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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, sous le label 

« Espace Remarquable de Bretagne » (ERB).  

Elle est constituée de 27 sites côtiers, répartis sur les 7 communes de la presqu’île de Crozon 

(Argol, Camaret-sur-mer, Crozon, Landévennec, Lanvéoc, Roscanvel, Telgruc-sur-mer) et 

concernent 68 propriétaires, publics et privés. 

Distingués pour leur patrimoine géologique d’exception, témoin de l’histoire de la terre 

armoricaine du Protérozoïque à nos jours, les sites classés présentent également une 

importante richesse écologique.  

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

Son travail est suivi par 3 instances que sont :  

- le Comité consultatif de gestion de la réserve naturelle, créé en 2014 et représentant les 

propriétaires, les usagers du territoire, les experts et les partenaires institutionnels de la 

réserve naturelle, missionnés pour suivre et donner leur avis sur le fonctionnement et la 

gestion de la réserve naturelle ;  

  

- le Conseil scientifique, créé en 2015 et réunissant 15 experts de divers disciplines dont 

la mission est d’accompagner le gestionnaire dans la programmation et le 

développement des opérations à caractère scientifique ;  

 

- la Commission Environnement de la Communauté de communes, constituée de 

représentants élus du territoire se regroupant régulièrement pour suivre l’avancement 

des actions engagées sur la réserve naturelle et en valider les projets. 

2014 constituait la phase de préfiguration de la réserve naturelle (recrutement de la 

conservatrice, rencontre des partenaires, inauguration officielle, portée à connaissance de la 

réserve naturelle, mise en place de son fonctionnement administratif et des instances de suivi).  
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2015 est principalement consacrée à l’élaboration du plan de gestion, document cadre faisant 

un état des lieux de la réserve naturelle et programmant les opérations de gestion à mener 

jusqu’en 2019 (sur les 6 années du présent classement). 

Le présent rapport fait le bilan synthétique des actions réalisées cette année. Pour faire le 

parallèle avec le plan de gestion, ces actions reprennent la codification et la numérotation 

employées dans le document cadre et définies par Réserves naturelles de France (voir tableau 

ci-dessous).  

 

Les actions de la réserve naturelle découlent de l’identification d’enjeux de conservation, 

de connaissance, de pédagogie et de fonctionnement, eux-mêmes déclinés en grands 

objectifs. Pour des raisons d’homogénéité entre les réserves naturelles françaises, 

chaque opération est codée selon une nomenclature commune, basée sur 9 orientations 

de gestion :  

 

Code : Orientation de gestion : 

SP  Surveillance de la réserve et police de l’environnement 

CS  Connaissance et suivi du patrimoine naturel 

IP Interventions sur le patrimoine naturel 

EI Prestations de conseils Etudes & Ingénierie 

CI Création et entretien d’infrastructures d’accueil 

MS Management, soutien (gestion administrative) 

PR Participation à la recherche 

PA Prestations d’accueil et animation 

CC Création de supports de pédagogie et d’animation 
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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 

 
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 :  

 Composition : 15 experts de diverses disciplines scientifiques 

(géologie, biologie, archéologie, histoire, langue bretonne, gestion des 

risques, droit, psychologie de l’environnement)  

 Arrêté de désignation du comité : 23/2/2015 

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

 

Financement : 

Budget annuel : 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 des opérations 2015 

RÉDACTION DU PLAN DE GESTION 2015-2019 

Document cadre pour la gestion de la réserve naturelle, le plan de gestion doit être élaboré par 

le gestionnaire dans les 3 ans suivant sa désignation (d’ici mai 2017 pour la RNR de la presqu’île 

de Crozon). La rédaction des 3 sections de ce document (intitulées : « Diagnostic », « Gestion 

de la réserve » et « Annexes ») a été réalisée entre décembre 2014 et décembre 2015 par la 

conservatrice, selon la méthodologie indiquée par RNF et l’ATEN (cahier technique n°79, 2006).   

L’élaboration de ce document a nécessité un important travail de collecte d’informations et de 

données, réalisé à partir de la bibliographie existante et d’échanges avec de nombreux experts 

(géologues, naturalistes, archéologues, historiens…).  

La première section du plan de gestion (le diagnostic) a été présentée au Conseil scientifique 

(le 12/5/2015), au Comité consultatif de gestion (le 29/5/2015) et aux rapporteurs du CSRPN 

(Conseil scientifique régional du patrimoine naturel) pour avis de leur part et validation avant la 

rédaction de la deuxième section (le 31/8/2015). Les corrections transmises par les membres 

de ces instances de suivi ont été intégrées au document. La seconde partie (concernant la 

programmation des opérations) sera présentée en début d’année 2016 avant passage au 

CSRPN et à la Région pour validation finale.  

 

SURVEILLANCE DE LA RÉSERVE / POLICE DE L’ENVIRONNEMENT 

L’activité de surveillance de la réserve naturelle nécessite le commissionnement et 

l’assermentation « police de la nature » de la conservatrice (dossier de demande de formation 

constitué et déposé à l’ATEN en novembre 2015, accepté en décembre 2015, stage prévu en 

janvier et février 2016) ainsi que l’affichage de la réglementation et de la délimitation de la 

réserve sur site (travail sur le maquettage et la signalétique réglementaire des sites fait en 2015, 

première commande de panneaux réglementaires faite auprès de la Région, cf. photo).  

 

SP.03- Informer les publics concernés de la réglementation en vigueur 

Des actions de sensibilisation (explication de la réglementation) ont été menées sur le terrain 

par la conservatrice (lors des présentations de la réserve aux étudiants et géologues), par le 
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personnel de la Maison des minéraux (lors des animations, des sorties sur sites, de la formation 

des agents du PNMI) et par les agents du Conservatoire du littoral. 

 

CONNAISSANCE ET SUIVI DU PATRIMOINE NATUREL 

Le plan de gestion prévoit d’identifier, par des inventaires, puis de suivre les espèces végétales 

et animales pour lesquelles la réserve a une responsabilité.  

