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Réalisation d’un diagnostic socio-économique dans le cadre du projet
d’extension de la réserve naturelle nationale du Venec

Comité technique 
Châteaulin

Compte rendu de réunion

Participants ORGANISME MAIL
PRESENT
(EXCUSE)

DIFFUSION

Capoulade Marie Bretagne Vivante marie.capoulade@bretagne-vivante.org x x

Le Talour Vincent
Chambre d’agriculture

du Finistère
vincent.letalour@bretagne.chambagri.fr x x

Moulin Caroline DREAL Bretagne
coralie.moulin@developpement-

durable.gouv.fr
x x

Jaillais Anne-Lise DREAL Bretagne
Anne-lise.Jaillais@developpement-

durable.gouv.fr
x x

Gimont Lionel Préfecture du Finistère lionel.gimont@finistere.gouv.fr x x

Manach Alexis Maire de Brennilis alexis.manach29@orange.fr x x

Tom Roger
Représentant des

exploitants forestiers
roger.tom@orange.fr x x

Laurent Marie-Thérèse
Adjointe au maire de

Brennilis
mitelaur@gmail.com x x

Prigent Eric
Président de Monts

d’Arrée Communauté
prigent.eric29@orange.fr x x

Thomas Corinne
Conseil départemental

du Finistère
corinne.thomas@finistere.fr x x

Le Bars Ronan
Conseil départemental

du Finistère
ronan.lebars@finistere.fr x x

Autret Daniel
Président de la

Fédération de chasse du
Finistère

autret.d@wanadoo.fr x x

Bourdoulous Jérémie
Parc naturel régional

d’Armorique
jeremie.bourdoulous@pnr-armorique.fr x x

Tagand Anne
Sous Prefet de

Chateaulin
x x

Jezequel Sophie
Vice-présidente de la
Chambre d’agriculture

du Finistère
sophie.jezequel@finistere.chambagri.fr x x

Guichard Isabelle
Secrétaire Générale de
la sous-préfecture de

Châteaulin
isabelle.guichard@finistere.gouv.fr x x

Holder Emmanuel Bretagne Vivante emmanuel.holder@bretagne-vivante.org x x

Gueguen Jérémy
Sous-préfecture du

Finistère
jeremy.gueguen@finistere.gouv.fr x x

Jolivet Vincent ACTeon v.jolivet@acteon-environment.eu x x

Lacombe Shani ACTeon s.lacombe@acteon-environment.eu x x

Cadoudal Troadec 
Berc’hed 

Adjointe au maire de
Brennilis

berchedcadoudalt@gmail.com () x

Fily Muriel
Conseil départemental

du Finistère
Muriel.FILY@finistere.fr

() x
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Citoleux Jacques
Conseil départemental

du Finistère
jacques.citoleux@finistere.fr

() x

Barreau Jean-Jacques
Directeur du Parc
naturel régional

d’Armorique
jean-jacques.barreau@pnr-armorique.fr

() x

Cornec Bruno
Président de la société
de chasse communale

de Brennilis
Courrier uniquement

() x

Toutous Laurent
Vice-président de la

Fédération de chasse du
Finistère

poulancerf@free.fr
() x

Leissen Stéphanie
Fédération de chasse du

Finistère
stephanie.leissen@fdc29.com

() x

Bihannic Pascal
Fédération de chasse du

Finistère
pascal.bihannic@fdc29.com

() x

Horiot Sylvie Préfecture du Finistère sylvie.horiot@finistere.gouv.fr () x

Jakymiw Pascal DDTM pascal.jakymiw@finistere.gouv.fr () x

Lumale Françoise DDTM francoise.lumale@finistere.gouv.fr () x

Clech Philippe Bretagne Vivante philippe.clech@bretagne-vivante.org () x

Clement Bernard Référent C.S.R.P.N bemiclement@gmail.com () x

Laurent Pascal ou Martine
Représentant des

propriétaires agricoles
gaec-du-yeun@wanadoo.fr

() x

Horaires de la réunion : 10 : 00 – 12:00
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ACTIONS

