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COMPTE RENDU DU COMITE DE PILOTAGE 2  

DU 21 JUIN 2017 

 
Lieu : Agence de l’Eau Loire Bretagne, Saint Brieuc 

Présents : Hélène Pesnelle (DREAL) ; Karine Delabroise (Conseil Régional) ; Jérémy Allain 
(Vivarmor Nature) ; Pierre Alexis Rault (Vivarmor Nature) ; Mickaël Ouisse (ONF) ; Stéphane Le 
Maire (CD 22) ; Nicolas Perrault (CD 22) ; Séverine Dunet (AELB) ; Nathalie Saur (AELB) ; Marion 
Hargeden (CBN Brest) ; Lionel Picard (GRETIA) ; Jacques Baudry (INRA) ; Géraldine Gabilllet 
(CPIE Pays de Morlaix Trégor) ; Lise Le Goff (CPIE Pays de Morlaix Trégor) Bénédicte Compois 
(CPIE Pays de Morlaix Trégor) ; Christine Prigent (URCPIE) ; Jean-Michel Lair (URCPIE) ; 
Guillaume Février (URCPIE) ; Pierre Coldefy (CPIE Forêt de Brocéliande) ; Benoît le Barbier 
(CPIE Forêt de Brocéliande) ; Anne Ribéreau-Gayon (CPIE Forêt de Brocéliande) 

Excusés : Edwige Kerboriou (Chambre Régionale d’Agriculture) ; Christine Bonfiglio (CD 56) ; 
APPCB. 
 
 
Mot d’accueil par Bénédicte Compois, directrice du CPIE Pays de Morlaix Trégor, référente 
administrative du projet Chemins pour l’URCPIE.  
 
 
Objectifs de ce CoPil :  
- présenter bilan de la première année de travail sur Chemins (2016)  
-apporter les premiers retours notamment de l'étude sociologique auprès des acteurs et des 
Cotech 
- échanger sur les perspectives de travail 
 

1. Bilan général d’activités 2016 
Le bilan d'activités 2016 a été distribué à chaque participant. (Voir document « bilan » joint). Les 
points importants ont été détaillés. (cf diaporama joint). 
 
Suite  à la présentation, la région est revenue sur le retard administratif dû au retard de dépôt de 
dossier en nuançant les raisons : le dossier a été présenté à l’Europe en juillet non complet, et a 
dû donc repartir à la région et vers l’URCPIE pour être complété. Il a ensuite fallu attendre la 
période d’instruction suivante (fin d’année) d’où le retard de 6 mois. 
L’URCPIE précise que ce retard administratif a tout de même entraîné des délais sur les 
embauches, du chargé de mission de l’UR notamment et n'a pas permis l'embauche de l'ingénieur 
de recherche de l'INRA.  
Cependant, CHEMINS est un programme ambitieux, sur plusieurs années, et quelques mois de 
retard ne sont pas trop surprenants et se rééquilibreront sur l’ensemble du projet. 
 

2. Bilan des CoTech 
Un document intitulé « synthèse des CoTech » a été remis à chaque participant, et se trouve en 
annexe 1. Ce document reprend les enjeux définis et identifiés au sein de chaque CoTech et 
confirme les hypothèses émises sur la diversité des enjeux des territoires tests. Une bonne 
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participation des acteurs locaux est à noter au sein des différents CoTech (voir complément au 
sein du diaporama et du document de synthèse). 
 

Discussions suite à la présentation: 

- Qu’est-ce que la Trame Noire ? C’est la prise en compte de la pollution lumineuse pour les 
animaux nocturnes : assurer des zones non éclairées notamment. 

 
- Point sur la relation entre activité agricole et gestion des ENS sur le territoire-test de  Cancale/St 
Coulomb : est-ce que le service des ENS était là lorsque les contraintes ont été évoquées en 
CoTech ? Oui. La problématique est que les agriculteurs veulent pouvoir accéder aux terrains 
proches du littoral qui, sous l’influence océanique, gèlent moins en hiver. Ces terrains sont souvent 
la propriété des ENS. 
Il nous faut souligner la volonté de la part du service ENS d’avancer et de parler de connectivités. 
 
