
Rapport d’activités 
2017  

 
 

 

 

 

 

 

  

Communauté de communes Presqu’île de Crozon-Aulne maritime (rédaction : Sophie COAT, Févr. 2018) 

   
Tél : 02.98.27.24.76 
Télécopie 02.98.16.00.71 

Z.A de Kerdanvez – B.P.25 
29160 CROZON 

www.comcom-crozon.bzh 
erb@comcom-crozon.bzh 

    

Réserve naturelle régionale des sites d’intérêt 

géologique de la presqu’île de Crozon

 

 

 

 
   

 

Partenaires financiers et techniques : 

 



 

 



 
 

Sommaire 
   

 

Sommaire 

 

 

Contexte ___________________________________________________________________ 1 

Fiche synthétique de la Réserve naturelle _________________________________________ 3 

Bilan des opérations 2017______________________________________________________ 5 

Etat d’avancement 2017 ______________________________________________________ 37 

Perspectives 2018 ___________________________________________________________ 38 



Pg. 01 
 

Contexte 
   

 

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 un certain 

intérêt 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 des 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 « Espaces naturels » 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). 

2016 fut l’année de validation officielle du plan de gestion par les instances de suivi de la réserve 

naturelle, le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel et la Région Bretagne. Les 

opérations majeures menées cette année-là furent 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.  

Les opérations prévues au plan de gestion se sont poursuivies en 2017 avec, notamment, 

la fin du balisage réglementaire de la réserve, l’assermentation de la conservatrice, la 

réunion des services de police locaux, la formation du personnel accueillant le public sur 

le territoire, l’organisation d’évènements pour le grand public (exposition avec les artistes 

de la presqu’île, spectacle de théâtre sur la géologie, conférence et stand d’information 

au premier Festival du Centre de la terre), la création de supports pédagogiques (5 

nouveaux pupitres, 3 vidéos, 1 poster, 1 dépliant sur les plantes du bord de mer, 1 série 

de vignettes sur l’histoire géologique, 25 sites renseignés sur l’application numérique 

« Vivez l’Armorique »), la contribution au projet de Géoparc ainsi que la gestion 

technique, réglementaire et administrative de la réserve naturelle.  

Le présent rapport fait le bilan de ces opérations, organisées selon les 9 orientations de gestion 

définies par Réserves naturelles de France et employée dans le plan de gestion (voir tableau ci-

dessous).  

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, gérer, 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 : 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 2017 

 

SURVEILLANCE DE LA RÉSERVE / POLICE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

Suite au commissionnement par arrêté ministériel le 1/12/2016, la conservatrice a été 

assermentée au Tribunal de Grande Instance de Quimper le 8/6/2017. Elle dispose désormais 

des pouvoirs de police judiciaire concernant la réglemenation de la réserve naturelle sur les 

espaces terrestres et marins ainsi que la réglementation sur le patrimoine naturel (patrimoine 

géologique, faune, flore et véhicule terrestre à moteur) et peut constater les infractions commises 

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

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

Trois types de mobilier ont été conçus pour la réserve naturelle :  

- Des panneaux réglementaires (pied en chataigner, plaque 50x50cm) 

- Des bornes réglementaires visant à délimiter la réserve et rappeler la réglementation 

(pied en chêne avec plaque de 12x8cm) 

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

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

Des plaques à fixer sur les poteaux déjà existant (cf. photo) ont été conçues en plus pour éviter 

le « sur-panneautage » quand cela était possible.  

Après réception des accords nécessaires (propriétaires, DDTM, mairies, préfecture pour les 

sites classés et inscrits), la seconde phase de travaux, visant à installer les panneaux, bornes 

et plaques réglementaires sur la réserve naturelle, a été réalisée les 4 et 5/4/2017 par l’entreprise 

AGSEL. Les borne et panneaux installés au Sillon des Anglais ont été acheminés par bateau 

depuis Moulin Mer (cf. photo).  

Une information dans la presse et sur le site Internet a été rédigée à ce sujet. 

Plusieurs actes de vandalisme ont depuis été constatés à Keric Bihan (plaque dévissée de la 

borne), Postolonnec (plaque détruite), Porzh Kregwenn (plusieurs plaques emportées et bornes 

déstabilisées), Corréjou (pupitre fendu).  
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SP.03- Informer les publics concernés de la réglementation en vigueur 

. Des actions de sensibilisation (explication de la réglementation) sont régulièrement menées 

sur le terrain par la conservatrice, le personnel de la Maison des minéraux et les agents du 

Conservatoire du littoral et du Parc naturel marin d’Iroise.  

. La réglementation et la carte des sites classés en réserve ont été données sur site et transmises 

par mail aux professeurs d’universités françaises et étrangères organisant des excursions 

géologiques en presqu’île de Crozon (Université de Rennes, de Portsmouth en Angleterre, de 

Cagliari en Sardaigne, de Leiden aux Pays-Bas et de Cologne en Allemagne).  

. La conservatrice a contribué aux travaux pilotés par la CCPCAM sur l’accueil des camping-car 

et véhicules aménagés en presqu’île de Crozon - Aulne maritime, conduisant à l’élaboration d’un 

guide (mentionnant la RN) et à l’instauration d’une réglementation concernant le stationnement 

et certains usages en espaces naturels (via arrêtés municipaux).  

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) 

Les services de police de l’environnement intervenant en presqu’île de Crozon (ABF, AFB, CdL, 

DDTM, gendarmerie, ONCFS, ONF, PNMI, polices municipales) ont été conviés à une réunion 

pilotée par la réserve naturelle le 21.12.2017. Les objectifs étaient de présenter la réserve 

naturelle (ses enjeux et sa réglementation), de connaître les compétences et secteurs 

d’intervention de chacun, d’identifier les agents susceptibles d’intervenir sur la réserve et de 

travailller ensemble sur un protocole de surveillance visant à harmoniser les pratiques de tous 

les agents de constataion vis-à-vis des infractions constatées. Sur la base de ces premiers 

échanges, un protocole de surveillance sera rédigé en 2018 par la conservatrice puis proposé 

aux services de police ainsi qu’au Procureur de la République. 

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

constitués 

21 infractions ont été constatées en 2017 sur la réserve naturelle ou les espaces de coopération 

(prélèvements de roches, feux, déchets…) par la conservatrice, la Maison des minéraux, les 

agents du CdL, le PNMI, les géologues du CS ou les habitants (ayant tous fait remonter 

l’information à la réserve). Des rappels à la réglementation, avertissements écrits et oraux ont 

été formulés.  

Les cairns réalisés à la pointe de Lostmarc’h avec des roches prélevées dans le cordon de galets 

de la crique en contrebas ont été défaits et les roches remises en place (28/6/2017). 
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CONNAISSANCE ET SUIVI DU PATRIMOINE NATUREL 

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

envahissantes  

La placette de Griffes de sorcière arrachée manuellement en décembre 2016 a été surveillée : 

aucune nouvelle pousse n’a été constatée. 

Un pied d’Herbe de la Pampa, localisé dans la falaise de Trez Rouz, est à détruire.  

 

CS.05 CS.06 CS.07- Inventorier les espèces animales et végétales présentes sur la réserve 

Aucun inventaire faune/flore spécifique à la réserve n’a été mené cette année.  

Quelques observations naturalistes et informations concernant des échouages de mammifères 

marins (3 échouages de dauphins sur des espaces de coopération) ont été enregistrées.  

 

CS.08- Initier l’inventaire des Bryophytes, Lichens, Champignons et Algues 

Jean-Yves Monnat (naturaliste et membre du Conseil scientifique) a initié l’inventaire des 

Lichens sur la réserve naturelle.  

