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PROGRAMME DE JANVIER 2016
Par ce messager mensuel régulier des adhérents à notre "Société des Sciences Naturelles de l'Ouest
de la France", votre Président vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année :

 Vœux de bonne santé, 
 Vœux de découvertes naturalistes les plus riches possibles,
 Vœux d'échanges passionnants et de participation les plus fréquentes possibles aux activités

de notre Société. 
Cher(e) Ami(e), adhérent à la SSNOF, par notre participation active, continuons à faire vivre notre
Société, témoin de notre commune Passion Naturaliste.

Votre Président, Stanislas Kowalski

SEANCE TOUTES DISCIPLINES http://www.netvibes.com/ssnof#Toutes_disciplines

A noter pour le trimestre à venir :
◦ L’Assemblée Générale du samedi 5 mars sera suivi à 16h d’une conférence exceptionnelle sur les salamandres par

M. Jean RAFFAELLI, grand spécialiste de ces amphibiens et par ailleurs auteur d’un magnifique livre sur le sujet.

◦ Une série de conférences est programmée durant le 1° trimestre dans le cadre de la section entomologie sur les

espèces  invasives  (insectes  et  plantes)  avec  la  présence  de  spécialistes  renommés  qui  ouvriront  des  débats
importants.

SECTION SCIENCES DE LA TERRE & DE L’UNIVERS http://www.netvibes.com/ssnof#Sciences_de_la_Terre_et_de_l'Univers

 Samedi 16 janvier :  
◦ 10h30, réunion du groupe de travail sur Miseri, dans la salle du conseil du Muséum

◦ 14h30 dans l'amphithéatre du Muséum, conférence : « Du sel en montagne : l'or blanc de Salins-les-Bains (Jura).
Jules MARCOU, un  géologue salinois  précurseur  de la  géologie  américaine » par  Michel  PAPILLARD et  Rémy
LEDOUX

SECTION ENTOMOLOGIE http://www.netvibes.com/ssnof#Entomologie 

Le cycle de conférences organisée par la section Entomologie de la SSNOF souhaite ouvrir un débat scientifique trop souvent
parasité, autour des espèces invasives. Elle souhaite donner la parole aux scientifiques et aux publics pour échanger sur les
enjeux scientifiques et mieux comprendre l’action de l’homme sur l’environnement

 Samedi 23 janvier  à 14h30 dans l'Amphithéâtre : 1e conférence de Claire VILLEMANT (Muséum National d’Histoire

Naturelle  de  Paris).  Vespa  velutina  introduit  en  France  en  2004  est  un  féroce  prédateur  d’abeilles  dont  la  rapide
expansion menace l’agriculture européenne. La conférence portera sur la biologie de l’espèce, les caractéristiques de
l’invasion et les modalités scientifiques d’un éventuel contrôle.

SECTION BOTANIQUE - MYCOLOGIE http://www.netvibes.com/ssnof#Botanique 

 Mercredi 13 janvier à 18h30 dans l'Amphithéâtre, conférence : « Le voyage de l'ananas depuis les tropiques jusqu'aux

portes des villes d'Europe » par Yves-Marie ALLAIN du MHN de Paris

SECTION ORNITHOLOGIE « Louis BUREAU » http://www.netvibes.com/ssnof#Ornithologie 

 Samedi  9  janvier : le

secteur  de  Beaulieu  en
Couëron  et  le  marais
Audubon.  Rendez-vous  au
parking habituel du marais 
(Champ Failli/Petite Lande)
à  9h30.  Vers  12h,  nous
serons  au  Paradis  au  bac
de  Couéron  -  Le  Pellerin.
Pensez à des vêtements de
saison,  gants,  chaussures
et au pique-nique.
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COTISATIONS 2016
Le prix des cotisations est resté inchangé c’est-à-dire 18€ pour une simple adhésion, 35€ pour un membre abonné au
bulletin trimestriel.
Règlement  par  chèque  à  l’ordre  de  Mme  la  Trésorière  de  la  SSNOF, ou  par  virement  à  la  banque  postale
CCP_977_10R Nantes, en précisant bien « COTISATION SSNOF 2016 ».

