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Le pLan
de gestion

pour organiser et programmer les actions de la 
RnR, les gestionnaires rédigent un plan de ges-
tion pour une durée de 6 ans. Cet outil de pla-
nification et de référence permet de répondre 
aux questions que se posent les gestionnaires : 
quelles sont les menaces qui pèsent sur la bio-
diversité ? comment maintenir les écosystèmes 
dans un bon état ? quelle est la responsabilité  
de la réserve à une échelle plus vaste ? quels  
objectifs se fixer et comment y répondre ?

Le plan de gestion 2019-2024 propose une nou-
velle feuille de route, à la fois inscrite dans une 
certaine continuité du plan de gestion précédent 
(2013-2018) mais aussi 
empreinte des nouvelles 
connaissances acquises 
et des nouveaux enjeux 
de conservation.

Ce document, construit et 
partagé avec les acteurs 
du territoire (usagers, 
naturalistes et scienti-
fiques, gestionnaires de 
la zone humide, adminis-
trations…) a reçu l’appro-
bation de la Région des 
pays de la Loire en 2019 
après avoir reçu un avis 
favorable du CSRPN.

Les gestionnaiRes

La gestion d’un site est confiée à un organisme référent qui 
est appuyé par le Comité consultatif, instance qui représente 
les partenaires (élus, usagers, scientifiques, administrations) 
et dont le rôle est de donner son avis sur la gestion. en Brière, 
la gestion de la RNR a été confiée par la Région Pays de la 
Loire à deux cogestionnaires : la Commission syndicale de 
Grande Brière Mottière et le Syndicat mixte du Parc naturel 
régional de Brière. 

Les réserves naturelles ont comme vocation de 
préserver durablement le patrimoine naturel fragile 
et remarquable d’un territoire. Elles permettent 
ainsi de protéger les milieux naturels, la faune, la 
flore et le patrimoine géologique par un règlement 
propre et grâce à la coopération entre les différents 
acteurs locaux. Né d’une démarche volontaire des 
propriétaires, le classement en Réserve naturelle 
régionale (RNR) est l’aboutissement d’un processus 
scientifique et participatif. Les RNR sont créées 
par décision du Conseil régional d’après l’avis 
que formule le Conseil scientifique régional du 
patrimoine naturel (CSRPN).

Une réserve naturelle  
régionale, un espace  
naturel préservé

Spatule blanche

La RNR Marais de Brière fait partie d’un réseau de 350 réserves 
naturelles (régionales ou nationales) qui poursuivent des missions 
communes : protéger, gérer les ressources et sensibiliser le public.  
Parmi elles, on compte 177 RNR dont 22 en région des Pays de la Loire.

Guifette moustac
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La création de la première zone de réserve en Brière, la  
« réserve des grands Charreaux », remonte à 1973. elle est 
alors localisée en marais de Grande Brière Mottière, propriété 
indivise et inaliénable des habitants des 21 communes 
riveraines dont la gestion est assurée par la Commission 
syndicale de Grande Brière Mottière. Cette initiative symbolise 
la volonté des usagers du marais indivis (chasseurs et 
pêcheurs) de garantir des zones d’accueil et de quiétude 
durables pour les oiseaux d’eau et les poissons. dans la 
continuité, en 1989, la « réserve du Charreau de pendille » 
est créée dans le nord du marais du marais indivis de grande 
Brière Mottière. 

parallèlement, le syndicat mixte du parc naturel régional 
de Brière ouvre le parc animalier sur le site de Rozé (saint-
Malo-de-Guersac) en 1980. L’objectif est alors de valoriser 
et présenter au public les spécificités du patrimoine naturel 
et socioculturel briéron. 

C’est en 2012 que ces trois entités d’origine et d’histoire 
différentes sont rassemblées et classées en une seule et 
même réserve : la RNR Marais de Brière. Cette réserve présente 
donc la singularité d’être composée de trois entités distinctes 
ralliées autour d’une même vocation : la préservation du 
patrimoine naturel des marais briérons. 

pour préserver la quiétude des espèces, la chasse et la pêche 
ne sont pas autorisées au sein de la RnR et seule l’entité 
pierre Constant peut accueillir du public. sur ce site, situé à 
Saint-Malo-de-Guersac, des visites libres et guidées sont 
proposées pour informer et sensibiliser le public. 

Réserve 
pierre Constant

Réserve 
Charreau de pendille

Réserve des
grands Charreaux

saint-Joachim

saint-Lyphard

saint-andré 
des-eaux

saint-nazaire

trignac

Saint-Malo
de-guersac

Herbignac

La Chapelle
des Marais

Marais Indivis de Grande Brière Mottière

Marais

sites de la réserve

La RNR Marais de Brière,  
partie intégrante d’un milieu 

naturel d’exception

La réserve s’étend sur 836 ha au cœur de la vaste 
zone humide des marais de grande Brière et du 
Brivet. Cette dernière couvre environ 20 000 ha, 
et constitue la principale zone marécageuse de  
la façade atlantique. 

Ces marais de Brière et du Brivet se composent 
d’une mosaïque de milieux naturels répartis 
selon la topographie, la durée d’inondation et les 
activités humaines. prairies naturelles inondables, 
roselières, boisements et landes humides, buttes  
et îles, milieux aquatiques des canaux et plans 
d’eau peu profonds forment l’essentiel des 
paysages. Ce territoire, situé au sein du parc naturel 
régional de Brière, est labellisé site Ramsar (site 
d’importance international pour la préservation 
des oiseaux), et classé site natura 2000 (zone 
spéciale de conservation et zone de protection 
spéciale) pour son extrême richesse écologique.

