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DÉLIBÉRATION DE RENOUVELLEMENT DE CLASSEMENT (2020-2029) 



REGION BRETAGNE  20_0502_09 

COMMISSION PERMANENTE 

Réunion du 26 octobre 2020 

PROGRAMME 502 – Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée le 16 octobre 2020, et 
réunie le 26 octobre 2020 au siège de la Région Bretagne sous la présidence de Monsieur 
Loïg CHESNAIS GIRARD, Président du Conseil régional de Bretagne ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l’environnement et ses articles L.332-1 à L. 332-27, R. 332-30 à R. 332-48 et R. 
332-68 à R. 332-81 ; 

Vu l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et 
harmonisation des dispositions de police administrative et judiciaire du Code de 
l’environnement ; 

Vu la délibération du Conseil régional n° 19_DCEEB_SPANAB_02 du 10 octobre 2019 
« Conforter et développer le réseau des réserves naturelles régionales bretonnes » et portant 
les nouvelles modalités de développement et mise en œuvre des réserves naturelles 
régionales en Bretagne en remplacement du cahier des charges pour la mise en œuvre des 
réserves naturelles régionales labellisées « Espaces remarquables de Bretagne » (délibération 
n°13_DCEEB_SPANAB_02 – session du Conseil régional du 28 juin 2013) ; 

Vu la délibération n°13_DCEEB_SPANAB_06 de classement des sites d’intérêt géologique de 
la presqu’île de Crozon en réserve naturelle régionale en session du Conseil régional des 17 et 
18 octobre 2013 ; 

Vu la délibération n°052/2020 en séance ordinaire du 17 février 2020 de la Communauté de 
communes presqu’île de Crozon-Aulne maritime validant le dépôt de demande de 
renouvellement de classement au Conseil régional ; 

Vu l’avis favorable du Ministère des Armées du 17 septembre 2019 pour le renouvellement de 
classement de la limite Est d’une parcelle (cf. annexe)  
Vu l’avis favorable du Conservatoire du littoral du 20 septembre 2019 pour le renouvellement 
de classement et l’extension de périmètre visant 38 parcelles de l’établissement (cf. annexe) ; 
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Vu l’avis favorable du Conseil départemental du Finistère (délibération n° CP-2019-09-044 
en Commission permanente du 2 septembre 2019) pour le renouvellement de classement des 
39 parcelles départementales (cf. annexe) ; 

Vu l’avis favorable de la Communauté de communes presqu’île de Crozon-Aulne maritime 
pris par délibération n°105/2019 en séance ordinaire du 24 juin 2019 donnant son accord 
pour le renouvellement de classement de deux parcelles dont elle est propriétaire (cf. 
annexe) ; 

Vu les avis favorables des communes d’Argol du 12 juillet 2019 (délibération n°35 – une 
parcelle), de Camaret-sur-Mer le 29 août 2019 (délibération n°19-70 – sept parcelles), de 
Crozon le 12 septembre 2019 (délibération n°63/2019 – 13 parcelles), de Lanvéoc le 12 
septembre 2019 (délibération 1 – une parcelle) ; 

Vu les accords écrits des 79 propriétaires privés pour le renouvellement de classement ou le 
classement de 199 parcelles terrestres ; 

Vu l’avis favorable avec recommandations du Conseil scientifique régional du patrimoine 
naturel n°2019-36 sur le renouvellement de classement de la réserve naturelle régionale des 
sites géologiques de la presqu’île de Crozon en date du 8 octobre 2019 ; 

Vu l’avis favorable avec recommandations de la Préfecture de Région en date du 27 juillet 
2020 ; 

 Vu l’avis favorable du Conseil maritime de façade en date du 23 septembre 2020 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes presqu’île de 
Crozon Aulne Maritime du 17 février 2020 pour le dépôt du dossier de demande de 
renouvellement de classement ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

DECIDE 

A l’unanimité 

- de RENOUVELER le classement de la réserve naturelle régionale des sites d’intérêt 
géologique de la presqu’île de Crozon selon les dispositions annexées à la présente 
délibération. Cette réserve naturelle régionale est labelisée « Espace remarquable de 
Bretagne » ; 

- d’AUTORISER le Président du Conseil régional à signer tous les actes utiles à la mise en 
œuvre de cette décision. 

P.0502 Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages - Réserve naturelle Crozon - Page 2 / 70



CARACTERISTIQUES DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE DES SITES D’INTERET 
GEOLOGIQUE DE LA PRESQU’ILE DE CROZON 

1. Dénomination et périmètre global

Sont classées en réserve naturelle régionale (RNR), sous la dénomination de « réserve naturelle 
régionale des sites d’intérêt géologique de la presqu’île de Crozon », les parcelles et parties de parcelles 
cadastrales de 27 sites sur les 7 communes suivantes présentées carte 1 : les communes d’Argol, de 
Camaret-sur-mer, de Crozon, de Landévennec, de Lanvéoc, de Roscanvel et de Telgruc-sur-Mer.  

Un des sites est terrestre, tandis que les 26 autres sont côtiers.  
Les 10 sites situés en rade de Brest ont une partie terrestre et/ou une partie maritime.  
Les 16 sites tournés vers la mer d’Iroise sont uniquement terrestres.  
En effet, étant situés dans le périmètre du Parc Naturel Marin d’Iroise (PNMI), les parties maritimes 
de ces sites ne sont pas classés en réserve naturelle régionale. Ils sont dénommés « espaces de 
coopération » et font l’objet d’une « convention de partenariat entre l’Office Français de la Biodiversité 
/ Parc naturel marin d’Iroise et la Communauté de communes Presqu’île de Crozon-Aulne-Maritime / 
réserve naturelle régionale des sites d’intérêt géologique de la presqu’île de Crozon, pour la gestion du 
patrimoine géologique remarquable de la presqu’île de Crozon (2019-2029) ». 

Carte 1 : Carte de localisation des 27 sites de la réserve naturelle régionale 
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2. Surfaces terrestres et maritimes et espaces de coopération

Pour chaque site, la surface terrestre et/ou maritime classée en réserve naturelle régionale est précisée 
en m² tableau 1. Le territoire classé en réserve naturelle régionale s'étend sur 1 584 779 m², soit 158,5 
hectares répartis en 43,3 hectares terrestres et 115,2 hectares maritimes (DPM = Domaine public 
maritime). 
Les « espaces de coopération » entre le Parc Naturel Marin d’Iroise et la réserve naturelle régionale 
représentent 125 hectares maritimes. 

Communes Sites 

Surface classée en RNR (en m2) Non classé 

terrestre maritime 

DPM classé en 

RNR 

DPM en espace 

de coopération 

ARGOL Keric Bihan 1 842 24 216 

ARGOL Quillien 903 15 732 

ARGOL / LANDEVENNEC Le Loc’h - 65 130 

CAMARET-SUR-MER Pen Had 45 299 72 824 

CAMARET-SUR-MER 
Pointe du Gouin Corréjou 17 547 97 835 

CAMARET-SUR-MER Pointe Ste-Barbe 62 136 45 484 

CAMARET-SUR-MER Porzh Korven 15 801 32 873 

CAMARET-SUR-MER Veryac’h 98 421 331 844 

CROZON Enez Louarn 6 072 48 100 

CROZON Pointe de Lostmarc’h 20 437 33 668 

CROZON Plage de la Source 21 929 131 262 

CROZON Pointe de Raguénez 9 302 53 875 

CROZON Porzh Koubou 2 518 61 852 

CROZON Porzh Kregwenn 49 270 53 543 

CROZON Postolonnec 14 793 154 297 

CROZON Rozan 10 067 - 

CROZON Saint-Fiacre 3 164 654 357 

CROZON Trez Rouz 6 702 87 116 

CROZON Le Zorn - 70 312 

LANDEVENNEC Sillon des Anglais - 141 276 

LANDEVENNEC Sillon du Pal - 51 186 

LANVEOC Le Fort de Lanvéoc 2413 13 079 

LANVEOC Run ar C’hrank 2 063 91 682 

ROSCANVEL La Fraternité 24 199 26 498 

ROSCANVEL Pointe du Drézec 114 934,48 

TELGRUC-SUR-MER Beg ar Gwin 16 380 17 878 

TELGRUC-SUR-MER Trez Bihan 1 616 25 252 

7 communes 27 sites 432 989 1 151 790 1 250 317 

Total classé : 1 584 779 mètres ² 

Tableau 1 : Surfaces terrestres et maritimes classées et espaces de coopération de la réserve naturelle régionale 
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3. Propriétaires

La réserve naturelle régionale des sites d’intérêt géologique de la presqu’île de Crozon concerne 8 
propriétaires publics et 71 propriétaires privés ayant tous donné leurs accords pour le classement. La 
liste des propriétaires publics, le nombre de parcelles concernées et les surfaces correspondantes sont 
fournies tableau 2. 

Propriétaires Nombre 
Nombre de 

parcelles 

Surface 

(ha) 

ESPACES TERRESTRES 

Propriétaires publics 8 101 33,6 

Commune d'Argol 1 0,1 

Commune de Camaret-sur-mer 7 9,6 

Commune de Crozon 12 5 

Commune de Lanvéoc 1 0,1 

Communauté de Communes Presqu'île de Crozon-Aulne 

Maritime 2 1,5 

Conseil départemental du Finistère 39 7,1 

Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres 38 10 

Direction Générale de l'Armement (Etat) 1 0,1 

Propriétaires privés 71 98 9,7 

TOTAL ESPACES TERRESTES 79 199 43,3 

ESPACES MARITIMES 

Etat 
1 (déjà 

compté) 
DPM 115,2 

TOTAL 79 199 + DPM 158,5 

Tableau 2 : Bilan des propriétaires de la réserve naturelle régionale 
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4. Détails par site et références cadastrales

Le détail des parcelles par site est fournie tableau 3 avec le type de propriétaire et la surface terrestre 
classée. 

Site Parcelle Domaine Propriétaire 

Surface 

classée 

(m²) 

Surface 

du site 

Surface 

terrestre 

Surface 

maritime 

BEG AR GWIN AH0084 TERRESTRE Privé 4153,21 16380,44 16380,44 0 

BEG AR GWIN AH0085 TERRESTRE CD29 4364,68 

BEG AR GWIN AH0093 TERRESTRE Privé 2105,07 

BEG AR GWIN AH0094 TERRESTRE CELRL 1916,30 

BEG AR GWIN AH0113 TERRESTRE CELRL 2601,15 

BEG AR GWIN AH0132 TERRESTRE CELRL 1240,03 

ENEZ LOUARN DPM MARITIME Etat 48100,09 54171,78 6071,69 48100,09 

ENEZ LOUARN AH0088 TERRESTRE Privé 198,07 

ENEZ LOUARN AH0089 TERRESTRE Privé 131,56 

ENEZ LOUARN AH0090 TERRESTRE Privé 62,23 

ENEZ LOUARN AH0093 TERRESTRE Privé 159,80 

ENEZ LOUARN AH0094 TERRESTRE Privé 46,06 

ENEZ LOUARN AH0097 TERRESTRE Privé 81,73 

ENEZ LOUARN AH0098 TERRESTRE Privé 23,41 

ENEZ LOUARN AH0105 TERRESTRE Privé 750,89 

ENEZ LOUARN AH0106 TERRESTRE Privé 57,49 

ENEZ LOUARN AH0117 TERRESTRE Privé 312,02 

ENEZ LOUARN AH0118 TERRESTRE Privé 1160,37 

ENEZ LOUARN AH0119 TERRESTRE Privé 304,46 

ENEZ LOUARN AH0121 TERRESTRE Privé 533,42 

ENEZ LOUARN AH0123 TERRESTRE Privé 749,77 

ENEZ LOUARN AH0135 TERRESTRE Privé 36,20 

ENEZ LOUARN AH0137 TERRESTRE Privé 11,73 

ENEZ LOUARN AH0138 TERRESTRE Privé 1054,70 

ENEZ LOUARN AH0140 TERRESTRE Privé 33,77 

ENEZ LOUARN AH0142 TERRESTRE Privé 259,84 

ENEZ LOUARN AH0146 TERRESTRE Privé 104,17 

Site Parcelle Domaine Propriétaire 

Surface 

(m²) 

