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Contexte 
 

La Réserve naturelle régionale des sites d’intérêt géologique de la presqu’île de Crozon a été 

créée le 18 octobre 2013, par délibération du Conseil régional de Bretagne.  

68 propriétaires, à la fois publics et privés, ont donné leur accord pour faire des géotopes de la 

presqu’île de Crozon un « Espace Remarquable de Bretagne » (ERB).  

27 sites, répartis sur les 7 communes de la presqu’île (Argol, Camaret-sur-mer, Crozon, 

Landévennec, Lanvéoc, Roscanvel, Telgruc-sur-mer) présentent un patrimoine géologique 

d’exception, ainsi qu’une importante richesse écologique.  

Désignée gestionnaire de cet espace, la Communauté de communes de la presqu’île de Crozon 

a pour mission d’en assurer la protection et la mise en valeur, ainsi que l’accueil du public et la 

sensibilisation en partenariat avec la Maison des minéraux.  

Le Comité consultatif de gestion de la réserve naturelle a été constitué en mai et s’est réuni en 

octobre 2014. Missionné pour suivre et donner son avis sur le fonctionnement et la gestion de 

la réserve naturelle, il représente les propriétaires, les usagers du territoire, les experts, mais 

aussi les nombreux partenaires de la réserve naturelle, tels que la Région, l’Europe, la Maison 

des minéraux, le Parc naturel régional d’Armorique, le Parc naturel marin d’Iroise, la Société 

géologique et minéralogique de Bretagne, le Conservatoire du littoral, le Département du 

Finistère, etc.  

2014 constitue la phase de préfiguration de la réserve naturelle.  

Ce rapport fait le bilan synthétique des actions réalisées cette année (d’avril à décembre) et 

donne les perspectives d’actions pour 2015.  
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Fiche synthétique de la Réserve naturelle 

Chiffres clés : 

Date de création : 18/10/2013 par délibération de la Région Bretagne 

Durée de classement : 6 ans 

Localisation : France, Finistère, Presqu’île de Crozon, 27 sites côtiers sur 7 communes 

 

Surface classée : 157 ha (29 ha terrestres, 128 ha marins) 

Espaces de coopération : 128 ha (estrans classés en PNMI et jouxtant la réserve) 

Statut foncier : terrestre : 60 propriétaires privés (66 parcelles : 5,12 ha) et 8 propriétaires 

publics (85 parcelles : 23,58 ha) / marin : 128 ha de DPM (propriété de l’Etat)  

Intérêts : 1) patrimoine géologique remarquable, 2) mosaïque de milieux naturels et importante 

biodiversité 

Objectifs : Protéger, valoriser, faire connaître le patrimoine naturel de la réserve 

 

Sillon du Pal, Landévennec 

© Fond de carte BDCARTO, Région Bretagne 

 

Quillien, Argol 

 

Run ar C’hrank, Lanvéoc 

 

La Fraternité, Roscanvel 

Illustrations de quelques 

géotopes de la réserve 

naturelle 
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Gestion : 

Autorité de classement : Région Bretagne 

 

Gestionnaire : Communauté de communes de la presqu’île de Crozon (CCPC) 

 Adresse : Z.A de Kerdanvez, B.P.25, 29160 CROZON 

 Tel : 02.98.27.24.76 

 Président : Daniel MOYSAN 

 Conservatrice : Sophie COAT (recrutement 1/4/2014) 

 Arrêté de désignation du gestionnaire : 13/5/2014 

Comité consultatif de gestion :  

 Composition : 50 membres répartis en 4 collèges : partenaires 

institutionnels, propriétaires privés, usagers du territoire, experts 

 Arrêté de désignation du comité : 4/4/2014 

Conseil scientifique : en cours d’élaboration 

Partenaire en charge de l’animation pédagogique : Maison des minéraux 

 

 

Financement : 

Budget 2014 : 72 000 € 

Partenaires financiers :  

 Région Bretagne : 60 %  

 Europe (fonds FEDER) : 19 % 

 Communauté de communes : 21 % 

 

 

   

L’animation de la Réserve naturelle est cofinancée par l'Union 

européenne.  

L’Europe s’engage en Bretagne avec le Fonds européen de 

développement régional (FEDER). 

 

 

 

Veryac’h, Camaret 

 

Postolonnec, Crozon 

 

Beg ar Gwin, Telgruc 
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Bilan 2014 

ORGANISATION ET ADMINISTRATION DE LA RÉSERVE 

 

1. Textes  

- Modifications des statuts de la CCPC, prise de la compétence « gestion de la réserve 

naturelle » (délibération du 1/4/2014) 

- Arrêté de désignation du gestionnaire (13/5/2014) 

- Arrêté de désignation du Comité consultatif de gestion (4/4/2014) 

 

2. Personnel 

Recrutement de la conservatrice (1/4/2014), chargée de l’animation et de la gestion de la réserve 

naturelle, en lien avec le directeur et le président de la CCPC. Formation interne. 

  

3. Partenaires 

Rencontre / échange avec les principaux partenaires (présentation respective, lien avec la 

réserve, attentes, méthode de travail, projets) : Elus de la CCPC, Région, Maison des minéraux, 

PNRA, PNMI, DREAL, Département, CELRL, service Espaces naturels de Crozon,  Finistère 

tourisme, Géologues (universitaires, chercheurs actifs et en retraite), SGMB, CBNB, Bretagne 

Vivante, RNR-ERB de Monteneuf.  