Une réserve  
en Brière ?

Panure à moustaches
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Les enjeux biologiques  
de la RNR Marais de Brière 

Le patrimoine naturel de la réserve se répartit 
en trois grands types de milieux naturels : 
les milieux dits ouverts qui regroupent les 
prairies inondables, les gazons amphibies et 
végétations annuelles des vases exondées ; les 
vastes roselières et, enfin, les milieux aquatiques.  
20 habitats naturels y sont recensés dont 6 sont 
considérés d’intérêt communautaire (directive eU 
« Habitats-faune-flore »). 

Ces habitats et les espèces qu’ils renferment, 
ont une « valeur » patrimoniale plus ou moins 
forte dont la définition repose sur leur statut de 
protection, leur rareté, la connaissance de leur 
représentativité et des menaces qui pèsent sur 
eux. son appréciation, qui est un exercice délicat, 
permet d’identifier la responsabilité de la Réserve 
pour la conservation du patrimoine naturel à 
l’échelle plus vaste, de hiérarchiser les principaux 
enjeux et de prioriser les actions de conservation.

Le plan de gestion s’appuie sur une évaluation 
scientifique du patrimoine naturel de la Réserve, de 
son évolution, et décrit les objectifs fixés à des pas  
de temps différents : L’omniprésence de l’eau est une composante essentielle 

de l’écosystème briéron qui rythme et marque fortement  
la saisonnalité du paysage. La formation des sols de 
la RNR « Marais de Brière », essentiellement argileux 
et tourbeux, est par conséquent déterminée par la 
circulation de l’eau et l’engorgement hivernal du marais. 
La gestion de l’eau au sein de la réserve est indissociable 
de celle pratiquée sur l’ensemble de la zone humide et 
reste dépendante de la gestion hydraulique conduite 
à l’échelle du bassin versant par le syndicat du bassin 
versant du Brivet (sBVB) et la Commission syndicale de 
Grande Brière Mottière.

5 oBjECtifS  
à LoNG tERME 

qui traduisent la finalité  
de la gestion et qui sont 

communs aux plans  
de gestion successifs ; 

13 oBjECtifS 
oPéRatioNNELS 

qui déclinent les premiers  
et visent un résultat  
sur la durée du plan.

la montée des eaux débute à l’automne  
et se poursuit en hiver. une grande partie  
des marais est inondée pendant 6 à 7 mois.

au printemps, la croissance  
de la végétation, l’insolation  
et le vent entraînent une baisse 
des niveaux d’eau.

le phénomène 
s’accentue en été. 

Les grandes lignes
de la feuille de 
route 2019-2024

Enfin, pour atteindre les objectifs fixés,  
pas moins de 

50 aCtioNS 
sont décrites et planifiées  

de manière précise  
et concrète sur la durée du plan.

L’eau

Loutre d’Europe

Stellaire des marais

Bécassine  
des marais

UNE CoMPoSaNtE MajEURE
d’UN éCoSyStèME CoMPLExE
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La diversité des habitats naturels, et les espaces de transition, 
permettent l’expression d’une faune et d’une flore diversifiées. 

Le maintien des milieux ouverts de prairies, et la conservation 
de la biodiversité qui leur est associée, passe par le soutien 
actif à l’activité de pastoralisme d’estive. À l’inverse, l’évolution 
libre de certains espaces de la Réserve, qui ne connaissent pas 
d’intervention humaine, se manifeste par le développement 
de roselières vieillissantes dont la maturité est propice à 
l’accueil de plantes de fort intérêt patrimonial.

Les gestionnaires doivent alors trouver le bon équilibre 
entre la nécessité d’intervenir sur les milieux naturels pour 
la préservation d’espèces et d’habitats donnés, et l’intérêt  
de renforcer la naturalité de certains milieux.

 dES ENjEUx
 de gestion

a l’heure actuelle, les inventaires biologiques conduits 
font état de 985 espèces ou taxons connus sur la RNR.  
des connaissances sont encore à acquérir sur certains 
groupes comme par exemple les amphibiens (tritons, 
grenouilles, crapauds), les reptiles ou encore les mammifères 
(micromammifères et chauves-souris). 

plantes 209 41
oiseaux 129 36
poissons 15 2
Mammifères 15 2
araignées, insectes  
et mollusques  

507 47

Nombre d’espèces 
considérées à forte 
valeur patrimoniale

Nombre d’espèces 
connues sur la RNR 

Marais de Brière

Les grands enjeux 
de la RNR 

Maintenir la mosaïque  
de milieux favorable à des espèces  

aux exigences variées 
—

Renforcer les continuités écologiques  
des milieux aquatiques 

—
Conforter le rôle d’espaces  

de quiétude pour les oiseaux d’eau, 
vocation initiale des réserves  

de Grande Brière
—

accentuer le rôle de site atelier  
pour la recherche et la connaissance  

de la biodiversité des marais de Brière 
—

informer et impliquer les usagers,  
sensibiliser les publics

Le Butor étoilé est l’une des espèces à fort enjeu de conservation 
de la réserve. Ce héron inféodé aux roselières est considéré 
comme vulnérable en France. Les marais briérons, qui possèdent 
l’une des principales populations françaises, et précisément  
la RNR qui accueille plus d’un quart des effectifs briérons,  
jouent un rôle primordial dans sa conservation.

Canard souchet
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ils constituent un ensemble de prairies naturelles 
inondables, de gazons amphibies et de végétations 
annuelles des vases exondées. 

