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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 Presqu’île de Crozon-Aule maritime, 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 était 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). 

En 2016, le plan de gestion a été présenté et officiellement validé par les instances de suivi de 

la réserve naturelle, le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel et la Région 

Bretagne. Parmi les opérations majeures de l’année figurent le commissionnement « Police de 

la Nature » de la conservatrice, la conception des panneaux réglementaires et le début du 

balisage de la réserve, la réalisation de plusieurs outils de communication (la brochure de 

présentation, les deux premières vidéos de la série des Brèves de nature, la frise des temps 

géologiques…) et la constitution du dossier de demande de subvention pluriannuelle auprès de 

l’Europe.      

Le présent rapport fait le bilan des actions réalisées cette année, selon l’organisation définie par 

Réserves naturelles de France (voir tableau ci-dessous) et employée dans le plan de gestion.  

 

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 :  

 

Codes : Orientations 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 Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime (CCPCAM) 

 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 : 

Organismes financeurs :  

 

 Région Bretagne   

 Communauté de communes  

 Europe (fonds FEADER)  

 

 

 

 

 

 

 

Veryac’h, Camaret 

 

Postolonnec, Crozon 

 

Beg ar Gwin, Telgruc 
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Bilan des opérations 2016 

VALIDATION DU PLAN DE GESTION 

Le plan de gestion de la réserve naturelle, document cadre pour la gestion de l’espace protégé, 

a été rédigé courant 2015 par la conservatrice. Il est constitué de trois volets (diagnostic, gestion 

et annexes) et a été construit en lien avec le CSRPN, le Conseil scientifique et le Comité 

consultatif de gestion, instances auxquelles l’avancée du travail a été présentée régulièrement 

pour avis et validation. Les corrections transmises par les membres de ces instances ont été 

intégrées au document. 

Le plan de gestion finalisé a été présenté au Conseil scientifique le 24/2/2016, au Comité 

consultatif le 4/3/2016 et au CSRPN le 16/6/2016. Approuvé par tous, il a été validé en 

Commission permanente par la Région (le 26/9/2016) et est maintenant la feuille de route 

officielle de la Communauté de communes, gestionnaire de l'espace protégé. Sa version 

complète (390 pages avec annexes) et sa version simplifiée (17 p) sont disponibles en 

téléchargement dans la rubrique "documents presse vidéos" du site web de la réserve naturelle 

(http://www.comcom-crozon.bzh/environnement/reserve-naturelle).  

 

SURVEILLANCE DE LA RÉSERVE / POLICE DE L’ENVIRONNEMENT 

SP.01- Commissionner la conservatrice de la RN pour la doter des pouvoirs de police 

La conservatrice a suivi la formation « Police de la nature » dispensée par l’ATEN à Montpellier 

du 10 au 22/1/2016 puis du 30/1 au 12/2/2016 (4 semaines). Examen validé. L’arrêté ministériel 

de commissionnement pris le 1/12/2016 commissionne la conservatrice pour exercer des 

missions de police judiciaire sur le périmètre de la réserve naturelle de la presqu’île de Crozon. 

La carte de commissionnement lui sera délivrée par l’ATEN en 2017 après assermentation au 

Tribunal de Grande Instance.  

SP.02- Afficher la réglementation sur les sites de la réserve  

Trois types de mobilier ont été conçus, selon les recommandations de l’Architecte des bâtiments 

de France (réunion ABF le 6/4/2016) et après validation de la Commission Environnement :  

- Des panneaux réglementaires (pied en chataigner, plaque 50x50cm) 
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- Des bornes réglementaires visant à délimiter la réserve et rappeler la réglementation 

(pied en chêne avec plaque de 12x8cm, et plaques seuls à fixer sur poteau existant) 

 

- Des pupitres pédagogiques visant à informer le public et rappeler la réglementation (pied 

en acier Corten, plaque 60x80cm en grès émaillé).  

Les panneaux réglementaires ont été financés par la Région Bretagne sur toutes les Réserves 

naturelles régionales. Les bornes et les plaques supplémentaires (maquettées par la RN) ont 

été fabriquées par l’ONF (entreprise retenue après consultation) et financées par la RN. Les 

pupitres pédagogiques sont progressivement maquettés par la RN, fabriqués par Empreinte sign 

(entreprise retenue après consultation nationale) et financés par la RN.  

La pose de cette signalétique a nécessité de contacter tous les propriétaires de terrains 

concernés pour obtenir leur accord écrit, de réaliser une évaluation d’incidence Natura 2000 

montrant l’absence d’impact négatif de cette pose sur les espaces naturels, de demander une 

Autorisation d’Occupation Temporaire du DPM à la DDTM pour la pose d’une borne au Sillon 

des Anglais, de déposer auprès des mairies de Crozon, Camaret et Roscanvel des Déclarations 

préalables de travaux pour la pose de mobilier urbain sur les 11 sites classés et inscrits de la 

réserve.  

Une première phase de travaux a été réalisée les 12 et 13/12/2016 par l’entreprise AGSEL 

(retenue après consultation). Une seconde phase est prévue début 2017, sur les sites ayant 

nécessité des démarches administratives supplémentaires. Une information à ce sujet, à 

destination de la population locale, a été rédigée dans la presse et sur le site Internet. 

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, lors des 

visites de sites après information par le réseau de surveillance), par le personnel de la Maison 

des minéraux (lors des animations, des sorties sur sites), par les agents du Conservatoire du 

littoral et du Parc naturel marin d’Iroise.  

 

. Conception et proposition au service juridique de l’ATEN et de RNF d’un nouveau pictogramme, 

illustrant conjointement l’interdiction de prélever la faune et la flore (afin de remplacer les deux 

pictogrammes existants et parfois mal intérprétés).    
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SP.04- Définir les sites sensibles à surveiller en priorité  

Les sites à surveiller en priorité ont été identifiés d’après le diagnostic du plan de gestion. Il s’agit 

de Postolonnec, du Veryac’h, de la Pointe du Gouin-Corréjou, de Run ar C’hrank, de Porzh 

Kregwenn, de Pen Had, de la Fraternité puis de Saint-Fiacre, de la Plage de la Source et de la 

Pointe Sainte-Barbe.  

SP.05- Etablir un réseau d’observateurs (acteurs de terrain, riverains) et de surveillance 

(se coordonner avec les services en charge de la police de la nature) 

Un réseau de surveillance se constitue progressivement sur le terrain, avec les agents du PNMI 

et du Conservatoire du littoral, mais également des particuliers (ex : sculpteur surveillant le Sillon 

des Anglais en juillet).  

 

CONNAISSANCE ET SUIVI DU PATRIMOINE NATUREL 

CS.01- Définir les habitats de la réserve nécessitant un suivi et une gestion écologiques 

(habitats dominants, patrimoniaux, sensibles, menacés) 

10 habitats naturels d’intérêt communautaire ont été identifiés dans le plan de gestion. Afin 

d’assurer leur conservation sur le long terme, il est prévu, au préalable, de suivre et de 

comprendre leur dynamique d’évolution. Une journée de terrain avec le Conservatoire botanique 

de Brest (le 15/11/2016) a été consacrée à l’identification des sites et des habitats nécessitant 

la mise en place d’un suivi particulier. Plusieurs secteurs nécessitant dès à présent une gestion 

pour limiter le développement des pruneliers sur la lande et les pelouses ont été répertoriés.     

CS.04- Prospecter régulièrement les sites pour alerter de l’arrivée d’espèces exotiques 

envahissantes (non pévue en 2016) 

Une première tache de Griffes de sorcière a été identifiée dans les falaises de Postolonnec et a 

donné lieu à l’opération d’arrachage IP.05.  

CS.05 et CS.06- Inventorier les espèces animales présentes sur la réserve 

Le plan de gestion prévoit d’inventorier les espèces animales du périmètre classé (données 

lacunaires) puis de suivre celles pour lesquelles la réserve a une responsabilité.  
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- Un stage de Master 1 « Expertise et gestion de l’environnement littoral » a été co-

encadré par la chargée de mission Natura 2000 et la conservatrice de la réserve 

naturelle, d’avril à juillet 2016.  

Simon Hémeret avait pour objectifs 1) de réaliser une synthèse des données naturalistes 

existantes sur le territoire Presqu’île de Crozon - Aulne maritime (en consultant les 

organismes tels que le Conservatoire botanique, Bretagne-Vivante, le GMB, le GRETIA, 

le PNRA…) puis 2) de concevoir un document d’information pour les élus, afin de faciliter 

la prise en compte de la nature dans les projets d’améngament.  

Ce stage a mis en évidence les difficultés de circulation des données naturalistes entre 

gestionnaires d’espaces naturels et a souligné la responsabilité importante qu’avait le 

territoire presqu’île de Crozon – Aulne maritime vis-à-vis de la conservation de 

nombreuses espèces animales et végétales.     