- L’excursion des lichénologues bretons (Colibry), organisée les 8 et 9.4.2017 en 

presqu’île de Crozon, s’est déroulée en dehors de la réserve naturelle ;  

- Le 27.7.2017, 62 taxons ont été recensés à Porzh Kregwenn sur rochers, écorce, sol et 

balanes (observateur : JY Monnat) ; 

- Le 18.3.2017, 56 taxons ont été recencées à la pointe de Lostmarc’h sur ces mêmes 

supports (observateurs : JY Monnat et R Ragot),  

soit 118 nouveaux taxons connus pour la RN.  

Concernant les lichens, pas d'espèce exceptionnelle à ce jour. On notera à Lostmarc'h, en haut 

de falaise, la présence d'espèces qui, en raison de leurs exigences vis-à-vis d'un substrat 

calcaire, n'occupent ailleurs en Bretagne que certains secteurs dunaires. À Lostmarc'h 

également, une petite population d'Heterodermia leucomelos, un taxon qui n'est connu 

aujourd'hui en France que dans cinq départements. À Porzh Kregwenn, il faut mentionner la 
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présence de Dimelaena oreina, un lichen montagnard du sud de la France, ainsi que d'un 

morphotype de Fuscidea cyathoides dont la répartition en France se limite à un seul autre 

département (note JY. Monnat).  

 

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). 945 individus ont été comptés sur les 48 sites prospectés en presqu’île de 

Crozon ; 15 individus étaient visibles dans les casemates de la Pointe du Gouin (site classé RN). 

 Années de suivi 2013 2014 2015 2016 2017 

GR- pte du Gouin 16 11 13 11 15 

 

 

- Réunion préparatoire puis co-pilotage avec le PNRA et la LPO du recensement printannier des 

Craves à bec rouge  (Pyrrhocorax pyrrhocorax) en presqu’île de Crozon (le 17/6/2017). Au total, 

13 couples étaient cantonnés et 5 se sont reproduits avec succès. 8 jeunes ont été conduits à 

l’envol. 5 sites de la réserve naturelle sont suivis : la Fraternité, Porzh Naye, Le Veryac’h, 

Lostmarc’h et Porzh Kregwenn.   

Années de suivi 2015 2016 2017 

Nb de couples 11-12 12 13 
Couples avec succès de reproduction 5 5 5 
Jeunes à l’envol 12 11 8 
Nb de jeunes / nb couples total 1-1,09 0,92 0,62 
Nb de jeunes / couples avec succès 2,4 2,2 1,6 

 

Le recensement autonmal a été annulé pour cause de mauvaise météo.   

 

 

CS.14- Réaliser une veille scientifique 

Les articles et rapports scientifiques concernant les sites classés en réserve sont archivés. Une 

BDD bibliographique s’avère nécessire pour une meilleure organisation et consultation des 

documents.  

 

 

© O.Farcy 
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INTERVENTION SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

 

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

L’accès à l’extrémité de l’ilot du Diable (site de la Fraternité) a été débroussaillé manuellement 

par la Maison des minéraux et la réserve pour maintenir ouvert le passage existant (16.3.2017).  

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) en décembre 2017, 

permettant une bonne visibilité des affleurements. Le report du défrichement du site en hiver a 

permis d’éviter la période de floraison du Millepertuis des montagnes. 

 

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 par la conservatrice sur les sites de la réserve en 2017. Plusieurs autres structures 

interviennent également pour nettoyer divers sites (communes, PNMI, interventions ponctuelles 

du collège de Vendée, …).  

Les foyers rencontrés ont été nettoyés (Rozan, Porzh Koubou, Keric Bihan).   
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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 CD29) 

Le sentier piéton à l’arrière de la falaise de Trez Rouz, servant d’accès principal à la plage, 

concentre le ruissellement et contribue à la détérioration de l’objet géologique remarquable du 

site (coupe dans le Quaternaire avec déformations co-sismiques).  

Par ailleurs : 

- plusieurs petits sentiers, créés par les visiteurs depuis le parking pour rejoindre la plage, 

multiplient les accès sauvages  

- pour rejoindre la plage depuis le camping, les vacanciers empruntent encore un autre chemin     

- le sentier côtier / GR (qui emprunte le sentier d’accès à la plage) est interrompu par l’exutoire 

du ruisseau et se trouve dans un mauvais état du fait de l’érosion côtière.  

Afin de proposer un projet de réaménagement du site, la réserve naturelle a réuni sur le terrain 

(le 23/06/2017) la commune de Crozon, le Département (en tant que propriétaire), la chargée 

de mission Natura2000, la responsable du projet sur les stationnements camping-car et consulté 

deux experts géologues (F. Paris, membre du CS et B. Van Vliet Lanoe) ainsi que les gérants 

du camping. Une seconde réunion de terrain (le 5/10/2017) a été organisée par le Département 

et la réserve pour étudier la faisabilité du projet proposé avec Mr Riou, de l’Agence technique 

départementale du Finistère.  

Le projet proposé consiste donc :  

- à créér un nouvel accès direct à la plage en rive droite du ruisseau 

- à fermer l’accès actuel et autres petits accès sauvages par mise en place de plantations  

- à décompacter le sol en arrière de la falaise pour permettre une infiltration de l’eau et 

la repousse de la végétation 

- à clôturer le parking par des poteaux en chataigner et du bi-fil 

- à dévier l’actuel GR (nécessité de l’accord des propriétaires privés) 

- à aménager des accotements légers côté mer et côté camping pour canaliser l’accès 

des visiteurs vers l’accès plage. 

Le Conseil départemental prendra à sa charge les travaux, à l’exception du nouveau tracé du 

GR qui est de la compétence de la Commune de Crozon. Si le projet est validé et autorisé, les 

travaux pourront être menés en 2018.    
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Les divers protections du site (site classé, Natura 2000, Réserve naturelle, zone Ns au regard 

du PLU) nécessitent des démarches administratives préalables aux travaux. Un permis 

d’aménager sera déposé par le Département et l’autorisation de la Région sera demandée au 

titre de la réserve naturelle.  

 

CI.03- Mettre en place un « point d’information Réserve » dans les structures d’accueil du 

public (CCPCAM, MMx, PNRA, Offices du tourisme, Mairies) 

Il n’existe pas à ce jour de « maison de la réserve naturelle » mais plusieurs structures, réparties 

sur la presqu’île de Crozon, qui assurent l’accueil et l’information du public. Le plan de gestion 

prévoit dans ces lieux la mise en place d’un « point d’information - réserve naturelle ». 

En 2017, une formation a été proposée au personnel (permanents et saisonniers) de ces 

structures (le 26.04.2017). La conservatrice s’est ensuite déplacée dans toutes les mairies afin 

de proposer au personnel des compléments d’information et de les doter du poster et des 

dépliants de présentation de la réserve. Une consultation a été lancée pour retenir l’entreprise 

qui travaillera en 2018 sur les panneaux-enrouleurs de la réserve, qui seront mis à disposition 

des structures d’accueil.  

 

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

en concertation avec les différents partenaires 

 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 cours depuis 2015 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 
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où se trouvait l’escalier en galets (depuis effondré) continue de se dégrader et présente 

en 2017 un important dénivelé. Y aménager un nouvel escalier va être difficile. 

Suite à la visite de terrain effectuée fin 2016 avec l’entreprise AGSEL (spécialisée dans 

les travaux sur le patrimoine naturel), un projet de stabilisation et de consolidation des 

« marches » avec des matériaux naturels, permettant un accès plus sécurisé, a été 

proposé. Il s’agit d’une solution non impactante qui permettrait d’améliorer l’accès au 

site, sur quelques années. Les 4 co-propriétaires de la parcelle concernée ont accepté 

de vendre leur propriété au Conservatoire du littoral. Dans l’attente de cette acquisition, 

la commune de Crozon sera maître d’ouvrage des travaux prévus au printemps 2018. 

La Réserve naturelle y participera financièrement.    

