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Ordre du jour

 Retour sur 3 ans de concertation 2018-2020

 Le diagnostic socio-économique réalisé par 
Actéon Environnement : méthode et résultats

 Restitution du projet d’extension finalisé

 Les suites de la démarche



Retour sur 3 ans de 
concertation 2018-2020

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….

2021

Concertation 
2018-2020

Dossier 
d’avant-projet
au Ministère

Périmètre

Réglementation

Comité de 
pilotage 

(représentants 
des usagers)

Diagnostic 
socio-

économique

Rencontres 
individuelles Réunion 

publique

Fête du 
Venec

Groupes de 
travail 

(agriculture, 
chasse, forêt...)

1993 2018

Avis du comité 
consultatif

Décret de 
création

Gestion et valorisation



Retour sur 3 ans de 
concertation 2018-2020

Date Réunion Objet

17 avril 2018 1er comité de pilotage Présentation des intentions

4 septembre 2018 2ème comité de pilotage Partage des enjeux

29 novembre et 11 
décembre 2018

Groupes de travail thématiques 
Agriculture / Sylviculture / 
Chasse / Territoire

Identification des usages et des attentes

26 mars 2019 3ème comité de pilotage Echanges sur les 1ères orientations 
réglementaires

25 juin 2019 Réunion publique Point d’étape sur le dossier

21 septembre 2019 Fête du Venec Animations et écoute

28 janvier 2020 4ème comité de pilotage 
(restreint)

Lancement du diagnostic socio-
économique

20 octobre 2020 Présentation du projet au 
nouveau bureau municipal

Restitution du travail de diagnostic et 
présentation des orientations abouties

20 novembre 2020 Courrier d’information aux 
exploitants puis entretiens

Avis sur les orientations et les impacts 
pour les pratiques agricoles et sylvicoles

12 janvier 2021 Dernier comité de pilotage Restitution diagnostic socio-éco et projet
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Pourquoi étendre la réserve du Venec ?

Rappel de la
présentation

du 15 juin 2019
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Pourquoi étendre la réserve du Venec ?

Rappel de la
présentation

du 15 juin 2019



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
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Le diagnostic socio-économique

 Les objectifs :
✗ Poursuivre l’identification des principales activités socio-

économiques dans le périmètre d’extension et évaluer les 
incidences de l’extension sur ces activités (Article R 332-3 
du code de l’environnement) ;

✗ Comprendre les perceptions que les habitants ont de leur 
territoire, de la réserve naturelle, et des relations entre les 
usagers ;

✗ Analyse les retombées socio-économiques potentielles du 
projet d’extension pour le territoire.
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Le diagnostic socio-économique

 Recueil de données – une méthode adaptée au 
contexte de l’année 2020 :
✗ Annulation de l’arpentage, initialement prévu fin mars début 

avril ;

✗ Réalisation de 21 entretiens «Usagers» au lieu de 12 et de 
14 entretiens «Experts» au lieu de 7 ;

✗ Réalisation de tous les entretiens à distance entre mars et 
novembre ;

✗ Atelier technique du printemps remplacé par une réunion 
technique en septembre.
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Le diagnostic socio-économique

 Profils des entretiens « Usagers » :
✗ Sociétés de chasse et chasse privée

✗ Agriculteurs

✗ Sylviculteurs

✗ Représentants du tourisme et hébergeurs ou animateurs

✗ Acteurs de l’animation territoriale (jeunesse, lien social)

✗ Élus de Brennilis

 Profils des entretiens « Experts » :
✗ Collectivités : CD29, PNRA et Finistère 360°, Monts d’Arrée 

Communauté

✗ Chambre d’agriculture, Fédération chasse, Fédération 
pêche, CRPF (propriété forestière)

✗ Chercheur
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Le diagnostic socio-économique

 Analyses :
✗ Incidences du projet sur les activités socio-économiques 

dans le périmètre d’extension, en croisant :
• La description des activités, les projets ou évolutions en cours 

les concernant ; 

• Les facteurs extérieurs à la réserve pouvant les influer ;

• Les impacts des orientations du projet d’extension.

→ Incidences détaillées dans le rapport

✗ Perceptions des propriétaires et usagers :
✗ Comparaison des comptes-rendus pour faire remonter des 

régularités ;

✗ Analyse des mots et expressions utilisés.
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Le diagnostic socio-économique

 Perceptions par les acteurs – la nature et les 
paysages :
✗ Un attachement profond au secteur du Yeun Elez dans son 

ensemble, dans sa dimension paysagère ;

✗ Pour quelques-uns, un sentiment de permanence ;

✗ La qualité des milieux naturels perçue par un public plus 
averti.
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Le diagnostic socio-économique

 Perceptions par les acteurs – la réserve 
naturelle et le projet d’extension
✗ Quatre tendances : 

• les « opposants déclarés » ; 

• les « réservés » (ne s’opposent pas au projet d’extension 
mais ne perçoivent pas vraiment l’intérêt ; ou bien attendent 
encore avant de se prononcer) ; 

• les « favorables »;  

• les « sans avis ».

✗ Une attente globalement partagée pour bien 
communiquer sur la valeur ajoutée de l’extension de la 
réserve et de la gestion qui en sera faite.



