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En 2018, la CAMA, fruit d’un partenariat entre le Conseil départemental, le Forum 

des Marais Atlantiques et la Fédération des associations agrées pour la Pêche et 

la Protection des Milieux Aquatiques, a fêté ses 10 ans d’activités en tant que 

cellule d’appui technique aux maitres d’ouvrages finistériens.

Dans ce contexte, le Département a souhaité réaliser un bilan de l’action de cette 

cellule d’assistance technique et a mené en 2019 une étude de préfiguration des 

orientations possibles pour les années à venir, pour répondre aux nouveaux en-

jeux de préservation et de restauration de ces milieux naturels essentiels mais 

fragiles, au plus près des besoins des acteurs finistériens.

À l’issue de la phase de diagnostic, plusieurs scénarios d’évolution ont été iden-

tifiés. Celui qui a été retenu vise une gestion intégrée des milieux aquatiques 

et de la biodiversité.

Sur la base de ce scénario et des missions à prendre en compte, un 

plan d’action a été élaboré. Il s’articule autour d’un objectif stratégique 

« Accompagner la préservation et la valorisation des milieux aquatiques et 

de la biodiversité en Finistère » et de quatre objectifs intermédiaires (OI) :

OI 1  - Faire connaître et valoriser les milieux aquatiques 
et la biodiversité en Finistère 

OI 2  - Faciliter la préservation des milieux aquatiques 
et de la biodiversité en Finistère 

OI 3  - Développer les approches transversales et anticiper 
les nouveaux enjeux 

OI 4  - Favoriser les échanges entre les acteurs des 

milieux aquatiques et de la biodiversité

La déclinaison opérationnelle de ces objectifs constitue le plan d’action 

de la cellule d’animation sur les milieux aquatiques et la biodiversité 

pour la période 2020-2025.

Introduction
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L’objectif du plan d’action de la cellule d’animation sur les milieux 
aquatiques et la biodiversité est d’accompagner la préservation et la 
valorisation des milieux aquatiques et de la biodiversité en Finistère. 
Il offre une vision à moyen terme et s’organise en un plan d’action 
stratégique et une déclinaison opérationnelle. Il a pour ambition de 
répondre aux nouvelles attentes des acteurs finistériens des milieux 
aquatiques et de la biodiversité. 

Le plan d’action stratégique est organisé autour de quatre objectifs 
intermédiaires :

OI1 - Faire connaître et valoriser les milieux aquatiques et la 
biodiversité en Finistère

OI2 - Faciliter la préservation des milieux aquatiques et de la 
biodiversité en Finistère

OI3 - Développer les approches transversales et anticiper les 
nouveaux enjeux

OI4 - Favoriser les échanges entre les acteurs des milieux 
aquatiques et de la biodiversité

Ces quatre objectifs intermédiaires se déclinent en 8 objectifs opé-
rationnels (OO1 à OO8), 18 actions (A1 à A18) et 42 réalisations. Le 
plan d’action ambitionne de mettre en œuvre les actions prévues 
sur la période 2020-2025 selon une planification définie. Il permet 
d’organiser l’action départementale jusqu’aux réalisations concrètes 
portées par le Conseil départemental ou ses partenaires comme le 
FMA, la FDAAPPMA mais aussi l’AELB, l’ABB, le CAUE, la DDTM, l’OFB, 
le CBNB, l’INRAE…).

Le suivi et l’évaluation du schéma permettront de constater les ac-
tions menées et les besoins d’adaptation aux demandes, de déter-
miner les priorités d’action d’une année sur l’autre. Ils viseront à 
estimer les effets des actions conduites, et à valoriser les résultats 
obtenus. Cela passera par la mise en place d’outils adaptés de sui-
vi : feuille de route annuelle et tableau de bord d’une gouvernance 
adaptée.

Ainsi, cette gouvernance a été définie comme suit :

 - un comité de pilotage ou COPIL, qui valide le bilan de l’année n 
et le plan d’action de l’année n+1 ;

 - un comité technique ou groupe départemental milieux aqua-
tiques et biodiversité (GDMAB), qui débat sur le plan d’action 
proposé pour l’année n + 1 et émet des propositions d’actions ;

 - des groupes thématiques technique, scientifique ou financier 
(GT), réunis selon les besoins. Ces GT donnent des avis tech-
niques et méthodologiques sur des projets ponctuels et/ou 
des programmations pluriannuelles d’actions et émet des avis 
scientifiques.

La déclinaison des objectifs opérationnels se fait sous la forme de 18 
fiches actions qui présentent :

 - les constats qui ont mené à cette action ;

 - les attendus en lien avec cette action ;

 - le caractère stratégique de cette action (de 1 à 3, caractère stra-
tégique croissant) sa territorialisation et son planning ;

 - un tableau de synthèse déclinant l’action en réalisations 
concrètes avec une identification du portage de la réalisation, 
des publics cibles et des indicateurs de réalisation.

Objectif stratégique : accompagner la préservation et la valorisation des milieux 
aquatiques et de la biodiversité en Finistère
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s Objectifs 
intermédiaires

Objectifs opérationnels  Actions

OI 1

Faire connaître et 
valoriser les milieux 
aquatiques et la 
biodiversité en 
Finistère

OO 1
Développer une connaissance partagée des 
milieux aquatiques et de la biodiversité

A1 Structurer la connaissance sur les milieux aquatiques et la biodiversité

A2 Partager l’enjeu de préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité

OO 2
Valoriser les milieux aquatiques et la 
biodiversité du Finistère

A3 Accompagner la labellisation des milieux naturels

A4 Diffuser les connaissances techniques et les actualités avec les acteurs finistériens

A5 Diffuser l’expérience finistérienne

OI 2

Faciliter la 
préservation des 
milieux aquatiques 
et de la biodiversité 
en Finistère

OO 3
Apporter un appui pour la protection des 
milieux aquatiques et de la biodiversité

A6
Favoriser l’intégration des milieux aquatiques et de la biodiversité dans les documents de 
planification 

A7
Accompagner et sensibiliser à la prise en compte des milieux aquatiques et de la biodiversité 
dans les projets d’aménagement

A8 Faire connaître la réglementation et les outils de protection

OO 4
Accompagner la restauration et la gestion des 
milieux aquatiques et de la biodiversité

A9 Favoriser les bonnes pratiques pour la gestion des milieux aquatiques et de la biodiversité 

A10 Proposer une expertise technique et un appui pour le montage de projet

A11 Faciliter l’exercice de la compétence GEMA

OI 3

Développer 
les approches 
transversales 
et anticiper les 
nouveaux enjeux

OO 5
Promouvoir la mise en œuvre de programmes 
d’actions transversaux

A12
Conseiller les acteurs du territoire sur leurs plans d’action (tourisme, trame verte et bleue, 
biodiversité…)

A13 Appuyer les maitres d’ouvrages à la recherche d’outils et de leviers financiers alternatifs

