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Permettre aux associations membres de FNE Bretagne
de s'approprier de l'outil

« Sentinelles de la Nature » est une interface cartographique participative qui invite les citoyens et les
citoyennes à agir concrètement pour prévenir et résorber les atteintes à l’environnement, déployée par France
Nature Environnement depuis           . 
Sentinelles de la Nature répond aux attentes de nos associations membres, mais également des citoyens
attentifs à l’environnement ainsi qu’à un besoin d’efficacité et de structuration de l’action associative. Elle facilite
le développement de synergies vertueuses tout en améliorant la valorisation des efforts des associations et des
citoyens en faveur de la protection de l’environnement. Enfin, elle contribue à l'amélioration de la veille
environnementale, à la diminution des atteintes        aux milieux naturels et à la valorisation d’autres initiatives
locales favorables à l’environnement, tout en rendant acteur les citoyens.
L’année 2022 marque le lancement du projet de changement d’échelle pour Sentinelles de la Nature pour
l’ensemble du territoire français.
En Bretagne, nous nous sommes saisis de cette opportunité pour transférer le pilotage de l’outil de Eau &
Rivières de Bretagn         e à  FNE Bretagne, la fédération régionale des associations de protection de la
nature.

Sentinelles de la Nature En bretagne en 2022, c'est ...
Signalements de l'année
Le réseau Sentinelles
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La sensibilisation
Nos partenaires
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Les signalements au cours de l'année 
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Carte des signalements 
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En cours

Création

Clos

Objectif atteint
 De nombreuses alertes sont toujours en cours de

résorption. Le temps administratif ou judiciaire ne
permet pas toujours de résoudre les dégradations
environnementales au plus vite. 

L'état d'avancement des alertes reçues en 2022

47Dossiers clos

64
Alertes publiées
mises en avant sur la

carte publique

Les membres du Réseau Sentinelles filtrent
l'ensemble des alertes, c'est pourquoi elles
n'apparaissent pas toutes sur la carte publique :



La Victoire de l'année 

Belz(56)

AVANT
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Signalements de l'annee

APRÈS

Ce volumineux dépôt sauvage de déchets a été nettoyé grâce à l'intervention d'une Sentinelle, bénévole d'une de nos
association membre, auprès de la mairie. Selon cette sentinelle habituée des signalements pour dépôt de déchets, la
publication sur Sentinelles de la Nature des dépôts de déchets conduit bien souvent les mairies à agir plus
rapidement. 

Exemples de signalements

Lamballe (22)
La suppression définitive d'une route

départementales pour les amphibiens

INITIATIVE FAVORABLE

Poilley (35)
La pollution chronique liée à une
champignonnière industrielle

DÉGRADATION

2022 a marqué l'ouverture du volet "Initiative favorable" en Bretagne
avec ce premier signalement remarquable : 
Depuis le 13 décembre 2021, la route départementale 28 qui traverse La
Poterie (22), commune de Lamballe, est officiellement fermée et de façon
définitive, au bénéfice de la protection de populations d'amphibiens,
fragilisées et mises en péril par le trafic routier dans ce secteur. Cette
décision historique et inédite est notamment le fruit d'un long travail de
prospection et d'intervention de bénévoles de VivArmor Nature pour
mieux connaître la qualité des populations et protéger la traversée de la
route pour les reproducteurs.

Sentinelles de la Nature, un outil de veille écologique efficace : 
Une Sentinelle nous a fait remonter une pollution du cours d'eau de la
Guerge par un rejet situé en aval d'une champignonnière sans qu'il ne
semble avoir eu le moindre traitement.
A l'heure actuelle, si la situation semble s'être très légèrement améliorée
car suite à notre alerte la préfecture semble enfin avoir engagée des
mesures conservatoires pour limiter les rejets. Il faudra des années pour
que le site puisse se restaurer et revenir à un bon état. 
Eau & Rivières de Bretagne a alors médiatisé cette pollution, ce qui a
donné lieu à plusieurs reprises dans la presse écrite locale. 
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EN RÉGION

LOCALEMENT

Le représentant FNE B au COPIL national
Les juristes des associations 

CÔTES D'ARMOR FINISTERE ILLE-ET-VILAINE MORBIHAN

RÉFÉRENTS DANS LES 4 DÉPARTEMENTS ET
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX

AVA d'ERB AVA d'ERB AVA d'ERB RÉFÉRENTS 
DÉPARTEMENTAUX

MEMBRES DU RÉSEAU
THÉMATIQUES

GMB

Associations locales d'ERB, de CoBEN, de
l'UMIVEM et de BV, etc. 

