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Valorisation des étangs du Pays de Châteaubriant par une
communication autour de la thématique « étangs vivants »
Coût total du projet : 17 911 euros
Dont : LEADER + (45%) : 8 060 euros
Fondation « Nature et Découverte » : 5 320 euros
Autofinancement : 4 531 euros
Mars 2003 à Juin 2004

Objectifs :
Sensibiliser les acteurs locaux à la gestion écologique de ces milieux.
Valoriser ce potentiel fort en terme de tourisme et d’image du Pays.

Contexte :
Partant du constat que les étangs constituent, sur le Pays de Châteaubriant, un élément
caractéristique fort du patrimoine naturel local, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) a proposé
de réaliser une exposition itinérante sur ce thème, afin de les valoriser.
Dans cette perspective, l’association a rencontré et associé les membres des commissions
« environnement » et « tourisme » du Conseil de Développement afin de définir plus précisément les
modalités (lieux d’exposition, les étangs à valoriser… ). Cette démarche partenariale a permis de tenir
compte des attentes et des remarques des acteurs du territoire, par rapport à un tel projet.
L’exposition itinérante s’est déroulée sur 8 communes
directement concernées. Elle a été relayée plus
largement par 2 plaquettes de communication : « Etangs
vivants…. Pour une gestion écologique de ces milieux
aquatiques » et « Etangs vivants…. À découvrir en Pays de
châteaubriant », diffusées chacune à 5 000 exemplaires.
Des animations sur site ont été programmées sur cinq
étangs. Un stage sur le développement de l’éco-tourisme
a complété le projet.

Étapes de réalisation :
2002 : La LPO s’intéresse aux étangs du Pays de
Châteaubriant et s’interroge sur les actions à mener.
2003 : Prises de contacts avec des partenaires locaux
et finalisation du projet.
2004 : Réalisation du projet.



Les résultats obtenus à la fin du projet LEADER + :
Sur 4 mois, plus de 1 000 personnes ont vu les expositions ou ont participé aux sorties.
Les animations se voulant très conviviales, le contact est très bien passé entre la LPO
et les acteurs locaux dont l’implication a favorisé la réussite de l’action. Ces contacts
avaient d’ailleurs été facilités par une présentation du projet en amont dans les
commissions du Conseil de Développement.

Bilan de l’action en 2008 :
Points forts :
L’exposition itinérante continue à tourner sur différents sites.
Fort du succès de l’action, la LPO a réédité 5 000 exemplaires
supplémentaires de la plaquette « Étangs vivants…. Pour une gestion
écologique de ces milieux aquatiques ».
Des partenariats se sont créés, informels avec plusieurs associations et
plus formalisés avec l’Association de Développement Touristique du Pays
de Châteaubriant, le Conseil Général ou encore les Offices de Tourisme.
De ce partenariat, se sont développés :
•

des sorties nature sur le Pays de Châteaubriant (entre 10 et 15 sorties
en 2007, une vingtaine en 2008), couplées avec un diagnostic
produit par la LPO sur l’évolution de ces zones.

•

une nouvelle plaquette d’information valorisant les étangs du Pays de Châteaubriant et du Pays
d’Ancenis comme lieux touristiques.

La LPO intervient régulièrement dans des réseaux, lors de colloques, pour présenter le contenu du projet
mené sur le Pays et surtout la méthode mise en œuvre.

Points faibles :
L’association n’a pour le moment pas assez de recul pour mesurer les retombées écologiques du projet.
Un bilan de l’action à 5 ans et 10 ans sera nécessaire.

tives :
Les perspec
 Dans un objectif de développer le tourisme « nature », des formations d’hébergeurs vont être
mises en place. La nouvelle plaquette d’information sera traduite en anglais et des partenariats
sont en cours pour attirer des ornithologues anglophones sur le territoire.

L’apport de LEADER + pour ce projet
Le montage du dossier LEADER+ a permis à la
LPO de développer un partenariat local pour affiner
le contenu du projet .
Par ailleurs, l’obtention de ces fonds européens a été
considérée comme gage de sérieux et a ainsi facilité
l’engagement de nouveaux financeurs.

Contacts :
Ligue de Protection des Oiseaux
Anthony BOUREAU
 02 51 82 02 97

Mél : loire-atlantique@lpo.fr