 

4. Conventionnement 

- Convention de partenariat CCPC / Maison des minéraux (volet animation pédagogique) : 

rédigée et signée le 4/8/2014 

- Convention de partenariat sur les espaces de coopération : en cours 

- Convention cadre Région / CCPC : rédaction Région en cours. 

 

5. Commission Environnement de la CCPC 

Intégration du dossier concernant la gestion de la réserve naturelle aux sujets traités par la 

Commission Environnement de la CCPC, présidée par Roger LARS : 2 réunions (27/5/2014 et 

3/7/2014). 

 

6. Comité consultatif de gestion 

Première réunion du Comité le 21/10/2014, co-présidée par Gérard MEVEL (Région) et Daniel 

MOYSAN (CCPC). 27 participants. 
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Ordre du jour :  

- Présentation des membres et du rôle du Comité consultatif de gestion 

- Présentation de la réserve naturelle et de son fonctionnement 

- Bilan technique de l’année 

- Projet d’élaboration du plan de gestion 

- Bilan financier 2014 et orientations budgétaires 2015 

- Visite de terrain : sites de La Fraternité et Porz Naye (guidée par la Maison des minéraux 

et la SGMB). 

CR transmis aux membres du comité le 28/10/2014.  

Le Comité se réunit une fois par an, la prochaine réunion est prévue au printemps 2015.  

 

7. Conseil scientifique 

La CCPC a proposé une liste d’experts à la Région (liste validée par Thierry BURLOT) puis a 

envoyé les courriers de sollicitation aux experts le 17/12/2014 (Cf. liste experts en annexe 1). 

Mission : le Conseil scientifique conseille et assiste par ses avis et ses recommandations le 

gestionnaire et le Comité consultatif sur la pertinence et l’opportunité des projets et activités à 

caractère scientifique de la réserve naturelle. Il assure une liaison avec la Recherche et peut 

proposer des suivis ou études à inscrire au plan de gestion puis aux programmes d’actions 

annuels de la réserve.  

Le Conseil se réunira une fois par an en début de classement puis tous les deux ans une fois la 

réserve installée. La première réunion du Conseil est prévue au printemps 2015.  

 

8. Matériel et équipement 

Achat du matériel et de l’équipement nécessaires au travail du personnel (appel d’offres, 

consultations) : bureau, ordinateur, appareil photo, jumelles, trousse de secours, 

vidéoprojecteur, équipements de terrain, véhicule d’occasion.  

 

9. Comptabilité 

- Suivi de la convention financière avec la Région 

- Etablissement de la demande de subvention auprès de l’Europe au titre du FEDER 

(action 411) puis suivi du conventionnement 

- Suivi financier général 2014 

- Réalisation du Bilan financier 2014 (récapitulatif des factures) 

- Budgétisation 2015 
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10. Elaboration du Plan de gestion 

Document cadre de la gestion d’un espace naturel, le plan de gestion de la réserve doit être 

élaboré par le gestionnaire dans les 2 ans suivant sa désignation (mai 2016). Comme indiqué 

dans le « guide méthodologique des plans de gestion de réserves naturelles » élaboré par RNF 

et l’ATEN en 2006 (cahier technique n°79), il comprend 4 parties :  

- Description et analyse de l’état initial de la réserve 

- Définition des enjeux et objectifs de gestion 

- Programmation des actions sur 5 ans 

- Modalités d’évaluation.  

La rédaction de ce document a commencé en décembre, après la phase de préfiguration.  

 

PROTECTION ET GESTION DE LA RÉSERVE 

 

1. Surveillance 

L’activité de surveillance de la réserve naturelle nécessite le commissionnement « police de la 

nature » de la conservatrice (informations prises en 2014 auprès de l’ATEN, stage à programmer 

en janvier 2016) et l’affichage de la réglementation et de la délimitation de la réserve sur site 

(modalités à inscrire au plan de gestion). Des actions de sensibilisation (explication de la 

nouvelle réglementation) ont toutefois été menées dès cette année lors des sorties sur sites du 

personnel de la CCPC (conservatrice), de la Maison des minéraux, du Conservatoire du littoral…  

 

2. Aménagement / accessibilité aux sites / mise en sécurité 

Le gestionnaire de la réserve a été sollicité en mai 2014 par la commune de Camaret pour avis 

concernant un bloc rocheux (de 5 à 6 tonnes) menaçant de tomber de la falaise, en bordure du 

site de Pen Hat. Après avoir sollicité l’expertise de deux géologues, la conservatrice a prévenu 

le propriétaire du terrain (le CELRL) et la mairie a mis en place une signalétique à l’entrée de 

plage pour avertir du danger et sécuriser le public. Le bloc est tombé sans intervention 

extérieure.   

Le gestionnaire de la réserve, ainsi que les communes de Crozon et de Roscanvel, sont sollicités 

par la population pour aménager l’accès aux sites de la Pointe du Drézec et de la Plage de la 

Source (dans les deux cas, l’escalier en place s’est effondré avec les tempêtes de l’hiver 2014). 

