
Séné

Les kayakistes se forment à la protection de I'environnement
Samedi matin, une trentaine de kaya-
kistes, licenciés ou non, ont participé
à une journée de formation proposéè
par le Canoë kayak club de Vannes
et Bretagne vivante.
, Avec les mêmes points communs,
u la curiosité avant tout ! " pour
Yvette, et une interrogation pour Ar-

imelle : " Comment se comporter
Iace à un groupe de bernaches ? "
llls ont abordé différents thèmes en
lateliers.
It.. Eestran et la faune

Evelyne Goubert, géologue à
'Université de Bretagne Sud, ils ont

l'histoire du Golfe. Ornitho-
ie et découverte des milieux litto-

avec l'observation des lichens
les rochers, étaierlt évoquées par
illaume Gélinaud, conservateur
la Réserve naturelle des marais
Séné.

Avec Yves Le Bail, animateur de la
naturelle, les stagiaires ont

l'estran et la faune. L'après:mi-
, ils ont rejoint l'île de Boëde et son

rimoine naturel, ainsi qu'lllur, dont
ont découvert le village et la ges,

des milieux, en compagnie de
id Lédan, animateur du Syndicat
rcoqmunal d'aménagement du

Robinson Crusoë, qui fait que I'on
a I'impression d'être seul sur le lit-
toral ", le conservatepr de la Réserve
naturelle est revenu, lors d'une table
ronde, sur la difficulté d'observer des
bernaches le matin même : " Elles
ont fait un tour et sont reparties. En
effet, en plus de notre présence, il y
avait des chasseurs, des planches
à voile, un pêcheur à pied. Toute
cette accumulation d'activités pose
un problème de dérangement des
oiseaux, Nous devons trouver des
règles de vie en commun ".

Protéger 47 km
de zones littorales

Corentin Menou, le président. du
CKCV rappelle : " Nous devons
prendre conscience que notre acti-
vitÉ laisse un impact ".

A l'image de la prospection des
herbiers de zostères engagée avec
le CKCV cette année; Lionel Picard,
chargé de mission de I'ONCFS, en-
courageait les kayakistes à pour-
suivre une veille environnementale.

Jean-François Drain, adjoint au
maire chargé de l'environnement, sa-
luait " Une vraie ré1e1oh environ-
nementale pourrait et devrait deve-
nir un objectif pour tous les prati-
quants du Golfe. Nous sommes, en
tant que responsables ou élus, très

L'observation des lichens faisait aussi parlie de la découverte des mitieux
littoraux.

demandeurs d'observations sur la
protection de nos 47 km de zone lit-
torale à Séné ".

r Troc plantes
Dimanche 4 novembre, 14 h, salle des
fêtes, place Coffornic. Un troc fonc-
tionne sur l'échange. Gratuit, Contact
etiéservation :0297 66 02 75, marie-
f rance.tondeu r@cl ub-i nternet.f r

r La section senior d'aikido
Mardi 16 octobre, 10 h, complexe sp
tif Le Derf, route de Moustérian. S

niors et grands débutants découvrirc
l'intérêt dans leur quotidien des ens
gnements de l'aïkido. Possibilité dk
sayer à I'occasion de la semaine blet
Prévoir un jogging et un certificat n
dical nécessaire pour la pratique. Nc
veau site internet : www.aikido-ser
fr. Gratuit. Contact : 06 26 93 87 ,

contact@aikido-sene.f rsyndrome de


