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CHEMINS : BILAN GENERAL 2016



C’est quoi la TVB ?
2016 : année de mise en œuvre et de coordination
CHEMINS en actions
Candidature à la SNB
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BILAN CHEMINS 2016



Voici une question bien complexe ....    Notre vision issue de nos échanges URCPIE / INRA et 
auprès des acteurs :

•TVB = instrument de politique publique 

•Ne prend pas en compte l’ensemble des continuités mais une sélection de continuités qui ont 
vocation à constituer une ou plusieurs trames.

•Renvoie à la nécessité d’arbitrages, et de concertation
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C’est quoi la TVB  ?

Atelier participatif



Travail soutenu de coordination interne à l’URCPIE (15 réunions) et entre l'URCPIE et INRA (2 
réunions).

Travail d’échanges avec les partenaires régionaux  = comprendre comment positionner CHEMINS 
dans la stratégie régionale de préservation de la biodiversité.

Dossier passé en commission FEDER en 12/ 2016 (et non 07/2016) 
 retard de certaines missions
 blocage du recrutement de l’ingénieur INRA.
 report sur 2017.
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2016 : année de mise en oeuvre et de 
coordination



1er CoPil : 17/10/2016 à Rennes
Présentation de CHEMINS : objectifs, moyens, partenaires, rôles + recueil les attentes des 
membres. 

Cotech Territoire de l’Aff le 6 octobre 2016
Cotech Morlaix le 11 octobre 2016 Retours détaillés
Cotech Cancale reporté février 2017

6

CHEMINS EN ACTIONS : gouvernance



Co-formation INRA/URCPIE
Objectif de transfert de la connaissance scientifique vers les territoires
 2 séminaires de co-formation URCPIE / INRA : consolider un socle commun de 
connaissances en écologie du paysage/TVB mais aussi des compétences mobilisées chez 
les partenaires.

                                                                     Plus de détails
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CHEMINS EN ACTIONS : co-formation



Premières analyses de continuités écologiques :
-prévision : fin 2016 
-report : début 2017.  

Sur le territoire-test de Morlaix, réalisation d’inventaires et relevés avec étudiants en BTS GPN du 
lycée agricole de Suscinio + un ornithologue. 
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CHEMINS EN ACTIONS : actions techniques



Début enquêtes sociales prévu été 2016. Report fin 2016  car travail de préparation des outils plus 
long que prévu : validation par un expert des sciences sociales (Philippe Boudes / Agrocampus 
Rennes).

9

CHEMINS EN ACTIONS : actions sociales

Restitution enquête acteurs



Actions éducatives sur le Pays de Brocéliande :

Animation « Porteur de Parole » + 
Table ronde retransmise en direct sur Timbre’FM

Atelier lecture de paysage pour les élus

Participation à un séminaire organisé par l’ÉTAT-MAJOR DE ZONE 
DE DÉFENSE DE RENNES : ouverture des milieux naturels dans les 
camps et espaces d’instruction de la zone terre Nord-Ouest (ZTNO)

Lettre d’information sur le site test du Bassin Versant de l’Aff. Mise 
en place dès novembre 2016.
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CHEMINS EN ACTIONS : actions pédagogiques



Présentation du programme CHEMINS en octobre 2016

Reconnaissance nationale  valorisant les programmes exemplaires

CHEMINS retenu lauréat de la SNB 2016. 
Validation officielle en mars 2017 pour trois ans. 
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CANDIDATURE A LA SNB
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BILAN SYNTHETIQUE DES COTECH
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En quelques mots :

 - Bonne participation aux CoTech

- 1 Cotech à Cancale /St-Coulomb avec lecture de paysage (2017)

- 1 Cotech à Morlaix avec lecture de paysage (2016)

- 2 Cotech à Brocéliande (2016 et 2017)