Adhérents des associations membres
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Nature

A défaut 

Fixe la doctrine
régionale

MEMBRES DU RÉSEAU
TERRITORIAUX

*AVA : animateur de vie associative

AU NATIONAL

Fixe la doctrine nationale
Organise des campagnes 

s'appuie sur ses
travaux

Réseau de
chargés de

mission SDLN

Le reseau sentinelles

Le comité de pilotage breton

Les référent.e.s Sentinelles

Le COPIL breton (opérationnel) se réunit tous les 2 mois. Il est ouvert à toutes les bénévoles et
salariés du mouvement France Nature Environnement Bretagne intéressés par la démarche. Il porte
sur le traitement des alertes, la communication autour du projet. Il se positionne également les
questions posées par le COPIL national. Il dessine les contours de la doctrine régionale relative à
Sentinelles de la Nature.

4 Administrateurs territoriaux
4 Référents départementaux et 2 Référents thématiques
39 Référents locaux

Composition du Réseau : 

Merci aux nombreux référents qui ont rejoint l'aventure cette année ! 

7 réunions du comité de pilotage 

Le poste d'animation régionale
FNE Bretagne s'est doté en 2022 d'un poste d'animation régionale de Sentinelles de la Nature.
Aurélie a travaillé cette année, entre autres, sur la formation de nouveaux référents, sur la promotion
de la plateforme et sur l'animation du Groupe de travail Documentation à l'échelle nationale.

Suite à l'étude de faisabilité menée lors du dernier trimestre 2021, le transfert effectif de la
plateforme a eu lieu le 4 février. Ce transfert a nécessité la structuration d'un réseau Sentinelles au
sein de FNE Bretagne.



La formation

Les journées de formation "Devenir Référent Sentinelles de la Nature"

La journée de formation thématique : 
Agir contre la pollution lumineuse avec Sentinelles de la Nature
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34 bénévoles et salarié.e.s formé.e.s pour devenir Référent Sentinelles sur 2 sessions de
formation d'une journée organisées par FNE Bretagne avec le support financier du FDVA1

La présentation de Sentinelles de la Nature

bénévoles sensibilisés lors de 5 présentations de la plateforme175

Objectifs : 
Prendre en main l'intranet de Sentinelles de la Nature
Avoir les premiers réflexes face à une atteinte à l'environnement 

Accéder au rôle de Référent.e et ainsi prendre part au Réseau Sentinelles

Permettre aux membres de FNE Bretagne de s'approprier l'outil Sentinelles de la Nature nécessite
l'organisation de présentations de la plateforme et de journées de formations, ouvertes aux bénévoles et
salarié.e.s du mouvement. . 

Ce format ayant visiblement plu puisque 100% des participants sont ensuite devenus des Référents Sentinelles,
il sera reconduit en 2023 avec pour objectif d'organiser une formation par département. 

Une présentation des enjeux par Alain Le Gué, membre de l'ANPCEN
Les aspects juridiques relatif aux éclairages par Aurélie Le Goff
La présentation de la campagne Sentinelles de la Nuit.

Le 4 octobre, 12 bénévoles ont assisté à Rennes à une journée autour de la pollution lumineuse avec :

Le webinaire Sentinelles-Pesticides
Le 25 avril, Dominique Le Goux (chargée de mission Santé et environnement à Eau & Rivières de Bretagne et
Référente pour les Côtes d'Armor) a organisé un webinaire pour identifier les pesticides, connaître les règles
encadrant leur usage et les distances d'épandage et savoir réagir.



100 signalements en 2 semaines
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Opération menée du 14 au 31 octobre 

Objectifs :
• Recenser les éclairages illégaux pour montrer l’inapplication
de la réglementation
• Promouvoir la sobriété lumineuse
• Faire connaître Sentinelles de la Nature
• Sensibiliser les différents acteurs

Dossier de constatation
envoyé à la mairie de Rennes 

66 reprises média (France Bleu Armorique, 20 Minutes Rennes,
RCF Bretagne, Ouest France...)