En 2015, le Conservatoire botanique national de Brest a poursuivi l’inventaire de la flore sur les 

sites de la réserve natuerlle : 475 taxons ont été recensés au total par Emmanuel Quéré sur les 

25 sites étudiés. 23 espèces végétales sont jugées à forte valeur patrimoniales et 4 bénéficient 

d’une protection nationale. Il reste à prospecter les sites de Keric bihan, du Fort de Lanvéoc et 

du Loc’h.  

Les espèces animales d’intérêt patrimonial connues (d’après la bibliographie et les dires 

d’experts naturalistes) ont été répertoriées dans le plan de gestion. Il s’agit du Damier de la 

succise (papillon), du Crave à bec rouge, du Grand corbeau, du Faucon pèlerin (oiseaux), du 

Grand rhinolophe et de la Loutre d’Europe (mammifères).  

Cette année, la conservatrice a participé au repérage de l’Ophioglosse du Portugal (sur liste 

rouge UICN de la flore de Bretagne) sur les sites en réserve, au comptage national des Grands 

rhinolophes (chauve-souris) en presqu’île de Crozon et au recensement automnal des Craves à 

bec rouge (oiseau).  

 

CS.12- Déterminer des protocoles pour suivre l’évolution des espèces patrimoniales 

Les protocoles concernant les suivis effectués existaient déjà. Aucun nouveau suivi n’a été initié. 

  

CS.13- Participer aux suivis faunistiques et floristiques concernant la réserve 

 Participation au repérage de l’Ophioglosse du Portugal (Ophioglossum lusitanicum L.) 

mené par le CBNB sur les sites de la réserve naturelle (le 4/3/2015) : espèce présente 

au Veryac’h et à Postolonnec.  

 

 Participation au comptage des Grands rhinolophes (Rhinolophus ferrumequinum) piloté 

par le Groupe Mammalogique Breton en presqu’ile de Crozon (le 30/01/2015). 855 
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individus ont été comptés sur les 48 sites prospectés en presqu’île de Crozon ; 13 

individus étaient visibles dans les casemates de la Pointe du Gouin (site classé en 

réserve naturelle). 

 

 Co-pilotage avec le PNRA du recensement automnal des Craves à bec rouge  

(Pyrrhocorax pyrrhocorax) en presqu’île de Crozon (le 17/10/2015). 12 observateurs 

présents. 20 oiseaux ont été notés au coucher du soleil dans les dortoirs des sites 

littoraux suivis, parmis lesquels : la Fraternité, Porh Korven, Pen Had, Lostmarc’h et 

Porzh Kregwenn (sites classés RN).  

 

 (Découverte à Trez Bihan le 11/12/2015 d’un jeune phoque mort (blessé à la tête). Photo 

prise et information communiquée au référent du réseau échouage, à Océanopolis et 

au PNMI. La conservatrice a ensuite accompagné le référent échouage sur site pour les 

relevés et prélèvements nécessaires.) 

 

 

INTERVENTION SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

IP.03 Exporter régulièrement les macrodéchets 

Le maintien de la propreté des sites concoure à la préservation de la lisibilité des affleurements. 

Des interventions ponctuelles liées à la découverte de macrodéchets ont été menées 

régulièrement sur les sites de la réserve en 2015. Les services techniques des communes 

concernées ont été prévenus en cas de pollution ou déchets encombrants.  

 

IP.05- Faucher, arracher ou détuire certaines espèces invasives présentes sur la réserve 

Arrachage du pied de Baccharis localisé sur le site du Veryac’h par le CBNB.   

 

IP.09- Utiliser des pratiques de gestion écoresponsables  

Les interventions sur le milieu naturel se sont faites manuellement.  
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CRÉATION ET ENTRETIEN D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL 

CI.07-Contribuer aux projets de création ou de rénovation d’outils et d’infrastructures 

visant à promouvoir la géologie de la presqu’île de Crozon  

Participation aux réunions de travail pilotées par la Maison des minéraux sur le projet de création 

du Jardin des roches armoricaines (lieu d’accueil pour tous publics, jouxtant la Maison des 

minéraux, et visant à exposer et valoriser la géodiversité de la Bretagne, son histoire géologique, 

les métiers des carriers et leur savoir-faire). Le PNRA assure le portage du projet. La 

Communauté de communes, via la conservatrice de la RN et le directeur, assure le lien 

technique et la transmission d’informations et d’éléments administratifs concernant ce projet au 

Pays de Brest (dans le cadre du contrat de partenariat) et au Conseil départemental du Finistère 

(dans le cadre du projet de territoire).  

 

(CI.06- Aménager et sécuriser l’accès à certains sites présentant un intérêt pédagogique, 

en concertation avec les différents partenaires)  

La commune de Crozon et la CCPC (en tant que gestionnaire de la réserve) ont été sollicitées 

par certains habitants pour ré-aménager l’accès à la plage de la Source. L’ancien escalier en 

galets s’est effondré avec les tempêtes de l’hiver 2014 et le nouvel accès en terre se termine 

par une portion très peu stable. En 2014, la conservatrice a fait appel à un menuisier pour étudier 

la possibilité d’installer des 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 le site ont 

recommandé de suivre l’évolution de la falaise durant l’année 2015 pour évaluer sa stabilité 

avant d’entreprendre quelques aménagements que ce soient.  

Le suivi a été effectué et montre que la falaise, très friable et instable sur l’ensemble du pourtour 

de la plage, subit des éboulements réguliers au niveau du nouvel accès tracé dans le filon de 

quartz. Y ancrer un ouvrage en bois pour descendre n’est pas une solution sûre ni durable. 

Compte-tenu de la dégradation continue de la falaise, consolider la dernière portion par des 

marches ne semble pas non plus une solution durable. Deux solutions peuvent être envisagées: 

1/ ré-aménager le premier accès en construisant un nouvel escalier (à partir des galets du 

précédent ?) ancré après le lavoir (mais difficulté liée à la Loi littoral et à l’interdiction de modifier 

l’état de la réserve) ou 2/ accepter que le milieu naturel soit instable et ne rien faire (mais 

persistance alors des sollicitations des habitants et risque qu’ils interviennent eux-mêmes). 

