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Dans le cadre de sa mission de sensibilisation à l’environnement et
de valorisation de la faune et de la flore du lac de Grand-Lieu, La
Maison du Lac de Grand-Lieu dévoile sa dernière exposition, dédiée
à un oiseau emblématique des zones humides : le Martin-pêcheur.
A travers cette exposition, le visiteur est invité à plonger dans l’univers du
Martin-pêcheur, à la découverte de son habitat, des mythes qui l’entourent
mais également des menaces qui pèsent sur son espèce.
Une rencontre avec cet oiseau remarquable, aux couleurs rutilantes,
rendue possible grâce aux clichés du photographe professionnel
Erwan Balança, pris sur le vif.

«

Si vous aviez déjà vu un Martin-pêcheur,
vous vous en souviendriez !»
Erwan Balança
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LA MAISON DU LAC DE GRAND-LIEU
MISSIONS
Deuxième Département français en surface de zones humides, le Département de Loire-Atlantique
s’est doté, avec la Maison du lac de Grand-Lieu, d’un centre de découverte et de connaissance
des espaces naturels et des milieux humides de Loire-Atlantique.
La Maison du Lac de Grand-Lieu est implantée
sur un territoire où s’inscrivent de nombreux acteurs
qui, par leur ancrage territorial, leurs compétences
ou leurs expériences, œuvrent d’un point de vue
pédagogique, scientifique ou culturel, au niveau
local et départemental, sur le lac, les milieux naturels
et aquatiques.
La Maison du Lac de Grand-Lieu intervient en
complément et en synergie avec ce réseau d’acteurs
afin de développer des projets communs d’intérêt
général, d’impulser et nourrir une dynamique et des
partenariats constructifs.
Au niveau local, national et international, La
Maison du Lac de Grand-Lieu s’intéresse aux
espaces naturels et, plus particulièrement aux
milieux humides. Ces zones fragiles sont en effet
indispensables à l’équilibre environnemental et
rendent de précieux service à l’humanité.

ACTION
CULTURELLE
Dans le cadre de sa mission de
sensibilisation à la protection des zones
humides, La Maison du Lac de Grand-Lieu
propose différentes actions culturelles, dont
la création d’expositions temporaires et
itinérantes.
L’exposition « les années Guerlain, récit
de vie à Grand-Lieu » créée en 2017 a
été présentée dans plusieurs structures
culturelles locales.
L’exposition « incroyables voyageurs »
conçue en 2018 a débuté son itinérance à La
Maison de la Baie à Saint-Brieuc avant de
se poser u Musée de l’Erdre de Carquefou
pour l’été 2019.
Le Parc naturel régional du Marais
poitevin sera la première étape en 2020 de
l’itinérance de cette nouvelle exposition « Le
Roi Pêcheur », conçue avec l’aide de ses
partenaires.

LE MARTIN-PÊCHEUR,
CET OISEAU
EMBLÉMATIQUE DES
ZONES HUMIDES

© Erwan Balança

Le Martin-pêcheur d’Europe

est au coeur du parcours d’exposition de la dernière création de La Maison du Lac
de Grand-Lieu.
Paré de ses couleurs éclatantes, celui que les anglais appellent le roi pêcheur
(Kingfisher) incarne pour beaucoup d’habitués des berges de nos cours d’eau,
l’esprit des espaces sereins que forment les zones humides. Sa vivacité tranche
avec ce calme ambiant : avec ses 45 km/h en vol, ses capacités de plongée et sa
robe exubérante, il n’a pas fini de fasciner les amoureux de nature et les grands
chasseurs d’images.
L’exposition «Le Roi Pêcheur» est l’occasion de découvrir cet oiseau extraordinaire,
d’apprendre de son habitat et de ses habitudes de vie, pour mieux le comprendre et le
protéger.
Elle met également en avant le travail du photographe professionnel Erwan Balança,
tout en présentant les spécificités de l’espèce et de la famille des Alcédinidés, dont le
Martin-pêcheur est issu. Au sein du parcours, différents spécimens naturalisés de
Martin-pêcheurs et Martin-chasseurs du monde entier voisinent avec des dispositifs
ludiques à destination des plus jeunes.

LE ROI PÊCHEUR
EXPOSITION 04 MAI - 04 DÉCEMBRE

SENSIBILISATION ET
PROTECTION
Clé de l’activité de La Maison du Lac de Grand-Lieu, la sensibilisation à la protection de
l’environnement fait partie des objectifs de l’exposition «Le Roi Pêcheur».
Par son discours et ses dispositifs, elle permet de sensibiliser le public à l’importance de la
préservation de l’habitat du Martin-pêcheur et plus largement des espèces que l’on retrouve dans
l’environnement des cours d’eau. C’est l’occasion de découvrir ou re-découvrir les zones humides
et l’importance de la qualité de l’eau, tout en prenant conscience des menaces qui pèsent sur des
espèces comme le Martin-pêcheur.

ET POUR LES FAMILLES :
APPRENDRE EN S’AMUSANT !
Au sein du parcours d’exposition, un dispositif ludique permet aux enfants de se familiariser avec
les habitudes de vie du Martin-pêcheur et des oiseaux des zones humides. Un moment privilégié
en famille pour partager, apprendre et s’amuser !
À partir de 4 ans.
Durée approximative de l’activité : 20 à 25 minutes.
> QUI SERA LE ROI DES PÊCHEURS ? JEU DE PÊCHE À LA LIGNE
Dans un décor de mare, des poissons de différentes espèces et de tailles diverses sont à portée
de ligne. Les enfants incarnent des oiseaux pêcheurs !
Le but ? Pêcher les bonnes espèces et surtout le nombre de poissons nécessaire à l’alimentation
journalière de l’oiseau incarné !