A14 Appuyer les maitres d’ouvrages au montage de programmes d’actions transversaux

OO 6 Investir les thèmes émergents
A15 Accompagner les maîtres d’ouvrages à la prise en compte des nouveaux enjeux  

A16 Développer la prise en compte de l’enjeu du changement climatique

OI 4

Favoriser les 
échanges entre les 
acteurs des milieux 
aquatiques et de la 
biodiversité

OO 7
Animer la gouvernance des milieux aquatiques 
et de la biodiversité en Finistère

A17 Animer la gouvernance en Finistère

OO 8
Participer à la gouvernance des milieux 
aquatiques et de la biodiversité en Bretagne

A18 Participer à la gouvernance régionale
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DÉCLINAISON
DU PLAN D’ACTION
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FAIRE CONNAÎTRE 
ET VALORISER
LES MILIEUX AQUATIQUES
ET LA BIODIVERSITÉ
DU FINISTÈRE

Objectif intermédiaire 1
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Objectif opérationnel 1

Développer une connaissance partagée des 
milieux aquatiques et de la biodiversité

En Finistère, les rivières représentent un réseau de 9 000 km dont 

7 000 km permanents, les zones humides couvrent 9,5 % du terri-

toire. 

Ces milieux procurent au territoire un ensemble de services variés : 

contribution à l’amélioration de la qualité de l’eau, prévention 

contre les inondations et atténuation des conséquences des séche-

resses, refuge de nombreuses espèces animales et végétales, pro-

duction de ressources (agricoles, piscicoles, conchylicoles…), qualité 

du cadre de vie, attractivité du territoire…

Connaître les milieux, les identifier, les cartographier sont un 

préalable indispensable à leur préservation.

Grâce à des échanges permanents avec les acteurs de terrain et 

ses partenaires, la cellule d’animation sur les milieux aquatiques 

et la biodiversité contribue à améliorer les connaissances et à les 

révéler au public.

Au-delà des échanges techniques, le partage avec les habi-

tants des connaissances et des enjeux qui s’attachent à la 

qualité des milieux aquatiques est un défi pour les années 

à venir.

Les actions

 ›  A1 - Structurer la connaissance sur les milieux aquatiques et la biodiversité

 ›  A2 - Partager l’enjeu de préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité
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Action 1 | Structurer la connaissance sur les 
milieux aquatiques et la biodiversité

CONSTAT ATTENDUS

 - La connaissance des milieux aquatiques et de la biodiversité est 
un préalable indispensable pour assurer leur préservation sur le 
département.

 - Il existe un inventaire permanent des zones humides et un 
inventaire départemental des cours d’eau régulièrement mis à 
jour.

 - Les données « brutes » sont accessibles en ligne et en 
téléchargement pour un public technique.

 - Les connaissances sur la biodiversité, le bocage… ne sont pas 
agrégées sur le département. 

 -  Fiabiliser les inventaires.

 - Faciliter l’accès aux données.

 - Permettre l’accès à une donnée analysée permettant une 
meilleure appropriation.

 - Développer l’agrégation des données sur la biodiversité et le 
bocage.

Contribue à l’action ABB :

Développement, diffusion, partage des connaissances 
relatives à la nature.

L’ AELB contribue au financement de l’action, pour l’atteinte 
du bon état écologique des masses d’eau.

OI 1  | FAIRE CONNAÎTRE ET 
          VALORISER

FAIRE CONNAÎTRE ET 
VALORISEROI 1
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Détail de la réalisation
Partenaires
pressentis

Niveau stratégique Publics cibles
Fréquence / 

Délais
Indicateurs de

réalisation

Mise à jour de l’inventaire permanent des zones humides (IPZH)
CLE des SAGE, communes, 
EPCI, syndicats mixtes (EPAGE 
ou EPTB, autres)


Maîtres d’ouvrages, 
aménageurs, 
citoyens

1 à 2 fois /an
% territoire couvert par 
un inventaire permanent 
et indice de fiabilité

Suivi de la mise à jour de l’inventaire cours d’eau

 › appui CAMAB pour améliorer la topologie des données
 › appui à la mise à jour annuelle

DDTM, OFB, techniciens 
milieux aquatiques


Bureaux d’études, 
aménageurs

1 fois /an
Linéaire de cours d’eau 
mis à jour

Veille scientifique et technique sur les connaissances des milieux aquatiques et 
de la biodiversité

Différents réseaux 
Partenaires 
techniques

Continu
Nombre d’informations 
communiquées

Vulgarisation des connaissances à destination des élus

 › journées spécifiques à destination des élus
Différents experts  Élus

1 fois tous les 
2 ans

Nombre de participants

Exploitation et valorisation des données milieux aquatiques et biodiversité
Comité technique et scienti-
fique CAMAB

 Élus, tout public 2020 - 2021
Nombre de mises en 
ligne et de consultations

Suivi de l’agrégation des données bocage et biodiversité OEB, CRB, OFB… 
Partenaires 
techniques

Continu

Action 1 | Structurer la connaissance sur les milieux aquatiques et la biodiversité
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Action 2 | Partager l’enjeu de préservation 
des milieux aquatiques et de la biodiversité

CONSTAT ATTENDUS

 -  Jusqu’à présent, les actions de la CAMAB ont surtout été 

orientées vers un public technique. Il est nécessaire de 

favoriser le partage de l’enjeu de la préservation des milieux 

aquatiques et de la biodiversité, avec les habitants et avec les 

acteurs du territoire.

 - Les démarches de sensibilisation sont souvent des démarches 

descendantes s’appuyant sur des arguments scientifiques 

et techniques, avec des rappels d’ordre réglementaire. 

Cette communication basée uniquement sur des données 

environnementales et réglementaires semble inadaptée 

et ne favorise pas le partage de l’enjeu de préservation des 

milieux aquatiques et de la biodiversité.

 - Il existe un réseau important d’associations compétentes pour 

le partage des connaissances.

 - Contribuer à la mise en place d’actions spécifiques vers les 

scolaires, les habitants, les visiteurs…

 - Expérimenter des approches ascendantes par l’analyse des usages 

et l’expression des représentations sociales, afin d’identifier la 

place des milieux aquatiques sur les territoires, et ainsi révéler 

la richesse du patrimoine socio-économique lié aux milieux 

aquatiques.

 - Développer des méthodes pour mener la sensibilisation sur les 

territoires.

Contribue à l’action ABB :

Développement, diffusion, partage des connaissances 
relatives à la nature.

L’ AELB contribue au financement de l’action, pour l’atteinte 
du bon état écologique des masses d’eau.

