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l. 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 ['hiver 2012/2013, afin de tenter de mieux lutter contre l'envahissement
par la jussie (Ludwigia peloïdes), 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 2013/2014 les comptages ornifhologiques sur les marais de
l'Isac qui avaient été mis en place pendant l'hiver 2012/2013 et de les comparer à ceux de l'hiver
précédent.

D un point de vue omithologique, 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, l'étang du
Lezay, l'étang du Rocher, l'étang d'Aumée, l'étang de Tesdan, l'étang du Parc d'en haut, l'étang du
Pordor et l'étang de la Taberge.
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Figure 1 : les marais de Redon : zones inondables (eiiipses rouges et vertes) et étangs (étoiles vertes)
utilisés comme remises diumes parles oiseaux d'eau.



2. Méthode
L'ensembie 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. 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 de Recfon.
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Figure 2 : le marais du vieil /sac : étendue de ta zone étudiée et découpage en zones de comptages avec
leur dénomination et leur commune.

Une ou deux sorties préalables au comptage sont très utiles pour localiser les principaux
stationnements d'oiseaux d'eau. Toutefois cette année les inondations étendues et les fortes
variations des niveaux d'eau ont obligé les oiseaux à une grande mobilité pour s'adapter aux
changements rapides des possibilités du milieu. De ce fait, le repérage préalable des
stationnements s'est avéré difficile et il est vraisemblable que des groupes d'oiseaux d'eau aient
échappé aux comptages à l'échelle des marais de Redon. 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-Ciaude COURONNE et Olivier NOËL. Enfin je
cite également un comptage ponctuel de Guy-Luc Choquené sur les marais de Gannedel.

Étant donné le motif du suivi (impact des niveaux d'eau sur les oiseaux), dans la présentation des
résultats et leur analyse, 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 deux tableaux suivants.

En plus de la foulque, 9 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 les canards de surface, permettant aussi bien aux espèces à régime alimentaire
généraliste (canard colvert...) qu'aux espèces à régime alimentaire spécialisé (canard siffleur,
canard souchet...) de satisfaire ieurs besoins.

Aucune des espèces observées n'atteint des effectifs d'importance nationale (Deceuninck et al,
2012). Les effectifs totaux d'anatidés et foulques sont quasi nuls en janvier 2014 ce qui peut être
attribué aux niveaux d'eau excessifs et très variables. En février et mars 2014, avec la décrue, les
effectifs de canards de surface augmentent mais restent nettement inférieurs à ceux de février
2012 et même à ceux de février 2013. Par ailleurs, les oiseaux plongeurs ne sont représentés que
par quelques grèbes.

Tableau 1 : Effectifs des anatidés et foulques comptés dans la vallée de l'Isac en janvier/février 2012, en
janvier/févher 2013 et en janvier/févher/mars 2014

Sarcelle d'hiver

Canard colvert

Canard chipeau

Canard siffleur

Canard souchet

Canard pilet

Tadorne de Belon

Cygne tuberculé

Cygne noir

Total canards de
surfaces et cygnes

Fuligule morillon

Fuligule milouinan

Foulque macroule

IGrèbe huppé

Total canards
plongeurs et |

ifoulques

Total anatidés et!
foulques |

81

245

331

990 143 137 50 67 109



Dans les marais de Redon, canards pilets (à gauche) et canards siffleurs (à droite) sont souvent observés
s'alimentant ensemble dans les prairies mondées.

L'absence de limicoles en février et mars 2014 indiquent que les niveaux d'eau étaient supérieurs
à leurs exigences pendant toute la période. Pour les grands échassiers, en janvier 2014 les
niveaux d'eau sont également excessifs, mais avec la décrue les effectifs augmentent rapidement
en février pour atteindre un maximum fin février et début mars.

Tableau 2 : Effectifs des limicoles et grands échassiers comptés dans ta vallée de l'Isac en janvier/févner
2012, en janvier/février 2013 et en janvier/février/mars 2014

Vanneau huppé

Pluvier doré

Chevalier culblanc

Total limicoles

Grande aigrette

Héron cendré

Ajgrette garzette

l bis sacré

Cigogne blanche

Total grands
échassiers

0

0

0

0

0;
1.

0;

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

0
0

3

0

0

1,

0

12:
7

11

0

0

30

180

201

0

200

38

25

20

4

1
88

0

0

0

0

1
2

1

0

0

4

0

0

0

0

7

5

4

0

1
17

l 0
0

0

0

13

11

6

0

3

33

0

0

0

0

1

21

6

0

5

33

La grande aigrette est présente en février dans les prairies mondées de fa vallée de /'/sac.



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, février et mars 2014.