La conservatrice a fait appel à un menuisier pour étudier la possibilité d’installer des 
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aménagements à la fois légers (en bois) et robustes (pour résister aux tempêtes) puis à un 

géomètre pour connaître le coût d’un relevé de coupe de falaise (préalable nécessaire à la 

création de l’escalier). Les géologues ayant expertisé les sites recommandent de suivre 

l’évolution des falaises cet hiver puis d’entreprendre les aménagements au printemps 2015.  

 

3. Connaissances et suivis scientifiques 

Les premières actions du volet « connaissances » ont consisté à rencontrer des experts dont les 

travaux scientifiques concernent le territoire de la réserve : géologues (des Universités de Brest, 

Rennes, de la SGMB, experts en retraite…), botaniste (du CBNB), biologiste marin (de l’IUEM). 

Ces derniers ont été sollicités pour participer au Conseil scientifique.  

- Plusieurs sorties terrain ont été réalisées avec les géologues ; deux relevés stratigraphiques 

(à Pen Hat et Trez Rouz, cf. photo) ont été réalisés par Bernard HALLÉGOUËT 

(géomorphologue) pour suivre l’évolution des coupes Quaternaires ; 

- Emmanuel QUÉRÉ du CBNB a commencé en 2014 l’inventaire de la flore vasculaire et des 

habitats des sites de la réserve (qui va se poursuivre au printemps 2015) ; 

- Deux sorties sur les estrans des sites de la rade de Brest ont été programmées avec Jacques 

GRALL de l’IUEM pour faire un premier point sur la biodiversité existante. 

 

Le gestionnaire a par ailleurs participé au comptage collectif des pêcheurs à pied le 12/8/2014, 

organisé dans le cadre du programme Life Pêche à pied de loisirs porté par l’AAMP. 281 

pêcheurs ont été comptés entre Pont Scorff et l’Ile Longue (de 12h00 à 13h30 par coefficient 

112). Ce secteur intègre 2 sites de la réserve : Saint Fiacre et Enez Louarn.  

  

4. Evaluation d’incidence du projet de ZMEL sur la réserve naturelle 

Dans le cadre d’une rationalisation de l’occupation du domaine public maritime (DPM), la 

commune de Crozon demande à la DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer) 

une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du DPM pour la création d’une zone de 

mouillage et d’équipements légers (ZMEL) dans l’anse de Rostellec en rade de Brest (Crozon). 

Sur les 29 mouillages prévus pour constituer la ZMEL, une vingtaine est déjà en place depuis 

de nombreuses années (dont 14 avec une AOT individuelle) et deux mouillages, situés en 

dehors de la ZMEL envisagée, sont à déplacer (il s’agit de l’unique modification qui sera apportée 
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au secteur). Le périmètre de la ZMEL recoupant celui d’un des 27 sites de la réserve naturelle, 

la commune de Crozon a demandé l’autorisation au Président du Conseil régional de Bretagne 

de modifier l’état du territoire classé en réserve (comme cela est demandé dans la disposition 

4.3. de la délibération de classement). La CCPC, en tant que gestionnaire, a rédigé une note 

visant à synthétiser les résultats de l’étude environnementale menée par In Vivo Environnement 

en 2014, en se focalisant sur l’interaction entre le projet de ZMEL et la réserve naturelle. Cette 

note, concluant en une absence d’impact négatif du projet sur la réserve, a été présentée le 

18/9/2014 au Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) à Rennes. La 

demande a reçu un avis favorable du CSRPN.   

 

VALORISATION DU PATRIMOINE, INFORMATION DU PUBLIC, 

COMMUNICATION ET RÉSEAUX 

 

1. Inauguration officielle 

La réserve naturelle a été officiellement inaugurée à Camaret-sur-mer (au village vacances 

APAS) le 23/9/2014. 90 participants.  

Déroulé :  

- discours de Thierry BURLOT, Pierre MAILLE, Daniel MOYSAN et Daniel CRÉOFF 

- présentation de la réserve naturelle par Sophie COAT 

- découverte du panneau de présentation de la réserve naturelle (kakémono) 

- visite géologique sur le site du Veryac'h animée par les géologues de la Maison des 

minéraux, de la SGMB et des Universités de Brest et de Rennes, puis buffet. 

La manifestation était accompagnée par la Kevrenn An Arvorig, le bagad du PNRA. 

    

 



Pg. 09 
 

Bilan 2014 
   

 

2. Programme de découverte de la réserve naturelle 

Suite à l’inauguration officielle, un programme de découverte de la réserve naturelle a été 

proposé au grand public et aux écoles primaires de la presqu’île de Crozon : 

  

- Conférence de présentation de la nouvelle 

Réserve naturelle (26/9/2014), animée par 

Sophie COAT et Yves CYRILLE (directeur de 

la Maison des minéraux). Ont été présentés 

l'historique, les objectifs, les enjeux, la gestion, 

le fonctionnement et les projets de cet outil de 

protection de la nature, ainsi que le patrimoine 

naturel (géologique et biologique) de la 

presqu'île, qui fait tout l'intérêt de l'espace 

remarquable. Entrée libre, 80 participants. 