- de nombreux échanges, des propositions de travail

- des enjeux qui se dessinent 

- des attentes qui s’expriment

- des référents qui s’impliquent

BILAN SYNTHETIQUE DES COTECH
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Des enjeux croisés :
-pressions liées à l’urbanisme (Cancale / St-Coulomb et Morlaix)

-maintien du bocage et de ses fonctionnalités (Brocéliande et Morlaix)

Des enjeux spécifiques aux sites :

- Brocéliande : Fonctionnement des têtes de bassins versants 
            Liens entre activités humaines, bocage et cours d’eau 

- Cancale / St-Coulomb :  Place de l’agriculture maraichère dans un territoire soumis à de fortes 
pressions (urbanisme, tourisme)

  Modalités d’intervention et de gestion des ENS
  Qualité des eaux / potabilité de la réserve de Ste-Suzanne (projet Eaux du Pays 

de St-Malo / Chambre d’Agriculture)

- Morlaix et sa périphérie : Continuités entre zone agricole et zone urbanisée
     Gestion des bords de route  et entretien et gestion des espaces verts
      Contribution des ZAC et zones pavillonnaires à la TVB
     Remontée piscicole en centre-ville de Morlaix

  Conforme aux enjeux pressentis, bonne complémentarité des sites

BILAN SYNTHETIQUE DES COTECH
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Des attentes croisées :

- Actions de sensibilisation, EEDD  et production d’outils de vulgarisation (Brocéliande et Cancale / St-Coulomb)
- Jouer la complémentarité avec les actions déjà engagées (Cancale / St-Coulomb et Morlaix)

 Des attentes spécifiques :

- Brocéliande :  Réflexion autour de la valorisation d’actions déjà en place existantes
Animation d’échanges entre les différents acteurs du pays

- Cancale / st-Coulomb  Intégrer une approche économique / agriculture
Intégrer la trame bleue

- Morlaix et sa périphérie : 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

  CHEMINS est bien positionné dans les territoires. Bonne articulation avec le projet.

BILAN SYNTHETIQUE DES COTECH
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 LA TVB NE NECESSITE PAS DE FAIRE DES «
CHOIX  :  »

Atelier participatif



LES SITES TESTS DANS LE CONTEXTE RÉGIONAL : 

UN POTENTIEL IMPORTANT POUR LA PRODUCTION DE 
MÉTHODES GÉNÉRIQUES VALIDÉES
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OBJECTIF DE CETTE BRÈVE PRÉSENTATION

Pour cela :
-chaque CPIE a choisi un site de façon à couvrir une diversité de situations. 
-le CoTech  y énonce des enjeux, des objectifs qui ne recouvrent pas nécessairement les enjeux régionaux 
et méthodologiques de CHEMINS.
-chaque CPIE y teste les méthodes co-construites avec l’INRA pour les rendre génériques,

Objectif de CHEMINS = construire des méthodes en se basant, largement, sur les acquis de la ZAAR
Ceci nécessite un travail sur des terrains et des acteurs en mode participatif, complémentaire de la 
démarche classique de la recherche.

L’INRA travaille en partenariat avec Lannion-Trégor-Communauté sur une problématique similaire. Une 
rencontre commune avec CHEMINS a déjà eu lieu.

Quelle complémentarité entre les sites pour répondre aux objectifs de CHEMINS ? 
En procédant comment ?
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LA SPÉCIFICITÉ DES SITES

Un point commun : des sites en Bretagne (unité géographique, administrative)

Morlaix : 
le péri-urbain
Polyculture -élevage

Cancale Saint-Coulomb :
ENS et agriculture 
légumière intensive, en 
environnement littoral 
touristique

Brocéliande :
De la forêt à la prairie 
en tête de bassin 
versant (Polyculture –
élevage)

Les sites « CPIE » une mise en œuvre « fictive » de la TVB
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LES ENJEUX DÉFINIS PAR LES GRANDS ENSEMBLE DE 
PERMÉABILITÉ DU SRCEMorlaix : Cancale Saint-Coulomb : Brocéliande :

