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Face au changement climatique, 
créons des « chemins et des 

oasis » pour la vie sauvage (44) 
 
 

 
 
 
 

    Lauréat de l’année : appel à projets 2016 DREAL 

    Porteur du projet : Bretagne Vivante SEPNB 

    Lieu  : Ferme de la Ranjonnière - Bouguenais 

   Description de la structure : 

Portée par près de 3000 adhérents et une quarantaine de salariés, Bretagne Vivante est, depuis 
1959, l'une des principales associations de protection de l'environnement en Bretagne. Ses 
actions d'éducation à l'environnement, de gestion des espaces protégés, d'étude et d'expertise 
naturalistes s'étendent sur les cinq départements de la Bretagne historique. L'association gère ou 
co-gère ainsi, aujourd'hui, plus d'une centaine de sites sur ce territoire dont cinq réserves 
naturelles nationales et deux réserves naturelles régionales. 

   Domaine d’application et objectifs des actions : 

 

 

 

 

 

 

* Sensibiliser les jeunes et le grand public aux 
effets du changement climatique sur la 

biodiversité. 
 

* Agir localement en faveur de la biodiversité en 
menant des actions concrètes pour limiter les 

impacts négatifs du changement climatique sur la 
biodiversité. 

 
* Accéder à l'écocitoyenneté, participer et 

s'impliquer dans la vie de la « cité » en menant 
des actions concrètes de protection la nature. 

 
 

https://www.agenda-2030.fr/odd/odd15-preserver-et-restaurer-les-ecosystemes-terrestres-54
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd13-prendre-durgence-des-mesures-pour-lutter-contre-les-changements-climatiques-et-leurs-52
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bretagne-vivante.org/
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   Description des actions : 

* En partenariat avec l’association « La clé des champs », Bretagne Vivante a mis en place une 
journée de réhabilitation écologique d’une mare bocagère. Les 11 et 18 novembre 2017, une 
quinzaine de bénévoles, petits et grands, se sont retrouvés à la Ranjonnière pour participer à la 
réhabilitation écologique de la mare. L’opération a eu pour objectif de donner à cette mare une 
fonctionnalité biologique optimale pour la petite faune aquatique liée à ce type de milieu (amphibiens 
et insectes en phases aquatiques). Ces chantiers ont aussi été l’occasion de découvrir la vie sauvage 
d’une mare et les principes d’aménagement, d’entretien et de gestion écologique d’un petit milieu 
aquatique. 
 
* Création d’un jeu de plateau de 7 à 77 ans, permettant d’aborder la thématique « Changement 
climatique et biodiversité » à l’échelle du département de Loire-Atlantique. 

   Publics concernés : 

* Grand public. 

* Familles fréquentant le club CPN de la ferme de la Ranjonnière. 

   Partenariats et coûts de financement : 

  

 

 

 

 

 

 

   Enjeux du territoire : 

* Enjeux écologiques : 

Aux vues des connaissances actuelles, le changement climatique accélère l'érosion de la biodiversité. 
La restauration ou la création des corridors écologiques contribue concrètement à atténuer ce 
processus en offrant aux espèces des solutions pour se déplacer et rejoindre de nouveaux habitats 
favorables à leur développement. 

* Enjeux pédagogiques : 

La question du changement climatique est aujourd'hui mieux appréhendé par le grand public. Pour 
autant ses impacts sur la biodiversité sont peu connus et restent une affaire de spécialistes. Une 
meilleure connaissance de ce sujet par la population est l’élément préalable à toute implication 
citoyenne. 

   Contacts : 

Nelly GUIBERT 

Rôle : Animatrice nature 

Mail @ : education-nantes@bretagne-vivante.org 

Téléphone : 02.40.50.13.44 

 