Ces milieux, qui couvrent environ un quart de la surface  
de la réserve, sont périodiquement inondés au rythme des 
variations saisonnières de niveaux d’eau. Leur végétation est 
plus moins haute en fonction de la gestion agricole appliquée 
et de leur niveau topographique, qui induit une inondation 
plus ou moins longue.

Les milieux
ouverts 

Le Crypsis piquant 
fait l’objet d’un plan  
de conservation porté  
par le Conservatoire  
Botanique National de Brest.

Le Troscart des marais, 
l’une des espèces 
protégées de la RNR. 

À la fin de l’hiver et au début du printemps, la végétation 
submergée des prairies inondées procure des conditions 
idéales pour la reproduction des poissons. 

en début d’été, les prairies inondables exondées constituent 
des formations végétales riches en plantes dont font partie 
le troscart des marais et la Pulicaire vulgaire, deux espèces 
protégées. Ces milieux sont propices à des insectes comme 
le Criquet marginé, le Criquet verte-échine et le tétrix des 
vasières. 

À cette époque, les zones d’interfaces entre les milieux 
aquatiques et les prairies plus hautes expriment tout leur 
potentiel floristique. Ce sont des milieux de prédilection pour 
les communautés végétales d’intérêt européen rassemblées 
sous le terme de Gazons amphibies. 

Plus tard dans la saison, en fin d’été puis à l’automne, lorsque 
les niveaux d’eau du marais sont au plus bas, une végétation 
annuelle particulière investit les vases exondées. Ce sont 
les communautés végétales dites pionnières, composées 
principalement de Chénopodes, qui sont considérées d’intérêt 
européen. Le temps d’un moment, lorsque le marais s’exonde 
et que les conditions du milieu leur sont favorables, ces 
formations végétales annuelles reverdissent les vases noires 
asséchées des dépressions peu profondes. C’est dans cet 
habitat temporaire que nous retrouvons le Crypsis piquant, 
plante annuelle et rare en Région pays de la Loire.

En période de frai, les brochets investissent volontiers  
ces habitats herbacés pour y déposer leurs œufs. 

Les vases exondées abritent des communautés 
végétales pionnières d’intérêt patrimonial.

Criquet verte-échine
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Pastoralisme 

Sans intervention, la dynamique de fermeture des 
milieux entraîne une évolution vers la roselière qui 
peut être rapide. L’activité de pâturage extensif, 
assurée par quelques éleveurs qui conduisent 
leurs troupeaux de bovins sur la Réserve à la 
fin du printemps, est la gestion requise pour 
maintenir les milieux ouverts. elle est impérative 
pour maintenir des conditions écologiques 
favorables à certaines espèces végétales et 
animales associées aux milieux ouverts. elle 
est néanmoins soumise à de fortes contraintes 
environnementales comme l’exondation tardives 
des prairies ou encore l’accessibilité difficile pour 
les animaux

S’EffoRCER dE CoNSERvER  
LES PRaiRiES NatuRELLES  
Et GazoNS aMPhiBiES (IP1, IP2) 
sur la réserve, l’activité traditionnelle d’élevage constitue 
un outil essentiel de gestion des milieux ouverts et la seule 
activité à visée économique du site. La Commission syndicale 
accompagne techniquement les éleveurs et apporte le soutien 
logistique nécessaire en mettant à disposition la barge qui 
transporte les troupeaux. afin d’adapter au mieux la pression de 
pâturage à la capacité des milieux, le syndicat mixte du parc 
et la Commission syndicale construisent un plan de gestion 
pastorale avec les éleveurs qui couvre tous les îlots pastoraux 
de Grande Brière Mottière. Sur la base de ce plan de gestion, les 
gestionnaires mobilisent et animent le dispositif des mesures 
agri-environnementales et climatiques (MaEC) afin d’apporter un 
soutien financier à cette activité pastorale traditionnelle. 

SuivRE La dyNaMiquE  
du CRyPSiS PiquaNt (CS1) 
Le Crypsis piquant est connu sur quelques petites localités de 
l’entité pierre Constant. il s’installe sur des sols pionniers et semble 
en expansion. Un suivi minutieux de cette espèce patrimoniale 
(comptage des pieds, suivis surfacique des stations) doit être 
entrepris pour documenter sa tendance d’évolution. il doit 
également permettre de s’assurer que le milieu de prédilection 
de cette plante fragile ne soit pas envahi par des espèces comme 
la Crassule de Helms, dont le fort pouvoir de colonisation peut 
entraîner la disparition du Crypsis.

dES ExEMPLES d’aCtIoNS
dU pLan de gestion

Chez les oiseaux, au printemps, certaines espèces de canards 
de surface comme le Canard chipeau, le Canard colvert, 
le Canard souchet, la Sarcelle d’été ou encore certaines 
espèces de limicoles comme le vanneau huppé ou le 
Chevalier gambette, peuvent trouver dans ces milieux les 
conditions favorables à leur nidification. Bien que la RNR ait 
peu d’intérêt connu pour la reproduction des petits échassiers, 
les prairies et vases exondées aux abords des plans d’eau sont 
très fréquentées par les chevaliers et bécassines pendant la 
période internuptiale. 

en hiver, lorsque l’eau couvre le marais, ces milieux accueillent 
des milliers de canards migrateurs qui y trouvent des 
ressources trophiques salutaires et la quiétude essentielle. 

Sarcelle d’été

Chevalier gambette
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C’est l’élément prédominant du paysage briéron  
qui recouvre près des trois quarts de la surface de  
la réserve. 

Le terme générique donné ici à « roselières » regroupe les 
formations de grandes hélophytes, c’est-à-dire des plantes 
dont les racines ou rhizomes sont implantés dans le sol et 
dont les tiges sont totalement aériennes. Ces formations 
végétales, très hétérogènes dans leur nature et leur structure, 
sont là aussi conditionnées par la topographie et la durée 
d’inondation des milieux.