 

- Un inventaire naturaliste, réalisé par l’association Bretagne Vivante, a débuté sur les 

sites présentant des surfaces terrestres a priori favorables à l’accueil d’amphibiens, de 

reptiles et d’insectes (groupes taxonimiques recherchés). 12 sites (Loc’h, Pointe de 

Raguénez, Veryac’h, Saint-Fiacre, Rozan, Porzh Korven, Pointe du Gouin, Pointe 

Sainte-Barbe, Lostmarc’h, Porzh Kregwenn, Sillon du Pal et Sillon des Anglais) ont été 

prospectés sur 3,5 j (les 21/3, 26/7, 8/8 et 4/10/2016), avec 2 passages effectués sur 

certains d’entre eux.  

Résultats par groupe taxonomique :  

o Les sites, pour la plupart dépourvus d’eau douce, ne sont pas des plus 

accueillants pour les amphibiens ; à rechercher peut-être, avant le mois de 

mars, les espèces précoces telles que la Grenouille rousse et le Crapaud 

épineux  

   

o Des plaques thermo-attractives (sur ou sous lesquelles plusieurs espèces de 

reptiles viennent réguler leur température) ont été installées au Veryac’h et à 

Porzh Korven et devront être prospectées régulièrement. Le Lézard des 

murailles (espèce protégée et inscrite à la Liste rouge nationale) a été contactée 

à Porzh Korven  

 

 

 

        Extrait rapport (©S. Hémeret) 

 

Recherche d’insectes (© S.Coat) 

 

Plaques thermo-attractives  

(© M. Gourvil) 



Pg. 09 
 

Bilan des opérations 2016 
   

 

o 13 espèces de papillons de jours ont été détectées parmi lesquelles 1 espèce 

peu commune à l’échelle régionale (l’Hespérie du Chiendent à Porzh Korven) 

et 2 espèces rares (l’Azuré des landes et l’Azuré du Genêt au Veryac’h)  

 

o 9 espèces d’orthoptères ont été détectées parmi lesquelles 2 espèces peu 

communes à l’échelle départementale (le Gomphocère tacheté à Porzh Korven 

et l’Oedipode turquoise au Sillon des Anglais) 

 

o La présence de la Loutre d’Europe (espèce protégée inscrite à l’Annexe 2 

Directive Habitats) a été détectée à Saint-Fiacre grâce aux épreintes laissées 

au niveau de la roselière ; des empreintes de Chevreuil ont été notées au Loc’h. 

  

- Enregistrement régulier des espèces patrimoniales et des échouages de mammifères 

marins observés sur le terrain (sur fichier Excel pour l’instant).  

CS.11- Déterminer des protocoles pour suivre l’évolution des espèces patrimoniales 

Les protocoles concernant les suivis effectués existaient déjà.   

CS.12- Participer aux suivis faunistiques et floristiques concernant la réserve 

 Enregistrement des données du comptage national des Grands rhinolophes 

(Rhinolophus ferrumequinum), piloté par le Groupe Mammalogique Breton en presqu’île 

de Crozon (le 1er week-end de février). 715 individus ont été comptés sur les 48 sites 

prospectés en presqu’île de Crozon ; 11 individus étaient visibles dans les casemates 

de la Pointe du Gouin (site classé en réserve naturelle). 

 

Années de suivi 2013 2014 2015 2016 

GR- pte du Gouin 16 11 13 11 

 

 

 Mise en place avec le PNRA du recensement printannier des Craves à bec rouge  

(Pyrrhocorax pyrrhocorax) en presqu’île de Crozon (le 25/6/2016) : 12 sites suivis  

parmis lesquels : la Fraternité et Porzh Kregwenn (sites classés RN) ; 12 oiseaux vus à 

la tombée de la nuit entrer dans leur dortoir en falaise, une vingtaine d’oiseaux 

supplémentaires observés en vol.  

Co-pilotage du recensement autonmal (le 15/10/2016) : une quinzaine d’observateurs 

présents, données en cours d’analyse par le PNRA.   Crave à bec rouge (© S.Coat) 

 

Grand rhinolophe (© O.Farcy) 

 

Oedipode turquoise (© S.Coat) 

 

Dauphin commun St-Fiacre  

(© D.Cadiou) 
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INTERVENTION SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

 

IP.02 Entretenir les sites de façon mécanique avec export des végétaux 

La Commune de Crozon, en tant que gestionnaire des sites du Conservatoire du littoral, a 

défriché le site de Rozan (talus et fronts de taille des deux carrières) le 31/3/2016, permettant 

une bonne visibilité des affleurements. A noter sur ce site la présence du Millepertuis des 

montagnes, dont la période de floraison doit être prise en compte dans la programmation du 

défrichement (chantier à prévoir en automne ou en hiver). 

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 2016. Le feu étant interdit dans la réserve, les foyers 

rencontrés ont nettoyés (Rozan, Sillon des Anglais).   

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

La Griffe de sorcière est une plante originaire d'Afrique du sud, introduite en Europe à la fin du 

17eme siècle. Identifiée comme plante exotique invasive, elle menace la biodiversité locale en 

formant d'épais tapis végétaux qui étouffent progressivement les plantes indigènes.  

Repérée dans les falaises de Postolonnec, une placette de 5 m², menaçant de s'étendre aux 

alentours, a été arrachée  le 5/12/2016 par une entreprise spécialisée dans le travail en hauteur 

(retenue après consultation de plusieurs entreprises). Près de 300 kg de plantes ont été 

arrachées manuellement, conditionnées en sacs puis incinérées. Une information dans la presse 

a permis d’expliquer ce chantier, d’informer la population du risque encouru pour les 

écosystèmes littoraux et de demander aux habitants du bord de mer de préférer les plantes 

locales et d’éliminer les Griffes de sorcière de leurs jardins. 

IP.09- Utiliser des pratiques de gestion écoresponsables  

Les interventions sur le milieu naturel, menées ou commandées par la Communauté de 

communes, ont été manuelles.  

 

 

Arrachage invasives (© S.Coat) 

 

Rozan défriché (© S.Coat) 
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CRÉATION ET ENTRETIEN D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL 

CI.04-Aménager et sécuriser l’accès à certains sites présentant un intérêt pédagogique, 

en concertation avec les différents partenaires 

. Deux découvertes d’engins s’apparentant à des munitions ont été faites en 2016 sur les 

espaces de coopération de la réserve naturelle. Déplacement sur site avec Didier Cadiou pour 

connaître la procédure à suivre (29/3/2016, Plage de la Source) et transmission de l’information 

à la mairie de Crozon pour déminage d’un obus (19/4/2016, Lostmarc’h).  

. La commune de Crozon et la communauté de communes (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’escalier en place s’est effondré après les tempêtes de l’hiver 2014 et le nouvel accès 

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 un suivi de l’évolution de la falaise pour évaluer sa stabilité avant 

d’entreprendre quelque aménegement que ce soit.  

Le suivi effectué en 2015 et 2016 montre que la falaise, très friable et instable, subit des 

éboulements réguliers au niveau du nouvel accès tracé dans le filon de quartz. Y ancrer un 

ouvrage en bois n’est pas une solution sûre ni durable. L’ensemble du pourtour de la plage est 

instable et aucun autre accès évident ne se dessine. L’endroit où se trouvait l’escalier en galets 

(depuis effondré) continue de se dégrader. Y aménager un nouvel escalier va être difficile.   

Fin 2016, la conservatrice a présenté le site pour avis à l’entreprise AGSEL, spécialisée dans 

les travaux sur le patrimoine naturel. Une stabilisation et consolidation des « marches » avec 

des matériaux naturels, permettant un accès plus sécurisé, semble envisageable. Il s’agit d’une 

solution non impactante et moins onéreuse que l’installation d’un escalier, qui permettrait 

d’améliorer l’accès au site sur quelques années. Un devis détaillé sera demandé en 2017.  

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  

- Suivi du 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 

 

Obus 50 mm explosif  

(© F.Le Borgne) 

 

Suivi Plage de la Source             

(© S.Coat) 
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de la Bretagne, son histoire géologique, les métiers des carriers et leur savoir-faire). Ce 

projet, sous maîtrise d’ouvrage du PNRA, démarrera en 2017.   

 

- Participation à une réunion technique (28/11/2016) visant à définir les grands axes de 

restructuration attendus pour la Maison des Minéraux, en vue de leur présentation future 

aux décideurs. Le projet vise à restructurer la Maison des Minéraux en une vitrine des 

Géosciences en Bretagne, dénommée « le Centre de la Terre ». Un lieu unique et 

innovant, qui serait aussi la vitrine de la Réserve naturelle et de l’éventuel Géoparc.    

 

GESTION ADMINISTRATIVE DE LA RÉSERVE 

MS.02- Définir les parcelles à classer pour protéger l’intégrité des objets géologiques 

remarquables distingués dans l’IRPG (non pévue en 2016) 

La cartographie précise du périmètre de la réserve naturelle (grande surface verte sur la carte) 

a été réalisée sur Système d'informations géographiques -SIG- (sous QGis) en 2015. Ont été 

répertoriées les parcelles classées (vert clair) et celles ayant fait l’objet d’un refus de classement 

(rouge). Ces dernières sont les parcelles à classer pour protéger l’intégrité des OGR distingués 

dans l’IRPG. 