Comité de pilotage – 12 janvier 2021 - Brennilis

Le diagnostic socio-économique

 Perceptions par les acteurs – les relations entre 
usagers :
✗ Peu de conflits d’usage hormis potentiellement sur la 

répartition de territoires de chasse ;

✗ Des souhaits d’ouverture de la gouvernance de la réserve 
naturelle (comité consultatif) et de développement de 
partenariats avec le gestionnaire.
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Le diagnostic socio-économique

 Impacts de la réserve sur le territoire :
✗ L’opportunité de renforcer le rôle de la RN en matière de 

sensibilisation à l’environnement et d’animation ;

✗ Un « nouveau » site au cœur d’un secteur aux nombreux 
atouts patrimoniaux.
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Restitution du projet 
d’extension finalisé

 Un projet abouti, issu de la concertation :
✗ Modification à la marge du périmètre → retrait de 6 

parcelles agricoles situées en limite ;

✗ Orientations réglementaires affinées à partir des remontées 
des acteurs du territoire → respect des engagements 
initiaux sur la poursuite des activités économiques + 
préservation assurée des milieux et espèces ;

✗ Projets locaux poursuivis ou engagés en parallèle. 
Gestion des terrains du CD29, Paiements pour services 
environnementaux (PSE) avec le PNRA, Rénovation de la maison 
de la réserve avec la Commune, partenariat avec la Fédération 
des chasseurs du Finistère et échanges avec la société de chasse 
de Brennilis...
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d’extension finalisé
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Restitution du projet 
d’extension finalisé

 L’extension concerne :
✗ 484 parcelles cadastrales, toutes situées dans la section de 

la commune de Brennilis

✗ les délaissés, chemins et cours d’eau du domaine non 
cadastré inclus dans l’enveloppe de l’extension, excepté les 
routes communales. Les chemins situés en lisière du 
périmètre ne sont pas inclus dans le projet.

✗ 135 propriétaires+ les propriétaires de 14 biens non délimités

Surface des parcelles cadastrées
Surface du domaine non 

cadastré
TOTAL

Parcelles déjà 
classées (23)

Nouvelles parcelles à 
classer (461)

Chemins et 
délaissés Cours d’eau

46,9 ha 279,7 ha 6,35 ha 1,6 ha 334,55 ha
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Restitution du projet 
d’extension finalisé

 Les orientations réglementaires :
Un projet adapté à la réalité de terrain, qui prévoit une 
réglementation prennat en compte les pratiques actuelles, par 
une différenciation des parcelles selon leur trajectoire 
d’exploitation/gestion :

✗ Parcelles dites « à vocation naturelle » : 91,7 % de la surface 

✗ Parcelles dites « à vocation agricole » 4,5 % de la surface

✗ Parcelles dites « à vocation sylvicole » : 3,8 % de la surface

→ Classification établie sur la base du diagnostic des pratiques 
et transmis pour avis aux exploitants en novembre.

→ Ajustement réalisé suite au retour d’un exploitant.
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Restitution du projet 
d’extension finalisé
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Restitution du projet 
d’extension finalisé

Je suis propriétaire :

Pas de changement en ce qui me concerne, je conserve mes droits 
de propriété et mes droits de transmission. Je peux accéder à mes 
parcelles à pied et en véhicule à moteur.

Je suis un agriculteur :

La poursuite de mes activités est autorisée sans contrainte, sauf 
l’utilisation des OGM, sur mes parcelles dites « à vocation agricole ». 
Sur mes parcelles dites « à vocation naturelle », je peux poursuivre 
la fauche et le pâturage, sans travail du sol et sans amendement. Je 
peux accéder à mes parcelles en véhicule à moteur.

Je suis sylviculteur :

La poursuite de mes activités est autorisée sans contrainte, car 
toutes les parcelles exploitées sont dites « à vocation sylvicole ». Je 
peux accéder à mes parcelles en véhicule à moteur.
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Restitution du projet 
d’extension finalisé

J’aime me promener dans les landes et sur les chemins :

Peu de changement en ce qui me concerne car je peux me 
promener sur tout le périmètre de la réserve, en restant sur les 
chemins et en respectant les droits des propriétaires. Je me gare à 
l’extérieur du périmètre lorsque je viens me promener et je tiens mon 
chien en laisse.

Je suis chasseur :

Peu de changement en ce qui me concerne car la chasse est 
autorisée selon la réglementation en vigueur. La période 
d’entraînement des chiens de chasse est réduite de 2 semaines au 
printemps et 2 semaines en été. Mes chiens peuvent circuler sans 
être tenus en laisse en période de chasse et en période 
d’entraînement. Je peux circuler en véhicule à moteur pendant ces 
mêmes périodes
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Restitution du projet 
d’extension finalisé

Je suis pêcheur :

Pas de changement en ce qui me concerne, je peux continuer à 
pêcher, en dehors des zones déjà interdites, c'est-à-dire en dehors 
de la réserve de pêche du Roudoudour et de la réserve de pêche 
située sur la tourbière et au fond des deux anses qui la bordent.

Je pratique le vélo, l’équitation :

Peu de changement en ce qui me concerne car je peux me 
promener sur tout le périmètre de la réserve, en restant 
exclusivement sur les chemins et en respectant les droits des 
propriétaires.

Je pratique un sport motorisé, j’utilise un drone de loisir :

L’ensemble du périmètre de la réserve m’est interdit.



Les suites de la démarche
2021-2022

Avis sur le dossier d’avant-projet :
✔ Conseil scientifique régional du patrimoine 

naturel (14 janvier)
✔ Comité consultatif de la réserve (21 janvier)

Prise en compte des remarques issues du dernier 
comité de pilotage et des avis des instances 
consultées

février 

2021

Janvier 
2021



Remontée du 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...

Finalisation du décret ministériel créant la réserve 
étendue

Les suites de la démarche
2021-2022

mars

2021

 été 
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-ex
tension-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

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


	titre
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	fin

