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1. Contexte de l'étude 
Le Trévelo est un affluent de la Vilaine qui la rejoint sur la rive droite en aval de Redon à la hauteur 
du port de Foleux. Le marais du Trévelo au sens large (environ 200 ha) s’étend dans la vallée du 
Trévelo, du Marais de Bas au Pont de l’Etier (commune de Péaule et Caden) et comprend 
également la partie aval de la vallée du ruisseau de la Bouloterie, (communes de Caden et 
Béganne). Ces vallées sont longues et pour des questions d’efficacité (rapport temps 
passé/résultats obtenus) seule la partie centrale du marais a été étudiée soit environ 170ha. 

 
Figure 1 : localisation des marais du Trévelo (pointillés rouges). 

 

Des modifications ayant été apportées à la gestion du vannage lors des dernières années, il a paru 
important de faire un état des lieux de l’avifaune hivernante et nicheuse. Sur des prairies 
inondables, le niveau d’eau est un facteur déterminant pour influencer la présence ou non de 
nombreuses espèces d’oiseaux d’eau, en particulier pour les anatidés (cygnes, oies, canards) en 
hiver. Les Passereaux nicheurs sont, quant à eux, d’excellents indicateurs de l’état des milieux et 
peuvent en outre avoir un intérêt patrimonial certain dans les zones humides. Il est donc important 
de bien connaître cet aspect du patrimoine naturel pour savoir dans quelle mesure il risque d’être 
impacté par des changements de gestion hydraulique. Inversement le maintien à moyen terme des 
populations de passereaux nicheurs dans le marais du Trévelo sera un bon critère d’évaluation de 
la conservation des milieux. 

D'un point de vue ornithologique, les marais du Trévelo sont une petite partie d'un ensemble 
fonctionnel plus vaste, les marais de Redon. Ces marais sont connus pour accueillir d’importants 
stationnements de canards de surface en fin d’hiver et pour abriter des populations nicheuses 
d’espèces à valeur patrimoniale : Cigogne blanche, Busard des roseaux, Pie-grièche écorcheur, 
Gorgebleue à miroir, Locustelle luscinioïde... 

 



3 

 

2. Méthode 

a) Oiseaux d’eau hivernant 

Les oiseaux d’eau hivernants sont repérés, identifiés et comptés depuis des points de vue 
surélevés situés sur les coteaux des deux rives. De ces points de vue, les oiseaux d’eau sont 
recherchés sur les zones de prairies inondés et les effectifs sont notés. Des télescopes de 
grossissement 30X minimum sont utilisés. Les visites ont eu lieu au lever du jour ou à la tombée 
de la nuit afin de détecter d’éventuels mouvements vers des zones d’alimentation. Les visites ont 
eu lieu les 08/01 et 03/02 au matin, ainsi que les 20/02 et 10/03 au soir.  

b) Passereaux nicheurs 

L’étude des oiseaux nicheurs (passereaux et espèces proches) est basée sur la méthode de la 
cartographie des territoires. L'ensemble du protocole s'inspire de la méthode de cartographie des  
territoires mise en place dans le cadre du monitoring des oiseaux nicheurs répandus (MONiR) en 
Suisse (Schmid et al., 2004).  

La méthode permet de recenser les oiseaux nicheurs, de préciser la répartition de leurs territoires 
et d’estimer leur densité. Les relations entre l'avifaune et les habitats peuvent être étudiées. 

Les observations sont faites le matin, moment plus favorable aux chants et autres manifestations 
territoriales des oiseaux. L'ensemble des contacts (visuels ou auditifs) avec les oiseaux est reporté 
au fur et à mesure sur une carte du secteur. Le marais du Trévelo ne peut pas être aisément 
parcouru dans son intégralité pour des raisons d’accessibilité. Un observateur a donc parcouru à 
trois reprises les chemins d’exploitation ou route bordant le marais, sur un linéaire total d’environ 
7 km, ce qui a permis de couvrir la majeure partie de la zone d’étude, soit environ 140 ha sur 170. 
Seules deux zones sur la rive droite du Trévelo ont échappé à la prospection. (fig. 2 ci-dessous). 
Deux matinées sont nécessaires à chaque fois pour effectuer l’ensemble de la prospection. Les 
relevés ont été effectués par Jean David les 18 et 19 avril, 9 et 10 mai et 6 et 7 juin. 

