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1. Contexte de l'étude 
L'Isac est un affluent de la Vilaine qui la rejoint en aval de Redon ; les marais de l'Isac sont 
constitués de la partie du lit majeur de l'Isac annuellement inondée en aval de Guenrouët jusqu'à 
la voie ferrée Nantes-Redon. 

D'importantes modifications ayant été apportées à la gestion du vannage de l'Isac (diminution du 
niveau de l'eau) à partir de l'hiver 2012/2013, afin de tenter de mieux lutter contre l'envahissement 
par la jussie(Ludwigiapeloïdes), le comité de suivi des marais de l'Isac a décidé la mise en place 
de suivis pour évaluer les effets de ces modifications de gestion. C'est dans ce cadre qu'il a été 
décidé de prolonger pendant l’hiver 2014/2015 les comptages ornithologiques sur les marais de 
l'Isacqui avaient été mis en place pendant l'hiver 2012/2013 et de les comparer à ceux des hivers 
précédents. 

D'un point de vue ornithologique, les marais de l'Isac font partie d'un ensemble fonctionnel plus 
vaste : les marais de Redon. Cet ensemble comprend les parties inondables des vallées de l'Isac, 
de l'Oust, de l'Arz (fig 1 en vert), de la Vilaine en amont et en aval de Redon (fig 1 en rouge) sur 
lesquelles les oiseaux se nourrissent ainsi qu'une dizaine d'étangs périphériques situés à quelques 
kilomètres (fig 1 étoiles vertes). Les oiseaux d'eau, les canards tout particulièrement, peuvent les 
utiliser comme remise diurne, c’est-à-dire comme reposoir, ces oiseaux recherchant à cette saison 
leur nourriture la nuit, dans d’autres sites. Ces remises sont l’étang de la Roche Hervé (Missillac,  
44), l’étang du Lezay (Téhillac, 56), l’étang du Rocher (Téhillac, 56), L’étang de la Bousselaie 
(Rieux, 56), l’étang d'Aumée (Fégréac, 44), l’étang de Tesdan (Avessac, 44), l’étang du Parc d'en 
haut (Avessac, 44), l’étang du Pordor (Avessac, 44) et l’étang de la Taberge (Sainte-Anne-sur-
Vilaine, 35).  

 

 
Figure 1 : les marais de Redon : zones inondables (ellipses rouges et vertes) et étangs (étoiles vertes) 

utilisés comme remises diurnes par les oiseaux d’eau. 
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2. Méthode 
L'ensemble de la zone est découpée en zones de comptages correspondant chacune à une unité 
paysagère dans laquelle les oiseaux sont assez faciles à compter simultanément depuis un point 
de vue à l'aide d'une longue-vue (fig 2). Les comptages des oiseaux d'eau des marais de l'Isac ont 
été effectués simultanément avec les comptages d'oiseaux d'eau des marais de Redon, 
coordonnés avec plusieurs observateurs. À la mi-janvier, deux journées différentes ont été 
nécessaires pour recenser l’ensemble des oiseaux d’eau des marais de Redon, le 21 janvier pour 
les foulques et anatidés (oies, canards) d'une part, et le 24 janvier pour les limicoles des prairies 
humides (vanneaux huppés, pluviers dorés...) d'autre part. Toutefois, les stationnements de 
limicoles en janvier n’ont pas concerné la vallée de l’Isac, où les niveaux d’eau étaient bien trop 
importants pour ces espèces. À la mi-février, une seule journée a été consacrée au comptage des 
anatidés et foulques des marais de Redon, car à cette période la majorité des effectifs de limicoles 
a déjà quitté la région. 

Enfin un comptage est effectué avant la mi-mars uniquement sur la vallée de l’Isac, mais sans 
s’étendre à l’ensemble de l’unité fonctionnelle marais de Redon. 

 
Figure 2 : étendue de la zone étudiée et découpage en zones de comptages avec leur dénomination et leur 

commune de rattachement dans le marais du vieil Isac. 