Attentes et enjeux par territoire  Y a t-il un bilan d’actions à mettre en œuvre par territoire ?  
La caractérisation des territoires est en cours de finalisation, ce sera la suite. 
Brocéliande a déjà commencé : un travail sur la définition de grandes lignes d’actions a eu lieu au 
sein du dernier CoTech ; un affinage est prévu lors du prochain CoTech.  
  
 
Discussion autour de la difficulté de récolter des données exploitables. 
 
Pour les associations, le problème est dans l’acquisition de connaissances.  
Parfois les données ne sont disponibles que sous forme manuscrite au sein de carnets.  
Il est rappelé par les associations naturalistes présentes que, contrairement à ce qui est parfois 
considéré, les données au format pdf peuvent être transposées sous Excel et sont exploitables. 
L’argument inverse n’est donc pas recevable. 
 
Dans CHEMINS, le processus de récolte des données sera décrit, et les problèmes rencontrés 
sont déjà un résultat.  Les membres de CHEMINS souhaiteraient tout de même aller plus loin avec 
la mise en place de démarches « donnant-donnant » avec les producteurs de données. CHEMINS 
est un programme d'expérimentation permettant d’aider la prise en compte et la mise en œuvre 
des trames. Les difficultés rencontrées seront les mêmes pour toute autre structure souhaitant 
mettre en place ses continuités. Les points de blocage doivent être identifiés et notifiés. 
 
Représentation cartographique : Les demandes de cartes et de représentations cartographiques 
sont-elles récurrentes de la part des acteurs dans les territoires test? 
Pour le territoire de Brocéliande,  oui on assiste à ce type de demandes, plus que des demandes 
de données brutes. 
 
L’originalité et l’intérêt du projet est de déterminer le type de données nécessaires pour la mise en 
place d’une TVB, et de ne pas forcément insister sur la récolte des données brutes et exhaustives. 
Un lien doit être fait entre les besoins d’un territoire et les données nécessaires pour la mise en 
place d’une trame. 
 
Le GRETIA insiste sur le fait de ne pas allouer trop d’énergie sur de la donnée brute car il y en a, 
de l’ancienne même parfois (sur Morlaix par exemple) mais qui n’est pas entrée dans les bases. 
Ce n’est pas vraiment le but du projet CHEMINS, il y a des programmes naturalistes de grande 
envergure avec lesquels on peut se coordonner sur cette problématique. 
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3. Débat mouvant 
 
« La TVB ne nécessite pas de faire des choix » 
 
Ce débat mouvant a eu comme objectifs :  
- de faire la démonstration d’un outil pédagogique d’animation du débat, 
- d’apporter un temps dynamique d’expression, 
- de recueillir les avis et positions de chacun, 
- de montrer la diversité des visions sur la TVB, les effets de posture, la bonne/mauvaise foi, 
- de montrer la réalité de terrain avec parfois des arguments qui nous paraissent non recevables. 
Parfois il est demandé des argumentaires tranchés avec un appui scientifique, même si celui-ci 
n’est pas fiable à 100% et qu’il y a des solutions variées et alternatives et non  une solution unique. 
 
Ce type d'outil d'animation est utilisé par les animateurs de CHEMINS pour faire débat. Afin de 
faciliter les processus de concertation, les contradictions doivent pouvoir s'exprimer en amont.  
 
L’ensemble des arguments échangés se trouve en annexe 2.  
 
 
Remarques et échanges à l'issue du débat : 
 
- La définition de la TVB  du diaporama (diapo 4) est à revoir et à compléter.  → C’est une politique 
publique qui traduit une réalité de territoire. 
 
-  Il arrive que la question « à quoi ça sert ? » soit posée sur le terrain, que répondre ? Des 
exemples de réponses ont été évoqués :  

 Réponses anthropocentrées pollinisation ; préservation catastrophes naturelles ; 
changement climatique etc. 