Ordre du jour de la réunion

 Mots d’accueil de Madame la sous-préfète
 Historique depuis la dernière réunion en septembre 2019
 Mots du maire de Brennilis, du président de Monts d’Arrée Communauté et

du Parc Naturel Régional d’Armorique
 Présentation d’ACTeon et l’équipe
 Perception et structuration de la mission
 Méthodologie des entretiens sur place et des entretiens avec les experts
 Méthodologie de l’arpentage
 Planning 2020-2022

Remarques/discussions/décisions en séance

Historique depuis la dernière réunion en septembre 2019
Rencontre fin novembre 2019 entre la DREAL – Bretagne Vivante – le maire de Brennilis
Réunion de travail  à Brennilis  le 3 décembre 2019 entre ACTeon, la DREAL et Bretagne
Vivante

Aujourd’hui il s’agit d’une réunion de travail technique sur le diagnostic socio-économique,
centrée sur la présentation de la méthodologie de l’étude. Il ne s’agit pas d’une réunion du
comité  de pilotage du projet  d’extension de  la  réserve  naturelle.  Il  y  a  pu y avoir  une
confusion, aussi il serait utile de bien expliquer la différence sur les différents supports de
communication.  

Méthodologie d’entretiens sur place
Lors du démarrage d’un entretien il y aura une présentation générale du contexte mais il n’y
aura pas au préalable de cadrage réglementaire, cela pourra venir au cours de l’entretien
pour   recadrer/éclairer la discussion si besoin.
Les entretiens sur place sont prévus du 30 mars au 4 avril. Il sera possible pour le bureau
d’étude de rencontrer les personnes en fin d’après-midi (après la journée de travail) afin de
s’adapter à leur agenda et de pouvoir en rencontrer le maximum. 

S’agissant des propriétaires, ACTeon n’est pas chargé de les identifier, ce travail est confié à
la DREAL. Le travail d’ACTeon porte sur la capitalisation du travail qui a déjà été fait et
compléter cela par de nouveaux entretiens. 

L’objet de l’étude socio-économique n’est pas de  donner un avis favorable ou défavorable
au  projet  d’extension,  mais  de  fournir  des  informations  complémentaires  pour  mieux
identifier les potentielles retombées et impacts de l’extension.  

La question de la consultation des propriétaires a été abordée. Tout d’abord ACTeon n’est
pas chargé de les identifier, ce travail  est confié à la DREAL. Mais le bureau d’étude en
rencontrera quelques-uns dans le cadre de ses entretiens. Pour une consultation plus large,
si  ce  n’est  exhaustive  des  propriétaires,  monsieur  le  maire  de  Brennilis  rappelle  que la
question  de  l’extension a  fait  l’objet  de  publicité  à  l’occasion  des  ateliers,  des  réunions
publiques,  dans  les  journaux  etc.  La  DREAL  précise  également  que  lorsque  aura  lieu
l’enquête publique, les propriétaires devront être avertis. Quand le nombre de propriétaires

DREAL doit mettre à
disposition le compte
rendu de la réunion

publique qui a eu lieu
http://

www.bretagne.developpe
ment-durable.gouv.fr/les-

travaux-du-comite-de-
pilotage-r1335.html

DREAL: Faire une
cartographie des

différentes types de
réunions et afficher cela
dans le dossier d’avant-

projet 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/les-travaux-du-comite-de-pilotage-r1335.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/les-travaux-du-comite-de-pilotage-r1335.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/les-travaux-du-comite-de-pilotage-r1335.html


 
 COMPTE RENDU

REUNION
du 28/01/2020

Page 4 sur 8

ACTIONS
est très important sur une commune et que tous les propriétaires ne sont pas connus, c’est
l’enquête publique qui fait foi et cela laisse le temps aux propriétaires de se manifester. Dans
tous les cas si un propriétaire émet un avis défavorable au projet, le dossier sera amené en
conseil d’Etat. 

