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Virée de la Réserve Naturelle Nationale d’Iroise :
Bretagne Vivante rassemblée en ce moment à Quimper
En ce moment même à Quimper s’achèvent un rassemblement et une discussion avec la presse, devant la maison
des associations, afin de protester contre la décision de virer Bretagne Vivante de la gestion de la Réserve Naturelle
Nationale d’Iroise qu’elle a créée. Ayant rencontré ce matin à 9 h le préfet du Finistère, Jean-Luc Toullec, président
de Bretagne Vivante, et Denez L’Hostis, président de France Nature Environnement (FNE), viennent de faire plusieurs
déclarations.
Jean-Luc Toullec a notamment rappelé qu’il ne comprenait pas la position de Pierre Maille, le Président du Parc Marin,
puisque ce dernier avait déclaré en 2010 : « pas question que le Parc Marin se substitue aux acteurs actuels. »
Il ajoute que « Bretagne Vivante et FNE vont dans les jours qui viennent demander à Mme Royal la mise en place d’une
médiation qui permettrait de remettre les acteurs autour de la table, dans un cadre national, et de faire de la Réserve
Naturelle d’Iroise un cas d’école pour l’avenir. Nous demandons aussi l’avis du Conseil national de protection de la
nature (CNPN) puisque la question centrale est la qualité de la conservation de la nature dans une réserve naturelle.
Cela permettrait de rouvrir les discussions avec le parc dans une vision constructive. Nous sommes prêts à discuter avec
Pierre Maille dans le cadre de cette médiation. »
Tout le conseil d’administration de Bretagne Vivante était présent, ainsi que de nombreux salariés, bénévoles et
adhérents, une bonne centaine de personnes. Tout comme le président d’Eau et Rivières, Denez L’Hostis, président de
France Nature Environnement, était également au côté de Bretagne Vivante. Il a déclaré : « FNE fait preuve d’une
grande vigilance sur le dossier : s’il y a confirmation de l’éviction de Bretagne Vivante, cela sera une brèche ouverte et
nous nous assurerons du bien-fondé juridique de cette décision ».
Il a également lu le mot de soutien d’Allain Bougrain Dubourg, président de la Ligue pour la Protection des oiseaux, qui
juge « inconcevable que l’on coupe les racines historiques des associations de protection de la nature qui ont initié, pas
à pas, les réserves naturelles de France ; irresponsable que l’on retire aux associations de protection de la nature la
capacité de développer la sensibilisation et l’animation à l’environnement, à travers les réserves naturelles, alors que
ces fonctions relèvent de leur vocation ; inacceptable que l’on efface le potentiel de bénévolat alors que l’Etat n’a pas les
moyens d’offrir le budget nécessaire au développement des réserves naturelles ».
Jean-Luc Toullec a rappelé en effet que le travail bénévole sur la réserve représente 400 à 800 heures par an.

Signez la pétition !
Pour soutenir Bretagne Vivante, signez la pétition à l’adresse suivante : http://tinyurl.com/petitioniroise
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Notre site web : www.bretagne-vivante.org
Bretagne Vivante, c’est : 50 ans au service de la nature, 5 départements, plus de 3 000 adhérents, 60 salariés, 19 sections
locales, plus de 100 sites naturels, 5 réserves naturelles nationales, 2 réserves naturelles régionales, 4 revues.
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