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Suivi,
sensibilisation,
restauration...

...tour d'horizon des gestionnaires
en action !

Les gestionnaires au chevet
du patrimoine naturel breton

3 forum régional des gestionnaires d'espaces naturelse



8h30 : accueil des participants

9h : mots introductifs

9h15 - 10h30 : présentations

La nouvelle RNR bretonne - Lannion Trégor Communauté

Les RBI et les RBD, deux outils méconnus en Bretagne - ONF

Le nouvel outil d'un nouvel acteur - Association pour la Protection
des Animaux Sauvages

Les missions de gestionnaires des Fédérations Départementales
pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques - FDPPMA 22

Les techniciens de bassin versant au coeur de la gestion -
Association des Techniciens des Bassins Versants Bretons

P rogramme
Des présentations courtes pour mieux

identifier les acteurs et les actions,
faire naître des idées...



10h30 - 10h45 : pause

10h45 - 12h : présentations

12h - 13h : déjeuner

13h - 14h45 : présentations

Les chasseurs au chevet du marais de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine -
Fédération Départementale des Chasseurs d'Ille-et-Vilaine

Des sapins aux bruyères - Bretagne Vivante

Une reconversion réussie - Service Espaces Naturels Sensibles du
Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine

Un bâti accueillant - Groupe Mammalogique Breton

Des techniques de lutte contre les invasives qui ont fait leurs
preuves - Commune de Perros-Guirec



14h45 - 15h : pause

15h - 17h : tables rondes

Les invertébrés au service de l'évaluation - GRoupe d'ETude des
Invertébrés Armoricains

La cartographie par télédétection, une avancée majeure - Parc Naturel
Régional d'Armorique / Conservatoire Botanique National de Brest

Un suivi post restauration adapté - Association de Langazel

Chut... espèces en voie de cohabitation - Lorient Agglomération

La sensibilisation 2.0 - Communauté de Communes Baie du Kernic

Des tables rondes tournantes et
thématiques organisées en fonction de vos
besoins de mutualisation, à faire remonter
via le bulletin d'inscription page suivante.



Bulletin d'inscription

Organisation des tables rondes : pour chaque catégorie,
préciser votre demande ou votre proposition

A retourner par mail ou courrier avant le 20 mars



Ce forum est organisé par le collectif des associations
gestionnaires d'espaces naturels de Bretagne grâce au
soutien financier du Conseil régional et de la DREAL.

Lieu du forum

Zoopôle de Ploufragan
Bâtiment ISPAIA

4 rue Camille Guérin
22440 Ploufragan

Inscription & information

delphine.even@espaces-naturels.fr
07 77 28 42 65

VivArmor Nature
Forum des gestionnaires

10 boulevard Sévigné
22000 Saint-Brieuc

Membres du collectif :
Association de Mise en Valeur des sites naturels
de Glomel, Association des chargés de mission
Natura 2000 de Bretagne, Bretagne Vivante,
Cicindèle, Forum Centre Bretagne
Environnement, Groupe Mammalogique Breton,
Langazel, Les Landes, LPO, Fédération Régionale
des Chasseurs, VivArmor Nature.




