Assemblée plénière du Réseau des gestionnaires
d’espaces naturels bretons
14 décembre 2017 / Ploufragan
Compte rendu

Tenue à Ploufragan, la première Assemblée plénière du Réseau des gestionnaires d’espaces naturels
bretons a réuni 40 structures signataires de la Charte du Réseau, chacune représentée par un référent
technique désigné pour l’occasion. Après un rappel des grands principes de la Charte, l’Assemblée a
procédé à la désignation de membres volontaires pour intégrer le Comité de suivi du Réseau puis s’est
prononcée sur les actions engagées en 2017 par l’Association des gestionnaires d’espaces naturels
bretons (AGENB), structure opératrice du Réseau, et sur les actions à engager en 2018.

1/ Rappel des principes de la Charte du Réseau
L’AGENB rappelle les principes de la Charte du Réseau : le contexte de création, les axes de travail, les
membres potentiels et le fonctionnement des instances du Réseau.
L’Assemblée plénière rassemble ainsi une fois par an tous les membres signataires de la Charte.
Chaque organisme est représenté par un référent technique désigné pour l’occasion. Les décisions
sont prises à la majorité des membres présents.
L’Assemblée plénière se prononce sur les orientations et les actions du Réseau. Elle est mise à
contribution pour identifier de nouvelles pistes de travail. Elle approuve ou rejette les nouvelles
demandes d’adhésion à la Charte du Réseau dont elle est garante. Elle valide toute modification de la
Charte ou des modalités de fonctionnement du Réseau.
A l’occasion de l’Assemblée plénière, trois membres du Réseau peuvent soumettre leur candidature
pour intégrer le Comité de suivi pour une durée d’un an renouvelable.
Le Comité de suivi est, lui, composé des représentants techniques de la DREAL, de l’Agence Française
pour la Biodiversité, de la Région, des Départements, de l’AGENB et des structures volontaires
désignées lors de l’Assemblée plénière.
Réuni une fois par an, le Comité de suivi conseille l’Opérateur dans l’élaboration et la mise en œuvre
des actions. Il peut émettre un avis sur les demandes d’adhésion à la Charte parvenues à l’Opérateur
et proposer des modifications de la Charte ou des modalités de fonctionnement du Réseau.

L’Opérateur du Réseau affecte son personnel à la mise en œuvre des actions, à l’élaboration des
budgets, bilans et programmes prévisionnels ainsi qu’au secrétariat de l’Assemblée plénière et du
Comité de suivi. Le personnel se consacre à plein temps à ces fonctions.

2/ Désignation des nouveaux membres du Comité de suivi
Le Conservatoire du littoral et l’Office National des Forêts se portent volontaires pour intégrer le
Comité de suivi du Réseau. L’Assemblée approuve ces deux candidatures.

3/ Bilan des actions 2017
L’AGENB reprend les missions identifiées pour le Réseau en signalant les taches investies durant cette
première année d’exercice, signalées ci-après en orange :
•

Axe 1 : Optimisation de la gestion
o Volet 1 : Organiser l’échange de savoirs et de savoir-faire
▪ Organisation d’un forum régional des gestionnaires
▪ Organisation de journées d’échange thématiques
▪ Animation de groupes de travail thématiques
▪ Appui à l’animation des réseaux « Natura 2000 » et « RN bretonnes »
▪ Élaboration et diffusion d’outils de communication
o Volet 2 : Accompagner les gestionnaires
▪ Organisation de journées de formation
▪ Orientation des gestionnaires vers des personnes ou organismes ressources
▪ Élaboration et diffusion d’outils méthodologiques

•

Axe 2 : Accompagnement de projets
o Volet 1 : Favoriser l’émergence de projets
▪ Réalisation d’un guide du financement
▪ Veille quant aux nouveaux dispositifs financiers mobilisables
▪ Valorisation d’initiatives développées dans les autres régions
▪ Avis sur la pertinence et de la faisabilité de projets
▪ Assistance administrative au montage de projets
o Volet 2 : Monter des projets d’envergure régionale
Recherche des partenaires techniques et financiers, élaboration des dossiers,
coordination des acteurs, communication
o Volet 3 : Favoriser la prise en compte de la biodiversité et des TVB dans les démarches
de planification territoriale
▪ Élaboration d’outils destinés aux élus et techniciens
▪ Participation aux instances techniques d’élaboration des politiques publiques