 

 
Figure 2 : Carte de prospection du marais de Trévelo au printemps 2016. Les localisations des oiseaux 
contactés (point blanc, jaunes ou verts) montrent que les trajets de prospection utilisés permettent de couvrir 
l’essentiel du marais sauf deux zones à l’ouest.  
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Une carte est ensuite établie pour chaque espèce d'oiseau contactée et potentiellement nicheuse, 
ce qui permet de localiser et dénombrer les territoires occupés pour chaque espèce. On peut 
ensuite interpréter cette carte des territoires occupés comme dans l’exemple du Phragmite des 
joncs (fig. 3 ci-dessous). 

 

 
Figure 3 : Cartographie des territoires des phragmites des joncs au printemps 2016. 

 
L’interprétation des manifestations observées peut varier suivant que l’espèce est connue pour 
être plutôt sédentaire ou pour être une migratrice qui peut chanter lors de ses escales migratoires 
au printemps. Dans l’exemple précédent, seuls sont considérés comme probables les territoires où 
un chanteur a été entendu soit à plusieurs reprises, soit tardivement dans le printemps. Des 
chanteurs uniquement entendus en avril, et non retrouvé par la suite, étaient probablement des 
migrateurs en escales qui sont allés nicher plus au nord en Europe. Ils ont été exclus de l’analyse. 

Cette méthode présente bien sûr quelques biais notamment la différence de détectabilité des 
espèces. La puissance et la fréquence du chant varie en effet d’une espèce à l’autre. Par exemple, 
la Bouscarle de Cetti, le Phragmite des joncs et le Bruant jaune ont un chant puissant et sont 
prolixes. À l’inverse, les chants de la Gorgebleue à miroir, du Bruant des roseaux ou du Tarier 
pâtre sont facilement couverts par celui des autres oiseaux. Il y a aussi bien sûr un effet 
observateur possible, certains ornithologues ayant l’oreille plus fine que d’autres. 

Malgré ces inévitables imperfections, cette méthode a le grand avantage de permettre des 
comparaisons ultérieures de l’abondance et de la répartition des oiseaux nicheurs dans le temps et 
dans l’espace. 

Les cartographies de toutes les espèces nicheuses probables ou certaines observées pendant 
l’étude figurent en annexe de ce rapport. 
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3. Résultats des comptages 

3.1. Les oiseaux d’eau hivernant observés en janvier-février-mars 
dans la vallée du Trévelo en 2016 

Aucune bande d’anatidés n’a été observée lors des quatre visites effectuées. La seule espèce 
rencontrée fut le canard colvert. Les comportements observés, couples se nourrissant isolément, 
poursuites en vol entre mâles, ou entre mâles et femelles indiquaient plutôt des oiseaux 
reproducteurs localement que des migrateurs en hivernage. Le maximum simultané de 17 colverts 
a été enregistré lors de la visite du 03/02. Toutefois le comportement reproducteur de ces canards 
fait qu’une part notable des oiseaux n’a pas été vue. 

L’absence d’autres espèces que le colvert, de bandes conséquentes en alimentation et de 
mouvements au lever du jour ou à la tombée de la nuit, indiquent que ces marais ne sont pas 
utilisés comme zone de gagnage par les groupe d’anatidés hivernant dans les marais de Redon. 

 

 
Couple de Canards colverts se nourrissant dans un fossé (cliché Yves Le Bail). 
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3.2. Les passereaux nicheurs dans les marais du Trévelo en 2016 

À l’issue des trois visites, le dénombrement des territoires occupés par les oiseaux nicheurs a pu 
être effectué et est indiqué dans le tableau ci-dessous. Toutes les cartographies figurent en 
annexe de ce rapport. 

Tableau 1 : Nombre de territoires occupés par des passereaux et des columbidés nicheurs dans la zone 
étudiée des marais du Trévelo, classés par ordre décroissant d’effectif (de haut en bas) et par grands types 

de milieux fréquentés (couleur de fond) :  

Espèces typiquement paludicoles Autres espèces de milieux ouverts 
(herbacées dominantes) 

Espèces de milieux fermés (arbres 
ou arbustes dominants) 

 

