
 

 

Les paysages de Brière 

 

A l’automne, quand le niveau d’eau du Brivet, dernier ……………. de 

la Loire, monte, les ………………… sont peu à peu inondées. Les 

vaches doivent ……………………... Les hommes se servent des 

…………………. pour éviter que l’eau salée ne pénètre dans le 

marais. Au printemps, ils les ouvrent pour que l’eau douce, accumulée 

pendant l’hiver, puisse s ‘écouler. Auparavant les hommes exploitaient 

la ………………., c’est ce qui a formé les …………………. Dans les 

prairies inondées et les piardes, beaucoup d’êtres vivants vivent 

et se reproduisent. Mais aujourd’hui les marais sont menacés : les 

hommes abandonnent l ‘élevage, l’exploitation de la tourbe et du 

chaume (qui provient des ………………….. et servait à couvrir les 

……………………….) Petit à petit, les roselières, puis la 

………………… envahissent le marais qui disparaît peu à peu. Le 

Parc Régional de Brière aide les …………………. à entretenir le 

marais. 

 

 

 

 

 

Complète ce résumé en plaçant les mots suivants au bon endroit : 

roseaux, transhumer, forêt, écluses, briérons, piardes, affluent, 

tourbe, prairies, chaumières. 
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