En janvier 2014, les effectifs observés (7 oiseaux d'eau au total !) sont tellement faibles que la
répartition des oiseaux ne peut guère être considérée comme significative.

Stationnement
hivernaux d'oiseaux

d'eau en vallée
d'Isac: comptage du

19/01/2014

Nombre d'olseaux par secteur

ao
f—l <1-5>

• <6-25>

• <26-75>

• <75-100>

Répartition par catégorie
d oiseau d'eau

Canards de surface et
cygnes

Canards plongeurs et
foulques

j ) Grands échasslers

Limicoles

2km

Marine Lekher
Bretagne Vivante - SEPNB 20M

Figure 3 : le marais du vieil /sac, répartition spatiale des oiseaux d'eau en janvier 2014

Le grèbe huppé un des oiseaux présent en janvier 2014.

En février 2014 (fig. 4 et 5 d-après), plus d'une cinquantaine d'anatidés, grèbes et foulques sont
comptés lorsque la décrue rend la nourriture accessible. Les plongeurs, très peu nombreux sont
surtout représentés par des grèbes huppés dans le secteur plus profond du Clandre. Les canards
de surfaces (canards pilets et siffleurs majoritairement) stationnent surtout dans la partie aval près
de Pont Miny. Avec un peu de retard les effectifs de grands échassiers (grande aigrette la plus
nombreuse) augmentent également et cela plus particulièrement dans la partie amont de la vallée
de l'lsac(Coisnauté).



Stationnement
hivernaux d'oiseaux

d'eau en vallée
d'Isac: comptage du

17/02/2014

Nombre d'oiseaux par secteur
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l—l <1-5>

• <6-25>

• <26-75>

• <7S-100>

Répartition par catégorie
d'oiseau d'eau

Canards de surface et
cygnes

Canards plongeurs et
foulques

l l Grands éctossfere

Umlcoles

2km

Marine Ltlchcr
Bretagne Vhante • SEPNB 2014
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Figure 4 : le marais du vieil /sac, répartition spatiale des oiseaux d'eau le 17 février 2014

Stationnement
hivernaux d'oiseaux

d'eau en vallée
d'Isac: comptage du

24/02/2014

Nombre d'olseaux par secteur

ao
D <1-5>

• <6-25>

• <26-75>

• <75-100>

Répartition par catégorie
d'oiseau d'eau

Canards cfe surface et

c/gnes

Canards plongeurs et
fbuk|ues

l'. J Grands échassieis

Umicoles

2km

Marine Lefcher
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Figure 5 : le marais du vieil /sac, répartition spatiale des oiseaux d'eau le 24 février 2014



Stationnement
hivernaux d'oîseaux

d'eau en vallée
d'Isac: comptage du

10/03/2014

Nombre d'oiseaux par secteur

ao
l—l <1-S>

• <6-25>

• <26-75>

•l <75-100>

Répartition par catégorie
d'olseau d'eau

Canards de surface et
cygnes

Canards plongeurs et
foukiues

l l Grands échasslers

Umfcoles

2km

Hamt Lâcher
Bretagne Vhnnte - SEPNB 2014

Figure 6 : le marais du vieil /sac, répartition spatiale des oiseaux d'eau en mars 2014

En mars 2014 (fig. 6 ci-dessus), une centaine d'anatidés, grèbes et foulques sont comptés et ils se
concentrent significativement dans la partie aval de l'Isac qui reste plus en eau que l'amont. La
majorité des stationnements est composée de canards siffleurs. Les grands échassiers (une
trentaine) sont alors surtout représentés par le héron cendré qui se répartissent surtout dans la
partie centrale de la vallée de l'Isac (le Chêne, la Catée, la Clandre).

Le héron cendré (à gauche) et l'aigretfe garzette (à droite) fréquentent régulièrement les 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 anatidés et foulques ayant été recensés sur l'ensemble des marais de Redon durant ces trois
hivers, on peut mesurer ['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 éfangs périphériques. Cela permet ainsi d'obsen/er dans quelle mesure les anatidés utilisent
les différentes parties des marais de Redon.

Hiver 2011-2012

Janvier 2012

1,20% 12.22%

Février 2012

0,49% 0,61%

38,46%

60,44%

l Vilaine a\al de
Redon

étangs

périphériques

\^llée de l'Isac

Vilaine amont de
Redon

86,58%

Figure 7 : répartition des effectifs d'anatidés et foulques dans tes différentes sous-uni'tés des marais de
Redon en janvier 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.

