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PlEINS fEux sur La réserve 
natureLLe géoLogIque
Les animations sur la nouvelle réserve naturelle géologique de la presqu’île de Crozon, 
organisées à l’attention des partenaires institutionnels, du grand public et des écoles, ont été 
particulièrement appréciées. Preuve, s’il en fallait, que la géologie n’est pas seulement une 
affaire d’initiés !

le programme de découverte 
de la nouvelle réserve natu-
relle régionale de la presqu’île 

de crozon a été un vrai succès.
L’inauguration officielle de cet 
Espace Remarquable de Bretagne, 
le 23 septembre dernier, a permis 
de rassembler les partenaires 
institutionnels et de remercier les 
nombreux acteurs ayant œuvré 
pour le classement de cet espace 
exceptionnel.

La conférence de présentation de 
la réserve naturelle, animée trois 
jours plus tard par sophie coat 
(conservatrice de la réserve) et 

Yves cyrille (directeur de la Maison 
des Minéraux), a rassemblé plus de 
80 personnes. un moment riche 
d’informations et d’échanges.
Lors des portes ouvertes de la 
communauté de communes le 
4 octobre, de nombreuses familles 
sont venues jouer au Quizz photos 
de la réserve naturelle : 27 photos 
à replacer sur les 27 sites remar-
quables. Bilan : les Presqu’îliens 
connaissent bien leur territoire !
des animations étaient proposées 
en parallèle aux écoles (page 8), et 
pour clore ce premier programme 
de découverte, le musée de la 
Maison des Minéraux était ouvert 
et commenté tout l’après-midi du 
dimanche 5 octobre, pendant que 

deux balades nature étaient propo-
sées sur le site de Porz Kregwenn 
(un des sites de la réserve natu-
relle). une centaine de personnes 
étaient au rendez-vous ! Au menu 
de la balade, petite marche sur le 
sentier côtier avec identification 
des plantes constituant la lande, 
observation des pentys en pierres 
locales, puis lecture du paysage et 
histoire géologique : la formation 
des roches sédimentaires consti-
tuant les belles falaises de Porz 
Kregwenn n’a plus de secret pour 
les participants.

QuElQuES ChIffrES

La réserve naturelle est un atout 
touristique et scientifique pour 
le développement économique 
de la presqu’île de crozon. son 
budget annuel est de 72 000 €, 
subventionnés à 60 % par la 
région Bretagne et à 20 % par 
l’Europe. 10 000 € sont reversés 
à la Maison des Minéraux, à qui 
la communauté de communes 
confie une partie de l’animation 
pédagogique.

Balade nature sur le site de Porz Kregwenn au Cap de la Chèvre.

Inauguration officielle : Messieurs 
Maille, Ferrand, Moysan, Burlot 
et Créoff dévoilent le panneau de 
présentation de la réserve naturelle 
(de gauche à droite).

les participants à l’inauguration 
découvrent le site du Veryac’h  
avec les géologues.

en savoir plus : Infos, photos,  
vidéos et revue de presse sur 
www.comcom-crozon.com, rubrique 
« Réserve naturelle géologique ».
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l’ENvIroNNEmENt 
s’InvIte à L’écoLe !
dans le cadre des vingt ans de la communauté de communes et du programme de découverte de la réserve natu-
relle géologique (voir page 12), Muriel, Marie et Armel, les animateurs-géologues de la Maison des Minéraux, sont 
intervenus dans les écoles primaires de la presqu’île en septembre dernier.
Ils ont animé des ateliers sur les fossiles dans les écoles de tal-ar-Groas, du Fret/saint Fiacre et de Roscanvel, pour 
le plus grand bonheur des élèves : chacun est reparti avec un moulage en plâtre d’un animal marin, encore plus âgé 
que les dinosaures !

au final : nul besoin de prélever les fossiles, 
il suffit de les reproduire !

Première étape : les explications et l’observation de vrais fossiles d’animaux marins.

Troisième phase : la reproduction par le moulage.

Deuxième étape : la reproduction par le dessin.

20 ans !
Le dossier du mois
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comment se forment 
Les fossILes d’anImaux ?
> La fossilisation d’un brachiopode (coquillage marin)

1• Il y a des millions 
d’années, un animal vivait 
sous la mer… 
L’animal meurt et se 
décompose.

2• Le sable et la vase, 
qui se déposent au fond 
de la mer, recouvrent et 
remplissent progressive-
ment la coquille vide. Au fil 
du temps, les sédiments se 
tassent et se transforment 
en roches. Ils conservent 
l’empreinte de la coquille 
qui elle, se dissout.

3• Les couches de roches 
formées se plissent et 
remontent au-dessus 
du niveau de la mer 
quand les montagnes se 
forment.

4• L’érosion (due à 
la pluie, au vent, aux 
marées…) use les 
montagnes qui, un jour, 
laissent apparaître le 
fossile à la surface du sol.

découvrIr La vIe du soL 
et Les chauves-sourIs
À l’occasion de son vingtième anniversaire, la communauté de communes a également 
proposé aux écoles des animations liées à Natura 2000. Ségolène Guéguen est ainsi 
intervenue dans 3 classes des écoles de Tal ar Groas, Roscanvel et Saint Fiacre pour faire 
découvrir aux enfants des sujets un peu mystérieux : la vie du sol et les chauves-souris.

l e sol est mal connu, bien qu’il 
soit un élément essentiel de 
notre environnement, et un 

milieu plein de vie ! Il abrite plus 
de 25 % des espèces connues sur 
la planète, et assure de nombreux 
services indispensables aussi bien 
aux jardiniers qu’aux agriculteurs. 
Par exemple, les vers de terre 
assurent la bonne aération de la 
terre et favorisent la circulation de 
l’eau. d’autres espèces comme 
le cloporte ou les champignons 
participent à la dégradation de la 
matière organique pour en faire 
de l’humus. sans cette vie riche et 
grouillante, le sol serait mort et rien 
n’y pousserait.
Les chauves-souris ont aussi 
étonné les élèves ; ces mammi-
fères qui volent avec leurs mains, 
circulent grâce à un sonar comme 

les baleines ou les sous-marins et 
mangent des insectes, sont vrai-
ment étranges. Voilà encore des 
animaux très utiles, et même indis-
pensables pour limiter les invasions 
de moustiques par exemple.

À chaque intervention, les enfants 
étaient ravis de leurs découvertes et 
ont vite compris qu’il est important 
d’éviter d’utiliser des pesticides afin 
de préserver aussi bien la vie dans le 
sol que les chauves-souris ! 

Le dossier du mois 
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