Surface 

du site 

Surface 

terrestre 

Surface 

maritime 

KERIC BIHAN G0553 TERRESTRE CELRL 176,23 1841,90 1841,90 0 

KERIC BIHAN G0553 TERRESTRE CELRL 375,69 

KERIC BIHAN ZY0058 TERRESTRE Argol 1289,98 

LA FRATERNITE C0472 TERRESTRE CELRL 4272,64 24199,26 24199,26 0 

LA FRATERNITE C0538 TERRESTRE CELRL 7228,41 

LA FRATERNITE C0539 TERRESTRE CELRL 5368,27 

LA FRATERNITE 

ILOT DU 

DIABLE TERRESTRE CELRL 7329,94 

LE FORT DE LANVEOC DPM MARITIME Etat 13079,17 15492,07 2412,90 13079,17 

LE FORT DE LANVEOC B0001 TERRESTRE Etat (DGA) 1312,93 
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LE FORT DE LANVEOC B0773 TERRESTRE Lanvéoc 1099,97 

LE LOC'H DPM MARITIME Etat 65130,31 65130,31 0 65130,31 

LE ZORN DPM MARITIME Etat 70312,26 70312,26 0 70312,26 

LOSTMARC'H MZ0068 TERRESTRE CELRL 

20436,74 

* 20436,74 20436,74 0 

LOSTMARC'H MZ0069 TERRESTRE CELRL 

LOSTMARC'H MZ0070 TERRESTRE CELRL 

LOSTMARC'H MZ0071 TERRESTRE CELRL 

PEN HAD CL0001 TERRESTRE Camaret 45299,19 45299,19 45299,19 0 

PLAGE DE LA SOURCE EN0040 TERRESTRE CELRL 5275,73 21929,11 21929,11 0 

PLAGE DE LA SOURCE EN0041 TERRESTRE Privé 5214,79 

PLAGE DE LA SOURCE EN0042 TERRESTRE Privé 1759,53 

PLAGE DE LA SOURCE EN0043 TERRESTRE Privé 73,99 

PLAGE DE LA SOURCE EN0044 TERRESTRE Privé 169,57 

PLAGE DE LA SOURCE EN0045 TERRESTRE Privé 125,13 

PLAGE DE LA SOURCE EN0046 TERRESTRE CELRL 142,26 

PLAGE DE LA SOURCE EO0103 TERRESTRE Privé 1501,79 

PLAGE DE LA SOURCE EO0114 TERRESTRE Privé 2554,69 

PLAGE DE LA SOURCE EO0115 TERRESTRE Privé 273,38 

PLAGE DE LA SOURCE EO0116 TERRESTRE CELRL 45,66 

PLAGE DE LA SOURCE EO0127 TERRESTRE Privé 181,27 

PLAGE DE LA SOURCE EO0129 TERRESTRE Privé 293,54 

PLAGE DE LA SOURCE EO0130 TERRESTRE CELRL 1373,60 

PLAGE DE LA SOURCE EO0132 TERRESTRE CELRL 1348,31 

PLAGE DE LA SOURCE EO0133 TERRESTRE CELRL 1595,87 

Site Parcelle Domaine Propriétaire 

Surface 

(m²) 

Surface 

du site 

Surface 

terrestre 

Surface 

maritime 

POINTE DE RAGUENEZ EO0090 TERRESTRE CELRL 1506,59 9301,52 9301,52 0 

POINTE DE RAGUENEZ EO0091 TERRESTRE CELRL 870,14 

POINTE DE RAGUENEZ EO0092 TERRESTRE Privé 800,41 

POINTE DE RAGUENEZ EO0093 TERRESTRE CELRL 1434,62 

POINTE DE RAGUENEZ EO0094 TERRESTRE CELRL 248,37 

POINTE DE RAGUENEZ EO0095 TERRESTRE Privé 461,24 

POINTE DE RAGUENEZ EO0096 TERRESTRE CELRL 1355,67 

POINTE DE RAGUENEZ EO0097 TERRESTRE CELRL 165,82 

POINTE DE RAGUENEZ EO0098 TERRESTRE Privé 391,91 

POINTE DE RAGUENEZ EO0099 TERRESTRE CELRL 525,85 

POINTE DE RAGUENEZ EO0260 TERRESTRE CELRL 1540,90 

POINTE DU DREZEC DPM MARITIME Etat 934,48 1048,70 114,22 934,48 

POINTE DU DREZEC AH0243 TERRESTRE Privé 114,22 

POINTE DU GOUIN / 

CORREJOU AB0007 TERRESTRE Camaret 678,77 17546,84 17546,84 0 

POINTE DU GOUIN / 

CORREJOU AB0010 TERRESTRE CCPCAM 8220,33 

POINTE DU GOUIN / 

CORREJOU AB0015 TERRESTRE CCPCAM 6653,22 

POINTE DU GOUIN / 

CORREJOU AC0172 TERRESTRE Camaret 1994,52 

POINTE SAINTE BARBE AT0144 TERRESTRE CD29 62136,06 62136,06 62136,06 0 
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POINTE SAINTE BARBE AT0146 TERRESTRE CD29 * 

POINTE SAINTE BARBE AT0147 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0148 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0149 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0150 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0151 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0152 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0153 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0154 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0155 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0156 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0157 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0158 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0159 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0160 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0161 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0162 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0163 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0164 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0165 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0166 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0167 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0168 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0169 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0170 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0171 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0172 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0173 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0190 TERRESTRE CD29 

POINTE SAINTE BARBE AT0191 TERRESTRE CD29 

PORZH KORVEN CL0009 TERRESTRE Camaret 15801,04 15801,04 15801,04 0 

PORZH KOUBOU NZ0003 TERRESTRE Crozon 1205,12 2517,91 2517,91 0 

PORZH KOUBOU OP0087 TERRESTRE Crozon 100,04 

PORZH KOUBOU OP0088 TERRESTRE Crozon 154,84 

PORZH KOUBOU OP0091 TERRESTRE Crozon 219,13 

PORZH KOUBOU OP0092 TERRESTRE CELRL 73,64 

PORZH KOUBOU OP0094 TERRESTRE Crozon 765,14 

PORZH KREGWENN LY0003 TERRESTRE Crozon 3860,92 49270,08 49270,08 0 

PORZH KREGWENN LZ0002 TERRESTRE CELRL 6112,82 

PORZH KREGWENN LZ0003 TERRESTRE Crozon 11256,42 

PORZH KREGWENN LZ0004 TERRESTRE Crozon 16936,76 

PORZH KREGWENN LZ0009 TERRESTRE Crozon 11103,16 

Site Parcelle Domaine Propriétaire 

Surface 

(m²) 

Surface 

du site 

Surface 

terrestre 

Surface 

maritime 

POSTOLONNEC HP0223 TERRESTRE Privé 696,76 14793,34 14793,34 0 

POSTOLONNEC HP0225 TERRESTRE Crozon 383,63 
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POSTOLONNEC HP0229 TERRESTRE Privé 156,14 

POSTOLONNEC HR0054 TERRESTRE Privé 1407,29 

POSTOLONNEC HR0055 TERRESTRE Privé 504,57 

POSTOLONNEC HR0056 TERRESTRE Privé 728,34 

POSTOLONNEC HR0057 TERRESTRE Privé 400,49 

POSTOLONNEC HR0058 TERRESTRE Crozon 1255,08 

POSTOLONNEC HR0059 TERRESTRE Privé 1507,47 

POSTOLONNEC HR0112 TERRESTRE Privé 270,00 

POSTOLONNEC HR0113 TERRESTRE Privé 369,96 

POSTOLONNEC HR0114 TERRESTRE Privé 216,84 

POSTOLONNEC HR0115 TERRESTRE Privé 466,28 

POSTOLONNEC HR0116 TERRESTRE Privé 726,16 

POSTOLONNEC HR0121 TERRESTRE Privé 12,29 

POSTOLONNEC HR0122 TERRESTRE Privé 165,79 

POSTOLONNEC HR0124 TERRESTRE Privé 159,41 

POSTOLONNEC HR0126 TERRESTRE Privé 484,02 

POSTOLONNEC HR0208 TERRESTRE Privé 79,72 

POSTOLONNEC HR0255 TERRESTRE Privé 695,43 

POSTOLONNEC HR0319 TERRESTRE Privé 443,57 

POSTOLONNEC HR0424 TERRESTRE Privé 389,25 

POSTOLONNEC HR0425 TERRESTRE Privé 160,00 

POSTOLONNEC HR0453 TERRESTRE Crozon 3114,85 

QUILLIEN DPM MARITIME Etat 15732,08 16635,46 903,38 15732,08 

QUILLIEN A0595 TERRESTRE CELRL 74,02 

QUILLIEN A0599 TERRESTRE CELRL 42,35 

QUILLIEN A0600 TERRESTRE CELRL 90,85 

QUILLIEN A0601 TERRESTRE CELRL 14,12 

QUILLIEN A0605 TERRESTRE CELRL 125,98 

Site Parcelle Domaine Propriétaire 

Surface 

(m²) 

Surface 

du site 

Surface 

terrestre 

Surface 

maritime 

QUILLIEN A0606 TERRESTRE CELRL 487,83 

QUILLIEN A0611 TERRESTRE CELRL 68,23 

ROZAN ES0069 TERRESTRE CELRL 8784,39 10067,30 10067,30 0 

ROZAN ES0070 TERRESTRE CELRL 1282,91 

RUN AR C'HRANK DPM MARITIME Etat 91682,00 93744,51 2062,51 91682,00 

RUN AR C'HRANK A0002 TERRESTRE Privé 174,43 

RUN AR C'HRANK A0003 TERRESTRE Privé 140,15 

RUN AR C'HRANK A0004 TERRESTRE Privé 426,97 

RUN AR C'HRANK A0005 TERRESTRE Privé 72,81 

RUN AR C'HRANK A0006 TERRESTRE Privé 76,16 

RUN AR C'HRANK A0007 TERRESTRE Privé 49,11 

RUN AR C'HRANK A0009 TERRESTRE Privé 69,65 

RUN AR C'HRANK A0014 TERRESTRE Privé 39,39 

RUN AR C'HRANK A0015 TERRESTRE Privé 120,85 

RUN AR C'HRANK A0016 TERRESTRE Privé 25,96 

RUN AR C'HRANK A0017 TERRESTRE Privé 117,14 
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RUN AR C'HRANK A0018 TERRESTRE Privé 425,43 

RUN AR C'HRANK A0019 TERRESTRE Privé 22,16 

RUN AR C'HRANK A0020 TERRESTRE Privé 91,51 

RUN AR C'HRANK A0043 TERRESTRE Privé 210,79 

SAINT FIACRE DPM MARITIME Etat 636327,17 657712,58 3355,27 654357,31 

SAINT FIACRE DPM MARITIME Etat 17561,66 

SAINT FIACRE DPM MARITIME Etat 468,48 

SAINT FIACRE AI053 TERRESTRE Privé 137,03 

SAINT FIACRE AI054 TERRESTRE Privé 71,48 

SAINT FIACRE AI055 TERRESTRE Privé 64,24 

SAINT FIACRE AI056 TERRESTRE Privé 305,37 

SAINT FIACRE AW0001 TERRESTRE Privé 99,56 

SAINT FIACRE AW0002 TERRESTRE Privé 60,51 

SAINT FIACRE AW0003 TERRESTRE Privé 190,80 

Site Parcelle Domaine Propriétaire 

Surface 

(m²) 

Surface 

du site 

Surface 

terrestre 

Surface 

maritime 

SAINT FIACRE AW0005 TERRESTRE Privé 126,91 

SAINT FIACRE AW0194 TERRESTRE Privé 964,19 

SAINT FIACRE AW0196 TERRESTRE Privé 85,19 

SAINT FIACRE AW0197 TERRESTRE Privé 91,60 

SAINT FIACRE AW0198 TERRESTRE Privé 192,37 

SAINT FIACRE AW0199 TERRESTRE Privé 118,43 

SAINT FIACRE AW0200 TERRESTRE Privé 127,05 

SAINT FIACRE AX0214 TERRESTRE Privé 152,99 

SAINT FIACRE AX0215 TERRESTRE Privé 567,55 

SILLON DES ANGLAIS DPM MARITIME Etat 141275,98 141275,98 0 141 276 

SILLON DU PAL DPM MARITIME Etat 51185,98 51185,98 0 51185,98 

TREZ BIHAN H0635 TERRESTRE Privé 711,56 1616,47 1616,47 0 

TREZ BIHAN H0636 TERRESTRE Privé 347,29 

TREZ BIHAN H0636 TERRESTRE Privé 557,62 

TREZ ROUZ AB0171 TERRESTRE CD29 907,04 6702,01 6702,01 0 

TREZ ROUZ AB0172 TERRESTRE CD29 1579,60 

TREZ ROUZ AD0001 TERRESTRE Privé 1426,66 

TREZ ROUZ VX0002 TERRESTRE CD29 339,69 

TREZ ROUZ VX0003 TERRESTRE Privé 115,03 

TREZ ROUZ VX0004 TERRESTRE CD29 292,22 

TREZ ROUZ VX0007 TERRESTRE Privé 2,37 

TREZ ROUZ VX0013 TERRESTRE CD29 676,63 

TREZ ROUZ VX0014 TERRESTRE CD29 589,32 

TREZ ROUZ VX0200 TERRESTRE CD29 113,43 

TREZ ROUZ VX0201 TERRESTRE Privé 660,02 

VERYAC'H BX0003 TERRESTRE CELRL 14740,51 98420,55 98420,55 0 

VERYAC'H BY0002 TERRESTRE Privé 3467,14 

VERYAC'H BY0003 TERRESTRE Privé 15260,04 

VERYAC'H BY0180 TERRESTRE Privé 27114,08 

VERYAC'H BZ0147 TERRESTRE Privé 5947,00 
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Site Parcelle Domaine Propriétaire 