Les roselières 

si elles sont, en règle générale, 
relativement pauvres en diversité 
végétale, elles confèrent néanmoins 
une grande diversité d’habitats favorables à 
de nombreuses espèces vulnérables. d’un point 
de vue floristique, la Renoncule grande douve, 
le Peucédan à feuilles en lanières ou encore 
la Stellaire des marais font partie des espèces 
protégées qui s’y développent. 

Dans la RNR Marais de Brière, l’œil de l’observateur  
est souvent attiré par la silhouette du Busard des roseaux  
qui plane au-dessus des roselières. 

Les grandes roselières relativement denses et hautes abritent 
une faune spécifiquement adaptée à la vie dans ce milieu. 
parmi elle, les araignées Larinia bonneti, Tetragnatha isidis 
et Donacochara speciosa, ainsi que le carabe Paradromius 
longiceps sont des espèces rares et patrimoniales pour la 
Brière. 

Chez les oiseaux, en période de reproduction, le rarissime 
Butor étoilé qui apprécie les roselières constituées pour 
l’essentiel de Roseau commun, fait office d’ambassadeur. 
C’est également dans ces roselières que le Busard des 
roseaux, cet élégant rapace emblématique du territoire, 
établit son nid.

La présence des grandes roselières, entremêlées de milieux 
plus ou moins ouverts, favorisent également l’abondance 
de passereaux dit « paludicoles », c’est-à-dire inféodés 
aux milieux humides, et précisément ceux associés aux 
roseaux pour leur reproduction. Les espèces de fort intérêt 
patrimonial comme par exemple la Locustelle luscinioïde, 
le Bruant des roseaux, la Panure à moustache ou encore la 
Gorgebleue à miroir blanc de Nantes, côtoient des espèces 
dites plus communes comme le Phragmite des joncs et la 
Rousserolle effarvatte. 

Rat des moissons. 
Ce petit mammifère 
très discret présent 
en Brière n’a pas 
encore été contacté 
sur la Réserve.

Renoncule grande Douve

Tetragnatha Isidis

Le Bruant des roseaux  
et la Locustelle luscinioïde 
sont considérés comme 
menacés en France : leurs 
populations sont en déclin.

Peucédan à feuilles 
en lanière
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SuivRE La dyNaMiquE dE La RoSELièRE  
Et MaiNtENiR dES zoNES SaNS 
iNtERvENtioN (IP3, CS14, CS15)
Les roselières de la réserve sont des réservoirs d’espèces 
remarquables. Leur progression ou leur régression doivent 
être suivies. Sur les secteurs à fort enjeux (roselière turficole, 
reproduction du Butor étoilé…), qui font l’objet d’une cartographie, 
les gestionnaires et les professionnels agricoles veillent à limiter, 
voire à éviter, les interventions de fauche ou de broyage aux 
impacts parfois irréversibles. 

ExERCER La vEiLLE dE La PoPuLatioN  
du ButoR étoiLé (CS2)
Sa population sur la réserve doit faire l’objet d’un suivi rigoureux 
par le dénombrement des mâles chanteurs, afin de juger de sa 
tendance d’évolution et d’identifier les secteurs à enjeux pour la 
gestion. 

aMéLioRER LES CoNNaiSSaNCES  
SuR LES PoPuLatioNS dE PaSSEREaux 
PaLudiCoLES (CS3, CS4, CS5, CS13)
Enjeu fort pour la réserve, les passereaux paludicoles sont suivis 
afin de connaître l’évolution de leurs effectifs et de s’assurer 
de l’état de leurs populations. Cela passe notamment par des 
programmes de baguage spécifiques, orientés sur des passereaux 
à forte valeur patrimoniale qui nichent sur la Réserve comme la 
gorgebleue à miroir blanc, ou qui l’utilisent en migration comme le 
phragmite aquatique et la Rémiz penduline. 

dES ExEMPLES d’aCtIoNS
dU pLan de gestion

Les roselières briéronnes offrent également un garde-manger 
profitable aux oiseaux migrateurs venus du nord en quête 
de nourriture pendant leur long voyage vers leurs quartiers 
d’hiver, plus au sud. Parmi eux, figure le Phragmite aquatique, 
espèce sensible considérée comme menacée d’extinction en 
europe. 

Les roselières plus ouvertes à proximité d’eau stagnantes 
et les cariçaies formées par les touradons de Laîche 
élevée sont des milieux favorables aux rallidés, comme la 
foulque macroule ou encore les très discrets Râle d’eau 
et Marouette ponctuée. Ces milieux sont appréciés par 
l’araignée Dolomedes plantarius, les orthoptères comme 
le Conocéphale bigarré et le Conocéphale des roseaux, 
espèce en régression en europe. 

Les roselières, lorsqu’elles sont vieillissantes, c’est-à-dire 
lorsqu’elles ne subissent pas d’intervention de fauche ou de 
pâturage, peuvent abriter un habitat naturel à haute valeur 
patrimoniale composé d’une flore originale : la roselière  
turficole. 

Les effectifs capturés en août sur la réserve,  
lors des opérations scientifiques dédiées, justifient 
aujourd’hui la reconnaissance d’importance 
internationale de la Brière pour la conservation  
du Phragmite aquatique. 

Le baguage des oiseaux est utilisé sur la RnR 
comme outil de recherche scientifique pour 
étudier la dynamique des populations d’oiseaux 
et participer à l’effort national de compréhension 
des stratégies de migration. 