Une ou deux sorties préalables aux comptages sont très utiles pour localiserles principaux 
stationnements d'oiseaux d'eau à l’avance. Toutefois, les stationnements peuvent être très mobiles 
pour s’adapter aux variations hydrauliques et au dérangement humain. Lors du comptage, les 
effectifs de chaque espèce d'oiseaux d’eau ont été notés pour chaque zone de comptage.  

Pour la vallée de l'Isac, les comptages ont été effectués par Jean DAVID.  

Pour l'ensemble des marais de Redon, les comptages ont été effectués par Jean DAVID, Henri-
Claude COURONNE, Jeanne CLEMENCE et Olivier NOEL. 
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Dans la présentation des résultats et leur analyse, étant donné le motif du suivi, c’est-à-dire 
évaluer les effets de la gestion hydraulique du marais sur l’abondance et la répartition des oiseaux 
d’eau, les espèces seront regroupées en quatre types morphologiques : 

 
1) plongeurs (canards plongeurs, foulques et grèbes), 

2) canards de surface (canards de surface et cygnes), 

3) grands échassiers (hérons, aigrettes, spatules, ibis, cigognes), 

4) limicoles (vanneaux, pluviers, bécassines…). 

 

3. Résultats 

3.1. Les effectifs comptés 

Les résultats des comptages sont indiqués dans les tableaux1 et 2 ci-après. 

Anatidés, grèbes et foulques 

En plus de la foulque, neuf espèces d'anatidés ont été recensées sur la zone d'étude lors du 
dernier hiver. On remarquera que toutes les espèces de canards de surface hivernantes en 
Bretagne sont présentes, ce qui illustre bien la richesse des ressources trophiques qu'offrent ces 
prairies inondées pour ces espèces, permettant aussi bien aux espèces à régime alimentaire 
généraliste (Canard colvert...) qu'aux espèces à régime alimentaire spécialisé (Canard siffleur, 
Canard souchet...) de satisfaire leurs besoins.  

Après deux hivers à des niveaux d’effectifs très faibles, les stationnements d’anatidés et foulques 
sont remontés à un niveau comparable à l’hiver 2011-2012. Dès janvier 2015 les stationnements  
approchent les 200 oiseaux et sont supérieurs aux maxima des deux hivers précédents. Puis, en 
février et mars 2015, les effectifs augmentent rapidement pour atteindre le millier d’oiseaux en 
mars. Deux des espèces observées, le Canard pilet et le Canard souchet atteignent même des 
effectifs record pour la vallée de l’Isac par rapport aux trois hivers précédents. Pour le Canard pilet, 
il s’agit même d’un record pour les marais de Redon. 

Toutefois si la quantité est comparable à celle de février 2012, la composition en est très différente. 
Les oiseaux plongeurs ne sont plus représentés que par quelques dizaines de foulques et les 
fuligulessont absents. Chez les canards de surface, lescanards siffleurs nombreux en février 
2012,ne présentent que des effectifs très modestes, alors que les canards pilet sont nombreux en 
février 2015, auxquels viennent s’ajouter un fort contingent de Canard souchet en mars 2015. 

 

 
Dans les prairies inondées des marais de l’Isac, canards souchets (à gauche) et canards pilets (à droite) ont 

atteint des effectifs important en 2015. 
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Tableau 1 : Effectifs des anatidés et foulques comptés dans la vallée de l'Isac en janvier/février 2012, 
janvier/février 2013,janvier/février/mars 2014 et en janvier/février/mars 2015. 
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Sarcelle d'hiver 3 243 19 80 0 0 4 15 56 20  163 

Sarcelle d’été 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  11 

Canard colvert 0 19 0 10 0 12 2 8 25 0  0 

Canard chipeau 0 8 8 11 0 0 7 5 14 0  18 

Canard siffleur 96 206 89 15 0 10 31 50 40 35  51 

Canard souchet 2 68 0 2 0 0 4 0 0 6  317 

Canard pilet 44 79 0 0 0 20 0 5 2 370 775 365 

Tadorne de Belon 0 2 2 0 0 2 4 2 2 0  4 

Cygne tuberculé 19 34 20 17 0 0 12 6 46 19  27 

Cygne noir 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  0 

Total canards de 
surfaces et cygnes 

164 659 139 137 0 44 64 91 185 450 ≥775 956 

Fuligule morillon 0 145 0 0 0 1 0 0 0 0  0 

Fuligule milouinan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Foulque macroule 81 185 4 0 0 0 1 2 16 48  32 