1. Le Forum des gestionnaires d’espaces naturels bretons
Le « Forum des gestionnaires d’espaces naturels bretons » prend la suite des forums thématiques
organisés par Bretagne Vivante en 2012 et 2013. Expérimenté depuis 2016, le nouveau format ne cible
pas de thématique précise et vise à rassembler une fois par an tous les gestionnaires bretons afin de
mieux identifier les missions de chacun au sein du Réseau et de partager des actualités et des retours
d'expériences de gestion variés.
Organisée le jeudi 30 mars à l’Espace Agora de Lorient, l’édition 2017 a réuni 95 gestionnaires et
partenaires. En matinée et en début d'après-midi, huit témoignages au pupitre ont permis de faire
connaitre de nouveaux projets, retours d'expériences et exemples de partenariats. Pour clore la
journée, des ateliers ont été proposés afin de recenser les attentes des participants quant aux journées
d'échanges thématiques, journées de formation et outils méthodologiques que l’AGENB propose de
développer (thèmes et points théoriques et pratiques à traiter en priorité).
L’Assemblée émet des suggestions pour les prochaines éditions :
•

Réexpérimenter le format « thématique » : certains mettent en avant l’intérêt de creuser un
sujet et d’avoir des temps d’échanges type « table ronde » suite à des présentations relevant
de la même problématique, d’autres ont peur que le forum perde sa dimension fédératrice,
entretenue par l’absence de thématique > L’Assemblée décide donc de tester un format mixte
pour 2019 : une matinée « généraliste » et un après-midi « thématique ». Exemple de thème :
interventionnisme VS naturalité.

•

Mettre en avant des travaux menés dans d’autres régions voire d’autres pays > Suite à un
voyage d’études, le Groupe Mammalogique Breton serait par exemple en mesure de présenter
les actions conservatoires en faveur des micromammifères développées en Angleterre, des
mesures très interventionnistes qui pourraient alimenter le thème « interventionnisme VS
naturalité ».

•

Donner l’opportunité de partager ses travaux sous la forme de posters avant ou après le repas
> Un café des publications est justement programmé pour le forum 2018 : autour d’une
boisson chaude servie après le déjeuner, les participants pourront présenter leurs publications
et posters scientifiques et leurs supports de communication destinés au grand public
(plaquettes, guides, films).

•

Réexpérimenter le format « speed dating » testé en 2016 : dans le cadre d’ateliers
thématiques, réunir les gestionnaires par problématique et les faire changer de table à
intervalles réguliers.

2. Les journées d’échanges thématiques
Les journées d’échanges thématiques visent à générer des échanges entre gestionnaires concernés par
les mêmes problématiques de gestion (espèces, habitats, facteurs de perturbation...), l'occasion de
faire connaitre au plus grand nombre des techniques éprouvées sur le terrain, d'identifier
collectivement de nouvelles pistes à explorer voire de faire émerger des partenariats entre structures.
Sauf exception, ces temps d’échanges ne font pas l’objet de numerus clausus.
Quatre journées de ce type ont été organisées en 2017. Les objectifs, le format et la fréquentation de
chaque journée sont présentés.