La présence d’oiseaux reproducteurs discrets 
comme la Marouette ponctuée, mérite d’être 

renseignée par des inventaires ciblés.

Plus tard, à l’automne, les 
oiseaux migrateurs plus tardifs 

comme la Rémiz penduline  
investissent les roselières,  

le temps d’une halte. 

La Fougère des marais, 
une espèce que l’on 

retrouve dans les 
roselières vieillissantes.
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Le réseau de plans d’eau et de canaux de la 
réserve constitue l’essentiel des milieux aquatiques 
permanents ou quasi-permanents et couvre environ 
un quart de la surface. 

La saisonnalité des niveaux d’eau induit de fortes variations 
dans les conditions de vie des espèces de faune et de flore. 
Les espaces de transition et de continuité aquatique sont 
décisifs pour la réalisation de leur cycle de vie.

Les zones basses de faible profondeur abritaient autrefois 
de vastes herbiers aquatiques à Nénuphars, végétations 
dorénavant absentes, la raison étant donnée à la pression 
exercée par certaines espèces allochtones, en particulier 
l’écrevisse de Louisiane. Néanmoins, à la fin de la saison 
hivernale et au milieu du printemps, des herbiers aquatiques 
caractéristiques des milieux légèrement saumâtres 
apparaissent sur des secteurs très localisés. Composé 
principalement par les Callitriches (obtusangula et brutia) et 
les Renoncules aquatiques (R. peltatus et R. trichophyllus), 
ce groupement floristique est identifié comme habitat naturel 
d’intérêt européen. Les plantes amphibies exotiques que sont 
la Jussie à grandes fleurs et plus récemment la Crassule de 
helms s’implantent également dans ces milieux.

Les indices de présence laissés par la Loutre d’Europe 
démontrent qu’elle est bien présente dans la réserve, à 
l’image de l’ensemble du bastion historique que constitue 
la Brière. À l’inverse, les difficultés de détection du 
Campagnol amphibie et de la Musaraigne aquatique, deux 
micromammifères discrets, limitent la connaissance sur 
leur statut. pour le premier, la densité des populations sur 
la Réserve est méconnue et pour le second, sa présence, 
fortement probable, n’a pas encore été confirmée.

Les milieux
aquatiques 

Les milieux aquatiques accueillent aujourd’hui 
un nombre restreint de libellules, lestes, agrions, 
sympétrums... qui sont d’ailleurs plutôt communs et 
ubiquistes, à l’exception du Leste dryade ou encore 
du Leste fiancé. privés des herbiers essentiels à leur 
cycle de vie, les amphibiens et les reptiles se sont aussi 
raréfiés. Les connaissances méritent toutefois d’être 
précisées pour identifier les espèces qui sont encore 
présentes sur la Réserve aujourd’hui. 

Leste dryade

Campagnol amphibie • Des indices de présence doivent être recherchés 
pour préciser le statut de ce micromammifère qui affectionne les milieux 
aquatiques et la végétation en périphérie. 

Amphibiens, reptiles... Cette faune peu connue à l’échelle de la réserve 
doit faire l’objet d’inventaires appropriés afin de faciliter sa prise  
en compte dans la gestion des sites.
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SuivRE L’évoLutioN du PEuPLEMENt 
PiSCiCoLE Et RECoNNECtER LES haBitatS 
aquatiquES (CS20, IP7, CS15, IP8)

Les inventaires réalisés par pêche électrique de manière 
régulière sur les canaux et principaux plans d’eau permettent 
de visualiser l’évolution du peuplement et le rôle joué par 
la réserve. dans un même temps, les travaux de curages 
réalisés à l’aide de la drague ou d’une pelle mécanique ont 
pour objectif de rétablir les continuités et les possibilités de 
circulation des poissons. 

SuivRE L’évoLutioN dES PoPuLatioNS 
d’iNvERtéBRéS LiéS aux haBitatS 
aquatiquES (CS23)
Le faible nombre de larves ou exuvies observées dans les 
milieux aquatiques de la réserve interroge quant au succès 
de reproduction des odonates. Les suivis ciblés sur les 
espèces d’invertébrés aquatiques (stade larvaire des odonates, 
mollusques dulçaquicoles et coléoptères aquatiques) doivent 
informer de l’état de conservation de ces populations.

dES ExEMPLES d’aCtIoNS
dU pLan de gestion

Les espèces 
susceptibles  
d’occasionner 
des dommages 
Quelques espèces non-natives fréquentent la réserve et 
sont issus d’introductions plus ou moins récentes. il s’agit 
par exemple de l’ibis sacré du Nil, du Ragondin, du Rat 
musqué et du vison d’amérique pour les mammifères, de 
l’écrevisse de Louisiane pour les crustacés ou encore de la 
Jussie à grandes fleurs et de la Crassule de helms pour 
les plantes. Leurs proliférations induisent des perturbations 
importantes des écosystèmes briérons. des mesures de 
régulation s’appliquent en France pour un certain nombre 
d’entre elles. pour d’autres, comme la Carpe, le Poisson-
chat, la Crassule de helms et l’écrevisse de Louisiane, 
aucun moyen de lutte efficace n’a été développé à ce jour 
pour faire face à leur expansion. 

Les populations actuelles de Sanglier, espèce native, 
génèrent des dégâts agricoles et une accidentologie 
routière. Un suivi de cette espèce est également 
prévu dans le plan de gestion, afin d’estimer l’état des 
populations et évaluer le rôle que peut jouer la réserve 
dans la dynamique de la population locale. 