 L’espèce X existe et se suffit à elle-même ; 
 L'Homme fait partie de l’écosystème et n’est pas en dehors. C’est un être vivant comme les 

autres. 
 Retourner la question pour interpeller : « et vous, à quoi servez-vous dans l’ensemble de la 

nature ? » 
 

4. Sites tests dans le contexte régional 
L'ensemble des points abordés se trouvent dans le diaporama joint.  Aux 4 sites tests de l'Aff 
Ouest, de Cancale/St Coulomb et du péri-urbain autour de Morlaix, 2 autres sites étudiés par 
l'INRA sont ajoutés (bassin versant du Léguer et site atelier de Pleine-Fougères)  afin de compléter 
la diversité des situations notamment vis-à-vis de la pression urbaine et de l'abondance des 
éléments semi-naturels. 
 

5. Transfert de la connaissance  INRA / CPIE 
Les actions de transfert de connaissances entre l'INRA et les CPIE ont consisté principalement 
dans : 

 des séminaires de formation qui, au-delà de l’enrichissement mutuel de connaissances: 
o  contribuent à la coordination générale de CHEMINS ; 
o apportent une compréhension commune du projet et de ce qu’on doit faire 

concrètement ; 
o contribuent pleinement à la production de CHEMINS (ex : contenus de livrables). 



 

 

Compte rendu CoPil 2
22/06/2017

4 

 des transferts de références bibliographiques, des rapports, notes et autres études 

 des échanges nourris à l’occasion des différents temps de collaboration entre les deux 
structures 

 Des apports sur le terrain à l’occasion des expertises de l’INRA sur les territoires-tests. 

 

6. Synthèse des enquêtes acteurs 
La synthèse des enquêtes acteurs réalisées sur les territoires test est compilée dans le diaporama 
joint (diapos 35 à 46). Des éléments très intéressants résultent de cette étude. Des résultats 
similaires ressortent sur les territoires-tests pour les questions généralistes.  
Les nombreux besoins identifiés vont permettre la mise en place d'actions concrètes dès la rentrée 
2017. 
 
Échanges : 
Pourquoi les écosystèmes de landes ne ressortent-ils pas ? 
 Si, elles ont été nommées mais pas dans les principales occurrences, et seulement sur 

Morlaix et Brocéliande. 
 
Qu’entendez-vous par « les techniciens » ? Sont-ce les techniciens en lien avec l’environnement 
ou plus généraux ? 
 Il s'agit de techniciens plutôt en lien avec l’environnement. 

 

7. Sciences participatives 
Que sont les sciences participatives et en quoi le programme CHEMINS peut s'en saisir ? (voir 
document joint) 
 
Échanges : 
 
Sur Morlaix, le CPIE travaille actuellement sur un projet d’inventaire participatif des papillons dans 
les zones pavillonnaires.  
Le CPIE met aussi en place des actions avec les agriculteurs sur les pollinisateurs. 
 
IBGN simplifié sur l’Aff (Brocéliande):  : est-ce que l’on en aura une interprétation fiable ? L’IBGN 
n’est pas adapté aux têtes de bassins versants. Quel intérêt ? C’est un outil complexe, la barre est 
trop haute. 
Intérêts  avant tout l’aspect pédagogique. L’idée ne serait pas de laisser chacun mener son 
IBGN simplifié de son côté mais d’organiser un temps collectif, avec un technicien. Ne pas laisser 
le grand public seul. Expliquer le principe de base et faire avec un professionnel.  
L’AELB se demande si ce n’est pas trop invasif et dégradant ? Le GRETIA ne le pense pas. En 
tête de BV, les milieux sont assez résilients et se remettent facilement, et montrer la biodiversité 
existante est important. 
 
Vivarmor expérience avec MNHN et Vigie Nature, sur le protocole papillons. Vivarmor  Nature 
voulait mettre en place un relais fort, pour avoir des résultats territoriaux exploitables. Ils ont 
cependant eu un retour du MNHN disant que le programme Vigie Nature ne serait pas suffisant 
pour avoir des informations statistiques exploitables sur un petit territoire. Vivarmor a mis en place 
beaucoup de moments de formation naturaliste, a passé du temps sur cette action, mais 
scientifiquement le retour a été faible. 
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Point de difficulté : certaines personnes sont motivées car elles « participent à la science ». Alors 
que finalement l’utilité est surtout sur la sensibilisation / l’éducation et les données sont souvent 
trop dégradées pour être exploitables. La partie scientifique est en marge. 
Il existe des exemples qui ont bien fonctionné comme « l’Opération marguerite »  pour le suivi des 
prairies dans le nord de la France. Les données recueillies ont permis la localisation de sites 
d’intérêt.  
 