Critère de choix des personnes à rencontrer :
- Avoir l’ensemble des usages représentés (et bien prendre en compte les propriétaires

et les chasseurs) ;
- Avoir des personnes qui n’ont pas encore été rencontrées et d’autres qui ont déjà été

rencontrées ;
- Voir en priorité les personnes impactées directement par l’extension de la RNN ;
- Pour les agriculteurs, rencontrer en priorité ceux dans le périmètre qui n’ont pas

encore été rencontrés (un agriculteur concerné) et laisser le choix aux agriculteurs
qui ont déjà été rencontrés s’ils souhaitent faire l’entretien (3 agriculteurs ont déjà
été entretenus). Un agriculteur n’avait pas souhaité s’entretenir la première fois avec
la DREAL/Bretagne Vivante, il faudra le recontacter afin de savoir si cette fois il serait
intéressé. Si besoin, la Chambre d’agriculture peut leur envoyer un courrier en amont
des entretiens. 

- Pour  les  propriétaires,  il  faut  voir  en  priorité  les  personnes  qui  ont  une  surface
importante  et  pour  qui  l’enjeu  patrimonial  serait  représentatif.  Beaucoup  de
propriétaires n’habitent pas dans la région et ils ne savent pas toujours qu’ils sont
propriétaires. L’envoi d’un questionnaire n’est pas prévu dans la méthodologie (le
face à face est privilégié) mais un propriétaire sera enquêté par téléphone. Le choix
de ce propriétaire sera fait en lien avec la DREAL, en privilégiant un propriétaire qui
habite loin et qui possède une surface importante dans la zone d’extension de la
réserve. 

Proposition de personnes / Structures à rencontrer     :  
- Sylviculture :  rencontrer  une ou des  sociétés  avec qui  les  sylviculteurs  travaillent

(associer  le  CNPF  lors  de  la  prise  de  contact).  Cela  permettrait  de  recueillir  la
perception  des  professionnels  des  retombées  économiques  potentielles  (en  cas
d’extension) sur cette filière et cela pourrait  venir  contrebalancer les  discours en
apportant une vision d’expert qui pourra rassurer. Cela permettra aussi d’analyser la
filière sylvicole et de communiquer pour rassurer sur les impacts en cas d’extension
de la RNN. Néanmoins, cette approche nécessite une connaissance fine des pratiques
sur le site (techniques d’exploitation, qualité des bois…) et sans un cas concret ce ne
sera peut-être pas évident pour une société de se positionner, car la première règle
qui importe c’est la qualité du bois. 

- Mont d’Arrée communauté : les deux personnes qui sont chargées du balisage des
chemins de randonnés. 

- GFA Litiez : la DREAL et Bretagne Vivante vont prendre contact avec eux mais cela
n’est pas compris dans les entretiens semi-directifs réalisés par ACTeon. 

- Pour l’aspect touristique, il faut rencontrer l’auberge du Youdig et l’association ADDES
(c’était déjà prévu dans la pré-liste établie par la DREAL, ACTeon et le conservateur).

Il a été demandé s’il pouvait y avoir un lien entre la centrale EDF et l’extension de la RNN. Le
périmètre d’extension ne concerne pas la centrale (qui est en déconstruction) et n’engendre
pas de modification de principe pour la centrale, qui dans le même temps EDF développe
des projets d’accompagnements d’activités. Les rejets de EDF se faisaient avant dans le
milieu récepteur après un traitement préalable. Le directeur de la SHEMA a participé au
premier copil de l’extension de la réserve mais ne elle voyait pas l’intérêt d’être de nouveau
présente car il n’y a plus de lien pour la centrale avec le milieu récepteur. 

Une question a été posé sur le lien entre la réserve naturelle et la qualité de l’eau, dans le

ACTeon : joindre liste des
entretiens sur place lors
de l’envoi du compte-

rendu du copil
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lac Saint-Michel  notamment,  qui  pourrait  venir  renforcer l’intérêt de la réserve.  Selon la
DREAL,  c’est  un  travail  à  faire  avec  les  acteurs  locaux,  qui  incluent  les  landes  et  les
tourbières, mais cela ne doit pas être à charge de la RNN. La RNN peut être un acteur pour
discuter  et  travailler  sur  la  qualité  de  l’eau.  De  plus,  les  milieux  humides  de  la  RNN
contribuent à la qualité de l’eau. 

