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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 mieux lutter contre l'envahissement par la 
jussie, 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 procéder à des 
comptages ornithologiques sur les marais de l'Isac pendant l'hiver 2012/2013 et de les comparer à 
ceux de l'hiver précédent.

Figure 1 : le marais du vieil Isac : étendue de la zone étudiée et découpage en zones de comptages 
avec leur dénomination et leur commune.

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, de la Vilaine en amont et en aval de Redon sur lesquelles les oiseaux se nourrissent 
ainsi  qu'une dizaine d'étangs périphériques situés à quelques kilomètres ;  les oiseaux d'eau (les 
canards tout particulièrement) peuvent les utiliser comme remise diurne (étang de la Roche Hervé, 
étang du Lezay, étang du Rocher, étang d'Aumée, étang de Tesdan, étang du Parc d'en haut, étang du 
Pordor, étang de la Taberge). 



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. 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. Deux journées différentes 
ont été nécessaires à la mi-janvier pour recenser d'une part les foulques et anatidés et d'autre part les 
limicoles des prairies humides (vanneaux huppés, pluviers dorés...). Seule une autre journée a été 
consacrée au comptage des anatidés et foulques à la mi-février, car à cette période la majorité des 
limicoles a déjà quitté les marais.
Une  ou  deux  sorties  préalables  au  comptage  sont  très  utiles  pour  repérer  la  localisation  des 
principaux  stationnements  d'oiseaux  d'eau.  Lors  du  comptage,  les  effectifs  de  chaque  espèce 
d'oiseaux d'eau anatidés, foulques, limicoles, grands échassiers, laridés...) 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 et Olivier NOEL.
Étant  donné le motif  du suivi  (impact  d'une baisse des niveaux d'eau sur les oiseaux),  dans la 
présentation  des  résultats  et  leur  analyse,  les  espèces  seront  regroupées  en  quatre  types 
morphologiques (canards plongeurs, canards de surface, grands échassiers et limicoles) dont les 
exigences en matière de niveau d'eau sont relativement différentes.

3. Résultats

3.1. Les effectifs comptés

Les résultats des comptages sont indiqués dans les deux tableaux suivants. Étant donné leur mode 
d'alimentation, les foulques ont été regroupées avec les canards plongeurs

Tableau 1 : Effectifs des anatidés et foulques comptés dans la vallée de l'Isac en janvier/février  
2012 et janvier/février 2013

15 janvier
2012

19 février
2012

14 janvier
2013

18 février
2013

Sarcelle d'hiver 3 243 19 80

Canard colvert 0 19 0 10

Canard chipeau 0 8 8 11

Canard siffleur 96 206 89 15

Canard souchet 2 68 0 2

Canard pilet 44 79 0 0

Tadorne de Belon 0 2 2 0

Cygne tuberculé 19 34 20 17

Cygne noir 0 0 1 0

Total canards de surfaces 
et cygnes

164 659 139 137

Fuligule morillon 0 145 0 0

Fuligule milouinan 0 1 0 0

Foulque macroule 81 185 4 0



Total canards plongeurs 
et foulques

81 331 4 0

Total anatidés et foulques 245 990 143 137

En plus de la foulque, 11 espèces d'anatidés ont été recensées sur la zone d'étude lors de ces deux 
hivers. 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 les canards de surface, permettant aussi bien aux espèces à régime alimentaire généraliste 
(colvert...)  qu'aux espèces à régime alimentaire spécialisé (canard siffleur,  canard souchet...)  de 
satisfaire leurs besoins. 
Aucune des  espèces  observées  n'atteint  des  effectifs  d'importance nationale  (Deceuninck  et  al, 
2012). Les effectifs totaux d'anatidés et foulques sont sensiblement plus nombreux en janvier 2012 
qu'en janvier 2013 ; alors que les effectifs de canards de surface sont du même ordre de grandeur. 
Par contre, on remarque qu'en février 2012 les effectifs de la plupart des espèces augmentent très 
fortement par rapport à janvier 2012 ; ce ne fut pas le cas en février 2013. Par ailleurs, les oiseaux 
plongeurs sont quasiment absents en janvier/février 2013, alors qu'ils étaient bien représentés en 
janvier/février 2012. 

Tableau 2 :  Effectifs  des  limicoles  et  grands  échassiers  comptés  dans la  vallée  de l'Isac  en 
janvier/février 2012 et janvier/février 2013

15 janvier
2012

19 février
2012

14 janvier
2013

18 février
2013

Vanneau huppé 0 0 0 180

Pluvier doré 0 0 0 20

Chevalier culblanc 0 0 1 0

Total limicoles 0 0 0 200

Grande aigrette 0 3 12 38

Héron cendré 1 0 7 25

Aigrette garzette 0 0 11 20

Ibis sacré 0 0 0 4

Cigogne blanche 0 0 0 1

Total grands échassiers 1 3 30 88

L'absence de limicoles en janvier/février 2012 et les faibles effectifs de grands échassiers observés 
indiquent que les niveaux d'eau étaient alors trop élevés pour ces espèces. À l'inverse, les effectifs 
importants de grands échassiers observés en janvier/février 2013 indiquent que les niveaux d'eau 
plus faibles conviennent mieux à ces oiseaux. La présence d'un groupe de limicoles en février 2013 
abonde dans le même sens.



3.2. La répartition spatiale des oiseaux d'eau 

Les quatre cartes suivantes présentent la répartition des oiseaux d'eau dans la vallée de l'Isac en 
janvier 2012, en février 2012, en janvier 2013 et en février 2013.

Figure 2 : le marais du vieil Isac, répartition spatiale des oiseaux d'eau en janvier 2012

-  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 constituent un tiers des stationnements et les 
canards siffleurs et pilets constituent l'essentiel des effectifs restants.


