RÉSEAU DES RÉSERVES

Programme et inscription
Une voix pour la nature

Samedi 2 février 2019
9h - 17h
Auberge de jeunesse de Lorient

Bretagne Vivante c’est un réseau unique de 130 sites protégés dont
4 Réserves Naturelles Nationales et 2 Réserves Naturelles Régionales

© Bernard Iliou- Conservateur de la réserve de Kerfontaine à Serent (56)

Journée annuelle
des réserves

Réfléchir ensemble
© Phlippe Scordia - Conservateur des réserves de Kerharo et Kerboulen

La journée annuelle des réserves de Bretagne Vivante est une occasion conviviale d’échanger
entre bénévoles et salariés impliqués dans les suivis naturalistes, la gestion et la valorisation des
130 réserves réparties dans les 5 départements de Bretagne historique.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE ANNUELLE DES RÉSERVES
Samedi 2 février 2017 | 9h - 17h | Lorient
• 9h - 9h30 : Accueil & café
• 9h30 - 11h : Plénière
- Actualités du réseau
- Penn ar Bed et le réseau des Réserves
- Projet îles et îlots
- L’Obligation Réelle Environnementale (ORE)
- Le réseau des Réserves et le plan stratégique 2015-2017
- Point d’info sur la chasse dans les réserves
- Présentation des ateliers : Quelle stratégie pour le réseau des Réserves ?

• 11h - 12h : Ateliers au choix
L’objectif est d’alimenter la réflexion sur les orientations stratégiques du réseau des réserves
en produisant des avis et des propositions.

- Atelier 1 : Réseau Réserves : Quels espaces et quelles espèces aujourd’hui et demain ?
- Atelier 2 : Quel ancrage territorial aujourd’hui et demain ?
- Atelier 3 : Le fonctionnement interne du réseau des réserves

• 12h - 14h : Repas tiré du sac
• 14h - 15h : Suite des ateliers
Les participants de l’atelier 1 vont à l’atelier 2, ceux du 2 au 3 ceux du 3 au 1 durant une
demi-heure (14h-14h30) puis au dernier atelier la demi-heure suivante (14h30-15h).

• 15h - 16h : En parallèle
- Réunion des salariés des réserves naturelles
- Atelier îles et îlots : quelle place pour le bénévolat ?
- Temps d’échange informels entre les bénévoles

• 16h - 17h : Restitution des ateliers et bilan de la journée

Cette année, les ateliers sont consacrés à définir les orientations pour le réseau réserves.
Vos propositions alimenterons le plan stratégique de Bretagne Vivante qui sera remis à
jour en 2019.
Choisissez dès maintenant votre atelier !

• Atelier 1 : Réseau Réserves : Quels espaces et quelles espèces
aujourd’hui et demain ?
Il s’agit d’évaluer de quelle manière le réseau Réserves répond ou non aux enjeux de
conservations des espaces et des espèces en Bretagne et Loire-Atlantique.
Quelles sont les forces du réseau ? Quelles sont ses manques en matière de protection
d’espèces ou d’habitats menacés ? Pour quels taxons ou groupes taxonomiques ?
Pour quels habitats Bretagne Vivante doit-elle renforcer le réseau de sites en réserves ?
Les réflexions de cet atelier peuvent être alimentées par les listes rouges régionales des
espèces menacées, les travaux de la SCAP restés sans suite concréte et sur un état des lieux
du réseau des réserves.

• Atelier 2 : Quel ancrage territorial aujourd’hui et demain ?
Il s’agit de renforcer le rôle territorial et politique des réserves. Quels sont les liens actuels ou
à tisser avec les communes, les communautés de communes, et autres collectivités locales ?
Quels liens entre bénévoles et salariés des réserves et les antennes locales ? Quelles attentes
et contributions à l’Association des Gestionnaires d’Espaces Naturels Bretons ?
Le réseau des réserves a-t-il vocation à croître indéfiniment, selon quelles modalités des sites
intègrent le réseau ? Peut-on envisager de confier la gestion de certains sites à d’autres ?
Avec quelles garanties ?

• Atelier 3 : Le fonctionnement interne du réseau des Réserves
On peut distinguer trois modes de fonctionnement parmi les réserves :
- Les «pro» sont celles qui fonctionnent essentiellement avec des salariés « aux manettes »
(RNN et RNR)
- Les «hybrides» qui fonctionnent avec des bénévoles secondés par des salariés, ou
l’inverse
- Les «petites» dont l’action reposent essentiellement sur les bénévoles, sans temps salarié.
Comment répondre au mieux aux attentes et sollicitations des conservateurs bénévoles ?
Que devrait contenir le guide du conservateur qui figurait parmi les actions du précédent
plan stratégique ?

INSCRIPTION
INFOS PRATIQUES

- Nom et prénom

Date : samedi 2 février 2019 | 9h -17h

- E-mail

Lieu : Auberge de jeunesse de Lorient

- Réserve ou antenne locale

41 rue Victor Schoelcher 56100 Lorient
Parking gratuit

- De 11h à 12h, à quel atelier je souhaite participer ?

p Atelier 1: Réseau des Réserves, quels espaces, quelles espèces protégées aujourd’hui et demain ?
p Atelier 2 : Quel ancrage territorial des réserves aujourd’hui et demain ?
p Atelier 3 : Le fonctionnement interne du Réseau des Réserves
- Je souhaite partager une expérience durant le temps d’échanges informels
de 15h à 16h ?

p
p

Oui
Non

Si oui, sur quel sujet et sous quelle forme ?

Contacts : Bernard Iliou ou Yann Jacob
bernard.iliou@wanadoo.fr
yann.jacob@bretagne-vivante.org | 02 98 49 07 18 | 06 07 12 51 68

Inscription obligatoire
avant le 25 janvier
Cliquez ici

Je souhaite participer à l’atelier «Iles et îlots : quelle place pour le bénévolat ?»
de 15h à 16h ?

p
p

Oui
Non

Formulaire à envoyer, avant le 25 janvier par mail ou par courrier à :
yann.jacob@bretagne-vivante.org
Bretagne Vivante 19 rue de Gouesnou 29200 Brest