Une idée de science participative proposée autour de la table : l’inventaire des mares. Il n’y a 
aucune cartographie des mares en Bretagne. C’est pourtant très simple et pourrait être participatif. 
 

8. Données naturalistes 

Au niveau du projet CHEMINS, 3 niveaux de partenariats sont envisagés :  

1. Au niveau des données : travail sur la mise à disposition et des échanges inter-structures. 

2. Les expériences de terrain : recherche de données complémentaires, conseils pratiques et 
techniques, sciences participatives 

3. Un regard des associations naturalistes dans les CoTech / CoPiL. 

 
(Voir diaporama joint) 
 
 
Échanges sur les voies de collaboration futures: 
 
Le CBNB travaille actuellement sur un projet de cartographie de la flore (pour fin 2019), au 

25000ème : 
- typologie simplifiée en 24 posts 
- plus petit objet cartographié = 25m². 
Un des objectifs : une cartographie qui peut servir à l’identification des TVB on pourrait imaginer 
un test sur CHEMINShemins afin de voir quels types de données sont utiles ? 
Certaines données de végétation plus précises existent mais restent ponctuelles (sur les 
ENS notamment). 
 
D’où vient la donnée ? Souvent, les relevés sont faits par des bénévoles, avec des données 
parfois non géographiquement précises ou alors relevées sur des terrains privés. Un problème est 
lié au fait que les bénévoles ne veulent pas que la mise à disposition se retourne contre eux 
juridiquement, notamment face au risque de connaître des problèmes avec les propriétaires des 
terrains. Les associations sont en cours  de vérification des risques juridiques possiblement 
encourus. 
S’agissant du GRETIA , 80% des données proviennent de bénévoles. 90% des donnéessont 
publiques donc disponibles. 

Liens entre les habitats et les espèces : pour la flore, d’éventuelles corrélations pourront être 
mises en évidence et communiquées l’année prochaine car il y a déjà un travail en cours sur ce 
lien mise en place par le CBN de Brest. 

Observatoire des invertébrés continentaux : projet 2016-2020 porté par 3 associations : 
GRETIA, Bretagne Vivante et Vivarmor Nature. 
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- Elles doivent mettre en commun toutes les données disponibles en Bretagne avant un envoi à 
des experts (bénévoles) pour validation (car parfois la taxonomie a changé etc.) 
Un temps est prévu au niveau financier pour l’articulation avec les projets régionaux (du type 
CHEMINS), afin  éventuellement de  transmettre des données publiques.  
- Les porteurs du projet ont peu d’informations liées à la mobilité des espèces et sont donc 
intéressés par des projets liés à la TVB.  
- 90% des données du GRETIA sont publiques donc disponibles.  
Le GRETIA demande la liste des communes des territoires tests de chemins afin de fournir les 
informations sur les données disponibles, ainsi que les rapports liés à ces récoltes de données. 
 
Quelle géolocalisation de la donnée ? Points précis ou maille (comme les atlas régionaux ?) 
 
L’URCPIE propose d’organiser un séminaire à la rentrée sur cette problématique. Quelle 
implication possible pour les associations naturalistes régionales ? Quel accompagnement des 
services de la Région et de la DREAL ? 
 

9. Actions à venir – conclusion 
 
L’AELB indique qu’elle attend beaucoup du projet, notamment concernant l’articulation avec les 
autres politiques liées à l’eau (restauration / maintien des ZH, continuités). Quel ancrage ? 
Cet enjeu se retrouve par exemple dans les problématiques de l’Aff.  
Pour l’URCPIE, l’enjeu est aussi de voir, au niveau local des politiques publiques et des stratégies, 
dans quelle mesure des enjeux de gouvernance et des enjeux de travail se regroupent et se 
recouvrent ? Localement il n’est pas toujours évidet de les identifier. Comment les construire des 
ponts ? 
 