MS.03- Renégocier le classement de ces parcelles avec les propriétaires (convention) 

(non pévue en 2016) 

Suite à un changement de propriétaire, les 14 parcelles ayant fait l’objet d’un refus de classement 

sur le site d’Enez Louarn à Crozon ont toutes été inscrites pour intégrer la réserve naturelle, dès 

2019 (année du renouvellement du classement en réserve naturelle régionale). Le propriétaire, 

rencontré le 25/11/2016, a signé un engagement pour que la Région Bretagne procède au 

classement de ses parcelles.    

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 
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de classement pour traiter et répondre à ces demandes. 3 demandes ont été adressées à la 

CCPC en 2016 :  

- Une demande de prélèvement de matériel géologique dans le cadre d’une excursion 

géologique universitaire, adressée en juin 2016 par un professeur de paléontologie de 

l’Université de Cologne en Allemagne : demande refusée.   

 

- Une demande de fouille archéologique sur le site de Trez Rouz à Crozon, adressée en 

septembre 2016 par l’Université de Rennes 1 : dossier en cours de traitement (envoi de 

la réglementation en vigueur sur la réserve avec demande d’un dossier explicatif au 

porteur de projet (27/9/2016), récéption du dossier le 6/1/2017 et première consultation 

du CS par mail (17/1/2017), échange avec la Région (pour passage en CSRPN), le 

Département propriétaire du site et les experts géomorphologues du site, 

programmation d’une réunion du CS le 8/3/2017 pour échange avec le porteur de projet).     

 

- Une demande de prélèvement de fossiles non en place (localisés dans les 

éboulements), adressée le 16/11/2016 par deux paléontologues amateurs (après 

interpellation par le PNMI sur le terrain) : dossier en cours (envoi de la demande au CS 

le 27/1/2017 pour traitement en réunion le 8/3/2017). 

MS.08- Choisir et acquérir une BDD naturaliste 

Une étude comparative, réalisée dans le cadre du stage de master de Simon Hémeret, a permis 

de choisir parmi les divers outils existants une base de données naturaliste permettant 

d’enregistrer, de gérer et de partager efficacement les données naturalistes collectées sur le 

terrain : la BDD Serena. Elle servira pour la réserve naturelle mais aussi pour le site Natura2000 

et plus largement pour l’ensemble du territoire de la Communauté de communes. Une licence 

été commandée auprès de RNF et acquise gratuitement en tant que membre du réseau. Une 

formation sur son paramétrage et son utilisation est à prévoir pour les utilisatreurs dès 2017.  

MS.10- Identifier les sites à promouvoir auprès du public 

Tous les sites sont libres d’accès. Toutefois, le plan de gestion prévoit de signaler, dans les 

documents de présentation et circuits de découverte de la réserve, les sites « à promouvoir 

auprès du public ». L’identification de ces derniers prend en compte la vulnérabilité du milieu 

naturel, l’existence de risques inhérents au site (éboulements, grottes marines, falaises 

abruptes), l’accessibilité du public et l’intérêt pédagogique du site. Ces critères ont été 
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renseignés dans l’annexe 17 du plan de gestion. Les membres du Conseil scientifique n’étant 

pas tous d’accord sur le principe de promouvoir certains sites plutôt que d’autres, aucun site 

particulier n’a finalement été mis en avant dans le dépliant de présentation de la réserve.   

MS.11- 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’île de Crozon, distribué 

à tous les habitants du territoire.  

En 2016, la conservatrice a rédigé les articles suivants dans les 4 numéros parus :  

- « Beg ar Gwin à Telgruc-sur-mer » (1 page, janvier 2016, Septentrion n° 35) 

- « Pointe du Gouin - Corréjou à Camaret-sur-Mer » (1 p., avril 2016, Septentrion n° 36) 

- « Les animations nature de l'été (1p., juillet 2016, Septentrion n°37) 

- « Les pépites de la presqu'île de Crozon (2 p., juillet 2016, Septentrion n°37) 

- « Réserve naturelle : un premier bilan (1 p., décembre 2016, Septentrion n°38) 

 

. 15 articles de presse en lien avec avec la réserve naturelle sont parus en 2016 :  

- « Réserve naturelle. Les premiers panneaux » (21/12/2016, Le Télégramme) 

- « Réserve naturelle. Chantier de haute voltige » (18/12/2016, Le Télégramme) 

- « Craves. Un comptage pour leur protection » (13/11/2016, Le Télégramme) 

- « Un projet de Géoparc UNESCO en presqu'île de Crozon » (5/10/2016, Ouest-France) 

- « Patrimoine. Ce n'était pas...un four » (22/09/2016, Le Télégramme) 

- « Maison des minéraux. Une histoire de sols » (21/07/2016, Le Télégramme) 

- « Préhistoire. 455 millions d'années ont passé... » (6/06/2016, Le Télégramme) 

- « Demain. Conférence sur l'Histoire volcanique » (2/06/2016, Le Télégramme) 

- « Balade découverte des richesses de la Presqu'île » (25/05/2016, Ouest France) 

- « Communauté de communes. Des experts et universitaires accueillis » (21/05/2016, Le 

Télégramme) 

- « Réserve naturelle. Balade géologique à Porzh Kregwenn cet après-midi » (8/04/2016, 

Le Télégramme) 

- « Maison des Minéraux. Les animations des vacances de Pâques » (5/04/2016, Le 

Télégramme) 

- « Réserve naturelle. Des étudiants s'informent » (15/03/2016, Le Télégramme) 

- « Réserve naturelle. Le plan de gestion approuvé » (9/03/2016, Le Télégramme) 

- « Géologie. Une étude à Postolonnec » (11/02/2016, Le Télégramme) 
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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 Communauté de 

communes (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 alimenté et mis à jour.  

MS.12- 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 Communauté de communes, se sont réunies en 2016. 

Elles associent toutes des usagers et acteurs du territoire, dont l’avis est pris en compte pour la 

gestion de l’espace protégé.  

MS.15- Solliciter et impliquer les acteurs du territoire (artistes, acteurs de l'environnement 

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

. Des experts scientifiques de plusieurs disciplines (géologie, biologie, archéologie, 

toponymie,…) ont été sollicités en 2016 pour travailler et/ou valider le contenu scientifique des 

outils de communication produits par la réserve naturelle (dépliant de présentation, pupitre 

pédagogique, vidéos, frise des temps géologiques, vignettes de l’histoire de la terre, articles pour 

les bulletins intercommunaux, etc.) 

. Le collectif d’artistes N’Ouzon ket a été sollicité pour monter un spectacle de théâtre sur la 

géologie presqu’îlienne, qui sera présenté lors du Festival du Centre de la Terre prévu en 2017.  

. Les artistes professionnels, peintres et dessinateurs, de toutes les communes concernées par 

la réserve naturelle ont été sollicités pour participer au projet d’exposition et de livre photo intitulé 

« Regards d’artistes sur la géologie de la presqu’île de Crozon ». Les objectifs de ce projet sont 

de proposer au public un nouvelle approche de la géologie, de valoriser conjointement les 

patrimoines naturel et artistique forts du territoire, d’impliquer de nouveaux acteurs dans les 

actions de la réserve et de sensibiliser la population locale au patrimoine géologique. Un cahier 

des charges a été proposé par la réserve naturelle et comuniqué à près de quarante personnes 

(en novembre 2016), avec un retour des personnes intéressées attendus pour fin 2016. Le projet 

se déroulera en 2017, avec une inauguration de l’exposition le 20 mai dans le cadre du Festival 

du Centre de la Terre.   
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. Un artiste peintre de Morgat a été retenu, après consultation, pour illustrer les pupitres 

pédagogiques de la réserve naturelle par des aquarelles localisant dans le paysage les points 

d’intérêt géologique.  