Bien qu’ils ne jouent pas un rôle majeur pour la conservation 
des poissons à l’échelle des marais de Brière, les plans 
d’eau et les canaux de la réserve peuvent constituer selon 
les années et à des degrés variés, un refuge pour certaines 
espèces de poissons. Les inventaires par pêche électrique 
montrent, depuis quelques années, une banalisation du 
peuplement, associée à une forte abondance de Poisson-
chat, une espèce introduite. L’anguille européenne et le 
Brochet sont les espèces les plus patrimoniales. 

PaRtiCiPER aux aCtioNS dE CoNtRôLE  
ou dE LuttE viS-à-viS dE CES ESPèCES  
(IP5, IP6, CS7, CS24)

des prélèvements des mammifères cités sont réalisés par 
piégeage et chasse à l’arc. ils sont réalisés par les gestionnaires 
de la RnR, en régie et dans le cadre de conventionnement 
avec le monde de la chasse. À l’échelle de la RNR, les 
invasions végétales sont relativement modérées à l’heure 
actuelle, hormis pour la Crassule de Helms. Les interventions 
annuelles d’arrachage manuel de la jussie à grandes fleurs, 
du Myriophylle du Brésil ou encore du Baccharis organisées 
par les gestionnaires et le sBVB permettent de contrôler 
leur population ou d’éviter leur prolifération. Concernant la 
Crassule de Helms et de l’Écrevisse de Louisiane, les suivis 
programmés visent à mieux renseigner les dynamiques 
d’expansion et leur écologie.

dES ExEMPLES d’aCtIoNS
dU pLan de gestion

Afin de mieux cerner les dynamiques du peuplement piscicole,  
les scientifiques ont recourt à la pêche électrique, opération 
contrôlée qui consiste à utiliser un champ électrique  
pour paralyser temporairement les poissons, les capturer,  
les mesurer avant de les relâcher. 
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Des espaces  
de quiétude 
au cœur de l’hiver

Les marais de Grande Brière et du Brivet, reconnus 
comme zone humide d’importance internationale 
(site Ramsar), jouent un rôle incontestable pour 
l’accueil des oiseaux d’eau en hivernage. ils s’insèrent 
dans un ensemble de zones humides composé, entre 
autres, de l’estuaire de la Loire, des marais de vilaine, 
des marais salants ou encore du golfe du Morbihan, 
qui procurent aux oiseaux d’eau hivernants des zones 
d’alimentation (gagnage) et de repos (remise).

au cœur de l’hiver, grâce à la mosaïque d’eau, de roselière, 
de prairie inondable, et grâce au dérangement limité, la 
réserve peut accueillir plus de 4000 oiseaux d’eau (canards, 
foulques…). L’activité de chasse y étant proscrite, elle procure 
une zone de remise diurne essentielle et constitue un 
véritable point d’ancrage pour le stationnement des anatidés 
de surface, migrateurs et hivernants, en marais de Brière.

La Sarcelle d’hiver, le Canard souchet et le Canard colvert 
sont les espèces les plus abondantes lors de l’hivernage. 
La réserve est aussi propice aux rassemblent prénuptiaux 
de Spatule blanche puisque plusieurs centaines d’individus 
sont comptabilisés de manière régulière en fin d’hiver.

CoNfoRtER LE RôLE dE La RéSERvE  
PouR LE StatioNNEMENt dES oiSEaux 
d’Eau EN hivER (SP1, CS6)
L’objectif initial de doter le marais de Grande Brière d’une zone de 
remise pour les canards de surface hivernants dans la région est 
toujours poursuivi par les gestionnaires. il repose sur la nécessité 
de préserver la tranquillité de ces zones par une règlementation 
adaptée. afin de connaître les effectifs d’oiseaux hivernants et 
leurs variations dans le temps, une veille à long terme est assurée 
de septembre à mars sur la Réserve.

RENfoRCER L’attRaCtivité  
dE L’ENtité PiERRE CoNStaNt  
PouR LES oiSEaux d’Eau (IP9)
La volonté de renforcer l’attractivité du site pour l’avifaune 
nécessite de réduire le dérangement et le recours à des travaux 
de génie écologique. La configuration du site Pierre Constant est 
marquée par son histoire d’ancien parc animalier, aux nombreux 
plans d’eau aménagés. L’action envisagée, via un contrat natura 
2000, prévoit de diminuer le cloisonnement du site, de proposer 
un fonctionnement cohérent avec le marais alentour et de rétablir 
les continuités.

dES ExEMPLES d’aCtIoNS
dU pLan de gestion

Les comptages des oiseaux d’eau hivernants sur la  
réserve s’articulent autour d’un moment fort, l’opération 
« Wetlands international »*. À la mi-janvier, chaque site 
« Wetlands » fait l’objet d’un recensement des espèces 
présentes. 

*Organisation internationale à but non lucratif œuvrant 
pour la conservation et la restauration des zones humides.

Sarcelle d’hiver. Un passage par mois est réalisé dans  
les deux sites situés au cœur de la Grande Brière Mottière, afin 
de préserver la quiétude des oiseaux. Au mois de janvier 2019, 
4622 oiseaux d’eau ont été dénombrés au sein de la réserve.

Spatule blanche
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La RNR : site atelier  
pour la connaissance de la  
biodiversité des marais de Brière 

En raison de ses particularités et d’une valeur 
représentative vis-à-vis de la Grande Brière Mottière, 
la RNR est un site d’expérimentation et d’étude 
privilégié. Le plan de gestion 2019-2024 réaffirme ce 
rôle de véritable « site atelier » pour la recherche 
scientifique en vue de mieux connaître la biodiversité 
briéronne, le fonctionnement des écosystèmes et 
suivre leur évolution. 