 

 Fermeture du sentier longeant la pointe de Lostmarc’h vers l’éperon nord, réalisée par 

la Commune de Crozon en concertation avec le Conservatoire du littoral (propriétaire) 

et la réserve naturelle (15/10/2017). L’éboulement survenu en falaise à moins d’un mètre 

du sentier rendait ce cheminement dangereux. Sa fermeture n’empêche pas l’accès à 

la pointe, pouvant se faire par le sentier principal. Une réflexion globale sur la 

canalisation de la fréquentation du public à Lostmarc’h est prévue par le Conservatoire.  

 

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 

de la Bretagne, les métiers des carriers et leur savoir-faire). Le PNRA, maître d’ouvrage 

de ce projet, a retenu pour dessiner le jardin une équipe formée d’une designer et d’une 

paysagiste. Les premières esquisses ont été présentées fin 2017 et les travaux 

débuteront en 2018.  

 

 Le territoire de la presqu’île de Crozon, du fait de son intérêt géologique majeur, a été 

sollicité en 2016 par un réseau de Géoparcs européens (Irlandais, Anglais, Espagnols 

et Portugais) pour répondre à un appel à projet INTERREG Atlantic avec, pour 

objectifs, 1) de valoriser le patrimoine géologique de l’arc atlantique et 2) d’obtenir le 
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label Géoparc1 UNESCO pour notre territoire (et combler ainsi le manque de Géoparc 

dans l’ouest de la France). 

Le dossier, porté par le PNRA en partenariat avec la Région Bretagne et la Communauté 

de communes Presqu’île de Crozon-Aulne maritime, a été déposé par le réseau de 

partenaires et retenu en 2017 par les instances européennes.  

Intitulé « Geopark Atlantic » (2017/2019), il a pour ambition générale de permettre au 

public de découvrir le patrimoine naturel et culturel des Géoparcs partenaires du projet 

et, pour ambition locale, de parvenir au terme des 3 ans du projet à un dépôt de 

candidature au label Géoparc UNESCO. Pour ce faire, le PNRA bénéficie de 

financements apportés par l’Europe (75%), la Région (8.3%) et la Communauté de 

communes (8.3%) et a recruté en novembre 2017 une chargée de mission : Noémie 

Courant. Elle travaillera à la fois avec les partenaires européens et les partenaires 

locaux (Région, Département, Comcom, Maison des minéraux, experts…). 

Le territoire à labelliser n’est pas encore fixé. Il est pour l’instant envisagé sur les 10 

communes de la Communauté de communes, élargies à Trégarvan, Dinéault et Saint-

Ségal (afin d’englober le site du Menez Hom).  

En effet, un Géoparc doit comporter plusieurs sites d’intérêt géologique (point essentiel) 

mais aussi archéologique, écologique, historique ou culturel. Certains sites de la réserve 

naturelle, présentant un intérêt pédagogique et permettant l’accueil du public, seront 

proposés au périmètre du Géoparc. D’autres, plus sensibles ou lisibles uniquement par 

des spécialistes, n’y seront pas intégrés. 

Les outils Géoparc et Réserve naturelle sont complémentaires. Ils se rejoignent sur la 

valorisation et le porté à connaissance du patrimoine naturel auprès du public, mais 

diffèrent par leur mission première, axée sur le géotourisme pour le Géoparc et sur la 

préservation de la nature pour la Réserve. 

  

                                                      
 

 

1 Géoparc UNESCO : espace géographique labellisé présentant un héritage géologique 
d’importance internationale ainsi qu’une signification écologique, archéologique, historique et 
culturelle, géré selon un concept global de protection, d’éducation et de développement durable. 
120 Géoparcs sont recensés dans 33 pays, dont 6 en France. 
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GESTION ADMINISTRATIVE DE LA RÉSERVE 

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

(site par site) 

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

été réalisée sur Système d'informations géographiques (sous QGis) en 2015, dans le cadre d’un 

stage de Master de 4 mois.  

Un important travail de restructuration et de nouveaux apports au niveau de ces données 

informatiques ont été réalisés en 2017 avec la responsable informatique-SIG de la Communauté 

de communes. Cela a permis 1) d’organiser les données de la réserve dans le SIG global de la 

Communauté de communes, d’établir une fiche de métadonnées qui sera transmise avec les 

couches SIG aux services de l’Etat et autres structures nécessitant de connaître le périmètre 

classé, de compléter les informations disponibles avec les surfaces, périmètres et parcelles 

classés sur les domaines terrestres et marins et de faire le lien avec le cadastre pour relier les 

parcelles à leurs propriétaires (cf. ci-dessous : extrait du SIG pour le site de Run ar C’hrank).   

 

 

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 

subordonnés à une autorisation délivrée par la Région Bretagne, à des fins scientifiques ou de 
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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. 4 demandes ont été traitées en 2017 

(2 demandes déposées en 2016 et 2 nouvelles) :  

 

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

en septembre 2016 par l’Université de Rennes 1. 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 (6/1/2017) et première consultation du CS par mail (17/1/2017). 

Echange avec la Région (pour passage en CSRPN), avec le Département (propriétaire 

du site) et avec les experts géomorphologues du site puis programmation d’une réunion 

du CS le 8/3/2017 (à la demande des membres) pour échanger avec le porteur de 

projet : avis défavorable du CS assorti de plusieurs recommandations, parmi lesquelles : 

le déplacement des prélèvements hors de la réserve naturelle, sur l’estran et/ou sur la 

parcelle située en arrière de la route départementale (après accord des propriétaires et 

autorités de gestion concernés). Avis défavorable du CSRPN (16/3/2018) et du CCG 

(21/3/2017). Suite : des carottages manuels et un prélèvement de bois ont été effectués 

sous estran le 18/9/2017 pour étude stratigraphique, palynologique et datation (avec 

autorisation de l’Etat). Une nouvelle demande sera probablement formulée à la réserve 

pour effectuer un sondage en pied de falaise et compléter ainsi l’analyse stratigraphique.  

 

 

- Une demande « permanente » de prélèvement de fossiles non en place (localisés 

dans les éboulements), adressée le 16/11/2016 par deux paléontologues amateurs. 

Envoi de la demande au CS le 27/1/2017 pour étude en réunion le 8/3/2017 : avis 

défavorable du CS avec la recommandation d’instaurer un protocole de sauvegarde de 

matériel géologique avec les paléontologues amateurs : le paléontologue amateur 

signale sa découverte à la conservatrice de la RN, descriptif photos et localisation GPS 

à l’appui / la conservatrice transmet l’information aux géologues du CS qui jugent de 

l’intérêt du matériel / si le prélèvement est justifié, la conservatrice l’effectue en présence 

du paléontologue amateur à l’origine de la découverte et transmet le matériel aux 

scientifiques pour étude ou à la Maison des minéraux pour exposition / le paléontologue 

amateur est tenu informé des éventuelles études découlant de la découverte, remercié 

et éventuellement associé s’il y a publication ;    
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- Une demande de prélèvement de matériel géologique dans la falaise de Pen Had 

pour une étude scientifique permettant de dater la coupe, adressée le 19.05.2017 par 

Mme Van-Vliet-Lanoë de l’IUEM de Brest (laboratoire Géosciences) : avis favorables 

rendus par le propriétaire (commune de Camaret), le CS (7 avis favorables) et le CCG 

(12 réponses favorables, 2 abstentions). L’autorisation fournie par la Région Bretagne 

est assortie de préconisations et n’est valable que sous réserve que le porteur de projet 

obtienne par ailleurs les accords nécessaires au titre des autres réglementations s’y 

rattachant. L’intervention a eu lieu sur site le 24 juin 2017, avec visite de la commune 

de Camaret. L’emplacement des carottages a bien été comblé (vérification faite par la 

conservatrice). 