Surface 

(m²) 

Surface du 

site 

Surface 

terrestre 

Surface 

maritime 

VERYAC'H BZ0148 TERRESTRE Camaret 3304,77 

VERYAC'H CD0001 TERRESTRE Camaret 16182,45 

VERYAC'H CD0001 TERRESTRE Camaret 2897,25 

VERYAC'H CE0002 TERRESTRE Camaret 9507,31 

TOTAL (m²) 1584969,39 1584969,39 433179,73 1151789,66 

TOTAL (ha) 158,5 158,5 43,3 115,2 

Tableau 3 :Détail parcellaire de la réserve naturelle régionale 

 (* :  pour les sites de LOSTMARC’H et de la POINTE SAINTE-BARBE, la totalité des parcelles 
terrestres publiques sont classées en réserve et la surface globale du site est donnée. Comme le 
périmètre de la réserve s’étend juqu’au trait de côte, il diffère du périmètre calculé à partir de la 
somme des surfaces cadastrales de quelques m². Cette dernière donnée n’est donc pas inscrite dans le 
tableau.) 

5. Cartographie par site

Les 27 cartes des 27 sites de la réserve naturelle régionale des sites d’intérêt géologique de la presqu’île 
de Crozon sont présentées en annexe 1,  avec un tracé rouge matérialisant l’emprise actuelle de la 
réserve. . Chaque carte est accompagnée d’une fiche cadastrale qui indique les références des parcelles 
concernées par la réserve, la surface concernée par le classement, l’identité des propriétaires, le 
principe utilisé pour la délimitation du périmètre de la réserve ainsi que, si nécessaire, la justification 
des extensions. 

6. Durée du classement

Ce classement est valable pour une durée de 10 ans, à compter de la fin de la première période de 
classement soit à partir du 19 octobre 2019, renouvelable par tacite reconduction sauf demande 
expresse présentée par un des propriétaires dans un délai compris entre 3 et 6 mois avant l’échéance. 

7. Modalités de gestion

Le gestionnaire de la réserve naturelle régionale des sites d’intérêt géologique de la presqu’île de 
Crozon est la communauté de communes de la presqu’île de Crozon, désigné par arrêté n°SPANAB/3-
2014 du Conseil régional du 13 mai 2014. Suite à la fusion de la communauté de communes Aulne 
maritime et de la communauté de commune de la presqu’île de Crozon (arrêté préfectoral n°2016 300-
003 du 26 octobre 2016), un nouvel arrêté sera pris par le Conseil régional pour désigner la 
communauté de communes presqu’île de Crozon-Aulne maritime gestionnaire de la réserve. 

Il est institué un comité consultatif de gestion dont la composition, les missions et les modalités de 
fonctionnement sont fixées par arrêté par le Président du Conseil régional. Les catégories de personnes 
mentionnées à l’article R.332-15 du Code de l’environnement doivent y être représentées. Ce comité a 
pour rôle d’examiner tout sujet relatif au fonctionnement de la réserve, à sa gestion et aux conditions 
d’application des mesures de protection prévues aux paragraphes suivants. Son renouvellement fera 
l’objet d’un nouvel arrêté. 

Il est institué par arrêté du Président du Conseil régional un conseil scientifique  qui donne son avis 
sur le plan de gestion et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant à la 
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réserve naturelle régionale. Cette instance conseille et assiste par ses avis et ses recommandations le 
gestionnaire et le comité consultatif sur la pertinence et l'opportunité des projets et activités à 
caractère scientifique de la réserve. Il assure une liaison avec la recherche et peut être force de 
proposition pour la mise en œuvre de suivis ou d'études scientifiques. Son renouvellement fera l’objet 
d’un nouvel arrêté. 

Les modalités de gestion de la réserve naturelle régionale des sites d’intérêt géologique de la presqu’île 
de Crozon sont détaillées dans le plan de gestion1 pour la période 2020-2029 correspondant à la 
période de classement. Sa validation fera l’objet d’un nouvel arrêté. 

8. Mesures de protection et réglementation

La réserve naturelle régionale des sites d’intérêt géologique de la presqu’île de Crozon dispose d’une 
réglementation qui lui est propre. Celle-ci a été révisée en 2019 pour une plus grande lisibilité, 
cohérence avec les réalités d’usages et mise en conformité avec les réglementations des réserves 
naturelles régionales et nationales préconisées par le réseau des Réserves Naturelles de France. Elle est 
fournie en annexe 2. 

9. Contrôle des prescriptions et sanctions

L’organisme gestionnaire, en accord avec les propriétaires, est également chargé de contrôler 
l’application des mesures de protections prévues au paragraphe précédent en s’appuyant sur des 
agents commissionnés et assermentés au titre 2° de l’article L.332-20 du Code de l’environnement. Les 
infractions aux mesures de protection définies dans le présent document sont punies des peines 
prévues aux articles L.332-22-1, L.332-25 et L.332-25-1 et R.332-69 à R.332-81 du code de 
l’environnement. 

10. Modifications des limites ou déclassement

Conformément au VI de l’article L.332-2-1 et à l’article R. 332-40, toute modification des limites ou de 
la réglementation de la réserve naturelle interviennent dans les mêmes formes que celles mises en 
oeuvre pour son classement. Il en est de même pour son déclassement partiel ou total. 

11. Publication et recours

La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif de Rennes. Le délai de recours 
est de deux mois pour le demandeur, à compter de la notification du présent arrêté et de quatre ans 
pour les tiers. La décision de renouvellement de classement est publiée au recueil des actes 
administratifs du Conseil régional de Bretagne. 

1 Boillot S., 2019. Plan de gestion 2020-2029 de la Réserve naturelle régionale des sites d’intérêt géologique de la 
Presqu’île de Crozon. Communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne maritime, 280 p. 
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Annexe 1 : ATLAS CARTOGRAPHIQUE 



Annexe 1 : Atlas cartographique 

1. Sillon du Pal
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14 

 

Commune Site 

Landévennec SILLON DU PAL 

Intérêt géologique principal : Flèche à pointe libre en crochet 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

DPM 51 186 m² Etat 

Limites du site 

Ce site est situé exclusivement en Domaine Public Maritime. Il est constitué de l’espace entre 
les limites haute et basse du rivage de la mer (trait de côte et zéro hydrographique) au droit 
des parcelles suivantes : A1119, A1120, A2003, A2004, A1127 et A1128. 
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2. Sillon des Anglais 
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Commune Site 

Landévennec SILLON DES ANGLAIS 

Intérêt géologique principal : Flèche à pointe sub-parallèle à la côte à crochets multiples 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

DPM 141 276 m² Etat 

Limites du site et justification de l’extension 

Ce site est situé exclusivement en Domaine Public Maritime. Il est constitué de l’espace entre 
les limites haute et basse du rivage de la mer (trait de côte et zéro hydrographique) au droit 
de la parcelle A0352. 

Une extension du classement vers l’ouest en 2019 a permis d’inclure la racine de la flèche 
littorale dans le périmètre de la Réserve.  
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3. Le Loc’h 

 

 

LE LOC’H 

QUILLIEN 
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Commune Site 

Landévennec LE LOC’H 

Intérêt géologique principal : Double flèches de galets 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

DPM 65 130 m² Etat 

Limites du site 

Ce site est situé exclusivement en Domaine Public Maritime. Il est constitué de l’espace entre 
les limites haute et basse du rivage de la mer (trait de côte et zéro hydrographique) au droit 
des parcelles suivantes : commune d’Argol (A0612, A0613, A0614, A0623, A0624, A0625, 
A0935, A0934, A0911, A0910, A0630, A0631) et commune de Landévennec (C0004, C1350, 
C0053, C1283, C1282). 
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4. Quillien 

 

 

QUILLIEN 

LE 
LOC’H 
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Commune Site 

Argol QUILLIEN 

Intérêt géologique principal : Eboulis grossier de versant périglaciaire stratifié. 

Plis disharmoniques dans les schistes et Quartzites de Plougastel 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

DPM 15 732 m² Etat 

A0595 74 m² 

CELRL 

A0599 42 m² 

A0600 91 m² 

A0601 14 m² 

A0605 126 m² 

A0606 488 m² 

A0611 68 m² 

Limites du site et justification de l’extension 

Le domaine terrestre de ce site est constitué d’une bande de 3 m depuis la limite des 
parcelles cadastrales A0595, A0599, A0600, A0611 (depuis 2013) et A0601, A0605 et A0606 
(depuis l’extension du classement en 2019, qui a permis d’assurer la protection de la totalité 
des objets géologiques remarquables identifiés en falaise, à savoir la grèze litée pour les 
parcelles A0601 et A0605 et les plis disharmoniques pour la parcelle A0606) ; et de la zone 
non cadastrée comprise entre la limite des parcelles et le trait de côte. 

 

Le domaine maritime est constitué de l’espace entre les limites haute et basse du rivage de la 
mer (trait de côte et zéro hydrographique) au droit des parcelles classées A0595, A0599, 
A0600, A0601, A0605, A0606 et A0611. 
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5. Le Fort de Lanvéoc 
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Commune Site 

Lanvéoc LE FORT DE LANVEOC 

Intérêt géologique principal : Coupe de référence dans la Formation des Grès de 
Landévennec, passages aux schistes et calcaires de l’Armorique 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

DPM 13 079 m² Etat 

B0001 1 313 m² Direction générale de l’armement 

B0733 1 100 m² Commune de Lanvéoc 

Limites du site 

En domaine terrestre, ce site est constitué d’une bande de 3 m depuis la limite des parcelles 
cadastrales B0001 et B0733 ; et de la zone non cadastrée comprise entre la limite des 
parcelles et le trait de côte. 

Le domaine maritime est constitué de l’espace entre les limites haute et basse du rivage de la 
mer (trait de côte et zéro hydrographique) au droit des parcelles classées précédemment 
citées. 
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6. Run ar C’hrank 
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Commune Site 

Lanvéoc RUN AR C’HRANK 

Intérêt géologique principal : Coupe de référence des Formations de Run ar C’hrank, 
Beg ar Arreun et Pen an Ero (Dévonien) 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 
DPM 91 682 m² Etat 
A0002 174 m² Privé 
A0003 140 m² Privé 
A0004 427 m² 
A0005 73 m² 

Privé A0006 76 m² 
A0007 49 m² 
A0009 70 m² Privé
A0014 39 m² Privé
A0015 121 m² Privé
A0016 26 m² Privé
A0017 117 m² 

PrivéA0018 425 m² 
A0019 22 m² 
A0020 92 m² Privé
A0043 211 m² 

Limites du site et justification de l’extension 

Le domaine terrestre est constitué d’une bande de 3 m depuis la limite des parcelles 
cadastrales A0043, A0020, A0019, A0018, A0017, A0016, A0015 et A0014 (depuis 2013) et 
A0002 à A0007 et A0009, situées à l’Est du site (depuis l’extension de classement en 2019) ; 
et de la zone non cadastrée comprise entre la limite des parcelles et le trait de côte.  

L’extension 2019 a été réalisée en accord avec la fiche de l’INPG de ce site, de façon à 
intégrer l’ensemble des formations géologiques qui forment cette coupe, depuis la Formation 
du Faou localisée à la pointe de Run ar C’hrank. 