Rencontre annuelle des gestionnaires de landes et tourbières
20 juin – ENS de la Vallée du Canut
• Organisation : AGENB et Département d’Ille-et-Vilaine
• Objectifs : accueillie chaque année par une équipe de gestionnaires différente depuis 2011, la rencontre a
pour but de partager des actualités et retours d’expériences sur ces milieux et découvrir un nouveau site
• Format : 6 présentations en salle le matin et une visite de terrain l’après-midi (observations d’espèces,
démonstrations de matériel, exemples de restauration)
• Participation : 48 personnes

Journée de démonstration de matériel d’entretien et de restauration des milieux naturels
26 septembre – RNR des Landes et marais de Glomel
• Organisation : AGENB et Association de Mise en Valeur des sites naturels de Glomel
• Objectifs : partager les objectifs, coûts, contraintes et perspectives de valorisation de diverses techniques
couramment mises en œuvre par l'équipe de la Réserve : chenillard broyeur exportateur, broyeur forestier
à chaines, câblage/arrachage de ligneux mécanique et par traction animale, faucheuse conditionneuse,
exportation avec une auto-chargeuse hacheuse et une presse à balle ronde hacheuse
• Format : 7 démonstrations filmées sur le terrain
• Participation : 41 personnes

Journée d’échanges sur la naturalité en forêt
19 octobre – Forêt de Coat an Noz
• Organisation : AGENB et ONF, CRPF, GRETIA, GMB
• Objectifs : présenter les moyens actuels de prise en compte de la naturalité en forêt, échanger sur les
efforts restants à déployer au vu des besoins des espèces, fournir des critères d’identification des zones
susceptibles de permettre le développement d’îlots de naturalité ou de réseaux d’arbres biologiques
• Format : présentations en salle le matin et 3 arrêts dans le massif forestier l’après-midi (zone productive,
îlot de naturalité, réserve biologique dirigée)
• Participation : 33 personnes (numerus clausus = 35)

Journée d’échanges sur la gestion des EEE végétales terrestres
7 novembre – Landes de Ploumanac’h
• Organisation : AGENB et Commune de Perros-Guirec
• Objectifs : partager des techniques de contrôle ou d'éradication ayant fait leurs preuves sur certains sites
ainsi que des démarches novatrices de mobilisation citoyenne et de valorisation des rémanents
• Format : 13 présentations en salle le matin et une visite de terrain l’après-midi, annulée en raison des
conditions météorologiques
• Participation : 43 professionnels + 12 étudiants en BTS GPN

3. Les journées de formation
Ces journées d'initiation visent à former les gestionnaires à la mise en œuvre de protocoles de suivis,
à l'utilisation de logiciels (bases de données, SIG, PAO...), à la détermination de taxons complexes ou
encore à l'application de nouvelles méthodes de médiation scientifique. Elles mobilisent en priorité les
connaissances et compétences des membres du Réseau et nécessitent de fixer des numerus clausus
(NC) pour permettre des échanges de qualité avec les formateurs.
Quatre journées de ce type ont été organisées en 2017. Les objectifs, le format et la fréquentation de
chaque journée sont présentés.

Initiation au logiciel de gestion de base de données SERENA 2
1er juin – Rostrenen
• Organisation : AGENB
• Objectifs : s’initier aux fonctions de base du logiciel : créer une base ; saisir, exporter et importer des
données ; adapter la base à ses besoins...
• Format : démonstrations le matin et exercices pratiques en binôme l’après-midi
• Participation : 9 gestionnaires + 1 formateur (NC = 9 + 1)

Sortie botanique du CBNB sur les espèces des landes, prairies et tourbières
13 juin – RNR-ENS des Landes du Cragou-Vergam
• Organisation : AGENB et Conservatoire botanique national de Brest
• Objectifs : s’initier à la détermination d’espèces ou groupes d’espèces croisés en routine sans savoir les
nommer (espèces communes, graminées, Carex...)
• Format : prospection de deux parcelles (une prairie humide oligotrophe le matin et une lande humide
l’après-midi)
• Participation : 27 gestionnaires + 2 formateurs/accompagnateurs (NC = 28 + 2)

Initiation à la mise en œuvre de protocoles « invertébrés »
14 septembre – ENS des Gaudriers (Thorigné-Fouillard)
• Organisation : AGENB et GRETIA (dans le cadre de l’Observatoire des Invertébrés continentaux de
Bretagne)
• Objectifs : acquérir les bases théoriques et pratiques nécessaires à la prise en main de deux protocoles «
invertébrés » : l’Indice Linéaire d’Abondance appliqué aux Orthoptères et l’Indicateur composite
Coléoptères Aquatiques des Mares
• Format : présentation en salle le matin et démonstrations sur le terrain l’après-midi
• Participation : 21 gestionnaires + 2 formateurs/accompagnateurs (NC = 28 + 2)