 

 

- Une demande de prélèvement de fossiles (trilobites, brachipodes et graptolites), 

pendant un an, sur plusieurs secteurs de la presqu’île de Cozon (dont le Veryac’h), 

adressée le 9.10.2017 par Mr Schöne, professeur de paléontologie à l’Université de 

Mainz en Allemagne (objectif : conduire ses recherches paléontologiques). Envoi de la 

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

porteur de projet (16.10.2017). Pas de nouvelle depuis.   

 

MS.09- Former le personnel des structures d’accueil au sujet de la réserve (localisation, 

réglementation, mesures de sécurité, animations, documentation)  

Le personnel des mairies, du PNRA, ainsi que les permaments et saisonniers des Offices du 

tourisme de la presqu’île ont été invités à une réunion/formation sur la réserve naturelle, mais 

aussi sur Natura 2000 et sur la Route des fortifications, le 26.04.2017 (cf. opération CI.03).   

 

MS.10- Choisir et acquérir une BDD naturaliste 

Suite à l’acquisition de la licence SERENA auprès d’RNF, une formation sur son paramétrage 

et son utilisation a été suivie par la conservatrice et la chargée de mission Natura2000 en 2017.  
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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, des articles y sont consacrés 

dans les bulletins communaux et intercommunaux distribués aux habitants du territoire :  

En 2017, 3 pages du bulletin Horizon (le magazine de la Communauté de communes) ont été 

consacrées à la réserve et 2 bulletins communaux y ont fait référence :  

- « Réserve naturelle. Les plantes des falaises rocheuses » (juillet 2017, Horizon n°2) 

- « Réserve naturelle. Les animations nature de l'été » (juillet 2017, Horizon n°2) 

- « Rare et beau » (juillet 2017, Landévennec Passionnément, n°10) 

- « Richesses géologiques de Roscanvel » (janvier 2017, Le Lavoir, bulletin communal 

de Roscanvel). 

 

. 1 page du bulletin Al Louarnig, support d’information sur la vie des 10 communes du territoire, 

a été consacrée à la réserve :  

- « Partez à la découverte des plantes du bord de mer avec la réserve naturelle ! » 

(septembre 2017, Al Louarnig n°3, p14)  

 

. 15 articles de presse en lien avec avec la réserve naturelle sont parus en 2017 :  

- Réserve naturelle. Des pupitres pédagogiques (27.12.2017; Le Télégramme) 

- Patrimoine. La presqu'île candidate au label UNESCO (27.11.2017, Le Télégramme) 

- Noémie va préparer le dossier Geoparc pour 2019 (22.11.2017, Ouest-France) 

- Camaret-sur-mer. Tas de galets : l'environnement menacé (30.08.2017, Le 

Télégramme) 

- Rade de Brest. Renflouement réussi pour le Dalh Mad (12.08.2017, Le Télégramme) 

- Università, Geologia : un laboratorio in Bretagna (4.07.2017, Cagliari Casteddu online) 

- Réserve naturelle. Un premier pupitre (29.05.2017, Le Télégramme) 

- Festival. Voyage au centre de la Terre (23.05.2017, Le Télégramme) 

- Presqu'île. Elle inspire une trentaine d'artistes (21.05.2017, Le Télégramme) 

- Festival. Les temps forts du week-end (20.05.2017, Le Télégramme) 

- Presqu'île de Crozon. Vers une candidature pour le label Géoparc (18.05.201, Le 

Télégramme) 

- Argol. La géologie de la Presqu'île inspire ces artistes (27.04.2017, Ouest-France) 

- Des sites géologiques revisités par des artistes (10.04.2017, Ouest-France) 

- Nouveau festival. Voyage au Centre de la Terre (28/02/2017, Le Télégramme) 

- Arts. Un projet autour de la géologie locale (29/01/2017, 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), rubrique Environnement, a été réorganisée de façon à 

afficher plus clairement les 6 sous-rubriques : « Les sites », « Actions de la réserve », 

« Animations », « Documents/Vidéos », « Presse » et « Photos ». L’ensemble est régulièrement 

mis à jour avec le programme des animations, le compte-rendu des principales actions, les 

articles de presse, les documents et vidéos publiés par la réserve.  

 

. Les actions phares ou évènements proposés par la réserve sont en plus diffusés sur la page 

Facebook de l’office du tourisme communautaire (exposition, pose pupitres, nouvelles vidéos…). 

 

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 « espaces naturels » de la Communauté de communes se sont réunies en 

2017. 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 2017 pour travailler et/ou valider le contenu scientifique des 

outils de communication produits par la réserve naturelle (dépliant sur les plantes du bord de 

mer, pupitres pédagogiques, vidéos, vignettes de l’histoire de la terre, articles pour les bulletins 

intercommunaux, etc.). 

* Le collectif d’artistes N’Ouzon ket a monté un spectacle de théâtre sur la géologie 

presqu’îlienne, intitulé « Trilobite Tribulations », présenté lors du Festival du Centre de la Terre 

et financé par la réserve.  

* Les artistes professionnels peintres, dessinateurs, graveurs et collagistes, de toutes les 

communes concernées par la réserve naturelle, ont été sollicités pour participer au projet 

 

 



Pg. 19 
 

Bilan des opérations 2017 
   

 

d’exposition et de livre photo intitulé « Regards d’artistes sur la géologie de la presqu’île de 

Crozon ».  

Les objectifs de ce projet étaient 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 40 artistes 

fin 2016. 30 personnes ont répondu positivement et ont assisté à la réunion de lancement du 

projet le 24.01.2017 : les 27 sites ont été attribués aux artistes par tirage au sort et les visites de 

terrain programmées pour chacun. Animées par la Maison des minéraux, ces sorties ouvertes à 

tous les artistes ont permis à ce nouveau public de découvrir les intérêts particuliers de leur site 

et d’appréhender la géologie de leur territoire. Les œuvres créées ont été scannées puis 

exposées à la Maison des minéraux de mai à décembre 2017. L’exposition a été inaugurée dans 

le cadre du Festival du Centre de la Terre. Les 30 œuvres ont été réunies dans un livret 

d’exposition, en vente à la Maison des minéraux.  

* 5 nouvelles aquarelles de géosites, localisant dans le paysage les points d’intérêt géologique, 

ont été peintes par Bruno Le Hir (l’artiste de Morgat retenu après consultation pour illustrer les 

pupitres pédagogiques).  

 

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

documentaire de la réserve 

- Rédaction du rapport d’activité 2016 

- Réalisation du bilan financier 2016 (avec récapitulatif de toutes les factures) 

- Programmation des opérations 2017 (d’après le plan de gestion) 

- Budgétisation 2017 

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

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

2017, demande de paiement pour 2016 sur présentation des justificatifs 

- Suivi du dossier de financement FEADER visant à « Equiper la Réserve naturelle de la 

presqu’île de Crozon pour accueillir et sensibiliser le public à sa préservation ». 

Demande d’acompte pour les dépenses réalisées en 2016 (fourniture de justificatifs : 

factures, répartition des heures de travail pour chaque opération éligible, …). Montant 

 

 



Pg. 20 
 

Bilan des opérations 2017 
   

 

total du projet sur 4 ans : 143 943 € avec une part FEADER de 76 290 € (taux maximal 

de 53%)  

- Recherche de mécénat : demande de rendez-vous auprès de deux entreprises locales 

(SAS Crozondis-E.Leclerc et BOPP) pour présentation de la réserve naturelle et 

sollicitation de mécénat sur une opération ponctuelle de sensiblisation de la population 

à la biodiversité du territoire : la publication d’un dépliant sur les plantes du bord de mer. 

Rdv en mai, prise de renseignements sur la démarche adminstrative et les formulaires 

Cerfa à utilisés puis traitement des dossiers : obtention de 4500 €. Les logos des deux 

mécènes ont été apposés sur le dépliant imprimés à 5000 exemplaires.  

