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Oiseaux en période de reproduction
en basse vallée du Couesnon :

un vaste périmètre 
qui réserve des surprises



GONm présent (données) sur zone depuis 1973 : 
surtout Mont-Saint-Michel, anse de Moidrey, marais d’Aucey-la-Plaine, 
marais de Boucey, marais du Mesnil, de Sougéal et de la Folie

BV présent (données) depuis 1989 : 
surtout marais du Mesnil, de Sougéal et de la Folie

Participation GONm-BV ou les 2
Global : DOCOB baie du Mont-Saint-Michel avec CL (BV-GONm)
Sougéal : réserve naturelle de Bretagne depuis 2007 (BV) 
Syndicat mixte Mont-Saint-Michel : depuis 2009 (BV-GONm-Biotope)
La Folie + sud Antrain : Espaces naturels sensibles d’Ille et Vilaine (BV)
Association GONm- BV : atlas des oiseaux de la baie du Mont-Saint-Michel (2009-2013)
Association BV : protocole printemps vallée du Couesnon, objectifs suivi des zones peu connues

+ contacts directs
avec d’autres organismes et structures

Région Bretagne



C. Caiveau, Atlas GOB

Extrait travaux H. Hémon, 2015

Mont-Saint-Michel : parking, bordure Couesnon, anse de Moidrey

Paludicoles 



Marais du Mesnil

Reproduction faible : globalement
dans le marais et en oiseaux 
patrimoniaux : 
- vanneau huppé (rare)
- bouscarle autour (1-2 couples)

Petit gabion et pourtour riche
(roselières linéaires), haies basses

Y. Février



Boucey

Juin 2016 (1 h)…test, très nombreux passereaux notamment
pouillots et tourterelles des bois par exemple ; 

Y. Février

T. Quélennec

Zone très originale : 
unique en baie du Mont par
disposition des haies saules et 
traitement ce celles-ci; très belles
prairies de fauche



Aucey-la-Plaine

Jeu de données modeste dans l’atlas 
(très peu d’oiseaux d’eau)

de la baie du Mont-Saint-Michel 
mais des originalités; améliorations depuis sur 

zone cerclée en vert (roselières, 
haies basses qui poussent)

H. Michel

T Quélennec

S. Mauvieux

loriot d’Europe–pigeon colombin 
et corbeau freux au Guépéroux

POTENTIEL IMPORTANT



Sougéal
2007

2017Mais aussi 2012

P. Percheron

C. Ransonnette



Sacey Zone en phase avec marais par la rive, originalité une colonie d’hirondelle de rivage qui s’installe dans une 
carrière mais exploite la vallée !



La Folie

T. QuélennecD. Marques

Suivi très important
depuis 2013

Méthodologie pour synthèse



Sud Antrain F. Jallu

F. Jallu

La Fontenelle
Tremblay
Bazouges-la-Pérouse
(+ Flopperie)



F. Jallu

Y. FévrierZones inter-marais

J. Le Bail

F. Jallu

Des zones prometteuses
Sougéal-Antrain

C. Caiveau

Beaucoup de données 
accumulées par BV depuis 2013

Lanrigan



Hors Natura 2000

Zone actuellement modifiée (PGE observée)

J. Le Bail

Y. Février

Pontorson

Pontorson

C. Caiveau



Ça se ferme !!!!

Espèces communes ou généralistes (y compris bourgs et villes)
s’installent remplaçant des espèces patrimoniales ou plus « intéressantes »

T. Quélennec A. Deniau

C. Caiveau D. Ledan



Test Sougéal

- achat mairie zone hors RNB (6 ans)

- réaction immédiate repousse roselière

- espèces paludicoles s’installent : bouscarle 

de Cetti, rousserolles, phragmite des joncs, 
bruant des roseaux + foulque macroule…

- Intégration bientôt à RNB

FERMETURE MILIEU
Actuellement le plus préoccupant 

par rapports aux oiseaux mais aussi 
insectes ou botanique

Restaurations Mont-Saint-Michel



Photo tiré de GOB (coord.), 2012 - Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne. 
Période 2004-2008. Coordination 
Groupe ornithologique breton, Bretagne-Vivante-SEPNB, LPO 44, GEOCA. Delachaux et Niestlé : 512 p. 
Gorgebleue à miroir, martin-pêcheur d’Europe, bruant jaune (C. Caiveau)
Vanneau huppé, Tourterelle des bois, héron cendré, bruant des roseaux (Y. Février)
Pouillot véloce, corbeau freux, râle d’eau, rougegorgefamilier (T. Quélennec) 
Loriot d’Europe (H. Michel
Pigeon colombin (S. Mauvieux)
Foulque macroule ( C. Ransonnette)
Sarcelle d’été (P. Percheron)
Grèbe huppé (D. Marques)
Rousserolle verderolle, bruant des roseaux, échasse blanche (F. Jallu)
Rousserolle effarvatte, phragmite des joncs (J. Le Bail)
Fauvette des jardins (D. Ledan)
Merle noir (A. Deniau)

Remerciements : 
Aux structures avec lesquelles on travaille directement depuis longtemps en confiance
(Syndicat Mixte Mont-Saint-Michel, RNB de Sougéal et les partenaires notamment la mairie, Conseil Départemental 35)…
À ceux qui ont mis en place les réflexions sur le DOCOB Natura 2000 (je pense notamment à Mickael Mary et Romain Vial) 
et ceux le poursuivent.
À Philippe Halnaut, Régis Morel et Elodie Bouttier (BV) À paraître, version informatique