Décision à étudier en CCG. 
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GESTION ADMINISTRATIVE DE LA RÉSERVE 

MS.01- Cartographier précisément le périmètre de la RN et des espaces de coopération 

La cartographie précise du périmètre de la réserve naturelle et des espaces de coopération a 

été réalisée sur Système d'informations géographiques -SIG- (sous QGis). Ce travail a nécessité 

l’achat d’une donnée informatique (le « zéro hydrographique » : limite des plus basses mers 

astronmiques) auprès du Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM). 

En complément, ont été réalisées différentes cartographies de la presqu’île de Crozon localisant 

les outils existants de protection et de connaissance de la nature (sites N2000, sites classés et 

inscrits, PNRA, PNMI, ZNIEFF…), tous les habitats naturels inventoriés, et leur recoupement 

avec le périmètre de la réserve naturelle (pour les besoins du plan de gestion).  

De façon à pouvoir recouper les périmètres de la réserve naturelle avec la nature géologique du 

sous-sol, la carte géologique numérisée du territoire a été demandée au BRGM et retravaillée 

pour une adaptation des couches SIG (calage à réaliser au niveau du trait de côte), des couleurs 

et regroupement des formations. Certaines incohérences géologiques relevées sur le territoire 

ont été corrigées et vérifiées avec les experts locaux (notamment Yves Plusquellec). Cet 

important travail, réalisé dans le cadre du stage de Master encadré en 2015, devra être poursuivi 

(en lien avec le BRGM) par un binôme géologue-cartographe / SIGiste. 

 

MS.04- Instaurer une convention avec le PNMI afin qu’il assure la protection des OGR sur 

les espaces de coopération 

Les sites de la réserve ont vocation à protéger, valoriser et faire connaître les objets géologiques 

remarquables (OGR) qu’ils comprennent (les OGR du patrimoine géologique sont l’équivalent 

des espèces à protéger du patrimoine biologique). Or certains d’entre eux sont situés au-delà 

du trait de côte, sur le domaine public maritime intégré au Parc naturel marin d’Iroise (PNMI). Ils 

ne sont donc pas protégés au titre de la réglementation de la réserve. Une convention de 

partenariat entre le PNMI et la CCPC a donc été instaurée pour assurer la gestion du patrimoine 

géologique remarquable dans ces espaces de coopération. Cette convention a nécessité 

plusieurs écritures et réunions de travail. Elle a été approuvée par la Région Bretagne 

(également signataire) et signée par le Conseil communautaire de la CCPC le 21/12/2015.  
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MS.07- Traiter efficacement les demandes de prélèvements à des fins scientifiques  

Les prélèvements de matériel géologique et biologique sur la réserve sont restreints et 

subordonnées à une autorisation délivrée par la Région Bretagne, à des fins scientifiques ou de 

gestion. Afin de contribuer à l’actualisation des connaissances, il est important de maintenir la 

possibilité aux scientifiques de poursuivre leurs études, en traitant efficacement leurs demandes. 

En 2015, une procédure a été définie avec les Conseil scientifique, Comité de gestion  et autorité 

de classement pour traiter et répondre à ces demandes. Deux demandes de prélèvement de 

matériel géologique ont été adressées à la CCPC et traitées dans les deux mois suivants.  

 

MS.12- Assurer une communication claire et régulière avec les élus et la population locale 

. Afin de favoriser une appropriation locale de la réserve naturelle, un espace de communication 

y est dédié dans chaque numéro du bulletin intercommunal de la presqu’ïle de Crozon, distribué 

à tous les habitants du territoire. En 2015, la conservatrice a rédigé les articles suivants dans les 

3 numéros parus :  

- « Plein feux sur la réserve naturelle géologique » et « L'environnement s'invite à 

l'école » (janvier 2015, Septentrion n°32) 

- « La fabuleuse histoire géologique de la Presqu'île de Crozon » (avril 2015, Septentrion 

n°33) 

- "Keric Bihan à Argol » (août 2015, Septentrion n°34, le magazine de la Communauté de 

communes de la Presqu'île de Crozon). 

. A la demande de la commune de Landévennec, un article a été rédigé pour le bulletin 

municipal :  

- « Trois sites de la commune de Landévennec labellisés Espace Remarquable de 

Bretagne" (mars 2015, Bulletin municipal de Landévennec n°5). 

. 13 articles de presse en lien avec la réserve naturelle sont parus en 2015 :  

- « Géologie. Les agents du Parc marin en formation » (4/12/2015, Le Télégramme) 

- « Les Craves à bec rouges sont recensés en presqu'île » (29/10/2015, Ouest France) 

- « Craves à bec rouge. 28 spécimens recensés » (29/10/2015, Le Télégramme) 

- « Craves à bec rouge. Recensement aujourdh'ui » (17/10/2015, Le Télégramme) 

- « Presqu'île de Crozon. La réserve naturelle a un an » (25/11/2015, Le Télégramme) 

- « Patrimoine. Formidable balade découverte » (22/9/2015, Le Télégramme) 

- « Géologie. L'école de Nancy sur le terrain » (22/9/2015, Le Teélégramme) 

