
 

 

Rennes, le 18 mai 2010 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

ANNEE INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITE : 

LA DREAL BRETAGNE SE MOBILISE POUR SENSIBILISER LE 
GRAND PUBLIC, LES ELUS ET LES PROFESSIONNELS 

 
A l’occasion de l’année internationale de la biodiv ersité, la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (D REAL) de Bretagne présente 
plusieurs actions pour sensibiliser le grand public , les élus et les professionnels à la 
conservation de la biodiversité, par la découverte du patrimoine naturel breton, la 
promotion de bonnes pratiques et la valorisation d’ initiatives mises en œuvre par des 
acteurs locaux. 
 

� Le portail Internet  www.biodiversite2010.fr  
 
Ce portail Internet, lancé par le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de la mer et l’ensemble des partenaires de l’année internationale de la 
biodiversité, réunit les contributions de nombreux acteurs qui œuvrent en faveur de la 
protection de la biodiversité et constitue une source d’informations passionnantes pour le 
grand public  (articles de fond, films, jeux, photos…). 
 
La DREAL Bretagne relaie également l’appel à projets  lancé par le ministère de l’écologie à 
destination des collectivités, associations, établissements publics, entreprises et 
administrations pour que tous se mobilisent en organisant des évènements (expositions, 
conférences, balades-découvertes, projections de films, formations…) en relation avec la 
biodiversité et en les inscrivant sur le portail www.biodiversite2010.fr pour demander 
leur labellisation. D’ores et déjà, plus de 1000 manifestations locales et nationales ont été 
labellisées «2010, Année internationale de la biodiversité», dont une cinquantaine en 
Bretagne. 
 
 

� Du 21 au 23 mai, la fête de la nature 

Un évènement particulier est prévu sur l’ensemble du territoire national les 21, 22 et 23 mai : 
la fête de la nature. A cette occasion, de nombreuses manifestations de découverte du 
patrimoine naturel sont organisées par différents partenaires, sur 44 sites en Bretagne (cf. 
www.fetedelanature.com/programme ). 

 
PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE 



Parmi celles-ci, des opérateurs de sites Natura 2000 et des gestionnaires de réserves 
naturelles nationales proposent des sorties de découverte des milieux naturels, de la faune, 
de la flore, de leur cohabitation avec les activités socio-économiques et récréatives, et des 
actions menées pour leur conservation. Le programme détaillé de ces animations est 
disponible sur www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/   

 

� Conférences et évènementiels  

La DREAL envisage d’organiser différents évènementiels au cours de l’année, dont une 
conférence sur la biodiversité en Bretagne, sous la présidence de Mr le Préfet de région, à 
destination des institutionnels et partenaires de la protection de la nature en région 
(collectivités, services de l’Etat, établissements publics, chambres consulaires, associations 
de protection de la nature…), dans le but de faire un état des lieux des différents 
programmes de connaissance et de conservation de la biodiversité en Bretagne et d’offrir 
des perspectives sur les nouvelles mesures qui découleront du Grenelle de l’environnement 
comme le trame verte et bleue et la stratégie de création des aires protégées. 
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