GEP 19 Forêt Lorges paimpont 
GEP 21 Plateau Plumelec Guichen

GEP 17: Penthièvre RanceGEP 2 Trégor entre rivières
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Morlaix : Cancale Saint-Coulomb : Brocéliande :

19 Forêt Lorges paimpont 
21 Plateau Plumelec Guichen

17: Penthièvre Rance2 Trégor entre rivières

Bocage
ZH  Prairie nat
Sobriété foncière
Biodiv en urbain
Rétablissement circulation 
faune / infrastructure
Gestion bords de route

Bocage
ZH  Prairie nat
Sobriété foncière
Biodiv en urbain
Rétablissement circulation 
faune / infrastructure
Gestion bords de route

LES ENJEUX DÉFINIS PAR LES GRANDS ENSEMBLE DE 
PERMÉABILITÉ DU SRCE
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LES ENJEUX DÉFINIS PAR LES COTECH

Morlaix : Cancale Saint-Coulomb : Brocéliande :

 Continuités entre zone 
agricole et zone urbanisée

 Gestion des bords de route  
et entretien et gestion des 
espaces verts en  zones 
urbanisées

 Contribution des ZAC et 
zone pavillonnaire à la TVB

 Remontée piscicole en 
centre-ville de Morlaix

 Place de l’agriculture 
maraichère dans un 
territoire soumis à de fortes 
pressions (urbanisme, 
tourisme)

 Modalités d’intervention et 
de gestion des ENS

 Qualité des eaux / potabilité 
de la réserve de Ste-
Suzanne 

 Fonctionnement des têtes 
de bassins versants 

 Liens entre activités 
humaines, bocage et cours 
d’eau 
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ZA Armorique : 
Un gradient de réseaux bocagers / Polyculture-élevage

Bassin versant du Léguer: 
Un bocage très développé aux haies denses, 
(Polyculture –élevage)
Une mise en œuvre « réelle » de la TVB, enjeu 
d’évaluation de conservation de la biodiversité du 
bocage

Terrain de recherche à long terme en écologie du 
paysage et action publique
Leadership d’un projet européen sur les continuités 
écologiques et l’action publique
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LES ENJEUX DÉFINIS PAR LES GRANDS ENSEMBLE DE PERMÉABILITÉ DU SRCE

Pleine-Fougères : Léguer :GEP 25 Rance au Coglais GEP 2 Trégor entre rivières

Idem Morlaix
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UNE DIVERSITÉ DE SITUATIONS

Abondance des éléments semi-naturels

Pression urbaine

Léguer 

Morlaix Saint-Coulomb
Cancale

Brocéliande 

Peine-Fougères 
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COMMENT VALORISER CES COMPLÉMENTARITÉS DE 
SITUATIONS DANS CHEMIN ?

- La recherche en train de se faire et l’opérationnalité en train de se construire

- Le test de méthodes de définition des continuités écologiques , de concertation locale
et d’appropriation par les acteurs

- Une diversité d’acteurs pour l’animation autour des choix de TVB

- Le recueil d’observation de la biodiversité avec des techniques homogènes. Donc possibilité de 
valoriser l’ensemble des données et de tester la transposabilité des modèles

- Donc, la perspective de proposer des démarches et méthodes éprouvées, également testables au fur 
et à mesure de leur disponibilité par les projets FEADER
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Diffuser des méthodes en train d’être produites, c’est :

1) Tester leur validité, leur opérationnalité (importance des relations avec les associations 
naturalistes, ENS, Natura 2000) donc accroitre leur validation

2)  Courir le « risque » de leur invalidation (c’est le quotidien de la recherche)
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TRANSFERT DES CONNAISSANCES EN ÉCOLOGIE DU 
PAYSAGE DE L’INRA VERS L’URCPIE

ET DE L’URCPIE VERS L’INRA
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8/01/2016  : 

