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À travers cette exposition, vous découvrirez  
la Brière sous l'angle du chaume avec les enjeux 
passés, présents et à venir de la filière. 

Ce livret pédagogique revient plus en détails sur 
les différents thèmes, tels que les caractéristiques 
de la chaumière traditionnelle ou le savoir-faire 
des professionnels, illustrés sur les dix panneaux 
de l'exposition.

L’exposition ainsi que ce livret sont, par ailleurs, 
complétés par des ressources en ligne,  
accessibles via les QR codes.
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Bonne
visite !



La Brière, 
terre de chaume
La formation du marais 
La formation du marais débute il y a 18 000 ans. À cette époque, 
une dépression géographique se forme et les variations du niveau 
de la mer laissent place à l’eau douce venant du bassin versant du 
Brivet. Entre 2500 et 1600 avant J.-C., cette dépression devient une 
zone humide où les îles de Brière restent émergées et le paysage 
se recouvre de forêts. 

Peu à peu, les arbres font place à des roselières et des plantes 
palustres. Les bois se décomposent lentement dans ce milieu 
aquatique, formant, à partir de 1600 avant J.-C. la tourbe noire. 
À cette date s’installe aussi l’agriculture, accélérant le recul des 
forêts. Les niveaux d’eau continuent de fluctuer au cours du temps 
jusqu’à l’époque gallo-romaine où ils se stabilisent.
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Les hommes et le marais
UNE PROPRIÉTÉ COLLECTIVE 

Le 8 août 1461, François II, duc de Bretagne, octroie au « peuple des 
paroisses environnantes » les droits d’exploitation du marais pour se 
chauffer avec la tourbe ou encore pour nourrir les bêtes avec le fourrage.

Plusieurs siècles plus tard, le 28 janvier 1784, Louis XVI, dans des 
lettres patentes, accorde aux riverains « propriété, possession et 
jouissance commune et publique » du marais. Il crée ainsi un statut 
juridique particulier qui permet aux habitants de l’exploiter comme 
ils l’entendent : la propriété du marais est collective, indivise  
et inaliénable. 

À la Révolution, le statut du marais indivis de Grande Brière Mottière 
est réaffirmé par le nouveau gouvernement. Aujourd’hui encore, 
le marais est géré par les habitants des communes limitrophes  
à travers la Commission syndicale de Grande Brière Mottière, créée 
le 3 octobre 1838.

UN TERRITOIRE FAÇONNÉ PAR L’ACTIVITÉ HUMAINE

Avec la création du statut 
indivis du marais, l’exploitation 
de ce dernier s’intensifie. Cette 
activité entraîne la création de 
paysages et de patrimoines 
qui évolueront au cours du 
temps. Ainsi, au xviiie siècle, les 
îles briéronnes prennent leur 

aspect actuel ; et au xixe siècle, le marais connaît le point culminant 
de l’exploitation de ses ressources en tourbe, chaume, gibier et 
poissons grâce au creusement de canaux navigables. Ceci permet 
l’entretien du marais, son maintien et le développement d’une forte 
biodiversité, les prairies prenant le pas sur les roselières.

Extraction de la tourbe
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L’expansion des roselières

À la fin du xixe siècle, l’industrialisation se développe dans la région 
de Saint-Nazaire, aux portes du marais. L’exploitation du marais 
commence à décliner et les activités rurales sont délaissées par les 
hommes qui vont travailler à la ville. Avec la baisse de l’exploitation 
de la tourbe pour se chauffer et de l’élevage, on observe l’amorce de 
la progression du roseau en Brière. Les modifications sociétales se 
font aussi ressentir à travers le patrimoine architectural : le chaume 
est petit à petit abandonné, remplacé par des toitures en ardoise.

Au cours du xxe, différents événements accélèrent encore la 
fragilisation et la dégradation des patrimoines. La Première Guerre 
mondiale entraîne un déclin dans l’exploitation du marais et marque 
la fin de la commercialisation de la tourbe en Brière. L’exploitation 
du noir de Brière, vase organique, voit cependant le jour. 

Le marais est inondé sous l’occupation allemande pendant près de 
trois ans pour empêcher les parachutages ennemis, rendant toute 
exploitation impossible. C’est durant cette période que l’on observe 
une expansion considérable des roselières. Dans les années 1950, 
de nouveaux canaux sont créés rendant certaines zones de pâturage 
difficilement accessibles, au point d'être alors abandonnées.

