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Présentation du projet
Initié par une association de tourisme et de
pêche à la ligne, ce projet vise à revitaliser le
pourtour du lac Burtnieku qui dispose d’un
potentiel de pêche important mais inexploité, et
à sensibiliser le public à la pêche, à la vie saine et
à l’environnement.

Lettonie
Lituanie

L’association « Ecole de pêche et de tourisme du Burtnieku » gère le centre de pêche à la ligne et de loisirs
« Vecates », qui loue des hébergements et des équipements, et propose des animations touristiques. En collaboration avec plusieurs organisations environnementales et touristiques locales, le centre organise des événements autour de la pêche pour sensibiliser les jeunes et promouvoir la région. Le projet soutenu par l’Axe 4
consiste à sensibiliser les enfants et les jeunes à la pêche et à la protection de l’environnement. Il comprend des
sessions théoriques et pratiques, ainsi que des jeux éducatifs. Grâce à l’achat et d’équipements et à l’aménagement de petites infrastructures de loisirs, il a permis à l’association de diversifier ses services et d’augmenter le
nombre de visiteurs. Le projet a également créé une demande pour des équipements de restauration, de pêche
et de loisirs dans la zone.
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Principaux enseignements
>> Pertinence par rapport aux thématiques FARNET : Diversification, tourisme, éducation, renforcement de
la coopération locale.
>> Résultats : Suite à la mise en œuvre du projet, la saison touristique a été très fructueuse pour l’association,
qui a recensé environ 3 500 visiteurs, soit beaucoup plus que prévu. En conséquence, un emploi à temps
plein et un emploi à temps partiel ont pu être créés. La formation offerte aux enfants s’est aussi révélée intéressante pour de nombreux parents. Forte de cet intérêt accru, l’association envisage maintenant d’élargir
ses activités et compte déposer une demande de soutien FEP afin d’organiser des camps de pêche à la ligne
en été.
>> Transférabilité : Ce projet peu couteux peut être mis en œuvre au bord de plans d’eau publics dans d’autres
territoires bien pourvus en poissons et en passionnés de pêche. Il démontre également l’importance d’une
bonne coopération entre les différentes associations locales. L’implication de champions de pêche à la ligne
et de vedettes de la télévision, ainsi que le fort accent mis sur les jeunes, sont également considérés comme
des facteurs clés de la réussite.
>> Conclusion : La mise en œuvre du projet a permis de faire revivre un territoire économiquement peu dynamique, d’attirer des touristes et des vacanciers, tout en offrant aux jeunes une formation de qualité.

Coût total et contribution FEP
Coût total : 16 800 €
>> Axe 4 du FEP : 11 400 €
>> Cofinancement national : 3 800 €
>> Contribution privée : 1 600 €

Informations relatives au projet
Titre : Développement des services pour la pêche et le tourisme
Durée : 2011		
Etude de cas : janvier 2012
Porteur du projet
Ecole de pêche et de tourisme du Burtnieku
Coordinatrice : Inga Mickevica
mpojars@inbox.lv		
+37129456900		
www.burtniekulaivas.lv
Contact FLAG		
FLAG De Salaca à Ruja, Lettonie
mpojars@inbox.lv
+371 29456900
www.nosalacaslidzrujai.lv
Fiche FLAG
Éditeur : Commission européenne, direction générale des affaires maritimes et de la pêche, directeur général.
Décharge de responsabilité : La direction générale des affaires maritimes et de la pêche est responsable de la production de ce document mais pas de son
contenu. Elle ne garantit pas l’exactitude des données.
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