La réserve joue le rôle de laboratoire pour la compréhension 
à long terme des processus écologiques. L’étude de 
caractéristiques propres à certains organismes (sensibilité 
aux perturbations, dépendance aux conditions climatiques, 
etc.) peut apporter des informations sur l’état de conservation 
des milieux. 

L’étude de groupes indicateurs spécifiques (poissons, com-
munautés végétales, invertébrés terrestres et aquatiques…) 
alimente la veille sur la qualité des écosystèmes ; elle permet 
aussi de détecter des perturbations et d’alerter les gestion-
naires. 

évaluer la gestion, en particulier ses effets sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces, passe également 
par la définition d’indicateurs pertinents.

SuivRE L’évoLutioN dES CoMMuNautéS 
fauNiStiquES iNdiCatRiCES dE La 
quaLité dES MiLiEux (C22, CS23)
Certains groupes d’espèces ont retenu l’attention des gestionnaires 
par leur qualité de bioindicateurs. il s’agit notamment de petits 
organismes, tels que les mollusques et les coléoptères aquatiques 
ou, en milieu terrestre, les araignées, les syrphes et les orthoptères 
(grillons, criquets, sauterelles). 

dRESSER L’état dES LiEux du PEuPLEMENt 
dE ChauvES-SouRiS (CS11) 
La mise en place d’un inventaire des chauves-souris permettra 
de connaître les espèces qui fréquentent la réserve, au cœur 
de la grande Brière. dépendantes de l’abondance d’insectes 
pour se nourrir, les chauves-souris sont de bons indicateurs des 
ressources trophiques disponibles. 

PaRtaGER LES REtouRS d’ExPéRiENCE 
Et vaLoRiSER LES aCquiS SCiENtifiquES 
(CS18, CS19)
Les différentes études menées sur la réserve ont permis d’acquérir 
de nombreuses données et des connaissances sur le patrimoine 
naturel. Une attention particulière doit être portée à la valorisation 
des travaux menés (notes de synthèse, publications scientifiques…) 
et à leur transmission afin d’asseoir la Réserve dans le tissu 
naturaliste et scientifique local.

dES ExEMPLES d’aCtIoNS
dU pLan de gestion

Des enregistreurs acoustiques disposés sur la réserve au printemps  
sont utilisés pour exercer une veille bioacoustique, afin de mieux  
cerner les tendances à moyen terme du peuplement d’oiseaux.

Certaines espèces sont de bonnes indicatrices de l’état de santé 
des milieux naturels. Par exemple, des spécimens d’araignées et 
d’insectes très spécialisés renseignent d’un bon état de conservation 
des roselières et des prairies de la Réserve. A contrario, dans les milieux 
aquatiques, on retrouve très peu d’odonates, souvent peu exigeantes 
témoignant d’un milieu perturbé.

Grand Rhinolophe
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Sensibiliser les publics 
dans un esprit de partage 

Pour faire perdurer dans le temps les effets de ses 
actions de conservation, la réserve doit s’inscrire dans 
son environnement social et être bien implantée au 
niveau local. Les enjeux de préservation et la gestion 
menée doivent être partagés par le plus grand 
nombre. il s’agit alors de veiller à la communication 
et à l’information des actions et des connaissances 
acquises, prioritairement auprès des usagers, des 
habitants puis des visiteurs extérieurs. 

Éduquer, c’est transmettre. Le nouveau plan de gestion 
conforte ainsi le rôle pédagogique de la réserve et rappelle 
l’importance de sensibiliser tous les publics à la richesse 
du patrimoine naturel briéron et à sa fragilité. C’est l’entité 
pierre Constant, seul site accessible au public, qui endosse 
précisément ce rôle à travers une exposition permanente, des 
aménagements adaptés, un programme d’animations et un 
accueil du printemps à l’automne. 

Les classes et centres de loisirs sont accueillis tout au 
long de l’année par le syndicat mixte du parc. Un projet 
pédagogique fédérateur, dédié à la RNR, est proposé 
chaque année aux élèves du territoire. pour les adultes et 
les familles, un programme de visite guidée est développé 
et intégré aux animations des Rendez-vous du parc.

PRoPoSER uNE offRE PédaGoGiquE 
adaPtéE favoRiSaNt L’aPPRoPRiatioN  
du PatRiMoiNE NatuREL BRiéRoN  
(PA1, CC1, CI1)
Une offre de découverte du patrimoine naturel est développée 
sur le site pierre Constant. elle propose deux types de visite : une 
intervention par un guide à destination des groupes scolaires, 
des adultes en formation ou des visiteurs ; et un accès libre du 
printemps à l’automne aux observatoires avec un accueil dans 
l’exposition. 

faiRE CoNNaîtRE Et favoRiSER  
LE PaRtaGE dES CoNNaiSSaNCES  
avEC LES uSaGERS (PA2)
Les entités de la grande Brière sont historiquement liées aux 
usages de pêche et de chasse. L’appropriation et le partage des 
enjeux de la réserve ne sont garantis qu’à condition d’impliquer 
les usagers du marais et de mobiliser leurs savoir-faire et 
expériences vécues. Les représentants de ces acteurs 
ont été impliqués dans la construction du plan de 
gestion de la réserve et doivent être associés à la 
réalisation des actions via leur participation aux 
groupes de réflexion, animés par les deux 
gestionnaires. 