Hiver 2012-2013

1,78%

73,54%

Janvier 2013

13,55%

1,72%

9,10%

l Vilaine aval de Redon

l étangs périphériques
va\\ée de l'Isac

Vilaine amont de
Redon

Vallée de l'Oust

Février 2013

32,42%

53.62%

l Vilaine ava\ de
Redon

étangs
périphériques
va\\ée de l'Isac

Vilaine amont de
Redon

13,97%



Figure 8 : répartition des effectifs d'anatidés et foulques dans les différentes sous-unités des marais de
Redon en janvier et février 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 gagnage selon leurs disponibilités et qualités trophiques.

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 saison. L'inpndation de prairies sur la commune d'Avessac ne compense que
partiellement ce manque. A noter toutefois qu'avec 150 oiseaux les stationnements de
canards pilets en amont de Redon dépassent le seuil d'importance nationale (130).

Hiver 2013-2014

s^ 2

•VilansavaldeRcdor

•\/iîa:nôamontceRedon

•étangspérphéficues

•valléedel'lsac:

aValléedel'Ousteldel'Afi;

il isa

Bh •Vilaineavjl de Redun

• Vilaine amont de Rcdon

• étangs péfiphënqiics

•Vallée de l'Iuc

•Valltedel'Ouststdel'Ari

Figure 8 : répartition des effectifs d'anattdés et foulques dans les différentes sous-unités des marais de
Redon te 19 Janvier 2014 (à gauche) et le 24 février 2014 (à droite)

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 et les foulques et canards
plongeurs sont absents. Enfin à la date des deux comptages les oiseaux sont concentrés sur les
étangs périphériques et peu cf'Anatidés stationnent sur [es zones inondées ce qui est habituel en
janvier mais surprenant en février.

Toutefois à d'autres dates proches, des stationnements importants d'Anatidés sont observés sur
diverses zones inondés des marais de Redon. Ainsi le 17 février, un groupe de 440 canards est
observés sur les prairies inondées des Marioux / Fégréac. Puis vers la mi-mars des groupes de
200 à 600 canards sont observés à plusieurs reprises autour des marais de Gannedel / la
Chapelle de Brain.

A noter toutefois que si les effectifs globaux sont plus faibles que les années précédentes, les
stationnements de canards pilets n'en dépassent pas moins le seuil d'importance nationale
(130 oiseaux) de façon régulière : 314 au Marioux / Fégréac le 17/02, 270 à l'étang de Tesdan /
Avessac le 24/02, environ 200 à Gannedel / la Chapelle de Brain le 13/03.

Mieux encore, pour le canard souchet, avec environ 400 oiseaux à Gannedel / la Chapelle de
Brain le 13/03, c'est le seuil d'importance internationale qui est atteint.



Canards souchets se posant sur l'eau

4. ûiscussion sur les effets du changement de gestion

hydraulique
Plusieurs changements observés dans les stationnements d'oiseaux d'eau en janvier, février et
mars 2014 pourraient être considérés comme une conséquence des nouveaux niveaux d'eau
adoptés dans la vallée de l'Isac.

- Quasi absence d'oiseaux d'eau en janvier 2014

- Faibles effectifs de canards de surface en février 2014.

Toutefois il faut se garder de tirer des conclusions trop hâtives. En effet, les niveaux d'eau qui
étaient atteints en janvier et pendant une grande partie de février n'étaient pas ceux du nouveau
règlement d'eau, mais ceux imposés par les crues importantes de cet hiver. De ce fait, les niveaux
cTeau ont été excessifs pour les stationnements de canards de surface dans la vallée de l'Isac
jusqu'à la mi-février 2014. Ensuite fors de la décrue, les canards de surface avaient à leur
disposition un choix beaucoup plus important de zones d'alimentations possibles que lors d'un
hiver à pluviométrie moyenne. Lors des comptages, les effectifs de canards observés dans la
vallée de l'Isac étaient faibles, mais il reste possible que des stationnements de courte durée aient
échappés ou que les gagnages nocturnes aient été importants.

D'autre part, l'hiver 2013 / 2014 ayant été exceptionnellement doux les effectifs de certains
Anatidés (canard siffleur, fuligules) ont été faibles en fin cThiver dans toute la région.

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, la composition des
stationnements observés (absence de limjcoles, présence de grèbes huppés, diversité de
canards de surface, présence de grands échassiers) montrent que les niveaux d'eau étaient
beaucoup plus favorables au canards de surface fin février / début mars 2014 que lors de
l'année précédente.

Par ailleurs, comme l'hiver précédent, on remarque à nouveau que les marais de Redon
peuvent accueillir des stationnements d'importance nationale voir internationale de certains
canards (canards pilets et souchefs) en février et jusqu'à la mi-mars (fermeture de la chasse
et migration de remontée vers le nord). Il est donc important de maintenir un fort potentiel
d'accueil pour ces espèces dans la vallée de l'isac à cette période.
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