Forges de Trignac Secteur de l'Ile de Fédrun vu du ciel



6

Des patrimoines naturels et bâtis
À partir des années 1960-
1970, les élus sont alarmés 
de l’état de leurs patrimoines 
et décident de réagir pour 
le protéger. C’est ainsi qu’en 
1970, le Parc naturel régional 
de Brière est créé. À cette 
période, de nombreuses 
chaumières sont à l’abandon, 

certaines ont des toits mais les deux tiers ont besoin de travaux 
d’urgence.

Avant rénovation

Après rénovation
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Quand le roseau 
devient chaume
Le chaume est un matériau de couverture traditionnel. Il tire son 
nom de l’agriculture pour laquelle les parties des tiges de céréales 
restant sur champ après moisson sont nommées « chaume ». 

En toiture, le matériau se compose en réalité d’une grande variété 
de fibres végétales. Il peut être d’origine agricole (paille, seigle…) 
ou issu de zones humides, comme le roseau, le jonc ou le typha qui 
étaient présents en Brière.

Actuellement, les toitures en chaume de roseau sont les plus 
courantes en Brière. On en compte presque 3000, soit environ 
presque 3 000 couvertures végétales, soit environ 60 % des 
chaumières de France.

Le roseau provient principalement de Camargue (80 % des 
couvertures briéronnes) et de l’étranger : Europe de l’Est, Asie. 
C’est ainsi près de 270 000 bottes qui sont importées chaque 
année en Brière, soit 18 000 m3.

2/

Javelle de bottes de roseau
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la chaumière 
briéronne : 
on vous fait visiter !
La chaumière traditionnelle
La chaumière traditionnelle briéronne est un habitat modeste 
construit à partir de pierre, de bois, de terre et de chaume. Elle 
se retrouve sous la forme d’un habitat groupé et non clos qui 
caractérise la vie en communauté en Brière. Seul le potager 
pouvait être clos.

Sa couverture en chaume, mélange de plantes du marais, 
mesure environ 35 cm d'épaisseur, et est d’aspect « hirsute ». 
L’habitation se caractérise aussi par la particularité de son 
faîtage, où se rencontrent les différents pans de la toiture. Il est 
traditionnellement recouvert d’une couche de terre et de gazon, 
d’iris ou joubarbe, permettant de créer l’étanchéité. 

3/
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Le regroupement typique 
des trois ouvertures « porte-
baie-lucarne » donne sa 
forme particulière au pan de 
toit à cet endroit. 

Le module de base d’environ 
35 m2 est constitué d’une 
seule pièce surmontée d’un 

grenier à grain dont l’accès se fait par la lucarne à l’extérieur. 
Ces modules peuvent être isolés, formant des chaumières isolées, 
ou bien groupés, donnant des chaumières en longère. En général, 
le module est orienté nord-sud : la chaumière se retrouve donc 
pignon sur rue, notamment dans les îles de Brière. Un module peut 
être occupé par une famille ou réservé aux animaux.
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Le patrimoine contemporain
Depuis les années 1970, la 
chaumière briéronne s’est 
transformée d’habitat mo-
deste à résidence plus 
luxueuse avec, notamment, 
l'apparition de résidences 
secondaires. Ces évolutions 
se traduisent parfois par des 

modifications importantes tout en respectant « l’esprit briéron ». 
L’organisation spatiale et l’architecture peuvent être modifiées :  
apparition de toiture d’aspect « plan », de faîtage maçonné, de 
panneaux solaires, ou de baies vitrées… 

L’entretien de la chaumière a lui aussi évolué. Autrefois réalisé 
tout au long de l’année, par le propriétaire, il est aujourd’hui 
effectué par le couvreur chaumier de manière plus ponctuelle. 
Le patrimoine des chaumières de Brière est donc à la charnière 
entre conservation patrimoniale et besoins modernes, confort et 
esthétisme.
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La filière  
chaume
En Brière, la filière chaume est une petite économie artisanale 
s’articulant autour d’un noyau formé par les coupeurs et les 
couvreurs chaumiers. Les premiers s’occupent de récolter le 
roseau qui pousse naturellement dans le marais. Les seconds se 
chargent de poser le chaume sur les habitations.

D’autres acteurs importants gravitent autour d’eux : les 
propriétaires de chaumières qui créent la demande, les 
collectivités territoriales et les élus locaux qui soutiennent la 
filière, mais aussi les architectes et les entreprises du bâtiment 
qui permettent la construction de projets contemporains.

La filière chaume représente à la fois le bâti ancien et le bâti neuf. 
En chiffre, elle représente donc environ 270 000 bottes de chaume 
pour une centaine de chantiers par an, préservant ainsi un 
patrimoine bâti d’environ 3 000 couvertures en chaume réparties 
sur l’ensemble du territoire du Parc.