Les parcelles A0045 et A1891 (à l’Ouest de la zone terrestre classée) ont fait l’objet d’un refus 
de classement en 2013 et en 2019.  

Le domaine maritime est constitué de l’espace entre les limites haute et basse du rivage de la 
mer (trait de côte et zéro hydrographique) au droit des parcelles classées suivantes : A0043, 
A0020, A0019, A0018, A0017, A0016, A0015 et A0014, A0002, A0003, A0004, A0005, 
A0006, A0007 et A0009 ainsi qu’au droit des parcelles non classées AO045 et A1891 
(depuis l’extension du périmètre en 2019 qui a permis d’assurer la protection du patrimoine 
géologique sur l’estran). 
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7. Le Zorn
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Commune Site 

Crozon LE ZORN 

Intérêt géologique principal : Coupe type de la Formation du Zorn (Famennien), coupe 
dans les Formations du Dévonien moyen à supérieur 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

DPM 70 312 m² Etat 

Limites du site 

Ce site est situé exclusivement en Domaine Public Maritime. Il est constitué de l’espace entre 
les limites haute et basse du rivage de la mer (trait de côte et zéro hydrographique) au droit 
des parcelles suivantes AY0159, AY0160, AY0161, AY0162 et AY0163. 

P.0502 Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages - Réserve naturelle Crozon - Page 26 / 70



8. Saint-Fiacre

SAINT-FIACRE 

ENEZ LOUARN 
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Commune Site 

Crozon SAINT-FIACRE 

Intérêt géologique principal : Coupe de référence de Saint-Fiacre dans les Formations 
du Dévonien inférieur, moyen et supérieur 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 
DPM 654 357 m² Etat 
AI053 137 m² Privé
AI054 71 m² 
AI055 64 m² Privé
AI056 305 m² Privé

AW0001 100 m² 
Privé

AW0002 61 m² Privé 
AW0003 191 m² Privé
AW0005 127 m² Privé
AW0194 964 m² Privé
AW0196 85 m² 

PrivéAW0197 92 m² 
AW0198 192 m² 
AW0199 118 m² Privé
AW0200 127 m² Privé
AX0214 153 m² Privé
AX0215 568 m² 
Limites du site et justification de l’extension 

En domaine terrestre, ce site est constitué :  
- à l’est : d’une bande de 3 m depuis la limite des parcelles cadastrales AX0214, 
AX0215, AW0001, AW0002, AW0003, AW0005, AW0200, AW0199, AW0198, AW0197, 
AW0196 et AW0194 ; et de la zone non cadastrée comprise entre la limite des parcelles et le 
trait de côte 
- à l’ouest (depuis l’extension de 2019) : d’une bande de 3 m depuis la limite des parcelles 
cadastrales AI053 à AI056; et de la zone non cadastrée comprise entre la limite des parcelles 
et le trait de côte. 

Le domaine maritime est constitué de l’espace compris entre les limites haute et basse du 
rivage de la mer (trait de côte et zéro hydrographique) au droit des parcelles suivantes :  
. section AH parcelles n° : 87, 85, 158, 157, 83, 78, 126 (extension du DPM en 2019 pour 
assurer la protection des platiers rocheux qui y sont présents). 
. section AI parcelles n° : 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 124, 126, 
172, 128, 130 (extension du DPM en 2019 pour assurer la protection des platiers rocheux qui 
y sont présents). 
. section AN parcelles n° : 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 31, 33, 34, 130, 265, 266, 379, 382 
. section AW parcelles n° : 177, 178, 179, 180, 184, 185, 189, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 5, 3, 
2, 1 
. sections AX n° : 215, 214, 213, 47, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 26, 24 ; 23, 22, 21, 20 
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9. Enez Louarn

SAINT-FIACRE 

ENEZ LOUARN 
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Commune Site 

Crozon ENEZ LOUARN 

Intérêt géologique principal : Coupe continue dans le Dévonien et contact par faille avec le 
Dévonien supérieur 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

DPM 48 100 m² Etat 
AH0088 198 m² 

Privé 

AH0089 132 m² 
AH0090 62 m² 
AH0093 160 m² 
AH0094 46 m² 
AH0097 82 m² 
AH0098 23 m² 
AH0105 751 m² 
AH0106 57 m² 
AH0117 312 m² 
AH0118 1 160 m² 
AH0119 304 m² 
AH0121 533 m² 
AH0123 750 m² 
AH0135 36 m² 
AH0137 12 m² 
AH0138 1 055 m² 
AH0140 34 m² 
AH0142 260 m² 
AH0146 104 m² 
Limites du site et justification de l’extension 

En domaine terrestre, ce site est constitué d’une bande de 3 m depuis la limite des parcelles 
cadastrales AH119, AH118, AH119, AH142, AH140 et AH137 (depuis 2013) et AH088 à 
AH090, AH093, AH094, AH097, AH098, AH0105, AH0106, AH0121, AH0123, AH0135, 
AH0138 et AH0146 (depuis l’extension de classement en 2019 visant à assurer la protection 
de la falaise dans son intégralité) ; et de la zone non cadastrée comprise entre la limite des 
parcelles et le trait de côte. 

Le domaine maritime, du fait de la configuration physique du site, est constitué d’une bande 
de 100 m à partir du trait de côte vers la mer, au droit des parcelles classées. Il se confond, 
côté Est de la presqu’île, avec le domaine marin du site voisin de Saint-Fiacre.  
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10. La Pointe du Drezec
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Commune Site 

Roscanvel LA POINTE DU DREZEC 

Intérêt géologique principal : Coupe de référence dans la Formation de Quélern 
(Dévonien moyen) 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

DPM 934 m² Etat 

AH0220 La zone à classer sur cette parcelle a disparu par érosion (parcelle 
retirée de la liste des parcelles à classer) 

AH0243 114 m² Privé

Limites du site 

En domaine terrestre, ce site est constitué d’une bande de 3 m depuis la limite de la parcelle 
cadastrale AH0243 ; et de la zone non cadastrée comprise entre la limite de la parcelle et le 
trait de côte. 

Le domaine maritime est constitué de l’espace compris entre les limites haute et basse du 
rivage de la mer (trait de côte et zéro hydrographique) au droit de la parcelle AH0243. 
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11. La Fraternité
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Commune Site 

Roscanvel LA FRATERNITE 

Intérêt géologique principal : Série de plis asymétriques représentatifs du style 
tectonique régional 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

C0472 4 273 m² 

CELRL 
C0538 7 228 m² 

C0539 5 368 m² 

Îlot du Diable 7 330 m² 

Limites du site 

Ce site est constitué de la totalité des parcelles C0538 et C0539 ainsi que d’une partie de la 
parcelle C0472, selon la décision du CELRL, et de la zone non cadastrée située entre la limite 
des parcelles cadastrales et la limite haute du rivage de la mer (trait de côte). Par ailleurs, la 
zone non cadastrée de l’îlot du Diable est incluse dans le périmètre de la Réserve. 
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12. Trez Rouz
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Commune Site 

Crozon TREZ ROUZ 

Intérêt géologique principal : Coupe dans le Quaternaire, trois niveaux périglaciaires à 
blocs séparés par deux niveaux lacustres interglaciaires 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

AB0171 907 m² 
Département du Finistère 

AB0172 1 580 m² 

AD0001 
1 427 m² 

Privé

VX0002 340 m² Département du Finistère 

VX0003 115 m² Privé 

VX0004 292 m² Département du Finistère 

VX0007 2 m² 
Privé 

VX0013 677 m² 

Département du Finistère VX0014 589 m² 

VX0200 113 m² 

VX0201 660 m² Privé 

VX0001 Non classé (pas de réponse du propriétaire) 

VX0006 Non classé  (pas de réponse du propriétaire) 

Limites du site 

Ce site est constitué d’une bande de 3 m depuis la limite des parcelles cadastrales suivantes : 
AB0172, AD0001, VX0002, VX0003, VX0004, VX0200, VX0201, VX0007, VX0013 et 
VX0014 ; de la parcelle AB0171 en totalité ; et de la zone non cadastrée entre la limite des 
parcelles cadastrales classées et la limite haute du rivage de la mer (trait de côte). 

Ce site était discontinu en 2013 (non classement des parcelles VX0001 et VX0003) et l’est 
toujours en 2019 (non classement des parcelles VX0001 et VX0006).  
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13. La Pointe Sainte-Barbe
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Commune Site 

Camaret-sur-mer POINTE SAINTE-BARBE 

Intérêt géologique principal : Pli anticlinal dans le Grès armoricain moyen et supérieur 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

AT0144 

62 136 m² Département du Finistère 
AT0146 à AT0173 

AT0190 

AT0191 

Limites du site 

Ce site est constitué des parcelles suivantes dans leur intégralité : AT0144, AT0146 à 
AT0173, AT0190 et AT0191 ; et de la zone non cadastrée située entre les parcelles cadastrales 
et la limite haute du rivage de la mer (trait de côte). 
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14. La Pointe du Gouin - Corréjou
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Commune Site 

Camaret-sur-mer POINTE DU GOUIN / CORREJOU 

Intérêt géologique principal : Dalle à rides et mégarides dans la Formation du Grès 
armoricain 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

AB0007 679 m² Commune de Camaret 

AB0010 8 220 m² 
CCPCAM 

AB0015 6 653 m² 

AC0172 1 995 m² Commune de Camaret 

Limites du site 

Ce site est constitué des parcelles suivantes dans leur intégralité : AB0010 et AB0015 ; d’une 
bande de 3 m depuis la limite des parcelles cadastrales suivantes : AB0007 et AC0172 ; et de 
la zone non cadastrée située entre les parcelles cadastrales classées et la limite haute du 
rivage de la mer (trait de côte). 
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Commune Site 

Camaret-sur-mer PORZH KORVEN 

Intérêt géologique principal : Discordance du Paléozoique (Grès armoricain) sur le 
Briovérien (Schistes) 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

CL0009 15 801 m² Commune de Camaret 

Limites du site 

Ce site est constitué de la totalité de la parcelle CL0009 et de la zone non cadastrée située 
entre la parcelle et la limite haute du rivage de la mer (trait de côte). 
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Commune Site 

Camaret-sur-mer PEN HAD 

Intérêt géologique principal : Coupe de référence du Quaternaire en presqu’île de 
Crozon 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

CL0001 45 299 m² Commune de Camaret 

Limites du site 

Ce site est constitué de la totalité de la parcelle CL0001 et de la zone non cadastrée située 
entre la parcelle et la limite haute du rivage de la mer (trait de côte). 
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Commune Site 

Camaret-sur-mer LE VERYAC’H 

Intérêt géologique principal : Coupe continue la plus complète dans l’Ordovicien et le 
Silurien du Massif armoricain 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

BX0003 14 741 m² CELRL 

BY0002 3 467 m² 

Privé
BY0003 15 260 m² 

BY0180 27 114 m² 

BZ0147 5 947 m² 

BZ0148 3 305 m² 

Commune de Camaret CD0001 19 080 m² 

CE0002 9 507 m² 

Limites du site et justification de l’extension 

Ce site est délimité par la servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) côté 
terre et la limite haute du rivage de la mer (trait de côte) côté mer, pour les parcelles 
suivantes : BX0003, BY0003, BY0002, By0180, BZ0147, BZ0148, CE0002 et pour une 
partie de la parcelle CD0001. 

Le périmètre a été étendu vers le sud-ouest en 2019 pour intégrer la zone de contact entre le 
Grès armoricain et les Schistes de Postolonnec, et assurer ainsi le classement de la continuité 
de la coupe géologique dans l’Ordovicien et le Silurien. L’extension concernait la parcelle 
CD0001 déjà partiellement classée dans son extrémité N-E, entre la servitude de passage des 
piétons le long du littoral et la limite haute du rivage de la mer (trait de côte). 
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Commune Site 

Crozon PORZH KOUBOU 

Intérêt géologique principal : Plage fossile Holsténienne dite plage rousse. 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

NZ0003 1 205 m² Section de Kerguillé à Crozon 

OP0087 100 m² 
Section de Kerguillé à Crozon 

OP0088 155 m² 

OP0091 219 m² Section de Kerguillé à Crozon 

OP0092 74 m² CELRL 

OP0094 765 m² Section de Kerguillé à Crozon 

OP0089 Refus de classement 

OP0090 Refus de classement 

NZ0004 Refus de classement 

Limites du site et justification de l’extension 

Ce site est constitué d’une bande de 3 m depuis la limite des parcelles cadastrales suivantes : 
OP0088, OP0091, OP0092, OP0094 (depuis 2013), OP0087 et NZ0003 (depuis l’extension 
du classement vers le sud-est en 2019 visant à protéger l’ensemble de la zone de présence de 
la plage fossile) ; et de la zone non cadastrée située entre les parcelles cadastrales et la limite 
haute du rivage de la mer (trait de côte). 

