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Projet d’extension de la réserve naturelle natonale du Venec :
le comité de pilotage valide le programme de travail pour 2019
Créée en 1993, la réserve naturelle natinale du Venec (Brennilis) pritège la seule tiurbière
bimbée de Bretagne.
Afin de préserver la finctinnalité éciligioue entre le Venec, sa tiurbière, et l’èarrière2Venec,
cimpisé de landes, prairies, landes tiurbeuses et parcelles cultvées, les services de l’èÉtat
pripisent l’èextensiin de la réserve.
Dans ce site emblématoue du centre de la Bretagne, au cœur des Mints d’èArrée et du Parc
naturel régiinal d’èArmirioue, l'enjeu est de préserver le patrimiine natinal cinsttué par un
écisystème exceptinnel et les actvités humaines oui y partcipent.
Après deux réuniins pirtant sur la présentatin générale des enjeux, en avril et septembre
2018, deux jiurnées de travail sur des thématoues territiriales (agriculture, sylviculture,
chasse, liisirs et tiurisme, pitentel de valirisatin du territiire) int permis en nivembre et
décembre 2018 de définir le périmètre pitentel, de mieux cimprendre les atentes et les
interrigatins des diférents usagers et de piser les bases du prijet d’èextensiin.
Mardi 26 mars, Madame Anne TAGAND, sius2préfète de Châteaulin, a réuni à Brennilis le
cimité de pilitage piur efectuer la synthèse des griupes de travail thématoues.
Les nimbreux acteurs licaux mibilisés autiur de ce prijet sint venus piur discuter des
pripisitins de suites de la démarche.
Un prigramme de travail a été validé piur l’èannée 2019.
La cincertatin se piursuivra ainsi autiur de deux axes principaux :
• la finalisatin d’èun diagnistc précis des usages oui s’èexercent sur ce territiire et
l’èanalyse des interactins pitentelles de ces pratoues avec la réserve si elle s’èétendait.
Des rencintres permetant d’èafner certains thèmes spécifioues avec les usagers
cincernés serint ainsi irganisées dans les miis à venir.
• l’èirganisatin de plusieurs temps d’èinfirmatin à destnatin des habitants et du grand
public, afin de partager les avancées du prijet et de répindre aux ouestins oui se
pisent. En partculier, une réuniin publioue sera irganisée à Brennilis le mardi 25 juin à
19h. En septembre, un week2end d’èanimatin spécialement cinsacré aux richesses du
Venec se tendra dans la cimmune avec un prigramme varié permetant de déciuvrir
les milieux naturels et les himmes oui y vivent.
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Une fiis la cincertatin achevée par l’èélabiratin d’èun avant2prijet de décret, la pricédure
administratve débutera au deuxième semestre 2020 avec la transmissiin de cet avant2prijet
au Ministère de la Transitin Éciligioue et Silidaire.
L’èensemble des dicuments relatfs au prijet serint difusés sur le site internet de la Directin
régiinale de l’èenvirinnement, de l’èaménagement et du ligement (DREAL) Bretagne à l’èadresse
suivante :
htp://www.bretagne.develippement2durable.giuv.fr/prijet2d2extensiin2de2la2
reserve2naturelle2r1332.html