Espèces  
Milieux habituellement 
occupés par l’espèce 

Nombre 
minimum de 

territoires 
repérés 

Nombre 
maximum de 

territoires 
repérés 

Nombre 
probable de 
territoires 

Statut de 
menace 

Cisticole des joncs  Marais 23 24 23 VU 

Phragmite des joncs  Marais 21 25 21  

Bruant jaune  Prés, cultures et landes 15 15 15 VU 

Bouscarle de Cetti  Marais 13 14 14 NT 

Tarier pâtre  Prés et landes 12 12 12 NT 

Troglodyte mignon  Sous-bois, fourrés 12 12 12  

Bruant des roseaux  Marais 11 12 11 EN 

Gorgebleue à miroir  Marais 9 9 9 Annexe I  

Fauvette à tête noire  Sous-bois, fourrés 9 9 9  

Pinson des arbres  Bois, haies d’arbres 9 9 9  

Fauvette grisettes  Jeunes friches 7 11 7 NT 

Rousserole effarvatte  Marais 6 6 6  

Rougegorge familier  Sous-bois, fourrés 6 6 6  

Hypolaïs polyglotte  Jeunes friches 6 6 6  

Accenteur mouchet  Fourrés 5 5 5  

Pouillots véloces  Bois, haies d’arbres 5 5 5  

Tourterelle des bois  Bois, fourrés 4 4 4 VU 

Fauvette des jardins  Fourrés 3 4 3  

Grive musicienne  Bois, fourrés 3 3 3  

Bergeronnette grise  Milieux artificialisés 0 0 2  

Locustelle tachetée  Marais 1 2 1 NT 

Coucou gris  Tous milieux 1 1 1  

Locustelle luscinioïde  Marais 0 1 0  

Total passereaux et 
colombidés 

 181 195 184  

Total territoires 
espèces paludicoles 

 84 93 85  

Total autres espèces 
de milieux ouverts 

 40 44 40  

Total espèces de 
milieux fermés 

 56 57 56  
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a) Une composition globale remarquable 

Cela concerne 22 espèces nicheuses probables ou certaines, pour un total supérieur à 180 
territoires occupés. La densité est donc environ de 1,06 territoire par hectare. Si l’on compare à 
des résultats obtenus dans la campagne bretonne, la diversité est élevée, mais la densité, certes 
plus forte qu’en zone d’agriculture intensive reste modeste par rapport à des zones de bocage 
dense (Diraison & Zgirski, 2014). 

Surtout, la composition de ce peuplement est très originale par rapport au bocage environnant. Les 
espèces les plus abondantes de nos campagnes : Pinson des arbres, Merle noir, Rougegorge 
familier, Pouillot véloce, Mésanges bleue et charbonnière sont absents ou peu représentées. À 
l’inverse cinq espèces paludicoles (Cisticole des joncs, Phragmite des joncs, Bouscarle de Cetti, 
Bruant des roseaux et Gorgebleue à miroir) figurent parmi les dix oiseaux les plus abondants, ce 
qui caractérise bien la spécificité de ce milieu. Par ailleurs, deux espèces de milieux ouverts, le 
Bruant jaune et le Tarier pâtre figurent également parmi les cinq espèces les plus abondantes. 

 

  
Les deux oiseaux nicheurs les plus abondants du site sont des espèces paludicoles : le Cisticole des joncs 

(à gauche, cliché Yves Le Bail) et le Phragmite des joncs (à droite, cliché Yves Le Bail). 
 

    
Deux espèces les milieux ouverts (prairies, landes), le Bruant jaune (à gauche, cliché Jean David) et le 

Tarier pâtre (à droite, cliché Jean David) sont respectivement les troisièmes et cinquièmes les plus 
communes. 

La composition de ce peuplement est également différente de celle observée dans les prairies 
humides de la vallée de la Vilaine. En effet dans cette dernière, on retrouve certes les mêmes 
espèces que dans la vallée du Trévelo, mais aussi d’autres comme l’Alouette des champs, la 
Bergeronnette printanière, la Linotte mélodieuse et la Pie-grièche écorcheur qui y sont bien 
représentées, alors qu’elles sont totalement absentes des marais du Trévelo. Il est vraisemblable 
que la vallée du Trévelo soit trop étroite et encaissée pour ces espèces qui exigent des paysages 
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plus ouverts, mais il est possible aussi que la structure de la végétation explique aussi certaines de 
ces différences 

La composition originale de cette communauté d’oiseaux vient en grande partie de la présence de 
douves et ruisseaux et de la nature palustre de la végétation des prairies naturelles où les 
herbacées hautes sont bien représentées (grande glycérie, roseau, baldingère, reine des prés, 
salicaires, laîches, joncs…) et ce qui favorise les espèces paludicoles spécialisées…Ces résultats 
viennent aussi de la quasi-absence de cloisonnement entre les parcelles par des haies d’arbres, 
ce qui bénéficie aux espèces de milieux ouverts, au détriment des espèces de milieux fermés plus 
banales. 