Ce site est discontinu du fait de refus de classement (en 2013 et 2019) des parcelles OP0089, 
OP0090 et NZ0004.  
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Commune Site 

Crozon LOSTMARC’H 

Intérêt géologique principal : Coulées basaltiques à pillow-lavas, brèches à éléments 
volcaniques (Ordovicien supérieur) 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

MZ0068 

20 437 m² CELRL 
MZ0069 

MZ0070 

MZ0071 

Limites du site 

Ce site est constitué de la totalité des parcelles suivantes : MZ0068, MZ0069, MZ0070 et 
MZ0071 ; et de la zone non cadastrée située entre les parcelles cadastrales et la limite haute 
du rivage de la mer (trait de côte). 
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Commune Site 

Crozon PORZH KREGWENN 

Intérêt géologique principal : Quartz améthyste 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

LY0003 3 861 m² Section de Rostudel à Crozon 

LZ0002 6 113 m² CELRL 

LZ0003 11 256 m² Section de Rostudel à Crozon 

LZ0004 16 937 m² Section de Rostudel à Crozon 

LZ0009 11 103 m² Section de Rostudel à Crozon 

Limites du site et justification de l’extension 

Ce site est délimité par la servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) côté 
terre et par la limite haute du rivage de la mer (trait de côte) côté mer pour les parcelles 
LZ0002 et LZ0004. Il est également constitué de la totalité des parcelles LZ0003 et LZ0009 
et de la zone non cadastrée située entre les parcelles et la limite haute du rivage de la mer.  

L’extension du périmètre en 2019 a permis de classer une partie de la parcelle LY0003 sur la 
zone s’étendant entre la servitude de passage des piétons le long du littoral et la limite haute 
du rivage de la mer (trait de côte), de façon à protéger l’intégralité du gisement d’améthystes 
qui se porusuit vers le sud de l’anse.  
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Commune Site 

Crozon POSTOLONNEC 

Intérêt géologique principal : Coupe type complète de la Formation de Postolonnec 
(Ordovicien moyen et base de l’Ordovicien supérieur) 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

HP0223 697 m² 
Privé

HP0225 384 m² Commune de Crozon 
HP0229 156 m² Privé 
HR0054 1 407 m² Privé 
HR0055 505 m² Privé 
HR0056 728 m² Privé 

HR0057 400 m² 
Privé

HR0058 1 255 m² Section de Kerveron à Crozon 
HR0059 1 507 m² Privé 
HR0112 270 m² Privé 
HR0113 370 m² Privé 
HR0114 217 m² Privé 

PrivéHR0115 466 m² 
HR0116 726 m² Privé 
HR0121 12 m² 

Privé 
HR0122 166 m² 
HR0124 159 m² Privé 

HR0126 484 m² 
Privé 

HR0208 80 m² Privé 
HR0255 695 m² Privé 
HR0319 444 m² Privé 
HR0424 389 m² Privé 
HR0425 160 m² Privé 
HR0453 3 115 m² Commune de Crozon 
HR0123 Refus de classement 
HR0209 Refus de classement 
Limites du site et justification de l’extension 

Ce site est délimité par la servitude de passage des piétons le long du littoral côté terre et par 
la limite haute du rivage de la mer (trait de côte) côté mer, pour les parcelles suivantes : 
HR0054, HR0126, HR0059, HR0453, HR0126, HR0124, HR0122, HR0121, HR0208, 
HR0425, HR0116, HR0115, HR0114, HR0112, HR0319, HR0424, HP0225, HR255 (depuis 
2013) et HR0055, HR0056, HR0057, HR0113 et HR0229 (depuis l’extension de classement 
en 2019). Il est également constitué par la totalité des parcelles HR0058 et HR0223 et par la 
zone non cadastrée située entre les parcelles cadastrales classées et la limite haute du rivage 
de la mer (trait de côte).  

Ce site est discontinu du fait de parcelles (HR0123, HR0209) qui ont fait l’objet de refus de 
classement en 2013 et 2019.  
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Commune Site 

Crozon ROZAN 

Intérêt géologique principal : Localité type de la Formation des Tufs et Calcaires de 
Rozan (Ordovicien supérieur) 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

ES0069 8 784 m² 
CELRL 

ES0070 1 283 m² 

Limites du site 

Ce site est exclusivement terrestre. Il est constitué de la totalité des parcelles ES0069 et 
ES0070. 
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Commune Site 

Crozon POINTE DE RAGUENEZ 

Intérêt géologique principal : Formations volcano-sédimentaires (brèches et tufs) de 
l’Ordovicien supérieur 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

EO0090 1 507 m² 
CELRL 

EO0091 870 m² 

EO0092 800 m² Privé 

EO0093 1 435 m² 
CELRL 

EO0094 248 m² 

EO0095 461 m² Privé 

EO0096 1 356 m² 
CELRL 

EO0097 166 m² 

EO0098 392 m² Privé 

EO0099 526 m² CELRL 

EO0102 87 m² 

Privé 

EO0260 1 541 m² CELRL 

EO0259 Refus de classement 

Limites du site et justification de l’extension 

Ce site est constitué de la totalité des parcelles EO0090, EO0091, EO0092, EO0093, 
EO0094, EO0095, EO0096 et EO0097 (depuis 2013) et de l’espace compris entre la 
servitude de passage des piétons le long du littoral et la limite haute du rivage de la mer 
(trait de côte) pour les parcelles EO0099, EO0098, EO0260 et EO0102 (depuis l’extension 
du classement en 2019 visant à assurer la conservation de la Formation des Tufs de calcaires 
de Rozan qui s’étend à l’Est jusqu’à la jonction avec le site de la Plage de la Source) ; et de la 
zone non cadastrée située entre les parcelles cadastrales classées et la limite haute du rivage 
de la mer (trait de côte). 

Le site est discontinu du fait du refus de classement de la parcelle EO0259 en 2019. 
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Commune Site 

Crozon PLAGE DE LA SOURCE 

Intérêt géologique principal : Coupe type du Membre des Schistes de Raguénez 
(Formation de Kermeur, Ordovicien supérieur) 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

EN0040 5 276 m² CELRL 
EN0041 5215 m² 

Privé 
EN0042 1760 m² 

EN0043 74 m² 
Privé

EN0044 170 m² 

EN0045 
125 m² 

Privé 

EN0046 142 m² CELRL 

EN0047 2 574 m² 

Privé 

EO0103 1 502 m² 
PrivéEO0114 2 555 m² 

EO0115 273 m² 
EO0116 46 m² CELRL 
EO0127 181 m² Privé 
EO0129 294 m² Privé 
EO0130 1 374 m² CELRL 
EO0132 934 m² 

CELRL 
EO0133 1 596 m² 
EO0131 Refus de classement 

Limites du site et justification de l’extension 

Ce site est constitué de l’espace compris entre la servitude de passage des piétons le long du 
littoral (SPPL) côté terre et la limite haute du rivage de la mer (trait de côte) côté mer, pour 
les parcelles suivantes : EO0103, EO0114, EO0115, EO0116, EO0127, EO0129, EN0040, 
EN0046 (depuis 2013) et EN0041, EN0042, EN0043, EN0044, EN0045 et EN0047 (depuis 
l’extension du classement en 2019). 

Il est également constitué de la totalité des parcelles EO0132 et EO0133 (depuis 2013) et 
EO0130 depuis 2019. 

Ce site est discontinu du fait du refus de classement de la parcelle EO0131. 
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Commune Site 

Telgruc-sur-mer BEG AR GWIN 

Intérêt géologique principal : Discordance de la Formation du Cap de la Chèvre 
(Paléozoïque) sur le Briovérien (Protérozoïque) 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

AH0084 4 153 m² Privé 

AH0085 
4 366 m² Département du Finistère (en cours de cession 

au CELRL) 

AH0093 2 105 m² Privé 

AH0094 1 916 m² CELRL 

AH0113 2 601 m² CELRL 

AH0132 1 240 m² CELRL 

AH0112 Non classé (pas de réponse) 

AH0131 Non classé (pas de réponse) 

Limites du site et justification de l’extension 

Ce site est délimité par la servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) côté 
terre et la limite haute du rivage de la mer (trait de côte) côté mer, pour les parcelles 
suivantes : AH0085, AH0094 et AH0113 (depuis 2013) et AH0084, AH0093, AH0132 
(depuis l’extension du classement en 2019 visant à consolider la périmètre existant pour 
protéger l’intégralité de l’OGR, jusqu’à la faille à l’ouest visible dans la Formation du Cap de 
la Chèvre).  

Ce site est discontinu du fait du non classement des parcelles AH0131 (propriétaire non 
retrouvé) et AH0112 (pas de réponse du proriétaire).  
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Commune Site 

Telgruc-sur-mer TREZ BIHAN 

Intérêt géologique principal : Coulées à pillow-lavas dans le Briovérien (coussins aplatis 
par la déformation synschisteuse, également responsable de la verticalisation de la coulée 

sur le flanc d’un pli 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

H0635 712 m² Privé 

H0636 905 m² 

Privé 

Limites du site et justification de l’extension 

Ce site est constitué d’une bande de 3 m depuis la limite des parcelles cadastrales suivantes : 
H0635 et H0636 ; et de la zone non cadastrée située entre les parcelles cadastrales et la 
limite haute du rivage de la mer (trait de côte). 

L’extension du classement de la parcelle H0636 à l’ensemble de son linéaire en 2019 a 
permis d’inclure au périmètre les pillow-lavas, qui constituent l’intérêt géologique majeur du 
site mais qui étaient jusqu’à présent en dehors du périmètre classé.  
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Commune Site 

Argol KERIC BIHAN 

Intérêt géologique principal : Briovérien plissé : falaises avec superposition de plis 
droits synschisteux (varisques) et de plis couchés de génération plus ancienne 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

G0553 552 m² CELRL 

ZY0058 1 290 m² Commune d’Argol 

Limites du site et justification de l’extension 

Ce site est constitué d’une bande de 3 m depuis la limite des parcelles cadastrales suivantes : 
G0553 (linéraire classé étendu vers le nord-ouest en 2019) et ZY0058 ; et de la zone non 
cadastrée située entre les parcelles cadastrales et la limite haute du rivage de la mer (trait de 
côte). 
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Annexe 2 : 

Nouvelle réglementation de la Réserve naturelle régionale des sites 
d’intérêt géologique de la presqu’île de Crozon 

La Réserve naturelle régionale des sites d’intérêt géologique de la presqu’île de Crozon est classée au 
titre de l’article L.332-1, II, 4° du Code de l’environnement, c’est-à-dire au titre de « la préservation de 
biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ». 

Compte tenu de la sensibilité de ce patrimoine naturel, le cadre réglementaire a pour objectif de 
contrôler les usages susceptibles de lui porter atteinte. 

Cette réglementation s’applique sans préjudice des autres dispositions réglementaires qui concernent 
le patrimoine naturel du territoire (protections des sites d'intérêt géologique, des habitats naturels et 
espèces protégés, des sites classés au titre des paysages).  

Le cadre réglementaire de la Réserve naturelle régionale des sites d’intérêt géologique de la presqu’île 
de Crozon est composé des dispositions suivantes : 

Article 1 : Réglementation relative à la protection du patrimoine géologique 

Afin d’assurer la protection du patrimoine géologique du territoire et d’éviter toute dégradation, 
altération ou destruction des sites géologiques, il est interdit de porter atteinte de quelque manière que 
ce soit à l’intégrité du patrimoine géologique.  

Disposition 1.1 

Toute extraction, prélèvement et collectage de roches, minéraux et fossiles sont interdits au sein de la 
Réserve naturelle, sauf autorisation délivrée par le Conseil régional de Bretagne, et les autorisations 
délivrées par les autorités compétentes dans le cadre des autres législations, à des fins scientifiques, 
pédagogiques ou de gestion.   

Disposition 1.2 

Toute inscription, signe ou dessin, autres que ceux qui sont nécessaires à la sécurité, à l’information du 
public et à la signalisation de la Réserve naturelle sont interdits sur l'ensemble des roches.   