Entretiens d’experts

Proposition de structures à rencontrer     :   
- Le Département du Finistère
- Rencontrer l’Office de tourisme des Monts-d ‘Arrée
- Finistère 360
- UBO : Sébastien Gallet, membre du comité consultatif de la RNN
- EPCI et la Commune de Brennilis

La DREAL se charge de mener l’analyse foncière avec les propriétaires et rencontrera le
syndicat de la propriété rurale (Helene Baux). Ces personnes seront invitées à participer à
l’atelier en fin de mission du diagnostic socio-économique mené par ACTeon. 
 

Arpentage

Lieux identifiés pour l’arpentage :
• Dans la réserve et le périmètre : lieux de pêche, le long des sentiers de promenade
• A Brennilis  :  Bar-Epicerie,  sortie  de  l’école,  auberge du Youdig,  agence postale,

Ecuries de Nestavel
• Aux abords de Brennilis : Bar associatif de Botmeur (O Tit Boneur), bar à la Feuillée,

Auberge de la crèpe (La Feuillée), Gîte et chambre d’hôte du Kreisker de Botmeur,
Ty Dour Bras Chambres d’hôtes / Gîte à La Feuillée 

 
Idées complémentaires pour l’arpentage : 

• Riboul Are, association de randonneurs à Brasparts (se renseigner pour savoir s’ils
ont des sorties prévues)

• Fédération française de cyclotourisme et base VTT des Monts d’Arrée
• Le Mont Saint-Michel de Brasparts, pour sa fréquentation touristique, éventuellement

au niveau du parking pour camping-car.
• Ti Blaise, le centre de formation de la Fédération départementale des chasseurs du

Finistère, au pied du Mont-Saint-Michel-de-Brasparts
• La ferme d’Antéa - Maison des artisans à Brasparts 
• Centre de vacances à Brasparts – Ti menez are (par ailleurs déjà identifié pour un

entretien)
• Coopérative le Reden (coopérative agricole à Brasparts)
• Fondation propriétaire chasseurs (propriétaire de 250ha)
• Association  Alli'homme  (regroupe  les  professionnels  de  la  profession  agricole  –

administratifs et élus CRAB/FDSEA29), qui a pour ambition de faciliter le maintien et
le  déploiement  des  services  environnementaux  dans  les  espaces  agricoles  et
forestiers en Bretagne.

• Des  agriculteurs  hors  périmètre  d’extension  qui  pourraient  être  intéressées  par
l’ouverture de nouvelles parcelles au pâturage/fauchage

Planning
Fin avril : Atelier d’expert organisé dans le cadre du diagnostic socio-économique

ACTeon : partager la liste
des experts en précisant

qui fait quoi entre DREAL/
ACTeon

DREAL : Renvoyer le lien
de la plateforme de la

DREAL où se trouve tous
les documents pour la RNN

Venec.
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Fin mai : Copil élargi de présentation du diagnostic socio-économique, et du dossier d’avant-
projet pour l’extension de la RNN

Information sur les projets en cours
Le PNRA a déposé un dossier  de candidature dans le  cadre de l’appel à projet PSE de
l’agence de l’eau Loire Bretagne. Si le dossier est retenu il pourrait y avoir un focus sur la
RNN Venec, mais c’est un sujet à travailler en parallèle du projet d’extension et il faut aussi
identifier s’il y a des agriculteurs hors réserve qui seraient intéressés par cette démarche.
Une des spécificités de la démarche est qu’il y a une double entrée entre PSE privé et public.

Inventaire des zones humides en cours à Brennilis. Il y a 30% de zones humides à Brennilis
et 50% à Botmeur. 

Le Président de la Fédération de chasse du Finistère a également évoqué l’éco-contribution
des chasseurs à des actions contribuant à la protection de la biodiversité

La réunion en mai permettra de vérifier s’il ne manque pas des projets qui seront recensés
dans le cadre du diagnostic socio-économique. 

Suite/échéances
Séances de travail prévues entre ACTeon-DREAL-Bretagne Vivante. 
Envoi  du compte-rendu du comité  de  pilotage accompagné de  la  liste  des  experts  à
contacter et les personnes identifiées pour les entretiens sur place. 
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