Grèbe huppé     3 5 2 16 1 0  0 

Total canards 
plongeurs et 
foulques 

81 331 4 0 3 6 3 18 17 48  32 

Total anatidés et 
foulques 

245 990 143 137 3 50 67 109 202 498  988 
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Limicoles, et grands échassiers 

 

 

La Grande Aigrette est bien présente en février dans 
les prairies inondées de la vallée de l’Isac. 

 
 
L'absence de limicoles en janvier,février et mars 
2015 (à l’exception d’un Chevalier culblanc) 
indique que les niveaux d’eau sont supérieurs à 
leurs exigences pendant toute la période. En fait, 
les marais de l’Isac n’accueillent pas 
habituellement de limicoles de façon significative. 
Et quand des niveaux d’eau exceptionnellement 
bas, comme en février 2013, permettent leur 
présence, les effectifs restent très modestes. 
Pour les grands échassiers, en 2015, les effectifs 
et la diversité croissent de janvier à mars dans la 
vallée de l’Isac. Les effectifs les plus importants 
sont observés lorsque les niveaux d’eau baissent 
progressivement à la fin de l’hiver. 
 

Tableau 2 : Effectifs des limicoles et grands échassiers comptés dans la vallée de l'Isac en janvier/février 
2012, janvier/février 2013, janvier/février/mars 2014 et en janvier/février/mars 2015 
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Vanneau huppé 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 

Pluvier doré 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 

Chevalier culblanc 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

Total limicoles  0 0 1 200 0 0 0 0 1 1 0 

Grande Aigrette 0 3 12 38 1 7 13 1 3 15 25 

Héron cendré 1 0 7 25 2 5 11 21 6 5 27 

Aigrette garzette 0 0 11 20 1 4 6 6 4 3 48 

Héron garde-bœufs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 

Ibis sacré 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 

Cigogne blanche 0 0 0 1 0 1 3 5 1 1 4 

Spatule blanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

Total grands 
échassiers 

1 3 30 88 4 17 33 33 14 25 167 
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3.2. La répartition spatiale des oiseaux d'eau 

Les trois cartes suivantes présentent la répartition des oiseaux d'eau dans la vallée de l'Isac les 
jours de comptage en janvier, février et mars 2015. 

- En janvier 2015 , 215 oiseaux d’eau sont comptés. Les canards de surface (surtout des 
sarcelles d’hiver et des canards siffleurs), les cygnes ainsi que les foulques sont 
concentrés en amont du Pont-Miny. Les grands échassiers sont répartis sur les prés 
inondés plus en amont. 

 

Figure 3 : le marais du vieil Isac, répartition spatiale des oiseaux d'eau le 24 janvier 2015 

 

 

Sarcelle d’hiver (à gauche) et canards siffleurs (à droite) sont les canards les plus nombreux en janvier 2015 
dans la vallée de l’Isac. 
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- Le 21 février 2015  (fig. 4 ci-dessous), 524 oiseaux d’eau sont comptés. Les canards de 
surface (dont 370 canards pilets et 35 canards siffleurs), les cygnes ainsi que les foulques 
sont concentrés en amont du Pont-Miny. Quelques foulques et grands échassiers (dont 15 
grandes aigrettes) sont répartis sur les prés inondés aux alentours. Étonnamment, aucun 
oiseau d’eau n’est observé sur les parties les plus en amont de la vallée où les niveaux 
d’eau paraissent pourtant aussi favorables. 

 
Figure 4 : le marais du vieil Isac, répartition spatiale des oiseaux d'eau le21 février 2015. 