Article 2 : Réglementation relative à la faune  

Au titre des articles L.411-1 à L.411-10 du Code de l’environnement, portant sur la préservation du 
patrimoine biologique, il est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par le Préfet : 

a. de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à l’intégrité des animaux non domestiques
protégés ainsi qu’à leurs œufs, couvées, portées ou nids ; 

b. d’introduire dans le milieu naturel, volontairement, par négligence ou par imprudence, tout
spécimen d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non
domestiques, dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
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Les activités préexistantes sur le territoire de la Réserve naturelle régionale (chasse traditionnelle, 
pêches professionnelles et de loisir, ostréiculture) s’exercent conformément à la réglementation en 
vigueur. 

 

Article 3 : Réglementation relative à la flore 

Au titre des articles L.411-1 à L.411-10 du Code de l’environnement, portant sur la préservation du 
patrimoine biologique, il est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par le Préfet : 

a. de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à l’intégrité des végétaux non cultivés 
protégés ; 

b. d’introduire dans le milieu naturel, volontairement, par négligence ou par imprudence, des 
espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non cultivées, dont la 
liste est fixée par arrêté ministériel. 
 

Les activités préexistantes sur le territoire de la Réserve naturelle régionale (cueillette traditionnelle, 
activité agricole) s’exercent conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 

Article 4 : Réglementation relative à la protection des milieux 

Il est interdit :  
a- d’abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité 

de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, 
b- d'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des 

détritus, déchets ou matériaux de quelque nature que ce soit, 
c- de faire du feu, 
d- de faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres, ou tout autre bien meuble ou 

immeuble, sauf autorisation délivrée par l’autorité compétente, à des fins scientifiques, 
pédagogiques ou de gestion. 

 

Article 5 : Réglementation relative à la modification de l’état ou de l’aspect d’une 
Réserve naturelle régionale 

Le territoire classé en Réserve naturelle régionale ne peut être ni détruit ni modifié dans son état ou 
dans son aspect, sauf autorisation spéciale du Conseil régional dans les modalités prévues aux articles 
R.332-44 et R.332-45 du Code de l’environnement, portant sur la modification de l’état ou de l’aspect 
d’une réserve naturelle. 

Les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés après 
information du président du Conseil régional, sans préjudice de leur régularisation ultérieure. 

Toute modification de l’état ou de l’aspect de la réserve, autorisée par le Conseil régional de Bretagne, 
ne dispense pas de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires au titre des autres 
législations (sites d’intérêt géologique, sites inscrits/classés, procédure d’urbanisme …).  
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Article 6 : Réglementation relative aux travaux 

Sous réserve de l’article 5 de la présente réglementation, l’exécution de travaux, de constructions ou 
d’installations diverses est interdite sur l’ensemble du territoire de la Réserve à l’exception : 
- des travaux d’entretien courant de la Réserve naturelle régionale menés par le gestionnaire 

conformément au plan de gestion approuvé par le Conseil régional ; 
- des travaux ou opérations prévus et décrits de façon détaillée dans le plan de gestion de la Réserve 

naturelle régionale approuvé par le Conseil régional et dont l’impact sur l’environnement aura été 
précisément évalué.  

Ces travaux doivent néanmoins faire l’objet d’une déclaration auprès du Président du Conseil régional 
conformément aux dispositions de l’article R.332-44-1 du Code de l’environnement portant sur la 
modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle. 

Article 7 : Réglementation relative à la circulation et au stationnement des véhicules 
terrestres à moteur 

La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits dans la Réserve 
naturelle régionale, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, sauf autorisation donnée 
par le Président du Conseil régional.  

Cette interdiction n’est pas applicable aux véhicules utilisés :  
- Par les agents des services publics dans l’exercice de leurs missions, 
- Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage,  
- Pour la gestion, l’entretien, la surveillance et l’animation de la Réserve, 
- Pour les missions liées à la défense et à la sécurité nationale,  
- Pour les activités et travaux autorisés par le préfet,  
- Pour les activités agricoles, pastorales ou forestières, 
- A des fins privées, par les propriétaires et ayants droits. 

Article 8 : Réglementation relative au camping 

Le camping sauvage est interdit sur la Réserve naturelle régionale, sauf autorisation délivrée par le 
Président du Conseil régional de Bretagne à des fins scientifiques, pédagogiques ou de gestion. 

Article 9 : Réglementation relative à l’affichage 
a- La publicité commerciale est interdite dans la Réserve naturelle régionale. 
b- Les panneaux et la signalétique réglementaire, directionnelle, pédagogique, réalisés par le 

gestionnaire de la Réserve naturelle régionale, sont autorisés après avis du comité consultatif. 

Article 10 : Réglementation relative à l’utilisation du nom ou de l’appellation « réserve 
naturelle régionale » 
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L'utilisation à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination de la 
Réserve ou de l’appellation « Réserve naturelle régionale », à l’intérieur ou en dehors de la Réserve, est 
soumise à autorisation du président du Conseil régional après avis du comité consultatif de gestion. 

* * * * * * 
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ANNEXE 3 

 

 

 

 

CONVENTION AVEC LE PNMI  

POUR LA GESTION DES ESPACES DE COOPERATION 
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Convention de partenariat entre l’OFB / Parc naturel marin d’Iroise et la 

CCPCAM / RNR des sites d’intérêt géologique de la presqu’île de Crozon, pour 

la gestion du patrimoine géologique remarquable de la presqu’île de Crozon 

2019-2029 

Entre : 

- La COMMUNAUTE DE COMMUNES PRESQU’ILE DE CROZON AULNE MARITIME 

(C.C.P.C.A.M), représentée par son président, Monsieur Daniel MOYSAN, agissant au nom 

de la communauté de communes en vertu de la délibération du conseil communautaire 

du 09/01/2017, et dont le siège est situé : ZA de Kerdanvez, 29160 Crozon ; dénommée ci-

après : la C.C.P.C.A.M ; 

- L’OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITE/ PARC NATUREL MARIN D’IROISE, Etablissement 

public administratif dont le siège est situé 12 cours Louis Lumière, 94300 Vincennes, 

représenté par le délégué du directeur général, Monsieur Fabien BOILEAU, directeur du 

parc naturel marin d’Iroise, ci-après désigné par « PNMI », 

- La RÉGION BRETAGNE, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD en qualité de 

président du Conseil régional de Bretagne, dont le siège est situé 283 avenue du général 

Patton - CS 21101, 35711 Rennes Cedex 7, dénommé ci-après : la Région 
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Préambule : 

La Réserve naturelle régionale (RNR) des sites d’intérêt géologique de la presqu’île de Crozon, 
labellisée « Espace Remarquable de Bretagne » (ERB), a été créée le 18 octobre 2013 par délibération 
du Conseil régional de Bretagne.  

Elle comprend 27 sites situés sur les communes d’Argol, de Camaret-sur-mer, de Crozon, de 
Landévennec, de Lanvéoc, de Roscanvel et de Telgruc-sur-Mer. Un des sites est terrestre tandis que 
les 26 autres sont côtiers : les 10 sites situés en rade de Brest ont une partie terrestre et/ou une partie 
marine tandis que les 16 sites tournés vers la mer d’Iroise sont uniquement terrestres (cf. carte 1).  

Carte 1 : Localisation des 27 sites classés en Réserve naturelle régionale et du périmètre du PNMI 

La C.C.P.C.A.M est gestionnaire de la RNR. Ses missions consistent à : 

- élaborer le plan de gestion de la Réserve naturelle régionale 
- assurer la protection et la mise en valeur des 27 sites classés 
- assurer l’accueil et la sensibilisation du public, en partenariat avec la Maison des Minéraux. 

Suite à la réalisation puis l’évaluation du premier plan de gestion (2015-2019), un second plan de 
gestion a été rédigé pour une période de classement de 10 ans (2020-2029).  

Un Comité consultatif de gestion représentant tous les acteurs du territoire, et un Conseil scientifique, 
constitué d’experts issus de diverses disciplines, ont été créés par arrêté du président du Conseil 
régional pour suivre et assister le gestionnaire dans la réalisation de ce projet.  
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Le Parc naturel marin d’Iroise, créé le 28 septembre 2007, est une aire marine protégée à la pointe du 

Finistère qui s’étend sur 3 500 km2 entre les îles de Sein et Ouessant et les limites de la mer territoriale. 

Il a pour objectifs l’amélioration des connaissances et la protection du milieu marin ainsi que le 

développement durable des activités maritimes.  

Ces objectifs majeurs se déclinent en orientations locales de gestion, devenues opérationnelles depuis 

leur intégration dans le plan de gestion du parc (approuvé en 2010 pour une période de 15 ans). 

Le PNMI est opérateur de 5 sites Natura 2000 :  

- FR 5310072 « Ouessant –Molène », Directive Oiseaux 

- FR 5300018 « Archipel de Molène et île d’Ouessant », Directive Habitats 

- FR5312004 « Camaret », Directive Oiseaux 

- FR 5302006 « Côtes de Crozon », Directive Habitats 

- FR 5302007 « Chaussée de Sein », Directive Habitats 

Un conseil de gestion, réunissant tous les acteurs du milieu marin, décide de la politique du parc et la 

met en œuvre à travers un programme d’action annuel.  

Le PNMI engage des actions d’acquisition de connaissances, de surveillance, de police et d’animation 

sur l’ensemble du domaine public maritime de la presqu’île de Crozon.  

 

D’après leurs statuts, les gestionnaires d’aires protégées ont vocation à intervenir sur leur seul 

périmètre classé : la C.C.P.C.A.M sur les espaces terrestres et marins classés en Réserve naturelle 

régionale, le PNMI sur l’espace marin constituant le Parc naturel marin d’Iroise.  

Les estrans prolongeant les 16 sites d’intérêt géologique localisés en mer d’Iroise et situés dans le 

périmètre du PNMI ne sont pas classés en Réserve naturelle régionale mais présentent cependant un 

enjeu géologique du fait de la continuité de l’affleurement.  

Les objectifs d’ordre géologique fixés par le plan de gestion de la Réserve naturelle régionale visent 

l’ensemble du patrimoine géologique remarquable, affleurant en falaise et sur l’estran. 

L’action « approfondissement de la connaissance sur la géodiversité du littoral de l’Iroise » est inscrite 

au plan de gestion du PNMI. 

 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir le périmètre des espaces de coopération1 (cf. annexe 

1) et les modalités de partenariat entre la C.C.P.C.A.M, gestionnaire de la Réserve naturelle régionale, 

et le PNMI, sur ces espaces.  

Le but de ce partenariat est de travailler en cohérence et complémentarité pour assurer l’atteinte des 

objectifs fixés par le plan de gestion de la Réserve (en termes de protection, valorisation, 

sensibilisation) sur la totalité du patrimoine géologique remarquable (cf. annexe 2), identifié à la fois 

dans le périmètre de la Réserve naturelle régionale et dans celui du PNMI.   

 
1   L’appellation « espace de coopération » n’a pas de signification juridique mais a été définie pour localiser 
précisément les zones à enjeux pour lesquelles la présente convention est nécessaire. 
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Article 2 : PÉRIMÈTRE DES ESPACES DE COOPERATION CONCERNÉS PAR LA CONVENTION 

Cette convention de partenariat concerne les espaces marins situés dans le périmètre du PNMI et 

jouxtant les sites classés en Réserve naturelle régionale, appelés « espaces de coopération » (cf. 

cartes de localisation en annexe 1). 

Ces espaces correspondent au rivage de la mer, partie du domaine public maritime (DPM) de l’Etat 

définie par l’article L2111-4 du code de la propriété des personnes publiques comme étant « constitué 

par tout ce que la mer couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en 

l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles »2. Le rivage de la mer est également 

désigné sous les termes d’estran ou de DPM découvrant. 

La représentation cartographique du rivage de la mer correspond à l’espace compris entre : 

- la limite des plus hautes mers astronomiques (PHMA, de coefficient 120), qui correspond au 

trait de côte 3 et  

- la limite des plus basses mers astronomiques (PBMA, de coefficient 120), ou limite basse de 

l’estran, qui correspond au zéro hydrographique des cartes marines.4 

Article 3 : ENGAGEMENTS DES PARTIES 

Dans un souci de complémentarité et de cohérence des actions sur les espaces de coopération, chaque 

partie s’engage à mettre en application les points suivants :  

3.1. PARTICIPATION AUX INSTANCES DE GOUVERNANCE  

- Dans chaque Réserve naturelle régionale est institué un comité consultatif dont la composition, les 

missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du Conseil régional. Un conseil 

2 Article L2111-4 du code général de propriété des personnes publiques. Le domaine public maritime naturel de 
L'Etat comprend :  
1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. 
Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent 
s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;  
2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;  
3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, 
sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (…) 
5° Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou 
touristique et qui ont été acquis par l'Etat. 
Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime 
naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et 
régulièrement exécutés.  