MS.16- Viser le label Géoparc (action non prévue en 2016) 

La Communauté de communes, en tant que gestionnaire de la réserve naturelle, a été informée 

fin avril par la Région Bretagne d’un appel à projet européen (Interreg Atlantique) auquel 

souhaitait répondre un ensemble de partenaires sur l’arc Atlantique. Leur projet : valoriser le 

patrimoine géologique de l’arc Atlantique, en créant notamment de nouveaux Géoparcs 

mondiaux UNESCO. Ces espaces géographiques labellisés présentent un héritage géologique 

d’importance internationale et sont gérés selon un concept global de protection, d’éducation et 

de développement durable. 120 Géoparcs sont recencés dans 33 pays, dont 5 en France mais 

aucun dans l’ouest du pays. Pour combler cette lacune, le chef de file portugais de ce projet 

(également responsable scientifique du réseau des Géoparcs à l’UNESCO) s’est tourné vers la 

Réserve naturelle de la presqu’île de Crozon, en tant que partenaire français. L’intérêt pour le 

territoire étant de participer à une dynamique internationale de mise en valeur du patrimoine 

géologique et d’être épaulé par les 9 partenaires du projet, tous labellisés, pour monter le dossier 

et obtenir le label Géoparc. Un accord de principe pour participer ensemble au projet a été rendu 

en mai par la Région, le PNRA et la Communauté de communes, qui se sont engagés à financer 

25% du projet (les 75% restant étant pris en charge par l’Europe). Le montant maximal accordé 

par partenaire étant de 180 000 € sur 4 ans. Un groupe de travail, coordonné par la conservatrice 

de la réserve naturelle et associant la Région, le PNRA, la Communauté de communes, la 

Maison des Minéraux, la SGMB, un expert géologue (Florentin Paris en tant qu’ex-représentant 

UNESCO), le bureau d’étude Coop’Conseils et le Technopôle de Quimper, s’est réuni (le 

10/5/2016) pour monter et rédiger la première phase du dossier. Après plusieurs échanges, la 

candidature de l’ensemble des partenaires européens a été déposée le 31 mai (avec 450 autres 

dossiers) et une réponse positive nous a été transmise en septembre. Le PNRA, désigné 

« porteur du projet » par l’ensemble des élus, a ensuite repris la coordination du dossier pour le 

conduire à la seconde phase de sélection. Le dossier final a été déposé fin novembre. Une 

réponse est attendue début 2017.   

MS.17- Assurer le secrétariat, le suivi financier, le suivi technique, la mise à jour 

documentaire de la réserve 

- Rédaction du rapport d’activité 2015 
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- Réalisation du bilan financier 2015 (avec récapitulatif de toutes les factures) 

- Programmation des opérations 2016 

- Budgétisation 2016 

- Enregistrement systématique des dépenses et suivi financier (toute l’année) 

- Suivi de la convention financière avec la Région Bretagne, demande de subvention pour 

2016, demande de paiement pour 2015 sur présentation des justificatifs 

- Montage du dossier « Equiper la Réserve naturelle de la presqu’île de Crozon pour 

accueillir et sensibiliser le public à sa préservation », en réponse à l’appel à projet 

européen concernant l’opération « Soutien aux réserves naturelles ». Fourniture de 

justificatifs (devis, marché de consultation, répartition des heures de travail prévues, …) 

pour les 20 opérations (issues du plan de gestion) proposées sur les 4 ans à venir (2016-

2019). Montant total du projet : 143 943 € avec une part FEADER de 76 290 € (taux 

maximal de 53%). Le dossier (hormis 2 opérations) a été accepté pour un montant de 

132 468 € avec une aide de l’Europe de 70 208 € (soit 17 552 €/an), une aide de la 

Région de 40 332 € (part de la subvention annuelle) et un autofinancement du 

gestionnaire de 29 876 € (part de l’autofinancement annuel). Accord de principe le 25/7. 

- Participation à la réunion sur les fonds européens (Rennes le 30/9/2016)  

- Recherche de mécénat : auprès de la Fondation du patrimoine (contact téléphonique Mr 

Jégou) et de la Société Yves Rocher (demande de rdv 14/3/2016 sans réponse) 

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

rendus de réunions, des informations diverses (ex : avis pour projets et demande de 

prélèvements sur la réserve) 

- Réalisation des dossiers de consultation avant achat 

- Point d’information hebdomadaire avec le DGS 

- Point d’information régulier avec la Région Bretagne 

- Participation trimestrielle aux réunions du personnel de la Communauté de communes 

- Suivi et gestion des adhésions RNF et SGMB 

- Organisation / réservation des transports et hébergements pour formation et 

déplacements 

- Commande uniforme RN, … 
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MS.18- Répondre aux sollicitations administratives 

- Gestion de la demande d’installation d’une sculpture au Sillon des Anglais à 

Landévennec, reçue le 10/2/2016, pour une installation du 6 au 20/7. Envoi à l’artiste de 

la réglementation en vigueur (article L332-9 code env.) et de la procédure à suivre. 

Présentation de la demande par la conservatrice en réunion du Conseil scientifique puis 

du Comité consultatif, qui émettent des avis réservés liés au manque d’éléments 

garantissant l’absence d’impact environnemental. Organisation par le gestionnaire d’une 

rencontre (le 18/03/2016) entre la Région, la Commune de Landévennec, le PNRA 

(opérateur du site Natura 2000), la DDTM (à qui revient la décision finale) et le sculpteur  

pour expliquer les obligations réglementaires et avoir des compléments sur le projet. 

Avec le dossier complet, consultation par mail (le 21/4/2016) du Conseil scientifique (7 

réponses + et 3 réponses -) et du Comité de gestion (17 réponses + et 4 réponses -). 

Transmission au sculpteur de l’arrêté du président de la Région Bretagne (17/05/2016) 

autorisant l’installation sous réserve du respect de plusieurs dispositions, puis 

participation à la conceprion d’un panneau informatif et réglementaire et surveillance du 

site lors du montage (7/7/2016) et du démontage (20/7/2016). 

 

- Gestion de la demande de tournage d’un téléfilm allemand à la Pointe de Raguénez à 

Crozon, déposée le 12/04/2016 pour un tournage du 10 au 13/05/2016. Envoi de la 

réglementation en vigueur et de la procédure à suivre au producteur de la société Mille 

et Une Films. Consultation par mail du Conseil scientifique le 21/04/2016 (11 réponses 

favorables) puis du Comité consultatif le 27/04/2016 (16 réponses favorables). 

Echanges avec Région, Natura 2000, Commune de Crozon, Conservatoire du littoral et 

propriétaire privé. Transmission au producteur de l’arrêté du président de la Région 

Bretagne (10/05/2016) autorisant le tournage sous réserve du respect de plusieurs 

dispositions puis surveillance du site lors du tournage (11/5/2016).  

 

- Gestion d’une seconde demande de tournage de la société Mille et Une Films pour les 

15 et 20/06/2016. Renouvellement de l’accord de la Région.   

 

- Gestion de la demande d’expérimentation de pose d’hydroliennes sur l’estran à 

Postolonnec (périmètre hors RN, en espace de coopération) déposée par DCNS 

Incubateur Energies Marines pour des tests du 28/11 au 2/12/2016. Rencontre terrain 

entre DCNS, PNMI, Commune de Crozon et Réserve naturelle (4/11/2016). 

Expérimentation autorisée, surveillance terrain le 28/11/2016.   

 

Sculpture Sillon des Anglais (© S.Coat) 

 

Décor cimetière téléfilm (© S.Coat) 
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- Réponses aux diverses demandes d’informations et enquêtes au titre de la réserve 

naturelle (annuaire des gestionnaires des sites naturels bretons, enquête RNF sur le 

patrimoine géologique, enquête RNF sur les activités sociales et économiques des RN, 

interview par Mr Mocaër doctorant en psychologie de l’environnement, enquête PNRA).  

MS.19- Préparer et animer les instances de suivi (comité consultatif, conseil scientifique, 

commission environnement) 

. Réunion du Comité consultatif le 4/3/2016, co-présidée par Gaëlle Vigouroux (Région) et Daniel 

Moysan (Communauté de communes). 18 participants. Ordre du jour :  

- Présentation du plan de gestion 2015-2019 (pour avis et validation du CCG) 

- Présentation du plan de travail et du budget 2016  

- Présentation du rapport d’activité et du bilan financier 2015  

- Information sur la toponymie des sites 

- Apport de modifications à la liste des membres du CCG 

- Avis sur un projet artistique au Sillon des Anglais 

 

. Réunion du Conseil scientifique le 24/2/2016. 11 particpants. Ordre du jour :  

- Présentation du plan de gestion 

- Présentation du plan de travail 2016 (axé sur les questions d’ordre scientifique)  

- Présentation de l’étude géologique menée par les Universités de Brest et de Rennes 

- Avis sur un projet artistique au Sillon des Anglais 

 

. La Commission Environnement de la Communauté de communes, présidée par Monsieur Lars, 

s’est réunie les 12/6/2016 et 20/10/2016 pour faire des points d’étape sur les actions en cours 

par rapport aux objectifs annuels et au budget de la réserve.   

MS.20- Assurer l'efficience du conservateur via des formations adaptées 

Formations suivies en 2016 : 

- Formation Police de la nature (20 j, Montpellier) 

- Journée du réseau des réserves sur la police de la nature (1j, Séné) 

- Approfondissement des connaissances géologiques des sites de la réserve avec 

Pierre et Marie-Thérèse Morzadec (0,5 j, St Fiacre et le Zorn). 
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MS.21- Assurer la formation et l'encadrement des stagiaires 

- Co-encadrement d’un stage de Master1 de 4 mois (Simon Hémeret) sur la conception 

d’un guide sur la biodiversité en presqu’île de Crozon et Aulne maritime  

- Co-encradement d’un stage de Licence d’écologie d’1 mois (Quentin Jolly) sur la 

protection et la conservation des espaces naturels  

- Co-encadrement d’un stage d’observation de 3eme d’1 semaine (Coline Béchu) 

- Présentation de la Réserve naturelle et de ses missions à chaque nouvel agent recruté 

à la Communauté de communes 

MS.23- Acquérir le matériel nécessaire au bon déroulement du plan de gestion 

(signalétique, mobilier, informatique, véhicule, optique, documentaire…) 

. Achat d’un GPS, d’un pupitre pédagogique, de bornes et de plaquettes réglementaires (budget 

RN).  

