait découvrir 
la cardamine des prés : plante des marais  
 

 

 

 

photo B. Menuet 

 
 
On entend le phragmite des joncs, la locustelle, le chant des grillons, il est aperçu un milan noir, une buse 
variable. 
 
 LES FOSSES BLANCS 
Arrêt, en fin de journée pour apercevoir le retour à la héronnière des bihoreaux. Nous en apercevrons deux en 
vol. Nous entendons une fauvette, vu aigrette garzette et grande aigrette. 
 
Nous remercions Elisabeth et Christian, nos sympathiques animateurs et aussi les photographes qui contribuent à 
l’illustration de ce compte rendu. 
 

      Gwenola Auffret 
 
 

La Torche – 11 juin 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette sortie du 11 juin organisée par les Amis de la Réserve de Séné nous propose deux thèmes principaux : 
L'observation du guêpier d'Europe. 
Et concernant la botanique les orchidées. 
Nous aurons l'occasion de rencontrer de nombreuses autres espèces tout au long de cette journée ensoleillée. 
Animateurs : Élisabeth et Christian LE GUYADER 
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Premier site : Les dunes de la Torche 
 
Il s'agit d'un site reconnu pour ses vagues et ses surfeurs, mais aussi pour la présence de guêpiers d'Europe. 
En arrivant sur la dune, nous nous arrêtons devant 2 fours à goémon (ou fosses à soude), qui témoignent de 
l'activité des goémoniers. Les algues, d'abord séchées en plein air, sont déposées dans ces tranchées creusées 

dans le sol, et brûlées pour produire des pains de soude obtenus à partir des cendres.  
Ces pains sont vendus aux usines qui en extraient de l'iode (teinture d'iode dans le domaine médical, iodure 
d'argent pour l'industrie de la photographie) et de la soude. Ces fours se sont éteints dans les années 1950. 
 
Nous cheminons sur les sentiers des dunes et observons : 
2 tariers pâtre 
1 pipit farlouze 
Des martinets noirs :  ils sont plus grands que les hirondelles, avec le dessous sombre, et ont un vol rapide. 
3 jeunes étourneaux avec un plumage gris brun dénué de taches. 
De nombreuses hirondelles de rivage volent au-dessus de nous. Elles possèdent une bande pectorale brune qui 
contraste avec leur gorge et leur ventre blancs. 
L'alouette des champs : elle chante en vol (vol en parachute), son chant est « crissant » et lui demande beaucoup 
d'énergie. Cette espèce, autrefois commune, se nourrit de graines et de parasites contenus dans les bouses de 
vache. Elle a quasiment disparu de nos campagnes du fait de la diminution des graines, et surtout des parasites 
contenus dans les bouses. Les pesticides entraînant la baisse du nombre des insectes et la monoculture sont aussi 
responsables. En revanche elle est abondante dans les zones littorales ou elle trouve encore de la nourriture. 
Premiers guêpiers d'Europe observés au loin sur une clôture. 
1 Pluvier doré en plumage nuptial, individu isolé dans un champ sableux. 
Nous nous dirigeons vers un plan d'eau bordé de roseaux dans lesquels nous entendons un phragmite des joncs. 
 
En face, nous voyons : 
un tarier pâtre 
une fauvette grisette 
un bruant   proyer. 
 
Sur le chemin du retour vers nos véhicules nous rencontrons 
2 hérons garde-bœufs 
2 guêpiers d'Europe en vol 
2 alouettes au sol, assez proches. 
 
                                                                                                                                                         alouette des champs - Photo : C. le Guyader 

 

 
Four à soude et pavot cornu - Photo : E. Jegourel 
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Botanique 
 
Nous observons une flore typique des dunes fixées : 
Carotte sauvage, Ravenelle maritime, Silène maritime, Queue de lièvre, Pavot cornu (grosses fleurs jaunes de juin 
à août), Sedum ou Orpin âcre qui forme des coussinets de fleurs jaunes en étoile, Giroflée des dunes aux fleurs 
mauves à 4 pétales de juin à août, Armérie maritime, Chardon penché aux fleurs roses, Immortelle des dunes, 
Gaillet des sables, Raisin de mer (Ephèdre distique) 
Et également Anthyllide vulnéraire, Lotier corniculé, Séneçon jacobée, Bugrane maritime (papilionacée de couleur 
rose), Achillée millefeuille, Ail à tête ronde, Liseron soldanelle 
Orchidée pyramidale. 
Et sur le plan d'eau, de la Persicaire (ou Renouée) amphibie. 
 
Nous reprenons nos véhicules en direction de KERBOULEN pour le pique-nique, agrémenté du chant d'un verdier 
d'Europe, puis la balade dans une prairie humide, d'ailleurs de plus en plus sèche. L'observation des plantes et 
notamment des orchidées justifie cet arrêt. Nous voyons 

 
 

 

Orchis pyramidal 

Photo : E. Jegourel 

 

Epipactis des marais 

Photo : C. le Guyader 

 

Orchis incarnat 

Photo : C. le Guyader 

 

Orchis abeille 

Photo : C. le Guyader 
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l'Orchis pyramidal, plutôt en zone sèche 
l'Ophrys abeille 
l'Orchis incarnat 
l'Epipactis des marais en zone humide. 
 
