
 

Réserve naturelle régionale 
DECOUVREZ LES RICHESSES DE LA 

PRESQU'ILE DE CROZON EN VIDEO  
Véritable musée à ciel ouvert, la presqu'île de Crozon présente une géologie 
spectaculaire reconnue d'intérêt national et international. Elle abrite également de 
nombreuses richesses faunistiques et floristiques. Pour partager la connaissance de 
cet espace protégé, la Communauté de communes de la presqu'île de Crozon Aulne 
maritime, gestionnaire du site, propose une série de courtes vidéos à la fois 
scientifique et grand public, Les Brèves de nature. 

 

Kayak à la pointe de Pen-Hir - Presqu'île de Crozon, Finsitère, Bretagne Emmanuel Berthier  

En réalité composée de 27 sites entre terre et mer, la presqu'île de Crozon présente une 
géographie singulière et une histoire géologique facile à étudier aujourd'hui encore. Cette 
particularité en fait un site touristique majeur en Bretagne qui accueille chaque année de 
nombreux promeneurs. La presqu'île a été classée "réserve naturelle régionale" en 2013, et 
bénéficie à ce titre d'une protection particulière. En tant que gestionnaire de cet espace 
naturel, la Communauté de communes de la presqu'île de Crozon Aulne maritime est chargée 
d'assurer sa protection mais également d'en faire connaître les richesses. 

http://www.bretagne.bzh/jcms/j_6/fr/accueil


Bien connaître pour bien protéger 

Si la presqu'île est un site de promenade reconnu, notamment par les habitants locaux, toutes 
et tous n'ont pas connaissance de ses particularités naturalistes. Il y avait donc un réel enjeu à 
informer la population pour que celle-ci devienne actrice de sa protection. 

La Communauté de communes communique par le biais de plusieurs médias et organise tout au 
long de l'année des visites, des conférences, des ateliers... Pour partager encore davantage, 
elle a fait le choix de développer une série de vidéos. Ce projet a été retenu pour bénéficier 
d'un financement européen dans le cadre du programme FEADER (Fonds européen agricole pour 
le développement rural). Composée de 10 courtes pastilles, d'une durée de 2 à 3 mn, cette 
série met en scène un ou une scientifique, pour la plupart membre du Conseils scientifique de 
la réserve et spécialisé·e dans l'étude d'une de ces spécificités géologiques, faunistiques ou 
floristiques. 

 

Les falaises de Crozon © Emmanuel Berthier 

Les Brèves de nature, 10 vidéos à partager 

A ce jour, 7 vidéos ont été réalisées. Traitant du volcanisme sur la presqu'île, des plantes des 
falaises, du crave à bec rouge (espèce d'oiseau protégée) ou de la faune marine de l'estran, 
chacune de ces vidéos donne à voir les richesses de la presqu'île qui passent parfois inaperçues 
aux yeux des promeneurs. 

La Communauté de communes a fait le choix du format vidéo pour permettre une large 
diffusion de ce programme. Les pastilles sont en ligne sur Youtube, sur le site de la réserve 
ainsi que sur ceux des partenaires (Parc naturel d'Armorique, office du tourisme de Crozon, 
Maison des minéraux, Réserves naturelles de France, Région Bretagne...). Des conventions ont 
également été signées avec les cinémas de la presqu'île (à Crozon et Camaret) afin de proposer 
les pastilles en introduction des films. 

Les vidéos sont aussi un support pédagogique intéressant à exploiter, notamment auprès du 
public scolaire. Ainsi, la vidéo du crave à bec rouge a permis d'alimenter un travail mené par le 
collège Alain de Crozon. 



Retrouvez les vidéos Les Brèves de nature  

  

Les réserves naturelles, des espaces à protéger 

Les espaces naturels souvent soumis à de fortes pressions liées aux activités humaines, 
notamment à la fréquentation touristique. Les équilibres écologiques peuvent s'en trouver 
menacés. En reconnaissant un site naturel présentant un caractère exceptionnel « Réserve 
naturelle de Bretagne », la Région soutient et coordonne les actions de préservation et de 
valorisation menées en concertation avec les acteurs locaux. Cet engagement a été renforcé en 
2006 avec la création du label « Espace remarquable de Bretagne », redéfini en 2013. 

Découvrez les 9 réserves naturelles de Bretagne . 

À consulter 

 Préserver le patrimoine naturel  

 Le site de la réserve naturelle régionale de Crozon (site de la Communauté de communes)  

Tags : Environnement Espaces Naturels  
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http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_233365/fr/les-espaces-remarquables-de-bretagne-reserves-naturelles-regionales?positionSelected=4
http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_233365/fr/les-espaces-remarquables-de-bretagne-reserves-naturelles-regionales
http://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_26105/fr/preserver-le-patrimoine-naturel
https://www.comcom-crozon.com/environnement/espaces-naturels/reserve-naturelle/
http://www.bretagne.bzh/jcms/wcrb_173713/fr/bretagne-fr-actualites?tag=cl_174055
http://www.bretagne.bzh/jcms/wcrb_173713/fr/bretagne-fr-actualites?tag=cl_174056