. Renouvellement du véhicule attribué au service environnement (voiture électrique, budget 

Communauté de communes).   

MS.24- Inscrire la réserve dans les réseaux d'étude et de protection de la nature  

. La Communauté de communes, en tant que gestionnaire de la réserve naturelle, a renouvelé 

son adhésion à Réserves naturelles de France. Cette cotisation a notamment permis de 

bénéficier gratuitement de la formation « police de la nature » et de la licence Serena. Faute de 

temps et de budget, la conservatrice ne s’est pas rendue au Congrès annuel des réserves. 

 

. La conservatrice a participé à la journée du réseau des réserves naturelles bretonnes le 

6/9/2016 à la RNN des marais de Séné. 

 

. La Communauté de communes a renouvelé son adhésion à la Société géologique et 

minéralogique de Bretagne. La conservatrice a participé à l’AG de l’association organisée les 10 

et 11/9/2016 en presqu’île de Crozon et a présenté la réserve aux participants lors des visites 

de terrain.  

 

. La conservatrice a présenté la Réserve naturelle de la presqu’île de Crozon à la Commission 

régionale du patrimoine géologique (CRPG) qui s’est tenue à Crozon le 16/12/2016.  

 

. Participation au Forum des gestionnaires d’espaces naturels bretons à Ploufragan (31/3/2016) 
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. Dans le but d’améliorer le fonctionnement de la gestion des espaces naturels en presqu’île de 

Crozon, la Communauté de communes travaille sur la création d’un service communautaire 

« Espaces naturels ». La Réserve naturelle est associée à cette démarche et la conservatrice 

contribue aux réunions et travaux à ce sujet (groupe de travail le 7/1/2016, comité de pilotage le 

12/5/2016, visite de la Communauté de communes du pays Bigoudin Sud le 22/11/2016).  

MS.25- Etablir et entretenir des partenariats avec les associations, les scientifiques, les 

gestionnaires 

De nombreux échanges avec les associations (RNF, Maison des Minéraux, SGMB, Bretagne 

Vivante, GMB, GRETIA, …), les scientifiques (Universités, IUEM, CBNB, experts …) et autres 

gestionnaires de réserves ou parcs naturels (RN, PNRA, PNMI, …) ont eu lieu dans le cadre 

général de la mise en place des opérations du plan de gestion.  

Exemples :  

- Rencontre des associations et organismes naturalistes pour réaliser la synthèse des 

données faune flore terrestres existantes sur le territoire (encadrement stage) 

- Envoi d’un courrier commun avec Bretagne Vivante pour informer les adhérents de la 

presqu’île de Crozon des actions de la réserve naturelle 

- Echanges divers avec les conservateurs des réserves géologiques (Haute-Provence, 

Gorges de Daluis, Sainte-Victoire, Groix, Sillon de Talbert) 

- Accueil de Didier Bert, conservateur de la RNN de Haute-Provence.  

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

partenaires de la réserve naturelle (Région, Maison des Minéraux, PNMI, PNRA, Conservatoire 

du littoral Département,…).   

MS.26- Rédiger et appliquer les conventions qui lient la réserve et ses partenaires 

3 conventions lient actuellement la réserve à ses partenaires : 

- La convention de partenariat entre la Communauté de communes 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 Communauté de communes, le PNMI et la Région 

(concernant les espaces de coopération), signée le 17/5/2016. Les actions prévues 

 
Conservateur RNN Haute-
Provence (© S.Coat) 



Pg. 22 
 

Bilan des opérations 2016 
   

 

concernant la particiaption réciproque de chaque structure aux instances de suivi des 

espaces protégés, la surveillance renforcée des espaces de coopération, la 

mutualisation des moyens humains, l’échange d’information et la sensibilisation du 

public ont bien été menées en 2016.   

MS.27- Prendre en compte et contribuer à la mise en œuvre des actions programmées par 

les partenaires de la réserve (PNRA, PNMI, CEL, Natura2000, ENS, TVB, SRCE,…) 

. Participation au projet de création d’un Observatoire de la Biodiversité porté par le PNRA 

(réunions les 19/4/2016 et 8/6/2016) 

. Participation au projet de Festival du Centre de la Terre porté par la Maison des Minéraux, en 

partenariat avec de nombreux acteurs locaux (proposition d’animations, prises de contacts,  

réunion 15/9/2016, préparation d’une exposition artistique sur la réserve naturelle)  

. Participation au Comité de pilotage Natura 2000 « Presqu’île de Crozon » (28/7/2016) et 

contribution aux objectifs du DOCOB par l’arrachage de plantes invasives à Crozon. 

MS.28, 29, 31- Inscrire la réserve dans les démarches de certification ISO 14 001 

(réduction de l’impact des activités sur l’environnement), ISO 9001 (satisfaction clients) 

et ISO 26 000 (responsabilité sociétale) portée par la Communauté de communes 

Les certifications ISO 14001, ISO 9001 et ISO 26000 ont été renouvelées pour la Communauté 

de communes en 2016.  La conservatrice n’a pas été auditée cette année mais la gestion de la 

réserve naturelle est intégrée au périmètre évalué et donc aussi certifiée. 

MS.30- Assurer un suivi du personnel de la réserve par le conseiller prévention et le 

responsable RH de la CCPC 

Suite à l’obtention du concours d’Ingénieur territorial en 2015, la Communauté de communes 

prévoit la titulatisation de la conservatrice sur son poste le 1er mars 2017, à l’issue d’un CDD de 

3 ans.  
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PARTICIPATION A LA RECHERCHE 

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

Après obtention de l’arrêté du président de Région du 17/12/2015 lui autorisant les prélèvements 

de matériel géologique à Postolonnec, Maxime Hoffman, en stage de recherche de Master 2 

(encadré par les Universités de Rennes 1 et de Brest) a étudié le « Contrôle eustatique et 

paléoenvironnemental sur les assemblages de faunes marines dans l’Ordovicien Moyen et 

Supérieur de la Presqu’île de Crozon ». La conservatrice a suivi les périodes de travail à 

Postolonnec. Le rapport de stage de M.Hoffman a été transmis à la réserve naturelle.  

Résumé du rapport (M. Hoffman) : 
L’enregistrement sédimentaire est le résultat des variations du niveau de la mer, des apports 
sédimentaires et de la tectonique. La répartition des espèces marines au cours de l’Ordov icien 
Moyen et Supérieur est affectée par les fluctuations eustatiques majeures et en particulier par 
des évènements glaciaires. L’abondance et la diversité de ces espèces présentes dans la 
Formation de Postolonnec varient au cours du temps et mettent en évidence une diversification 
au niveau des taxons (Trilobites, Brachiopodes et Bivalves) et un renouvellement spécifique dès 
le Sandbien. La répartition géographique des espèces permet de mettre en évidence des flux 
migratoires et l’influence des courants entre les paléo-continents dans le déplacement des 
espèces. 

 

PRESTATIONS D’ACCUEIL ET ANIMATION 

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

Les prestations d’accueil et d’animation sur la réseve naturelle visent à informer le public (local, 

scolaire, touristique, scientifique) sur le patrimoine naturel classé et à le sensibiliser à la notion 

de patrimoine géologique. Ces prestations sont assurées :  

- par la conservatrice, pour ce qui concerne la présentation de la réserve naturelle et de 

ses enjeux, l’organisation de conférences, de journées de découverte, d’interventions 

lors de colloques ou de forums, de réponses à des sollicitations ponctuelles ;  

- par la Maison des minéraux, pour ce qui concerne le programme d’animations 

pédagogiques élaboré pour le grand public et les scolaires (via la convention de 

partenariat entre le gestionnaire et la Maison des Minéraux) ;  

- par les structures partenaires (SGMB, PNRA, PNMI, communes …), pour ce qui 

concerne des animations et excursions ponctuelles.  

 
M. Hoffman à 
Postolonnec (© S.Coat) 
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L’ensemble des animations prévues chaque année est regroupé dans un programme élaboré 

par la réserve naturelle (« Les Rendez-vous de la Réserve naturelle ») et diffusé via les 

structures d’accueil du territoire, la presse et le site Internet de la réserve.     

PA.02- Rédiger le projet pédagogique de la réserve 

Proposition d’un projet pédagogique pour la réserve naturelle.   

