SULNIAC - RANDO
sortie du 26 juin 2022

proposée par Bout’ Tur Cie

Juin larmoyeux rend le laboureur joyeux.
“ver de terre qui perce le chemin annonce pluie pour demain “

JOURNÉE à BRÉCA
La Brière est un des pays traditionnels de Bretagne qui se situe dans le pays nantais et en partie en
pays de Guérande.
Le Parc naturel régional de Brière s'étend sur les marais de Brière, au nord-ouest de l'estuaire de la
Loire et créé par décret du 16 octobre 1970 dans le but de protéger et mettre en valeur l’ensemble
de ces richesses patrimoniales et des savoir-faire.
En effet, à la fin de la seconde guerre mondiale, l’essor industriel en bordure de la Loire nécessite
une main-d’œuvre importante. Dès lors, les habitants des communes qui font aujourd’hui partie du
Parc délaissent progressivement les activités traditionnelles liées à l’exploitation du
marais ,activités difficiles et aux revenus faibles et aléatoires, au profit du bassin d’emploi nazairien.
Face à ces mutations profondes, les terres et les marais plus en retraits étaient menacées, voire
abandonnées. Avant, en famille, devant le bond de la crue, le Briéron, pour entretenir sa berge, la
nettoyait au vin moussant... Mais ça c’était avant.
Dans ce contexte, sur ce territoire riche de patrimoines remarquables, la mise en place d’un Parc
naturel régional semblait la formule appropriée. Pourtant l’avènement du Parc naturel régional dans
le contexte local était loin de faire l’unanimité…. Les usagers craignant à travers cet outil des
contraintes environnementales et architecturales ainsi qu’une remise en cause des pratiques, voire
même de l’inaliénabilité du marais indivis et des prérogatives de la Commission Syndicale de
Grande Brière.
Progressivement, le Parc naturel régional s’est fait sa place et s’est fait accepter localement,
s’affichant comme un acteur déterminant, à la fois d’évolution et de médiation. La charte, document
socle du projet de territoire, a été révisée à trois reprises depuis 1970. L’actuelle charte arrivera à
échéance en 2029, elle confirme le Parc naturel régional dans son rôle, garant de la cohérence
d’ensemble sur le territoire classé.
Les dernières décennies ayant apportées des changements fondamentaux à bien des égards, des
réflexions collectives sur les perspectives du territoire sont en cours et ressenties comme une réelle
opportunité pour imaginer collectivement le territoire de demain.

Celui qui marche droit trouve toujours la route assez large
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Notre sortie du jour :
Ensemble typique de chaumières traditionnelles, le village de Bréca s’ouvre sur une perspective
remarquable. Depuis le port, une vue panoramique permet, du nord au sud et d’ouest à l’est,
d’appréhender les dimensions du marais. Ici, le paysage change et se boise parmi des espaces
herbagers envahis par les ragondins et les oies. L'oie oit, elle oit, l'oie ! Mais ce que nous oyons,
l'oie l'oit-elle ?... Des nichoirs en forme de pont accueillent les oiseaux, pas toujours visibles
d’emblée, ils sont partout et vaquent à leurs occupations : ambiances de passereaux et de Poules
d’eau dans les chalandières, hérons, aigrettes et Grands Cormorans au bord du canal, ombres de
Milans noirs au-dessus des plans d’eau, cri d’un Martin-pêcheur en quête de poissons...
Plus loin sur le GRP, à 300 m, une passerelle en bois donne accès au marais. Inondées au printemps
(mars-avril), les bordures du sentier peuvent révéler quelques surprises ! Des bandes colorées de
Canards souchets vont et viennent, attirées par l’abondance de la nourriture ! ( vous aussi ?).
Discrétion de mise, restez à couvert sous les saules, ne bougez pas ! Parmi les canards au gagnage,
les Foulques macroules nombreuses et bruyantes, sortent des roselières pour s’alimenter et si la
chance vous sourit, cerise sur le gâteau, la Grande aigrette (gardez la fine pour le pique-nique)
autrefois rare, récompensera votre patience ! Plus tard en saison, avec le retrait des eaux et le retour
des troupeaux, Hirondelles, Martinets noirs et Bergeronnettes animent ce décor de verdure.
J’espère toujours ma Galinette cendrée ...
À vélo, cheval, ou à pieds (notre choix !) plusieurs circuits nous permettrons de découvrir ce territoire.
Puis, l a “faune briéronne” nous propose de découvrir ses promenades en chaland ou en calèches.

*******************

BONNES RANDONNÉES
ET BONNES VACANCES À TOUS
***
J’ARRIVE !

J’ARRIVE !

Hier, c’est l’histoire, demain c’est le mystère
Aujourd’hui c’est un cadeau, c’est pourquoi on l’appelle le présent !
Sagesse n’est pas folie ...
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