D'autres espèces sont présentes 
Lin aux fleurs bleues 
Euphraise 
Rhinante crête de coq 
Eufragie visqueuse 
Piloselle 
Gesse sans feuille, légumineuse jaune 
Bugrane 
Prêle 
Bec de grue à feuille de ciguë 
Mauve 
Petite amourette 
Vesce 
Coquelicot 
Menthe aquatique 
Toutes ces fleurs attirent de nombreux papillons. 
 
Un chemin sableux nous conduit à un étang sur lequel se trouvent : 
3 foulques macroule 
2 cygnes 
les hirondelles de rivage viennent y boire. 
Dans les joncs qui le bordent, on entend une rousserolle effarvatte, puis au retour un tarier pâtre. 
 
Le long d'une route, non loin des habitations, 5 guêpiers d'Europe sont posés sur des fils électriques. 
Ils sont présents d'avril mai, période intéressante pour assister aux parades nuptiales, jusqu'à fin août. 
1 bruant proyer avec sa mandibule échancrée (sorte de dent) et son gros bec efficace pour casser les graines. 
 
Nous profitons de cette journée pour une visite à la Chapelle et au Calvaire de Tronoen. Il s'agit d'un des sept 
calvaires monumentaux de Bretagne. Une vingtaine de scènes religieuses composées d'une centaine de 
personnages, sont sculptées dans le granit et le Kersanton (roche plus facile à travailler et plus résistante). 
 
Nous repartons pour notre dernière destination : la maison de la Baie d'Audierne, lieu clé d'échanges et 
d'informations pour partir à la découverte du patrimoine naturel de la région, grâce à différentes expositions et 
animations. 
Certains d'entre nous regardent les expositions, d'autres prennent le sentier qui mène à un observatoire composé 
de joncs d’où l'on peut apercevoir les guêpiers. Après un temps d'attente dû aux photographes dont certains sont 
positionnés depuis plus de 2 heures, nous accédons au point de vue et n'attendons pas longtemps pour assister 
au vol des guêpiers, qui sont vraiment des oiseaux superbes. 
 
Un grand merci à Élisabeth et Christian pour cette journée riche en observations. 
 
Merci aussi à nos photographes, qui permettent d’illustrer notre récit : Evelyne Jégourel (qui partait à la chasse 
aux papillons), Charles Dubée et Christian Le Guyader. 
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Le guêpier d'Europe Merops apiaster 
 
Le guêpier d'Europe est un bel oiseau de taille moyenne 25-29 cms, au plumage très coloré, au ventre bleu, dos 
roux et jaune, la gorge jaune vif encadrée de noir, les ailes et la calotte roux et l'iris rouge carmin dans un masque 
noir. Il ne peut être confondu avec aucune autre espèce. Mâle et femelle sont similaires. 
On le rencontre essentiellement dans le sud de la France et de l'Europe, mais quelques colonies rejoignent la 
Lorraine, l'Ile de France et la Bretagne, notamment la baie d'Audierne. Il se nourrit d'insectes qu'il attrape en 
volant (guêpes, abeilles, frelons, mouches, libellules, papillons...) 
Son chant est caractéristique, fait de sifflements roulés et rauques. 
C'est un migrateur, il passe l'hiver en Afrique de l'Ouest (Sénégal Ghana) pour ceux nés en France et Europe 
occidentale. 
Pour eux la présence de l'eau est vitale, favorisant l'abondance d'insectes, et le bain. Mais cela n'est pas suffisant. 
La construction des nids nécessite des falaises naturelles, carrières, berges sablonneuses de rivière. Parfois les 
terriers sont creusés au niveau du sol. 
Il vit en groupe et recherche le contact de ses congénères. A l’affût il est perché sur des fils, piquet de clôture, 
cime d'un arbre. 
Ils arrivent sur le site début mai, déjà appariés. Les deux conjoints creusent ou restaurent le terrier. Fin mai 3 à 6 
œufs sont pondus, l'incubation dure 21 jours et vers la mi-juin, les premiers oisillons éclosent. Après un séjour au 
nid de 28 jours, nourris par les parents, les plus précoces sortent vers mi-juillet. 
Les familles repartent vers la mi-août. 
Il s'agit d'une espèce protégée. 
 
 

Maryse Guhennec 
 

 

Séjour en saumurois – 14 au 17 juin 2022 

Cette semaine du mois de juin fût caniculaire, mais grâce au sens pointu de l’organisation de notre cher 
animateur Patrick, nous n’en avons pas trop souffert, vous le comprendrez au fil du récit. 
 