 

 

 

 

Dès le mois de février le 
Canard pilet est l’espèce la 

plus abondante dans la 
vallée de l’Isac en 2015. 
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- Lors de la visite de mars 2015  (fig. 5 ci-dessus), 1 155 oiseaux d’eau sont comptés. Plus 
de 800 canards, cygnes et foulques (dont 365 canards pilets et 267 canards souchets), 
sont concentrés en amont du Pont-Miny. Mais une centaine de canards de surface 
(Sarcelles d’hiver et Canards souchets) sont aussi présents plus en amont (près de 
Coisnauté). Les effectifs de grands échassiers bondissent et dépassent 150 oiseaux 
comprenant une diversité élevée de 7 espèces et se répartissent tout le long de la vallée, 
mais avec une concentration de plus de 80 oiseaux (dont 40 Aigrettes garzettes et 22 
spatules blanches) dans la partie amont (près de Coisnauté). 

 

 
Figure 5 : le marais du vieil Isac, répartition spatiale des oiseaux d'eau le 11mars 2015. 

 
L’Aigrette garzette (à gauche) et la Spatule (à droite) profitent de la décrue pour stationner et se nourrir dans 

la partie amont des marais de la vallée de l’Isac.  



 

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

marais de Redon 

Les comptages de limicoles effectués sur l’ensemble des marais de Redon 
que la vallée de l’Isac, contrairement aux vallées de la Vilaine et de l’Oust
nombreux, n’est pas habituellement fréquentée par les 
n’y a donc pas lieu de développer à ce sujet sur la vallée de l’Isac.

Les anatidés et foulques  ayant été recensés sur l'ensemble des marais de Redon 
quatre derniers hivers, on peut mesurer l'importance des effectifs 
l'Isac par rapport au reste des marais de Redon. 

Les marais de Redon sont alors divisés en 5 sous
en aval de Redon, les vallées de l'Oust et de l'Arz, la vallée de l'Isac et les 

Cela permet ainsi d'observer dans quelle mesure les anatidés 
parties des marais de Redon et si les modifications de gestion hydraulique de la vallée de l’Isac se 
répercutent sur les stationnement

 

Hiver 2011-2012 

Figure 6 : répartition des effectifs d'anatidés et foulques dans les différentes sous
Redon en janvier

Lors de l'hiver 2011-2012, on consta
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 reste toute la journée sur les zones de gagnage.
Sarcelles d’hiver, canards siffleurs et 
représentées. Cet hiver-là, la vallée de l'Isac
canards dans les marais de Redon.
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Hiver 2012-2013 

Figure 7 : répartition des effectifs d'anatidés et foulques dans les différentes sous
Redon en janvier

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 statio
plus dispersés. Cela témoigne vraisemblablement d'une capacité des anatidés à modifier leurs 
zones de gagnage selon leur disponibilité

En février 2013, après la fermeture de la chasse
vallée de l’Isac comme l'année précédente
en amont de Redon. La vallée de l'Isac
donc plus le rôle important pour les canards 
siffleurs, sarcelles d’hiver et cygnes tuberculés y sont les trois espèces les plus représentées. Par 
contre, ce fut le seul hiver où quelques centaines de limicoles furent
l’Isac, ce qui reste très faible à l’échelle des marais de Redon. 

L'inondation de prairies sur la commune d'Avessac compense 
À noter qu'avec 150 oiseaux les stationnement
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Hiver 2013-2014 

Figure 8 : répartition des effectifs d'anatidés et foulques dans les différentes sous
Redon le 19 Janvier 2014

Lors de l'hiver 2013-2014, le schéma est encore différent. Sans doute du fait d’un hiver 
exceptionnellement doux, les effectifs globaux sont plus faibles
plongeurs sont absents. Enfin à la date des deux comptages
étangs périphériques et peu d’anatidés stationnent sur les zones inondées ce qui est habituel en 
janvier, mais assez surprenant en février.

Toutefois à d’autres dates proches, des stationn
diverses zones inondés des marais de Redon
observés sur les prairies inondées des Marioux / Fégréac. Puis vers la mi
200 à 600 canards sont observés à plusieurs reprises autour des marais de Gannedel / la 
Chapelle-de-Brain. 

