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Quel avenir et quels acteurs pour
préserver le patrimoine naturel et la
biodiversité en Bretagne?

DEFINITION
LA BIODIVERSITE :
La diversité biologique, ou biodiversité, désigne la
diversité des formes de vie.
Elle s’exprime à plusieurs niveaux: la diversité
génétique au sein de chaque espèce, la diversité des
espèces dans les écosystèmes et la diversité des
écosystèmes terrestres, marins et aquatiques.

Des enjeux planétaires
Prise en compte de l’appauvrissement de la diversité
biologique
au niveau mondial
1992 : Sommet de la Terre à Rio: convention sur la diversité biologique
2002 : Sommet Mondial du développement durable à Johannesburg
2004 : Discours de Kuala Lumpur sur la diversité biologique
Une démarche européenne en faveur des espèces et des milieux :
Directives « Habitat » et « Oiseau », le réseau Natura 2000
Des engagements nationaux à respecter :
Stratégie nationale en faveur de la biodiversité
Charte de l’environnement adossée à la constitution
Grenelle de l’environnement

Les politiques régionales
 Partenariat avec le Parc naturel régional d’Armorique et volonté de
créer de nouveaux parcs : golfe du Morbihan et Rance / Côte d’
Émeraude

 Contrats nature territoriaux et thématiques : préservation des
espaces naturels ( d’une tourbières, poissons, …) en liaison avec les
collectivités et le tissu associatif

 Partenariats avec les Établissements publics :
Conservatoire botanique de Brest,
Conservatoire du littoral
Réserves naturelles régionales: nouvelle compétence issue de la loi

La Région Bretagne
contribue à la protection
du patrimoine naturel
Le schéma régional du patrimoine
naturel et de la biodiversité
-

Contexte régional
 Une entité biogéographique unique
 Une richesse écologique importante
 Une économie basée essentiellement sur l’utilisation des ressources naturelles (eau, sol, pêche, etc)
 Une attractivité du territoire forte en matière d’urbanisation et de
fréquentation touristique
 Une adhésion sociale croissante à la préservation de l’environnement
 Un tissu associatif et scientifique étendu, des collectivités impliquées

Le cadre stratégique
 Une volonté d’inscrire le schéma dans la perspective d’un
aménagement équilibré et durable du territoire breton

 Une prise en considération de l’originalité
de la Bretagne (maritime ….)

 Une contribution aux engagements de la France
 Une démarche globale pour une stratégie en faveur de la
préservation du patrimoine terrestre et maritime

 Un outil pour la prise de conscience de l’ensemble des acteurs
partenaires

Objectifs

> Complémentarité de l’action publique pour une mise en cohérence de la
préservation des richesses naturelles bretonnes (faune, flore terrestre et
maritime, géologie)
> Mettre à disposition un outil de connaissance synthétique et prospectif
> Sensibiliser l’ensemble des décideurs autour d’un outil d’aide à la décision
> Disposer d’un cadre de référence à l’action du Conseil régional
> Engager une démarche de suivi et d’évaluation

Champs d’investigation
Une recherche complète dans les domaines
suivants :
>

la faune

>

la flore

>

les habitats

>

la géologie et la géomorphologie

sur les domaines terrestre et marin

Partenaires: qui fait quoi
> Etat : Préfecture, DIREN, CSP, ONF, ONCFS,
Conservatoire du littoral, Conservatoire national
botanique de Brest)
> Collectivités territoriales : CRB et CESR, 4 CG, 4
associations des maires départementales
> PNRA
> Associations de protection de l ’environnement :
CREN, BV-SEPNB, LPO, GMB, FCBE, GRETIA, SGMB,
fédération régionale de la chasse et Ouest Grand
migrateurs, SGMB, IRPA
> Chercheurs :
IFREMER - REBENT + MNHN Station de Concarneau
IUEM
> Réseau consulaire : chambre régionale de
l ’agriculture

Une validation
scientifique

Le Conseil
scientifique
régional du
patrimoine
naturel

--------

Le diagnostic du patrimoine
naturel et de la biodiversité en
Bretagne
- Les résultats de l’étude -

Un diagnostic partagé
Le recueil des données auprès des différents acteurs du territoire a permis :
- de recenser l’ensemble des actions et des outils de protection du patrimoine
naturel, les programmes de recherche, les conventions et les occasions de
partenariats
- de faire l’état des connaissances et des données accessibles sur les habitats, la
faune et la flore bretonne
- d’identifier les lacunes en terme de connaissance, de protection foncière et
réglementaire et des pratiques de gestion de ces espaces et de ces espèces

La synthèse de ces informations est présentée sous forme cartographique :
- des sites naturels connus ou reconnus
- des territoires ayant fait l’objet de recherche
- des habitats d’intérêts patrimonial

Contenu du Schéma
• Quatre enjeux majeurs
• Quinze objectifs opérationnels
• Vingt trois actions à mettre en oeuvre

Un enjeu principal
La préservation du patrimoine naturel breton
----Participer aux engagements internationaux et nationaux
afin de stopper la perte de la diversité biologique
d’ici 2010
(dans un premier temps, pour l’accroître ensuite)

4 enjeux majeurs
ENJEU 1
Amélioration de la connaissance du patrimoine naturel,
de la compréhension du fonctionnement des écosystèmes
et de l’anticipation des évolutions

Objectifs opérationnels :
Amélioration des connaissances sur les habitats
Amélioration des connaissances sur les espèces
Suivi et actualisation des données naturalistes
Identification des menaces

4 enjeux majeurs
ENJEU 2
Préservation des milieux et leur fonctionnalité,
de la diversité des espèces
et des sites d’intérêt géologique

Objectifs opérationnels :
Définition de listes prioritaires en terme d’enjeu de
préservation
Limitation de la consommation d’espaces naturels dans
les opérations d’urbanisme
Définition et pérennisation des « corridors écologiques »
(canaux, réseau bocager,…)
Mieux utiliser les outils de préservation et de gestion des
milieux naturels

4 enjeux majeurs
ENJEU 3
Implication des politiques publiques, des acteurs économiques et sociaux,
des usagers et de la population
dans la préservation du patrimoine naturel

Objectifs opérationnels :
Développer l’information, la sensibilisation et une
culture générale sur le patrimoine naturel et la
biodiversité
Renforcer la prise en compte des enjeux naturalistes
par les acteurs de l’aménagement et la gestion du
territoire
Mettre en cohérence les actions de formation sur le
patrimoine naturel

4 enjeux majeurs
ENJEU 4
Mise en réseau des acteurs et des données

Objectifs opérationnels :
Créer une base de données régionales
dans ce domaine grâce au portail de
bretagne-environnement
Concevoir des outils de centralisation des informations, au niveau
régional, sur les acteurs et les réseaux au sein d’un observatoire
régional du patrimoine naturel et de la biodiversité
Créer et animer des rencontres et d’échanges thématiques

La Région s’engage en faveur du
patrimoine naturel

- Les premières actions en 2007 -2008

Des chantiers déja lancés
1- fédérer les différents partenaires autour d’un projet
commun: création de « BB5 : Bretagne Biodiversité 5 »
(4CG+Région) et d’une conférence régionale du
patrimoine naturel
2- Création de l’observatoire régional du patrimoine
naturel en partenariat avec tous les acteurs concernés
dans le cadre du CPER
3- Mise en œuvre des actions
relevant de la
compétence régionale
(Contrat de pays,Parcs naturels régionaux,
10 réserves naturelles régionales et les Contrats nature)