Le mardi rendez-vous au restaurant « les cathédrales » de la Saulaie, au frais, sous terre, dans les troglodytes. 
Après ce repas aux spécialités locales (galipettes, rillettes, mogettes..) y compris l’apéro ! Nous partons visiter le 
Château de Brézé à Bellevigne Les Châteaux ... 

 
C’est un château + un « sous- château », propriété du Comte et de la 
Comtesse de Colbert. 
« ..Le château de Brézé est à considérer comme la plus grande forteresse 
souterraine d’Europe Par sa complexité et notamment l’ingéniosité de ses 
retranchements, ce domaine révèle une configuration défensive assez 
extraordinaire et emblématique au temps de la Fronde. 
A partir de douves sèches de 18m de profondeur et de 10m de largeur sans 
équivalent en Europe, sa singularité réside dans l’insolite réseau de 
28 000m2 de cavités et tunnels creusés dans le tuffeau, pour abriter et 
protéger par un système de défense « quasi paranoïaque » hommes, 
animaux, cuisines, celliers... ». 
Outre les souterrains les douves sèches sont impressionnantes de par leur 
dimension et leur profondeur. 
 
Nous avons donc fait notre visite, fort intéressante, à l’ombre. 
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Diner à l’hôtel, dans une bonne ambiance, nous découvrons le plaisir de manger dans des bocaux. 
 
Mercredi : le matin ornithologie. Direction Vivy ancienne carrière de Monteaux transformée en aire de loisirs et 
observatoire. Zone de maraichage, boisée aux alentours de Saumur. 
 

 
Il y a quelques tourterelles des bois. Le coucou chante. 
Nous allons observer les mouettes mélanocéphales. Elles sont plus grosses que la mouette rieuse, leur cri est 
plutôt plaintif.  La tête est noire alors que chez la rieuse elle est brun chocolat. 
Un observatoire, bien adapté, où nous sommes les seuls, nous avons le plaisir d’observer plusieurs familles 
d’oiseaux : 
- La nette rousse dont la tête à une forme bien ronde et de couleur rousse, la femelle a les joues blanches. 
- Grèbes huppés, certains en natation synchronisée, 
- Grèbes castagneux, 
- Grèbes à cou noir, mâle magnifique avec son œil rouge bordés de cils jaunes, 
- Foulque macroule, 
- Fuligules Milouin, 
- Fuligules Morillon, 
- Cygnes en parade, ils nous ont fait une jolie danse, sans la musique de Tchaïkovski. 
- Petit gravelot, 
- Vanneaux huppés, 
- Jeune cormoran 
- Gallinules Poule d’eau 
- Un goéland leucophée, ressemble au goéland argenté mais il est plus blanc, les pattes jaunes, il n’y en a pas 

en Bretagne. Les leucophées nichent sur les bords de Loire. 
- Garde-bœufs, dont un au bec noir car jeune de l’an dernier. 
- Deux buses variables provoquant un nuage de mouettes 
- Bergeronnette grises, 
- Mouettes rieuses et mélanocéphales 
- Deux gardes bœufs. 
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Après cette très intéressante observation direction rive gauche de la Loire pour pique niquer. 
        
       Pendant notre frugal repas nous continuons à observer ici et là les oiseaux : 
- Sternes pierregarin, mouettes rieuses, sternes naines, héron cendré dans les arbres, le loriot s’est fait 

entendre mais très difficile à apercevoir, pigeons colombins, cormoran. 
 

Après le repas, nous partons en quête d’un café, où nous y dégustons une petite glace avant d’avaler un petit 
noir. 
 
L’après-midi, visite de la champignonnière du Saut Aux Loups à MONTSOREAU. 
Les immenses galeries creusées pour extraire la pierre de tuffeau sont utilisées depuis le début du XXème 
siècle pour la culture du champignon de Paris, pleurottes et chiitakés. 
 
Le soir, balade sur la Vienne et la Loire à bord d’une toue cabanée. 
Sur le bord de la Vienne un superbe Héron Bihoreau gris prend la pause. 
Nous apercevons un ragondin, mais nous n’avons pas vu de castor, seulement les traces de leur passage. En 
remontant le fleuve le vol d’un martin pêcheur nous précède, nous débarquons dans un joyeux coassement 
de grenouilles. 
 
Jeudi : Montreuil Bellay. Nous ne verrons pas les outardes, nous sommes probablement trop tard dans la 
saison mais nous avons observé : 

- les pies grièches écorcheurs, 
- alouettes des champs, 
- chardonnerets 
-  une fauvette grisette, moineau friquet, tarier pâtre, bruant proyer, 
-  trois faucons crécerelle, 
-  deux busards cendrés (bagués) barre sous-alaire. 
 

