
3 sites de la commune labellisés 
«Espace remarquable de Bretagne»

 La Presqu’île de Crozon a obtenu fin 2013 le label 
« Espace Remarquable de Bretagne » (ERB), syno-
nyme de reconnaissance d’un patrimoine naturel d’ex-
ception. Ce label environnemental est décerné par la 
Région Bretagne aux réserves naturelles régionales, au-
jourd’hui au nombre de huit.

 Répartis sur les sept communes de la Presqu’île 
de Crozon, les vingt-sept sites qui composent la réserve 
naturelle ont été distingués pour leur patrimoine géolo-
gique exceptionnel, mais aussi pour les milieux naturels 
et la biodiversité qu’ils abritent.

 La commune de Landévennec correspond à 
trois de ces sites. Ceux-ci sont situés exclusivement en 
milieu maritime : le Sillon du Pal, le Sillon des Anglais 
et l’anse du Loc’h partagée avec Argol.

Un peu d’histoire…
 Depuis plus de deux millions d’années, la mer 
se retire de la rade de Brest durant les périodes glaciaires 
(l’eau est stockée sous forme de glace, entraînant une 
baisse du niveau marin), puis revient au moment du dé-
gel. Pendant les périodes de réchauffement climatique, 
les débris de roches produits par le gel migrent avec des 
particules plus fines sur les pentes et s’accumulent en 
bas de versant. Depuis près de dix mille ans, ces coulées 
périglaciaires qui ont tapissé les versants de la rade de 

Brest libèrent des cailloux qui alimentent les grèves. Ces 
cailloux, transportés par les vagues et les courants, se 
déplacent et s’accumulent à certains endroits, formant 
ainsi des cordons. Ceux-ci peuvent barrer une vallée 
qui sera alors occupée par un marais (comme c’est le 
cas au Loc’h) ou former une flèche dont la pointe reste-
ra libre (Sillons du Pal et des Anglais).

 Ces levées de cailloux des rivages de Landéven-
nec évoluent en fonction de la dynamique littorale et 
des oscillations du niveau marin. Les trois sites de l’ERB 
font partie de la trentaine de cordons littoraux recon-
nus en rade de Brest. Cet ensemble vient s’ajouter au site 
majeur du méandre de Térénez, partagé entre les com-
munes de Landévennec et de Rosnoën et représente un 
patrimoine géomorphologique d’exception.

Mais l’intérêt est aussi biologique !
 En effet, ces sites abritent des milieux naturels 
classés au niveau européen pour leur importance éco-
logique (tels que les vasières, les prés salés, les herbiers 
de zostères, les galets et cailloutis de hauts de plage) et 
toute une diversité d’espèces animales et végétales Cer-
taines sont communes mais d’autres rares et protégées 
comme le Petit statice (Limonium humile), connu en 
France uniquement dans quelques anses de la rade de 
Brest, ou la Loutre d’Europe (Lutra lutra) dont des in-
dices de présence ont été trouvés au Loc’h.

De quoi éveiller notre curiosité !
Protéger, valoriser et faire découvrir ces richesses sont 
les trois grandes missions confiées à la Communauté de 
communes au niveau de cette réserve. L’année 2015 se-
ra consacrée à l’élaboration du plan de gestion, feuille de 
route qui définira l’ensemble des actions à mener pour 
les années suivantes. Des animations de découverte 
sont d’ores et déjà proposées par la Maison des Miné-
raux en charge du volet pédagogique de l’ERB.