- 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 cartons d’invitation au versnissage de 

l’exposition « Regards d’artistes sur la géologie de la presqu’île de Crozon » 

- Réalisation des dossiers de consultation avant achat 

- Point d’information hebdomadaire avec le responsable du pôle Aménagement et 

développemennt durable (nouveau référent hiérarchique depuis la fusion des 

communautés de communes), points réguliers avec le DGS, points téléphoniques 

réguliers avec la Région Bretagne 

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

- Suivi et gestion des adhésions RNF et SGMB 

- Préparation et suivi des délibérations concernant la réserve (adhésions, Géoparc, 

FEADER, actualisation de certaines délibérations suite à la fusion) 

- Organisation / réservation des transports et hébergements pour formation et 

déplacements, … 

 

MS.18- Répondre aux sollicitations administratives 

- Gestion de la demande d’avis concernant le projet d’aménagement des abords du fort 

du Gouin à Camaret (en vue d’améliorer l’accueil du public dans le patrimoine fortifié de 

la Communauté de communes), reçue le 6/6/2017 : les aménagements sont prévus en 

dehors du périmètre de la réserve et vont dans le sens d’une valorisation du patrimoine 

bâti, avec utilisation des mêmes modèles de pupitre que ceux installés sur la réserve 

naturelle : avis favorable transmis au titre de la réserve naturelle.  
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- Réponses aux diverses demandes d’informations et enquêtes au titre de la réserve 

naturelle :  

o proposition d’indicateurs, en rapport avec les enjeux de la réserve, en réponse 

à la sollicitation de la CRPG sur l’identification d’indicateurs régionaux du 

patrimoine géologique  

o transmission de photos des géosites pour le livre national sur les 10 ans de 

l’Inventaire du patrimoine géologique (demande CRPG)  

o renseignement du tableau de la DREAL sur les manifestations sportives et 

culturelles au sein de la réserve 

o réponse à l’enquête RNF/ ABF sur le lien entre Natura2000 et les réserves 

o réponse à l’enquête RNF sur l’utilisation de Serena en France 

o réponse au questionnaire de la Région Bretagne sur le tourisme 

o réponse à l’enquête du Master en psychologie et représentations sociales de 

l’UBO sur les Aires marines protégées (dont fait partie la RN) 

o réponse à l’enquête sur les métiers de conservateurs et gardes du littoral des 

étudiants en 1ere année de sciences à l’UBO. 

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

commission environnement) 

. Réunion du Comité consultatif le 21/3/2017, co-présidée par Gaëlle Vigouroux (Région) et 

Daniel Moysan (Communauté de communes). 25 participants. Ordre du jour :  

- Information concernant la nouvelle Communauté de communes 

- Présentation du rapport d’activités 2016  

- Présentation du programme d’actions 2017  

- Bilan financier 2016 / budget prévisionnel 2017   

- Avis concernant une demande de prélèvement à Trez Rouz 

 

. Réunion du Conseil scientifique le 8/3/2017. 11 membres + Région, CCPCAM et porteurs du 

projet de fouille à Trez Rouz. Ordre du jour :  

- Etude de la demande concernant Trez Rouz 

- Etude de la demande des paléontologues amateurs 

- Demande concernant l’inventaire des lichens 

- Point sur le fonctionnement du Conseil scientifique 

Rédaction d’un règlement intérieur.  
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. La Commission Espaces naturels de la Communauté de communes, présidée par Monsieur 

Sénéchal, s’est réunie les 16/1/2017, 28/2/2017 et 11/09/2017 pour faire des points d’étape sur 

les actions en cours par rapport aux objectifs annuels et au budget de la réserve. 

 

Des mails visant à informer ces instances des actions phares, évènements ou animations sur la 

réserve naturelle ont régulièrement été envoyés par la conservatrice.     

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

Formations suivies en 2017 : 

- Formation BDD naturaliste SERENA (1 j, Brest) 

- Journée du réseau des réserves sur la police de l’environnement (1j, Plomeur-Bodou) 

- Journée du réseau des réserves sur le patrimoine géologique (1j, la Roche-Bernard) 

- Recyclage de la formation de sauveteur secouriste au travail (1 j, Crozon) 

- Formation d’intégration dans la fonction publique territoriale (10 j, Angers) 

MS.21- Assurer la formation et l'encadrement des stagiaires 

- Travail avec Lucie Lozac’h (Master 2 Cartographie des espaces à risques de l’Institut de 

Géographie et d'Aménagement Régional de l'Université de Nantes) dans le cadre de 

son stage de 4 mois à la Communauté de communes, encadré par la responsable 

informatique et SIG, sur la refonte et la valorisation du SIG de la structure. L’ensemble 

des données informatiques de la RN ont été ré-organisées.  

 

- Présentation de la RN et de ses missions à chaque nouvel agent recruté à la CCPCAM. 

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

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

Achat : 5 pupitres pédagogiques, atlas sur les papillons de Bretagne, carnets de timbres 

amendes et de constatation.  

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. Les principaux échanges entre la réserve et 

RNF ont porté sur les missions de police (logiciel CRPV, carnets de TA et constratation), les 
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actions portées par la Commission patrimoine géologique et les informations à diffuser via la 

Lettre des réserves ou le site Internet. La conservatrice n’a pas participé au Congrès annuel des 

réserves qui s’est tenu en Martinique. 

 

. La conservatrice a participé :  

- au séminaire du réseau des réserves naturelles bretonnes, piloté par la Région et la 

DREAL Bretagne, les 1 et 2/2/2017. 

- aux journées de formation proposées par l’association des gestionnaires d’espaces 

naturels bretons sur la police de l’environnement (7/7/2017), la géologie (5/12/2017) et 

la gestion des manifestations sportives et culturelles en réserve (21/11/2017, accueil 

des participants à Crozon).  

 

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

minéralogique de Bretagne. La conservatrice contribue au travail de la SGMB (M. Vidal) sur le 

guide « Géotourisme en presqu’île de Crozon ». Une participation financière de 1 500 € a été 

versée à l’association pour la réalisation de la première phase du guide.  

 

. Participation au Forum des gestionnaires d’espaces naturels bretons à Lorient (30/3/2017), 

annonce du Festival du centre de la terre. 

 

. 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 travaux à ce sujet.  

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, …), les scientifiques (Universités, IUEM, CBNB, experts …) et autres gestionnaires de 

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

mise en place des opérations du plan de gestion.  

Quelques exemples en 2017 :  

- Echange avec les ornithologues de Lozère qui proposent de constituer un « groupe 

national Crave à bec rouge » et ont programmé une réunion le 7/2/2017 à Mende. 

Transmission de l’information à Bretagne vivante qui centralise les infos craves ; 
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- Participation à l’excurion Colibry organisée en presqu’île de Crozon par le CBNB et JY 

Monnat ; 

- Transmission d’informations sur les sites de Beg ar Gwin et Quillien à l’ONF pour la 

rédaction d’un plan d’aménagement forestier (2018-2032). Réception du rapport final ;  

- Echanges divers avec les conservateurs des réserves naturelles géologiques (Haute-

Provence, Groix, Sillon de Talbert, Gorge du Daluis) et autres réserves ;  

- Visite de la RNN et du Géoparc de Haute-Provence à Digne-les-Bains (Alpes Haute-

Provence) du 17 au 21/07/2017.  

Echanges avec le conservateur Didier Bert (réglementation, missions, équipe, 

financement, collection, signalétique, …) et visite des sites aménagés de la réserve. 

Créée en 1984, elle concerne 59 communes, est composée de 18 sites géologiques 

(dont 4 aménagés) et d’un périmètre de protection de 2 300 km², c’est la plus grande 

réserve géologique d’Europe. 

