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Création d’une exposition itinérante sur les dunes.

Contexte
Une équipe de bénévoles rassemblés au sein de l’ULAMIR de Ploudalmézeau réalise un
dossier sur un milieu naturel sensible du canton : les dunes.
Des propositions concrètes de protection sont présentées aux communes riveraines.
Devant le peu d’enthousiasme des élus, le projet s’ensable peu à peu…
Au bout d’un an, une autre association, l’Estran, reprend le dossier et décide de réaliser
une exposition sur ce milieu naturel.

Objectifs
- Faire connaître un élément du patrimoine naturel local : les dunes.
- Sensibiliser le public à la fragilité de ce milieu et associer les habitants, (notamment
les jeunes) à sa protection.
- Mettre à disposition des animateurs et des enseignants un outil pédagogique complet.
- Impliquer le plus grand nombre à la réalisation du projet.
- Faire reconnaître localement les compétences de l’Estran.

Réalisation
Maître d’ouvrage
L’Estran.

Partenaires
SEPNB Pays des Abers (Société d’étude et de protection de la nature en Bretagne).
Le centre de classes de mer Skol ar Mor.
L’ULAMIR du canton de Ploudalmézeau.

Coût
Coût total du projet en juin 1995 : 94 500 F.

Financements
DIREN (direction régionale de l’Environnement), conseil général du Finistère,
commune de Ploudalmézeau, FNFR (Fédération nationale des Foyers ruraux).

Etapes de réalisation
Septembre 1988, constitution de l’équipe de bénévoles et démarrage du projet.
De novembre 1988 à mai 1990, réalisation de l’exposition (recherche, création,…).
Mai et juin 1990, tirage et plastification des panneaux.
Juin 1990, première présentation de l’exposition à Ploudalmézeau.
Entre juin 1990 et juin 1995, l’exposition a circulé sur trois départements bretons (le
Finistère, les Côtes d’Armor et le Morbihan).

Résultats
Une exposition itinérante de 13 panneaux (80 x 120) complétée par une fiche-jeu
(format A3), une affiche, un dépliant, une fiche technique et une banderole.

Contenu : Un petit oyat présente, avec
humour et décontraction, les 13 panneaux
de l’exposition : flore, faune, action des
éléments naturels, utilisation par l’homme,
sans oublier protection et aménagement de
ce milieu.
Elle a été visitée par plus de 20 000
personnes, sur 29 sites différents.

Points forts
La diversité et le nombre des structures qui
ont loué l’exposition : les manifestations
grands publics (6), les mairies (3), les
manifestations sur les Sciences et
l’Environnement (4), les maisons de sites,
les musées et centres culturels (6), les
écoles, collèges, lycées et universités (7) et
les stages de formation professionnelle Nature et Environnement - (3).
Le travail d’équipe au sein de l’association
et le partenariat développé avec des
professionnels ont permis un travail de
qualité.

Points faibles
L’exposition a beaucoup circulé en
Bretagne, mais peu sur le canton de
Ploudalmézeau et le pays des Abers.

Effets induits
Réalisation par la section locale de la
SEPNB d’un film vidéo de 16 minutes :
« Voyage au pays de l’oyat ».
A la demande d’élus, réalisation par
l’Estran de panneaux d’information sur les
oiseaux de l’Aber-Benoît.

Perspectives
- Participation de l’Estran et de l’UBAPAR
à la réalisation d’une malle pédagogique sur
les dunes avec l’inspection d’académie du
Finistère et le CLDP (centre local de
documentation pédagogique) de Brest.
- Édition d’un livret technique et pédagogique sur la dune à destination des
animateurs nature et des enseignants.

Contacts
L’ESTRAN
Avenue de Kerlec’h
29830 PLOUDALMÉZEAU
Tél. : 02 98 48 16 23 - Tél. et fax : 02 98 48 00 23
E mail : Claude.Colin@infini.fr

