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UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Espace de découverte pour le grand public, ou espace pédagogique pour les scolaires, ce sentier 
d’interprétation est un réel support de valorisation du territoire.

Le sentier est construit autour d’un thème central axé sur l’histoire de l’étang de But, véritable 
témoignage d’une relation entre l’homme et son environnement. Cinq stations d’interprétation 
évoquent les différents éléments qui constituent cet espace naturel et l’importance de sa gestion :
- le paysage,
- l’activité piscicole, 
- les milieux naturels,
- les infrastructures 
- la biodiversité.

Au-delà des différents sujets abordés, ce projet d’interprétation s’est focalisé sur l’intérêt pédagogique. 
L’école de Saint-Etienne-du-Bois a été mobilisée pour participer à la création de contenus. Une des 
classes de CM1 a réalisé différents haikus et dessins valorisés sur les panneaux d’interprétation. 
Pour compléter cette démarche, les panneaux prévoient des espaces « libres », permettant des 
ajustements renouvelables, dédiés à des supports pédagogiques issus de travaux scolaires ou de 
démarches locales pour valoriser dessins, fiches thématiques ou photos en lien avec l’étang de But. 



Le département de l’Ain offre des paysages emblématiques et des espaces naturels exceptionnels, parfois 
confidentiels pour le grand public, parfois très appréciés et fréquentés ; c’est le cas de l’étang de But. La label-
lisation en Espace Naturel Sensible affirme notre volonté politique et environnementale de préserver la richesse 
des zones humides, tout en valorisant le patrimoine naturel et paysager auprès du grand public. 

L’Espace Naturel Sensible (ENS) de « l’Étang de But » fait partie d’un réseau de sites départementaux 
qui compte à ce jour 39 sites labellisés, représentant au total plus de 13 345 hectares. 
Véritables joyaux naturels du Département de l’Ain, ces sites sont constitués de milieux très 
diversifiés (tourbières, étangs, lacs, prairies humides, cours d’eau, dunes de sable, espaces boisés, 
prairies d’alpage, prairies bocagères, grottes, sites géologiques…). 
Conscient des nombreuses richesses de son territoire, le Département de l’Ain porte une politique 
ambitieuse de préservation et de valorisation de ces ENS à travers son « Plan Nature » adopté en 
2016.

UN SENTIER D’INTERPRÉTATION POUR LA DÉCOUVERTE DE L’ÉTANG DE BUT

Au sud de la plaine de la Bresse, plusieurs étangs s’étirent en chapelet, annonçant la transition avec 
la Dombes toute proche. Parmi eux, l’étang de But est sans doute l’un des plus remarquables.

Le plateau argileux offre un sol imperméable idéal pour retenir l’eau. Ce potentiel écologique a été 
utilisé pour crée l’étang de But, dans l’objectif de pratiquer une activité piscicole traditionnelle et 
extensive, basée sur une alternance d’assec et de remise en eau de l’étang.

En 1999, lors de la création de l’autoroute A39, une mesure compensatoire a permis d’engager les 
premières actions de gestion et de préservation de l’étang de But, aujourd’hui propriété de la commune 
de Saint-Etienne-du-Bois.

Labellisé en 2014, le site ENS est plus vaste que le simple étang de But. D’une superficie de 52 
hectares, il comprend également les boisements qui l’entourent. Géré depuis de nombreuses années 
par le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes, qui œuvre pour la préservation du patrimoine 
naturel et des paysages de l’Ain, un plan de gestion permet de structurer les actions à mener à une 
échelle pluriannuelle pour la préservation du site, en concertation avec les acteurs concernés.
 

ESPACE NATUREL SENSIBLE « ÉTANG DE BUT » 

En partenariat avec la commune, l’école publique locale, Grand Bourg Agglomération et le Département, 
le Conservatoire d’Espaces Naturels a réalisé, à l’automne 2021, un sentier d’interprétation pour 
permettre la découverte du site de l’Etang de But.

Par le biais d’une approche participative, la création d’un projet d’interprétation des espaces naturels 
passe par le partage de valeurs, et d’une vision collective. Ce type de projet permet de donner un 
sens à la découverte du milieu naturel, ou de porter un nouveau regard sur un espace.

Dans un objectif de sensibilisation aux milieux naturels, l’interprétation des patrimoines est la méthode 
la plus efficace pour présenter les enjeux locaux du patrimoine naturel. Un sentier d’interprétation 
permet ainsi de faire passer un message et de faire connaître l’importance de la gestion et de la 
préservation d’un milieu naturel. 

Marie-Christine Chapel
Vice-présidente du Département de l’Ain 
déléguée au tourisme, au patrimoine et à la culture

L’étang de But constitue un site d’une grande richesse écologique et présente un fort intérêt patrimonial. 
De nombreuses espèces floristiques et faunistiques, remarquables ou protégées, sont présentes sur 
le site.