 

http://www.comcom-crozon.com/images/pdf/Environnement/SEPTENTRION_32-janv_2015_pages_ERB.pdf
http://www.comcom-crozon.com/images/pdf/Environnement/SEPTENTRION_32-janv_2015_pages_ERB.pdf
http://www.comcom-crozon.com/images/pdf/Environnement/SEPTENTRION_33-ERB_double_page_VF.pdf
http://www.comcom-crozon.com/images/pdf/Environnement/SEPTENTRION_34-ERB-p11_KERIC_BIHAN.pdf
http://www.comcom-crozon.com/images/pdf/Environnement/bulletin-municipal_Landvennec_mars_2015_extrait_page_ERB.pdf
http://www.comcom-crozon.com/images/pdf/Environnement/bulletin-municipal_Landvennec_mars_2015_extrait_page_ERB.pdf
http://www.comcom-crozon.com/images/pdf/Environnement/article_Tlgramme_4dec2015_Gologie_les_agents_du_parc_marin_en_formation.pdf
http://www.comcom-crozon.com/images/pdf/Environnement/art_OF_octobre2015_Les_craves__bec_rouges_sont_recenss_en_presqule.pdf
http://www.comcom-crozon.com/images/pdf/Environnement/article_Tlgramme_29_10_2015_Craves__bec_rouges_28_spcimens_recenss.pdf
http://www.comcom-crozon.com/images/pdf/Environnement/art_Tlgramme_Craves__bec_rouge_Recensement_aujourdhui_samedi_17_octobre_2015.pdf
http://www.comcom-crozon.com/images/pdf/Environnement/article_Tlgramme_25_septembre_2015_le_rn_a_un_an_-_recadr.pdf
http://www.comcom-crozon.com/images/pdf/Environnement/article_Tlgramme_22sept2015_Patrimoine_Formidable_balade-dcouverte_-_recadr.pdf
http://www.comcom-crozon.com/images/pdf/Environnement/article_Tlgramme_22sept2015_Gologie_lcole_de_Nancy_sur_le_terrain_-_recadr.pdf
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- « Des Racines et des Ailes. Ca tourne en Presqu'île » (5/9/2015, Le Télégramme) 

- « Grottes marines. Conférence demain » (4/6/2015, Le Télégramme) 

- « ERB. Le rapport d'activité validé » (4/6/2015, Le Télégramme) 

- « Espaces Remarquables. Sortie au Loc'h » (27/04/2015, Le Télégramme) 

- « Réserve naturelle. Les géologues pédagogues » (25/04/2015, Le Télégramme) 

- « Réserve naturelle. Journée de présentation » (9/04/2015, Le Télégramme). 

L’ensemble de ces documents est archivé sur la page Internet de la réserve naturelle, rubrique 

« documents/presse/vidéos ».  

. La page Internet dédiée à la réserve naturelle, visible sur le site de la CCPC (www.comcom-

crozon.com), dans la rubrique Environnement, comprend une page d’accueil et trois sous-

rubriques : « Découverte de la réserve naturelle », « Les sites » et « Documents, presse, vidéos». 

L’ensemble est régulièrement mis à jour.  

. Le logo de la réserve naturelle a été conçu en conformité avec les exigences RNF.  

 

MS.13- Associer les usagers et acteurs du territoire aux instances de suivi de la réserve  

Les trois instances de suivi de la réserve, le Comité consultatif de gestion, le Conseil scientifique 

et la Commission environnement de la CCPC, se sont réunies en 2015. Elles associent toutes 

des usagers et acteurs du territoire, dont l’avis est pris en compte pour la gestion de l’espace 

protégé.  

 

MS.16- Solliciter et impliquer les acteurs du territoire (artistes, acteurs de l'environnement 

et du tourisme, commerçants, etc.) dans les actions de la réserve 

. Deux journées de présentation de la réserve naturelle sur le terrain ont été organisées les 3 et 

22 avril à destination des membres du Comité consultatif de gestion et du Conseil scientifique, 

en charge du suivi des activités de la réserve. L'objectif était de proposer aux membres amenés 

à donner leur avis sur la gestion de la réserve de visiter les sites et de découvrir le patrimoine 

géologique ayant conduit à leur classement. Chacun a pu bénéficier des explications apportées 

par les géologues du Conseil scientifique, ainsi que des informations historiques et biologiques 

communqiuées par les naturalistes et historiens.  

. Une présentation de la Réserve naturelle a été réalisée à l’intention du personnel des offices 

du tourisme de la presqu’île de Crozon (25/06/2015). 

 

 

http://www.comcom-crozon.com/images/pdf/Environnement/art_Tlgramme_tournage_des_Racines_et_des_Ailes_5sept2015_recadr.pdf
http://www.comcom-crozon.com/images/pdf/Environnement/article_Tlgramme_conf_grottes_marines_4_juin_2015_recadr.pdf
http://www.comcom-crozon.com/images/pdf/Environnement/article_Tlgramme_runion_CCG_4_juin_2015.pdf
http://www.comcom-crozon.com/images/pdf/Environnement/article_tlgramme_landvennec_27_avril_2015.pdf
http://www.comcom-crozon.com/images/pdf/Environnement/article_Tlgramme_25avril2015_RN_Les_gologues_pdagogues.pdf
http://www.comcom-crozon.com/images/pdf/Environnement/Article_Tlgramme_9_avril_2015_RN_journe_de_prsentation_recadr.pdf
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. Les géologues spécialistes du territoire ont été sollicités pour relire le chapitre « géologie » du 

plan de gestion et les articles de vulgarisation géologique parus dans le bulletin intercommunal. 

. Il en est de même pour les spécialistes locaux de la biologie, de l’archéologie, de l’histoire, de 

la langue bretonne, tous sollicités pour donner leur avis sur le contenu du plan de gestion et sur 

les autres outils de communication de la réserve (ex : CBNB sollicité pour relire les articles flore). 

. Un géologue, une biologiste, un photographe et des professionnels du tourisme, tous 

spécialistes sous divers angles des grottes marines de la presqu’île, ont été sollicités pour 

intervenir sur la conférence grand pubblic organisée par la réserve naturelle. 

. Un photographe professionnel de la presqu’île de Crozon a été missionné pour prendre des 

photos de qualité de quelques sites de la réserve naturelle. 

