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Ordre du jourOrdre du jour

 Point sur l’avancement du projet d’extension

 Échange sur les usages, les pratiques et les 
besoins en actions de gestion sur le périmètre 
du projet

 Validation des thématiques retenues pour les 
groupes de travail

 Calendrier prévisionnel



Point sur l’avancement du 
projet d’extension

1ère réunion de concertation - 17 avril 2018

 Partage des enjeux de l’extension de la réserve naturelle : 
paysages emblématiques, fonctionnement écologique de la 
tourbière, mise en valeur locale et régionale du patrimoine 
exceptionnel de Brennilis, mise en cohérence de lagestion de la 
réserve et des usages locaux pour conforter un réel projet de 
territoire

 Présentation du contexte institutionnel du projet : avis 
favorable du comité consultatif et du conseil scientifique de la 
réserve, investissement du Conseil Départemental 29 sur 
l’arrière Venec par sa politique « Espaces Naturels Sensibles »

 Proposition du périmètre d’étude et du scénario préférentiel 
de l’État (zones 1, 2 et 4)

 Mise en place d’une gouvernance partagée : le comité de 
pilotage



Point sur l’avancement du 
projet d’extension

Le Plan Biodiversité du Gouvernement

 Lancement officiel le 4 juillet 2018, après le 1er comité 
interministériel biodiversité présidé par le Premier ministre

 6 grands axes et près de 90 actions

 Mobilisation de 600 M€ de plus sur 4 ans, pour déployer des 
actions dans les territoires

 Action 35 : « D’ici la fin du quinquennat, nous conforterons le 
réseau d’aires protégées. En particulier, nous financerons la 
création ou l’extension de 20 réserves naturelles nationales 
(...) »

 Le projet d’extension de la réserve naturelle du Venec est déjà 
identifié par le Ministère comme un projet en cours.



Usages, pratiques et besoins en 
actions de gestion

 Lors du 1er comité de pilotage, il a été évoqué la possibilité de 
mettre en place des groupes techniques resserrés sur des 
thèmes précis pour faire des propositions au comité de 
pilotage : les groupes de travail (GT) thématiques

 Rôle et fonctionnement des GT thématiques : analyser et 
proposer les différentes composantes du projet d’extension 
(périmètre, actions de gestion et réglementation), sous un 
angle thématique lié à des usages ou des pratiques à enjeux 
(agriculture, chasse, activités de plein air…) 

→ groupes d’une dizaine de personnes maximum, avec 
possibilité d’inviter ponctuellement des acteurs hors COPIL, 
mais très concernés par le sujet (propriétaires...) 

 Proposition : consacrer la réunion d’aujourd’hui à la définition 
des thématiques, à partir d’un diagnostic partagé des usages 
et pratiques existants sur le périmètre d’étude global du projet 
(zones 1 à 4) et des attentes en actions de gestion



Usages, pratiques et besoins en 
actions de gestion

Thèmes abordés lors du COPIL 1
(SYNTHESE)

Thèmes à aborder lors du COPIL 2
(A COMPLETER)

Types de milieux 
majoritaires

Enjeux écologiques Besoins en actions 
de gestion 

Usages et pratiques
existants

Landes humides Maintien du bon état 
écologique des landes par 
pâturage et fauche

Restauration de landes 
(désenrésinement par 
exemple)

Balisage et interprétation 
de sentiers de découvertes 
(exemple)

Chasse

Plantation de ligneux

Observations naturalistes et 
animation

Boisements spontanés Suppression des 
boisements dynamiques

Conservation des 
boisements les plus âgés

Chasse

Production de bois

Cueillette de champignons

Bocage Entretien des talus et des 
haies

Production de bois

Cueillette de champignons

Observations naturalistes et 
animation

ZONE 1



Usages, pratiques et besoins en 
actions de gestion

Thèmes abordés lors du COPIL 1
(SYNTHESE)

Thèmes à aborder lors du COPIL 2
(A COMPLETER)

Types de milieux 
majoritaires

Enjeux écologiques Besoins en actions 
de gestion 

Usages et pratiques
existants

Tourbières Conservation et entretien 
(pâturage et fauche) 
d’habitats exceptionnels 
pour certaines espèces 
protégées et maintien de la 
connectivité avec les 
tourbières de pente de 
Botmeur

Observations naturalistes et 
animation

Plantations de ligneux Restauration de milieux 
ouverts par suppression de 
certains boisements

Chasse

Production de bois

Cueillette champignon

Cueillette rameaux 
(eucalyptus)

Terres agricoles et 
prairies temporaires

Evitement des impacts 
indirects sur les milieux 
naturels

Pérennisation de l’état 
prairial

Production agricole

Chasse

Remise du bétail en hiver 
pour la réserve

Événements festifs

ZONE 2



Usages, pratiques et besoins en 
actions de gestion

Thèmes abordés lors du COPIL 1
(SYNTHESE)

Thèmes à aborder lors du COPIL 2
(A COMPLETER)

Types de milieux 
majoritaires

Enjeux écologiques Besoins en actions 
de gestion 

Usages et pratiques
existants

Landes sèches Restauration et entretien 
pour maintenir un habitat 
favorable au retour du 
courlis cendré

Fauche

Chasse

Plantation de ligneux

Observations naturalistes et 
animations

Tourisme vert

Apiculture

Événements festifs

Voies de 
communication

Limitation des impacts de la 
circulation sur les milieux 
naturels

Elagage pour passage des 
engins agricoles (exemple)

Accès parcelles 
propriétaires et ayants 
droits

Randonnée (à pied, 
équestre, vélo)

Loisirs motorisés (quads)

Production de bois

ZONE 3



Usages, pratiques et besoins en 
actions de gestion

Thèmes abordés lors du COPIL 1
(SYNTHESE)

Thèmes à aborder lors du COPIL 2
(A COMPLETER)

Types de milieux 
majoritaires

Enjeux écologiques Besoins en actions 
de gestion 

Usages et pratiques
existants

Bords de rivières et 
cours d'eau

Maintien en bon état 
écologique par non 
intervention

Mise en œuvre de plans 
d’action pour deux espèces 
protégées : castor et 
mulette

Pêche

Chasse

Observations naturalistes et 
animations

Chasse

Prairies naturelles Entretien par pâturage et 
fauche pour maintenir les 
conditions d’accueil 
d’espèces à enjeux, 
notamment le Damier de la 
succise

Fauche, Pâturage

Retournement pour mise en 
culture

Plantation de ligneux

Chasse

Observations naturalistes et 
animations

Tourisme vert

Événements festifs

Apiculture

ZONE 4



Thématiques retenues pour les 
groupes de travail

 À compléter en séance...



Calendrier prévisionnel

 septembre-octobre : constitution des groupes de travail 
thématiques → inscription des membres du COPIL + invités 

 novembre-décembre : organisation de 2 journées de travail 
sur l’avant-projet, en GT thématiques

 1er semestre 2019 : 

 Étape 1 : présentation des premières propositions issues 
des GT thématiques en comité consultatif de la réserve

 Étape 2 : réunion plénière du comité de pilotage pour 
valider si possible une proposition de projet d’extension 
(périmètre, actions de gestion et réglementation)



Merci de votre attention
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