FORUM DES GESTIONNAIRES
D’ESPACES NATURELS BRETONS
Jeudi 15 février 2018 - Morlaix
Lycée de Suscinio

Crédits photos : Emmanuel Holder, Yoan Raoul, Alain Ponsero,
Andreas Trepte / AGENB, Bretagne Vivante, Cicindèle, VivArmor Nature.

Programme
9h - 9h30 : café d’accueil
9h30 - 10h : mots introductifs
10h - 10h15 : présentation du programme
régional 2018
10h15 - 12h30 : témoignages
12h30 - 13h45 : déjeuner
13h45 - 14h30 : café des publications
14h30 - 17h : témoignages
17h : pot

Témoignages
Du bon usage des Listes Rouges Régionales sur des territoires
infrarégionaux par le GIP Bretagne Environnement
Départements, pays, sites naturels protégés... Comment le décideur ou
le gestionnaire peut utiliser l’outil d’aide à décision que représentent les
Listes Rouges Régionales ? Zoom sur la nature des informations, les usages
à l’échelle régionale, les atouts et limites d’une utilisation à l’échelle locale.

Diversité des araignées et bio-évaluation de la valeur d’existence
des biotopes par l’Université Rennes 1
Présentation d’indices multicritères permettant d’évaluer la valeur de
conservation des assemblages d’espèces d’araignées et des biotopes
associés. Applications à l’échelle d’une parcelle, d’un écosystème, d’un
paysage, d’un territoire administratif ou biogéographique.

Inventaires « amphibiens » basés sur l’ADN environnemental
par l’Office National des Forêts
Retour d’expériences sur l’usage de l’ADN environnemental pour des
inventaires « amphibiens » menés dans le cadre des suivis des mesures
compensatoires de la Ligne à Grande Vitesse. Comparaison avec la
méthode traditionnelle.

Enquêtes « micromammifères » en Bretagne par le Groupe
Mammalogique Breton
Présentation du Contrat Nature « Micromammifères de Bretagne » (20162019) visant à affiner les connaissances sur la répartition et l’écologie
des espèces, évaluer l’état des populations et proposer des actions
conservatoires. Mise à contribution des gestionnaires : signalements,
propositions de sites pour la pose de nichoirs, collectes de pelotes...

Témoignages
Connaissance de la biodiversité liée au bocage par la Fédération
de chasse 22, Lannion-Trégor Communauté et l’INRA
Présentation d’un programme d’étude de la biodiversité liée au complexe
bocager sur le Léguer, visant l’identification de la TVB à l’échelle du bassin
versant, la production d’outils de sensibilisation et l’élaboration d’outils
d’évaluation de la qualité des haies (référentiel régional).

Démarches de préservation et de valorisation des paysages par
le PNR du Golfe du Morbihan
Présentation de plusieurs outils de préservation des paysages sur le
territoire du PNR dont un Observatoire Photographique des Paysages et
un « Plan de paysage » sur une partie du parc, comprenant un diagnostic
paysager, des objectifs de qualité paysagère et un programme d’actions.

Le concours « prairies fleuries » sur le territoire du Projet de PNR
Vallée de la Rance - Côte d’Emeraude par CŒUR Emeraude
Sous la nouvelle appellation de concours des « Pratiques Agro-écologiques
- Prairies et Parcours », la démarche vise la promotion des pratiques
favorisant les équilibres agro-écologiques et le dialogue entre acteurs.
Retour d’expériences du futur PNR, engagé dans la démarche en 2017.

Accueil des manifestations culturelles et sportives sur les sites
du Conservatoire du littoral
Réflexion sur l’encadrement des manifestations culturelles et sportives sur
les terrains du Conservatoire du littoral (positionnement de l’établissement
et exemples d’instruction). Partage des réflexions d’un groupe de travail
national sur les activités sportives.

Témoignages
Initiative pour une découverte de la nature accessible aux
personnes déficientes intellectuelles par la RN Marais de Séné
Présentation d’une initiative, menée en partenariat avec l’ADAPEI 56,
visant la découverte de la réserve par les personnes accompagnées par
l’association et l’élaboration d’outils d’accueil et d’information accessibles
à tous les publics (déficients intellectuels, étrangers, enfants...).

Actions en faveur du Phragmite aquatique sur le marais de
Rosconnec par Bretagne Vivante et le PNR d’Armorique
Présentation des travaux de restauration / entretien, menés par le PNRA,
Bretagne Vivante et le CD29, afin de préserver les habitats favorables
au Phragmite aquatique sur le marais de Rosconnec (création de mares,
fauche, pâturage) et d’un projet de mirador pour l’observation de la faune.

Projet de restauration des fonctions écologiques du marais de
la Roche du Theil par l’EPTB Vilaine et la FDPPMA 35
Etat d’avancement d’une expérimentation de restauration des fonctions
écologiques du marais de la Roche du Theil à Bains-sur-Oust (état des
lieux, défrichement, restauration du réseau hydrographique, entretien
par fauche / pâturage).

Autour d’une boisson chaude, après le déjeuner, le café des publications
permettra de faire connaitre vos supports de communication destinés
au grand public (plaquettes, guides, films...) mais aussi de partager vos travaux
avec les autres gestionnaires grâce à des posters ou des publications scientifiques.

Bulletin d’inscription
Nom / Prénom : .................................................................
Structure : .............................................................................
Fonction : ...............................................................................
Téléphone : ..............................................................................
E-mail : ........................................................................................
Je déjeune sur place (repas offert) :
		Oui		Non
Pour le café des publications, je propose d’amener :
		
Des guides / plaquettes grand public
Des films grand public
Des posters scientifiques
Des publications scientifiques
Informations & inscriptions :
Association des gestionnaires d’espaces naturels bretons
10 bd Sévigné, 22000 Saint-Brieuc
agenb@espaces-naturels.fr
06 56 77 64 51
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Ce forum est organisé par
l’Association des gestionnaires d’espaces naturels bretons
grâce au soutien financier de la DREAL
et de la Région Bretagne.

Les administrateurs de l’Association des gestionnaires d’espaces naturels bretons :
Association

Cicindèle