TRANSFERT DES CONNAISSANCES

 8/02/2016 :
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Actions poursuivies en 2017

15 et 16 février : découverte du site atelier de Pleine-Fougères / étude du paysage bocager

TRANSFERT DES CONNAISSANCES
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25-26 avril 2017 

1)La continuité d’habitats pour les carabiques
2)Analyser les documents cartographiques disponibles sur les 
différents sites.  Initiation à un outil de géomatique CHLOE

TRANSFERT DES CONNAISSANCES

8 juin 2017 : de l’URCPIE vers l’INRA

1)L’ éducation à l’environnement d’hier à aujourd’hui
2)Les savoirs
3)La communication engageante
4)Les outils pédagogiques
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TRANSFERT DES CONNAISSANCES

Des séminaires de formation qui, au-delà de l’enrichissement mutuel de connaissances:

Contribuent à la coordination générale de CHEMINS

Apportent une compréhension commune du projet et de ce qu’on doit faire concrètement

Contribuent pleinement à la production de CHEMINS (ex : contenus de livrables)

Mais :

Des difficultés à comprendre les besoins de formation des partenaires

Et un manque de temps… pour approfondir les séances
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PREMIERS RÉSULTATS DES ENQU TESÊ
 SOCIOLOGIQUES  ACTEURS « »



SYNTHESE Enquête acteurs

Résumé des enquêtes sur les trois territoires : 

• Brocéliande

22 enquêtés :
-  6 élus
-  8 techniciens
-  1 chasseur
-  3 agriculteurs
-  2 pêcheurs
-  2 forestiers

• Morlaix

12 enquêtés :
-  4 élus
-  6 techniciens
-  2 naturalistes

• Cancale / St Coulomb

13 enquêtés :
-  4 élus
-  7 techniciens
-  1 chasseur
-  1 agriculteur

Classe la plus représentée : techniciens
Particularités : des refus ou oubli de rdv à Morlaix

Forestiers et pêcheurs seulement à Brocéliande
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SYNTHESE Enquête acteurs

Avez-vous déjà entendu parler de la TVB ?

• Brocéliande • Morlaix • Cancale / Saint Coulomb

Quasi-totalité des enquêtés connaissent la TVB 
Particularité : terme moins connu chez les agriculteurs
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SYNTHESE Enquête acteurs

La TVB c’est ?

Corridor / 
continuité / 

déplacement

Biodiversité / 
réservoir / 

Nature

Eau / Cours d’eau / 
Zone humide / 

ripisylve

Environnement / 
Paysage

Haie / Bocage

Brocéliande 14 10 12 2 9

Morlaix 15 11 5 4 4

Cancale 10 7 9 6 4

Résultats similaires sur les occurrences les plus représentées
Particularités : Brocéliande  Haie / Bocage

Cancale  Environnement / paysage
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SYNTHESE Enquête acteurs

Quels éléments du paysage représentent la TVB ?

Haie / Bocage / 
bosquets / Arbres

Cours d’eau / étangs / 
ripisylves / sources / 

zones humides

Forêt

Brocéliande 11 15 6
Morlaix 16 17 6
Cancale 13 12 4

Des résultats principaux similaires
Particularités : Mention du Camp de Coëtquidan à Brocéliande
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SYNTHESE Enquête acteurs

Cadre de vie / 
Bien être

Ecologique / 
Biodiversité

Protection des sols et de 
la ressource en eau

Economique

Brocéliande 9 8 4 4
Morlaix 9 6 6 0
Cancale 7 9 5 7

Quels sont les services rendus par le patrimoine naturel ?

Des résultats principaux similaires
Particularités : Service économique ressort à Cancale

Présence de l’aspect alimentation, médicinal à Morlaix
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SYNTHESE Enquête acteurs

Quels sont les éléments remarquables du patrimoine naturel sur votre territoire ?