Hormis la tourterelle des bois, toutes ces espèces nicheuse sont légalement protégées, ce n’est 
donc pas un critère pertinent pour évaluer la valeur patrimoniale des espèces. Par contre il nous a 
paru plus opportun de tenir compte de l’inscription des espèces sur la directive européenne 
oiseaux, sur la dernière liste rouge des oiseaux de France (UICN, 2016) et celle des oiseaux 
nicheurs de Bretagne (CSRPN et al., 2015). Sur ces dernières, les niveaux de menace vont 
croissant : non concerné (LC), quasi-menacé (NT), vulnérable (VU), en danger (EN), en danger 
critique (CR). Parmi les espèces nicheuses probables ou certaines des marais du Trévelo, pas 
moins de neufs sont d’intérêt patrimonial, et six d e ces dernières font partie des huit 
espèces les plus abondantes. 

Sur les 180 territoires de nicheurs probables ou certains recensés, plus de la moitié (96) sont 
occupés par des espèces d’intérêt patrimonial. 

Une dixième espèce d’intérêt patrimonial a été observée, la Locustelle luscinioïde  (Locustella 
luscinioides) classée en danger au niveau national et régional. Toutefois si un chanteur a été 
entendu en avril, il n’a jamais été recontacté par la suite (malgré l’usage de la repasse) ce qui 
laisse penser qu’il s’agissait d’un oiseau de passage. Toutefois le fait que la roselière ait attirée 
cette espèce rare et menacée est une indication de l’intérêt de ce milieu. 

Tableau 2 : passereaux nicheurs des marais du Trévelo figurant les listes rouges des oiseaux menacés de 
France ou de Bretagne. 

Espèces  Directive Oiseaux Liste Rouge France Liste Rouge Bretagne 
Tourterelle des bois  VU LC 
Gorgebleue à miroir X  VU 
Tarier pâtre  NT LC 
Cisticole des joncs  VU LC 
Bouscarle de Cetti  NT LC 
Locustelle luscinioïde  EN EN 
Locustelle tachetée  NT LC 
Fauvette des jardins  NT LC 
Bruant jaune  VU NT 
Bruant des roseaux  EN VU 
 

b) Répartitions de certaines espèces en fonction des habitats 

La répartition de certaines espèces à l’intérieur de la zone étudiée n’est manifestement pas 
aléatoire et est donc significative de l’état du milieu, les espèces sélectionnant les milieux qui leur 
sont le plus favorable. 

- Quelques espèces ont une répartition assez homogène comme le Cisticole des joncs et 
le Bruant jaune. A l’inverse, la Rousserole effarvatte est très localisée près du Poteau et 
de Bodeligan. Pour cette dernière, cette répartition semble liée à la présence du 
Roseau (Phragmites australis) dans les douves du marais. 



9 

 

 
Figure 4 : Cartographie des territoires occupés par le Cisticole des joncs, un oiseau qui est présent dans 

l’ensemble du marais et dont il semble apprécier les différents faciès. 

 

Figure 5 : Cartographie des territoires occupés par le Bruant jaune, un oiseau des milieux ouverts présent 
dans l’ensemble du marais dont il apprécie les différents faciès. 
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Figure 6 : Cartographie des territoires occupés par la Rousserole effarvatte, une espèce qui n’est présente 

que là où le roseau (Phragmites australis) est bien représenté. 

 

 
La Rousserole effarvatte dans son milieu de prédilection la roselière (cliché Yves Le Bail). 
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- Certains oiseaux sont plus abondants dans la vallée du Trévelo que dans celle du 
ruisseau de la Bouloterie. C’est le cas du Phragmite des joncs (carte page 4), de la 
Gorgebleue à miroir et moins nettement aussi celui du Bruant des roseaux. La 
végétation plus haute (mosaïque de roselières, et de mégaphorbiaies) dans cette 
première vallée semble mieux leur convenir. 

 
Figure 7 : Cartographie des territoires occupés par la Gorgebleue à miroir, un oiseau qui est surtout présente 

dans la partie nord-ouest de la zone d’étude, la vallée du Trévelo. 