4/



12

La coupe 
du roseau
Le temps de la récolte 
La coupe du roseau est réalisée par un coupeur. Ce dernier, grâce 
à son expérience, récolte le roseau de qualité qui est nécessaire 
à la confection des couvertures en chaume ; il ne le cultive pas.

Les conditions de récolte du roseau sont favorables à partir des 
premières gelées de l’hiver, de novembre jusqu’à mars-avril et 
lorsque le niveau de l’eau est bas, environ 10 cm de hauteur. La 
récolte permet ainsi de limiter l'invasion des roselières dans le 
marais.

5/
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Les gestes du coupeur
En Brière, la récolte se fait à la main. Une fois les conditions 
réunies, le coupeur s'équipe de sa faucille et de son chaland pour 
réaliser les gestes séculaires.

« Deux, trois, quatre fois la main gauche saisit les gerbes juste 
sous leurs inflorescences tandis que l'autre les tranche à la base 
jusqu’à à ce que les doigts tendus n’en puissent plus tenir. Alors 
le bras gauche s’élève, secoue le paquet pour en faire tomber les 
végétaux indésirables et les roseaux “morts” ou trop court, et la 
faucille passe dans la gerbe, la “peigne” pour parfaire le travail. 
Alors seulement la gerbe est déposée dans le chaland, attendant 
les suivantes pour être liée et entassée. » 

La récolte effectuée, il faut encore la faire sécher à l’abri des 
intempéries et des feux qui peuvent réduire le travail à néant.
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Mécanisation de la récolte
À la différence de la Camargue, 
la mécanisation de la récolte 
en Brière est difficile en raison 
du sol tourbeux qui n’est pas 
suffisamment porteur. De plus, 
aujourd'hui comme autrefois, le 
statut juridique du marais peut 
rendre l'exploitation compétitive 

entre les coupeurs, qui n'ont pas l'assurance d'exploiter la parcelle 
qu'ils auraient préalablement préparée.

La récolte en Brière reste donc très proche de l’exploitation d’un 
particulier ; un hectare de roselière fournit entre 700 et 1 000 bottes.

Aujourd’hui, la profession de coupeur est en déclin à cause de la 
difficulté d’exploiter le marais, les coupeurs peinent à trouver des 
gens à qui transmettre leur savoir-faire. De plus, la relance d’une 
filière de coupe locale en Brière nécessite la prise en compte de 
forts enjeux de préservation de la biodiversité.
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Le savoir-faire
chaumier
Techniques de pose
En Brière, trois techniques de pose ont été observées chez les 
couvreurs chaumiers : la technique briéronne traditionnelle, la 
technique briéronne contemporaine et la technique hollandaise. 
Elles se distinguent par le sens de pose et le maintien des bottes 
sur la charpente.

SENS DE POSE

Dans la technique briéronne traditionnelle ou « à la poignée », la 
couverture est réalisée par passées verticales. C’est-à-dire que le 
couvreur recouvre la charpente du toit de bas en haut, puis une 
fois la « colonne » terminée, il se décale pour réaliser la colonne 
suivante de la même manière.

Dans le cas de la technique briéronne contemporaine et de la 
technique hollandaise, la couverture en chaume se fait par passées 
horizontales, ou « à la barre » : le couvreur recouvre la toiture sur 
toute la rangée inférieure avant de passer à la rangée supérieure 
jusqu’au sommet.

6/

Technique briéronne traditionnelle "à la poignée"
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MAINTIEN DU CHAUME

Dans le cas des techniques briéronnes traditionnelle et contempo-
raine la botte de chaume est accrochée au liteau directement au 
moyen d’un fil de fer galvanisé qui est passé à travers la couverture 
grâce à des aiguilles mâle et femelle.

Dans le cas de la technique hollandaise (appelée « normande » en 
Brière), le chaume est maintenu contre le liteau au moyen d’une 
baguette en bois qui est attachée avec un fil de fer galvanisé.

Transmission du savoir-faire
Aujourd’hui, la filière chaume 
locale, comme la nationale, 
peine à trouver des jeunes 
à qui transmettre les savoir-
faire. Plusieurs raisons peuvent 
expliquer la situation : manque 
de visibilité de la filière, 
absence de formation initiale 

active, et travail physique en hauteur. Or, un chaumier est considéré 
comme réellement autonome après cinq années de pratique en 
moyenne. Pourtant, les espoirs sont là : des démarches sont 
engagées pour rendre la filière plus attractive (structuration, 
formation, communication…), notamment avec l’Association 
nationale des couvreurs chaumiers, et les performances de 
ce matériau n’ont rien à envier aux autres face aux enjeux du 
développement durable.
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Une filière
active
Depuis sa création en 1970, le Parc joue un rôle important dans la 
sauvegarde de ses patrimoines naturel et culturel. Ainsi, il a mis 
en place de nombreuses actions en faveur de la conservation et 
de la valorisation du patrimoine des chaumières et de sa filière 
économique en compatibilité juridique avec le classement en site 
inscrit, le 13 mars 1967, de la Grande Brière, soit trois ans avant la 
création du Parc.

