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La Trame verte et bleue
Parc naturel régional d’Armorique
Lettre d’information n° 3 à destination des communes du PNR d’Armorique
Le Parc naturel régional d’Armorique vous informe sur l’avancement du projet
“Trame verte et bleue”, armature de la stratégie biodiversité
et support de développement durable de votre territoire

Retour sur la réunion de réseau de juin 2019
En juin 2019, une réunion de réseau regroupant élus et techniciens du territoire a
permis de transformer les objectifs phares du plan d’action en opérations choisies,
immédiates et territorialisées. Quatre axes majeurs et sensibles sont nés de cette
concertation animée par Emmanuelle Rasseneur, Vice-Présidente du Parc, centrées
sur les thématiques
- de la biodiversité en ville (plantation, désimperméabilisation),
- de la cohérence du réseau d’acteurs (visibilité-synergie)
- et de l’appropriation territoriale (sensibilisation, formation) des enjeux de la TVB.

JAN-

Plan d’action TVB : Où en sommes
nous ?
Le diagnostic des continuités écologiques, et la plan
d’actions pour leur conservation et leur restauration
ont été présenté en comité de pilotage en janvier 2019.
Depuis le mois de février 2019, le plan d’action est animé
et mis en œuvre le PNR d’Armorique et ses partenaires,
dans le cadre de l’appel à projet Régional « contrat Nature
Feader », pour une durée de 4 ans.

Que s’est il passé en 2019
Pour une meilleure appropriation et communication sur le contenu du
plan d’action, un rapport synthétique a été rédigé, disponible sur le site
internet ou sur demande au Parc.
En réponse aux cinq axes du plan, le Parc a mené des opérations en termes
de cohérence des politiques biodiversité, de gestion et de protection
des milieux naturels, d’éducation et sensibilisation, d’aménagement du
territoire et d’acquisition des connaissances. Le bilan 2019 est riches de
travaux, d’expériences et de partage. Les acteurs et gestionnaires du
territoire œuvrent activement, feuilletez cette lettre pour en avoir un
aperçu !

Le plan d’action TVB de Pêche Rivières Environnement

La Trame verte et bleue complète les politiques existantes
en matière de protection de
la biodiversité en prenant en
compte le fonctionnement
écologique des écosystèmes
et des espèces dans l’aménagement du territoire et en
s’appuyant sur la biodiversité
ordinaire.

Animations - éducation

La candidature de l’association Pêche Rivière Environnement pour la mise en œuvre d’un
programme d’action en faveur des continuités écologiques en vallée de l’Elorn a été
retenue par la Région Bretagne et l’Europe, ﬁnanceurs à 90 % du programme.
Préservation
Le démarrage en 2020 de cet ambitieux projet de restauration d’espaces de nature, de
sensibilisation et de participation du public fera l’objet d’une communication dédiée
L’année 2020 sera notamment dédiée à l’évaluation du potentiel de restauration
écologique de prairies et friches alluviales, ainsi qu’à l’animation de multiples chantiers
participatifs et sorties de découverte de la biodiversité.

Restauration

La Trame verte et bleue pour la stratégie Biodiversité
du Parc naturel régional d’Armorique

Les acteurs de la biodiversité pour la
trame verte et bleue

Le Parc, animateur et acteur du plan d’actions

Panorama non exhaustif des contributions diverses sur le territoire

Extraits marquants de l’année 2019

Plantation - Formation

Préserver et la restaurer les continuités écologiques

En matière de plantation bocagère, les animateurs breizh bocage du syndicat de bassin
de l’Elorn ont fait planter près de 9km de haie sur l’hiver 2018/2019, dont 2,5 km sur le
territoire du Parc.

Le PNR d’Armorique s’investit auprès des personnes ou structures qui
souhaitent s’équiper d’un outil simplifié de gestion, qu’il s’agisse de
jardins privés, de sites professionnels, ou encore d’espaces verts de
communes. Dès 2020, un travail de planification et d’expérimentation
sera poursuivi avec GRT Gaz et entamé avec la carrière de Scrignac pour
imaginer des travaux en faveur de la biodiversité.

BOCAGE

Egalement planteur de haie et talus, l’EPAGA a dispensé des formations aux techniques
de gestion durable des haies bocagères destinées aux agriculteurs.

