
Suivis annuels des oiseaux hivernants 

sur les marais de l’Isac depuis 2012
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REPARTITION SPATIALE DES OISEAUX D EAU SUR LES MARAIS DE L’ISAC 
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Espèces 17-janv-16 21-févr-16 13-mars-16 18-mars-16*

Sarcelle d'hiver 26 9 12

Canard colvert 17 44 13

Canard chipeau 13 22 2

Canard siffleur 37 26 26

Canard souchet 23 15 175 oui

Canard pilet 0 0 44

Tadorne de Belon 5 5 2

Cygne tuberculé 27 14 21

Foulque macroule 10 1 11

Grèbe huppé 8 6 2

TOTAL CANARD 166 142 308 x

Vanneau huppé 8 215 0

Pluvier doré 0 0 0

Chevalier culblanc 2 0 0

Bécassine des marais 0 0 1

TOTAL LIMICOLE 10 215 1 x

Grande aigrette 1 2 9 oui

Héron cendré 3 3 7 oui

Aigrette garzette 1 3 32

Hérons garde-bœufs 0 0 35

Ibis sacré 0 0 0 52

Cigogne blanche 0 2 3

Spatule blanche 0 0 8 40

TOTAL GRAND ECHASSIER 5 10 94 >100

* uniquement sur secteur "Le Clandre"

Espèces janv-14 janv-15 janv-16 févr-14 févr-15 févr-16 mars-14 mars-15 mars-16

TOTAL CANARD 3 202 166 58 >775 142 109 988 308

    dont Canard siffleur 0 40 37 21 - 26 50 51 26

    dont Canard souchet 0 0 23 2 - 15 0 317 175

    dont Canard pilet 0 2 0 10 775 0 5 365 44

TOTAL LIMICOLE 0 1 10 0 1 215 0 0 1

    dont Vanneau huppé 0 0 8 0 0 215 0 0 0

TOTAL GRAND ECHASSIER 4 14 5 25 25 10 33 167 94

Extraits de 
bilans chiffrés



Répartition des anatidés et foulques dans les différentes 

sous-unités des marais de Vilaine



Janvier 2016 Février 2016

Janvier 2014 Février 2014

Février 2015Janvier 2015

Répartition des anatidés et foulques dans les différentes sous-unités des 

marais de Vilaine:



Canard souchet (740 à Gannedel en mars 2014)

Canard pilet (314 sur les Marioux, 250 à Gannedel, 270 à Tesdan en fév-mars 2014)

Marais de Vilaine : un site d’accueil d’importance nationale voire internationale

pour le canard pilet et le canard souchet suivant les années



Effets de la gestion artificielle des niveaux d’eau et du changement 

de la gestion hydraulique:

► Les canards plongeurs quasi absents des marais de l’Isac mais canards 

de surface, petits et grands échassiers parfois en grand nombre

► En mars, avec la décrue de la Vilaine, la vallée de l’Isac offre encore des 

niveaux d’eau favorables aux oiseaux d’eau

► Accueil d’effectifs importants sur les marais de l’Isac lors d’hivers pas 

trop pluvieux (2015-2016) car les niveaux d’eau sont plus stables

Les niveaux d’eau sont globalement compatibles avec les exigences 

des canards de surface et des grands échassiers

Capacité des anatidés à modifier leurs zones de gagnage selon leur 

disponibilité et leurs qualités trophiques

D’un point de vue ornithologique: ensemble des marais et étangs = 

vaste entité fonctionnelle



Diagnostic de l’intérêt 

ornithologique 

des marais du Trévelo - 2016



Diagnostic des passereaux nicheurs



L’étude permet de cartographier les territoires fréquentés par les 

passereaux :







Constats :

• Estimation de 22 espèces nicheuses

• Existence d’une diversité d’espèces

complémentaires à celle des prés-marais de Vilaine

grâce à la végétation haute des roselières et à

l’absence de cloisonnement entre les prairies

• Toutes les espèces sont protégées (sauf tourterelles

des bois) et 9 sont d’intérêt patrimonial

• Répartition liée à la diversité des milieux

disponibles



3 espèces d’oiseaux d’eau nicheurs se reproduisent 

certainement dans les marais du Trevelo :

• canard colvert,

• poule d’eau,

• râle d’eau (espèce quasi menacée) 

Autres oiseaux observés

18 autres espèces ont été observées dont le busard des roseaux, 

le faucon crécerelle, le martin pêcheur, le chardonneret élégant…



Enjeu patrimonial fort pour les oiseaux nicheurs. 

Marais « en bon état » au regard de la diversité des espèces 

paludicoles.

 Pour maintenir cet enjeu fort d’accueil des oiseaux nicheurs, il 

est nécessaire de : 

• maintenir la gestion par fauche et pâturage tardifs et 

l’absence d’usage de fertilisants

• assurer un entretien extensif  des douves qui maintien des 

rideaux de végétations hautes

• maintenir le caractère humide en hiver et au printemps 

pour préserver la végétation palustre

Conclusion



Animation le 9 février 2016 au Ciné Manivel à Redon

en partenariat avec la CCPR et le GMB

20H15

-Film - 56 min

-Etat de la connaissance sur la 

loutre dans les marais de Redon 

-Echanges autour d’un verre et 

produits locaux

-Expo Photos du GMB et ERB


