
Figure 3 : le marais du vieil Isac, répartition spatiale des oiseaux d'eau en février 2012

- En février 2012, profitant de l'arrêt de la chasse, près d'un millier (990) d'anatidés et foulques sont 
comptés. Les plongeurs (foulques et fuligules morillons) stationnent par centaines là où le niveau 
d'eau est le plus élevé près du Clandre/Guenrouët, alors que les canards de surface se partagent sur 
des zones moins profondes à Coisnauté (sarcelles d'hiver, canards souchets, canards pilets) et près 
de Pont Miny (canards siffleurs).



Figure 4 : le marais du vieil Isac, répartition spatiale des oiseaux d'eau en janvier 2013

- En janvier 2013, comme en janvier 2012, les oiseaux sont concentrés à l'aval du site étudié, près 
de Pont Miny ; les effectifs observés ailleurs restent faibles. Les foulques et les canards pilets ont 
disparu  et  la  majorité  des  stationnements  sont  dus  aux  canards  siffleurs.  Quelques  dizaines 
d'aigrettes sont éparpillées le long de la vallée.



Figure 5 : le marais du vieil Isac, répartition spatiale des oiseaux d'eau en février 2013

- Enfin en février 2013, assez les modestes stationnement de canards sont regroupés à Coisnauté 
secteur où les prairies restent le plus inondées. Ailleurs, profitant des niveaux d'eau assez faibles, les 
grands échassiers sont apparus en nombre (plus de 40 grandes aigrettes) et même une bande de 
vanneaux fréquente une prairie émergée près de Guenrouët.

3.3. Les oiseaux d'eau des marais de l'Isac dans le contexte des marais de Redon 

Les anatidés et foulques ayant été recensés sur l'ensemble des marais de Redon sur ces deux hivers, 
on peut mesurer l'importance des effectifs comptés dans les marais de l'Isac par rapport au reste des 
marais de Redon. Les marais de Redon sont alors divisés en 5 sous-unités : la Vilaine en amont de 
Redon, la Vilaine en aval de Redon, les vallées de l'Oust et de  l'Arz, la vallée de l'Isac et les étangs 
périphériques. Cela permet ainsi d'observer dans quelle mesure les anatidés utilisent les différentes 
parties des marais de Redon.



Figure 6 : répartition des effectifs d'anatidés et foulques dans les différentes sous-unités des marais 
de Redon en janvier 2012 et février 2012

Lors  de  l'hiver  2011-2012,  on  constate  qu'en  période  de  chasse  les  anatidés  stationnent  très 
majoritairement sur les étangs périphériques utilisés pour dormir (remise diurne). Les marais sont 
alors utilisés comme zone d'alimentation nocturne (gagnage nocturne). En février avec la fermeture 
de la chasse une majorité des canards restent toute la journée sur les zones de gagnage. Cet hiver la 
vallée de l'Isac est de loin la principale zone d'alimentation des canards dans les marais de Redon.

Figure 7 : répartition des effectifs d'anatidés et foulques dans les différentes sous-unités des marais 
de Redon en janvier 2013

Lors de l'hiver 2012-2013, le schéma est un peu plus complexe. En effet si, en janvier, les étangs 
accueillent  encore  une très  forte  majorité  des  anatidés,  les  fortes  inondations  rendent  d'autres 
secteurs des marais de Redon attrayants comme zone d'alimentation et les stationnements sont plus 
dispersés. Cela témoigne vraisemblablement d'une capacité des anatidés à modifier leurs zones de 
gagnages selon leurs disponibilités et qualités trophiques.
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Figure 8 : répartition des effectifs d'anatidés et foulques dans les différentes sous-unités des marais 
de Redon en février 2013

-  En février  2013, après la  fermeture de la chasse, on observe un report  moins important  des 
anatidés vers les zones de gagnages que l'année précédente (et les effectifs n'augmentent pas comme 
d'habitude). La vallée de l'Isac ne joue donc pas le rôle important qu'elle joue depuis des années à 
cette période. L'inondation de prairies sur la commune d'Avessac ne compense que partiellement ce 
manque. À noter toutefois qu'avec 150 oiseaux les stationnement de canards pilets en amont de 
Redon dépassent le seuil d'importance nationale (130).

4. Discussion sur les effets du changement de gestion hydraulique

Plusieurs changements observés dans les stationnements d'oiseaux d'eau en janvier/février 2013 
pourraient  être considérés comme une conséquence des changements de niveaux d'eau dans la 
vallée de l'Isac.
- Quasi disparition des canards plongeurs
- Apparition de stationnements de grands échassiers en janvier 2013 et plus encore en février 2013
- Forte diminution des stationnements de canards de surface en février 2013 par rapport à février 
2012, alors que  des maximums sont observés en février depuis des années.

Plus que la valeur absolue des effectifs d'oiseaux d'eau qui peuvent varier fortement d'une année à 
l'autre pour de nombreuses raisons extérieures au site étudié, il est très significatif de relever que la 
baisse  d'effectifs  observée  en  février  coïncide  avec  des  changements  dans  la  nature  des 
stationnements  d'oiseaux  d'eau  confirmant  que  les  niveaux  d'eau  de  février  2013  sont 
malheureusement  peu  favorables  aux  stationnements  de  canards.  Or  c'est  à  cette  période 
(fermeture de la chasse et  migration de remontée vers le nord) que les marais de Redon 
accueillaient  auparavant  le  plus  d'anatidés  (quelques  espèces  pouvant  atteindre  alors  le 
niveau d'importance nationale) et les marais de l'Isac y contribuaient fortement.

Ces changements profitent manifestement aux grands échassiers qui  ont  fréquenté les marais de 
l'Isac en nombre dès la mi-février  2012 alors qu'ils n'étaient observés qu'en mars-avril les années 
précédentes.  Toutefois  les  enjeux  de protection  ne  sont  pas  les  mêmes pour  ces  espèces  (pas 
d'effectifs  d'importance nationale) et  il  n'est  pas sûr  que cela  compense la perte  subie par  les 
anatidés.
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