 
 
 
Au bord d’un canal pique-nique 
Initiation aux libellules 
Pennipate blanchâtre, Agrillons bleus, Cholopteris 
éclatants, Pennipate bleue, Libellule faux mâle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après le cours, nous nous trouvons en terrasse à Montreuil Bellay pour le rituel : boules de glace et café. 
Il fait chaud, mais Patrick nous conduit au site troglodytique des Perrières à Doué-en –Anjou. 
Nous allons découvrir la Mer des Faluns. Une visite fort intéressante, 10 millions d’année sous la terre, à la 
découverte du « mystère des Faluns ». 
Le falun est une roche sédimentaire âgée de 10 millions d’années. Le bassin de Doué-la-Fontaine était alors une 
zone côtière où de forts courants ont déposé de grandes quantités de sédiments, créant ainsi de véritables dunes 
sous-marines. 
La mer des faluns peu profonde abritait une faune et une flore variées. 
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Pie grièche écorcheur  

Dès le VIème siècle, le falun a été exploité par les habitants de Doué-la-Fontaine pour la fabrication de 
sarcophages Au Xème siècle, ces caves servirent de refuges pour se protéger des invasions vikings 
C’est au XVIIIème siècle que l’exploitation du falun va connaître un fort essor. Le falun est alors utilisé sous forme 
de pierre à bâtir, de sable ou pour de la chaux. En raison de la topographie de la région, l’extraction ne fut pas 
possible à flanc de coteau Ainsi, les carriers ont imaginé l’extraction verticale, à partir d’une tranchée réalisée 
dans le champ, afin de garder le terrain accessible et cultivable C’est à l’aide de pics que des hommes ont taillé ces 
caves 
 
Vendredi 
On charge les bagages et ensuite initiation à la boule de fort (pantoufles de rigueur). 
 
Restaurant gastronomique à Montreuil Bellay 
Retour à SENE 
Périple en saumurois très intéressant, très varié, aucun dérangement dû à la chaleur. 
 
Bravo et merci Patrick 
 

Gwenola Auffret 
 

 

Les marais de Redon – 9 juillet 2022 

Guide animateur : Patrick PHILIPPON 

En ce samedi d’été, fort ensoleillé, nous prenons la direction de SAINT DOLAY pour un premier arrêt à « l’hôtel 
Bernard » afin d’y observer un nid de cigognes installé sur un des pylônes. 
A cet endroit il avait été vu une cigogne baguée qui arrivait de Loire Atlantique. 
Ce nid est vide, les raisons : fin de nidification, œufs stériles, coup de froid... 
 
Il y a plusieurs « hôtels » sur la commune de Saint Dolay. Dans le hameau « Burin » qui dépend de cette commune, 
il y en a huit, tous suivis d’un nom propre. L’hôtel Bernard est le seul à être isolé. 
Ces hôtels désignent bien initialement les habitations des familles nommées après cette désignation. 
L’appellation a perduré mais ne correspond plus maintenant aux noms des habitants actuels. 
 
 
Nous allons donc un peu plus loin, où cette fois nous pouvons observer sur un autre pylône un nid occupé par un 
couple de cigognes. 
Lorsqu’elles volent les cigognes se laissent porter par les courants d’air chaud. 
Un vol d’une quarantaine de garde-bœufs, une buse variable, une aigrette garzette remonte la Vilaine. 
Nous avançons par des chemins carrossables, non loin des bords de la vilaine.  
Aperçus : faucon crécerelle, cisticole des joncs, un tarier pâtre femelle 
 
AUX ALENTOURS DE TREHILLAC- RIEUX- QUINSIGNAC 
Des pies grièche écorcheurs, mâle et femelle, dans un champ sur les balles de round-baller, des buses variables. 
 
Nous longeons le bord de la vilaine aux alentours de Quinsignac.  
Havre de paix pour les pêcheurs et coin tranquille pour notre pique-nique. 
 Aperçu par Patrick une bondrée à la recherche d’un nid de guêpe. 
 
Il fait chaud, les oiseaux restent à l’abri.  
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Un cultivateur fauche son champ, et attire des milans noirs. Nous en avons dénombré sept. 
Deux faucons crécerelles semblent s’approcher aussi de ce terrain de chasse.  
 
A REDON, visite rapide du centre ville et petit rafraichissement. 
 
 
RETOUR SUR LES BORDS DE LA VILAINE 
 
Sur un petit marais, des hérons cendrés, des spatules, des aigrettes garzettes, une famille de poules d’eau, des 
cols verts, des vanneaux huppés. 
Des chardonnerets, une linotte adulte femelle, tarier pâtre, verdiers, bergeronnette printanière 
Sur des bosquets des pies grièche écorcheur, mâle et femelle. 
 
Il a fait chaud et la journée fut bien remplie. 
 
Patrick toujours aussi intéressant dans ses descriptions. Nous le remercions pour cette très sympathique journée. 
 