Initiation à la géologie « Appréhender la géodiversité d’un territoire »
5 décembre – La Roche-Bernard
• Organisation : AGENB et Société Géologique et Minéralogique de Bretagne
• Objectifs : dispenser des notions de base et lancer une dynamique de formation destinée aux gestionnaires
leur permettant de mieux communiquer sur la géologie et les objets géologiques remarquables de leur
territoire
• Format : présentation en salle le matin et visite de 2 géotopes l’après-midi (illustration de phénomènes
géologiques intéressants à mettre en avant lors d'une sortie grand public)
• Participation : 14 gestionnaires + 4 formateurs/accompagnateurs (NC = 15 + 5)

L’Assemblée propose d’organiser des journées mixtes permettant de s’initier à la détermination d’un
taxon et à la mise en œuvre d’un protocole de suivi de ce taxon (ex : détermination des odonates +
découverte du Suivi temporel des libellules ou STELI).

4. Appui à l’animation des réseaux Natura 2000 et Réserves naturelles bretonnes
✓ Réseau Natura 2000
Organisées par la DREAL, avec l’aide de l’AGENB et de l'Association des chargés de mission Natura 2000
de Bretagne (ACMN2000), des journées dédiées aux chargés de mission Natura 2000 leur permettent
de prendre connaissance des actualités réglementaires et financières propres au dispositif Natura 2000
et d'initiatives déployées sur les sites bretons mais aussi de bénéficier de l'appui d'intervenants
extérieurs. La DREAL assure les points d’actualités et l’AGENB se charge de la logistique, échange avec
l’ACMN2000 pour proposer des témoignages d’agents et/ou des interventions extérieures et rédige le
compte-rendu. Deux journées dédiées au Réseau Natura 2000 ont été organisées en 2017.

Journée dédiée à l’actualité des sites Natura 2000
22 juin – Pontivy
• Ordre du jour :
o Présentation de l’AGENB et du programme régional 2017
o Points d’informations DREAL : point financier, retour sur le Forum Natura 2000 2016, état
d'avancement de l’étude CEREMA relative à l'évaluation des DOCOB
o Tour de table des chargés de mission pour partager l’actualité des sites
• Participation : 34 personnes

Journée dédiée à l’organisation ORSEC pour la réponse aux pollutions accidentelles
5 octobre – Locaux du Cedre à Brest
• Ordre du jour :
o Points d’informations DREAL : rétrospective sur le déploiement de l'outil Natura en Bretagne, point
financier, note de cadrage du Préfet maritime sur les sites majoritairement et exclusivement marins,
déploiement de l'application SIN 2
o Interventions du Cedre et témoignages d'agents ayant bénéficié de leur accompagnement, pour
découvrir les rouages de l'organisation ORSEC et mieux appréhender le rôle des CMN2000 dans le
processus de gestion de crise
• Participation : 36 personnes

✓ Réseau des Réserves naturelles bretonnes
A l’initiative de la DREAL et de la Région Bretagne, la « Rencontre annuelle des Réserves naturelles
bretonnes », accueillie chaque année sur une Réserve naturelle (RN) différente, permet de faire le
point sur les actualités réglementaires et financières propres aux RN et de partager des initiatives mises
en œuvre sur les sites bretons. En fonction des besoins des agents, des journées thématiques sont
également proposées. Cette année, l’AGENB n’a pas été associée à l’organisation de la rencontre
annuelle (intervenue au moment de la prise de poste de la salariée de l’association) mais a pu apporter
son concourt en assurant la logistique et la restitution des 2 journées thématiques.

