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Ordre du jour

 Qu’est-ce qu’une réserve naturelle ?

 Pourquoi étendre la réserve naturelle du Venec ?

 Un projet en concertation avec les acteurs 
locaux : le cadre de travail

 Où en est-on ? 

 Les suites de la démarche
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Qu’est-ce qu’une réserve naturelle ?
Portrait des réserves naturelles de France 2019, réalisé par l’association RNF

Les missions des 
réserves naturelles
● Protéger
● Gérer
● Sensibiliser

Les types de 
réserves naturelles

● Nationales (RNN)
● Régionales (RNR)
● de Corse (RNC)

= 349 réserves 
classées en 2019

La réserve du 
VENEC

● RN Nationale
● créée en 1993
● 48 ha : tourbière 
bombée
● gestionnaire : 
Bretagne Vivante

10 Millions 
de visiteurs 
par an dans 

les RN

RN terrestres 
françaises = 2 % 
aires protégées 

mondiales

Agriculture, 
élevages, pêches 
professionnelles 

et chasse 
présentes dans 

2 / 3 des RN
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Pourquoi étendre la réserve du Venec ?
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Pourquoi étendre la réserve du Venec ?



Pourquoi étendre la réserve ?

Des milieux naturels 
exceptionnels → 
enjeu de préservation 
à l’échelle nationale

Une qualité du cadre de 
vie à soutenir et une 
attractivité touristique à 
développer

Des paysages 
emblématiques à 
valoriser en Bretagne

Des activités humaines 
indissociables de cette 
biodiversité incroyable 
→ à maintenir sur ce 
territoire et à valoriser : 
agriculture, chasse, 
pêche...PROTEGER

GERER

FAIRE 
CONNAITRE



Un projet en concertation

25 ans de vie de la 
réserve à Brennilis

Animation, gestion, suivi...

Procédure 
d’extension

Enquête publique, avis 
du conseil municipal,  

des autres collectivités  
et des acteurs locaux, 

avis Ministres….

2020

Concertation 
2018-2019

Dossier 
d’avant-projet
au Ministère

Périmètre

Réglementation

Comité de 
pilotage 

(représentants 
des usagers)

Rencontres 
individuelles

Réunion 
publique

Animations

Groupes de 
travail 

(agriculture, 
chasse, forêt...)

1993 2018

Avis du comité 
consultatif

Décret de 
création

Gestion et valorisation
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Où en est-on ?
Identification des usages

 Agriculture
 Culture / Prairie
 Gestion des landes

 Production de bois
 Chasse
 Pêche
 Cueillette (champignons)
 Apiculture
 Promenade, randonnée
 Autres loisirs (équestres, 

cyclistes, quads)
 Tourisme vert et 

découverte de la nature
 Circulation à moteur
 Manifestations sportives 

et festives
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Orientations réglementaires

Poursuite de l’existant uniquement

Pratique encadrée

Pratique autorisée

Pratique interdite sauf dérogation
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Orientations réglementaires
 Agriculture

 Culture / Prairie / Haies...

 Gestion des landes

 Production de bois

 Chasse

 Pêche

 Cueillette (champignons)

 Apiculture

 Promenade, randonnée

 Autres loisirs (équestres, cyclistes, 
quads)

 Tourisme vert et découverte de la 
nature

 Circulation à moteur et 
stationnement                                
       

 Manifestations sportives et 
festives

 Feux, camping, prélèvements de 
plantes, exploitation minière...

Poursuite de l’existant uniquement

Pratique encadrée

Pratique autorisée

Pratique interdite sauf dérogation

sur parcelles actuellement exploitées

pâturage et fauche

sur parcelles actuellement exploitées

selon volonté des propriétaires

selon réglementation en vigueur

autorisés sauf véhicules à moteur       
      

autorisé, activité commerciale sur autorisation    
     

certaines voies pourraient être interdites sauf 
propriétaires, exploitants, chasseurs, 
gestionnaires, secours

soumises à autorisation du Préfet, 
dérangement sonore et lumineux interdit
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Projets de gestion et de valorisation

La réserve pourrait impulser ou participer à de nombreux 
projets en partenariats avec les acteurs du territoire :

 Partenariats pour des actions de gestion des milieux naturels

 Accompagnement des agriculteurs pour une meilleure 
valorisation des pratiques en faveur de la biodiversité

 Visibilité touristique (PNRA, Offices de tourisme)

 Restauration et gestion de landes (terrains du Conseil 
Départemental)

 Partenariat avec la Fédération des Chasseurs (suivis espèces, 
entretien de milieux...)

 Partenariats avec les écoles du RPI (regroupement pédagogique 
intercommunal) pour élargir les actions d’animation auprès des 
scolaires 

...



Les suites de la démarche
2019-2020

 Un temps de partage et de rencontre autour du projet :            
la Fête du Venec, les 20&21 septembre 2019 à Brennilis - 

 Visites et animations sur le terrain

 Expositions, concours photo, concours dessin avec les 
élèves de l’école, projection de films…





Les suites de la démarche
2019-2020

Poursuite du travail technique avec les usagers :
✔ Chasse
✔ Agriculture
✔ Plan de circulation

Formalisation du diagnostic socio-économique du 
projet : pratiques économiques, usages des 
habitants et des visiteurs, perceptions

Écriture d’un dossier d’avant-projet prenant en 
compte tous les échanges de la concertation menée 
en 2018-2019

1er 
semestre 

2020

2019



Remontée d’un dossier d’avant-projet au Conseil National 
de la Protection de la Nature : avis d’opportunité 

Un rapporteur se déplacera sur le terrain pour formuler 
un avis sur le projet → opportunité de l’extension, 
périmètre d’étude, niveau d’intérêt, écoute des acteurs, 
enjeux locaux et difficultés

Mise à l’enquête publique du projet de décret et consultations 
réglementaires 

Délibération des collectivités concernées (Brennilis, Monts 
d’Arrée Communauté, Conseil Départemental), avis des 
chambres consulaires, fédérations, associations...

 Publication du décret ministériel créant la réserve 
étendue

Les suites de la démarche
2020-2022

2ème 
semestre 

2020

 2021

 2022



En savoir plus

Un espace de communication sur le site internet de la DREAL :

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-ext
ension-de-la-reserve-naturelle-r1332.html

 Éléments de contexte du projet

 Suivi du projet : compte-rendus du 
comité de pilotage, agenda du 
projet

 Études, synthèses, documents de 
communication → le dossier 
scientifique produit par Bretagne 
Vivante sera publié courant 2019

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-extension-de-la-reserve-naturelle-r1332.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-extension-de-la-reserve-naturelle-r1332.html


Merci de votre attention

Sources et copyright :
● Photos p°1-4-5-6-7-8 : E. Holder
● Illustration et données p°3 : « Portrait des réserves naturelles de 

France 2019 », réalisé par l’association RNF (Réserves naturelles de 
France)

● Cartes p°5-6-10 : produites par E. Holder – Bretagne Vivante, données 
IGN et Bretagne Vivante

● Pictogrammes p°9-12-15-16 : Designed by Freepik
● Logos p°13 : Chambre d’agriculture du Finistère, Parc Naturel Régional 

d’Armorique, Conseil Départemental du Finistère, Fédération des 
Chasseurs du Finistère, Monts d’Arrée Communauté, Commune de 
Brennilis
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