Programmation événementielle 2022
Réseau des gestionnaires d'espaces naturels bretons

Journée d'échanges sur la Gestion des plans d'eau de leur environnement
Guissény (29) Mardi 1er mars
Co-organisée avec la commune de Guissény
•

Acquérir de nouvelles connaissances autour des moyens de gestion mis en œuvre pour
accompagner la dynamique des plans d’eau en lien avec tous les hydrosystèmes d’un site

•

Identifier les continuités écologiques, découvrir de nouvelles études pour qualifier la
biodiversité et l’état écologique d’un plan d’eau

•

Echanger sur les possibilités d’aménagements des plans d’eau et de leurs compartiments
connexes mais aussi sur les modes d’utilisation anthropiques des pièces d’eau croisés à la
mise en œuvre d’actions de gestion et protection de la biodiversité

Journée d'échanges sur les Espèces Exotiques Envahissantes
Le Hézo (56) Jeudi 12 mai
Co-organisée avec le Collectif anti-Baccharis et le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan

•

Démontrer comment l’articulation de différents dispositifs de lutte contre des espèces
exotiques envahissantes à l’échelle d’un territoire peut permettre la mobilisation d’acteurs
environnementaux professionnels mais aussi la mobilisation citoyenne

•

Découvrir des méthodes de lutte contre le Baccharis
Echanger autour de retours d’expériences de gestionnaires impliqué·e·s dans des

•
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Journée des chargé·e·s de mission Natura 2000
Paimpont (35) Jeudi 31 mai
Co-organisée avec la DREAL Bretagne et l'Association des chargé·e·s de mission Natura 2000
de Bretagne
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Réservée aux chargé·e·s de mission Natura 2000. Cette journée leur permet notamment de
prendre connaissance des actualités réglementaires et financières propres au dispositif Natura
2000 et d'initiatives déployées sur les sites bretons.

Formation botanique « Initiation aux critères de détermination du groupe des
Graminées »
Plougastel-Daoulas (29) Jeudi 2 juin
Co-organisée avec le Conservatoire botanique national de Brest
•

S’initier à la détermination des Graminées (présentation de la famille des Poaceae et des
principaux groupes et genres, termes de vocabulaire, identification des principaux critères
de détermination)

•

Découvrir une sélection de Graminées présentes en Bretagne (espèces fréquentes,
caractéristiques de certains types de végétation, ou à forte valeur patrimoniale)

•

Observer des échantillons à travers de divers supports et échanges et retours d’expériences

Formation « Elaborer le plan de gestion d’un espace naturel »
Rochefort (17) Du mardi 21 au vendredi 24 juin
Organisée par l'Office français de la biodiversité
•

Être capable d'élaborer le plan de gestion d'un espace naturel selon la nouvelle
méthodologie du Cahier technique n°88 (http://ct88.espaces-naturels.fr/)

•

Définir et hiérarchiser des enjeux à partir d’un diagnostic de son patrimoine naturel et de
son contexte socio-économique

•

Elaborer le cadre stratégique de la gestion qui fera référence pour le site

•

Anticiper l’évaluation de la gestion à partir d’indicateurs

•

Se projeter sur l’utilisation du tableau de bord

•

Utiliser le site-guide

Nombre de places limitées

Signalez votre intérêt à maud.bernard@biodiversite.bzh

Formation « Détermination et suivis des Orthoptères »
Monteneuf (56) puis Plounérin (22) Mardi 30 août et mardi 13 septembre
Co-organisée avec Bretagne Vivante
2 sessions de formation :
•

Une journée « Niveau 1 - Débutant·e·s » : ouverte aux gestionnaires d’espaces naturels pour
s’initier aux critères de détermination des orthoptères

•

Une journée « Niveau 2 - confirmé·e·s » : ouverte aux gestionnaires qui ont suivi la formation
de 2020 et/ou la journée “Niveau 1" pour rappeler les principaux critères de détermination,
comparer des inventaires d’orthoptères menés sur les différents sites gérés, observer les
aires de répartition des espèces indicatrices, échanger sur les mesures de gestion possibles
et les protocoles déployés pour le suivi les orthoptères.
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Journée d'échanges sur la restauration des hauts de falaises littorales
Pointe du Raz (29) Mardi 20 septembre
Co-organisée avec l'Université de Bretagne Occidentale et la Communauté de communes
Cap Sizun-Pointe du Raz
Retour d’expériences et réflexions sur le partage des données collectées dans le cadre d’actions
actives et passives sur la restauration écologique des sites littoraux. Quelles séries de suivis
écologiques et observatoires existants ? Quelle accessibilité des données aux gestionnaires
d’espaces naturels et/ou aux experts scientifiques à des fins de connaissances et de valorisation
notamment dans le cadre d’opérations de gestion conservatoire ?
Présentation sur le terrain de la réhabilitation de la Pointe du Raz 30 ans après.

Formation « « Elaborer le plan de gestion d’un espace naturel »
Dijon (21) Du mardi 4 au vendredi 7 octobre
Organisée par l'Office français de la biodiversité, le Département d'Ille-Et-Vilaine et Réserves
Naturelles de France
•

Être capable d'élaborer le plan de gestion d'un espace naturel selon la nouvelle
méthodologie du Cahier technique n°88 (http://ct88.espaces-naturels.fr/)

•

Définir et hiérarchiser des enjeux à partir d’un diagnostic de son patrimoine naturel et de
son contexte socio-économique

•

Elaborer le cadre stratégique de la gestion qui fera référence pour le site

•

Anticiper l’évaluation de la gestion à partir d’indicateurs

•

Se projeter sur l’utilisation du tableau de bord

•

Utiliser le site-guide

Nombre de places limitées

Signalez votre intérêt à maud.bernard@biodiversite.bzh

Journée d'échanges sur la gestion, le suivi et la restauration des landes bretonnes
Argol (29) Mardi 4 octobre
Co-organisée avec le Parc naturel régional d'Armorique
Présentation des objectifs du Life Landes d’Armorique et des premières actions réalisées dans ce
contexte (travaux de restauration et suivis scientifiques), visite d'un chantier de restauration,
retours d'expériences de gestionnaires de landes.

Rencontre annuelle des réserves naturelles bretonnes
Crozon (29) Lundi 17 et mardi 18 octobre
Co-organisée avec la DREAL Bretagne et la Région Bretagne
Cette rencontre rassemble sur 2 journées tou·te·s les agent·e·s de réserves naturelles bretonnes
pour des points d’actualités réglementaires et financières propres aux RN et faire connaitre des
initiatives mises en œuvre sur les sites bretons.
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Formation « Contribuer au réseau d’observateurs de l’Observatoire
herpétologique de Bretagne à travers la mise en œuvre des protocoles POP
amphibien »
Loudéac (22) Mardi 29 novembre (suite de la formation le mardi 17 janvier 2023 !)
Co-organisée avec Bretagne Vivante et VivArmor Nature
• Découvrir et comprendre les objectifs opérationnels de l’Observatoire herpétologique de
Bretagne en lien avec les dynamiques régionales et les dispositifs de suivi nationaux
existants
•

Apprendre à reconnaître les espèces du territoire

•

Prendre en main les protocoles POP Amphibiens « communautés » et « spécifiques »

4
Agence Bretonne de la Biodiversité

Maud Bernard – Chargée d’animation du Réseau des gestionnaires
d’espaces naturels bretons