Journée dédiée à la police
7 septembre – RNN des Sept-Iles
• Objectifs : grâce à l’appui de l’ONCFS, faire travailler les agents des RN sur leurs postures et discours en
situation de contrôle et les familiariser à la rédaction et à la gestion des timbres-amendes
• Format : présentations en salle (cadre d’intervention des agents, recommandations pour la rédaction des
timbres-amendes, démonstration de l’application CRPV) et mises en situation filmées en extérieur pour
travailler les postures (chiens non maitrisés et circulation motorisée)
• Participation : 19 personnes

Journée dédiée à l’encadrement des manifestations sportives, culturelles et touristiques
21 novembre – RNR de la presqu’île de Crozon
• Objectifs : initier la construction d'une doctrine commune quant aux réponses à apporter aux
organisateurs de manifestations en RN et échanger sur les outils susceptibles d'aider les agents dans la
gestion et le suivi des demandes
• Format : présentations (recensement des manifestations au sein des RN bretonnes, contexte
réglementaire, outils existants) et échanges (critères partagés, outils à développer) en salle
• Participation : 12 personnes

5. Organisation générale des journées
L’Assemblée émet des préconisations quant à l’organisation générale des journées :
•

Paramétrer les formulaires d’inscription pour accéder aux réponses des participants en temps
réel et ainsi organiser les covoiturages au plus tôt, sans attendre la clôture des inscriptions >
L’Association des techniciens des bassins versants bretons suggère l’outil libre Framacalc.

•

Privilégier les pique-niques par rapport au service au restaurant, même pour les journées se
déroulant entièrement en salle, afin de gagner du temps.

•

Pour les journées d’échanges thématiques, limiter le nombre de présentations à 10 et le
nombre de participants à 45.

4/ Programmation des actions 2018
1. Feuille de route
L’AGENB propose la feuille de route suivante :
• Organisation du Forum des gestionnaires d’espaces naturels bretons,
• Organisation de 5 journées d’échanges thématiques,
• Organisation de 5 journées de formation,
• Appui à l’organisation de 2 journées « Natura 2000 »,
• Appui à l’organisation de 2 à 3 journées « Réserves naturelles bretonnes »,
• Alimentation et développement du site Internet,
• Elaboration de 2 lettres d’actualités pour valoriser les initiatives du Réseau et hors Bretagne.

L’Assemblée valide les points proposés et inscrit sur la feuille de route une réflexion quant à la mise en
œuvre de l’axe 2 et au financement d’un second ETP. L’AGENB pourra recenser les besoins d’appui, les
pistes de projets régionaux fédérateurs et animer une réflexion quant aux priorités d’actions et aux
articulations avec le projet d’Agence Bretonne de la Biodiversité (ABB). L’AGENB devra par ailleurs
poursuivre sa participation aux travaux de préfiguration de l’ABB.

2. Proposition de thèmes pour les journées d’échanges et de formation
L’AGENB propose une série de thèmes pour les journées d’échanges et de formation à programmer en
2019, en précisant les objectifs, le format et le contenu envisagés pour chaque thème :
• Les journées d’échanges thématiques :
o Communiquer sur les espaces naturels
o Accueil du public et maîtrise des usages
o Organisation de chantiers participatifs
o Gestion des EEE végétales aquatiques
o Gestion des EEE animales
o Indicateurs « milieux littoraux »
o Indicateurs « milieux prairiaux, landicoles et tourbeux »
o Indicateurs « milieux forestiers »
• Les journées de formation :
o Sortie du CBNB sur les espèces des landes, prairies et tourbières
o Sortie du CBNB sur les espèces littorales
o Reconnaissance des habitats forestiers
o Détermination des orthoptères
o Détermination des odonates et mise en œuvre du protocole STELI
o Mise en œuvre du protocole de suivi des invertébrés des laisses de mer
o Mise en œuvre du protocole OSPAR
o Mise en œuvre de relevés de présence Campagnol amphibie et Loutre
o Prise en main de QGIS et données SIG disponibles
o Prise en main du module SERENOMAD et approfondissement de SERENA 2
A l’issue de la présentation, un questionnaire papier est distribué à chaque représentant afin
d’identifier les thèmes à traiter en priorité. Le programme 2018 sera élaboré sur la base des résultats
du sondage.