OI 1  | FAIRE CONNAÎTRE ET 
          VALORISER

FAIRE CONNAÎTRE ET 
VALORISEROI 1
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Action 2 | Partager l’enjeu de préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité

Détail de la réalisation
Partenaires
pressentis

Niveau stratégique Publics cibles
Fréquence / 

Délais
Indicateurs de

réalisation

Organisation d’évènements de sensibilisation grand public

EPCI, associations, 
syndicats mixtes 
(EPAGE ou EPTB, 
autres)

 Tout public 1 à 2 fois /an Nombre de participants

Sensibilisation des scolaires (appel à projet vers les collèges...)
Direction 
des collèges, 
associations

 Scolaires 1 fois /an Nombre de participants

Communication sur la notion de services écosystémiques 

EPCI, associations, 
syndicats mixtes 
(EPAGE ou EPTB, 
autres)

 Tout public Continu
Nombre d’informations 
communiquées

Développement d’outils et de méthodes pour le partage et l’appropriation des enjeux de 
préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité 

Universités, EPCI, 
syndicats mixtes 
(EPAGE ou EPTB, 
autre), associations


Partenaires 
techniques, 
associations

2020-2022
Nombre d’outils et 
diffusions
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Objectif opérationnel 2

Valoriser les milieux aquatiques 
et la biodiversité du Finistère

Le Finistère dispose d’une richesse de paysages et d’éco-

systèmes qui font sa richesse et son attractivité. 

Les acteurs du territoire, les actions combinées du 
Conservatoire du littoral, du Conseil départemental, du 
Parc naturel régional d’Armorique et des collectivités 
gestionnaires d’espaces naturels ont permis de 
transmettre un patrimoine vivant qui fait la renommée 
du département. 

Il est important de mettre en lumière ce patrimoine et de 
rendre accessible la connaissance. Cela peut se faire au 

travers de labels (Ramsar pour les zones humides 
ou Rivières Sauvages pour les cours d’eau par 

exemple), et également par la révélation de 

ces milieux, de leur qualité, de l’enjeu de leur 
préservation auprès des acteurs finistériens via des 
outils et des méthodes adaptés.

L’expérience développée sur le département du Fi-
nistère, pour la préservation des milieux aquatiques, 

est reconnue à l’échelle régionale et mérite d’être 
partagée.

Les actions

 › A3 - Accompagner la labellisation des milieux naturels

 › A4 - Diffuser les connaissances techniques et les actualités avec les acteurs finistériens

 › A5 - Diffuser l’expérience finistérienne
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Action 3 | Accompagner la labellisation des 
milieux naturels

CONSTAT ATTENDUS

 - Des territoires de milieux humides présentant un caractère 

écologique exceptionnel peuvent prétendre au label Ramsar.

 - Des territoires de bassins versants présentant un bon état 

fonctionnel des cours d’eau sont à valoriser.

 - Des acteurs sont mobilisés pour s’engager dans des projets 

de labellisation.

 - Au travers de démarches de labellisation, l’opportunité pour 

les acteurs de mieux s’approprier des actions de préservation 

de ces milieux.

 - Une dynamique autour d’un réseau de sites à valoriser sur le 

département.

 - Aboutir à des labellisations de sites en Finistère.

 - Valoriser ces labellisations au niveau local (activités, usages, 

produits, sensibilisation, tourisme de nature…).

 - Assurer une valorisation aux niveaux départemental, régional, 

national et international.

OI 1  | FAIRE CONNAÎTRE ET 
          VALORISER

FAIRE CONNAÎTRE ET 
VALORISEROI 1

Contribue à l’action ABB :

Communication, sensibilisation, éducation et mobilisation 
des citoyens et des opérateurs.

L’ AELB contribue au financement de l’action, pour l’atteinte 
du bon état écologique des masses d’eau.
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Action 3 | Accompagner la labellisation des milieux naturels

Détail de la réalisation
Partenaires
pressentis

Niveau stratégique Publics cibles
Fréquence / 

Délais
Indicateurs de

réalisation

Appui à la labellisation des milieux naturels (Ramsar, rivières sauvages…)

EPCI, syndicats mixtes (PNRA, EPAGE 
ou EPTB, autres), Finistère 360°,
universités, experts scientifiques, 
offices de tourisme, associations…

 Tout public Continu
Nombre de sites 
labellisés 
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Action 4 | Diffuser les connaissances techniques 
et les actualités avec les acteurs finistériens

CONSTAT ATTENDUS

 - Le territoire du Finistère est très largement couvert par la 

présence d’acteurs investis pour la préservation des milieux 

aquatiques et de la biodiversité.

 - Il existe une attente en termes d’échanges entre acteurs et 

d’apport d’informations techniques.

 - Les connaissances sur les milieux aquatiques et la biodiversité 

du département ne sont pas facilement accessibles. 

 - Renforcer les liens entre les acteurs finistériens.

 - Accroître le niveau de compétences des acteurs finistériens.

 - Valoriser les actions des acteurs finistériens en faveur des mi-

lieux aquatiques et de la biodiversité.

 - Centraliser, rendre accessible et partager les connaissances et 

actualités.

OI 1  | FAIRE CONNAÎTRE ET 
          VALORISER

FAIRE CONNAÎTRE ET 
VALORISEROI 1

Contribue à l’action ABB :

Développement, diffusion, partage des connaissances 
relatives à la nature.

L’ AELB contribue au financement de l’action, pour l’atteinte 
du bon état écologique des masses d’eau.
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Action 4 | Diffuser les connaissances techniques et les actualités avec les acteurs finistériens

Détail de la réalisation
Partenaires
pressentis

Niveau stratégique Publics cibles
Fréquence / 

Délais
Indicateurs de

réalisation

Organisation de temps d’échanges sur le terrain, de réunions et de rencontres tech-
niques

EPCI, syndicats 
mixtes (EPAGE ou 
EPTB, autres)
Différents experts

 Partenaires techniques 2 fois /an
Pourcentage d’acteurs 
techniques présents

Mise en place d’une plateforme internet dédiée aux milieux aquatiques et à la biodi-
versité, puis administration du portail

Différents experts 
Élus, tout public, 
partenaires techniques, 
partenaires financiers

2022
Mise en ligne et consul-
tation

Partage des actualités, des outils via des newsletters, des vidéos, des articles, etc.
Différents réseaux, 
différents experts 


Élus, tout public, 
partenaires techniques, 
partenaires financiers

Continu
Nombre de newsletters/
an, nombre de partages 
d’actualités
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Action 5 | Diffuser l’expérience finistérienne

CONSTAT ATTENDUS

 - Le Finistère est un département reconnu pour son expérience 

pour la préservation des milieux aquatiques et de la biodiver-

sité.

 - De nombreux outils et référentiels sont mis en œuvre.

 - Un fonctionnement multipartenarial qui a fait ses preuves.

 - Un appui technique depuis 10 ans qui est reconnu par les ac-

teurs locaux, régionaux et au-delà.

 - Des réflexions et des actions à partager au niveau régional et 

sur d’autres territoires.

 - Partager cette expérience au-delà du département.

 - Recueillir des retours d’autres territoires. 

