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PROJET D'EXTENSION DU PÉRIMÈTRE ET DE MODIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION DE LA RÉSERVE NATURELLE 
NATIONALE DU VENEC

Numéro : 6

Observation : La réserve nationale du Venec est un formidable terrain d'apprentissage pour les élèves et étudiants du lycée agricole de Suscinio. Nous y réalisons des visites de 
découverte du milieu, des suivis naturaliste faune/flore, des chantiers de génie écologique. Le site est aussi un lieu de stage privilégié pour nos apprenants. Son extension 
est non seulement une évidence devant les éléments de diagnostic apportés dans le dossier, mais une opportunité pour la formation en gestion et protection de la Nature et 
une chance pour le territoire.

Valide : Modéré :Date de dépot : 13/10/2021 Heure de dépot : 11:45

Nom : VOOGDEN

Adresse : 19 rampe saint nicolas

Cedex : 29600 Ville : MORLAIX

Email : karine.voogden@educagri.fr Téléphone :

Fichier :

Numéro : 7

Observation : Bretonne de c�ur très attachée à la beauté des paysages des monts d'Arrée je soutiens sans réserves l'extension de la réserve naturelle du Venec. 

D'abord, parce que les réserves naturelles prouvent que l'humanité n'est pas totalement aveugle sur les conséquences de sa croissance et de son étalement. Etendre les 
réserves remet un peu d'humilité quant à l'utilisation des terres par les Hommes. 

Ensuite, parce que la création de la réserve du Venec en 93 a permis de crée un réservoir d'une biodiversité rare (lycopode, sphaignes, bruant, Vipère péliade, etc.) qu'il faut 
continuer de protéger, observer , étudier et rendre visible. 
Le patrimoine naturel se doit d'être protégé et conservé au même titre que le patrimoine bâti de notre pays. 

Enfin, l'extension de la réserve permettra de donner des moyens supplémentaires aux acteurs de la protection du site pour agir et pérenniser leurs actions. 
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