PA.03- Proposer des visites guidées de la réserve pour faire découvrir le patrimoine 

classé (balade nature, excursion géologique) 

- 13 « Balades géologiques sur la réserve naturelle » ont été mises en place en dehors 

de la période estivale (au printemps et en automne), pour la population locale (groupes 

ou individuels). Ces excursions de 3 h, pilotées par un animateur-géologue de la Maison 

des Minéraux, ont été menées sur 6 sites de la RN (Porzh Kregwenn, Lostmarc’h, La 

Fraternité, Trez Bihan, Porzh Koubou, Veryac’h) pour 231 personnes.  

 

- 20 « Balades nature » pour 226 participants ont été organisées durant les mois de juin, 

juillet, août et septembre sur 13 sites de la RN (Le Corréjou, Lostmarc'h, La Fraternité, 

Le Veryac'h, Porzh Koubou, Porz Kregwenn, Le Loc’h, Trez Bihan, Raguénez, Plage de 

la Source, Porzh Korven, Pen Had et Rozan). Ces animations permettent la découverte 

de la RN et la connaissance des différentes composantes des sites visités : géologie, 

faune, flore et composante humaine éventuellement. Elles sont conçues et encadrées 

par un animateur-géologue de la Maison des Minéraux sur un créneau de 2 à 3 heures. 

 

- 10 « Balades bidouilles » pour 165 participants ont été organisées en 2016 sur 5 sites 

de la RN (La Fraternité, Rozan, Le Veryac'h, Le Corréjou et Run Ar C'hrank). 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. En 2016, deux formules ont été proposées : 

« cailloux d'ici » et « évolution ». La 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.  

 

- Une visite commentée du musée de la Maison des Minéraux a été programmée tous les 

jours de l'été à 15H07, à l'attention des visiteurs de la catégorie « individuels et 
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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 RN. 1215 personnes ont suivi ces visites. 

 

- Présentation de la réserve naturelle et de la géologie de la presqu’île de Crozon par la 

conservatrice au colloque national Hygiène-Sécurité-Environnement organisé par l’IUT 

de Lorient le 19/5/2016 : diaporama en salle puis visite du site de Porzh Koubou (60 

participants) 

 

- Organisation de la Journée de découverte de la réserve naturelle le 21/5/2016 par la 

conservatrice (animation gratuite, ouverte à tous) avec : 

o excursion géologique « Des reliques d’anciens volcans » conduite par Martial 

Caroff le matin à la pointe de Raguénez (18 participants) 

o exploration botanique conduite par Bretagne Vivante l’après-midi à Rozan (18 

participants). 

 

- Un atelier pour les enfants, consacré à la paléontologie de la RN, a été animé par la 

Maison des Minéraux et suivi par 14 enfants le 6/4/2016.  

 

- 2 journées pour 13 guides professionnels du tourisme et du patrimoine ont été 

organisées par la Maison des Minéraux sur 4 sites de la RN (Veryac’h, Corréjou, Pointe 

de Raguénez et Porzh Kregwenn). 

 

- 1 journée et demie de terrain sur 3 sites de la RN (Pointe Sainte-Barbe, Run ar C’hrank 

et Enez Louarn) a été proposée par la SGMB dans le cadre de son AG 2016 en 

presqu’île de Crozon. Ces visites étaient ouvertes à tous. 40 participants.     

PA.04- Proposer des interventions auprès des scolaires et étudiants (visite sur site, 

exposé ou atelier en structure) 

- 140 sorties géologiques ont été réalisées pour 827 lycéens et 3 366 collégiens en 2016. 

Ces activités, développées par la Maison des Minéraux, sont centrées sur la pédagogie 

de l’environnement et plus spécifiquement sur la valorisation de la géologie 

presqu’ilienne. Elles associent la visite de sites et celle du musée et intègre la 

présentation de la réserve naturelle pour une sensibilisation des jeunes à la préservation 

du patrimoine géologique. Le temps d’animation est organisé sur une journée complète 

et concerne les collèges (5e et 4e), les lycées (1eS et Terminale S), ainsi que quelques 
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classes post-bac. 10 sites de la RN ont été étudiés en 2016 (Le Corréjou, Pen Had, 

Porzh Korven, Le Veryac'h, La Pointe Sainte-Barbe, Run Ar C'hrank, Lostmarc'h, Rozan, 

La Pointe de Raguénez et la Fraternité). 

 

- Participation de la conservatrice au Forum des métiers organisé le 7/3/2016 au Collège 

Alain à Crozon, pour présenter aux élèves de 4e et 3e le métier de gestionnaire d’espace 

naturel, ainsi que la réserve naturelle et la notion de patrimoine géologique  

  

- Présentation de la réserve naturelle par la conservatrice aux 23 étudiants Licence3 de 

l’Université Bretagne Sud, en stage de 3 jours en presqu’île de Crozon (11/3/2016, 

Veryac’h) 

 

- Présentation de la RN par la conservatrice aux 70 élèves de CE2 au CM2 de l’école 

primaire du Forestou de Brest (21/4/2016, Postolonnec) 

 

- Présentation de la RN par la conservatrice aux 8 étudiants en Master 1 de l’IUEM en 

stage d’intégration (14/9/2016, Porzh Koubou)  

 

- Présentation de la RN par la conservatrice aux 30 élèves ingénieurs de l’Ecole nationale 

supérieure de géologie de Nancy, en stage de terrain (23/9/2016, Corréjou). 

PA.05- Proposer des conférences tout public  

Une conférence sur le « Volcanisme en presqu’île de Crozon » a été organisée le 3/6/2016 à la 

Maison du temps libre à Crozon. Entrée libre et gratuite, 115 participants. 

Sujet : « Bien qu’ils aient aujourd’hui disparu du paysage, les édifices volcaniques de la 

presqu’île de Crozon ont laissé de superbes reliques visibles sur le littoral : des filons et 

cheminées d’alimentation des volcans, un empilement d’éjections explosives et des coulées de 

lave. Une conférence qui tordra le cou à la légende volcanique du Menez Hom... ». 

Intervenant : Martial Caroff, Maître de Conférences à l’Université de Brest, expert en pétrologie 

magmatique et auteur d’albums jeunesse sur les fossiles et les roches. 

PA.06- Participer aux actions pédagogiques proposées par les partenaires de la réserve 

- Dans le cadre de la manifestation "Les sentiers de l’Armorique" organisée par le PNRA, 

une visite de deux sites de la RN (Pen Had et Porzh Korven à Camaret) a été proposée 
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au public le 10/4/2016 (animation gratuite et ouverte à tous, 30 participants). Visite 

guidée par la Maison des Minéraux dans le cadre de la convention animation.  

 

- Dans le cadre des « Journées du patrimoine » organisées par la commune de Crozon 

les 17 et 18/9/2016, deux animations ont été proposées par la Maison des minéraux sur 

les sites de Rozan et Raguénez (démonstration de la calcination et découverte 

géologique des sites). Animation gartuite, 90 participants.      

PA.07- Contacter les médias pour couvrir les actions menées par la réserve 

. La presse a été conviée à couvrir les principales actions portées par la réserve naturelle (15 

articles parus en lien avec la réserve naturelle en 2016).  

. Un article intitulé « Le premier plan de gestion validé pour la RNR de la Presqu’île de Crozon », 

avec le lien vers le document en téléchargement, a été écrit pour la Lettre des Réserves 

naturelles de France (août 2016, n°80).  

PA.08- Répondre aux sollicitations des médias 

Réponse à la sollicitation de France 3 (25/5/2016) pour le tournage d’une séquence consacrée 

aux grottes marines pour l’émission Littoral (mise en relation avec expert géologue). 

PA.09- Favoriser le géotourisme en presqu’île de Crozon 

Plusieurs actions portées par la réserve naturelle et ses partenaires visent à favoriser le 

géotourisme en presqu’île de Crozon, parmi lesquelles :  

- L’extension de l’offre des prestations en géotourisme sur le territoire avec le séjour 

géologique « Au grès des temps » proposé par la Maison des Minéraux : « Passez 3 

jours sur le Cap de la Chèvre et découvrez la Réserve Naturelle Régionale Géologique 

en compagnie d'un(e) géologue. Balades (10 kms env. par jour) au cours desquelles 

vous apprendrez à observer le territoire ; lire, décrire, dessiner, photographier et 

comprendre les roches qui le composent. Ce séjour est conçu pour les néophytes qui 

souhaitent en découvrir un peu plus sur le monde de la géologie. Logement et 

restauration au gîte-restaurant-bar "L'Hermine" à Saint-Hernot et balades géologiques 

animées par les géologues de la Maison des Minéraux ». 

- La réponse à l’appel à projet Interreg visant à créer un Géoparc UNESCO 
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- La réalisation d’un dépliant d’information mettant en valeur les 27 géotopes à découvrir 

- L’installation progressive d’une signalétique de terrain visant à informer les visiteurs sur 

le contenu géologique du paysage 

- Le référencement des sites de la RN dans l’application « Vivez l’Armorique » du PNRA 

- Le travail en cours avec le service Tourisme de la Région Bretagne ayant pour but de 

faire de quelques sites naturels bretons (dont la RN) des destinations touristiques.  