OI 1  | FAIRE CONNAÎTRE ET 
          VALORISER

FAIRE CONNAÎTRE ET 
VALORISEROI 1

Contribue à l’action ABB :

Communication, sensibilisation, éducation et mobilisation 
des citoyens et des opérateurs.

L’ AELB contribue au financement de l’action, pour l’atteinte 
du bon état écologique des masses d’eau.
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Action 5 | Diffuser l’expérience finistérienne

Détail de la réalisation
Partenaires
pressentis

Niveau stratégique Publics cibles
Fréquence / 

Délais
Indicateurs de

réalisation

Échanges techniques au niveau régional entre les différentes ASTER et les autres 
organismes régionaux, dont l’ABB, œuvrant pour les milieux aquatiques et la biodiversité

ABB, ASTER, ATBVB


Partenaires 
techniques

Ponctuel
Nombre de rencontres, 
nombre d’interventions 
hors département

Partage de l’expérience sur les milieux aquatiques et la biodiversité du Finistère
CNFPT, différents 
réseaux


Partenaires 
techniques

Ponctuel
Nombre de
communications
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FACILITER
LA PRÉSERVATION
DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE 
LA BIODIVERSITÉ
EN FINISTÈRE

Objectif intermédiaire 2
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Objectif opérationnel 3

Apporter un appui pour 
la protection des milieux 
aquatiques et de la biodiversité

Le déclin des milieux aquatiques et de la biodiversité 

demeure aujourd’hui une réalité.

Malgré une large palette de mesures, de réglementa-

tions et de programmes d’actions visant à garantir le 

maintien et la restauration des milieux naturels, ces 

derniers subissent des dégradations et des destruc-

tions.

Les zones humides sont par exemple les milieux natu-

rels les plus dégradés et les plus menacés au niveau 

national (MEEDDM, 2010).

Dans un contexte d’urbanisation croissante et 

d’actions économiques intensives, leur dispa-

rition est le résultat de nombreuses pressions 

telles que l’artificialisation, le remblaiement, le 

drainage, etc. 

Afin de préserver les milieux aquatiques et la bio-

diversité (réservoirs de biodiversité et corridors 

écologiques), il est fondamental d’assurer leur in-

tégration dans les documents de planification en 

matière d’urbanisme notamment, ainsi que dans 

tout projet d’aménagement. 

Les actions

 › A6 - Favoriser l’intégration des milieux aquatiques et de la biodiversité dans les 
documents de planification

 › A7 - Accompagner et sensibiliser à la prise en compte des milieux aquatiques et 
de la biodiversité dans les projets

 › A8 - Faire connaître la réglementation et les outils de protection
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Action 6 | Favoriser l’intégration des milieux 
aquatiques et de la biodiversité dans les
documents de planification

CONSTAT ATTENDUS

 - Les documents d’urbanisme (SCoT, PLU/PLUI et cartes com-

munales) doivent être compatibles avec le Schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), les Schémas 

d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et le Schéma 

régional d’aménagement, de développement durable et d’éga-

lité des territoires (SRADDET).

 - À ce jour, la prise en compte des zones humides, du bocage et 

des continuités écologiques en général, dans les plans locaux 

d’urbanisme, est le moyen le plus performant pour les protéger.

 - Cette prise en compte est hétérogène à l’échelle du départe-

ment.

 - Des recommandations départementales existent pour les 

zones humides.

 -  Conforter et élargir les recommandations départementales, en 

lien avec les services de l’Etat.

 - Améliorer leur porter à connaissance auprès des collectivités et 

bureau d’études.

 - Suivre cette protection.

OI 1  | FAIRE CONNAÎTRE ET 
          VALORISER

FACILITER LA
PRÉSERVATIONOI 2

Contribue à l’action ABB :

Appui technique et expertise auprès des acteurs bretons 
et des territoires pour la planification des politiques.
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Action 6 | Favoriser l’intégration des milieux aquatiques et de la biodiversité dans les documents 
de planification

Détail de la réalisation
Partenaires
pressentis

Niveau stratégique Publics cibles
Fréquence / 

Délais
Indicateurs de

réalisation

Appui à la mise en œuvre et à la révision des documents de planification (SAGE, SCOT…) DDTM, ABB 
Partenaires 
techniques, élus, 
bureaux d’études

Continu

Nombre d’accompa-
gnements, nombre de 
sollicitations, nombre de 
contributions

Développement d’outils pour faciliter la prise en compte des milieux aquatiques et de la 
biodiversité dans les documents d’urbanisme

DDTM, CAUE, ABB 
Partenaires 
techniques, élus, 
bureaux d’études

2020 puis 
mise à jour

Parution des outils et 
nombre de mises à jour

Analyse et suivi des modalités de protection des milieux aquatiques et de la biodiversité 
dans les documents d’urbanisme

DDTM, ABB 
Partenaires 
techniques, élus, 
bureaux d’études

Continu

État départemental de la 
protection, nombre d’avis 
donnés par la CAMAB sur 
les PLU/PLUi

Sensibilisation des bureaux d’études, des structures en lien avec l’aménagement du terri-
toire, des référents urbanisme des collectivités

DDTM, CAUE, ABB 
Bureaux d’études, 
partenaires 
techniques, élus

1 fois /an Nombre de participants
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Action 7 | Accompagner et sensibiliser à la prise 
en compte des milieux aquatiques et de la
biodiversité dans les projets d’aménagement

CONSTAT ATTENDUS

 -  Même si le rôle des milieux aquatiques et des continuités 

écologiques est aujourd’hui de plus en plus reconnu et partagé, 

les dégradations et les destructions se poursuivent. 

 - La séquence « éviter-réduire-compenser » (ERC) les impacts d’un 

projet sur l’environnement existe en France depuis la loi du 10 

juillet 1976 sur la protection de la nature. Dans la pratique, la 

démarche ERC se résume souvent à de la simple compensation, 

rarement qualitative.

 - Le renoncement devrait être une option dans le cas de projets 

non compensables.

 -  Disposer d’une charte d’accompagnement des projets.

 - Mettre à disposition un outil d’accompagnement (recommanda-

tions départementales).

 - Accompagner les démarches et avoir un suivi au niveau dépar-

temental.

Contribue à l’action ABB :

Appui technique et expertise auprès des acteurs bretons 
et des territoires pour la planification des politiques.

OI 1  | FAIRE CONNAÎTRE ET 
          VALORISER

FACILITER LA
PRÉSERVATIONOI 2
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Action 7 | Accompagner et sensibiliser à la prise en compte des milieux aquatiques et de la
biodiversité dans les projets d’aménagement

Détail de la réalisation
Partenaires
pressentis

Niveau stratégique Publics cibles Fréquence / Délais
Indicateurs de

réalisation

Informations, retours d’expériences…
Différents réseaux, 
DDTM, DREAL, CAUE



Bureaux d’études, 
aménageurs, 
élus, partenaires 
techniques 

Continu
Nombre d’accompagnements, 
nombre de sollicitations,
nombre de contributions

Accompagnement à la démarche ERC (éviter, réduire, compenser) DDTM, DREAL 

Bureaux d’études, 
aménageurs, 
élus, partenaires 
techniques

Ponctuel pour outil 
d’accompagnement

Continu 

Parution d’outils,
nombre d’accompagnements
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Action 8 | Faire connaître la réglementation 
et les outils de protection

CONSTAT ATTENDUS

 -  Un certain nombre de lois protège et réglemente les milieux 

aquatiques (loi sur l’eau, directive nitrates).