dES ExEMPLES d’aCtIoNS
dU pLan de gestion

Gorgebleue  
à miroir blanc
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Le fonctionnement
de la réserve 
La gestion de la RnR demande des moyens humains et 
financiers adaptés aux besoins identifiés dans le plan de 
gestion. La Commission syndicale se mobilise sur les entités 
de Grande Brière Mottière pour organiser les travaux de 
restauration des milieux, les opérations de lutte contre 
les espèces exotiques envahissantes, l’activité pastorale… 
avec le soutien logistique du syndicat mixte du parc et du 
sBVB. Le syndicat mixte du parc coordonne la gestion des 
tâches administratives et du budget, pilote la mise en œuvre 
du plan de gestion en concertation avec la Commission 
syndicale, effectue et encadre les études biologiques sur les 
trois entités, et organise l’accueil du public sur l’entité pierre 
Constant. Les co-gestionnaires ont également pour mission 
de veiller au respect du règlement propre à la RnR.

au moins une fois par an, la Commission syndicale et 
le syndicat mixte du parc présentent les activités et les 
actions réalisées pour la réserve au cours de l’année lors 
du Comité consultatif de gestion de la réserve, qui réunit une 
trentaine d’acteurs locaux (élus, associations...) et institutionnels 
(département, Région, etat...).

Chaque année, à l’issue de la validation de la programmation 
par le Comité consultatif, les co-gestionnaires sollicitent 
l’aide de la Région Pays de la Loire pour finaliser leur budget 
et s’appuient également sur des programmes d’actions 
de différents partenaires pour subventionner les opérations 
de gestion (agence de l’eau, Fonds européens, natura 2000, 
Fondation du patrimoine, collectivités locales…). 

aSSuRER La GEStioN CouRaNtE (MS5, EI1) 
La gestion menée sur la réserve fait l’objet d’une évaluation 
annuelle communiquée au Comité consultatif et à la Région. 
À la fin du plan de gestion, une évaluation des 6 années de 
gestion doit être produite. Elle permettra de vérifier l’efficacité, 
la cohérence et la pertinence des objectifs fixés. Elle s’anticipe et 
s’appuie sur les bilans intermédiaires, ainsi que sur de nouveaux 
outils de suivi du plan.

oPtiMiSER LE foNCtioNNEMENt  
dE La RéSERvE (MS1, MS2, MS3)
La réussite du plan de gestion demande un suivi régulier des 
actions. il est nécessaire de disposer d’un outil de suivi commun 
aux deux structures gestionnaires sous forme d’un tableau de 
bord partagé. Les bases de données doivent également être 
structurées et intégrées dans un outil de gestion informatique 
pour faciliter leur mobilisation et leur diffusion plus globale.

dES ExEMPLES d’aCtIoNS
dU pLan de gestion

vous souhaitez 
participer à ce projet ?

en tant qu’usager du marais, habitants du territoire 
ou visiteurs de passage, vous pouvez :

• veiller à la tranquillité des lieux en prenant 
garde à respecter la règlementation liée à 
ces espaces sensibles, en évitant notamment 
toute intrusion volontaire dans les entités de 
grande Brière et dans l’entité pierre Constant 
(en dehors des périodes d’accueil du public) ; 

• vous intéressez aux études et projets en cours 
relayés sur nos réseaux ;

• participer aux animations et sorties théma-
tiques proposées à la réserve pierre Constant ;

• nous faire part de vos réflexions et suggestions 
pour la préservation du patrimoine naturel de 
la réserve.

La présence régulière des agents techniques sur les sites 
favorise la veille générale et participe à la bonne réalisation 
des inventaires et des opérations de gestion conservatoire. 
Quotidiennement, sur le terrain, la maintenance du matériel  
et des équipements est nécessaire pour faciliter le travail  
des équipes techniques, scientifiques et pédagogiques. 
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Classement en Réserve naturelle régionale  
le 12 novembre 2012

Région : pays de la Loire

département : Loire-atlantique

Communes : Saint-joachim ; Saint-Malo-de-Guersac

Surface : 836 ha

gestionnaires : syndicat mixte du parc naturel  
régional de Brière et Commission syndicale  
de Grande Brière Mottière

trois entités distinctes rassemblées en une seule RnR

Rédaction et coordination : Matthieu Marquet,  
alice Petit et tiphaine thudor 
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Parc naturel régional de Brière

Maison du Parc de Fédrun  
214 rue du chef de l’île  
44 720 saint-Joachim  
tel : 02 40 91 68 68 

www.parc-naturel-briere.com

Commission syndicale  
de Grande Brière Mottière

Mairie de Missillac 
6 rue de la fontaine Saint-jean 
44 780 Missillac 
tel : 02 28 54 90 06

www.csgbm.fr 
csgbm@orange.fr

I N Fo R M at I o N S

F i C H e  d ’ i d e n t i t É

Le plan de gestion 2019-2024 est consultable librement 
au siège du syndicat mixte du parc naturel régional de 
Brière, de la Commission syndicale de grande Brière 
Mottière, et dans les mairies de Saint-joachim et de 
Saint-Malo-de-Guersac, les deux communes concernées. 

pour le consulter en ligne et connaître toute l’actualité 
de la réserve et les temps forts : 

www.parc-naturel-briere.com

p o U R  Co n s U Lt e R
L e  p L a n  d e  g e s t i o n

Limite du marais indivis de Grande Brière Mottière

Limite de la RnR

Réserves du marais indivis : accès interdit

observatoire ornithologique et maison de la réserve

MoNtoIR 
de-BRetagne

St-MaLo 
de-gUeRsaC

st-joaCHIM

CRossaC

st-LypHaRd

Réserve
Pierre

Constant

Réserve
des Grands 
Charreaux

Réserve  
du Charreau 
de Pendille

n171

d 50

d 51

d 47

d 16

vers 
st-nazaire

vers 
nantes