 

 
La Gorgebleue à miroir se nourrit surtout au sol, souvent le long des douves, et utilise arbres ou arbustes 

comme postes de chant (cliché Yves Le Bail).  
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- D’autres espèces, à l’inverse, sont plus abondantes dans la vallée du ruisseau de la 
Bouloterie que dans celle du Trévelo. C’est typiquement le cas pour le Tarier pâtre dont 
la majorité des territoires occupent des prairies pâturées ou à végétation herbacée 
(jonchaies, caricaies) de hauteur moyenne.  

 
Figure 8 : Cartographie des territoires occupés par le Tarier pâtre, une espèce plus présente dans la vallée 

du ruisseau de la Bouloterie, et qui affectionne notamment les prairies pâturées. 

 

- Enfin beaucoup d’espèces de fourrés, comme la Fauvette à tête noire, la Fauvette 
grisette, le Rougegorge familier et le Troglodyte mignon, ne sont présentes qu’à la 
périphérie des marais et leurs territoires occupent aussi les flancs des coteaux. Cela 
montre que le caractère prairial du marais est encore bien préservé.  

  
La Fauvette grisette est un des quelques passereaux dont les territoires s’établissent souvent à la périphérie 

du marais (cliché Thierry Quélennec). 
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Figure 9 : Cartographie des territoires occupés par la Fauvette à tête noire, une espèce liée aux fourrés que 

l’on trouve surtout en périphérie du marais. 

 

 
Figure 10 : Cartographie des territoires occupés par le Rougegorge familier, une autre espèce liée aux 

fourrés que l’on trouve surtout en périphérie du marais.  
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3.3. Les oiseaux d’eau nicheurs dans les marais du Trévelo en 2016 

Trois espèces d’oiseaux d’eau observées au printemps dans les marais du Trévelo s’y 
reproduisent certainement (voir tableau 3 ci-dessous). Leur comportement discret au printemps et 
la couverture végétale haute qui caractérisent le milieu n’ont pas permis d’en faire un 
dénombrement significatif.  

Pour les deux premières espèces on peut toutefois indiquer un minimum d’une vingtaine de 
couples et un maximum d’une quarantaine de couples. 

Pour le Râle d’eau  seule une prospection au crépuscule aurait permis d’en estimer les 
populations. C’est une espèce d’intérêt patrimonial figurant en catégorie « quasi-menacée » (NT) 
de la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés de F rance et en danger en Bretagne. 

 

Tableau 3 : Oiseaux d’eau reproducteurs observés au printemps dans les marais du Trévelo. 

 
Nombre de 

contacts 

Avril 2016 

Nombre de 
contacts 

mai 2016 

Nombre de 
contacts juin 

 2016 

Nombre Total 
de contacts 

Statut de 
menace 

Canard colvert Non comptés Non comptés Non comptés Non comptés   

Galinule poule d’eau Non comptés Non comptés Non comptés Non comptés   

Râle d’eau 1 1 0 2 NT 

 

 
Le râle d’eau (ci-dessus) est un oiseau d’eau discret et crépusculaire qui demanderait une prospection 

ciblée pour pouvoir en estimer les effectifs reproducteurs dans le marais (cliché Rémy Basque). 
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3.4. Oiseaux non reproducteurs observés dans les marais du Trévelo 
en 2016 

Outre les 22 espèces de passereaux et les trois espèces d’oiseaux d’eau nicheurs probables ou 
certains répertoriées sur les marais du Trévelo, 18 autres espèces d’oiseaux ont été observées.  

Pour la plupart d’entre elles, il s’agit d’oiseaux nichant en périphérie des marais et qui peuvent le 
fréquenter pour s’y nourrir, mais sans y défendre de territoire. C’est sans doute le cas du Martin-
pêcheur d’Europe, oiseau figurant à l’annexe I de la directive européenne oiseau. 

Pour quelques autres, comme les hérons cendrés et gardeboeufs, les colonies de reproduction 
sont plus éloignées, mais le marais est aussi une zone d’alimentation régulière. 

Pour le Busard des roseaux, il est probable que la femelle observée était un individu erratique non 
reproducteur. En effet, sinon, à cette période, les femelles reproductrices sont généralement au nid 
en train de couver. 