•  Brocéliande : Forêt 

• Morlaix : Rivières Queffleuth et Jarlot

• Cancale : Littoral

Des réponses variées montrant la diversité des territoires et leurs spécificités
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SYNTHESE Enquête acteurs

Quel est l’état du patrimoine naturel sur votre territoire ?

• Brocéliande • Morlaix • Cancale / Saint Coulomb

Des territoires globalement considérés dans un état bon à moyen.
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• Brocéliande • Morlaix • Cancale / Saint Coulomb

Comment cet état évolue-t-il ?

SYNTHESE Enquête acteurs

Résultats variés selon les territoires :
Brocéliande : considéré en amélioration
Morlaix : diversité des points de vue
Cancale : considéré en dégradation
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SYNTHESE Enquête acteurs

Qu’est ce qui attire sur le territoire ?

Brocéliande Morlaix Cancale

Habitants Cadre de vie / Nature
Proximité gros bassins 

d’emploi

Cadre de vie
Qualité et diversité du 

paysage

Qualité des sites côtiers / 
Mer, plage

Cadre de vie

Touristes Brocéliande  / Patrimoine 
mégalithique
Tourisme vert

Littoral
Tourisme vert

Littoral

Habitants : Cadre de vie qui ressort, malgré les territoires variés
Touristes : Spécificités des territoires ressortent
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SYNTHESE Enquête acteurs

BILAN
 Connaissance de la TVB et de ces composantes (corridors et réservoirs de 

biodiversité)

 Résultats similaires sur les questions générales entre les territoires : l’eau et le 
bocage / bosquets au centre des représentations du patrimoine naturel

 Spécificités des territoires clairement identifiées et ressortent : forêt à Brocéliande, 
rivières à Morlaix et littoral à Cancale.

 Attraits des territoires : cadre de vie ressort.
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QUELS BESOINS IDENTIFIES PAR LES ACTEURS SUR LES TERRITOIRES ?

SYNTHESE Enquête acteurs

• Brocéliande • Morlaix • Cancale / Saint Coulomb

- Information ; concertation
- Cartographie détaillée
- Avoir un mode d’emploi territorial 
pour la TVB
- Représenter tous les acteurs dans 
le projet
- Entrée économique (valorisation 
des haies par exemple)
- Sensibilisation des élus, acteurs et 
grand public

- Information, communication, 
sensibilisation auprès des élus
- Vulgarisation, sensibilisation 
auprès du grand public
- Présentation d’actions concrètes 
auprès des acteurs et des élus
- Effectuer des suivis naturalistes 
avec des données fiables

-  Besoin d’informer le public et 
d’actions EEDD sur la TVB
- Impliquer les citoyens
- Prendre en compte les enjeux 
agricoles
- Agriculture et biodiversité
- Bien intégrer la trame bleue
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SYNTHESE Enquête acteurs

QUELLES IDEES D’ACTIONS PROPOSEES PAR LES ACTEURS ?

Organisation de journée de 
rencontre inter acteurs

Campagne de sensibilisation : 
grand public, élus, acteurs

Guide méthodologique

Interventions durant des 
comités ou réunions d’élus Programmes pilotes ou actions 

avec agriculteurs

Animations nature autour 
d’événements et actions prévues

Actions / animations en partenariat inter-
structures pour sensibiliser à l’environnement
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LES SCIENCES PARTICIPATIVES



SCIENCES PARTICIPATIVES

Les sciences participatives sont des programmes de collecte d’informations
impliquant une participation du public dans le cadre d’une démarche scientifique.