 

MS.18- Assurer le secrétariat, le suivi financier, le suivi technique, la mise à jour 

documentaire de la réserve 

- Rédaction du rapport d’activité 2014 

- Budgétisation 2015 

- Ecriture de la fiche action de la réserve naturelle et actualisation régulière pour la CCPC 

- Enregistrement systématique des dépenses et suivi financier  

- Suivi de la convention financière avec la Région Bretagne, demande de financement 

2015, demande de solde 2015 sur présentation des justificatifs 

- Suivi de la convention financière avec l’Europe au titre du FEDER (action 411), demande 

de solde 2015 sur présentation des justificatifs (toutes les factures et dates de paiement, 

justificatifs de publicité pour l’Europe) 

- Participation aux réunions d’information sur les financements européens (Pontivy, le 

2/6/2015) 

- Réalisation du bilan financier 2015 (récapitulatif des factures) 

- Rédaction et publipostage des courriers d’invitation aux instances de suivis, des 

comptes-rendus de réunions, des informations diverses (ex : avis pour demande de 

prélèvements sur la réserve) 

- Mise à jour régulière du site Internet de la réserve naturelle 

- Point d’information hebdomadaire avec le DGS 

- Point d’information régulier avec la Région Bretagne 

- Participation trimestrielle aux réunions du personnel de la CCPC 

- Rédaction offre de stage, convention stagiaire, entretien 
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MS.19- Répondre aux sollicitations administratives 

- Visite de terrain (Saint Fiacre) et échange avec l’ostréiculteur, la DDTM et les membres 

du CS concernés au sujet du projet d’ajoût de tables surélévées pour l’entreposage 

d’huîtres au niveau du parc ostréicole : avis rendu à la commune de Crozon.  

 

- Transmission de consignes par rapport au projet de Championnat de planeur prévu en 

2016 (et concernant plusieurs sites de la réserve). 

 

- Réponses aux diverses demandes d’informations et enquêtes au titre de la réserve 

naturelle (à destination de RNF, du SHOM, du CBNB, de la Région, du collectif des 

associations de protection de la nature, de la Communauté de communes de l’Aber en 

vue de la création d’un ERB, etc.). 

 

MS.20- Préparer et animer les instances de suivi (comité consultatif, conseil scientifique, 

commission environnement) 

. Réunion du Comité consultatif le 29/05/2015, co-présidée par Gérard MEVEL (Région) et 

Daniel MOYSAN (CCPC). 17 participants. 

Ordre du jour :  

- Validation du compte-rendu de la précédente réunion du Comité consultatif de gestion 

- Rapport d’activité 2014 

- Bilan financier 2014, budget 2015 et perspectives de financement 2016 

- Programme d’actions 2015 

- Point d’avancement sur le Plan de gestion 

- Point sur la réglementation au sein de la réserve naturelle 

- Point sur la toponymie 

- Accès au site de la Plage de la Source 

 

. Création du Conseil scientifique par arrêté du président de Région le 23/02/2015. Il est constitué 

de 15 experts dont la mission est de conseiller et d’assister 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.  

Première réunion du Conseil scientifique le 12/05/2015.  
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Ordre du jour :  

- Présentation du Conseil scientifique 

- Présentation de la réserve naturelle régionale 

- Point sur la toponymie 

- Point sur la réglementation 

- Point sur le chapitre Diagnostic du plan de gestion 

 

. La Commission Environnement de la CCPC, présidée par Roger Lars, s’est réunie les 

29/01/2015, 4/06/2015, 26/10/2015 et 7/12/2015. Ont été étudiés les objectifs annuels de la 

réserve, le budget et bilan de l’année, les points d’étape et les attentes des élus du territoire. 

  

MS.21- Assurer l'efficience du conservateur via des formations adaptées 

Formations suivies en 2015 : 

- Approfondissement des connaissances géologiques des sites de la réserve (4 jours 

avec la Maison des minéraux) 

- Sauveteur secoursite au travail ( 2 j) 

- Utilisation du logiciel QGis pour le SIG et la cartographie (1 j) 

- Fonctionnement de l’outil GéoPays de Brest (0.5 j) 

 

MS.22- Assurer la formation et l'encadrement des stagiaires 

Un stage intitulé « Mise en place du Système d'Informations Géographiques (SIG) de la réserve 

naturelle » a été proposé et encadré par la conservatrice en 2015. Antoine Briand, étudiant en 

Master Expertise et Gestion de l'Environnement Littoral à l'IUEM à Brest, a travaillé quatre mois 

(d'avril à juillet 2015) à la Communauté de communes pour mettre en place le SIG, réaliser un 

atlas cartographique et travailler sur la carte géologique numérisée de la réserve naturelle. 

  

MS.24- Acquérir le matériel nécessaire au bon déroulement du plan de gestion (mobilier, 

informatique, véhicule, optique, documentaire…) 

Le matériel prévu à l’achat en 2015 (optique, documentaire, équipement) a été commandé par 

le biais de consultations (3 devis minimum pour tout achat), validées puis transmises au 

responsable des marchés publics.  
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MS.26- Inscrire la réserve dans les réseaux d'étude et de protection de la nature  

. La conservatrice a participé au séminaire des réserves naturelles bretonnes (régionales et 

nationales) les 30/11/2015 et 1/12/2015 à Pleine-Fougères (communauté de communes 

gestionnaire de la RNR du marais de Sougeal).  

. La CCPC, en tant que gestionnaire de la réserve naturelle, a renouvelé son adhésion à RNF 

(Réserves naturelles de France) et a adhéré à la SGMB (Société géologique et minéralogique 

de Bretagne). 

. Dans le but d’améliorer le fonctionnement de la gestion des espaces naturels en presqu’île de 

Crozon et de définir les modalités de création d’un service communautaire « Espaces naturels », 

la CCPC a confié la réalisation d’une étude (diagnostic et proposition d’actions) à un groupement 

de bureaux d’étude (Dervenn, spécialiste en génie écologique et Portance Conseil, pour la partie 

audits et conseils). La réserve naturelle est associée à cette démarche, la conservatrice 

contribue aux réunions et travaux.  

. Faute de temps, la participation de la conservatrice au congrès annuel des réserves naturelles 

de France et au colloque sur le patrimoine géologique à Toulouse a été annulée (actions 

initialement prévues). 

 

MS.27- Etablir et entretenir des partenariats avec les associations, les scientifiques, les 

gestionnaires 

. De nombreux échanges avec les associations (Bretagne Vivante, GMB,…), les scientifiques 

(Universités, IUEM, CBNB, BRGM, …) et autres gestionnaires de réserves ou parcs naturels 

(RNR et RNN bretonnes, PNRA, PNMI, …) ont été instaurés dans le cadre de la rédaction du 

plan de gestion et du déroulé des actions à venir. 