 

- Stand Quizz photos (4/10/2014), animation 

gratuite et ouverte à tous organisée dans le 

cadre de la manifestation pour les 20 ans de la 

CCPC : de nombreux presqu’iliens sont venus 

jouer au Quizz photos de la réserve naturelle, 

27 photos à replacer sur les 27 sites 

remarquables. 

 

- Atelier « moulage de fossiles » dans les 

écoles primaires (sept. 2014), animation 

gratuite proposée à toutes les écoles primaires 

de la presqu'île : les animateurs géologues de 

la Maison des minéraux, accompagnés de la 

conservatrice de la réserve, se sont déplacés 

dans les écoles de Tal ar Groas, Le Fret/Saint 

Fiacre et Roscanvel pour animer un atelier sur 

les fossiles (observation, dessin et moulage de 

fossiles d’animaux marins).  
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- Balade découverte sur le site de Porz 

Kregwenn (5/10/2014), animation gratuite et 

ouverte à tous : petite marche sur le sentier 

côtier avec identification des plantes 

constitutives des landes, observation des 

habitations traditionnelles en pierres locales, 

lecture des paysages et histoire géologique 

expliquée par Yves CYRILLE. En parallèle, le 

musée de la Maison des minéraux était ouvert 

et commenté tout l'après-midi. Une centaine 

de participants.  

 

3. Formation à destination des élus et agents de mairie de la presqu’île 

Une formation sur la réserve naturelle (en salle, sur site 

à Porz Koubou puis à la Maison des minéraux) a été 

organisée le 19/9/2014 par Sophie COAT à destination 

de l’ensemble des élus de la CCPC. 7 participants.  

 

 

4. Communication via la presse 

12 articles et 1 dossier de presse sont parus sur la réserve naturelle en 2014. Ils sont archivés 

sur la page Internet de la réserve naturelle, rubrique « documents/presse/vidéos » :  

- Trésors au naturel (nov. 2014, Bretagne Ensemble n° 26, le magazine de la Région 

Bretagne) 

- Photos. Vu d'en haut c'est encore plus beau (18/10/2014, Jean-Luc Padellec, Le 

Télégramme) 

- Nature. Découverte de la nouvelle réserve (10/10/2014, Le Télégramme) 

- Réserve naturelle : conférence vendredi 26/9/2014 (25/09/2014, Le Télégramme)   

- Presqu'île de Crozon : la réserve naturelle est née (24/09/2014, Loïc L'Haridon, Le 

Télégramme) 

- Espace remarquable: la réserve naturelle inaugurée (24/09/2014, Loïc L'Haridon, Le 

Télégramme) 
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- Une réserve est née en presqu'île (24/09/2014, Le Télégramme) 

- 550 millions d'années à voir en presqu'île de Crozon (24/09/2014, Philippe Attard, - 

Ouest France) 

- Dossier de presse : Inauguration de la réserve naturelle régionale de la presqu'île de 

Crozon, labellisée Espace Remarquable de Bretagne (23/09/2014, Région Bretagne et 

Communauté de communes de la presqu'île de Crozon) 

- Une réserve pour la presqu'île de Crozon (17/09/2014, François De Beaulieu, Le 

Télégramme) 

- Espace Remarquable de Bretagne (Août 2014, Septentrion n°31, le magazine de la 

Communauté de communes de la Presqu'île de Crozon) 

- Sophie Coat, animatrice pour la réserve naturelle géologique (11/04/2014, Ouest 

France) 

- La presqu'île devient une réserve naturelle régionale (22/10/2014, Alexandre Poussart, 

Ouest France) 

 

5. Tournage de deux vidéos (diffusion régionale et nationale) 

Deux reportages ont été tournés (par la Région Bretagne et TF1) pour annoncer la création de 

la réserve naturelle et présenter ses enjeux. Le premier est visible sur le site Internet de la Région 

et le second est paru au journal de 20 h le 29/10/2014. Vidéos visibles sur la page Internet de la 

réserve.   

 

6. Création d’une page Internet  

La page Internet dédiée à la réserve naturelle a 

été créée sur le site de la CCPC (www.comcom-

crozon.com), dans la rubrique Environnement. 

Elle comprend une page d’accueil et trois sous-

rubriques : « Découverte de la réserve naturelle », 

« Les sites » et « Documents, presse, vidéos ». 

 

7. Création d’un panneau d’information 

Un kakémono de 2 m de hauteur sur 1,20 m de large a été créé à l’occasion de l’inauguration 

de la réserve naturelle. Il s’agit d’un panneau enrouleur qui est transporté et affiché lors des 

manifestations concernant la réserve naturelle. Il est disponible sur demande.  

 

 

 

 

http://www.comcom-crozon.com/
http://www.comcom-crozon.com/
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8. Réalisation d’un diaporama de présentation de la réserve naturelle 

Un diaporama de présentation générale de la réserve naturelle a été élaboré, présenté lors de 

l’inauguration et transmis aux mairies des 7 communes de la presqu’île.  