 - Des articles existent dans les règlements des SAGE, les règlements 

des PLU/PLUi.

 - La réglementation nécessite d’être mieux connue pour être 

mieux appliquée.

 - Les acteurs des territoires ont de nombreuses questions sur la 

réglementation.

 -  Faire connaître la réglementation existante auprès des acteurs 

du territoire.

 - Accompagner à la bonne application de la réglementation en 

lien avec les services de l’État.

Contribue à l’action ABB :

Coordination et animation d’un réseau d’acteurs de la 
biodiversité en Bretagne.

OI 1  | FAIRE CONNAÎTRE ET 
          VALORISER

FACILITER LA
PRÉSERVATIONOI 2
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Action 8 | Faire connaître la réglementation et les outils de protection

Détail de la réalisation
Partenaires
pressentis

Niveau stratégique Publics cibles Fréquence / Délais
Indicateurs de

réalisation

Diffusion d’informations sur la réglementation et les outils de protection DDTM, OFB, DREAL 
Partenaires 
techniques, élus, 
bureaux d’études

Continu
Nombre de sollicitations et 
nombre d’accompagnements
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Objectif opérationnel 4

Accompagner la restauration et la gestion 
des milieux aquatiques et de la biodiversité

La restauration et la gestion des milieux aquatiques et de la 

biodiversité sont largement à l’œuvre en Finistère avec une 

grande partie du territoire couverte par des actions spéci-

fiques.

L’évolution de la connaissance scientifique sur ces milieux, 

l’émergence de dynamiques d’évaluation des actions consti-

tuent un nouvel environnement à prendre en compte par les 

programmes mis en œuvre sur les territoires.

Grâce à sa reconnaissance en tant que médiateur entre les 

acteurs de terrain et les partenaires scientifiques, la cellule 

d’animation sur les milieux aquatiques et la biodiversité peut 

contribuer à orienter les programmes de restauration et de 

gestion des milieux aquatiques et de la biodiversité.

Au-delà des accompagnements techniques, la cellule 

d’animation sur les milieux aquatiques et la biodiversité 

est un interlocuteur pour les décideurs locaux dans leurs 

choix de gestion.

Les actions

 › A9 - Favoriser les bonnes pratiques pour la gestion des milieux aquatiques et 
de la biodiversité

 › A10 - Proposer une expertise et un appui pour le montage de projet

 › A11 - Faciliter l’exercice de la compétence GEMA
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Action 9 | Favoriser les bonnes pratiques 
pour la gestion des milieux aquatiques et de 
la biodiversité

CONSTAT ATTENDUS

 -  Les connaissances sur les milieux aquatiques et la biodiversité 

évoluent et sont à diffuser auprès des acteurs locaux. 

 - Il existe une attente de terrain en termes d’appui technique pour 

la définition de travaux. 

 - La mise en œuvre des actions de suivi des travaux nécessite un 

accompagnement pour mieux définir les outils et les fréquences 

de suivi nécessaires.

 -  Adapter les actions aux enjeux des territoires.

 - Accroître le niveau de compétences des acteurs finistériens. 

 - Développer des outils innovants et des référentiels techniques 

pour le suivi des actions de restauration et de gestion des milieux 

aquatiques et de la biodiversité.

Contribue à l’action ABB :

Appui technique et expertise auprès des acteurs bretons et 
des territoires.

L’ AELB contribue au financement de l’action, pour l’atteinte 
du bon état écologique des masses d’eau.

OI 1  | FAIRE CONNAÎTRE ET 
          VALORISER

FACILITER LA
PRÉSERVATIONOI 2
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Action 9 | Favoriser les bonnes pratiques pour la gestion des milieux aquatiques et de la  biodiversité

Détail de la réalisation
Partenaires
pressentis

Niveau stratégique Publics cibles
Fréquence / 

Délais
Indicateurs de

réalisation

Mise en place d’outils, de guides techniques

EPCI, syndicats mixtes 
(EPAGE ou EPTB)
Différents experts (OFB, 
DDTM…)


Partenaires 
techniques

1 fois / 2 ans
Nombre d’outils 
méthodologiques produits

Préconisations techniques sur la gestion des milieux aquatiques et de la biodiversité
Différents réseaux et 
experts scientifiques


Partenaires 
techniques

Continu
Nombre de contacts/
visites/réunions 

Accompagnement pour le rétablissement de la continuité écologique sur le 
département

Différents experts (OFB, 
DDTM…)



Partenaires 
techniques  
Partenaires 
financiers

Continu
Nombre de contacts/
visites/réunions

Appui pour la mise en place d’indicateurs de suivi de travaux
Différents experts (OFB, 
CRESEB, scientifiques…)


Partenaires 
techniques

Continu

Nombre de réunions 
du groupe de suivis des 
travaux, nombre de 
participants
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Action 10 | Proposer une expertise et un appui 
pour le montage de projet

CONSTAT ATTENDUS

 -  Les porteurs de projets ont exprimé des besoins d’appui pour le 

montage de projet « biodiversité ».

 - Le recours à des experts scientifiques est parfois nécessaire pour 

statuer sur des situations litigieuses.

 -  Développer une assistance technique aux porteurs de projets 

dans le domaine des milieux aquatiques et de la biodiversité.

 - Mettre en place une expertise scientifique.

 - Accompagner et expérimenter des techniques de restauration 

des milieux aquatiques et de la biodiversité et diffuser les résul-

tats auprès des porteurs de projets finistériens.

Contribue à l’action ABB :

Appui technique et expertise auprès des acteurs bretons et 
des territoires.

L’ AELB contribue au financement de l’action, pour l’atteinte 
du bon état écologique des masses d’eau.

OI 1  | FAIRE CONNAÎTRE ET 
          VALORISER

FACILITER LA
PRÉSERVATIONOI 2
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Action 10 | Proposer une expertise et un appui pour le montage de projet

Détail de la réalisation
Partenaires
pressentis

Niveau
stratégique

Publics cibles
Indicateurs de

réalisation

Expertises sur les milieux aquatiques et la biodiversité (groupe experts zones 
humides, appui sur la continuité sur les routes départementales…)

OFB, DDTM, CBNB, 
Agrocampus


Communes, EPCI, syndicats mixtes 
(EPAGE ou EPTB, autres)

Nombre de sollicitations, nombre de 
visites, nombre de conseils

Expérimentation et suivi de la restauration des milieux aquatiques et de la 
biodiversité

Différents experts (OFB, 
experts naturalistes ou 
scientifiques…) et FMA


Commune, EPCI, syndicats mixtes 
(EPAGE ou EPTB, autres)

Suivi de sites tests, nombre de conseils 
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Action 11 | Faciliter l’exercice de la compétence 
GEMA

CONSTAT ATTENDUS

 -  La gestion des milieux aquatiques et de prévention des 

inondations ou GEMAPI est une nouvelle compétence affectée 

aux intercommunalités, depuis le 1er janvier 2018.