. Une transmission régulière d’informations est effectuée vers les techniciens des structures 

partenaires de la réserve naturelle.   

. Participation au conseil scientifique de la RNN / RNR des Monts d’Arrée (4/02/2015) en vue de 

la mise en place du Conseil scientifique de la RNR de la presqu’île de Crozon. 

 

MS.28- Rédiger et appliquer les conventions qui lient la réserve et ses partenaires 

2 conventions lient actuellement la réserve à ses partenaires : 
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- La convention de partenariat entre la CCPC et la Maison des minéraux (volet animation 

pédagogique), signée le 4/8/2014. Un avenant détaillant le programme annuel est rédigé 

chaque année.  

- La convention cadre pour la gestion de la réserve, entre la Région et la CCPC, signée le 

26/5/2015. 

La convention de partenariat entre la CCPC, le PNMI et la Région (concernant les espaces de 

coopération) a été signée par la CCPC puis transmise en 3 exemplaires aux autres parties, pour 

signature en décembre 2015.   

 

MS.30- Inscrire la réserve dans la démarche de certification environnementale ISO 14 001 

portée par la CCPC (réduction de l’impact des activités sur l’environnement) 

La conservatrice (pour la gestion de la réserve naturelle) a été auditée le 8/7/2015 dans le cadre 

de la démarche de certification environnementale ISO 14 001. La gestion a été reconnue 

conforme aux exigences des normes et certifiée ISO 14 001.  

 

MS.31- Inscrire la réserve dans la démarche de certification Qualité ISO 9 001 portée par 

la CCPC (satisfaction clients) 

L’audition pour la démarche de certification qualité a été conduite le même jour. La gestion de 

la réserve est aussi certifiée ISO 9 001.   

 

MS.32- Assurer un suivi du personnel de la réserve par le conseiller prévention et le 

responsable RH de la CCPC 

Un audit interne de la conservatrice a été réalisé par l’assistant prévention de la CCPC : une 

organisation de travail a été définie pour améliorer sa sécurité (prévenir avant tout déplacement 

sur le terrain) et une réflexion est en cours sur les dispositifs d’alerte pour travailleurs isolés 

(DATI).  

Le responsable des Ressources humaines suit le dossier de la conservatrice (en contrat à durée 

détrminée) et a été informé de sa demande de titularisation, suite à l’obtention en 2015 du 

concours d’Ingénieur territorial.  
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MS.33- Inscrire la réserve dans la démarche de certification ISO 26 000 portée par la CCPC 

(Responsabilité sociétale) 

La CCPC a été ré-évaluée en 2014 et a obtenu le niveau d’exemplarité dans la démarche de 

certification ISO 26 000. La conservatrice n’a pas été auditée directement cette année mais la 

gestion de la réserve naturelle est intégrée au périmètre évalué et est donc aussi certifié ISO 

26 000.  

 

PARTICIPATION A LA RECHERCHE 

PR. 01- Contribuer aux suivis scientifiques menés sur le périmètre de la réserve 

Contribution au groupe de travail sur les grottes marines de la presqu’île de Crozon, piloté par 

le PNMI (deux réunions en 2015). Réflexion sur la création d’une BDD recensant toutes les 

informations scientifiques et toponymiques disponibles sur ces habitats naturels.  

 

PR.02- Rechercher la signification des toponymes de la réserve 

Un travail a été mené en 2015 avec les experts du Conseil scientifique concernés sur la 

dénomination correcte des sites classés en réserve (noms usuels français). Les noms corrigés 

ont été soumis pour validation au Comité consultatif puis transmis à la Région. Une traduction 

en breton a ensuite été proposée par le service linguistique de la Région Bretagne, occasionnant 

de nombreux échanges (toujours en cours). 

 

PRESTATIONS D’ACCUEIL ET ANIMATION 

Les prestations d’accueil et l’animation sur la réserve naturelle sont assurées pour partie par la 

conservatrice (présentation de la réserve aux étudiants, organisation de conférences, 

intervention lors de forums, réponse aux sollicitations ponctuelles) et par la Maison des minéraux 

à qui la CCPC confie, par voie de convention, les animations pédagogiques à destination du 

grand public et des scolaires.  

Dans l’attente du projet prédagogique propre à la réserve, les avenants 2014 et 2015 se sont 

basés sur les activités d’ores et déjà développées par la Maison des minéraux, en y ajoutant des 
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sorties spécifiques réserve naturelle (« les Dimanches de printemps ») et en adaptant les 

animations en place au nouveau contexte lié à la création de l’espace protégé : la Maison des 

minéraux communique sur la réserve naturelle lors de toutes les animations indiquées dans 

l’avenant et sensibilise la public à la préservation des sites et à la notion de patrimoine 

géologique. Un forfait de 10 000 € (budget de la réserve) lui est octroyé pour subventionner ces 

activités pédagogiques. Le rapport d’activité 2015 de la Maison des minéraux pour les 

animations concernant la réserve naturelle figure en annexe. 

 

PA.01- Sensibiliser le public à la notion de patrimoine géologique 

. Participation de la conservatrice au Forum des métiers à Crozon (le 16/3/2015) pour présenter 

aux collégiens le métier de conservateur, ainsi que la réserve naturelle et la notion de patrimoine 

géologique. 

. Sensibilisation du public à la notion de patrimoine géologique via l’ensemble des animations 

pédagogiques et visites de sites proposées par la Maison des minéraux (dans le cadre de la 

convention animation avec la CCPC) et par la conservatrice. 

 

PA.02- Proposer des visites guidées de la réserve pour faire découvrir le patrimoine 

classé (balade nature, excursion géologique) 

. « Les Dimanches de Printemps », sorties découverte des sites de la réserve naturelle à 

destination du grand public (une demi-journée le dimanche). 4 séances réalisées en 2015 le 

26/04 à La Fraternité, le 17/05 à Porzh Kregwenn, le 14/06 au Corréjou et le 28/06 à Rozan. 