Tableau 2 : Passereaux et autres espèces contactées posées ou chassant dans la zone étudiée mais 
n’ayant pas manifesté de comportements territoriaux ou reproducteurs. 

 
Nombre de 

contacts 

Avril 2016 

Nombre de 
contacts 

mai 2016 

Nombre de 
contacts juin 

 2016 

Nombre Total 
de contacts 

Statut de 
menace 

Buse variable Non comptés Non comptés Non comptés Non comptés   

Busard des roseaux 2 0 0 2 Annexe I  
NT 

Faucon crécerelle Non comptés Non comptés Non comptés Non comptés  NT 

Héron garde-bœufs 1 1 0 2  

Héron cendré Non comptés Non comptés Non comptés Non comptés   

Pigeon ramier 1 0 1 2  

Martin-pêcheur 0 1 0 1 Annexe I  
VU 

Corneille noire Non comptés Non comptés Non comptés Non comptés   

Pie bavarde 0 1 0 1  

Geai des chênes 0 0 1 1  

Hirondelle rustique Non comptés Non comptés Non comptés Non comptés   

Martinet noir 0 Non comptés Non comptés Non comptés   

Merle noir 2 6 2 10  

Mésange à longue 
queue 

0 0 1 1  

Mésange bleue 1 0 1 2  

Mésange charbonnière 1 0 0 1  

Moineau domestique 0 0 1 1  

Chardonneret élégant 0 0 2 2 VU 

Nombre t otal 
d’espèces 

11 10 13 18  

 

 



16 

 

 

Le Busard des roseaux chasse dans les marais du Trévelo sans s’y reproduire (cliché Yves Le Bail). 

 

  

Le Martin-pêcheur fréquente régulièrement le ruisseau de la Bouloterie et niche sans doute à proximité 
(cliché Rémy Basque). 
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4. Discussion sur les effets de la gestion des marais du 

Trévelo sur l’avifaune 
La faiblesse des stationnements d’oiseaux d’eau (canards, limicoles…) observés en hiver ou en fin 
d’hiver indique, dans l’état actuel de nos connaissances, qu’il n’y a pas d’enjeu important à ce 
sujet. La gestion des niveaux d’eau de décembre à mars n’est donc pas un enjeu pour le 
stationnement des oiseaux d’eau dans le marais du Trévelo. 

Par contre, le recensement de la majeure partie des oiseaux nicheurs de ce site, démontre qu’on y 
trouve un peuplement remarquable. Sa composition très riche en espèces paludicoles m ontre 
que le marais est globalement en bon état, avec trè s peu de développement de friches ou 
de saules. En outre une majorité des oiseaux nicheu rs, les plus abondants dans le marais, 
sont des espèces d’intérêt patrimonial.  L’originalité et l’intérêt patrimonial du peuplement 
d’oiseaux nicheurs des marais du Trévelo sont en grande partie dus à la qualité de l’habitat. Cet 
habitat est caractérisé entre autres par : 

- La présence de douves, fossés et cours d’eau 
- Une très faible présence d’arbres et fourrés 
- Une mosaïque de prairies humides ou marécageuses à végétation naturelle très haute 

(petites roselières, mégaphorbiaies) à moins haute (caricaies, jonchaies), fauchées ou 
pâturées. 

 

La qualité de cet habitat et de son avifaune sont d onc dépendants de plusieurs conditions, 
dont les plus importantes sont : 

- Le maintien de la fauche ou du pâturage tardifs qui entretiennent les prairies et évitent 
leur envahissement par les saules tout en laissant aux oiseaux le temps de se 
reproduire. À cet égard, le maintien de l’activité agricole est donc nécessaire. 

- L’entretien extensif des douves ce qui favorise l’alimentation des passereaux 
paludicoles et maintient des rideaux d’hélophytes (roseau, baldingère, grande 
glycérie…) favorables à leur reproduction. 

- Le maintien du caractère humide du marais en hiver et au printemps pour préserver la 
végétation palustre naturelle qui le caractérise et pour maintenir des dates de fauche 
tardives. 

- L’absence d’utilisation de fertilisants qui appauvrirait la diversité floristique des prairies 
naturelles et des douves. 

Ces quatre conditions résument les préconisations majeures que l’on peut émettre pour le 
maintien de l’avifaune remarquable du marais du Trévelo. 
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Annexe 
Cartographies des territoires des oiseaux nicheurs classées par ordre alphabétique des espèces. 
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