 - Elle vise à développer la gestion équilibrée, durable et intégrée 

de l’eau et des milieux aquatiques. 

 - La compétence GEMA peut être exercée directement par les EPCI 

ou être transférée ou déléguée à un syndicat qui doit bénéficier 

de la labellisation EPAGE ou EPTB.

 -  Accompagner la mise en œuvre de l’exercice de la compétence 

GEMA sur le territoire.

 -  Tenir à jour un état des lieux des modalités d’application de la 

GEMA en Finistère (structures, délégation/transfert, taxe).

 -  Réaliser une cartographie de la compétence GEMA sur le terri-

toire finistérien.

Contribue à l’action ABB :

Coordination et animation d’un réseau d’acteurs de la 
biodiversité en Bretagne.

L’ AELB contribue au financement de l’action, pour l’atteinte 
du bon état écologique des masses d’eau.

OI 1  | FAIRE CONNAÎTRE ET 
          VALORISER

FACILITER LA
PRÉSERVATIONOI 2
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Action 11 | Faciliter l’exercice de la compétence GEMA

Détail de la réalisation
Partenaires
pressentis

Niveau stratégique Publics cibles Fréquence / Délais
Indicateurs de

réalisation

Synthèse des modalités d’exercice de la GEMA

EPCI, syndicats 
mixtes (EPAGE ou 
EPTB, autres), Ré-
gion, AELB, DDTM, 
DREAL


Partenaires 
techniques et 
financiers

Continu
1 mise à jour annuelle de 
la cartographie
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DÉVELOPPER
LES APPROCHES TRANSVERSALES
ET ANTICIPER LES NOUVEAUX ENJEUX

Objectif intermédiaire 3
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Objectif opérationnel 5

Promouvoir la mise en œuvre de 
programmes d’actions transversaux

Les actions

 › A12 - Conseiller les acteurs du territoire sur leurs plans d’action (tourisme, trame 
verte et bleue, biodiversité…)

 › A13 - Appuyer les maîtres d’ouvrages à la recherche d’outils et de leviers 
financiers alternatifs 

 › A14 - Appuyer les maîtres d’ouvrages au montage de programmes d’actions 
transversaux

Les actions de préservation et de valorisation des milieux 

aquatiques, du bocage et de la biodiversité, sont bien 

souvent cloisonnées par thématique (zones humides, 

cours d’eau, faune, flore, bocage, etc.) et par type d’usage 

(agriculture, aménagement et urbanisme, tourisme…)

Aujourd’hui, les approches intégrées sont encouragées 

et vont dans le sens d’une meilleure appropriation des 

enjeux par les différents acteurs et des services rendus 

par la nature. 

La baisse des financements publics des politiques de 

préservation des milieux aquatiques en bon état doit 

engager les acteurs des territoires à monter des projets 

plus intégrateurs. Cela doit permettre d’émarger à 

d’autres financements liés à la valorisation de milieux 

et de paysages préservés.

Il s’agit d’inventer de nouveaux mécanismes de 

solidarités qui ne soient pas uniquement financiers 

(solidarité organisationnelle de mobilisation des 

acteurs autour d’un attachement à leur territoire, 

solidarité écologique pour la préservation des 

services rendus par la nature…). 
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Action 12 | Conseiller les acteurs du territoire sur 
leurs plans d’action (tourisme, trame verte et bleue, biodiversité…)

CONSTAT ATTENDUS

 -  Différents projets sur les territoires intègrent une dimension sur 

les milieux aquatiques et la biodiversité, et peuvent nécessiter un 

appui méthodologique et technique de la CAMAB.

 - Des projets, parfois expérimentaux, qui ne disposent pas de 

méthodologie partagée. 

 - Des expériences à valoriser.

 -  Suivre et accompagner les projets liés à la biodiversité.

 - Agréger et capitaliser les expériences et les valoriser.

 - Développer et/ou accompagner la mise en place d’outils ou de 

méthodologies utilisables sur les territoires.

Contribue à l’action ABB :

Appui technique et expertise auprès des acteurs bretons et 
des territoires.

DÉVELOPPER
LES APPROCHES
TRANSVERSALES

OI 3
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Action 12 | Conseiller les acteurs du territoire sur leurs plans d’action (tourisme, trame verte et bleue, biodiversité…)

Détail de la réalisation
Partenaires
pressentis

Niveau stratégique Publics cibles Fréquence / Délais
Indicateurs de

réalisation

Appui méthodologique et financier à la réalisation des ABC/ABI
Région, OFB, AELB, ABB, 
experts naturalistes


Commune, EPCI, 
syndicats mixtes ou 
EPTB

Continu Nombre de projets suivis

Conseil sur les plans d’action TVB, évolution Breizhbocage,… ABB, Région, AELB, OFB… 
Partenaires 
techniques

Continu
Nombre 
d’accompagnements
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Action 13 | Appuyer les maîtres d’ouvrages à 
la recherche d’outils et de leviers financiers 
alternatifs 

CONSTAT ATTENDUS

 -  Une baisse des financements de l’ Agence de l’eau sur les 

territoires en bon état DCE.

 - Des collectivités en difficulté pour poursuivre leurs actions.

 - Des nouveaux moyens à considérer (taxe GEMAPI, appels à 

projets, financements européens).

 - Un travail de recherche de mécanisme de solidarité financière 

engagé par la Région.

 -  Relayer les appels à projets en ciblant les structures pouvant y 

répondre.

 - Suivre et relayer les travaux régionaux sur la création d’un fond 

« vert et bleu ».

 - Investir le champ sociologique pour inciter les acteurs des ter-

ritoires à inventer de nouvelles formes de solidarité écologique 

pour préserver les milieux aquatiques et les services qu’ils 

rendent aux territoires et à leurs habitants.

Contribue à l’action ABB :

Appui technique et expertise auprès des acteurs bretons et 
des territoires.