Comme le souligne notamment l’AELB, le programme CHEMINS peut contribuer à apporter de la 
transversalité dans les politiques / stratégies de préservation de la biodiversité et des masses 
d’eau dans les territoires. Les expériences de terrain pourront servir de support à cette réflexion. 
Concrètement, comment croiser les enjeux ? Les actions ? Faire ensemble ? Quel argumentaire ? 
 
Vivarmor est favorable à sa participation au CoPil bien qu’il n’y ait pas de site test sur les Côtes 
d’Armor.  
Vu que l’objectif de chemins est de faciliter la mise en œuvre de politiques TVB sur les territoires, 
l’intérêt réside dans le partage de méthodologie, que Vivarmor peut apporter. 
 
Un point d’attention est exprimée par rapport aux risques juridiques liés aux données produites par 
des bénévoles. Ce point peut faire partie des fiches méthodologiques produites par Chemins. 
 
L’ensemble des acteurs en présence ont apprécié la richesse du CoPil et les avancées 
produites sur les partenariats à développer autour du programme. 
 
Le prochain CoPil aura lieu cet automne. Il prendra une forme plus technique pour 
développer l’approche des actions concrètes de CHEMINS. 
 
La restitution des bilans annuels pourra se maintenir annuellement  au printemps.
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Annexe 1 : Tableau de synthèse des CoTech 
Site Date Nbr 

Partici 
Visites de 

terrain 
Des enjeux locaux à prendre en 

compte 
Des attentes vis-à-vis de 

CHEMINS 
Référent 
COPIL 

Cancale / 
Saint-
Coulomb 

23/02/201
7 

19 
présents / 
25 invités 

- Contexte 
arrière littoral : 
Village de 
Tannée (St-
Coulomb) et la 
vallée du moulin 
Esnoult 
(Cancale et St-
Coulomb), 
- Contexte 
côtier : Pointe 
des grands nez 
(Saint-
Coulomb). 
 

- Place de l’agriculture maraichère 
- Modalités d’intervention et de gestion des 
ENS 
- Qualité des eaux 
- Pressions liés à l’urbanisme et au tourisme 

- doit permettre aux acteurs du territoire 
de mieux comprendre et d’être 
sensibilisés à la TVB  
- intégrer une approche économique / 
agriculture 
- Ne pas engager des actions déjà 
portées mais jouer la complémentarité 
(ex : projet étang Ste-Suzanne) 
- intégrer la trame bleue 

Jean-Baptiste 
MAINSARD 
Agriculteur 
 
Henri MONAT 
Suppléant 
Retraité 

Brocéliande 6/10/2017 13/18  Référence au PAS SRCE 
Site Nord 
Trame bleue C 9.3 
- Préserver et restaurer les 
fonctionnalités hydrauliques et écologiques 
des têtes de bassin versant. 
Action Agriculture C 10.1 
- Promouvoir une gestion des 
éléments naturels contributifs des paysages 
bocagers 
Action Sylviculture C 11.1 
- Promouvoir des gestions forestières 
qui intègrent la dynamique des peuplements 
et assurent le maintien de stades pionniers 
et de trames de vieux bois. 
Action Sylviculture C 11.2 
- Privilégier des gestions forestières 
orientées vers des peuplements mélangés et 
intégrant des essences autochtones 

« il existe peu de données sur les 
déplacements des espèces » 
« la compilation des données n'est pas à 
sous-estimer ! » 
« la présence (au CoTech) des 
représentants agricoles est très 
importante » 

Anne-Céline 
HEAS BEAUD 
(élue de Guer) 
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adaptées aux conditions locales. 
Action Sylviculture C 11.3 
- Préserver ou restaurer les habitats 
forestiers remarquables. 
Site Sud 
Action Infrastructures D 15.1 
Mettre en oeuvre des programmes 
d’aménagement, de création et de gestion 
d’ouvrages terrestres ou hydrauliques 
permettant de rétablir ou favoriser la 
circulation de la faune terrestre et aquatique. 