 

La mission de conservation
Le Parc se porte acquéreur, dès 
1974, du village de Kerhinet, 
en majorité à l’abandon, dans 
l’optique de protéger ce qui 
subsiste. Pour cela, il met en 
place une série de travaux 
qui se terminera en 2012. 

Différentes chaumières sont ainsi restaurées au cours des cinquante 
dernières années et une nouvelle utilisation leur est offerte grâce à la 
mise en place d’actions de valorisation.

Afin de pérenniser la conservation du patrimoine architectural 
du chaume en Brière, le Parc met en place diverses politiques 
patrimoniales réaffirmées à travers les différentes chartes du Parc 
en 1970, 1990, 2001 et 2014. Ainsi, dès 1970, une aide à l’emploi 
du chaume incite les propriétaires à entretenir le patrimoine des 
chaumières.

C’est aussi à cette époque que sont apparus les premiers zonages, 
pour identifier le patrimoine à préserver, aujourd’hui traduits dans les 
différents documents d’urbanisme (POS, PLU, PLUi…) à travers 
une obligation d’emploi du chaume ou non, toujours effective.

7/
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La mission de conseil
Afin d’accompagner et de sensibiliser les propriétaires de 
chaumières, le Parc naturel régional met en place en 1974 des 
livrets architecturaux du site inscrit, suivis en 1975 de l’ouverture 
de l’atelier de technique architectural.

Depuis 2016, il anime un programme d'actions et de recherche 
pour répondre à la problématique des dégradations prématurées 
observées sur certaines couvertures en chaume.

La mission de valorisation
Afin de promouvoir le patrimoine en Brière, le Parc est à l’origine 
de plusieurs initiatives :

• assurer un nouvel emploi du patrimoine bâti  
avec notamment l’ouverture d’un musée en 1975  
ou encore d’une auberge en 1978,

• redynamiser l’espace patrimonial à travers la mise en place  
de divers événements ; en 1981, la première fête des Métais  
à Kerhinet promeut la culture briéronne ;  
et en 2010, l’Office de tourisme de Brière  
est transféré au village de Kerhinet,

• sensibiliser au patrimoine briéron, notamment  
avec l’accueil de groupes scolaires depuis 1999.
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Pour que  
les toits durent !
Contexte & problématique 
À partir des années 2000, des dégradations anormales des 
couvertures en chaume en Brière sont observées : les toitures 
dont la durée de vie est de 35 ans en moyenne commencent à 
se dégrader prématurément, entre 2 et 10 ans, que ce soit sur 
une petite zone ou un pan entier. Ce phénomène est également 
constaté à l’échelle nationale et internationale.

La question est alors de savoir ce qui cause ces dégradations, 
quels organismes en sont à l’origine et pourquoi, car cela 
impacte l’ensemble des acteurs de la filière : coupeurs, couvreurs 
en chaume, collectivités territoriales et propriétaires. Ces 
dégradations entraînent une dévaluation du prix des chaumières, 
un surcoût dans l’entretien et les réparations. Elles menacent aussi 
la conservation des patrimoines du Parc naturel régional de Brière 
et entraînent une diminution de l’attractivité du territoire. Cela 
pose la question des impacts environnementaux et humains, et 
des problèmes sanitaires qui lui sont liés.

8/
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Projet & actions
Afin de répondre à toutes ces attentes, un projet multi-
partenarial et pluridisciplinaire est envisagé par le Parc à partir 
de 2016. Ainsi, professionnels de la filière, partenaires techniques 
et scientifiques, propriétaires et collectivités travaillent ensemble 
afin d’améliorer les pratiques au sein même de la filière, d’alimenter 
la recherche et de tester des solutions sur le territoire pour gérer 
au mieux la situation et retrouver la durabilité connue des 
toitures en chaume.