DÉVELOPPER
LES APPROCHES
TRANSVERSALES

OI 3
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Action 13 | Appuyer les maîtres d’ouvrages à la recherche d’outils et de leviers financiers alternatifs 

Détail de la réalisation
Partenaires
pressentis

Niveau stratégique Publics cibles Fréquence / Délais
Indicateurs de

réalisation

Veille et relais des appels à projets de l’ AELB, de l’ OFB, de la Région et de 
l’Europe

ABB, Région, AELB, OFB… 
Partenaires 
techniques

Continu
Nombre d’appels à projets 
relayés

Relais des travaux régionaux réalisés autour des mécanismes de solidarité 
financière sur l’eau 

Région, ADCF 
Partenaires 
techniques

Ponctuel Nombre d’acteurs informés

Réflexion sur le développement de mécanismes de solidarités écologiques 
impliquant les acteurs d’un territoire

Experts sociologiques ou 
dans le domaine


Partenaires 
techniques, grand 
public

Ponctuel Nombre de réunions
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Action 14 | Appuyer les maîtres d’ouvrages au 
montage de programmes d’actions transversaux

CONSTAT ATTENDUS

 -  Les actions sur les milieux aquatiques et sur la biodiversité sont 

souvent cloisonnées en compartiments thématiques. 

 - Les baisses de financements sur les milieux aquatiques néces-

sitent une adaptation des programmations des porteurs de pro-

jets.

 - Des porteurs de projets à accompagner pour tester la démarche.

 -  Favoriser une approche plus transversale des programmes d’ac-

tions pluriannuels (zones humides, cours d’eau, bocage, agricul-

ture…).

 - Adapter les modalités de financement.

Contribue à l’action ABB :

Appui technique et expertise auprès des acteurs bretons et 
des territoires.

DÉVELOPPER
LES APPROCHES
TRANSVERSALES

OI 3
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Action 14 | Appuyer les maîtres d’ouvrages au montage de programmes d’actions transversaux 

Détail de la réalisation
Partenaires
pressentis

Niveau stratégique Publics cibles
Fréquence / 

Délais
Indicateurs de

réalisation

Étudier la faisabilité de programmes d’actions transversaux
(milieux aquatiques, bocages, biodiversité, TVB…)

ABB, Région, AELB, 
OFB…


Techniciens des 
collectivités maîtres 
d’ouvrages 

Continu Nombre d’accompagnements
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Objectif opérationnel 6

Investir les thèmes 
émergents

Les actions

 ›  A15 - Accompagner les maîtres d’ouvrages à la prise en 
compte des nouveaux enjeux  

 ›  A16 - Développer la prise en compte de l’enjeu du change-
ment climatique 

Le développement des connaissances scientifiques sur le fonctionnement des 

hydrosystèmes, sur la biodiversité et son évolution, doit guider les programmes 

d’actions portés par les acteurs des territoires. 

Atténuation de l’intensité des crues, atténuation des sécheresses, protection 

contre l’érosion du littoral, stockage de carbone, les infrastructures naturelles 

comme les zones humides, les tourbières, les cours d’eau, le bocage… amortissent 

les impacts que subissent les populations.

Les nouveaux enjeux doivent être pris en compte et intégrés dans les politiques 

publiques.
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Action 15 | Accompagner les maîtres d’ouvrages 
à la prise en compte des nouveaux enjeux

CONSTAT ATTENDUS

 - Une amélioration de la compréhension du fonctionnement des 

hydrosystèmes.

 - Une connaissance de plus en plus fine de la faune, de la flore et 

des continuités écologiques.

 - Des nouvelles échelles de territoire à considérer comme les têtes 

de bassin versant.

 -  Favoriser et accompagner la prise en compte des nouveaux 

enjeux sur les territoires.

 - Accompagner la priorisation des actions à l’échelle des têtes de 

bassin versant.

Contribue à l’action ABB :

Appui technique et expertise auprès des acteurs bretons et 
des territoires.

L’ AELB contribue au financement de l’action, pour l’atteinte 
du bon état écologique des masses d’eau.

DÉVELOPPER
LES APPROCHES
TRANSVERSALES

OI 3
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Action 15 | Accompagner les maîtres d’ouvrages à la prise en compte des nouveaux enjeux

Détail de la réalisation
Partenaires
pressentis

Niveau stratégique Publics cibles Fréquence / Délais
Indicateurs de

réalisation

Accompagnement de la gestion des têtes de bassin versant
OFB, universités, EPCI, syndicats 
mixtes (EPAGE ou EPTB, autres), 
CRAB, CBNB…


Partenaires 
techniques

Continu
Édition d’un outil 
d’accompagnement

Nombre d’accompagnements

Veille sur les nouveaux enjeux ABB, différents réseaux 
Partenaires 
techniques, élus

Continu Nouveaux enjeux identifiés
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Action 16 | Développer la prise en compte de 
l’enjeu du changement climatique

CONSTAT ATTENDUS

 - Les milieux aquatiques subissent de nombreuses pressions 

d’origine anthropique qui diminuent fortement leur capacité de 

résilience.

 - Le changement climatique accentue la fragilité des écosystèmes 

aquatiques et perturbe les équilibres en place.

 - Les infrastructures naturelles comme les zones humides, le 

bocage, et de façon globale, les têtes de bassin versant  quand 

ils sont en bon état, contribuent à atténuer le changement 

climatique global et amortissent les impacts que subissent les 

populations notamment dans le domaine de l’alimentation en 

eau potable.

 - Le changement climatique a un impact sur la quantité d’eau 

présente dans les hydrosystèmes naturels ce qui pourrait 

entraîner des dégâts irréversibles sur la faune piscicole.

 - Accompagner la prise en compte du changement climatique 

dans les projets sur les milieux aquatiques et la biodiversité, par 

la mise en place d’un groupe de travail dédié.

 - Adapter les préconisations de gestion des milieux aquatiques et 

de la biodiversité pour atténuer les effets du changement clima-

tique. 

 - Travail transversal avec des acteurs de l’eau et de l’aménage-

ment.  

Contribue à l’action ABB :

Appui technique et expertise auprès des acteurs bretons et 
des territoires.

L’ AELB contribue au financement de l’action, pour l’atteinte 
du bon état écologique des masses d’eau.

DÉVELOPPER
LES APPROCHES
TRANSVERSALES

OI 3
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Action 16 | Développer la prise en compte de l’enjeu du changement climatique

Détail de la réalisation
Partenaires
pressenties

Niveau stratégique Publics cibles Fréquence / Délais
Indicateurs de

réalisation

Mise en place d’un groupe de travail
CD 29 (SEA), OFB, ABB, universités, EPCI, 
syndicats mixtes (EPAGE ou EPTB, autres), CRAB, 
CAUE…


Maîtres d’ouvrages 
finistériens 

À partir de 2021

Édition d’outils 
d’accompagnement

Nombre de réunions 
organisées et nombre de 
participants
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FAVORISER LES ÉCHANGES
ENTRE LES ACTEURS DES MILIEUX
AQUATIQUES ET DE LA BIODIVERSITÉ 

Objectif intermédiaire 4
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Objectif opérationnel 7

Animer la gouvernance des
milieux aquatiques et de
la biodiversité en Finistère

Les actions

 › A17 - Animer la gouvernance en Finistère

Depuis 2008, l’action de la CAMA a permis d’assurer 

la cohérence des actions sur les milieux aquatiques 

en Finistère.