Visite du musée du géoparc et échange avec le directeur et fondateur du label Geopark 

UNESCO, Guy Martini.  

= 3 jours très enrichissants sur le plan professionnel car un contexte proche et de 

nombreuses problématiques identiques à celles de la réserve naturelle de la presqu’île 

de Crozon (en ce qui concerne l’aspect multisites, l’accueil des visiteurs, l’animation, les 

prélèvements de fossiles, le lien réserve/géoparc, …).  

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 

4 conventions (hors conventions financières) lient actuellement la Communauté de communes, 

en tant que gestionnaire de 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 Communauté 

de communes, 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 

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

 
 



Pg. 25 
 

Bilan des opérations 2017 
   

 

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 2017.   

- La convention liant le PNRA et la Communauté de communes dans le cadre du projet 

Interreg Géoparc, signée le 24/7/2017. La Communauté de communes s’engage à 

participer à la mise en œuvre du projet et à financer une partie des dépenses.  

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 à la Commission « patrimoine naturel » du PNMI (réunion le 28/1/2017) 

. Participation au Festival du Centre de la Terre porté par la Maison des minéraux (du 13 au 

21/5/ 2017) 

. Contribution aux objectifs du DOCOB Natura2000 en presqu’île de Crozon par les suivis 

naturalistes (Crave à bec rouge, lichens) et par la valorisation du patrimoine naturel de la 

presqu’île de Crozon (ex : vidéos « Brèves de nature », dépliant sur les plantes du bord de mer) 

. Contribution au projet Interreg Geoparc porté par le PNRA 

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 a été auditée en interne le 25/7/2017, afin de contrôler 

« la gestion de la réserve naturelle régionale ». Ce sous-processus de la gestion des espaces 

naturels est intégré au périmètre évalué et est donc aussi certifié.  

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

responsable RH de la CCPCAM 

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

nommé la conservatrice en stage pour une durée d’un an et prévoit sa titulatisation le 1/3/2018.   
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PARTICIPATION A LA RECHERCHE 

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

Installation par Muriel Vidal (enseignant chercheur à l’UBO et membre du CS) de 2 pièges à 

pollen (flacons plastiques) dans la lande au-dessus de Lamm Saoz (périmètre de la RN, site du 

Veryac’h) pour une étude scientifique menée au niveau national avec le Muséum national 

d’histoire naturelle. L’objectif est de récolter sur une dizaine d’années la pluie pollinique du site 

et de mettre en lien cette production végétale avec le climat de l’année. Plusieurs sites seront 

suivis en France, dont les landes du Veryac’h et la forêt du Cranou pour le Finistère. Les pièges 

(contenant de la glycérine pour conserver le pollen) seront relevés mensuellement et 

annuellement. Un rapprochement sera effectué avec les études existantes (et notemment avec 

l’étude de sédiments anciens de la rade de Brest) mettant en évidence des variations 

concordantes entre la quantité de pollen émise par certaines plantes et les changements 

climatiques. Une information au sujet de ces installations a été transmise aux partenaires et une 

aide pour les relevés sera apportée par la conservatrice.  

 

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

Contact de spécialistes de la langue bretonne et de la toponymie locale (OPLB, Mr Quemener, 

CS, mairie Telgruc) dans le cadre de la conception des pupitres pédagogiques 2017 de la 

réserve naturelle. Difficultés avec la Pointe de Beg ar Gwin, aussi appelée Beg ar Gouin (OPLB) 

ou Ar Gwern vihan (le petit Guern).  

  

 

 



Pg. 27 
 

Bilan des opérations 2017 
   

 

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, forums et festivals, 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.  

L’ensemble des animations prévues chaque année (« Les Rendez-vous de la Réserve 

naturelle ») est mis en ligne sur le site Internet de la Communauté de communes. Les animations 

confiées à la Maison des minéraux sont inscrites dans le dépliant annuel de la structure, diffusé 

via les points d’accueil du territoire, la presse et les sites Internet des partenaires.     

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

classé (balade nature, excursion géologique) 

- 15 « Balades nature » pour 195 participants ont été organisées les mardis et vendredis 

des vacances de pâques, d’été et de la Toussaint ainsi que fin juin et début septembre 

sur 9 sites de la RN (Porzh Korven, Lostmarc'h, La Fraternité, Le Veryac'h, Porzh 

Koubou, Porz Kregwenn, la plage de la Source, le Loc’h et Trez Bihan). Ces animations 

permettent la découverte de la RN et 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. 

 

- 11 « Balades bidouilles » pour 206 participants ont été organisées en 2017 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 
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de connaissance de l'environnement. Deux formules sont 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 

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. 1 564 personnes ont suivi ces visites en 

2017. 

 

- Dans le cadre de l’exposition « Regards d’artistes sur la géologie de la presqu’île de 

Crozon », les géologues de la Maison des minéraux ont présenté les 27 sites de la 

réserve aux 30 artistes pour leur faire découvrir la géologie des lieux.   

 

- Un stage de terrain les 16 et 17/9/2017 a été conduit par la Maison des minéraux pour 

l’Association des professeurs de biologie et de géologie (APBG). La 1ere journée a 

permis la découverte de 4 sites de la réserve (le Loc’h, Run ar C’hrank, la Fraternité, 

Porzh Korven), le seconde de 3 autres sites (plage de la Source, Pointe de Raguénez, 

Rozan). 

 

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

exposé ou atelier en structure) 

- 91 sorties géologiques ont été réalisées pour 62 groupes de lycéens (soit 1803 

personnes) et 29 groupes de collégiens (soit 739 personnes) en 2017. 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 

(6e, 5e et 4e), les lycées (1eS et Terminale S), ainsi que quelques classes post-bac. 8 

sites de la RN ont été étudiés en 2017 (Le Corréjou, Porzh Korven, Le Veryac'h, Run Ar 

C'hrank, Lostmarc'h, Rozan, La Pointe de Raguénez et la Fraternité). 
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- Rencontre sur le terrain des étudiants du Master en Géologie de l'Université de Cagliari 

(Sardaigne) encadrés par leur professeur Alfredo Loi, venus pour étudier la stratigraphie 

et la géologie régionale. L'étude des environnements sédimentaires des côtes actuelles 

macrotidales de Bretagne et leur reconnaissance dans les séries géologiques anciennes 

est importante pour l'interprétation géologique (12/6/2017). 

 

- Rencontre sur le terrain des étudiants et professeurs géologues des Universités de 

Portsmouth en Angleterre, de Leiden aux Pays-Bas et de Cologne en Allemagne.  

 

 

PA.05- Proposer des conférences tout public  

Une conférence intitulée « Eclairages géologiques sur le bâti en presqu’île de Crozon » a été 

organisée le 21/5/2017 à la Maison des minéraux dans le cadre du Festival du centre de la terre.  

70 participants. 

Intervenant : Louis Chauris, géologue et directeur de recherche au CNRS (e.r.). 

 

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

- Participation au Festival du Centre de la Terre organisé par la Maison des minéraux du 

13 au 21/5/2017 : réunions de préparation, annonce de l’évènement (via la lettre RNF, 

le forum des gestionnaires, le site Internet, le réseau des partenaires) et proposition de 

4 animations :  

o Exposition « Regards d’artistes sur la géologie de la presqu’île de Crozon »  

o Spectacle de théâtre tout public sur la géologie « Trilobite Tribulations » 

(collectif N’ouzon ket) 

o Conférence de Louis Chauris « Eclairages géologiques sur le bâti de la 

presqu’île » 

o Stand d’information sur la réserve naturelle. 