Morlaix 11/10/201
7 

26 
participant
s 
dont 14 
structures 
différentes 
/ les 23 
organisme
s invités 

Lecture de 
paysage avec 
l'INRA en zone 
péri-urbaine  
- zone 
artisanale 
- routes express 
- zone 
pavillonnaire 

- Pressions liés à l’urbanisme (ZAC, zone 
pavillonnaire) 
-  continuités  entre zone agricole et zone 
urbanisée 
- gestion des bords de route  et entretien et 
gestion des espaces verts en  zones 
urbanisées 
- Maintien du bocage  
- contribution des ZAC et zone pavillonnaire 
à la TVB 
- remontée piscicole en centre-ville de 
Morlaix 

- quelle prise en compte de la Trame 
Noire ? 
- la TVB en zone urbaine est très 
importante 
- la nature en ville 
- 7 zones intéressantes à étudier comme 
connexions ont été identifiées par les 
participants 
- être complémentaire des actions déjà 
menées sur le territoire (PLUi , actions 
de sensibilisation...) 

Christine 
PRIGENT 
(élue au 
Syndicat Mixte 
de Gestion des 
Eaux) 

Brocéliande 22/05/17 11 
présents 
/18 invités 

 - Préservation du bon fonctionnement 
du bassin versant (particularités tête de BV) 
- Préservation du bon fonctionnement 
du bocage (prise en compte des boisements) 
- Liens entre activités humaines, 
bocage et cours d’eau 

 Actions d’information, de 
sensibilisation, de formation à 
décliner dans les trois enjeux et 
auprès des divers types 
d’usagers et futurs usagers du 
paysage 

 Production de documents ou 
d’outils de vulgarisation des 
diverses problématiques du 
bocage et des têtes de bassin 
versant (législation, entretien, 
gestion, valorisation...) 

 Réflexion autour de la valorisation 
d’actions déjà en place sur le 
territoire 
 Animation d’échanges entre les 

différents acteurs du paysage 

Anne-Céline 
HEAS BEAUD 
(élue de Guer) 
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Annexe 2 : Arguments échangés lors du débat mouvant 
 
 
Les participants plutôt d'accord avec « la TVB ne nécessite pas de faire des choix » se sont 
appuyés sur les arguments suivants :  
- Dans une vision écologique et des fonctionnalités, il n'y a pas de choix à faire. Par exemple, la 
trame bleue s’appuie sur les aspects physiques du réseau hydrographique. On n’a pas le choix 
« d’enlever ou non la rivière ».  
- On a des états (dégradés, bons, moyens), on choisit de se positionner sur la trame verte et bleue 
à partir de ces états, et les choix dépendent de la mise en place d’actions. Cependant, les choix 
qu’on fait ne sont pas sur la TVB en elle-même (argument sémantique). 
- Argument de la Science : la science est infaillible et on a suffisamment de connaissances en 
écologie pour dire comment ça marche. Donc on n’a pas besoin de faire des choix. 
- Une commune qui confie la mise en place de la TVB à un bureau d’études ne fait pas le choix 
des trames ; cela renvoie seulement au choix du bureau d'études. 
 
 
Les participants qui ne sont pas d’accord avec cette affirmation se sont appuyés sur les 
arguments suivants :  
- Tout dépend à quel niveau on regarde. Au niveau de la politique publique on est obligé de faire 
des choix. Si on regardait au niveau écologique, il n’y aurait pas de choix à faire. Mais vu que la 
TVB est une politique publique (cf diapo 1 de la présentation CoPil), la TVB nécessite de faire des 
choix. 
- Pour les continuités écologiques, on peut faire des choix sur la levée d’obstacles (pour la TB par 
exemple), lesquels, comment, où ? 
- En travaillant en faveur d’une TVB opérationnelle, on peut favoriser certains groupes d’espèces 
au détriment d’autres  on fait des choix. 
- Quel enjeu ? : Pour l’instant, on visualise la TVB comme une politique publique et l’enjeu est que 
la TVB devienne une évidence, une façon de voir son territoire et de l’aménager (« la rivière est là ! 
Elle ne bougera pas », il faut donc faire avec et aménager son territoire autour, en prenant en 
compte la trame bleue). 
 