COMPTES-RENDUS DES SORTIES

SECTION ORNITHOLOGIE « Louis BUREAU » http://www.netvibes.com/ssnof#Ornithologie 

Sortie du 12 décembre 2015 : Le nord du marais Breton, du port du Collet aux éoliennes de Bouin.

• Le brouillard du matin se dissipe vite et la luminosité sera excellente tout le reste de la journée. 
• La température est clémente (10 à 12-13°C  sous abri), le vent de S-O passant sud ; 
• La marée descendra jusqu’en fin de matinée pour monter jusque vers 17h (coefficient de 86), juste avant le coucher du

soleil (17h30). 
• Neuf participants, cinquante espèces d’oiseaux vues, le plus souvent longuement observées.

La journée débute au port du Collet sous la brume. La basse mer a laissé quelques flaques dans le chenal du Falleron, activement
exploitées par les avocettes qui sabrent la surface de l’eau. La lagune du Collet accueille une grande troupe de souchets. Encore
en pêche à notre arrivée ces canards filtreurs cessent vite de se nourrir avec la montée du soleil qui voit leurs proies, les petits
crustacés du plancton, se réfugier en profondeur. Quelques couples de chipeaux sont là, dans leur délicat plumage chiné de gris,
souligné de noir mat à la queue. Tout ce monde s’envole à l’arrivée d’un busard des roseaux, sauf les foulques qui se regroupent
en hâte pour former un « radeau » au milieu de l’eau libre. 

Trois hiboux brachyotes sont au rendez-vous à l’écluse du Falleron. Ils se reposent pour l’instant, bien au sec sur les talus de
l’installation ostréicole ou perchés sur ses palissades. 

Nous traversons le polder vers la digue à la mer pour retrouver un
autre brachyote qui nous régale de son vol de chasse au-dessus de
la friche qui suit le petit canal, merveille de précision dans le coup
d’aile. 

Côté mer l’estran serait désert si une belle troupe de pluviers dorés
n’y passait tranquillement la journée, bien à l’abri des chasseurs, les
uns  groupés  à  découvert,  les  autres  tapis  dans  les  creux  de  la
vasière dégagée par la marée. 

C’est l’occasion de les observer à loisir en notant bien la nuance
jaune de leur plumage et quand certains s’envolent,  l’absence de
tache noire sous l’aile. Tout à l’heure ce seront les pluviers argentés,
leurs proches cousins, qui se laisseront admirer.

Le café de Pierrette au port des Brochets nous accueille pour midi. Pluvier doré en plumage hivernal par J.J Guillou.

Il faut maintenant patienter en attendant le retour du flot. Cette pause nous laisse l’opportunité de visiter le vieil étier du Dain, en
particulier les eaux douces de la Claie, presque toujours riches en oiseaux, canards, grands et petits échassiers. Aujourd’hui c’est
une jeune spatule et une petite bande de chevaliers culblancs qui attirent l’attention. 

Notre  arrivée  à  la  lagune  de  Bouin  coïncide  avec  l’étale  de  pleine  mer.  Le  spectacle  y  est  somptueux,  avec  une  énorme
concentration de limicoles accompagnée de quelques bernaches cravants, colverts et tadornes. Si une partie de cette foule se
trouve  trop  loin  pour  être  détaillée,  les  bandes  les  plus  proches  sont  magnifiquement  éclairées  par  le  soleil  déclinant.  Les
bécasseaux variables forment le gros des troupes, parfois encore actifs dans les secteurs les plus riches en proies. Quelques
bécasseaux minutes s’y mêlent. Les pluviers argentés sont plus dispersés, alors que les barges rousses restent groupées, comme
une petite bande d’huîtriers loin au fond de la lagune. Un envol général met tout ce monde sur l’aile pour de longues minutes sans
que le perturbateur ne se montre.

Le soir tombe. Un pouillot véloce perché au sommet d’un petit roncier salue notre départ.

Compte rendu par Jean Jacques Guillou.
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