 

CREATION DE SUPPORTS DE PEDAGOGIE ET D’ANIMATION 

CC.01- Réaliser une photothèque sur la réserve naturelle (photos anciennes et actuelles, 

illustrations pour tous les supports de communication) 

La collecte de photos anciennes et la prise de photos actuelles sur les sites de la réserve a 

débuté avec l’élaboration du plan de gestion et se poursuit au fil du temps. Ces photos sont pour 

l’instant archivées dans la médiathèque de la Communauté de communes. 

Une campagne de photos aériennes par drône a été réalisée les 2 et 3/5/2016 sur 9 sites de la 

RN (Sillon du Pal, Sillon des Anglais, Trez Rouz, Pointe Sainte-Barbe, Corréjou, Veryac’h, 

Postolonnec, Pointe de Raguénez, Plage de la Source) dans le but d’illustrer le guide 

« Géotourisme en presqu’île de Crozon », ainsi que les autres outils de communication de la 

réserve. Cette campagne a été organisée par Muriel Vidal (Dpt Sciences de la Terre, UBO) et la 

conservatrice de la réserve, en lien avec les services de l’Armée pour les autorisations de vol. 

Les photos ont été prises par Jérôme Amman (UMR 6538-IUEM-UBO).  

CC.05- Vulgariser et diffuser les connaissances via les supports de communication de la 

RN 

Le dépliant de présentation et les articles diffusés via le bulletin intercommunal, la presse et le 

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

connaissances sur le patrimoine naturel du territoire.  

CC.09- Produire des documents d’information et outils pédagogiques sur la RN 

- Production d’une carte de localisation des sites de la réserve naturelle sur fond de carte 

géologique (Y.Plusquellec, 2008, SGMB), par BC Graphisme (retenue après 

consultation).  

 

© J.Amman – UMR 6538 
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- Production d’une frise des temps géologiques par BC Graphisme, avec l’aide 

scientifique d’experts géologues.   

 

- Travail en cours sur la réalisation d’une série de vignettes illustrant l’histoire géologique 

de la presqu’île de Crozon.  

 

- Production du dépliant de présentation de la réserve naturelle de la presqu’île de Crozon 

(réalisé par la conservatrice avec l’aide de la CCAM et d’experts scientifiques et imprimé 

en 4000 exemplaires par Com A l’Ouest, après consultation). 

 

- Présentation de la réserve naturelle dans le dépliant de la Maison des Minéraux.  

CC.10- Mettre en place des supports pédagogiques dédiés à la RN 

Démarrage de la série des « Brèves de nature de la réserve naturelle », petites vidéos de 2 

minutes mettant en valeur, de façon concise et moderne, les différents intérêts (géologiques, 

biologiques, culturels, ...) de la réserve naturelle, en faisant intervenir à chaque fois un spécialiste 

du sujet.  

- Tournage de la 1ere vidéo au Veryac’h le 20/7/2016 : "La géologie de la presqu'île de 

Crozon" par Yves Cyrille, directeur de la Maison des Minéraux et membre du Conseil 

scientifique de la réserve 

- Tournage de la 2eme vidéo à Lostmarc’h le 22/9/2016 : "le Volcanisme en presqu'île de 

Crozon" par Martial Caroff, Maître de conférences à l'UBO et expert en pétrologie 

magmatique. 

Réalisation : Insula Film, musique : Paco Bodetti. 

Les vidéos sont aujourd'hui visibles sur YouTube (rechercher : "Brèves de nature et géologie") 

et dans la rubrique "Documents, presse, vidéos" des pages Internet de la réserve.  

CC.11- Contribuer à l'élaboration du guide géologique "Géotourisme en presqu'île de 

Crozon" produit par la SGMB 

La réserve naturelle est associée à l’élaboration du guide « Géotourisme en presqu’île de 

Crozon », qui détaillera la géologie des 27 sites classés. Muriel Vidal (Dpt Sciences de la Terre, 

UBO) pilote sa réalisation et a confié la rédaction du contenu géologique des divers sites aux 

divers spécialistes du sujet (travail en cours). Par ailleurs, l’année 2016 a permis d’avancer sur 

les illustrations du guide (photos aériennes, commande par la réserve naturelle d’une carte 
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géologique localisant les géosites, d’une frise des temps géologiques et d’une série de vignettes 

racontant l’histoire géologique de la presqu’île de Crozon). Parution envisagée fin 2017.   

CC.12- Contribuer aux guides sur l'environnement de la presqu'île de Crozon, du 

département, de la Région …  

. Rédaction de pages d’information et de valorisation de la réserve naturelle dans les guides 

touristiques du territoire :  

- « Une réserve naturelle pour les falaises de la Presqu'île de Crozon » (p 6 à 9, Carnet 

de bord 2016-2017: Escale en presqu'île de Crozon, Guide de la Communauté de 

communes) 

- « La Réserve naturelle de la presqu’île de Crozon, labellisée Espace Remarquable de 

Bretagne » (p 18 et 19, Guide touristique 2016-2017 de la presqu’île de Crozon) 

 

. Contribution au chapitre « Géodiversité » de l’Atlas de la mer et du littoral, édition 2016, publié 

par le Département Finistère. 

. Réponse à l’appel à communication de l’Atlas permanent de la mer et du littoral (APML - N°8) 

sur « Les patrimoines maritimes et littoraux ». Proposition d’un article intitulé « La Géologie de 

la Presqu'île de Crozon : 27 sites classés en réserve naturelle régionale » pour parution en juin 

2017.  

CC.13- Concevoir et mettre en place des panneaux d’information sur site 

Une information sur le terrain doit permettre aux visiteurs de savoir qu’ils sont dans un espace 

protégé et de comprendre pourquoi. La conception des panneaux réglementaires a été réalisée 

et leur pose a débuté en 2016 (cf. opération SP.02 chapitre « surveillance de la réserve »).  

Le premier d’une série de pupitres pédagogiques a également été conçu, pour le site du Corréjou 

(par Empreinte sign, retenue après consultation nationale). Le texte et les illustrations présentent 

les intérêts géologiques du site (localisés sur l’aquarelle et détaillés par les photos). La charte 

graphique utilisée est la charte nationale des Réserves naturelles de France. Le titre, le sous-

titre et le résumé ont été traduits en breton, par l’Office public de la langue bretonne. Le résumé 

est aussi traduit en anglais. La plaque, de dimension 60x80 cm, est en grès émaillé et le support 

en acier Corten, afin d’assurer une bonne intégration dans le paysage littoral (mobilier validé par 

l’Architecte des bâtiments de France). La pose de ce pupitre sera effectuée en 2017.   
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CC.14- Proposer des compléments d’information sur supports papier, sonore, numérique  

et à la Maison des Minéraux (expo et échantillons de roches avec explications)  

. Le PNRA a développé une application numérique gratuite pour smartphone, appelée « Vivez 

l’Armorique ». Grâce à son sytème de géolocalisation, elle permet de découvrir le territoire du 

parc naturel et de livrer des informations sur les patrimoines, les paysages et les animations. La 

réserve naturelle (via une convention entre le PNRA et la Communauté de communes) peut 

utiliser gratuitement cette application afin de renseigner les visiteurs sur le patrimoine géologique 

de la réserve. En 2016, trois premiers géosites ont été intégrés à l’application en tant que point 

d’intérêt du territoire. Les autres sites, ainsi que les animations et évènements programmés par 

la réserve, le seront progressivement en 2017.  

. Opération de sauvegarde de patrimoine géologique : suite aux tempêtes hivernales, des dalles 

de schistes fossilifères se sont détachées du plafond d'une grotte dans les falaises de 

Postolonnec. Afin d’en conserver une partie, la Communauté de communes, la commune de 

Crozon, la Maison des Minéraux et le Parc naturel marin d'Iroise se sont coordonnés, sous 

l'égide de la réserve naturelle, dans une opération de sauvegarde visant à récupérer ces dalles 

et les transporter jusqu'à la Maison des Minéraux où elles seront exposées au public.  
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Etat d’avancement 2016 
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Perspectives 2017 
 

Les perspectives 2017 suivent le plan d’action extrait du plan de gestion (détaillé page suivante).  

 

Les réunions du Conseil scientifique et du Comité consultatif de gestion sont programmées au 

mois de mars.  

La pose de la signalétique réglementaire sur les sites classés du territoire sera finalisée (si l’avis 

de la Préfecture est favorable).  

La conception des pupitres pédagogiques sera poursuivie.  

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

surveillance de la réserve naturelle seront poursuivies.  

Les animations pédagogiques seront menées par la Maison des Minéraux (telles que 

mentionnées dans l’avenant 2017 à la convention de partenariat) ainsi que par la conservatrice 

de la réserve naturelle.  

La première édition du Festival du Centre de la Terre aura lieu du 13 au 21 mai.  

