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Bilan positif et nouveau logo pour la Réserve
naturelle régionale de la presqu’île de Crozon

Le comité consultatif de gestion de la Réserve naturelle régionale de
la presqu’île de Crozon s’est réuni lundi. La réunion a notamment été
l’occasion de présenter le nouveau logo.

Le dernier comité consultatif de gestion, instance de suivi de la Réserve naturelle
régionale de la presqu’île de Crozon, s’est tenu en partie en visioconférence, lundi,
sous la présidence de Mickaël Kernéis, président de la Communauté de
communes Presqu’île de Crozon - Aulne maritime, et de Gaëlle Vigouroux,
conseillère régionale.

C’est la conservatrice de la réserve, Sophie Coat, qui a dressé le rapport d’activité
2020 et le bilan financier, et qui a exposé les projets 2021, devant les membres
des quatre collèges du comité (partenaires institutionnels, propriétaires, usagers

Sophie Coat, la conservatrice, a dressé les bilans moral et financier de la réserve devant le comité consultatif.

https://www.letelegramme.fr/finistere/crozon/reserve-naturelle-cinq-nouveaux-sites-de-la-presqu-ile-de-crozon-dotes-de-pupitres-pedagogiques-29-01-2020-12490086.php


du territoire et experts). La réunion a également été l’occasion de présenter le
nouveau logo illustré de la Réserve naturelle de la presqu’île.

Le nouveau logo illustré de la Réserve naturelle a été présenté au
comité consultatif. (Document Communauté de communes)

À lire sur le sujet

Pierres, feuilles, oiseaux… La Réserve naturelle s’expose à la Maison des
minéraux de Crozon

Les participants ont souligné la qualité du travail accompli et la diversité des
actions menées : suivi du patrimoine naturel, conception d’une exposition sur la
réserve naturelle, surveillance, gestion de sites (entretien de la végétation autour
des affleurements géologiques, restauration de landes, destruction d’espèces
exotiques envahissantes, réaménagement d’accès), accompagnement de
programme de recherche ou encore mise en place d’animations variées.

Ce travail de protection et de mise en valeur du patrimoine est réalisé avec les
acteurs du territoire et le service technique de gestion des espaces naturels de la
communauté de communes.

Pratique
Site web : www.reservepresquiledecrozon.bzh 
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