
> Comment lance-t-on une
réserve naturelle ?
L’organisation et l’administration
de la réserve ont demandé beau-
coup de temps : conventions avec
les partenaires (Région, Maison des
minéraux, Parc marin), mise en
place des instances de suivi (comité
de gestion, conseil scientifique),
rencontres avec les autres réserves
naturelles, réalisation d’un atlas
cartographique numéri-
sée, enquête auprès des habitants
pour évaluer leurs attentes, etc.

> Qu’est-ce qui a été proposé
au public durant cette année ?
Nous avons lancé un programme
de découverte à destination du
grand public : conférence de pré-

sentation de la réserve, stand quiz
photos, ateliers moulage de fos-
siles pour les scolaires ou encore
balade découverte de sites. Parallè-
lement, la Maison des minéraux
propose toute l’année des anima-
tions grand public et géologues
amateurs. Quelques actions de sur-
veillance et sensibilisation ont été
menées mais la signalétique régle-
mentaire ne sera mise en place
qu’une fois le plan de gestion
approuvé.

> Le plan de gestion dont vous
terminez la rédaction est un
gros chantier…
En effet. La rédaction de ce plan
comprend un diagnostic, une défini-
tion des enjeux et objectifs et une

programmation des actions sur
cinq ans. Les deux premières par-
ties sont quasiment achevées.
C’est un énorme travail de collecte
de données, de rencontres et de
contacts avec des experts en géolo-
gie, en écologie, en archéologie,
en histoire, en économie, etc.
Reste à le finaliser, vers la fin de
l’année, et à le présenter au comi-
té consultatif de gestion et au
conseil scientifique. Début 2016, il
passera devant le conseil scienti-
fique régional du patrimoine natu-
rel puis devant la Région pour une
validation finale. Ensuite on dérou-
lera les actions programmées de
protection, gestion, valorisation et
sensibilisation qui auront été vali-
dées.
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Presqu’île de Crozon.
La réserve naturelle a un an

Sophie Coat, la conservatrice de la
réserve naturelle, termine la rédaction
du plan de gestion. Un gros chantier.

Labellisée espace
remarquable de Bretagne,
la réserve naturelle
régionale de la Presqu’île
de Crozon est
officiellement née, le
23 septembre 2014, à
Camaret. Des géologues
du monde entier
viennent étudier dans ce
laboratoire à ciel ouvert
où l’on mesure près de
600 millions d’années
d’évolution de la terre.
Cette 8e et dernière née
des réserves naturelles de
Bretagne a la particularité
d’être éclatée sur 27 sites,
soit 157 ha.

Climat. Rennes fait la pluie
et le beau temps pendant trois jours
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SAINT-BRIEUC
Espace commercial 

LANGUEUX
02 96 52 28 28

LANNION
ZA Rusquet Sud
02 96 48 05 10

SAINT-MALO
Zone de La Grassinais

02 99 82 51 57 

MORLAIX
Zone du Launay

(route de Roscoff)
02 98 88 11 79

VANNES
ZAC de Luscanen
02 97 62 01 63

BREST
Zone de Kergaradec

02 98 02 80 19

LORIENT
Zone de Kerulve K2

02 97 83 19 12

Fabrication de cidre
Exposition de minéraux
Exposition de machines agricoles
Exposition de fauconnerie

10 h : objets à pois
10 h 30 : messe avec chants en breton
12 h : repas
14 h : vieux tracteurs
14 h 30 : fest-deiz animé par les Kantrerien, 
Les Frères Morvan
et les chanteurs locaux
19 h : repas (12€ repas boisson comprise)

SAINT-HERBOT - PLONÉVEZ-DU-FAOU
Dimanche 27 septembre 2015

ENTRÉE
5 €

   FÊTE du BEURRE
   FÊTE 26e

Façonnage 
de sabots de bois
Pain au feu de bois
Fabrication du 
beurre

Surprise
en soirée

MX882630

Le centre météorologique départe-
mental du Morbihan, qui avait été
ouvert à Vannes, sur le Parc d’inno-
vation de Bretagne Sud, en 1986,
va fermer ses portes mercredi, à
17 h 45. Le dernier bulletin réalisé
à partir de Vannes sera mis en ligne
à partir de 17 h. C’est le centre de
Brest qui s’occupera ensuite des
activités de prévisions et de climato-
logie pour le Morbihan. Les prévi-
sions pour le rivage seront notam-
ment automatisées.
Avec la fermeture du centre de

Saint-Brieuc en 2012, il ne reste
plus désormais que deux centres en
Bretagne : Brest et Rennes. Les cinq
météorologues du centre de Vannes
resteront sur place mais seront
affectés par télétravail à d’autres
tâches en lien avec les centres de
Rennes, Angers et Lille.
Le syndicat Solidaire de Météo
France estime « qu’en période de
fortes intempéries, la situation
risque d’être délicate si un même
centre doit gérer les informations
avec deux préfectures ».

Météo. Les prévisions du Morbihan
réalisées à partir de Brest

Avant la conférence internationale
sur le climat, la Cop 21, en décembre
à Paris, le mouvement France nature
environnement organise à Rennes
l’« événement climat du Grand
Ouest » qui se déroulera sur trois
jours à partir d’aujourd’hui. Baptisée
« La pluie et le beau temps », cette
manifestation est soutenue par de
nombreux partenaires associatifs et
institutionnels.

Ségolène Royal
et Nicolas Hulot attendus
L’événement, pédagogique et festif,
a pour but de sensibiliser la popula-
tion au défi climatique. Au cœur de la
manifestation, le « village des solu-
tions », installé sur l’esplanade de
Gaulle, présentera les contributions
apportées à la lutte contre le réchauf-
fement par les associations, les entre-
prises et les collectivités. Expositions,

conférences, films et ateliers seront
consacrés aux projets, aux réalisa-
tions, aux métiers et aux enjeux du
changement de climat. Au pro-
gramme également musique danse,
théâtre et sport, avec notamment le
grand concert funk de « la nuit du cli-
mat » samedi soir au Liberté.
Les organisateurs attendent
25.000 personnes, parmi lesquelles
des personnalités dont la ministre
Ségolène Royal, Nicolas Hulot, et le
président du Conseil économique,
social et environnemental Jean-Paul
Delevoye. Et aussi bien sûr les par-
rains de « la pluie et le beau temps »,
le climatologue Jean Jouzel et la jour-
naliste-navigatrice Catherine Cha-
baud.

* www.lapluieetlebeautemps.org, les 25,

26 et 27 septembre sur l’esplanade de

Gaulle à Rennes.
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