L’organisation de la modification de l’accès et du stationnement à Trez Rouz sera étudiée avec 

la commune de Crozon et le Département, pour une meilleure préservation du géosite.  
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OPÉRATIONS 2017 prévues au plan de gestion 
 

Prio 

SP : Surveillance de la réserve et police de l'environnement 
 

  

 SP.02 Afficher la réglementation sur les sites de la réserve (panneaux et bornes 
réglementaires) 

1 

 SP.03 Informer les publics concernés  de la réglementation en vigueur 2  
SP.05 Etablir un réseau d'observateurs (acteurs de terrain, riverains) et de surveillance (se 

coordonner avec les services en charge de la police de la nature) 
2 

 
SP.06 Effectuer une surveillance des sites sensibles en concertation avec les réseaux 

constitués 
1 

CS: Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 
   

  

 
CS. 02 Mettre en place des dispositifs permettant de suivre l'état de conservation et 

l'évolution des habitats retenus 
2 

 
CS. 04 Prospecter régulièrement les sites pour détecter l'arrivée d'espèces exotiques 

envahissantes  
3 

 
CS. 05 Inventorier les Invertébrés présents sur la réserve  1 

 
CS. 06 Inventorier les Vertébrés présents sur la réserve 1  
CS. 07 Compléter l'inventaire de la Flore vasculaire 1  
CS. 08 Initier les inventaires des Bryophytes, Lichens, Champignons et Algues 3  
CS. 09 Identifier les espèces exotiques envahissantes 2  
CS. 10 Saisir et géolocaliser les observations naturalistes dans une BDD 1  
CS. 11 Déterminer des protocoles pour suivre l'évolution des espèces patrimoniales 2  
CS. 12 Participer aux suivis faunistiques et floristiques concernant la réserve 2  
CS.14 Réaliser une veille scientifique 3 

IP : Intervention sur le patrimoine naturel 
 

  

 
IP.02 Entretenir les sites de façon mécanique et manuelle avec export des végétaux  2  
IP.03 Exporter régulièrement les macro-déchets 2  
IP. 05 Faucher, arracher ou détruire certaines espèces invasives présentes sur la réserve 2  
IP. 06 Participer aux opérations de destruction organisées sur ou à proximité des sites de la 

réserve (diminuer les risques de dissémination et multiplication) 
3 

 
IP. 08 Contribuer aux actions de restauration et de valorisation du patrimoine bâti 3 

 
IP.09 Utiliser des pratiques de gestion écoresponsables  2 

EI : Prestations de conseils, études et ingénierie 
 

  

 
EI.02 Proposer des solutions visant à restaurer et valoriser le patrimoine bâti de la réserve, 

en concertation avec les partenaires 
3 
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CI : Création et entretien d’infrastructures d'accueil 
 

  

 
CI.01 Organiser la modification de l'accès et du stationnement à la plage de Trez Rouz pour 

préserver la falaise (travail avec le CD29) 
2 

 
CI.03 Mettre en place un pt d'Info "réserve" dans les structures d'accueil du public (CCPC, 

MMx, PNRA, OT, Communes-Mairies) 
1 

 
CI.04 Aménager et sécuriser l'accès à certains sites présentant un intérêt pédagogique, en 

concertation avec les différents partenaires 
2 

 
CI.05 Contribuer aux projets de création ou de rénovation d’outils et d’infrastructures 

visant à promouvoir la géologie de la presqu’île de Crozon  
2 

MS : Management et soutien (gestion administrative) 
 

  

 
MS.05 Relayer l'information concernant les opérations de nettoyage portées par les 

associations locales et partenaires 
3 

 
MS.07 Traiter efficacement les demandes de prélèvements à des fins scientifiques 2  
MS.09 Former le personnel des structures d'accueil au sujet de la réserve (localisation, 

réglementation, mesures de sécurité, animations, documentation) 
2 

 
MS.11 Assurer une communication claire et régulière avec les élus et la population locale  1  
MS.12 Associer les usagers et acteurs du territoire aux instances de suivi de la réserve 

(Comité consultatif de gestion et Conseil scientifique) 
1 

 
MS.13 Proposer des actions spécifiques par commune 2  
MS.15 Solliciter et impliquer les acteurs du territoire (artistes, acteurs de l'environnement et 

du tourisme, commerçants, etc.) dans les actions de la réserve  
2 

x MS.16 Viser le label Géoparc 3 
 

MS.17 Assurer le secrétariat, le suivi financier, le suivi technique, la mise à jour documentaire 
de la réserve  

1 

 
MS.18 Répondre aux sollicitations administratives 1  
MS.19 Préparer et animer les instances de suivi (comité consultatif, conseil scientifique, 

commission environnement) 
1 

 
MS.20 Assurer la formation continue de la conservatrice via des formations adaptées 2  
MS.21 Assurer la formation et l'encadrement des stagiaires 2  
MS.23 Acquérir, entretenir et renouveler le matériel nécessaire au bon déroulement du plan 

de gestion (signalétique, mobilier, informatique, véhicule, documents,…) 
1 

 
MS.24 Inscrire la réserve dans les réseaux d'étude et de protection de la nature (RNF, réseau 

des réserves bretonnes, CBNB, réseau associatif : SGMB, BV-SEPNB, GMB, GRETIA…) 
1 

 
MS.25 Etablir et entretenir des partenariats avec les associations, les scientifiques, les 

gestionnaires 
1 

 
MS.26 Rédiger et appliquer les conventions qui lient la réserve et ses partenaires  1 
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MS.27 Prendre en compte et contribuer à la mise en œuvre des actions programmées par les 

partenaires sur tout ou partie de la réserve (PNRA, PNMI, CEL, Natura2000, ENS, TVB, 
SRCE…) 

1 

 
MS.28 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) 
2 

 
MS.29 Inscrire la réserve dans la démarche de certification Qualité ISO 9 001 portée par la 

CCPC (satisfaction clients) 
2 

 
MS.30 Assurer un suivi du personnel de la réserve par le conseiller prévention et le 

responsable RH de la CCPC 
2 

 
MS.31 Inscrire la réserve dans la démarche de certification ISO 26 000 portée par la CCPC 

(Responsabilité sociétale) 
2 

PR : Participation à la recherche 
 

  

 
PR. 01 Contribuer aux suivis scientifiques menés sur le périmètre de la réserve 3  
PR.02 Rechercher la signification des toponymes de la réserve 

 
2 

PA : Prestations d’accueil et animation  
 

  

 
PA.01 Sensibiliser le public à la notion de patrimoine géologique 2  
PA.03 Proposer des visites guidées de la réserve pour faire découvrir le patrimoine classé 

(balade nature, excursion géologique) 
1 

 
PA.04 Proposer des interventions auprès des scolaires et étudiants (visite sur site, exposé ou 

atelier en structure) 
1 

 
PA.05 Proposer des conférences tout public  2  
PA.06 Participer aux actions pédagogiques proposées par les partenaires de la réserve 3  
PA.07 Contacter les médias pour couvrir les actions menées par la réserve 2  
PA.08 Répondre aux sollicitations des médias 2  
PA.09 Favoriser le géotourisme 2 

CC : Création de supports de pédagogie et d’animation 
 

  

 
CC.02 Elaborer et renseigner une BDD bibliographique 2  
CC.03 Constituer une bibliothèque locale 3  
CC.04 Constituer et alimenter une fiche de connaissances par site (géographie, géologie, 

écologie, histoire, protections, bibliographie) 
2 

 
CC.05 Vulgariser et diffuser les connaissances via les supports de communication de la 

réserve 
2 

 
CC.06 Proposer des circuits de découverte de la réserve (terrestre et marin)  1  
CC.09 Produire des documents d'information et outils pédagogiques sur la réserve naturelle 

(ex: carte de localisation générale, brochure d'information, exposition, guide 
d'interprétation bilingue,…)  

1 
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CC.10 Mettre en place des supports de communication dédiés à la réserve naturelle (ex: site 

Internet, lettre d'information électronique avec actualité et activités, carte interactive 
de la presqu'île, série de vidéos valorisant les intérêts de la RN, panneaux 
d'information aux points Info, photothèque, série de posters sur le patrimoine...) 

1 

 
CC.11 Contribuer à l'élaboration du guide géologique "Géotourisme en presqu'île de Crozon" 

produit par la SGMB 
1 

 
CC.12 Contribuer aux guides sur l'environnement de la presqu'île de Crozon, du 

département, de la Région …  
2 

 
CC. 13 Concevoir et mettre en place des panneaux d'informations sur site (information sur la 

géologie, les plantes, les reptiles,….) 
2 

 
CC.14 Proposer des compléments d'information sur support papier (fiche par site, par 

commune, guides), sonore (audioguide), numérique et à la MM (expo permanente sur 
les sites de la RN, échantillons de roches présentes et explications détaillées) 

2 

 
CC.15 Proposer un lexique breton / français des toponymes et une explication dans les outils 

de communication 
3 

 

 


