Déclinaison locale du PNA “France terre de pollinisateurs” sur « ViaSilva » (35)

ViaSilva est un projet de développement urbain situé sur Cesson-sévigné et Rennes, porté par ces
communes et Rennes métropole et qui s’étend sur 600 hectares. Il se traduit actuellement via deux
premières ZAC, « Atalante ViaSilva » et « Pierrins » d’une surface totale de 200 hectares.
Ce projet urbain à la particularité de s’adapter à son environnement : la topographie, le bocage, les
hameaux et les éléments semi-naturels sont soit conservés, soit compensés. Y est appliqué le
principe ERC (Éviter / Réduire / Compenser) pour limiter l’impact du projet sur les espèces protégées
et les habitats semi-naturels. Si la dimension environnementale se traduit par le biais de ce principe
et des mesures compensatoires règlementaires, elle intègre également des actions volontaires en
faveur des pollinisateurs sauvages.
La sensibilité des élus de Cesson-Sévigné et de l’aménageur, la SPLA ViaSilva pour la protection de la
biodiversité a permis de mettre en œuvre la proposition d’une déclinaison locale du PNA
pollinisateurs, formulée par l’association environnementale « Bretagne Vivante ».

Les fiches actions du PNA ont été regroupées en quatre axes pour leur traduction à l’échelle des ZAC
Atalante et Pierrins.
-1 Développer la connaissance en réalisant des inventaires et en évaluant les mesures engagées.
-2 Créer des aménagements favorables et conserver les sites qui le sont actuellement. Ces
aménagements ont la particularité d’être faciles de mise en œuvre, faibles en termes de coûts et
facilement reproductibles.
-3 Sensibiliser, informer et former les élus, les gestionnaires et les citoyens sur les pollinisateurs
sauvages afin que ces aménagements perdurent, création d’une gouvernance locale et
convention pluriannuelle entre les parties.
-4 Gestion différenciée, fauches tardives, éco-pâturage des espaces publics.

L’idée principale de cette démarche est d’expérimenter et d’innover pour montrer qu’il est possible
pour toute organisation et collectivité de se saisir du PNA pollinisateurs et d’en appliquer les
principes dans la mesure de ces moyens.
Montrer aussi que le sujet des pollinisateurs et des abeilles sauvages en particulier est très porteur et
qu’il constitue une très bonne entrée pour une démarche globale favorable à la biodiversité. Les
associations environnementales pourraient s’en servir comme levier auprès des acteurs
institutionnels et privés.
Les journées « Rencontres ViaSilva » en 2017 ont déjà permis la sensibilisation à l’environnement et
aux pollinisateurs sauvages du public. Ce genre d’action doit être renouvelé pendant et après la
phase de travaux.

En 2018 des inventaires sur les abeilles à N-1 avant travaux ont été réalisés et seront reconduits les
prochaines années pour évaluer les actions. Les aménagements et la gestion ont été discutés dans un
groupe de travail réunissant la maitrise d’œuvre, les paysagistes et bureaux d’études, la ville de
Cesson-Sévigné et les associations naturalistes.
Parmi ces aménagements :
Le reprofilage du ruisseau
des Pierrins dans le cadre des
mesures
compensatoires
est
l’occasion
d’adapter
les
aménagements initiaux en faveur
des pollinisateurs terricoles (70% des
abeilles sauvages nidifient dans le
sol) par la création d’une pente
abrupte et la mise en place d’une
gestion
adaptée
pour
sa
conservation en espace nu et
pionnier exposé au soleil.

Identification et conservation d’une zone de nidification.
Ci-contre, un talus exposé au sud et abritant des
pollinisateurs sauvages.
Situé le long de la future « route des parcs », une voie
mixte dédiée principalement aux déplacements à pied
ou à vélo, la conservation de ce talus doit permettre de
faire perdurer les milieux actuels les plus favorables aux
insectes pollinisateurs.

Aménageur : SPLA VIASILVA. Soizic Nué chef de projet ViaSilva :
E-mail : soizic.nue@territoires-rennes.fr
Ville de Cesson-Sévigné : Fabrice Jan responsable du service espaces verts :
E-mail : fabrice.jan@ville-cesson-sevigne.fr
Bretagne Vivante : Patrick Jézéquel, spécialiste des Hyménoptères - apoides
E-mail : gomjabar35@hotmail.fr
Maitrise d’œuvre : Anne Blouin, paysagiste chez D&A (Devillers et Associés) :
E-mail : anne.blouin@d-et-a.fr