 

9. Campagne de photographies aériennes 

9 sites de la réserve naturelle (Le Loc’h, Porz Naye, 

Pen Hat, Veryac’h, Porz Koubou, Lostmarc’h, Porz 

Kregwenn, Pointe de Raguenez, Lostmarc’h) ont été 

photgraphiés par drone le 14/10/2014 par Frédéric 

HENRY (Auteurs de Vues). Les photos aériennes, 

commandées par la Région Bretagne, peuvent être 

utilisées par le gestionnaire pour illustrer ses outils de 

communication.  

 

10. Illustrations 

Des dessins ont été commandés pour illustrer les articles d’information sur la réserve naturelle 

(réglementation, programme animations) à paraître dans le bulletin intercommunal et autres 

outils de communication grand public.  

 

11. Adhésion à RNF  

La CCPC a délibéré en faveur de son adhésion à Réserves Naturelles de France. RNF est une 

association loi 1901, créée en 1982, pour rassembler en un réseau national tous les 

professionnels des réserves naturelles (plus de 600 adhérents aujourd’hui : organismes 

gestionnaires de réserves, autorités de classement, professionnels et bénévoles en charge de 

la protection de la nature). RNF anime le réseau des réserves naturelles, mutualise les 

connaissances et aide les gestionnaires dans leur mission de développement durable sur leur 

territoire. 

 

12. Enquête initiale auprès des habitants 

Trois questions concernant la réserve naturelle ont été intégrées à l’enquête de satisfaction 

annuelle de la CCPC (proposée au public en septembre et octobre 2015). 176 personnes y ont 

répondu.  

Voici les questions et les résultats :  
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- Saviez-vous que la presqu’île de Crozon possédait un patrimoine géologique 

exceptionnel ? : 80 % de OUI, 20% de NON 

- Avez-vous déjà participé aux animations proposées par la Maison des minéraux à Saint 

Hernot (partenaire majeur de la Communauté de communes sur le volet animation de 

l’ERB) ? : 32 % de OUI, 68 % de NON 

- Selon vous, quelles actions sont les plus importantes pour faire découvrir la réserve 

naturelle au public ? (Classer dans l’ordre de vos attentes prioritaires) :  

1. Animations sur les sites de la réserve naturelle 

2. Communication d’informations via des expositions, brochures, presse 

3. Affichage d’informations sur les sites (panneaux d’informations) 

4. Aménagements pour faciliter l’accès aux sites 

5. Stages et conférences sur la géologie 

6. Propositions libres : interventions dans les écoles et collèges pour transmettre 

la notion de patrimoine exceptionnel, nettoyage des accès à certains sites, 

informations par mailing, amélioration de l’accès aux vélos, modernisation de la 

Maison des minéraux.  

 

13. Participation au séminaire des réserves naturelles bretonnes  

Sophie COAT a participé au séminaire des réserves naturelles régionales et nationales de 

Bretagne, organisé les 25 et 26/11/2014 à Vannes (accueil par la RNN des Marais de Séné).  

Ordre du jour réunion RNR : 

- Communication autour des ERB (exposition, brochure, portail collaboratif, charte 

graphique ERB, panneaux réglementaires) 

- Financement des RN 

- Projet CEN 

- Plan de gestion (une nouvelle méthodologie en cours d’élaboration par RNF) 

- Education à l’environnement (bilan questionnaire REEB) 

Ordre du jour réunion RNN :  

- Informations régionales et nationales (loi Biodiversité, fonds européens, projet CEN) 

- Stratégie de connaissance botanique à l’échelle des RN (CBNB) 

- Projet de mise en place d’un observatoire des changements globaux 

- Communication sur les RN 

- Vie du réseau. 
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PÉDAGOGIE DE L’ENVIRONNEMENT, ANIMATION 

 

L’animation pédagogique de la réserve naturelle est confiée à la Maison des minéraux, 

équipement du Parc naturel régional d’Armorique qui assure, depuis 1987, l’accueil, l’animation 

et l’information du public (scientifiques, scolaires et visiteurs) sur la géologie du Massif 

armoricain.  

Une convention de partenariat entre le gestionnaire et la Maison des minéraux a été établie et 

signée en août 2014. Un avenant annuel précise les animations prévues chaque année.  

Dans l’attente de la rédaction du projet pédagogique de la réserve naturelle (qui figurera dans le 

plan de gestion), les avenants 2014 et 2015 se basent sur les activités d’ores et déjà 

développées par la Maison des minéraux, en les adaptant au nouveau contexte lié à la création 

de la réserve naturelle : la Maison des minéraux communique sur la réserve naturelle lors de 

toutes ses animations, sensibilise le public à la préservation des sites, transmet des 

connaissances sur la géologie et la biologie et contribue ainsi à la conservation du patrimoine 

classé. Les animations menées en lien avec la réserve naturelle sont les suivantes :    

 

 Animations scolaires sur les sites de la 

réserve naturelle 

La Maison des minéraux, agréée par le Ministère de 

l’Education nationale, propose des animations 

pédagogiques sur la géologie pour les scolaires, du 

primaire au secondaire. Près de 5 000 élèves sont 

formés chaque année sur les sites classés en 

réserve naturelle. Animations payantes, 

4878 élèves formés en 2014.  