Restauration

travaux de plantation - Syndicat de Bassin de l’Elorn 2019

En 2019, d’importants travaux de restauration de landes humides et de tourbières ont
pris fin sur les sources de l’Elez. Financés dans le cadre d’un appel à projet de l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne, ils ont consisté en la réouverture de milieu, neutralisation
de fossés, pose de cloture et gestion par des techniques d’étrépage, de fauche et de
paturage.

Intégrer la biodiversité dans l’aménagement
Par son conseil et son expertise, le PNR d’Armorique accompagne les collectivités dans
l’intégration des enjeux TVB à la planification. Lors de l’élaboration des plans locaux
d’urbanisme, de leur révision ou même lors de réflexions sur l’aménagement de bourgs..

ZONES HUMIDES

La fédération départementale de chasse, le Département et le Parc se sont associés pour
la réalisation de ces opérations
Suppression de la haie de laurier palme se trouvant autour du poste Gaz de

Libre circulation

Loperhet (GRT Gaz)

Connaitre la biodiversité
Le Parc pilote et finance de nombreuses études naturalistes, contribuant ainsi à
l’acquisition des connaissances. L’analyse des continuités écologiques s’affine
grâce à des outils géomatiques, aux contributions des observateurs du réseau et aux
expérimentations ou suivis menés sur des sites spécifiques.

COURS D’EAU

Sensibiliser

Sortie découverte avec les élèves de l’ATE de Dinéault

Inspirées des aires marines éducatives, les aires terrestres
éducatives confient la gestion participative à des élèves
et leur enseignant d’un petit bout de zone humide, de
forêt, de rivière, de parc urbain… le PNRA est référent
scientifique pour l’école de Dinéault.

Lors d’évènements, le Parc offre aux visiteurs, habitants, étudiants, ... une information
et un regard de la biodiversité : jeux, guides, avis, informations sur l’accueil de la
biodiversité et sur son rôle. Il relaye aussi l’actualité et les évènements de son réseau,
notamment sur son site internet et sur facebook.

Animer

Anguille européenne - Chateaulin -

Il existe des solutions pour réduire
les nuisances de l’éclairage public et
elles sont souvent sources d’économies pour les collectivités. À noter
que si des communes s’équipent
en LEDS blanches, intéressantes
d’un point de vue énergétique, ces
dernières se révèlent être trop puissantes et trop blanches et créent
des nuisances notables pour la biodiversité. Il existe des LEDS orange
moins agressives. (Bruded)

L’impact de la lumière artificielle sur la vie animale et végétale
nocturne est bien réel. Pour sensibiliser à cette question et
accompagner l’aménagement du territoire, le programme de
préservation de la trame noire a entamé son déploiement
en 2019: animation scolaire, rencontre des communes et du
syndicat d’énergie, rencontres nationales… Pour la première
fois, plusieurs communes du Parc ont participé au Jour de
la nuit, une opération d’envergure nationale. L’occasion de
réunir un réseau de collectivités et d’associations et de se
projeter dans une démarche de labélisation en 2020. Merci
à l’assocation Arrée Astronomie Brasparts qui a mis en scène
sa Maquette Immense du Système Solaire (MISS Arrée) et à
l’association Au Fil du Queffleuth et de la Penzé pour avoir
fait de cet évènement une belle occasion de labéliser un
refuge pour les chauve-souris au Cloître-Saint-Thégonnec.
voie lactée à Roc’h Trevezel (A. Le Gué)

En 21019, le conseil mincipal de La
Feuillée s’est engagé pour la réduction
des plages horaires d’éclairage . La
commune éclaire une heure de moins
chaque soir cinq jours sur sept.

travaux de neutralisation de fossé- PNR d’Armorique 2019

SMATAH (E.Croguennec)

Réseau d’animateurs
Afin d’aider les élus et les futurs candidats à préparer leur programme
pour la prochaine mandature électorale 2020-2026, BRUDED met à
disposition 5 dossiers mensuels spéciaux consacrés aux “Municipales”
entre octobre 2019 et février 2020, rassemblant un panel de documents
inspirants.

INFORMATION

La Région Bretagne et l’Europe ont confié au Parc la mission de mobiliser son réseau et
des moyens pour mettre en oeuvre les actions. Son rôle est également de garantir une
cohérence des programmes d’actions TVB avec les autres politiques sur son territoire,
notamment celles de la biodiversité mais aussi de l’eau, du climat, de l’énergie... .