3 Trait de côte : limite entre la terre et la mer extraite du référentiel géographique de données « Histolitt® » 
(version 2) réalisé conjointement par le SHOM et l’IGN au 1:15 000 (la version 1 était au 1:25 000). Cette version 
sera remplacée par le trait de côte haute résolution SHOM/IGN (dit TCHR). 

4 Zéro hydrographique du SHOM à partir duquel sont comptées les profondeurs et l’altimétrie de l’estran 
(donnée acquise en 2015 par la C.C.P.C. auprès du SHOM pour une délimitation précise des périmètres 
concernés) 
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scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité » (Article R.332-41 du Code de 

l’Environnement). 

Le comité consultatif de gestion « donne son avis et formule des suggestions sur le fonctionnement et 

la gestion de la RNR. Il assure une évaluation régulière de l’état et de l’évolution du patrimoine 

initialement répertorié sur le site. Le comité est consulté pour avis sur le projet de plan de gestion 

avant transmission au Conseil régional pour délibération. Il est également consulté pour son 

évaluation, pour toute demande de prélèvement à des fins scientifiques et pour toute autorisation 

exceptionnelle pour des actions non inscrites au plan de gestion »5.  

Le comité consultatif de la RNR est co-présidé par le président de la Communauté de communes et 

celui de la Région, ou leur représentant. Son secrétariat est assuré par la C.C.P.C.A.M. 

- Le Conseil de gestion est l’instance de gouvernance du Parc naturel marin. Il élabore le plan de gestion 

et fixe le programme d’action annuel du parc. Au travers du plan de gestion et des avis conformes pour 

les activités susceptibles d’altérer de manière notable le milieu marin (art. L334-5, art. L334-33 et L331-

50 du CE), il propose de manière participative les mesures de gestion qui vont s’appliquer au sein du 

parc. 

→ La C.C.P.C.A.M s’engage à être représentée au Conseil de gestion du PNMI par un élu, tel que 

prévu à l’article 8 du décret °2007-1406 du 28 septembre 2007 modifié portant création du Parc 

naturel marin d'Iroise. 

→ Le PNMI s’engage à être représenté au Comité consultatif de la Réserve, tel que prévu à l’article 

2 de l’arrêté du 4 avril 2014 portant création du Comité de gestion de la Réserve naturelle régionale. 

3.2. MISE EN COHÉRENCE DES OBJECTIFS DES PLANS DE GESTION DU PNMI ET DE LA RÉSERVE 

Le plan de gestion de la Réserve naturelle régionale est fondé sur un diagnostic environnemental et 

socio-économique. Il définit les enjeux, objectifs et actions nécessaires à la bonne conservation des 

sites.  

Le plan de gestion du PNMI, qui vaut document d’objectifs pour les sites Natura 2000 (rédigé pour la 

période 2010-2025), fixe les objectifs à atteindre sur son périmètre. L’un d’entre eux concerne 

l’« approfondissement de la connaissance sur la géodiversité6 du littoral de l’Iroise ». L’objectif pour le 

PNMI consiste dans un premier temps à améliorer la connaissance relative aux objets géologiques sur 

son territoire pour définir, le cas échéant, des mesures de gestion adaptées aux enjeux de 

conservation. 

→ La C.C.P.C.A.M s’engage à faire figurer la présente convention de partenariat comme une 

opération du plan de gestion de la Réserve, visant à assurer la protection du patrimoine géologique 

des espaces de coopération. 

5 Source : Document actualisé en 2019 du Conseil régional définissant les « Modalités de développement et mise 
en œuvre des réserves naturelles régionales en Bretagne – 2019 » - Délibération n°19_DCEEB_SPANAB_2 du 
Conseil régional du 10 octobre 2019. 
6 La définition retenue pour la géodiversité est empruntée à Sharples (SHARPLES, 1995) : elle représente 
l'ensemble des éléments des sous-sols, sols et paysages qui, assemblés les uns aux autres, constituent des 
systèmes organisés, issus de processus géologiques. 
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→ Le PNMI s'engage à intégrer dans son prochain plan de gestion (2025) les objectifs relatifs au 

patrimoine géologique fixés par la Réserve naturelle régionale (comme indiqué dans le courrier du 

Préfet de Région du 26 juillet 2013 : « Le PNMI (…) dispose d’un plan de gestion qui peut tout à fait 

intégrer les objectifs de protection du patrimoine géologique que vous projetez », « la protection de la 

partie comprise dans le PNMI se décline sur la base d’une convention que vous établirez avec le PNMI, 

et qui le conduira à intégrer cet objectif dans son plan de gestion) et à les prendre en compte dans son 

système d’avis conforme du conseil de gestion. 

3.3. COORDINATION POUR LES ACTIONS DE GESTION, VALORISATION DU PATRIMOINE ET DE 

SENSIBILISATION DU PUBLIC  

Les objectifs des plans de gestion du PNMI et de la Réserve naturelle régionale se déclinent en actions 

de protection, de valorisation et de sensibilisation du public que le PNMI et la C.C.P.C.A.M ont pour 

mission de mettre en œuvre, avec leurs partenaires.  

→ Le PNMI et la C.C.P.C.A.M s’engagent à mettre en œuvre des actions communes (ou, a minima, 

menées de façon concertée) sur les espaces de coopération, pour répondre aux objectifs inscrits 

dans le plan de gestion de la Réserve naturelle régionale. 

Cela concerne notamment : 

- les missions de gestion (ex : ramassage des déchets, exercices de dépollution de sites, 

déminage), pour lesquelles une concertation et une complémentarité doivent être 

recherchées ; 

- les missions de sauvegarde du matériel géologique éboulé en falaise (ces opérations de 

sauvegarde du matériel ex-situ sont mises en œuvre par la C.C.P.C.A.M, qui en informe le 

PNMI. Ce dernier peut être appelé en renfort si d’importantes quantités de matériel 

géologique sont à sauvegarder) ;  

- les missions d’acquisition de connaissances (suivis scientifiques, programmes de recherche, 

stages, participation à des programmes nationaux ou internationaux, constats d’éboulements 

de falaise, etc.) ; 

- les missions de sensibilisation du public (animations scolaires et grand public, expositions, 

conférences, brochures, panneaux d’information, …). 

Le bilan des actions menées par le PNMI, la C.C.P.C.A.M et les autres partenaires pouvant intervenir 

sur les espaces de coopération (Maison des minéraux, PNRA, Communes, …) est présenté au Comité 

consultatif de gestion de la Réserve.  

3.4. ACTIONS DE PROTECTION (SURVEILLANCE ET POLICE) 

Les espaces de coopération ne bénéficient pas du classement juridique en Réserve naturelle régionale 

et ne sont donc pas concernés par la réglementation propre à la Réserve naturelle régionale instituée 

sur la partie terrestre. La C.C.P.C.A.M n’a pas de pouvoir de police sur ces espaces.  
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La protection du domaine public maritime (DPM) est par contre une obligation constitutionnelle pour 

l’Etat, dont est responsable le Préfet de département.  

→ Le PNMI prendra l’ensemble des dispositions pour proposer au Préfet une évolution de la 

réglementation afin de protéger le patrimoine géologique sur les espaces de coopération, en 

cohérence avec la réglementation de la Réserve naturelle régionale. Il y assurera une mission de 

surveillance et de sensibilisation des citoyens. 

3.5. ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET DE DONNÉES 

Les parties s’engagent à un échange d’informations et de données concernant : 

- le patrimoine naturel sur les espaces de coopération ; 

- leurs activités (programme d’actions, bilan d’activité, résultats d’études et d’enquêtes, 

développement de projets, proposition d’animation, réunions, presse, etc.). 

En cas de prêt de documents, de photographies et autres illustrations utiles pour des animations, 

formations, outils de valorisation (réalisation de brochure, pages Internet, article presse…), la source 

du document sera systématiquement indiquée.    

3.6. MUTUALISATION DES MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS 

Les parties s’engagent à mutualiser au mieux leurs moyens matériels et humains, en fonction des 

contraintes propres à chaque partie (notamment juridiques et techniques) : collaborations 

techniques pour la mise en œuvre d’actions sur les espaces de coopération (moyens à la mer, 

personnel) ; accès facilité aux locaux de chaque structure pour l’organisation de réunion, d’exposition, 

pour l’utilisation d’outils pédagogiques communs ; échange de connaissances et de savoir-faire 

techniques entre les agents. 

Article 4 : VALORISATION DES RÉSULTATS ET ACTIONS DE COMMUNICATION 

La valorisation des résultats des actions et travaux communs est encouragée (publications, 

vulgarisation, etc.).  

Le nom et le logo des parties doivent apparaître sur les documents de valorisation co-construits. 

Les actions de communication déclinant le plan de gestion de la Réserve naturelle régionale devront 

faire figurer le logo de la Réserve naturelle régionale et, si possible, le bloc-marque « Espaces 

Remarquables de Bretagne » de la Région.   

Ces actions nécessitent un accord mutuel préalable des deux parties.  

Les parties s’engagent à faire connaître leur partenariat de façon régulière par des supports de 

communication appropriés (brochures, sites Internet, presse, animations, publications, présentation 

orales…). 
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Article 5 : PROPRIÉTÉS ET UTILISATION DES DONNÉES 

Les données acquises grâce aux actions communes sur les espaces de coopération peuvent être 

utilisées en interne de manière libre, sans avoir à demander l’autorisation d’un des partenaires. 

Chaque partie s’engage cependant à informer l’autre des utilisations qu’elle fait des données.  

Chacune des parties pourra en particulier : 

- intégrer les données à son propre système d’information ; 

- présenter sur tout support, y compris Internet, les analyses résultant de l’usage des données. 

Le nom et le logo des parties ayant contribué à l’acquisition de ces données doivent apparaître sur tout 

acte d’exploitation des données, que ces dernières soient utilisées dans leur globalité ou partiellement. 

Article 6 : MODALITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 

Afin d’intégrer des actions communes aux programmes prévisionnels de chaque opérateur (et de 

prévoir des collaborations techniques, du personnel et un financement pour les mener à bien) : les 

actions prévues pour l’année « n » sont à définir et à organiser conjointement par la C.C.P.C.A.M et 

le PNMI lors de l’année « n-1 ».  

Les actions communes menées par le PNMI et la C.C.P.C.A.M sur les espaces de coopération, ainsi que 

leurs budgets prévisionnels, seront présentés en Conseil communautaire et en Comité consultatif de 

gestion pour validation.  

Les actions communes prévues sur les espaces de coopération, élaborées et validées par les deux 

parties, seront mises en œuvre selon le périmètre de compétence et les missions de chacune des 

parties.  

Le financement des actions communes menées sur les espaces de coopération est pris en charge par 

le PNMI ou ses partenaires. Certaines opérations pourront faire l'objet de compléments de 

financement via le budget de la Réserve naturelle régionale sous réserve d'enjeux communs aux 

espaces maritimes classés et aux espaces de coopération.   

Article 7 : DURÉE, MODIFICATION ET RECONDUCTION 

La présente convention prend effet à la fin de la précédente (soit en novembre 2019). 

Elle est conclue pour 10 ans, sur la seconde période du classement, jusqu’en 2029. 

La présente convention peut être modifiée à la demande d’une des parties. Toute modification fera 

l’objet d’un avenant, signé par chacune des parties.  