Animations payantes pilotées par la Maison des minéraux. 

. « Balades nature » (3h) sur la période estivale (tous les mardis et vendredis des mois de juillet, 

août et septembre). Ces visites, destinées au grand public, proposent une découverte de la 

géologie, de la faune, de la flore et des habitats humains de différents sites ainsi que la 

présentation de la réserve naturelle (animations payantes pilotées par la Maison des minéraux). 

En 2015, 18 balades nature ont été réalisées pour 207 personnes sur les sites classés suivants : 

Le Corréjou, Lostmarc'h, La Fraternité, Le Veryac'h, Porzh Koubou, Porzh Kregwenn, Le Loc’h, 

Trez Bihan , la pointe de Raguénez , la plage de la Source, Porzh Korven et Pen Had. 

. « Balades bidouilles » (2h) à destination des familles. Cette découverte de terrain interactive, 

avec réalisation d'expériences ludiques, est un vecteur de connaissance de l'environnement. En 
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2015, deux formules ont été proposées : « Cailloux d'ici » et « Evolution » : découverte des 

éléments de la biodiversité du passé avec identification des fossiles contenus dans les roches 

presqu'îliennes et observation de la biodiversité actuelle représentée par la faune et la flore des 

estrans. 10 animations ont été réalisées pour 178 personnes sur les sites classés suivants : La 

Fraternité, Rozan, Le Veryac'h, Le Corréjou et Reun Ar C'hrank. 

. Visites commentées du musée de la Maison des minéraux (tous les jours de l'été) à l'attention 

des visiteurs de la catégorie « individuels et familles ». Ce rendez-vous quotidien 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 la réserve naturelle. 

. Journées de présentation de la réserve naturelle sur le terrain les 3 et 22 avril pour les membres 

du Comité consultatif de gestion et du Conseil scientifique. 

 

PA.03- Proposer des interventions auprès des scolaires et étudiants (visite sur site, 

exposé ou atelier en structure) 

. Sorties géologiques pour les scolaires, du primaire au secondaire, sur les sites classés en 

réserve naturelle (animations pédagogiques pilotées par la Maison des minéraux, 181 sorties 

réalisées en 2015, 4 916 élèves formés à la géologie du territoire et sensibilisés à la notion de 

patrimoine géologique et de réserve naturelle). Les sites visités en 2015 par les scolaires : Le 

Corréjou, Pen Had, Porzh Korven, Le Veryac'h, La Pointe Sainte-Barbe, Reun Ar C'hrank, 

Lostmarc'h, Rozan, La Pointe de Raguénez et la Fraternité. 

. Présentation de la réserve naturelle par la conservatrice aux étudiants de l’Université de 

Bretagne Sud accompagnés par Evelyne Goubert (14/3/2015). 

. Présentation de la réserve naturelle aux élèves ingénieurs de l’Ecole nationale supérieure de 

géologie de Nancy (en stage de terrain une semaine), accompagnés par Antoine Le Solleuz 

(18/09/2015). 

 

PA.04- Proposer des conférences tout public  

Une conférence sur « les Grottes marines de la presqu’île de Crozon » a été organisée le 

5/06/2015 à Crozon. Entrée libre, 80 participants. 

Sujet : « Les falaises de la presqu'île abritent quelques centaines de grottes marines, ce qui en 

fait un lieu d'exception. Leur formation géologique et les espèces qu'elles hébergent sont 

témoins de cette originalité. Florentin Paris, géologue, a expliqué le principe de leur formation et 
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leur possible utilisation par l'Homme préhistorique tandis que Sylvie Castay, biologiste, a exposé 

la vie qui peuplait ces habitats particuliers, situés entre terre et mer. Ce regard croisé de 

scientifiques fut complété d'une balade artistique illustrée par les clichés de Daniel Sénéchal, 

photographe, puis d'une information sur la visite des grottes de Morgat, par les responsables 

des Vedettes Sirènes ».  

 

PA.05- Participer aux actions pédagogiques proposées par les partenaires de la réserve 

. Dans le cadre de la manifestation "Partageons les secrets du Parc" organisée par le PNRA, 

une visite d'un des 27 sites de la réserve naturelle (Porzh Koubou à la Pointe de Dinan) a été 

proposée au public le 12/04/2015 (animation gratuite et ouverte à tous dont ont profité une 

quinzaine de participants). Visite guidée par la Maison des minéraux dans le cadre de la 

convention animation.   

. Dans la cadre des « Journées du patrimoine » organisées par la commune de Crozon, 2 

animations (les 17 et 18/9/2015) ont été proposées sur les sites de Rozan et de la pointe de 

Raguénez (historique des fours à chaux de la presqu’île, démonstration de la calcination et 

découverte des site). Animation gratuite, 105 participants.  

 

PA.06- Contacter les médias pour couvrir les actions menées par la réserve 

La presse est conviée à couvrir les principales actions portées par la réserve naturelle (13 

articles parus en lien avec la réserve naturelle en 2015).  

 

PA.07- Répondre aux sollicitations des médias 

Un reportage en presqu’île de Crozon a été tourné par l’émission « des Racines et des ailes » 

en septembre 2015. La conservatrice a été sollicitée pour accompagner un tournage aérien et 

une séquence sur la géologie filmée au Veryac’h, en présence de Marie-Pierre Dabard 

(enseignante-chercheur en géologie à l’Université de Rennes). La partie « nature » ne sera 

finalement pas diffusée dans le reportage final, dont l’accent a été mis sur le patrimoine bâti.    
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CRÉATION DE SUPPORTS DE PÉDAGOGIE ET D’ANIMATION 

CC.04- Vulgariser et diffuser les connaissances via les supports de communication de la 

réserve 

Les articles diffusés via les bulletins communaux et intercommunaux, la presse et le site Internet 

de la réserve naturelle visent à informer, vulgariser et rendre disponibles à tous les 

connaissances engrangées sur le territoire.   