Trame noire :
La nuit c’est la moitié de la Vie !

Une passe à anguille, inaugurée en juin 2019, a été installée
au niveau de l’Observatoire Aquatique sur les bords de
l’Aulne à Châteaulin. Une station de comptage permet le suivi
de l’espèce lors de ses différents stades de développement
(stade civelle à anguille). Cet ouvrage a été réalisé par le
Syndicat mixte d’aménagement touristique de l’Aulne et
de l’Hyères avec le soutien financier de l’Agence de l’eau
Loire Bretagne, du Département du Finistère et de la Région
Bretagne.

Les formateurs

APPRENTISSAGE

En matière de formation à la préservation et à la restauration des continuités écologiques, les
enseignants et les animateurs du réseau d’éducation à l’environnement se mobilisent pour apporter
au public, aux élèves, aux enfants de tous âges, un contenu éducatif diversifié. Chaque année, Eau et
Rivières de Bretagne dispense par exemple plus de 12000 jours/animations. Les élèves de l’Université de
Bretagne Occidentale, des lycées de Kerliver, du Nivot et de Sucinio ont participé à des projets tutorés,
ont réalisés des ateliers étudiants, ont reçu des professionnels de tous horizons pour compléter leur
formation de base.

«Le cycle de l’eau
en Bretagne»

Observatoire de l’Environnement en Bretagne
juin 2019
Collection: Les dossiers de
l’environnement en Bretagne

«Données &
Analyses - Chiffres
clés 2019 pour la
biodiversité en
Bretagne»
Observatoire de l’environnement en Bretagne»
novembre 2019

PUBLICATION

2020, c’est parti !
Participez et suivez les projets pour cette deuxième année du plan d’action

Contactez nous pour vous inscrire et
constituer votre candidature!

Le Parc vous accompagne

Que vous soyez maire sortant ou préparant
une nouvelle mandature, n’hésitez pas à
vous inscrire, le Parc vous accompagne dans
le montage des dossiers de candidature et
l’animation du projet de mise en valeur.

Le Parc partagera son expérience de la préservation de
la trame noire au forum des gestionnaires des espaces
naturels bretons le 5 mars prochain.
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La trame brune,

INFOS BIODIV’

vous connaissez ?

La trame brune, dans son bon fonctionnement , rend des
services écosystémiques : productions végétales, lutte
contre l’érosion et les inondations, stockage et épuration
des eaux...

295 individus par m² ont été relevés en moyenne dans les
325 stations étudiées en Bretagne entre 2006 et 2016 :
une abondance surprenante!»
PRÉSERVONS LA FONCTIONNALITÉ DES SOLS
«La Commission européenne a identifié la perte de
biodiversité des sols comme une des huit menaces
encourues par les sols dans le cadre de sa stratégie
thématique pour la protection des sols.»
Extraits de «Données & Analyses - Chiffres clés 2019 pour la
biodiversité en Bretagne -Observatoire de l’environnement
en Bretagne»

votre éclairage ?
Le Parc se tient à votre disposition pour
vous accompagner

On parle du sol, des continuités écologiques pour la vie là
où on ne la voit pas, ou peu.

«La richesse en espèces de vers de terre est considérée
comme élevée à très élevée sur 80 % des sols
échantillonnés entre 2006 et 2016 en Bretagne : 31
espèces de vers de terre ont été recensées.

Une question sur

Sciences participatives:
j’observe, j’agis !
www.open-sciences-participatives.org
Le parc vous accompagne dans votre
démarche

PARTICIPEZ !
L’Observatoire Participatif des Vers de Terre vous propose une méthode simplifiée
d’observation et de comptage des vers de terre. En s’adressant à toutes les personnes
volontaires pour l’observation de ces macroorganismes du sol, il va permettre de
rassembler et d’analyser les observations collectées au niveau national.
Cette démarche est réalisée par l’Observatoire de Rennes (OSUR CNRS) et se fait en
collaboration avec le Muséum National d’Histoire Naturelle (CERSP, UMR 7204) dans le
cadre d’un projet d’observatoire de la biodiversité ordinaire en milieu agricole.
Le Parc vous propose une animation «vers de terre» le 7 mars 2020 !
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Contactez le Parc au 02 98 81 90 08 / www.pnr-armorique.bzh
Documentez-vous sur www.trameverteetbleue.fr
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