 

 Visites commentées du musée de la Maison des minéraux 

Le musée est ouvert toute l’année et expose l’histoire géologique de la presqu’île de Crozon, les 

minéraux du Massif armoricain, les paysages du Finistère et les minéraux fluorescents. Des 

visites commentées sont programmées pour les scolaires ou les visiteurs sur demande, et 

peuvent être couplées aux visites de sites. Visites payantes. 

  

 Balade Nature pour le grand public 

Les Balades Nature (3 h) proposent une découverte de la géologie, de la faune, de la flore et 

des habitats humains de différents sites de la réserve naturelle en compagnie d’un guide. Elles 
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ont lieu les mardis et vendredis, de juillet à septembre, ou sur demande pour les groupes. 

Animations payantes. 307 participants. 

 Balades Bidouilles pour les familles 

Les Balades Bidouilles (2 h) sont des balades 

familiales (pour petits et grands), ponctuées de 

découvertes et d’expériences amusantes pour 

mieux comprendre l’environnement. Eveiller la 

curiosité sur ce qui nous entoure, prendre le temps 

d’observer, de tester, de comprendre. Comment se 

forme le sable ? Pourquoi observe-t-on des petites 

ondulations sur les plages ? Qu’est-ce que la chaux 

? D’où viennent les fossiles ? Elles ont lieu les jeudis 

en été (juillet et août) ou sur demande pour les 

groupes. Animations payantes. 344 participants.  

 

 Les ateliers du Professeur Kaolin 

Ces animations ludiques à destination des enfants 

(1h30) sont organisées dans les locaux de la 

Maison des Minéraux les mercredis en période 

estivale (juillet et août). En 2014, le thème de l'argile 

a été développé et les enfants ont construit la 

réplique d'un penty breton avec les briquettes 

d'argile qu'ils avaient façonnées. 

 

 Journées du patrimoine au four à chaux de Rozan 

La mairie de Crozon, en partenariat avec la Maison 

des minéraux et le Conservatoire du littoral, 

organise une animation sur la découverte des fours 

à chaux lors des Journées du patrimoine les 20 et 

21/9/2014. Au programme : ateliers comprenant 

l’historique des fours à chaux de la presqu’île et la 

démonstration de la calcination (fabrication de la 

chaux), sur le site de Rozan. Animation gratuite. 

120 personnes en 3 ateliers (2 le 20/9, 1 le 21/9).  
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 Mini-stage de découverte pour les amateurs de géologie 

Un mini-stage de 5 jours (fin juin- début juillet) a été organisé à l'attention d'un groupe 

d'amateurs de géologie originaires de la région grenobloise. Plusieurs sites de la réserve 

naturelle ont été visités à cette occasion. 25 personnes ont assisté à cette semaine de 

découverte. 

 

 Animation évènementielle 

La Maison des Minéraux a assuré l'accueil et l'encadrement, les 16 et 17 Juillet 2014, des 

excursions du congrès national de l'association des professeurs de biologie et de géologie 

(APBG) et a permis aux participants de découvrir plusieurs sites de la réserve naturelle.  

 

 

La Maison des minéraux a par ailleurs contribué à l’inauguration officielle de la réserve naturelle 

(visite géologique), à son programme de découverte (conférence et ateliers moulage de fossiles) 

ainsi qu’à la réunion du Comité consultatif de gestion (visite géologique).  

 

Un forfait de 10 000 € (budget de la réserve) est octroyé à la Maison des minéraux pour 

subventionner ces activités pédagogiques.   

 

Le rapport d’activité 2014 de la Maison des minéraux pour l’animation pédagogique de la réserve 

naturelle figure en annexe 2.  
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Perspectives 2015 
 

 

L’année 2015 sera essentiellement consacrée à l’élaboration du plan de gestion (rédaction et 

réunions de concertation).  

Une réunion du Comité consultatif de gestion sera programmée au printemps.  

Le Conseil scientifique sera officialisé (prise d’un arrêté par la Région) et se réunira au 

printemps.  

Les conventions avec la Région Bretagne (convention cadre de gestion) et le PNMI (convention 

de partenariat sur les espaces de coopération) seront finalisées.  

Les animations pédagogiques seront menées par la Maison des minéraux telles que 

mentionnées dans l’avenant 2015 à la convention de partenariat.  

La conception de la signalétique sera engagée.  

Les actions de communication, d’information du public et des partenaires ainsi que la 

surveillance de la réserve naturelle seront poursuivies.  
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Annexe 1 
Experts sollicités pour participer au Conseil scientifique 

 

Nom, prémon Discipline Structure 

CADIOU Didier Historien 

Gestionnaire espaces naturels 

Association Etre daou Vor  

(Centre de recherche et de diffusion 

du patrimoine de la presqu'île de 

Crozon) 

CASADEBAIG Sophie Archéologue Centre d’archéologie du Finistère 

CYRILLE Yves Géologue Maison des minéraux 

DABARD Marie-Pierre Sédimentologue Université de Rennes - 

Géosciences 

GRALL Jacques Biologiste marin Institut Universitaire Européen de la 

Mer 

HALLEGOUET Bernard Géomorphologue, Cartographe Expert 

JONIN Max Géologue Société Géologique et 

Minéralogique de Bretagne 

KERDREUX Jean-Jacques Expert de la langue bretonne 

(signalétique, toponymie) 