Pendant ces 9 jours, la Maison des minéraux et ses partenaires ont proposé au public 

de décortiquer la Terre au travers de différentes approches : celles des géologues, des 

artistes, des artisans, des historiens et géographes, des naturalistes, des poètes...Plus 

de 40 intervenants ont proposé divers évènements (conférences, balades, visites, 

ateliers de savoir-faire (taille de la pierre, sculpture, poterie, métallurgie, architecture...), 
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spectacles, expositions, stands d'information, jeux bretons...). 851 participants (336 en 

semaine et 515 le week-end). 

 

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

les 16 et 17/9/2016, la Maison des minéraux a présenté une conférence interactive 

« Chaux devant » et a expliqué le fonctionnement du four à chaux de Rozan avec des 

expériences comme la calcination ou l’extinction de la chaux. Le PNMI s’est joint cette 

année aux animations. Animation gratuite, 100 participants.    

 

- Dans le cadre des Balades géologiques organisées par le PNMI, la Maison des 

minéraux a guidé une visite sur l’un des sites de la réserve (Trez Bihan à Telgruc le 

dimanche 10/12/2017, animation gratuite et ouverte à tous, 30 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 2017).  

. La Lettre des Réserves naturelles de France a été utilisée pour diffuser de façon nationale des 

informations concernant la réserve naturelle :   

- « Quelles nouvelles pour la RNR de la presqu'île de Crozon ? » : Vidéos sur les Craves 

à bec rouge et les plantes de falaises / Dépliant plantes / Exposition artistique et livre photo (Oct. 

2017, Lettre des réserves naturelles de France n°90, p 1 et 4 concernant la RNR de Crozon) 

- Annonces : Festival / Brochure de présentation / Vidéo sur le volcanisme (Mai 2017, 

Lettre des réserves naturelles de France n°86, p 1, 3 et 4 concernant la RNR de Crozon).  

 

PA.08- Répondre aux sollicitations des médias 

. Réponse à la sollicitation de France 3 Bretagne (31/08/2017) pour le tournage d’une séquence 

consacrée à la réserve naturelle dans un reportage sur la presqu’île de Crozon pour le JT. 

 

. Réponse à la sollicitation de Radio Evasion (7/12/2017) pour l’enregistrement d’une émission 

d’une heure consacrée à la géologie, au Géoparc et à la Réserve naturelle de la presqu’île de 

Crozon (diffusion en direct à midi puis rediffusion le soir et le lendemain).  
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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 :  

- La participation au projet Interreg visant à créer un Géoparc UNESCO 

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

le contenu géologique du paysage 

- Le référencement de tous les sites de la RN (sauf le Zorn du fait des restrictions 

militaires) 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 

(réunion téléphonique le 30/1/2017 avec la Région puis réunion à Crozon le 5/4/2017 

avec la Région, Finistere 360 et le Département 29) 

- La réalisation d’une exposition et d’un livre photo sur la géologie de la presqu’île de 

Crozon vue par les artistes du territoire.  
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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. 

En 2017 :  

- des photos des sites sensibles à l’érosion marine ont été prises après les tempêtes 

hivernales pour suivre l’évolution des côtes 

- toute une série de photos de plantes a été prise pour illustrer le dépliant « A la 

découverte des plantes du bord de mer » 

- des photos aériennes (des sites de Pen Had et Lostmarc’h) ont été prises par drône par 

l’entreprise Neelix basée à Crozon, dans le cadre d’une démontration de leurs activités.  

 

CC.04- Constituer et alimenter une fiche de connaissances par site (géographie, géologie, 

écologie, histoire, protections, bibliographie) 

La trame de la fiche a été élaborée et la première fiche-site mise en ligne pour Beg ar Gwin. Un 

lien informatique sera créé entre les fiches-sites sur le site internet de la réserve naturelle et les 

fiches géologiques sur le site Internet de l’INPG (une fois le travail d’inventaire de la CRPG 

validé).  

 

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

RN 

Les vidéos, dépliants et articles diffusés via le site Internet, la presse, le bulletin intercommunal 

ou les structures d’accueil du public visent à informer, vulgariser et rendre disponibles à tous les 

connaissances sur le patrimoine naturel du territoire.  
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CC.09- Produire des documents d’information et outils pédagogiques sur la RN 

- Finalisation de la série de vignettes illustrant l’histoire géologique de la presqu’île de 

Crozon (réalisée avec Muriel Vidal, membre du CS, et ses collaborateurs, mise en 

page par BC Graphisme et financée par la Région, l’Europe et la Communauté de 

communes). Cette série de vignettes sera utilisée dans les outils de communication de 

la réserve naturelle (guide, brochures d’informations, stands, …) ainsi que dans les 

supports pédagogiques de ses partenaires (ex : Universités, guide SGMB, …).  

 

- Production d’un dépliant sur les plantes du bord de mer (réalisé par la conservatrice, 

validé scientifiquement par Emmanuel Quéré du CBNB et Jean-Yves Monnat (membres 

du CS), mis en page par l’entreprise Leeloo Workshop, financé par la Région, la 

Communauté de communes et les mécènes (SAS Crozondis-E.Leclerc et BOPP), 

imprimé en 5000 exemplaires et diffusés dans les points d’information du territoire. Ce 

document présente 46 plantes (communes, réglementées ou protégées) colonisant les 

côtes rocheuses, sableuses et vaseuses en bord de mer. Il fournit les consignes à 

respecter pour protéger la nature et rappelle la localisation et les missions de la réserve 

naturelle.  

 

- 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 

- Poursuite de la série des « Brèves de nature de la réserve naturelle », petites vidéos de 

2 à 3 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.  

o Tournage de la 3ere vidéo à Pen Hir le 23/6/2017 : « Le Crave à bec rouge » par 

Morgane Huteau, ornithologue ; 

o Tournage de la 4eme vidéo à Porzh Kregwenn le 27/7/2017 : « Le plantes des 

falaises maritimes » par Jean-Yves Monnat, naturaliste et membre du conseil 

scientifique ; 

o Tournage de la 5ere vidéo au Veryac’h le 3/10/2017 : « Les fossiles » par Muriel 

Vidal, enseignant chercheur en Paléontologie à l'UBO et membre du conseil 

scientifique. 

Réalisation : Insula Film, musique : P.Bodetti.  
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Les vidéos sont visibles sur YouTube (rechercher : « Brèves de nature ») et dans la 

rubrique « Documents / Vidéos » des pages Internet de la réserve. Elles seront diffusés 

avant les films projetés dans les cinémas de Crozon et Camaret dès 2018.  

- Conception d’un premier poster sur « la Réserve naturelle de la Presqu’île de Crozon », 

mise en page et imprimé en 300 exemplaires (100 grands et 200 petits) par Kestufabrik, 

distribué pour affichage dans les points d’accueil du territoire et au public venu au stand 

de la réserve naturelle lors du festival du Centre de la terre.   

 

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, SGMB et membre du CS) pilote sa réalisation. La rédaction du contenu géologique des 

divers sites est en cours de rédaction par les spécialistes, les vignettes racontant l’histoire 

géologique de la presqu’île de Crozon ont été finalisées et le texte concernant la réserve fourni. 

La parution de l’ouvrage a été repoussée et est envisagée fin 2018.   

 

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) 

- « Patrimoine naturel. La Réserve naturelle de la Presqu'île de Crozon (Guide touristique 

Presqu'île de Crozon Aulne maritime 2017, p 18-19) 

- « Camping-cars et véhicules aménagés, étape en presqu’île de Crozon Aulne maritime, 

édition 2017-2018 » (Guide publié en français et en anglais par la Communauté de 

communes Presqu'île de Crozon Aulne maritime, p 10-11) 

- « La presqu’île de Crozon labellisée Espace Remarquable de Bretagne » (Presqu’île 

pros, l’annuaire des professionnels de la presqu’île de Crozon 2015-2016, p 117) 

- « Le tour de la presqu’île de Crozon », guide de randonnée édité par la Fédération 

française de randonnée (apport de photos et d’informations sur la réserve naturelle). 
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. 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 » (en 2016). Proposition d’un article intitulé « La 

Géologie de la Presqu'île de Crozon : 27 sites classés en réserve naturelle régionale ». Révision 

du documents et tranmissions de nouvelles photos en 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.  

