Une vitrine ouverte
sur les oiseaux des marais
Réserve naturelle régionale

“Marais de Brière” - Site Pierre Constant

Saint-Malo-de-Guersac
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En vous engageant sur le chemin qui longe le canal, vous traversez un parcellaire de marais privés inondables : prairies naturelles
pâturées ou de fauche s’étendent vers le sud jusqu’à l’estuaire proche et ses aménagements portuaires. Vers le nord et les îles de Brière
(Pendille, Fédrun, Aignac...), de grandes roselières occupent l’espace.
Implanté aux portes de la Grande Brière Mottière, le site Pierre Constant de la RNR offre une belle opportunité de découverte, un
sentiment de « bout du monde ». L’observatoire et sa terrasse panoramique vous accueillent ! Laissez-vous porter par la magie des lieux,
le silence, la profondeur du paysage d’où émergent quelques clochers…
Selon la période de l’année et les conditions météorologiques, de nombreuses espèces de canards de surface (Canard souchet, chipeau
et colvert), grands échassiers (hérons, Ibis sacré et Spatule blanche) et passereaux paludicoles (bergeronnettes, Gorgebleue à miroir
blanc, Phragmite des joncs et Bruant des roseaux) peuvent être observés sur les plans d’eau de la Réserve et dans les roselières
proches. Ambiances feutrées ou cacophonies en tous genres font souvent le quotidien de cet endroit, mais peuvent aussi créer la
surprise !
En accès libre ou en visites accompagnées, la RNR vous accueille toute l’année !
Mais attention, nos amis les chiens n’y sont pas autorisés !

// Gorgebleue à miroir blanc
Dès le mois de mars, revenue de ses quartiers d’hiver, la gorgebleue exhibe les couleurs chatoyantes
de son plumage nuptial. La Brière, les marais littoraux et estuariens concentrent alors l’essentiel
de la population française de couples nicheurs. Au mois d’avril, les mâles sont les plus facilement
observables, perchés au sommet d’un roseau ou d’un buisson ! Le beau plastron bleu, au centre
duquel clignote un miroir blanc, ne peut échapper à l’observateur attentif. Le chant puissant aux
vocalises variées signe la présence de l’oiseau territorial, en quête d’une femelle. Avec la formation
des couples puis la couvaison, il devient difficile d’apercevoir les oiseaux devenus plus discrets ; vous
devrez alors faire preuve de patience pour surprendre au détour d’un sentier, l’oiseau en chasse courant sur les vases.
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// Spatule blanche
Ce grand échassier tire son nom de la forme de son bec. Cette espèce, plutôt migratrice, hiverne
désormais régulièrement sur les marais de la presqu’île de Guérande. Au printemps, une centaine
de couples reproducteurs s’établit en colonies dans les boisements humides de la Brière, côtoyant
volontiers hérons et aigrettes. Mais c’est après la période de reproduction que les marais briérons
accueillent les effectifs d’oiseaux les plus importants, dès lors que les conditions de haltes migratoires
sont réunies (quiétude et ressources alimentaires abondantes). Les Spatules blanches en provenance du
nord, notamment des Pays-Bas, se mêlent alors aux populations locales. Jeunes et adultes stationnent
ainsi à proximité des plans d’eau peu profonds ou se rassemblent en petits groupes pour s’alimenter,
marchant dans l’eau, becs ouverts en quête de nourriture.
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À l’année (en fonction des niveaux
d’eau) Rester sur le GR® de Pays Tour
de Brière, pour éviter le dérangement
au printemps.
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En visite guidée: 3 km, aller-retour, à
partir des écluses de Rozé
En accès libre: 2 km aller-retour du
Port de Rozé à l’observatoire située à
l’entrée de la Réserve
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Prendre la D50 jusqu’à Saint-Malode-Guersac.
Au rond-point de Rozé, stationner sur
le parking.
Emprunter le petit pont de pierres qui
mène au marais et suivre le sentier qui
longe le canal sur 800 m.
En venant de Loncé par le GR® de
Pays Tour de Brière, continuer à pied
le long du canal de Rozé jusqu’à
l’entrée de la Réserve.
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