Elle a pour objectif de maintenir une dynamique au-

tour de la protection et de la conservation des milieux 

aquatiques et de la biodiversité du Finistère. 

La CAMA a offert un cadre de travail multipartenarial 

avec les services de l’État (OFB, DDTM), les services de 

l’Agence de l’eau Loire Bretagne, les partenaires ins-

titutionnels (Région), les associations, les universi-

taires et les structures opératrices sur les territoires.

Les différents comités techniques sur les cours 

d’eau et les zones humides ont permis une 

concertation régulière avec les partenaires. 
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Action 17 | Animer la gouvernance en FinistèreFAVORISER LES 
ÉCHANGES ENTRE LES 
ACTEURS

OI 4

CONSTAT ATTENDUS

 -  Une réunion annuelle des acteurs finistériens gérant les milieux 

humides qui est appréciée et mobilisatrice. 

 - Depuis 2008, un groupe départemental sur les zones humides et 

un comité départemental sur les cours d’eau.

 - Une concertation régulière avec les partenaires techniques, 

financiers, et institutionnels en fonction des besoins.

 - La nécessité d’avoir un véritable comité de pilotage pour la 

CAMAB, qui valide la feuille de route annuelle.

 -  Mettre en place une gouvernance finistérienne qui intègre tous 

les acteurs du territoire.

 - Fusionner les groupes techniques thématiques et élargir à la bio-

diversité.

 - Définir une feuille de route annuelle en fonction des besoins ex-

primés par le groupe technique et des demandes des structures 

sur les territoires.

 - Avoir un cadre de travail flexible qui s’adapte aux enjeux. 

Contribue à l’action ABB :

Coordination et animation d’un réseau d’acteurs de la 
biodiversité en Bretagne.

L’ AELB contribue au financement de l’action, pour l’atteinte 
du bon état écologique des masses d’eau.
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Action 17 | Animer la gouvernance en Finistère

Détail de la réalisation
Partenaires
pressentis

Niveau stratégique Publics cibles
Fréquence / 

Délais
Indicateurs de

réalisation

Organisation des COTECH, COPIL, journée annuelle …
OFB, DDTM, CRB, AELB, EPCI, syndicats 
mixtes (EPAGE ou  EPTB, autres), CRAB, 
CBNB, associations, universitaires…


Maîtres d’ouvrages 
finistériens

Continu

Nombre de réunions par an

Nombre de participants

Liste des sujets traités
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Objectif opérationnel 8

Participer à la gouvernance des
milieux aquatiques et de la
biodiversité en Bretagne

Les actions

 › A18 - Participer à la gouvernance régionale

De nombreux acteurs institutionnels, associatifs et 

scientifiques interviennent dans le domaine de la 

préservation des milieux aquatiques et de la biodi-

versité au niveau régional.

Forte de son expérience depuis plus de 10 ans et 

dans le contexte de mise en place de l’Agence bre-

tonne de la biodiversité (ABB), la CAMAB se posi-

tionne en porte d’entrée de l’ABB sur le Finistère, 

c’est-à-dire en référent méthodologique et tech-

nique pour l’accompagnement de proximité des 

collectivités et acteurs du Finistère.

Il semble essentiel de travailler de manière 

concertée afin de partager et de mutualiser les 

compétences des différents intervenants, et 

rendre lisible les missions de chacun.

Des échanges se mettent en place entre 

les acteurs institutionnels et les acteurs 

associatifs.
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Action 18 | Participer à la gouvernance régionale

CONSTAT ATTENDUS

 - Une gouvernance régionale sur les milieux aquatiques et la 

biodiversité qui évolue.

 - La création de l’ABB, Agence bretonne de la biodiversité, en 2019 
et opérationnelle en 2020.

 - Favoriser les échanges entre les acteurs régionaux.

 - Trouver une articulation entre les acteurs intervenant dans le do-

maine et la rendre lisible.

 - Développer un travail en synergie avec l’ABB. 

Contribue à l’action ABB :

Coordination et animation d’un réseau d’acteurs de la 
biodiversité en Bretagne.

FAVORISER LES 
ÉCHANGES ENTRE LES 
ACTEURS

OI 4
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Action 18 | Participer à la gouvernance régionale

Détail de la réalisation
Partenaires
pressentis

Niveau stratégique Publics cibles Fréquence / Délais
Indicateurs de

réalisation

Suivi de la convention ABB
ABB, OFB, Région, 
CDx, AELB 


Partenaires 
techniques et 
financiers

Continu
Nombre 
d’accompagnements

Participation aux CA de l’ABB, aux COTECH, COPIL régionaux dans le domaine de 
l’eau et de la biodiversité

ABB, OFB, Région, 
CDx, AELB


Partenaires 
techniques et 
financiers

Continu Nombre de réunions
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GLOSSAIRE
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GLOSSAIRE
ABB Agence bretonne de la biodiversité

AELB Agence de l’eau Loire-Bretagne

CAUE Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement

CD 29 Conseil départemental du Finistère

CDx Autres Conseils départementaux

CBNB Conservatoire botanique national de Brest

CLE Commission locale de l’eau

CRAB Chambre régionale d’agriculture de Bretagne

CRESEB Centre de ressources et d’expertise scientifique sur l’eau de Bretagne

CRB Conseil régional de Bretagne

DAAEE Direction de l’aménagement, de l’agriculture, de l’eau et de l’environnement (CD 29)

DDTM Direction départementale des territoires et de la mer (État)

DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (État)

DRID Direction des routes et des infrastructures de déplacement (CD 29)

EPAGE Etablissement public d’aménagement et de gestion des eaux

EPCI Etablissement public de coopération intercommunale

EPTB Etablissement public territorial de bassin

FDAAPPMA Fédération départementale des associations agrées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques

FMA Forum des marais atlantiques

GEMAPI Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

INRAE Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement

OFB Office français de la biodiversité

PLUi Plan local d’urbanisme intercommunal

PNRA Parc naturel régional d’Armorique

SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

SCoT Schéma de cohérence territoriale

SPNLR Service patrimoine naturel, littoral et randonnée (CD 29)
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Les référent·e·s de la CAMAB :

Conseil départemental du Finistère, Sandrine ALARY
02 98 76 61 07  |  sandrine.alary@finistere.fr

Forum des Marais Atlantiques, Anaëlle MAGUEUR
02 56 31 13 65  |  amagueur@forum-marais-atl.com

Fédération de pêche du Finistère, Nicolas BOURRRÉ
06 86 56 93 32  |  nicolas.bourre@fedepeche29.fr

Conseil départemental du Finistère
Service Patrimoine naturel, littoral et randonnée

32, bd Dupleix - CS 29029 - 29196 Quimper cedex 

Tél. 02 98 76 21 48 - Fax 02 98 76 24 60 

Courriel : spnlr@finistere.fr


