
Matinée

9h
Accueil des participant·e·s

•
9h30 - 9h45 

Mots introductifs
•

9h45 - 12h15
Présentations de la matinée : témoignages variés 

du RGENB
•

12h15  - 14H15 
Déjeuner au PNBI (Repas crêpes) 

•
14h15  - 17h15 

Présentations de l'après-midi : témoignages variés
 du RGENB

•
 17h15 - 17h30

Conclusion du Forum

Présentation de deux actions de conservation ex-situ du
patrimoine géologique menées par la Réserve naturelle
régionale des sites géologiques de la presqu’île de Crozon : la
sauvegarde des fossiles dans l’éboulement du Veryac’h et la
numérisation des falaises du Corréjou à Camaret-sur-Mer.

ECHOUAGES DE MAMMIFÈRES MARINS :
FONCTIONNEMENT DU RNE
Les gestionnaires de sites naturels littoraux bretons sont
régulièrement confrontés à des échouages de mammifères
marins mais ne connaissent pas forcément bien le RNE. Le
réseau national échouages est très structuré au niveau national
et compte de nombreux correspondants locaux dont le parc
naturel marin d’Iroise.

CONSERVATION EX-SITU 
DU PATRIMOINE GÉOLOGIQUE

Cécile GICQUEL
Office français de la biodiversité

- Parc naturel marin d'Iroise
Sami HASSANI

Océanopolis
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Déroulé
A l’occasion du Forum annuel des
gestionnaires organisé au Pôle
Numérique Brest Iroise (PNBI) 
à Plouzané le jeudi 16 juin prochain,
vous trouverez ci-dessous la liste
des présentations proposées le
matin et l’après-midi ainsi qu’un
descriptif de leur contenu.

Sophie COAT
Réserve naturelle régionale des

sites géologiques de la
presqu'île de Crozon 

Muriel VIDAL 
Université de Bretagne

Occidentale
 

Contact   Maud Bernard / maud.bernard@biodiversite.bzh
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Anne LE NORMAND
Eaux et Vilaine
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Marie CAPOULADE & 
Margot LE GUEN

Association Bretagne Vivante
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Anne-Hélène LE DU
Agence Bretonne
de la Biodiversité
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SENTIERS NAUTIQUES : CONCILIATION
ENTRE LOISIRS ET BIODIVERSITÉ 
Retour d'expérience sur la labellisation d’itinéraires en Canoë-
Kayak initiée en Bretagne en 2021 sur le territoire de Redon
Agglomération. La coopération menée entre Eaux et Vilaine en
tant qu’opérateur local Natura 2000, le Club de Canoë-Kayak de
Redon apporte aujourd'hui l’espoir de faire évoluer des pratiques
des pratiquant·e·s.

DIAGNOSTIC D'ANCRAGE TERRITORIAL SUR
LA RNN SAINT-NICOLAS DES GLENAN

L'ACCOMPAGNEMENT DE L'AGENCE
BRETONNE DE LA BIODIVERSITÉ
L'Agence Bretonne de la Biodiversité anime la structuration du
Réseau de l'accompagnement des projets en faveur de la
biodiversité. En 2022, le travail de l'équipe-projet est consacré au
développement de l'interconnaissance, à l'évaluation de la
qualité de l'accompagnement et à la création de nouveaux outils
au profit des contributeur.ices.s du Réseau. Des exemples
d'accompagnement et de projets seront partagés pour mieux
comprendre les modalités d'accompagnement de l'ABB.

Le rôle et la place des Réserves naturelles sur leur territoire sont
dépendants des représentations des acteurs locaux.
L'association Réserves Naturelles de France propose une boîte à
outils pour mener un diagnostic d'ancrage territorial. Il s'agit
ensuite d'inscrire des objectifs d'amélioration dans le plan de
gestion pour en améliorer la réussite. L’exemple de la Réserve
naturelle nationale de Saint-Nicolas des Glenan est présenté.

Contact   Maud Bernard / maud.bernard@biodiversite.bzh
 

Après-midi

Mickaël MONVOISIN
Office National des Forêts

 

INTERVENANTAMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE 
DE LA PHASE TERRESTRE DES URODÈLES
EN FORÊT
Les amphibiens passent la majorité de leur existence en dehors
des mares et pourtant leur phase terrestre est encore peu
connue. Cette étude réalisée en forêt de Rennes apporte des
éléments concrets sur la phase terrestre des urodèles (axes de
déplacement, les distances parcourues, types de gîtes…).
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Annaëlle MAGUEUR 
Forum des Marais atlantiques 

Guillaume Jouan
Guingamp-Paimpol

Agglomération
Hugues Boussard

Institut National de Recherche
Agronomique et

Environnementale
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Nazaré DAS NEVEZ BICHO
Parc naturel régional

d'Armorique
Anne CAPIETTO

Office français de la biodiversité
- Parc naturel marin d'Iroise
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ECOFRICHE : L’ENFRICHEMENT DES MILIEUX
EN BRETAGNE
Ce programme vise à accompagner les gestionnaires bretons
dans leurs choix de gestion sur les milieux humides en contexte
d’enfrichement, pour la préservation des fonctions écologiques.
Retour sur les origines du programme, l’état des connaissances
et les outils développés.

RETRAIT D'ÉPAVES : MODE D'EMPLOI ! 

Yolaine BOUTEILLER
Direction départementale des

territoires et de la mer
du Morbihan
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Antoine LE ROUX 
Agence Bretonne
 de la Biodiversité
Olivier PRIOLET

Lorient Agglomération
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DES AIRES PROTÉGÉES POUR LA MULETTE
PERLIÈRE 
En 2021, quatre arrêtés de protection de biotope sont créés pour
préserver les plus importantes populations du Morbihan : retour
sur la démarche de concertation, de co-construction et
l’approche par bassin versant qui ont permis de traiter la
majorité des pressions impactant le biotope de l'espèce.

LE CLIMAT CHANGE, 
ADAPTONS-NOUS AVEC LA NATURE !
En Bretagne, les effets du changement climatique sont déjà
visibles. Les Solutions fondées sur la Nature apportent de
multiples bénéfices pour l’adaptation au changement
climatique et l’érosion de la biodiversité. Retour sur les actions
de Lorient Agglomération face aux risques littoraux.

Retour d'expérience sur des opérations de retraits d'épaves de
bateaux de plaisance menées à la pointe bretonne et réflexions
autour d'un guide méthodologique en cours d'élaboration pour
appuyer les gestionnaires dans leurs démarches.
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