Expert 

LE BERRE Gwénolé Gestion des risques Université Bretagne Sud - 

département Hygiène, Sécurité, 

Environnement (IUT Lorient)  

LE CŒUR Erwan Juriste / Droit public Expert (Commune de Crozon) 

MICHEL-GUILLOU Elisabeth Psychologie sociale et 

environnementale 

Université de Brest - Faculté des 

Lettres et Sciences Humaines 

MONNAT Jean-Yves Biologiste, naturaliste Expert naturaliste 

PARIS Florentin Micropaléontologue stratigraphe,  

Paléobiogéographe 

Expert 

QUERE Emmanuel Botaniste Conservatoire Botanique National 

de Brest 

VIDAL Muriel Paléontologue Université de Brest – Sciences de 

la Terre 
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Annexe 2 
Rapport d’activités 2014 de la Maison des minéraux pour l’animation 

pédagogique de la réserve naturelle 

 



RAPPORT D'ACTIVITÉS 
POUR L'ANIMATION DE 

L'ESPACE REMARQUABLE 
DE BRETAGNE EN 

PRESQU'ÎLE DE CROZON / 
ANNÉE 2014

Maison des Minéraux
Route du Cap de la Chèvre
29160 Crozon 
Tél : 02.98.27.19.73
Mél : contact@maison-des-mineraux.org
Web : www.maison-des-mineraux.org
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PRÉAMBULE

L'Espace Remarquable de Bretagne (ERB) en Presqu'île de Crozon a été classé le 18 
Octobre 2013 par arrêté du Conseil Régional de Bretagne. Il comporte 27 sites répartis sur 
les 7 communes de la Presqu'île de Crozon. Caractérisés par des intérêts géologiques 
majeurs, ces sites affichent également une biodiversité remarquable.

Le 13 Mai 2014, la Communauté de Communes de la Presqu'île de Crozon (CCPC) a été  
désignée organisme gestionnaire de l'ERB par arrêté du Conseil Régional de Bretagne.

Depuis cette date, l'Association Centre Régional d'Etude et de Promotion du Patrimoine 
Naturel (CREPPN), gestionnaire de la Maison des Minéraux, est chargée de l'animation 
de l'ERB. Cette mission d'animation est définie dans la convention cadre établie entre la 
CCPC et l'association CREPPN.

Le  présent  bilan  d'activités  expose  les  différentes  actions  conduites  en  2014  par 
l'association CREPPN dans le cadre de cette convention.

Pour l'année 2014, la Maison des Minéraux a d'une part, réalisé de nombreuses actions 
pour l'accueil et l'encadrement des publics sur les sites de l'ERB, et d'autre part,  participé  
à plusieurs réunions relatives au fonctionnement de l'ERB.

LA MEDIATION DES PUBLICS SUR LES 
SITES DE L'ERB

1) LES ANIMATIONS POUR LE GRAND PUBLIC

les balades nature de la période estivale

Organisées  les  mardis  et  les  vendredis  des  mois  de  Juillet,  Août  et  Septembre,  ces 
activités permettent la découverte et la connaissance des différentes composantes des 
sites visités : géologie, faune, flore et composante humaine éventuellement. Elles sont 
conçues  et  encadrées  par  un(e)  animateur(rice)  de  la  Maison  des  Minéraux  sur  un 
créneau de 2 à 3 heures. La présentation de l'ERB est assurée lors de l'animation. Les  
sites ERB visités en 2014 :  Le Correjou,  Lostmarc'h,  La Fraternité,  Le Veryac'h,  Porz 
Koubou, Porz Kregwenn, Le Loch et Trez Bihan.

23 balades nature ont été réalisées pour 307 personnes.
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Les balades bidouilles

Cette formule d'animation permet de cibler la catégorie  de visiteurs « familles ».Cette 
découverte de terrain interactive, avec réalisation d'expériences ludiques, est un vecteur 
de connaissance de l'environnement  .Pour  2014,deux formules  ont  été proposées :  « 
cailloux d'ici » et « évolution ». Cette dernière formule fait découvrir des éléments de la 
biodiversité  du  passé  avec  l'identification  des  fossiles  contenus  dans  les  roches 
presqu'îliennes,  elle  est  aussi  l'opportunité  de  l'observation  de  la  biodiversité  actuelle 
représentée par la faune et la flore des estrans. Les sites ERB fréquentés en 2014 lors de 
ces activités : La Fraternité, Rozan, Le Veryac'h, Le Correjou et Reun Ar C'hrank.

Les ateliers du Professeur Kaolin

Cette animation est conçue comme une approche ludique avec le monde minéral. Elle est 
organisée dans les locaux de la Maison des Minéraux les mercredis après-midi en période 
estivale (Juillet et Août). La séance de 1h30 est avant tout consacrée au public « enfants 
». En 2014, le thème de l'argile a été développé. Après avoir réalisé les découvertes des  
propriétés  physiques des argiles,  les  enfants  ont  pu  construire  la  réplique  d'un  penty  
breton avec les briquettes d'argile qu'ils avaient façonnées.

Les  balades  bidouilles  et  les  ateliers  du  Professeur  Kaolin  ont  été  suivis  par  344 
personnes.

