
550millions d’années à voir en presqu’île deCrozon
L’espace remarquable de Bretagne de la presqu’île de Crozon a été inauguré hier.
Cette réserve naturelle compte 27 sites au pied des falaises, véritables archives de la terre.

La Bretagne était une île. Le climat
breton était le même que celui de la
Sibérie aujourd’hui. La Bretagne a
connu un climat tropical. Qui délire
ainsi ? Personne. Ce sont les ana-
lyses des géologues qui remontent
à 600 millions d’années, à la simple
vue des falaises de la Presqu’île de
Crozon.
Max Jonin est géologue président

de la SGMB (Société géologique et
minéralogique de Bretagne), à l’ori-
gine de l’Espace remarquable de
Bretagne (ERB) inauguré, hier, à
Camaret. Il dit : « Ici, ce sont les ar-
chives de la planète, tout du moins,
une partie. Depuis un siècle, cette
presqu’île est un haut lieu de la
géologie bretonne. Il y a là un patri-

moine remarquable, de renommée
internationale. L’objet géologique
ne se reproduit pas. Il faut le proté-
ger, le conserver. »
Il a fallu sept ans de travaux pour

mettre sur pied définitivement cet Es-
pace. Le Parc naturel régional d’Ar-
morique a monté le dossier, la Ré-
gion l’a créé officiellement en octobre
2013, la communauté de communes
de la presqu’île de Crozon le gérera
sur place et a embauché une conser-
vatrice, Sophie Coat. Elle mettra sur
pied un plan de gestion dans les
deux ans qui viennent. « La plupart
des 27 sites étant à pied de falaise,

il faudra sécuriser les accès, mettre
en place la signalétique, mais aus-
si répertorier les actions pédago-
giques et scientifiques à mener »,
explique-t-elle. Et ce label ERB sera
réexaminé dans six ans.

Sur sept communes

Véritable musée à ciel ouvert, cet Es-
pace compte 27 sites, contrairement
au Sillon de Talbert, par exemple, le
premier à avoir été ainsi labellisé en
2007. Ces sites courent sur les sept
communes de la presqu’île et seul
l’un d’eux se situe dans les terres. Il
a fallu signer 68 conventions avec

des propriétaires privés et publics,
présenter le dossier au ministère de
l’Environnement pour qu’il approuve
la création de cette réserve naturelle
de toute beauté et associer la Maison
des Minéraux à Crozon, association
qui depuis trente ans organise des
randonnées géologiques sur la pres-
qu’île. D’ailleurs, en 2013, la pres-
qu’île est devenue la 8e réserve natu-
relle régionale.
Car cet Espace ne se contente

pas des pierres et des rochers. « Il y
a tout un intérêt faunistique et flo-
ristique unique ici, précise Sophie
Coat. Les craves à bec rouge, l’es-
cargot de Quimper y vivent. Et on
y trouve une géodiversité remar-
quable. Des falaises, comme celles
du Veryac’h à Camaret mais aussi
des dunes, des plages, des laisses
de mer comme à Landévennec. »
Intérêt pédagogique évident, tou-

ristique également : la maison des
Minéraux à Crozon a accueilli cette
année 7 000 visiteurs. Et les randon-
neurs n’ont jamais été aussi nom-
breux sur la presqu’île : en août,
12 670 marcheurs ont arpenté les fa-
laises du célèbre cap de la Chèvre.
Avec l’ERB, ils diversifieront leurs ba-
lades.

Philippe ATTARD.

Yves Cyrille, de la maison des Minéraux, et les falaises du Veryac’h à Camaret.
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