 

CC.14- Contribuer à l'élaboration du guide géologique "Géotourisme en presqu'île de 

Crozon" produit par la SGMB 

La Réserve naturelle est associée à la rédaction du guide géologique pour tous « Géotourisme 

en presqu’île de Crozon » et participera à son financement. Première réunion de travail le 

26/6/2015. La géologie des 27 sites classés y sera détaillée. Parution envisagée au printemps 

2016.   

 

CC.15- Réaliser une photothèque sur la réserve naturelle (photos anciennes et actuelles, 

illustrations pour tous les supports de communication) 

Une commande de photographies de qualité a été passée par la CCPC auprès de Fabrice Le 

Borgne (photographe professionnel) pour compléter les photos existantes et illustrer les supports 

de communication à venir.  

La collecte de photos anciennes prises sur les sites de la réserve a débuté avec l’élaboration du 

plan de gestion et se poursuit au fil du temps.  

 

CC.16- Contribuer aux guides sur l'environnement  

. Contribution au Guide touristique 2015 de la Presqu'île de Crozon, Pays touristique de la 

Presqu'île et de Châtealuin-Porzay (février 2015) : “La presqu'île de Crozon labellisée Espace 

Remarquable de Bretagne" (page archivée sur le site Internet) 

. Contribution à l’Atlas du littoral finistérien réalisé par le Conseil départemental (rubrique 

patrimoine géologique) 

. Contribution au Topoguide de la presqu’île de Crozon (insertion d’informations sur la réserve 

naturelle). 

 

http://www.comcom-crozon.com/images/pdf/Environnement/pages_ERB_guide_touristique_PIC_2015_VF.pdf
http://www.comcom-crozon.com/images/pdf/Environnement/pages_ERB_guide_touristique_PIC_2015_VF.pdf
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(CC.10- Elaborer une brochure d’information générale sur la réserve) 

Participation de la conservatrice aux réunions organisées par la Région Bretagne (Rennes, les 

2/4/2015 et 28/10/2015) pour travailler avec l’ensemble des gestionnaires de réserves naturelles 

régionales à l’élaboration de la charte graphique commune aux Espaces remarquables de 

Bretagne. Cette charte devra être appliquée à tous les outils de communication des réserves 

régionales et est un prélable à l’élaboration de la brochure d’information sur la réserve. 
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Annexe 

 

Rapport d’activités 2015 de la Maison des minéraux pour 

l’animation pédagogique de la réserve naturelle 

 



 

 

 ASSOCIATION C.R.E.P.P.N. 

 MAISON DES MINERAUX 

 SAINT HERNOT 

 29160 CROZON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            RAPPORT D'ACTIVITES POUR L'ANIMATION DE 

 

            L'ESPACE REMARQUABLE DE BRETAGNE 

 

            EN PRESQU'ILE DE CROZON 

 

            ANNEE 2015 

 

 

 
 

              

 

 

 

 

 

 

 



 
 PREAMBULE : 
  

 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 2015 par 

l'association CREPPN dans le cadre de cette convention. 

 

 

 Pour l'année 2015, 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 et ce, en 

conformité  avec la liste des actions prévisionnelles inscrites à l'avenant 2015 de la 

convention cadre entre la CCPC et l'Association CREPPN. 

 

 

 

     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 2015 : Le Correjou, Lostmarc'h, La Fraternité, Le Veryac'h, Porz 

Koubou, Porz Kregwenn, Le Loch , Trez Bihan , Raguénez , la Source,Porz Korvenn 

et Pen Had 

18 balades nature ont été réalisées pour 207 personnes. 

 

– 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 2015,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 2015 lors de ces activités : La Fraternité, Rozan, Le Veryac'h, Le 

Correjou et Reun Ar C'hrank. 

10 balades bidouilles ont été réalisées pour 178 personnes. 

 

 

– Les visites commentées de la Maison des Minéraux 

 

Tous les jours de l'été à 15H07, 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 quotidien 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. Quelques classes post-bac ont été également 

encadrées 

Les sites ERB visités en 2015 par les scolaires : Le Correjou, Pen Had, Porz 

Korvenn, Le Veryac'h, La Pointe Sainte Barbe, Reun Ar C'hrank, Lostmarc'h, Rozan, 

La Pointe de Raguenez et la Fraternité. 

181 sorties scolaires ont été réalisées pour 4916 élèves. 

 

3) AUTRES ANIMATIONS 

  

Mises en place en demi-journée le Dimanche, 4 séances de découverte des sites de 

l'ERB ont été réalisées. Le 26/04 sur le site de La Fraternité, le 17/05 

sur le site de Porz Kregwenn, le 14/06 sur le site du Correjou et le 28/06 sur le site de 

Rozan. Ces animations ont été suivies par des individuels. 

  

 



4) ANIMATIONS EVENEMENTIELLES 

 

La Maison des Minéraux a assuré l'accueil du public sur trois sites de l'ERB 

lors de deux manifestations : le 12/04 lors du programme « les secrets du parc » 

organisé par le PNRA avec présentation du site de Porz Koubou. 

Les 17 et 18/09, 2 animations ont été proposées avec la ville de Crozon sur les sites 

de Rozan et de Raguénez lors des journées du patrimoine. Ces séances ont capté 120 

personnes. 

 

 

 

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 groupe de suivi technique  

 

- participation au comité consultatif de gestion et au conseil scientifique 

 

- conseils techniques : aide à un stagiaire de l'ERB dans le cadre de ses travaux. 

 

- information de la conservatrice de l'ERB sur des états de situation de terrain 

concernant les sites ERB (macrodéchets d'échouage, présence de groupes 

pratiquant la géologie, etc) 

 

- présentation de l'ERB dans le dépliant de promotion de la Maison des minéraux. 

 

 

 

           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. Dans le cadre de cette 

convention, seule l'activité « moulages de fossiles » n'a pas été réalisée en 2015 car 

non demandée par les écoles. Toutefois, cette non réalisation a été compensée par 

d'autres activités sur les autres catégories de public. La structuration d'activités 

spécifiques pour les écoles de la Presqu'île devra être envisagée pour les exercices à 

venir. 
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