Résumé du document
Sujet : amélioration des connaissances s ur les fonctionnalités écologiques des TVB/
Feuille de route de la cellule d’animation régionale 2016-2017

PILOTAGE DU CHANTIER: DREAL-SPN ET RÉGION-SPANAB

LIENS AVEC LE PLAN D’ACTIONS STRATEGIQUE DU SRCE :
Thème B
- Action Connaissances B7.1
- Action Connaissances B7.2
Orientation 7
- Action Connaissances B7.3
- Action Connaissances B7.4
Orientation 8

- Action Connaissances B8.4

Orientation 10

- Action Connaissances B10.1

Orientation 11

- Action Connaissances B11.1

Orientation 12

- Action Connaissances B12.1

Orientation 14

- Action Connaissances B14.1

Page 1/5

LE CONTEXTE DU CHANTIER :
L’amélioration des connaissances sur les fonctionnalités écologiques est apparue comme une priorité
dans le cadre de l’élaboration du SRCE et a donné lieu à une orientation à part entière dans le plan
d’actions (orientation 7). Elle pourra s’appuyer sur les fonds FEDER en faveur de la biodiversité, le cahier des charges reprenant à son compte cette priorité. C’est aussi un sujet identifié par la recherche
scientifique, qui l’investit progressivement.
Interfaces :
- avec le comité thématique biodiversité (fonds FEDER)
- avec les indicateurs régionaux du patrimoine naturel

OBJECTIFS DU CHANTIER :
Améliorer les connaissances sur les fonctionnalités écologiques, définies comme suit dans le SRCE :
La notion de fonctionnalité écologique des milieux naturels représente la capacité de ces derniers :
- à répondre aux besoins biologiques des espèces animales et végétales
→ à travers une qualité suﬃsante
→ à travers une présence suﬃsante en nombre et/ou en surface
→ à travers une organisa3on spa3ale et des liens avec les autres milieux ou occupa3ons du sol qui
satisfassent aux besoins de mobilité des espèces animales et végétales
- à fournir les services écologiques bénéfiques aux populations humaines.
Faire en sorte que les connaissances acquises favorisent d’une part l’appropriation des enjeux de TVB
et d’autre part l’efficacité des actions entreprises en sa faveur
Livrable(s) attendu(s) :
Stratégie régionale d’amélioration des connaissances sur les fonctionnalités écologiques
Liste d’espèces TVB en Bretagne
Recensement des actions et programmes d’acquisition de la connaissance réalisés ou en
cours en Bretagne
Supports de valorisation des connaissances (rapports, plaquettes...)

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE :
1/Structurer un programme d’amélioration des connaissances sur les fonctionnalités écologiques
Il s’agira dans un premier temps d’affiner la définition de cette notion, puis d’identifier et de structurer les modalités d’amélioration des connaissances. Ce travail se fera en tenant compte de l’ensemble
des acteurs qui sont partie prenante de la thématique, et des travaux déjà engagés.
Une stratégie régionale sera rédigée et soumise au CSRPN.
2/Conduire, accompagner ou suivre des actions et programmes d’amélioration des connaissances
sur les fonctionnalités écologiques

Page 2/5

L’amélioration des connaissances reposera sur un ensemble d’actions et programmes spécifiques, qui
peuvent se répartir en 3 catégories :

Catégories d’actions et programmes

Travail de la cellule d’animation

Actions et programmes portés par des acteurs régionaux et bénéficiant de fonds régionaux en faveur de la biodiversité (et notamment fonds FEDER)

Recenser et orienter les projets pour qu’ils répondent au plan d’actions du SRCE et à la stratégie régionale, à travers l’animation du dispositif
FEDER et des contrats nature thématiques
(échanges avec les porteurs de projets, cahiers
des charges, comité thématique)
Accompagner les projets

Actions et programmes portés par la cellule Dans un premier temps et sur la base d’une
d’animation en propre, en partenariat éventuel étude documentaire et recensement de l’exisavec d’autres acteurs
tant, identifier des sujets prioritaires devant faire
l’objet d’une action spécifique, et les partenariats
(pouvant faire l’objet de fonds FEDER)
éventuels
Puis montage des actions
Actions déjà identifiées dans les autres fiches :
- projet lisières (fiche « milieux forestiers et
TVB »)
- aménités positives de la biodiversité pour l’agriculture (fiche « territoires agricoles et TVB »)
Action portant sur les espèces :
- Elaboration et caractérisation d’une liste d’espèces régionales TVB
- Réflexion sur des espèces ou groupes d’espèces
représentatifs des fonctionnalités écologiques
(entrées enjeux / pressions / traits écologiques /
services écosystémiques...), en lien avec les indicateurs régionaux du patrimoine naturel (cf. stratégie régionale à définir)
- Expérimentation Planguenoual (espèces repères)
Autres actions et programmes (et notamment de Assurer une veille sur ces actions et programmes
la part de la recherche scientifique)
(recensement et suivi éventuel)
Créer ou renforcer les liens avec les porteurs de
ces actions et programmes
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3/Valoriser et transférer les connaissances acquises
L’ensemble des connaissances acquises (par les 3 catégories d’actions et programmes) fera l’objet
d’une capitalisation et d’une diffusion auprès des acteurs (cf. fiche « animation globale-pilotage du
SRCE ».
Acteurs internes impliqués :
CRESEB
Partenaires associés :
CSRPN
GIP Bretagne environnement
Recherche scientifique : INRA, OSUR...
CBNB
Associations naturalistes
Instances de concertation / groupe(s) de travail :
existant(s) : CSRPN, pôle métier biodiversité (GéoBretagne) ; groupes de travail liés aux indicateurs régionaux du patrimoine naturel
à créer : non

MOYENS POUR LA MISE EN ŒUVRE
Besoin de financement : oui
!!! tableau incomplet
Sources de financements/partenaires associés

Budget envisageable
2016

2017

Actions et programmes
portés par des acteurs
régionaux et bénéfi- FEDER
ciant de fonds régio- Région (contrats nature)
naux en faveur de la
biodiversité (et notamment fonds FEDER)
Actions et programmes
portés par la cellule
FEDER
d’animation en propre, Région (contrats nature) uniquement si la Région
en partenariat éventuel n’est pas maître d’ouvrage
avec d’autres acteurs

DREAL
16000€
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL / ÉCHÉANCES ET DÉLAIS
Principales phases et étapes de validation :
CRTVB mai 2016 : validation de la feuille de route globale pour la mise en œuvre du SRCE
Elaboration de la stratégie régionale : échéance fin 2016 / validation CSRPN
Lien avec le calendrier des appels à projets FEDER (premier dépôt des dossiers février à avril
2016)
Liste régionale d’espèces TVB : échéance fin 2016 / validation CSRPN
Expérimentation Planguenoual : réponse à l’appel à projets fonds de soutien aux ABC (1er
avril) et poursuite des actions en 2016

SUIVI / EVALUATION

Actions

- Action Connaissances B7.1

Indicateurs du plan d’actions du SRCE concernés
par rapport au projet
Nombre de démarches en faveur de la TVB recensées au niveau régional, s’appuyant sur une valorisation de la liste régionale d’espèces TVB

ANNEXES
RAS
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