Gwenola Auffret 
 

 

Promenade botanique 

Autour du verger pédagogique à Sulniac – 15 mai 
Ce dimanche 15 mai, c’est la première sortie botanique de 2022. Tout est réuni 
pour une promenade agréable et instructive : le plaisir de retrouver Anthony notre 
guide et une météo on ne peut plus favorable.  
Anthony qui a bien repéré les lieux et ses divers intérêts botaniques attire notre 
attention dès le départ su les plantes d’ombre garnissant les haies : le rosier des 
champs aux racines traçantes à fleurs blanches.  
Il est différent du rosier pimprenelle aimant le soleil poussant sur la dune grise et 
du rosier des chiens à feuilles plus grandes croissant de façon spontanée. 

 
 
                                                                                                                                                            Rosier des champs 

 
Sur le TALUS suivant, terrain plus sec, une superbe graminée : la canche 
caryophyllée aux tiges aériennes.  
 
A noter ensuite des pousses d’érables champêtres se ressemant de façon 
« subspontanée » (≠ « spontané ») la plante initiale ayant été introduite. 
Puis d’autres arbres. Parmi ceux qui se ressèment également on trouve le charme 
au tronc cannelé, reconnaissable aussi aux abords dentés de ses feuilles. 
Un peu plus tard, nous observerons encore un chêne des marais (feuilles aux lobes 
bien découpés qui rougissent à l’automne et qui ne se reproduit pas après avoir été 
planté), un chêne rouge, un saule roux cendré, un bouleau pleureur verruqueux.               
                                                                                                                                                           Canche cariophyllée 
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Toujours sur le talus, on se penche sur des petites fleurs jaunes en forme de 
pompon : le trèfle douteux à a tige rougeâtre, aux feuilles à 3 folioles. Ses racines 
portent des excroissances rosâtres contenant des bactéries qui captent l’azote de 
l’air. 
Les trèfles sont donc utilisés comme engrais. 
 
 
                                                                                                                                             

         Trèfle douteux 
 
Autre plante de sol mince et pauvre : la vesce cultivée : fleurs roses, feuilles 
composées se terminant par des vrilles ≠ de la vesce hirsute ou hérissée à fleurs 
pratiquement blanches ? 
 
Parmi les graminées, voici la flouve odorante : les racines ont une forte odeur due à 
la coumarine. Sa tige est un peu sillonnée, les feuilles sont très découpées. C’est 
aussi une plante allergisante. 
Nous verrons aussi ultérieurement le pâturin commun au stade de plantule. 
 
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                              Vesce cultivée 
 
Famille des ombellifères : le grand conopode (conopode majus) appelé « noisette 
de terre » tige légèrement sollonnée, feuilles fines et très découpées. 
 
Le cerfeuil enivrant ou penché : les ombelles sont penchées, la tige est pourpre 
ou tachée de pourpre. C’est une plante toxique provoquant des paralysies.  
L’ache nodiflore pousse dans un petit ruisseau, possède des feuilles opposées à 
folioles embrassantes. C’est une plante amphibie, certaines feuilles sont dans 
l’eau. Pas de fleurs actuellement. 

                                      Carum verticilé 
 
Famille des œillets : la saponaire officinale aux feuilles décussées. Elle a été cultivée et 
servait de lessive ou de savon (ses feuilles moussent au frottement). Ses fleurs sont 
roses. 
Toujours dans la famille des œillets, nous rencontrons la stellaire holostrée : feuilles 
également décussées, fleurs blanches à 5 pétales bifides. Espèce très commune, 
poussant dans les bordures.  
La stellaire graminéa aux fleurs blanches plus petites. 
Le lychnis fleur des coucous : jolies fleurs roses des lieux humides à pétales 
profondément divisés. 
 

                                                                                                                                                                                                         Lychnis fleur de coucou 
 
Puis, arrêt aux abords d’un fossé humide. On y voit l’iris des marais à la fleur jaune. C’est la fleur de lys 
au niveau botanique, elle représente la fleur des rois. 
Puis, le bugle rampant qui fait partie de la famille de la menthe. 
 
Des renoncules : plante commune, estivale, à fleurs jaunes. On distingue 2 espèces : 
La renoncule rampante aux sépales appliqués contre les pétales et la renoncule bulbeuse aux sépales 
dits « réfléchis » car dirigés vers le sol. Celle-ci est le bouton d’or. 
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Le jonc des crapauds : ses sépales et pétales sont de la même couleur et sont difficiles à différencier. On 
parle alors de « tépales ». 
Le myosotis rampant (myosotis seconda) vivace dont le rhizome est assez long, la tige poilue et étalée, 
les fleurs blanc/bleutées. Dans les jardins, on trouvera le myosotis sylvatica. 
La calitriche pousse dans l’eau, ses fruits sont en forme de cœur inversé. 
La véronique petit chêne : petites fleurs bleues des talus herbeux, à 4 pétales. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             Carex laîche paniculé : feuilles coupantes                             Véronique petit chêne 
 

Des fougères : fausse fougère mâle, fougère femelle. 
 
