
Les 20 ans du Réseau

Encyclopédie des carnivores de France de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères (1989)

Répartition du Renard Répartition du Blaireau

2001, le constat : un besoin de mobiliser et fédérer les naturalistes des Côtes d’Armor
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Une centaine de naturalistes contactés par téléphone pour présenter l’idée 
de créer un réseau de naturalistes à l’échelle des Côtes d’Armor

Objectifs :

• Fournir des outils pour faciliter l’acquisition et la remontée des données

• Valoriser le travail des naturalistes

• Favoriser les échanges entre naturalistes et le transfert de compétences

Réunion de lancement : 15 juin 2001

Structuration en groupes thématiques

Outils proposés : sorties mensuelles, annuaire des naturalistes, formations, 
lettre d’information mensuelle, outil de centralisation des données…

2001, le constat : un besoin de mobiliser et fédérer les naturalistes des Côtes d’Armor
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Des projets fédérateurs : les atlas de répartition

1e édition : 2009  >  2e édition : 2010

• Connaitre les papillons

• Protéger les papillons

• Participer à l’étude des 
papillons

• Reconnaitre les papillons

Plus de 10 000 observations de papillons de jour récoltées entre 1998 et 2010  >  60 espèces

4 à 5 prospections collectives par an et de très nombreuses sorties individuelles  >  plus de 100 contributeurs
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Des projets fédérateurs : les atlas de répartition

• Plus de 50 contributeurs

• 7 années de collecte 
(2005-2011)

• Plus de 10 000 données

• 50 espèces

2014 2018

• Près de 100 contributeurs

• 6 années de collecte 
(2012-2017)

• 50 espèces
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Des temps d’échanges : les rencontres du Réseau

Octobre 2008

Novembre 2012

Novembre 2014

Novembre 2016

Novembre 2018

Novembre 2021
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Un outil de bancarisation : SERENA

Un carnet de terrain

Un tableur simplifié pour saisir ses observations 

Déploiement de la base de données en 2008
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Un outil de bancarisation : SERENA

Un outil facile à prendre en main pour les 
naturalistes du Réseau souhaitant animer 
des bases de données thématiques 
(alimentant la base mère de l’association)
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Un outil d’information : la lettre du Réseau

229 numéros entre juillet 2001 et juillet 2021

• Enquêtes en cours

• Observations marquantes

• Dates de suivis et inventaires

• Nouvelles ressources disponibles

• Résumés de publications scientifiques

• …
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Un outil d’information : les actualités naturalistes de la lettre de l’association

Avant l’automne 2020, multiplicité de lettres d’information et 
de canaux de diffusion

 des envois cloisonnés et redondants, un manque de visibilité 
sur les différentes actions, une abondance pour certains

Mise en œuvre d’un nouveau plan de communication

 fusion de toutes les listes de diffusion et création d’une 
lettre mensuelle unique :

• Les brèves du mois passé (actions, communiqués)

• Les événements du mois à venir

• Le coin des naturalistes = les actualités diffusées 
auparavant dans la lettre du réseau des naturalistes
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• Lauréat de l’appel à projet national « MobBiodiv’ 2020 », soutenu par l’Office français de la biodiversité

• Programme de formation et mobilisation des citoyens sur 2 ans

• 3 actions complémentaires > créer et animer :

- Une Université de la Nature : formations à la reconnaissance de la faune et de la flore et aux bases 
de l’écologie

- Un réseau de référents thématiques et territoriaux de l’association pour décupler les initiatives en 
faveur de la biodiversité sur le territoire

- Des groupes d’ambassadeurs des espaces naturels sur les deux sites gérés par l’association (Réserve 
naturelle de la Baie de Saint-Brieuc et Réserve ornithologique de l’îlot du Verdelet) pour aller à la 
rencontre des visiteurs et diffuser les bonnes pratiques

Une Université de la Nature pour former de nouveaux naturalistes
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Une Université de la Nature pour former de nouveaux naturalistes

• 7 cycles de formation en 2021 et 2022 :
- Flore
- Vers de terre
- Amphibiens
- Reptiles
- Insectes : Rhopalocères, Odonates et Orthoptères
- Algues
- Bases de l’écologie

• Objectif : former de nouveaux naturalistes et les mobiliser sur divers suivis et inventaires pour améliorer 
la connaissance et donc la prise en compte de la faune et de la flore des Côtes d’Armor

• Mobilisation des naturalistes du Réseau pour animer certaines sessions de formation (flore et insectes) > 
transfert de compétences

• 380 membres du Réseau en 2021
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Les référents thématiques et territoriaux

Les référents territoriaux :

• Être le relai entre l’association et les citoyens de son secteur

• Être le relai entre l’association et sa commune

• Organiser une animation nature sur son territoire (ex : conférence, stand, sortie...)

• Organiser une action de diagnostic (inventaire ou suivi mobilisant les référents thématiques et d’autres 
bénévoles naturalistes)

• Organiser un chantier de restauration ou d’entretien des milieux (ex : collecte de déchets, restauration 
d’une mare ou d’un lavoir pour les amphibiens…)

Les référents thématiques se sentent à l’aise pour répondre à des questions sur un thème précis et aider au 
développement d’actions en rapport avec ce thème :

• Un groupe d’espèces ou un élément du patrimoine naturel (botanique, entomologie, herpétologie…)

• Un axe de réflexion de l’association (aménagement urbain, agriculture, pédagogie…)

• Le fonctionnement de l’association (rédaction de publications, communication…)
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Les référents thématiques et territoriaux

20 référents territoriaux et 37 référents thématiques à ce jour (43 personnes)

Occasion de remobiliser les naturalistes du Réseau :

• Notre référent thématique « coléoptères », Jacques Aumont, a proposé d’animer un module 
complémentaire pour le cycle de l’Université de la Nature dédié aux insectes :

- Jeudi 25 novembre, 18h-19h30 : cours 1 en salle

- Jeudi 2 décembre, 18h-19h30 : cours 2 en salle et présentation de collections

- Dimanche 5 décembre, 13h-17h : séance de terrain en forêt de la Hunaudaye

• Notre référent thématique « lavoirs, fontaines et biodiversité », Gilles Camberlein, recherche des 
naturalistes pour mener des suivis et inventaires saisonniers de la faune et de la flore de ces pièces d’eau 
afin d’en orienter la gestion
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La remontée des informations

Un tableur simplifié pour saisir ses observations 

Plus de 250 000 données à ce jour

Emails ponctuels (date, lieu, observateurs, photo)