Les visites commentées de la Maison des Minéraux

Tous les  lundis  de l'été  à 17h07,  une visite  commentée du musée de la  Maison des 
Minéraux a été programmée à l'attention des visiteurs de la catégorie « individuels et 
familles ». Ce rendez-vous hebdomadaire permet la visite complète du musée. La salle  
d'exposition accueillant le thème « géologie de la Presqu'île de Crozon » constitue le  
support illustré pour la présentation de l'ERB.

2 ) LES ANIMATIONS POUR LE PUBLIC «  SCOLAIRES »

Depuis sa création, la Maison des Minéraux a développé des activités centrées sur la 
pédagogie  de  l'environnement  et  notamment  sur  la  valorisation  pédagogique  de  la  
géologie presqu'îlienne. Les activités proposées associent les visites de sites et le musée 
de la  Maison des Minéraux.  Depuis 2014,  la  présentation de l'ERB est  intégrée dans 
l'animation pour une sensibilisation des jeunes à la préservation du patrimoine géologique. 
Le temps d'animation est organisé sur la journée complète. Il concerne essentiellement les 
classes de collège niveaux 5ème et 4ème ainsi que les classes de 1ère S et de terminale 
S des lycées.

Les sites ERB visités en 2014 par les scolaires : Le Correjou, Pen Had, Porz Naye, Le 
Veryac'h,  La Pointe Sainte Barbe,  Reun Ar  C'hrank,  Lostmarc'h,  Rozan,  La Pointe  de 
Raguenez et la Fraternité.

Rapport d'activités pour l'animation de l'ERB en Presqu'île de Crozon / Année 2014 3/5



3) AUTRES ANIMATIONS

Un mini-stage de 5 jours ( fin Juin- début Juillet) en Presqu'île de Crozon a été organisé à  
l'attention d'un groupe d'amateurs de géologie originaires de la région grenobloise. Ce 
type  d'action  s'inscrit  dans  le  cadre  du  développement  de  la  thématique  «  tourisme 
scientifique et culturel ».

Plusieurs sites ERB ont été visités : Kéric Bihan, Trez Bihan, Le Loc'h, Rozan, Plage de la  
Source, Pointe de Raguenez,Porz Kregwenn, Lostmarc'h, Porz Koubou, Le Veryac'h, Pen 
Had,  Porz  Naye,  Le  Correjou,  Pointe  Sainte  Barbe,  La  Fraternité,  Trez  Rouz.  25 
personnes ont assisté à cette semaine de découvertes.

4) ANIMATIONS EVENEMENTIELLES

La Maison des Minéraux a assuré l'accueil et l'encadrement, les 16 et 17 Juillet 2014, des 
excursions du congrès national de l'association des professeurs de biologie et de géologie 
(APBG).

La première journée a permis la découverte des sites ERB suivants : Le Veryac'h, Pen 
Had, Porz Naye, Le Correjou, La Pointe Sainte Barbe, La Fraternité. La seconde journée a 
conduit les participants sur les sites ERB suivants : Rozan, La Pointe de Raguenez, La 
Plage  de  la  Source  et  Lostmarc'h.  Cette  opération  constitue  un  véritable  vecteur  de 
promotion pour la fréquentation du territoire de la Presqu'île de Crozon.

5) LES INTERVENTIONS LORS DE L'INAUGURATION DE L'ERB

Hormis les réunions techniques de préparation avec la conservatrice de l'ERB, la Maison 
des Minéraux a assuré sa participation pour :

- la visite géologique commentée du site du Veryac'h lors de la journée inaugurale

- la conférence de présentation de l'ERB au grand public (80 personnes).

-  la  réalisation  des ateliers « moulages de fossiles » pour  les  écoles  primaires  de la 
presqu'île. Quatre séances de 2 heures au sein des écoles ont été organisées pour  des 
classes de niveaux CM1-CM2.

- avec la participation de la conservatrice de l'ERB, une opération « portes ouvertes sur 
l'ERB » a été réalisée le 5 Octobre 2014. La manifestation était articulée sur deux temps 
d'animation :  une visite commentée du musée de la Maison des Minéraux suivie d'un 
guidage commenté du site ERB Porz Kregwenn. Plus de 100 personnes ont participé à 
cette animation.
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LES AUTRES PARTICIPATIONS DE LA 
MAISON DES MINERAUX

La Maison des Minéraux a participé à plusieurs réunions organisées par la CCPC et la  
conservatrice de l'ERB :

- participations aux réunions du comité technique opérationnel

- participation au comité consultatif de gestion

- conseils techniques sur le terrain : accès au site de la Plage de la Source, guidage pour  
des prises de vues aériennes des sites ERB

- information de la conservatrice de l'ERB lors des animations réalisée sur le terrain pour 
différentes catégories de publics.

CONCLUSION

Ce bilan d'activités pour l'animation de l'ERB en Presqu'île de Crozon constitue l'indicateur 
de la bonne complémentarité des actions de la CCPC, gestionnaire de l'ERB, avec celles 
menées par l'association CREPPN, gestionnaire de la Maison des Minéraux, et ce, d'une 
part,  pour la protection et la valorisation du patrimoine géologique de la Presqu'île de 
Crozon et d'autre part, pour le développement économique et touristique du territoire.
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