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LES PARTENAIRES FINANCIERS
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LES PARTENAIRES FINANCIERS

PLUS D’INFOS SUR LA FLORE DU FINISTÈRE

Conservatoire Botanique

National de Brest

52 allée du Bot 29200 BREST

www.cbnbrest.fr

LA RÉSERVE NATURELLE 
DES SITES GÉOLOGIQUES 
DE LA PRESQU’ÎLE DE CROZON :
Située à la pointe du Finistère, la Réserve naturelle de la presqu’île de Crozon 
est un espace protégé composé de 27 sites, répartis sur les 120 km de littoral 
de la péninsule. Classés pour leur patrimoine géologique d’exception, ces 
sites se distinguent aussi par la richesse de leur patrimoine biologique. Situés 
entre terre et mer, ils abritent une mosaïque de milieux naturels et une 
importante biodiversité.

Protéger, valoriser et faire découvrir ses richesses naturelles sont les 3 
grandes missions de la Réserve naturelle dont la gestion est assurée par la 
Communauté de Communes Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime, avec 
l’ensemble de ses partenaires.
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Pour en savoir plus :
www.comcom-crozon.bzh/environnement/reserve-naturelle

Pour résister aux rudes conditions de vie littorales (vent, sable, 
sel, pauvreté du sol et immersion), les plantes du bord de mer 
ont développé des caractères originaux : des racines denses et 
profondes pour s’ancrer fermement, des poils et surfaces cireuses 
pour se protéger du sable, des feuilles grasses pour stocker l’eau, un 
port bas et rampant pour se protéger du vent...

Aquarelle : B. Le Hir

FALAISE ROCHEUSE
Escarpement rocheux dont la base est 
uniquement colonisée par les algues 
et les lichens. Apparaissent au-dessus 
les plantes de fi ssures puis les pelouses 
aérohalines (soumises au vent et au sel).

LANDE LITTORALE
Végétation rase surplombant 
les falaises, sculptée par le 
vent et les embruns. Paysage 
d’ajonc et de bruyère, 
typique de Bretagne.

PRAIRIE LITTORALE
Végétation herbacée 
naturelle, en milieu 
ouvert.

MER TERRE

CÔTE SABLEUSE

CÔTE VASEUSE

CÔTE ROCHEUSE

DUNE
Amas de sable modelé 
par le vent. Les plantes 
qui s’y développent 
permettent sa fi xation.

PRÉ-SALÉ
Zone de transition entre 
la vasière (immergée à 
marée haute) et le milieu 
terrestre. Milieu calme 
abrité des vagues et vent.

Découvrez ici quelques-unes de ces plantes, présentes sur le 
littoral de la presqu’île de Crozon.

Certaines sont protégées et ne doivent pas être cueillies.
D’autres sont réglementées et leur cueillette doit se limiter, par jour, 
au contenu d’une poignée de main.

Selon leur niveau de spécialisation, elles colonisent les côtes 
rocheuses, sableuses et vaseuses, avec une diversité croissante 
à mesure que l’on s’éloigne de la mer (et que les contraintes 
diminuent !).
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