
RÉSERVE NATURELLE DE LA 
PRESQU’ÎLE DE CROZON :  
TOUR D’HORIZON 2017 
27 sites de la presqu’île de Crozon sont classés en Réserve naturelle. 
Chaque année, la Communauté de communes programme, avec ses 
partenaires, des actions visant à protéger, gérer, valoriser et faire 
découvrir ses richesses naturelles. Voici en images quelques actions de 
l’année 2017…

ESPACES NATURELS
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Affichage de la réglementation, surveillance et information 
des visiteurs pour éviter le prélèvement de fossiles, 
minéraux et galets.

PROTÉGER GÉRER

Ramassage des déchets, débroussaillage.

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES

Recensement annuel des Craves à bec rouge (8 jeunes nés en 2017) et démarrage de l’inventaire des lichens 
(118 nouveaux taxons [espèces ou sous-espèces] recensés).
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METTRE EN VALEUR

Installation de 6 pupitres pédagogiques mettant en valeur 
l’intérêt géologique des lieux et édition d’un dépliant sur la 
flore du bord de mer.

R e g ar ds
d’artistes
sur la géologie de la
Presqu’île de Crozon

T errain d’étude pour les géologues du monde entier
et source d’émerveillement pour les promeneurs, 
les falaises de la presqu’île de Crozon sont aussi 

source d’inspiration pour les artistes. Dans ce livre 
mêlant Art et Géologie, vous découvrirez les 27 sites 
géologiques de la Réserve naturelle de la presqu’île de 
Crozon, sous le regard de 30 artistes peintres, graveurs, 
dessinateurs et collagistes. Ce projet, porté par la 
Communauté de Communes Presqu’île de Crozon-
Aulne Maritime et la Maison des Minéraux, met en valeur
les riches patrimoines géologiques et artistiques de la 
péninsule. 

ISBN 978-2-9557416-2-7
0517 - Prix : 14 € TTC
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FAIRE DÉCOUVRIR

Propositions de balades géologiques avec la Maison des Minéraux, d’une exposition, d’un livre avec les artistes 
de la presqu’île et d’un spectacle sur la géologie (du collectif N’Ouzon Ket).

COMMUNIQUER

Diffusion des connaissances et informations sur la réserve 
via la presse, le site Internet, la série de vidéos « Brèves de 
nature », le stand du festival du Centre de la terre, l’appli-
cation « Vivez l’Armorique »…

ASSOCIER

Implication 
des acteurs 
du territoire 
(Conseil scien-
tifique, Comité 
de gestion, 
Commission 
Espaces naturels) et participation aux 
réseaux d’étude et de protection de la 
nature.

Pour plus d’infos :  
www.comcom-crozon.com/
environnement/ 
reserve-naturelle
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