Dans un terrain peu propice (sec et pauvre) pousse un géranium herbe à 
robert dont l’aspect est différent de ceux poussant en meilleur terrain.  
On parle alors de « morphose ». 
 
Le géranium luisant : feuillage vert clair, fleurs plus petites que le géranium 
herbe à robert.  
 

                                                                                                                                                                                           Géranium luisant 
 
A travers ronces et broussailles diverses, nous pénétrons dans une PRAIRIE HUMIDE ACIDOPHILE, 
Les observations sont nombreuses : 
Circe des anglais : ressemble à un chardon, fleurs roses 
Carum verticile 
La potentille tourmentée : fleurs des milieux humides, 4 pétales jaunes 
Le scorzonère humble : fleurs jaunes et feuilles lancéolées 
Le lotier des marais : feuille composée de 3 folioles. Il y a 2 stipules à la base de la tige creuse, il fait 
partie des légumineuses. Fleurs jaunes. 
 
Juste avant le verger, quelques jacinthes d’Espagne sont en fin de floraison : tige robuste sur tous les 
côtés de laquelle s’épanouissent les fleurs. Elle pousse en colonie. 
La jacinthe des bois a une tige plus fragile et ses fleurs ne s’épanouissent que sur un seul côté. 
 
Quelques mots sur le PRE VERGER : c’est un type de verger très ancien permettant d’associer l’arbre 
fruitier et la prairie dans laquelle les bêtes patûrent. Raréfié à partir des années 60, on constate leur 
renouveau encouragé par les Chambres d’Agriculture reconnaissant la rentabilité de l‘agrosylviculture. 
 
C’est par cet endroit particulièrement bucolique que se termine notre sortie. 
 
Tous nos remerciements à Anthony pour sa patience face à notre ignorance et pour le partage de ses 
solides connaissances. 
 

Isabelle Rémy 
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Verger de Sulniac 

 

 

Ambon, plage de Tréhervé – 19 juin 2022 
Découverte des plantes du littoral et des dunes en fin de printemps. 

Nous sommes 6 personnes à partir sur les chemins derrière la plage de Tréhervé accompagnées de notre guide 
Anthony. 

Chemin 

1 - Sur la droite du chemin, coté talus 

Plantes sur terre sèche, aimant le soleil (orientation méridionale du terrain) : 

- La mauve sylvestre (Malva Sylvestris) : terre sèche et bien drainée. Elles sont en fleurs (5 pétales roses).  
- La vipérine Commune (Echium vulgare) : terre très sèche supportant un soleil fort. Même famille que le 

myosotis, la bourache, la consoude 
- L’iris germanica : plutôt méditerranéenne à Ph élevé >7. Elle se plaît dans une terre assez acide avec sable 

plutôt coquillier (calcaire dissous des coquillages dans le sable). C’est une « échappée » de jardin. 
- Le sedum (plante de rocaille succulente) et l’ail à tête ronde aiment les terres drainées. 
- La ravenelle (Raphanus raphanistrum sous-variété maritimus) : espèce des brassicacées (ex. choux) à 4 

pétales avec des insectes milijets qui peuvent percer les pétales pour faciliter la floraison, cuticule 
épaisse ; peut-être cultivée comme plante fourragère. Les fleurs en grappes sont volet clair. Les graines 
sont contenues dans des siliques d’environ 4 cm. 

- La renouée de Chine est une plante invasive issue des jardineries 
- Le géranium dissectum avec des feuilles opposées très découpées et de longs pédoncules fleurit d’un 

joli rose vif de juin à août. 
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                                            Mauve sylvestre                             Géranium dissectum                                                                                                             

Les plantes ont des stratégies variées d’adaptation à la dessication, au vent… Exemples : nanisme (plantes 
souvent annuelles) et limitation en hauteur pour résister grâce à des racines profondes (ex. ravennelles avec 
rachis tubérisé, rhizome. Ceci peut générer des ressemblances entre des plantes différentes. 

2.  Sur le chemin au-dessus des plages 

Nous observons les plantes du littoral le long d’un chemin bordé de :  

- Haies de prunelliers 
- Bette maritime (Beta maritima) : plante halonitrophile (supporte le sel et aime la terre azotée), ancêtre de la 

betterave 
- Panicaut champêtre : vivace épineuse au port dressé poussant à l’arrière des dunes avec des inflorescences 

vertes. Il est aussi appelé chardon Roland (différent du panicaut maritime aux inflorescences bleues, 
emblème du conservatoire du littoral). 

- Liseron des champs (convolvulus arvensis) aux fleurs roses de juin à novembre 
- Obione : exsude moins de sel car se trouve habituellement dans les prés salés. 
- Bugrane rampante (ononis repens) : famille des fabaceae (légumineuse), fleur rose à 5 pétales dont 2 

soudées, inodore 
- Haie de lierre : 2 types de feuilles :  

 ° Sombres et lobées pour celles du bas à l’ombre 

 ° Claires et lancéolées pour celles du haut plus ensoleillé.   