L’instabilité des stationnements de canards sur les zones inondables est sans doute en partie la 
conséquence des crues exceptionnelles de cet hiver qui provoquent de
variations de niveaux d’eau, obligeant les canards de surface à changer souvent de zones d
gagnage, de façon à trouver des niveaux d’eau adéquats à leur 
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Hiver 2014-2015 

Figure 9 : répartition des effectifs d'anatidés et foulques dans les différentes sou
Redon le 19 Janvier 201

Lors de l'hiver 2014-2015, le schéma est 
janvier, si les étangs rassemblent la plupart des canards, dans la vall
déjà bien supérieurs à ceux de l’hiver précédent. 

Dès février, la vallée de l’Isac est la principale zone de gagnage des anatidés sur laquelle ils se 
reportent en nombre jusqu’en mars avec des effectifs approchant un milli
pilets, canards souchets et sarcelles d’hiver y sont les trois espèces les plus représentées. 

En mars, avec 317 individus, 
remarquable pour la Bretagne . 

Pour le Canard pilet, plus de 350 individus sont observés dans la vallée de l’Isac le 21 février et le 
10 mars. Mais aux mêmes dates, de 300 à 400 
l’étang de Tesdan (Avessac). Au total
remarquable de 700 individus dans les marais de Redon
savoir où les canards pilets qui dormaient à l’étang de Tesdan allaient se nourrir. Une réponse est 
apportée le 24 février par l’observation simultanée de 775 
Miny et le marais de Casso en vallée de l’Isac, alors que seulement 71 étaient 
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4. Discussion sur les effets du changement de gestion 

hydraulique 
Le déroulement des stationnements d'oiseaux d'eau en janvier, février et mars 2015 dans les 
marais de Redon se rapprochent beaucoup de celui de janvier, février 2012, c'est-à-dire avant les 
changements d’hydraulique des marais de l’Isac : 

- Les oiseaux d’eau sont majoritairement sur les étangs périphériques en janvier 

- En février-mars, une partie importante des anatidés fréquentent la vallée de l’Isac avec des 
effectifs approchant un millier d’oiseaux. 

Cette année, les crues plus modestes que l’hiver précédent, ont permis aux canards de surface de 
tirer profit des niveau d’eau observés en vallée de l’Isac leur permettant des stationnements 
comparables à ce qu’ils étaient avant le changement du règlement d’eau. Les effectifs de canards 
pilets y ont même durablement dépassé 300 oiseaux en journée et sans doute régulièrement 700 
oiseaux la nuit. 

Certes les canards plongeurs semblent maintenant durablement absents de la vallée de l’Isac, 
mais les stationnements d’anatidés et de grands échassiers observés de janvier à mars 2015 sont 
les meilleurs qui y aient été constatés sur les quatre derniers hivers. Cela indique indubitablement 
que les niveaux d’eau qui y étaient appliqués cet hiver leurs étaient tout à fait favorables. Le 
règlement d’eau n’était pas différent de l’hiver précédent, mais on peut penser que les crues 
exceptionnelles de l’hiver 2013-2014 n’avaient alors pas permis aux oiseaux d’eau de profiter 
pleinement des potentialités du site. Cette année, au contraire, des niveaux d’eau plus stables ont 
permis aux oiseaux de s’y nourrir durablement. 

Donc les niveaux d’eau appliqués dans les marais de  l’Isac de janvier à mars 2015 doivent 
être considérés comme favorables à une large divers ité d’oiseaux d’eau et à reproduire 
autant que possible dans les années à venir. 

Par ailleurs, comme les deux hivers précédents, on remarque à nouveau que les marais de 
Redon peuvent accueillir des stationnements remarqu ables de certains canards (canards 
pilets et souchets) en février et jusqu’à la mi-mar s (fermeture de la chasse et migration de 
remontée vers le nord). Cet hiver, c’est la vallée de l’Isac qui a joué un rôle majeur dans cette 
capacité d’accueil des marais de Redon. Il est donc important de maintenir un fort potentie l 
d’accueil pour ces espèces dans la vallée de l’Isac  à cette période.  

 

 