En 2017-2018, une phase exploratoire est mise en place pour 
poser les bases du problème et mobiliser les différents acteurs, 
mettre en place un programme d'actions avec des partenaires 
scientifiques et techniques et la filière chaume. Dans le même 
temps, l’Association des propriétaires de chaumières en Brière voit 
le jour et des perspectives de coopération se développent. À la fin 
de l’année 2018, le Parc crée un poste pour coordonner ces actions 
et acteurs.
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Entre 2018 et 2019, des premières analyses permettent d'identifier 
des champignons et des cyanobactéries comme responsables des 
dégradations prématurées ; et les premières expérimentations. 
C’est aussi durant cette période que des échanges européens 
sont organisés. 

En 2019-2020, le projet s’intéresse davantage à l’humidité des 
toitures qui favorise le développement des organismes en 
cause. Des règles professionnelles et des critères de qualité du 
roseau sont élaborés, ainsi que des réflexions de soutien aux 
propriétaires de chaumière.

Aujourd’hui, nous savons que les dégradations prématurées 
des toitures en chaume sont le résultat de la combinaison de 
plusieurs facteurs qui influencent l'humidité et la température 
de la couverture, paramètres clés pour le développement des 
champignons. En prêtant attention à la qualité du roseau, à la 
configuration de la couverture et à son entretien, il est possible 
de limiter les risques.
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L'avenir 
du chaume 
Le roseau nécessaire à l’élaboration des couvertures en chaume, est 
un matériau biosourcé : issu de la biomasse, il possède une faible 
empreinte environnementale. C’est un matériau renouvelable 
disponible en grande quantité. Tout comme les autres matériaux 
biosourcés que sont la paille, le chanvre, le bois ou encore la terre, 
le roseau peut être employé dans le domaine de la construction ou 
de l’énergie, entre autres.

Il possède des qualités d’isolation phonique et thermique importantes 
permettant un confort et une performance énergétique en toute 
saison. Son utilisation permet aussi une sensation de confort et 
d’apaisement liée à la biophilie, tendance qu’a l’être humain à vivre 
proche de la nature et des autres formes de vie.

L’autre intérêt du roseau est son caractère environnemental et 
climatique. L’utilisation du roseau permet une gestion durable 
des ressources pour les générations futures, ainsi qu’un impact 
bénéfique sur l’environnement de deux manières : en permettant 
le stockage du carbone d'une part, et en limitant les déchets de 
construction d'autre part.
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Centre de Beautour (85) 

Couverture traditionnelle camarguaise 
"en escaliers"
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En matière économique, l’utili-
sation des matériaux biosour-
cés pour l’isolation est sen-
siblement proche en termes 
de coût pour le prestataire. 
Cependant, cette utilisation 
a un impact économique fort 
sur le territoire : l’utilisation 
de matériau biosourcé sur un 
territoire permet de conser-
ver sur place un savoir-faire 
et des emplois tout en créant 
un revenu supplémentaire 
pour les producteurs locaux. 
Cela permet aussi de favori-
ser les innovations dans les 
domaines d’utilisation de la 
matière première biosourcée.

Aujourd’hui, le roseau est beaucoup utilisé en toiture sous forme 
de tiges, rassemblées en bottes. Le roseau existe pourtant sous 
forme de broyats servant à l’isolation ou au paillage des cultures, 
ou à la confection de granulés pour le chauffage. Le roseau 
permet de réaliser diverses formes architecturales comme le 
montre la construction contemporaine de Beautour (en Vendée), 
récompensée par le prix Fibra-Award encourageant le recours aux 
matériaux biosourcés. 

Paroi verticale isolante :  
panneaux et broyat de roseaux - Batilibre



Et ailleurs 
dans le monde ?

Ailleurs dans le monde, les 
végétaux sont aussi utilisés pour 
couvrir les toits. Le roseau est 
aujourd'hui le plus commun, mais 
le typha est davantage utilisé  
en Afrique par exemple. 

Une association internationale 
rassemble plusieurs pays dans 

lesquels la filière chaume est bien présente : l'International Thatching 
Society. Elle organise des échanges entre pays ce qui permet la 
circulation des connaissances à travers le monde. Chaque pays 
bénéficie des retours d'expérience de ses voisins afin de mieux 
répondre aux enjeux de la filière.

Cette organisation met aussi en pers-
pective les différentes techniques 
de pose et styles architecturaux 
dont chacun s'inspire.

10/

RENSEIGNEMENTS
Maison du Parc de Fédrun 
02 40 91 68 68 
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
Suivez-nous sur 
www.parc-naturel-briere.com

Création : www.SecondRegard.fr

Crédits photos : Fonds PnrB, Commune de Trignac, S. Dutilleul, A. Montrelay, L. Belier, 
J.-L. Via, Contraste, D. Mahé, M. Le Goff, APCB, Guinée-Potin, ITS, V. Benoit, L. Debout.

Centre Naturum Tåkern, Suède