- Chicorée à fleurs bleues, tige rougeâtre divariquée, plante présente mais non spécifique au lieu 
- Criste marine (cristhmum maritimum) ou fenouil marin : spécifique au lieu avec des feuilles charnues 

- Sauge (Salvia verbenaca) 
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                   Panicaut champêtre                  Chicorée                                       Criste marine 

Plage 

Nous retrouvons les différents éléments du complexe dunaire. 

1. Haut de plage 
Domaine de la laisse de mer composée de débris naturels tels que coquillages et algues 
Ce sont plutôt des plantes annuelles 

- Soude brulée (utilisée pour faire du savon, du verre)  
- Soude commune  
- Arroche laciniée partant en touffe à partir du sol 
- Renouée maritime (polygonum maritimum) : espèce protégée, en régression du fait de trop de passages. 

C’est la plante la plus importante de cette partie du rivage. Ses racines sont beaucoup plus importantes que la 
partie hors sol. 

- Pourpier de mer : halonitrophile, il profite de la présence de la laisse de mer et se développe en rhizomes 

 

                                                                        

                                          Renouée maritime                Pourpier de mer 

 
2. Dune embryonnaire ou banquette embryonnaire 

Les plantes y ont un rôle fixateur de la dune. 
- Le chiendent des sables supporte l’eau salée et s’étend par rhizomes. Il est spécifique à cet endroit de la 

plage. Il n’est pas très haut et souvent couché par le vent. Il se développe par rhizomes longs et rampants. 
- Bette maritime au port étalé 
- Cakilier maritime 
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 Chiendent des sables 
 
 

3. Dune blanche 

Le sol est toujours une accumulation de sable mais plus importante que dans la dune embryonnaire. Plusieurs 
plantes sont souvent associées, exemple : 

- Euphorbe des dunes (ou sables) que l’on ne trouve que là. Elle structure la dune banche et va très en 
profondeur 

- Liseron soldanelle (convolvulus soldanella) en fleur à ce moment, avec des fleurs en trompette mauves et 
blanches, spécifique de la dune blanche. C’est une plante vivace qui se développe en rhizome.  

- Giroflées des dunes avec des fleurs roses (Matthiola sinuata), bisannuelle. C’est une brassicacée (famille des 
choux dont elle a un peu l’odeur. Les siliques sont des porte-graines (les graines sont collées à une membrane 
interne). 

 

                                                       

                                        Euphorbe des dunes                    Liseron soldanelle 

 

4. Dune grise 
Elle est bordée en bas par des ganivelles pour faciliter sa fixation. Elle se caractérise par de la mousse 
grise/brune en fonction de son hydratation. Elle est dite reviviscente et se revitalise rapidement. On 
trouve notamment : 

- Laitue ou laiche des sables (carex arenaria) qui se caractérise par une tige triangulaire. Elle se développe par 
rhizome. 
- Luzerne en spires ou luzerne enchevêtrée (medicago intertexta) 
- Lupunine : contenant des substances alcaloïdes qui se trouvent dans sa fleur. 
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- Armérie maritime (armeria maritima) : en fleurs rose claire au bout d’une longue tige 
- Lavande de mer, genre limonium, Dodartii (Statis de Dodart) 

 

                           

 Statis de Dodart                           Knautie des champs               Nids d’hirondelles de rivage 

Nous en avons profité pour regarder de nombreuses hirondelles de rivage allant et venant entre leurs nids 
dans la petite falaise et la plage.  

Sur le chemin menant au marais nous avons trouvé : 

- Molène pulvérulente (ramifiée), en fleurs (fleurs jaunes), de 1 à 2 m, plante bisannuelle 
- Ail à tête ronde (allium sphaerocephalon), porte une ombelle de petites fleurs violettes au bout d’une tige 

d’une soixantaine de cm, fleur ornementale et comestible 
- Euphorbe de Portland (Euphorbia Portlandica) : euphorbe de littoral à petites feuilles imbriquées ou très 

rapprochées et fleurs jaunes 
- Sedum orpin blanc (sedum album) : petite plante grasse à fleurs blanches, vivace 
- Orchys  (Himantoglossum hircinium): orchidée à odeur de bouc, avec une longue inflorescence (fanée à ce 

moment) au bout d’une tige d’environ 1 m 
- Knautie des champs (knautia arvensys), plante basiphile pousse en terrain sec, fleurs violette 

 
 

5. Marais d’arrière-dune  

Nous longeons le marais recouvert de roseaux dont le faux-roseau Baldingère (d’environ 1M50) et observons 

- Polypogon de Montpellier ou millet sauvage (polypogon monspeliensis) : pousse au milieu des roseaux et se 
termine par une inflorescence en pointe soyeuse) 