INFOS PRATIQUES
LE ROI PÊCHEUR
Du 04 mai au 04 décembre 2019
La Maison du Lac de Grand-Lieu | Rue du Lac | 44830 Bouaye
Tarifs : à partir de 3 €
Renseignements
02 28 25 19 07
maisondulacdegrandlieu.com
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ERWAN BALANCA
Photographe
professionnel

«

Ma volonté est de témoigner, au travers de mes
images, de la beauté de la vie sauvage mais aussi
des menaces qui pèsent sur elle...»
Photographe naturaliste professionnel depuis 2002, Erwan Balança est spécialisé sur la faune,
les paysages et les activités humaines en lien avec l’environnement. Passionné par la nature
depuis son enfance, il n’hésite pas à passer des dizaines d’heures caché dans des affûts, pour
capturer des images étonnantes.
Expositions : il est l’auteur de nombreuses expositions présentées en France (Visa pour l’image,
Montier en Der, Festival de Ménigoute, Festival de l’Oiseau etc.) et à l’étranger (Belgique, Suisse,
Japon, dont une exposition au Parlement Européen et au Comité des Régions à Bruxelles).
Conférences et ateliers : sa pratique de la photographie l’amène également à réaliser des
conférences auprès de publics initiés ou non, sur des thématiques relatives à la nature, à la prise
de vues animalières, à l’environnement etc. Il guide et accompagne des voyages photos dans des
destinations sauvages : Spitzberg, Alaska, Colombie Britannique, Écosse etc.
Auteur et illustrateur de plusieurs ouvrages, dont : «Le Martin-pêcheur» (éditions La Salamandre),
«Canards sauvages», «Bretagne terre sauvage (éditions Glénat), «Les secrets de la photo d’animaux»,
«Le guide de la photographie animalière» (éditions Eyrolles), «Estuaire, monumentale nature» (éditions
La Manufacture de l’image), «Les oiseaux prédateurs» (éditions Flammarion), «Guérande, au pays du
sel et des oiseaux», Grand-Lieu, un lac tropical en pays nantais» (éditions de l’Étrave)...
Collaborations avec des revues en France et à l’étranger : Terre Sauvage, Science et Vie, Chasseur
d’image, Objectif photo, L’Oiseau magazine, Vivre avec les oiseaux, Géo, Bretagne Magazine, Massif
Central Magazine, Bird Watching, La Salamandre, Bird Illustrated.
erwanbalanca.com
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PARTENAIRES ET CONTRIBUTEURS
La muséographie

de l’exposition «Le Roi Pêcheur» a été réalisée par l’équipe de La Maison du Lac de Grand-Lieu

La Maison du Lac de Grand-Lieu tient à remercier ses partenaires et
contributeurs pour leur soutien apporté à la réalisation de cette exposition.
Erwan Balança
photographe professionnel

Le Parc naturel régional du Marais poitevin est constitué par les deux régions Pays de

la Loire et Nouvelle Aquitaine, les trois départements de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et
de la Vendée. Zone humide d’exception, le Marais poitevin offre une richesse écologique rare, par
la diversité de ses milieux et ses spécificités. Le Parc naturel régional œuvre pour la sauvegarde,
la restauration et la valorisation de son territoire, dans une dynamique de développement durable.
L’une de ses missions est de sensibiliser, éduquer, former et diffuser des connaissances.

La Fédération Nationale de la Pêche en France est un réseau associatif. Elle représente

et coordonne l’action des 94 fédérations départementales. La Fédération de Loire-Atlantique pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est une association qui regroupe tous les pêcheurs
de loisirs en eaux douces du département. Ces fédérations ont pour mission non seulement de
promouvoir le loisir-pêche à travers des actions d’information et d’éducation et des manifestations
culturelles, mais aussi de protéger et mettre en oeuvre les milieux aquatiques.

Prêt des objets exposés
Martins-pêcheurs et Martins-chasseurs naturalisés,
collection du Muséum d’Histoire Naturelle de la Ville de Nantes.
La Salamandre est une revue qui propose tous les deux mois de découvrir la nature tout autour de
chez vous. La Salamandre produit également des guides pratiques, des livres et des films nature,
comme celui du Roi Pêcheur, projeté dans cette exposition.
Bande dessinée et planches grand format : MARTIN, Voyage initiatique au coeur de Grand-Lieu,
le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu.

Comité de pilotage

Erwan Balança (photographe professionnel), Marie Annick Bouroullec (Département de Loire-Atlantique), Alain Caizergues
(ONCFS), Paul Fattal (Université de Nantes), Jean-Marc Gillier (SNPN), Loïc Marion (Université de Nantes),
Claude Naud (Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu), Youenn Pierre (Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu),
Christophe Sorin (FDC 44).

Scénographie et infographie
Les Scénographistes

Réalisation

MPI-Signalétique, WLCH, Le Ch’ti Bricoleur

EXPOSITION
LE ROI PÊCHEUR
Le Martin-pêcheur vu par
le photographe Erwan Balança
Du 04 mai au 04 décembre 2019
La Maison du Lac de Grand-Lieu
44830 Bouaye

Contact presse
Gaëlle Leprévost - 02 40 10 90 06 - g.leprevost@loireatlantique-developpement.fr
La Maison du Lac de Grand-Lieu - rue du lac - 44830 Bouaye
02 28 25 19 07
contact@maisondulacdegrandlieu.com | www.maisondulacdegrandlieu.com

La gestion de La Maison du Lac de Grand-Lieu est confiée à Loire-Atlantique développement.