- Les panneaux réglementaires, indiquant le nom de la réserve et les pictogrammes 

associés, ont été a été installés sur deux ans : 2016-2017 (cf. opération SP.02 chapitre 

« surveillance de la réserve »).  

 

- Le 1er premier pupitre pédagogique, conçu en 2016 par Empreinte sign (retenue après 

consultation nationale), a été installé sur le site du Corréjou à Camaret en mai 2017. Un 

peu trop haut pour être lu par les personnes à mobilité réduite, il a été ajusté avec un 

pied plus court en décembre. 

Puis 5 nouveaux pupitres ont été conçus et installés à Crozon (Porzh Koubou), Camaret 

(Porzh Korven), Argol (Keric Bihan) et Telgruc-sur-mer (Beg ar Gwin et Trez Bihan). 

Ces pupitres visent à fournir aux habitants et aux visiteurs une information sur l’intérêt 

et l’histoire géologique du territoire. La plaque, de dimension 60x80 cm, est en lave 

émaillée (pour remplacer le grès émaillé initialement choisi mais déjà déterioré au 

Corréjou) 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 charte graphique utilisée est la charte nationale des Réserves naturelles de France. 

Deux encarts y ont été ajoutés pour faire référence 1) au label Espace remarquable de 

Bretagne et 2) à la protection assurée par le Conservatoire du littoral et le Département  

pour les sites concernés. 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. Une 

aquarelle, peinte par Bruno Le Hir, situe les divers intérêts des sites, repris et expliqués 

par un texte et des photos. Pour plus d’informations, un QR-Code permet d’accéder au 

site Internet de la réserve naturelle. 

Ces pupitres sont financés à 53 % par l’Europe, 27 % par la Région et 20 % par la 

Communauté de communes.  
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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, 3 premiers géosites ont été intégrés à l’application en tant que point 

d’intérêt du territoire (texte explicatif et photos). En 2017, tous les autres sites (hormis le Zorn) 

ont été intégrés ainsi que les animations et évènements programmés sur la réserve.  

. Les fiches-site, en cours d’élaboration, fournissent des compléments d’informations sur le site 

Internet de la réserve (accessible depuis le terrain via les QRCode).  

. Lors de l’excursion géologique guidée par Pierre Morzadec en 2016 (pour l’AG de la SGMB), 

des clous numérotés ont été fixés par Max Jonin dans les coupes de Run ar C’hrank et Enez 

Louarn, afin de localiser les contacts difficilement discernables entre deux formations 

géologiques. Le compte-rendu illustrant la localisation des clous a été transmis à la réserve.   
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Etat d’avancement 2017 
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Perspectives 2018 
 

Les perspectives 2018 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 respectivement 

programmées le 23 février et le 22 mars 2018.  

Les modalités de suivi de l’érosion des sillons du Loc’h et des Anglais, objets géomorphologiques 

remarquables, seront étudiés par les experts scientifiques. 

Le travail de concertation avec les services de police locaux sera poursuivi en vue d’élaborer un 

protocole de surveillance sur la réserve naturelle. 

Des orientations de gestion seront proposées pour maintenir ou revenir à un bon état de 

conservation des habitats naturels présents au sein de la réserve.  

Les actions de communication et d’information du public et des partenaires seront poursuivies. 

De nouveaux pupitres pédagogiques seront conçus et installés.  

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

mentionnées dans l’avenant 2018 à la convention de partenariat) ainsi que par la conservatrice 

de la réserve naturelle.  

La seconde édition du Festival du Centre de la Terre aura lieu du 19 au 21 mai.  

La réserve naturelle contribuera au projet Interreg Géoparc.   

Si les autorisations sont obtenues, les aménagements des accès à Trez Rouz et à la plage de 

la Source seront réalisés par le Département et la Commune de Crozon, en lien avec la réserve 

naturelle.  

Enfin, il conviendra d’anticiper les démarches à mener dans la perspective du renouvellement 

du classement de la réserve naturelle prévu en octobre 2019.  
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  Plan de travail 2018 - RNR de la presqu'île de Crozon  

  

(opérations prévues au plan de gestion)  
  

   prio 

OPÉRATIONS 2018   

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. 03 Analyser les résultats des suivis et proposer les orientations de gestion adaptées 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 (en priorité : Invertébrés marins, 
Lépidoptères, Orthoptères, Araignées, Gastéropodes terrestres) 1 

 CS. 06 
Inventorier les Vertébrés présents sur la réserve (en priorité : Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, 
Mammifères) 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. 13 Compléter l'inventaire et la cartographie des habitats naturels de la réserve 1 
 CS. 14 Réaliser une veille scientifique 3 

 CS.15 
Transmettre les données naturalistes saisies à RNF, au GIP Bretagne-Environnement, à 
GéoBretagne pour une exploitation régionale et nationale 

3 

IP : Intervention sur le patrimoine naturel 
   

 IP. 01 Si pertinent : Organiser les travaux de comblement de la brèche dans la flèche interne 3 
 IP.02 Entretenir les sites de façon mécanique et manuelle avec export des végétaux  2 
 IP.03 Exporter régulièrement les macrodéchets 2 
 IP.04 Si besoin : Expérimenter des mesures de gestion des habitats 3 
 IP. 05 Faucher, arracher ou détruire certaines espèces invasives présentes sur la réserve 2 
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 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. 07 Expérimenter diverses techniques de contrôle d'espèces exotiques envahissantes 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.01 
Proposer un diagnostic géomorphologique et patrimonial du site du Loc'h dans une perspective 
de restauration et de conservation 

3 

 EI.02 
Proposer des solutions visant à restaurer et valoriser le patrimoine bâti de la réserve, en 
concertation avec les partenaires 

3 

CI : Création et entretien dinfrastructures d'accueil 
   

 CI.04 
Aménager et sécuriser l'accès à certains sites présentant un intérêt pédagogique, en 
concertation avec les différents partenaires 2 

 CI.08 Entretenir et renouveler les panneaux et la signalétique de la réserve 2 

MS : Management et soutien (gestion administrative) 
   

 MS.02 Définir les parcelles à classer pour protéger l'intégralité des OGR distingués dans l'IRPG 2 
 MS.03 Renégocier le classement de ces parcelles avec les propriétaires (conventionnement) 2 

 MS.05 
Relayer l'information concernant les opérations de nettoyage portées par les associations 
locales et partenaires 3 

 MS.06 Recueillir et étudier les propositions d'intégration de nouveaux géotopes 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 

 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 
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 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 (Région, PNRA, PNMI, 
Département, CEL, Maison des minéraux…) 1 

 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 

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 (modifications climatiques au cours de l'histoire, 
volcanisme, fossiles, ressources minérales locales, eau souterraine, risques et causes 
d'éboulements, hommes préhistoriques…) 2 

 PA.06 Participer aux actions pédagogiques proposées par les partenaires de la réserve 3 
 PA.07 Contacter les médias (presse, radio, télévision) 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 
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 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. 07 Commander des photos à 360° des sites de la réserve 3 

 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 billingue,…)  

1 

 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 intercative de la presqu'île, 
série de vidéos valorisant les intérêts de la RN, panneaux d'information aux points Info, 
photothèque, série de posrtes sur la patrimoine...) 1 

 CC.12 
Contribuer aux guides sur l'environnement de la presqu'île de Crozon, du département, de la 
Région … (TopoGuides, …) 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 MMx (expo permanente sur les sites de la RN, 
échantillons de roches présentes et explications détaillées) 2 

 

 

 