Source : Collectif National Sciences Participatives - Biodiversité 

De quoi parle t-on ?
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SCIENCES PARTICIPATIVES

Objectifs

 Obtenir des données sur la nature et la biodiversité pour étudier son état de santé

 Produire des outils de sensibilisation et d’éducation à la nature et à la 
biodiversité

 Former une communauté et mobiliser autour d’enjeux liés à la nature
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SCIENCES PARTICIPATIVES

Apports des sciences participatives

 Pour la recherche : récolte de données à grande échelle

 Pour le territoire : apporter un appui aux politiques de gestion

 Pour les participants : formation, citoyenneté, reconnexion

Source : Bentz, E., Joigneau-Guesnon, C. et al. « Sciences participatives et biodiversité. Conduire un projet 
pour la recherche, l’action publique, l’éducation. Guide de bonnes pratiques ». Collectif National Sciences 

Participatives - Biodiversité, Décembre 2016.
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SCIENCES PARTICIPATIVES

Points de vigilance

 Construction du programme : objectifs, durée…

 Collecte de données : protocoles, gestion, validation, transmission

 Animation : mobilisation, sensibilisation, formation, valorisation

Source : Bentz, E., Joigneau-Guesnon, C. et al. « Sciences participatives et biodiversité. Conduire un projet 
pour la recherche, l’action publique, l’éducation. Guide de bonnes pratiques ». Collectif National Sciences 

Participatives - Biodiversité, Décembre 2016.
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SCIENCES PARTICIPATIVES

Site de l’Af

 Projet de restauration d’un cours d’eau

 Volonté des élus de l’implication de la population

 Travaux scientifiques récents sur le suivi des cours d’eau en tête de bassin versant
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Sciences participatives

Protocole participatif

 Suivi photographique

 La Méthode des bâtons

 IBGN simplifié

Cours d’eau piétiné 
par les bovins

Aval de l’étang de la 
Priaudais, Porcaro 

Avril 2017
Cours d’eau en forêt
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LES PRODUCTEURS DE DONNÉES NATURALISTES



Les questions qui se posent

Quels actions/programmes autour de la TVB sont engagées par les partenaires 
(souvent associatifs) ?

Comment s’inter-enrichir autour de programmes liés à la TVB et du programme Chemins ?
Comment évoluer ensemble ? 

Quelles contributions, quels échanges dans le cadre de Chemins et de la TVB ?

Quelles pistes d’avenir pour avancer ensemble ?
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LES DONNÉES NATURALISTES
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Rencontre avec les associations naturalistes le 11 avril 2017

- CHEMINS : URCPIE Bretagne et INRA
- Région Bretagne et DREAL
- Eaux et rivières de Bretagne
- Bretagne Vivante
- Vivarmor nature
- Bretagne grands migrateurs
- FRC Bretagne

Objectif : réunir les associations naturalistes bretonnes pour discuter des problématiques autour de la biodiversité, 
des collaborations possibles de manière générale et plus spécifiquement autour du projet Chemins (sur la TVB)

LES DONNÉES NATURALISTES
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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.

LES DONNÉES NATURALISTES
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Projection : comment travailler ensemble ?

CHEMINS a besoin de données naturalistes pour tester différentes approches TVB
CHEMINS contribue à valoriser la connaissance naturaliste
CHEMINS offre l’opportunité de « travailler ensemble » et « faire réseau au niveau régional »

Comment la région peut-elle accompagner cette démarche ?
Des rencontres annuelles ? Des groupes techniques ?

LES DONNÉES NATURALISTES
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ACTIONS À VENIR 2ND SEMESTRE 2017
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ACTIONS À VENIR 2ND SEMESTRE 2017

Proposition de deux CoPil par an :
Un CoPil qui aborde les bilans de productions au printemps ;
Un CoPil technique en automne. Voir prochaine date

Dans les territoires : 

Actions techniques : finalisation de la caractérisation des sites tests, identification de 
continuités écologiques puis détermination de trames , définition des axes de travail, 
actions de terrain (ex : production de données complémentaires ) ;
Actions sciences humaines : synthèse des représentations initiales TVB, actions éducatives 
TVB (animations pédagogiques, sciences participatives…) ;
Rencontres avec les acteurs pour mettre en œuvre les actions.

Coordination régionale



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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