11 campagne sur les Réseaux sociaux composée de 28 posts 

44 maraudes (Rennes, Mordelles, Le Vergers et Châteaubourg)

fne-bretagne.bzh/sentinellesdelanuitfne-bretagne.bzh/sentinellesdelanuit

En 2022, la nouvelle version de la plateforme Sentinelles de la Nature a permis l'organisation de
campagne thématique. La première lancée en Bretagne est Sentinelles de la Nuit, à l'occasion du Jour
de la Nuit.

Campagne présentée lors du
Village des Possibles à Rennes

https://www.dropbox.com/s/okzr3vr2xed1dzc/Dossier%20de%20constatation%20Rennes.pdf?dl=0


Sur les réseaux sociaux
Lancement du "Signalement du mois" Publications ponctuelles

L'Echo des Sentinelles

Les statistiques mensuelles, 
Le "Signalement du mois", 
Les campagnes thématiques actuelles et à venir, 
Les évènements auxquels nous avons participés 
Les moyens d'actions contre un certain type d'atteinte : "Agir face à" 
L'agenda.

Lancement de la Lettre d'information mensuelle de Sentinelles
de la Nature en Bretagne
Elle présente :

La communication

Dans les revues internes
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reprises par nos associations membres10
Lors de cette 1ère année de fédéralisation la communication a été
essentiellement interne afin de faire connaître aux bénévoles et
salarié.e.s du mouvement l'outil.

2 interviews radios*
1 article dans la presse écrite* 
1 reportage télévision régional* 

* hors campagne Sentinelles de la Nuit

Dans les médias

79 passages sur les radios nationales et régionales d'une publicité pour
Sentinelles de la Nature obtenue par France Nature Environnement
79

1
1

2

https://fne-bretagne.bzh/signalement-du-mois-3/
https://fne-bretagne.bzh/signalement-du-mois-2/


La sensibilisation
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Création de contenu pédagogique
Création de la brochure Création d'un jeu de carte

Sur les stands
La Semaine de l'Environnement, à Rennes 

Le Carrefour de l'Eau, à Bruz

Les Vieilles Charrues, à Carhaix

Le Village des Possibles, à Rennes

Les Jeunes, l'Europe et la Mer, à Lorient 

Lors de ces évènements, nous présentons France Nature Environnement Bretagne, ses
associations membres et surtout Sentinelles de la Nature qui est un outil concret que tout le monde
peut utiliser.

Afin de faire connaître Sentinelles de la Nature auprès du grand public, FNE Bretagne a tenu
plusieurs stands de sensibilisation. Au total, plusieurs centaines de personnes ont été sensibilisées
et informées, ce qui a également poussé FNE Bretagne à développer de nouveaux supports
pédagogiques.



Nos partenaires 

FNE Bretagne participe aux décisions politiques autour de Sentinelles de la
Nature, notamment à l'occasion du Comité de pilotage dédié. 
Le réseau des Référents territoriaux permet des échanges inter-régionaux et
la mutualisation des outils. 
Le séminaire des Référents a eu lieu les 19 et 20 septembre  à Paris. 

9

Financement
Pour financer le poste de l'animatrice régionale : 

Aide à
l'embauche

(25%)

Région (25%)

FNE (40%)

Dons, DREAL  (10%)

France Nature Environnement 

Cette année a aussi été l'occasion de présenter Sentinelles de la Nature aux partenaires de la fédération :
la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bretagne (DREAL
Bretagne), l'Office français de la Biodiversité (OFB), l'agence régionale de l'Office national des Forêts
(ONF), l'Agence bretonne de la biodiversité (ABB), la déléguée régionale de la Commission nationale du
débat public (CNDP) lors de réunions dédiées ou de rencontre avec FNE Bretagne.

L'animatrice de Sentinelles de la Nature en Bretagne est pilote le Groupe de travail Documentation à
l'échelle nationale. En 2022, 9 nouvelles fiches ont été publiées sur le nouvel onglet "Fiches Pratiques". 

Présentation de Sentinelles de la Nature à nos partenaires 



Aurélie Le Goff - chargée d'animation de Sentinelles de la Nature
sentinelles@fne-bretagne.bzh

06 73 66 48 89 

fne-bretagne.bzh/sentinellesfne-bretagne.bzh/sentinelles

Projet soutenu financièrement par France Nature Environnement, la Région Bretagne et la
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bretagne.


