
Appel à proposition  
Étude sur l’état des continuités écologiques des 

landes et conception d’actions collectives en 
leur faveur

Le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite mobiliser toutes
les ressources disponibles pour conserver, protéger et
valoriser les landes de son territoire. Dans ce contexte, le
Département se donne l'objectif de fédérer le maximum
de partenaires autour d’une démarche d’identification des
continuités écologiques de landes et d’élaboration d’un
plan d’actions. Ce travail est animé par le bureau d'étude
TerrOïko.

 Que fait le groupe d'acteurs dans l'étude?
Les animateurs de la démarche ont besoin de regrouper les acteurs concernés
par les landes pour échanger au cours de plusieurs temps fort:

3 comités 
de 

pilotage 

Qui sollicitons-nous pour participer à ce groupe 
d’acteurs?
• Les propriétaires des landes
• Les élus et les acteurs de l'urbanisme
• Les représentants du monde agricole, forestier et de l’eau
• Les représentants du monde de la chasse et de la pêche
• Les représentants des associations environnementales
• Les représentants des services de l'État, de la Région, du

Département et des collectivités locales
• Les chercheurs et organismes de recherche
• Les opérateurs Natura 2000 et ENS

« La préservation d’un réseau de landes doit suivre une démarche 
collective de diagnostic puis de passage à l’action menée par l’ensemble 

des acteurs concernés. »

2 ateliers

Le groupe d’acteurs participe à l’identification de
l'état de santé des landes, de leurs enjeux et de
leurs fragilités. Des temps d’échange seront
organisés autour de retours d’expérience d’actions
en faveur des landes et d’un questionnaire réalisé
au cours de l’étude.

Deux ateliers techniques seront aussi organisés
concernant la méthodologie du diagnostic
écologique et la construction de plan d’actions.
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 Une question ?

Armelle Andrieu
armelle.andrieu@ille-et-
vilaine.fr
02 99 02 20 73

Jérémie Cornuau, 
jeremie.cornuau@terroiko.fr
06 74 03 22 55

 Les landes du sud et sud-ouest du département de l’Ille-et-Vilaine :
un patrimoine fragilisé.

Les lieux des COPIL et des groupes de travail
seront définis prochainement.Lieux

Emmanuel Berthier


