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RéseRve natuRelle :
un premier bilan
Depuis l’inauguration de la Réserve naturelle géologique de la presqu’île de Crozon 
(labellisée ERB) en septembre 2014, de nombreuses actions ont été engagées par son 
gestionnaire, la Communauté de communes, afin de protéger, mieux connaître  
et mettre en valeur le patrimoine naturel des 27 sites géologiques de la réserve.

Rédaction du plan  
de gestion
Le plan de gestion de la réserve, 
validé au niveau local et régional, 
est consultable sur www.comcom-
crozon.com, rubrique Environne-
ment.

pRotection/conseRvation
La signalétique réglementaire a été 
conçue et sera posée cet hiver. Les 
panneaux pédagogiques le seront 
progressivement de 2016 à 2019. 
En parallèle, une sensibilisation du 
public et des étudiants à la régle-
mentation a commencé sur le 
terrain, ainsi qu’un accompagne-
ment des projets scientifiques et de 
loisirs visant à limiter leurs impacts 
environnementaux sur les sites de 
la réserve (recherche scientifique 
à Postolonnec, installation d’une 
sculpture au Sillon des Anglais, 
tournage d’un film à la Pointe de 
Raguénez…).
Une opération de sauvegarde du 
patrimoine géologique a permis 
de récupérer des dalles de schistes 
fossilifères tombées du plafond 
d’une grotte, afin de les exposer à la 
Maison des Minéraux.

connaissances
Le comptage des Craves à bec 
rouge (en co-pilotage avec le Parc 
naturel d’Armorique), le lancement 
d’un inventaire de la biodiversité 
ainsi que l’encadrement de 3 stages 
de Master (système d’informa-
tions géographiques, biodiversité 
et photos aériennes) ont permis 
d’approfondir les connaissances sur 
les sites protégés.

accueil, infoRmation et 
sensibilisation du public
Une brochure de présentation de 
la réserve naturelle et 2 vidéos de 
valorisation du patrimoine, intitulées 
« Brèves de nature », ont été réalisées 
et sont visibles sur le site internet.
Le public s’est vu proposer des 
excursions géologiques, des sorties 
naturalistes, tout un programme 
d’animations en partenariat avec la 
Maison des Minéraux, une conférence 
annuelle, des ateliers pour enfants…

Opération de sauvegarde de dalles de roches fossilifères amenées 
   à disparaître sous l’action de la mer.

Excursion géologique proposée dans le cadre  
   de la Journée de la Réserve naturelle.

Atelier de moulage de fossiles animé  
    par la Maison des Minéraux.
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