
La réserve ornithologique 

Le vendredi 24 mai, après le petit déjeuner et voir fait nos bagages, nous sommes allés à Séné pour 
découvrir la réserve naturelle. Notre accompagnateur s’appelait Thibault. Il nous a dit que la réserve 
faisait 500 hectares. C’est une réserve naturelle installée dans d’anciens marais salants abandonnés 
depuis longtemps. Il est interdit d’y pêcher et d’y chasser. Il nous a présenté des oiseaux et des 
insectes.  

Thibault a donné à transporter les longues-vues à certains élèves. Nous sommes allés nous balader 
dans les marais en marchant sur les pilotis. Nous nous sommes arrêtés une 1ère fois pour observer des 
avocettes élégantes. Puis, nous sommes allés rejoindre l’observatoire d’oiseaux. Le guide a placé le 
matériel  Nous avons regardé dans des longues-vues les différents oiseaux du marais. A partir de 
planches récapitulatives, nous avons essayé de retrouver le nom de chaque oiseau vu.  

Il y a de nombreuses espèces d’oiseaux très beaux : des échasses blanches, des chevaliers gambettes, 
des tadornes de Belon, des sternes pierregarin. Ils vont pondre sur les iles et reviennent dans la zone 
marécageuse pour se nourrir. Les oiseaux rares sont bagués pour qu’on puisse les reconnaitre et les 
étudier. On classe les oiseaux en fonction de leur morphologie : pattes, bec et palmes  qui sert pour les 
déplacements et l’alimentation. 

Ensuite nous sommes revenus sur nos pas….. 

 

Avec un filet, Thibault a attrapé des insectes 
qu’il nous a présentés. Il les mettait dans un 
petit tube en plastique pour qu’on puisse les 
observer de près. Certains ont pris les insectes 
dans leurs mains. Puis on les relâchait dans la 
nature. 



Il existe plus de 2 000 espèces d’araignées. Dans les 
échantillons, on a pu observer : 

une araignée,Tétragnathe  étirée , une araignée crabe, 
une araignée à gros cou, une araignée mangore en 
forme de petite bouteille… Certaines araignées 
sautent, d’autres crachent sur leur proie. 

Les araignées ne font pas toutes des toiles. 

 

On est retourné à l’entrée de la réserve : on est monté sur la terrasse pour observer le paysage de 

marais. Ensuite, nous avons récupéré notre pique-nique et mangé. Puis on est reparti en car pour 
Suscinio. 

         Ilana, Thaïs et Melissa 

 

 


