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Programme

9h - 12h15

Café d’accueil
Mots introductifs
Présentation du programme régional 2019
Témoignages « généralistes »

12h15 - 14h15

Apéro des publications
Déjeuner

14h15 - 17h

Témoignages « agricoles »
Échanges et conclusion
Pot

Autour de produits issus de sites bretons,
l’Apéro des publications permettra de faire connaitre 

vos supports de communication destinés au grand public 
et de partager vos travaux avec les autres gestionnaires 

grâce à des posters et publications scientifiques.



Témoignages « généralistes »

Prise en compte du Campagnol amphibie dans la gestion de 
zones humides par le Groupe Mammalogique Breton
Présentation de deux cas de prise en compte de l’espèce lors de travaux 
de restauration de cours d’eau et zones humides, permettant de détailler 
les modalités de gestion favorables (fauche et pâturage) et les mesures 
envisageables pour éviter la destruction de l’espèce lors de travaux.

Les colonies de sternes bretonnes et britanniques : différentes 
modalités de gestion, différents succès par Bretagne Vivante
En liens étroits avec ses homologues britanniques en charge de 
programmes de sauvegarde des sternes, Bretagne Vivante dressera un 
état des lieux de la gestion des colonies de part et d’autre de la Manche : 
comparaison des mesures mises en œuvre et des résultats obtenus.

Ouverture à la mer : mise en place d’un observatoire des 
changements par la Fédération des Chasseurs du Morbihan
Dans le cadre de la ré-estuarisation de la Réserve Naturelle Régionale des 
Étangs du Loc’h, un observatoire des changements écologiques, physiques 
et sociaux a été mis en place : présentation de la problématique, de la 
méthodologie de conception et du contenu de l’observatoire.

Le premier observatoire citoyen dédié à l’évolution du trait de 
côte par le Département 56, le RIEM et l’Université Bretagne Sud
Présentation de l’Observatoire Citoyen du Littoral Morbihannais, porté par 
le Département 56, le Réseau Initiatives des Eco-explorateurs de la Mer et 
l’UBS, mobilisant les citoyens par des suivis simples : mesure de l’érosion, 
évaluation d’aménagements (ex : AlgoBox), suivi des échouages d’algues...

L’étude des séries de végétation, un outil d’aide à la décision 
pour le gestionnaire par le CBNB et le Département 35
Présentation d’un travail mené par le Conservatoire botanique national 
de Brest sur l’Espace Naturel Sensible des Marais de Gannedel, mettant 
en évidence les dynamiques de végétation et la structuration du paysage 
sur le site et permettant d’orienter et d’adapter les efforts de gestion.



Une nouvelle gestion agricole sur le Marais Noir de St-Coulban 
par la Fédération des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine
Présentation de la stratégie de modification des pratiques agricoles mise 
en place sur le marais : rédaction d’une nouvelle convention agricole, 
gestion différenciée des bordures de champs et des éléments du paysage, 
valorisation des agriculteurs dans la gestion environnementale du site.

Protection des milieux et maintien d’une agriculture viable par 
le Conservatoire du littoral, la CRAB et Dinan Agglomération
Présentation d’une expérimentation menée en Baie de la Fresnaye sur la 
compatibilité entre la protection foncière du Conservatoire du littoral et 
le maintien d’une agriculture économiquement viable dans le respect de 
la biodiversité, du paysage et de la qualité des eaux.

La promotion des bonnes pratiques agricoles par le CIVAM du 
Finistère et un groupe d’éleveurs
Présentation d’un projet s’appuyant sur 2 groupes d’éleveurs, animés par 
le CIVAM 29 et le CEDAPA, visant à mieux comprendre les dynamiques de 
végétation en fonction du sol et des modalités de pâturage et à promouvoir 
les bonnes pratiques auprès des agriculteurs, collectivités et écoles.

Vers une meilleure connaissance des vers de terre dans les 
espaces naturels et agricoles bretons par l’Université Rennes 1
Dans le cadre de l’Atlas des Communautés Lombriciennes de Bretagne, 
l’Observatoire Participatif des Vers de Terre, porté par l’Université 
Rennes  1, mène des inventaires collaboratifs susceptibles de mobiliser les 
gestionnaires et agriculteurs bretons. Zoom sur les implications possibles.

Recours au pâturage pour gérer les espaces naturels bretons 
par Bretagne Vivante
De nombreux gestionnaires recourent au pâturage, et notamment aux 
races rustiques, pour maintenir l’ouverture des milieux. Bretagne Vivante 
propose de dresser un état des lieux des pratiques à l’échelle régionale : 
surfaces et habitats pâturés, races utilisées, partenariats mobilisés...

Témoignages « agricoles »



Bulletin d’inscription

Nom / Prénom : .................................................................

Structure : .............................................................................

Fonction : ...............................................................................

Téléphone : ..............................................................................

E-mail : ........................................................................................

Je déjeune sur place (repas offert) :
  Oui  Non

Pour l’Apéro des publications, je propose d’amener :
  Des guides / plaquettes grand public
                         Des expositions grand public
                         Des films grand public   
                         Des posters scientifiques
                         Des publications scientifiques

Informations & inscriptions :
Association des gestionnaires d’espaces naturels bretons
18 A rue du Sabot, 22440 Ploufragan
agenb@espaces-naturels.fr
06 56 77 64 51

A retourner par e-mail ou courrier avant le 25 février 2019.



Association

Cicindèle

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

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.