- Glaux maritime (glaux maritima) : petite plante en touffe avec des fleurs blanc rosé et petites feuilles, vivace 
- Oenanthe à feuilles de Silaüs (oenanthe silaifolia) : se termine par une ombelle de fleurs blanches 
- Carex (laiche livrée) : plante vivace qui pousse en touffe, peut-être confondue avec des joncs, des roseaux 
- Epiaire des marais (Stachys palustris) : plante vivace avec des tiges triangulaires et des fleurs violettes 
- Liseron des haies (calystegia sepium) : plante grimpante à grosses fleurs blanches 
- Scirpe maritime (Bolboschoenus maritimus) : pousse en touffes avec des tiges triangulaires et des fleurs 

marrons 
- Lotier corniculé (lotus corniculatus) : plante fourragère à fleurs jaunes orangées, vivace 
- Queues de lapin (lagurus ovatus) : herbe graminée terminée en épi soyeux, vivace 
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 Polypogon de Montpellier         Epiaire des marais                     Scirpe maritime 

 

6. Rochers 

Au retour nous passons par les rochers pour voir l’adaptation de plantes à la roche : 

- Plantain maritime (plantago maritima) : herbacée vivace avec des fleurs en épis et des feuilles incurvées 
comestibles  

- Oseille sauvage (rumex acetosa) : pousse sur les rochers, comestible mais plus acide que l’oseille cultivée  
- Lepture courbée (parapholis incurva) : plante reconnaissable à ses tiges courbée 
- Mélilot (melilotus) : plante avec des propriétés anticoagulantes 
- Fleur bleue de lin sur le chemin du retour 

 

Le profil théorique de faciès rocheux communiqué par Anthony vient compléter sla description du complexe 
dunaire présenté dans le compte rendu de la sortie du 19 décembre 2021 sur ce même lieu. 
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Un grand merci à Anthony pour sa disponibilité et son souci de précision. 
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Sorties à venir 

 

 

 ornithologie  
 
Samedi 17 septembre – Matinée 
Saint Colombier, Suscinio, Penvins 
 
 
 
 

 botanique 
 
Dimanche 02 octobre – après-midi 
Vannes, pointe de Rosvelec : le bonheur est dans le pré 

 

Ces sorties sont réservées à nos adhérents à jour de leur cotisation. 

Merci de vous inscrire sur le mail de l’association mailto:amisreserve@gmail.com 
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Actualités 
 

Journée des associations – 3 septembre 

Elle se tiendra au gymnase du collège Cousteau à Séné. 
Nous vous y accueillerons à partir de 9h30 et jusqu’à 17h. 
Ce sera l’occasion de prendre contact, renouveler les adhésions, présenter le programme des formations et 
sorties à venir. 

 

Comptages 

 Nous poursuivons nos opérations de comptage des oiseaux d’eau présents sur les bassins de la réserve. 
 
Vous pouvez tous participer à cette opération qui permet de mieux connaître la réserve et les oiseaux que     
nous y observons. 
 
Les prochains comptages sont programmés les 

§ Lundi 12 septembre 
§ Jeudi 13 octobre 
§ Lundi 14 novembre 
§ Lundi 12 décembre 

Rendez-vous à 9 h sur le parking du Centre nature Rémy Basque (la réserve) 
 
 
Permanences du dimanche à la réserve 
 
La réserve naturelle fermera ses portes au public du 16 septembre 2022 au 31 janvier 2023. 
 
Traditionnellement, des membres de l’association des « Amis de la Réserve naturelle » assureront 
bénévolement des permanences pour donner accès gratuitement au public, tous les dimanches après-midi 
de 14h à17h durant cette période. Tous les chemins et observatoires de la Réserve seront alors accessibles 
et un membre de l’association sera en mesure d’apporter son aide à la reconnaissance des oiseaux.Nous 
invitons les personnes, même débutantes en ornithologie, à venir nous aider pour sensibiliser le public à la 
découverte de la Réserve et de son environnement. 
Si vous souhaitez participer à l’accueil des visiteurs, merci de vous inscrire auprès d’Aimé 
mailto:slowglad@yahoo.fr 
Merci d’avance.  
 
 
Journée du patrimoine – dimanche 18 septembre 
 
Lors des journées du patrimoine, les Amis de la réserve accueilleront le public dimanche 18 septembre de 
14h à 18h et vous donneront l’opportunité de découvrir la Réserve naturelle : ses bassins, observatoires qui 
jalonnent ce site et vous assisteront à la reconnaissance des oiseaux. 
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Bulletin d’adhésion 
 

 

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

BULLETIN D'ADHÉSION "LES AMIS DE LA RESERVE NATURELLE DE SENE" 

Cotisation : 12 € par an et par personne – période Sept. 2022 à Sept. 2023.  

(Bienfaiteur : 15 € - Soutien : 20 € et plus) 

Chèque à libeller à l'ordre des Amis de la Réserve et à transmettre à :  

Jocelyne Thébault – Trésorière – 7, allée des Loriots – 56860 SENE 

 

NOM : 

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

TEL. : 

MAIL : 

                
 

 