La reconduction de la présente convention pourra être envisagée après 2029, si le classement de la 

Réserve est renouvelé.  
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Article 8 : CONTENTIEUX 

En cas de difficultés, sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 

s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable. Tout litige ou désaccord persistant entre les 

parties sera soumis à la compétence du tribunal administratif de Rennes.  
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ANNEXE 1

Cartes de localisation de la Réserve naturelle (périmètre vert) et des « espaces 

de coopération » (périmètre bleu) sur les 16 sites concernés par la présente 

convention 

La Fraternité (Roscanvel) : 
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Trez Rouz (Crozon) : 

 

 
 

 

 
 

La Pointe Sainte-Barbe (Camaret) : 
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La Pointe du Gouin -Corréjou (Camaret) : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pen Had et Porzh Korven (Camaret) : 
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Le Veryac’h (Camaret) : 

 

 
 

 

 

 

 

 

Porzh Koubou (Crozon) : 
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Pointe de Lostmarc’h (Crozon) : 

 

 
 

 

 

 

 
Porzh Kregwenn (Crozon) : 
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Postolonnec (Crozon) :  

 

 
 

 

 

 

 
Pointe de Raguénez et Plage de la Source (Crozon) : 
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Beg ar Gwin et Trez Bihan (Telgruc) : 

 

 
 

 

 
 

 

Keric Bihan (Argol) : 
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ANNEXE 2 

Objectifs fixés par le plan de gestion de la RNR pour le patrimoine géologique 

remarquable (extrait du plan de gestion)  

 

ENJEU PRIORITAIRE : LE PATRIMOINE GEOLOGIQUE 
 

Pour faciliter une vision plus cohérente et globale dans la planification de la gestion de la RNR, 

l’arborescence du plan de gestion définit un unique enjeu pour le patrimoine géologique. Néanmoins, 

il est possible de hiérarchiser au sein de cet enjeu « patrimoine géologique » l’importance relative des 

OGR de la RNR, au moyen de la notation de l’intérêt patrimonial des géosites définie par l’INPG :  

Sites 3 étoiles (intérêt patrimonial majeur) : 

• Coupe Ordovicien-Silurien du Veryac'h 

• Volcanisme de Lostmarc'h 

• Dalles à rides du Corréjou 

• Pli anticlinal de la pointe Sainte-Barbe 

• Volcanisme de la pointe de Raguénez 

• Coupe-type de la formation de Postolonnec 

• Discordance Paléozoïque/Briovérien de Beg ar Gwin  

• Briovérien de Keric Bihan 

• Plage fossile de Porzh Koubou 

 

Sites 2 étoiles (intérêt patrimonial fort) : 

• Sillon du Pal 

• Sillon des Anglais 

• Plis et grèze litée de Quillien 

• Formation des Grès de Landévennec au Fort de Lanvéoc 

• Coupe-type de la Formation du Zorn 

• Coupe-type de la Formation de Quélern à la pointe du Drézec 

• Plis asymétriques de la Fraternité 

• Coupe dans le Quaternaire de Trez Rouz 

• Discordance Paléozoïque/Briovérien à Porzh Korven 

• Coupe de référence du Quaternaire à Pen Had 

• Localité type de la Formation des Tufs et calcaires de Rozan 

• Coupe-type du Membre des Schistes de Raguénez à la plage de la Source 

 

Sites 1 étoile (intérêt patrimonial secondaire) :  

• Flèche de galets du Loc'h 

• Coupe de référence de la Formation de Run Ar C'hrank 

• Coupe-type de la Formation de Saint-Fiacre 

• Coupe stratigraphique du Dévonien d'Enez Louarn 

• Gisement d'améthystes de Porzh Kregwenn 

• Volcanisme sous-marin briovérien de Trez Bihan 
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OBJECTIF A LONG TERME N°1 :  
 

VISION A LONG TERME   

Objectifs à 
long terme 

(OLT) 

Etat visé 
sur le long 

terme 

Indicateurs 
d'état 

Métriques Code 
Dispositifs 

de suivi 
Indicateurs 
de réponse 

Priorité 

OLT1 - 
Conserver 
l'intégrité des 
objets 
géologiques 
remarquables 
(OGR) 

Maintien de 
l'intérêt 

actuel du 
site 

Intégrité des 
OGR 

Maintenue/ 
non 

maintenue 
CS1 

Effectuer le 
suivi visuel 

des OGR 

Nombre 
d'OGR suivi / 

à suivre 
1 

Conservation 
ex-situ de 
l'information 
géologique 

Matériel 
d'intérêt 

scientifique et 
/ ou 

pédagogique 
en collection 

oui/non IP1 

Mettre en 
collection 

et 
référencer 

les 
échantillons 
à conserver 

Nombre 
d'échantillons 

suivis / à 
suivre 

1 

 

Le patrimoine géologique est continuellement soumis aux facteurs environnementaux qui provoquent 

à plus ou moins long terme sa dégradation. La conservation du patrimoine géologique doit donc se 

faire in-situ par des mesures de protection cherchant à limiter au mieux l’incidence de facteurs 

anthropiques et ex-situ pour préserver l’information contenu dans le matériel géologique menacé à 

court terme par l’érosion. 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS POUR LE PATRIMOINE GEOLOGIQUE :  
 

A partir des facteurs de pression définis pour chaque enjeu, des objectifs à court terme ont été 

identifiés : les objectifs opérationnels (OO). Leur atteinte doit permettre de maitriser les facteurs de 

pression et ainsi de progresser vers les OLT de la RNR. 

Afin d’atteindre ces objectifs, des opérations ont été définies. Elles constituent le programme d’action 

de la RNR et seront à mettre en œuvre tout au long du plan de gestion selon les plans de travail annuels. 

 

Afin de répondre aux facteurs d’influence identifiés, 6 objectifs opérationnels ont été définis pour le 

patrimoine géologique : 

1) éviter tout prélèvement illégal,  

2) protéger in-situ les OGR de menaces anthropiques,  

3) limiter la perte d’information géologique du fait de l’érosion,  

4) encadrer les prélèvements scientifiques de matériels géologique et archéologique,  

5) éviter la perte de la lisibilité des affleurements, voire leur dégradation,  

6) assurer la protection des OGR dans les espaces de coopération. 
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OPERATIONS ASSOCIEES AUX OBJECTIFS OPERATIONNELS :  
 

Influences sur l'enjeu STRATEGIE D'ACTION (Durée du plan de gestion) 

Facteurs 
d'influence 

Pressions à 
gérer 

Objectifs 
opérationnels 

(OO) 

Etats 
attendus 

Indicateurs de 
pression 

Métriques 

Collectionneurs 
amateurs et 

professionnels 

Prélèvements 
illégaux 

OO1 - Eviter tout 
prélèvement 

illégal 

Absence de 
prélèvement 

Prélèvements 

Nombre de 
prélèvements 

constatés sur le terrain 
ou sur le web 

 
Opérations associées : 

➢ SP1 : Installer le balisage réglementaire sur les sites non équipés ou insuffisamment 

équipés. 

➢ SP2 : Entretenir le balisage réglementaire 

➢ SP3 : Assurer des tournées de surveillance des sites (police et sensibilisation du public) 

➢ SP4 : Assurer une veille sur internet des prélèvements illégaux pour rappel de la 

réglementation 

 

 

Influences sur l'enjeu STRATEGIE D'ACTION (Durée du plan de gestion) 
Facteurs 

d'influence 
Pressions 

à gérer 
Objectifs 

opérationnels 
Etats attendus 

Indicateurs 
de pression 

Métriques 

Altération 
anthropique 
(consciente 
ou non) des 

OGR 

Perte de 
l'objet 

géologique 

OO2 - Protéger 
in situ les 

objets 
géologiques de 

menaces 
anthropiques 

Maintien de l'objet géologique in 
situ 

Présence de 
l'objet 

géologique 
Oui / non 

Co-construction d'une solution 
répondant au besoin 

d'aménagement sécuritaire et à la 
conservation du patrimoine 

géologique 

Application 
de la solution 
co-construite 

oui/non 

Absence d'aménagement côtiers 
sauvages depuis les propriétés 

privées (Run ar C'hrank, St-Fiacre, 
Enez Louarn) 

Infractions 
Nombre 
et type 

Opérations associées : 

➢ SP3 : Assurer des tournées de surveillance des sites (police et sensibilisation du public) 

➢ IP2 : Réaliser, selon les besoins, des travaux ou aménagements visant à préserver les objets 

géologiques menacés 

➢ SP5 : Veiller aux projets d’aménagement côtier potentiels (aménagements sécuritaires et 

aménagements sauvages) 

➢ MS1 : Instaurer une concertation avec les porteurs de projets d’aménagements côtiers 

sécuritaires  
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Influences sur l'enjeu STRATEGIE D'ACTION (Durée du plan de gestion) 

Facteurs 
d'influence 

Pressions à 
gérer 

Objectifs 
opérationnels 

Etats attendus 
Indicateurs de 

pression 
Métriques 

Altération 
naturelle des 

OGR 

Perte 
d’information 

géologique 

OO3 - Limiter la 
perte 

d'information 
géologique du fait 

de l'érosion 

Eviter une perte de 
patrimoine géologique 

remarquable 

Objets 
géologiques 

d'intérêt 
scientifique 

et/ou 
pédagogique 
sauvegardé 

/ 

 
Opérations associées :  

➢ IP3 : Repérer le matériel dégagé par érosion pour conservation ex situ 

➢ IP4 : Organiser des opérations de sauvegarde du matériel présentant un intérêt 

scientifique et/ou pédagogique 

➢ IP1 : Mettre en collection et référencer les échantillons à conserver  

➢ IP5 : Réaliser un scan 3D de la dalle à rides du Corréjou 

 

 

 

 

Influences sur l'enjeu STRATEGIE D'ACTION (Durée du plan de gestion) 
Facteurs 

d'influence 
Pressions à 

gérer 
Objectifs 

opérationnels (OO) 
Etats attendus 

Indicateurs de 
pression 

Métriques 

Recherche 
scientifique 

Prélèvement 
de matériels 

géologiques et 
archéologiques 

OO4 - Encadrer les 
prélèvements 

scientifiques de 
matériels 

géologique et 
archéologique 

Tout prélèvement 
scientifique 

encadré par une 
procédure 

d'autorisation 

Respect des 
recommandations 

du gestionnaire 

Nombre de 
prélèvements 

/ nombre 
d'autorisation 

accordées 

 
Opérations associées :  

➢ MS2 : Traiter les demandes d’autorisation de prélèvement à des fins scientifiques 

 

 

 

 

Influences sur l'enjeu STRATEGIE D'ACTION (Durée du plan de gestion) 
Facteurs 

d'influence 
Pressions à 

gérer 
Objectifs 

opérationnels (OO) 
Etats attendus 

Indicateurs 
de pression 

Métriques 

Dynamique 
végétale (Rozan, 
Run ar C'hrank, 

Saint-Fiacre) 

Recouvrement 
des 

affleurements 

OO5 - Eviter la perte 
de la lisibilité des 

affleurements, voire 
leur dégradation 

Objet géologique 
dégagé (% ou 

surface à définir) 
Végétation Recouvrement 

 
Opération associée :  

➢ IP6 : Entretenir la végétation autour des OGR 
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Influences sur l'enjeu STRATEGIE D'ACTION (Durée du plan de gestion) 

Facteurs 
d'influence 

Pressions à gérer 
Objectifs 

opérationnels 
(OO) 

Etats attendus 
Indicateurs de 

pression 
Métriques 

Limites de 
la Réserve 

naturelle en 
mer d'Iroise 
et baie de 

Douarnenez 

Prélèvements 
(Lostmarc'h, Corréjou, 
Porzh Koubou, Pointe 

Ste-Barbe, la Fraternité, 
Trez Rouz, Pen Had, 
plage de la Source, 

Porzh Kregwenn, Trez 
Bihan) 

OO6 - Assurer la 
protection des 
OGR dans les 

espaces de 
coopération 

Intégration de la 
protection du 

patrimoine 
géologique dans le 
plan de gestion du 

PNMI 

Plan de gestion 
PNMI et mise en 

œuvre des 
opérations 

prévues pour les 
espaces de 

coopération 

Fait / pas 
fait 

Non prise en compte de 
l'estran dans le 

périmètre de la réserve 
naturelle 

Protection des 
objets géologiques 

sur l'estran 

Réflexion 
engagée 

oui/non 

Opérations associées :  

➢ MS3 : Rédiger et appliquer les conventions qui lient la Réserve et ses partenaires 

➢ MS4 : Engager une réflexion sur le périmètre de la réserve 
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CONVENTION CADRE AVEC LA REGION BRETAGNE 

POUR LA GESTION DE LA RESERVE NATURELLE (2020-2029) 



ANNEXE 5 

 

 

 

 

DÉSIGNATION DU COMITÉ CONSULTATIF DE GESTION (2020-2029) 
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DÉSIGNATION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 



AffcVe _ ^ I_Crt^oo

REGION BRETAGNE

283 AVENUE DU GENERAL PATTON

CS21101

35031 RENNES CEDEX 7

TEL 02 99 27 1010

Direction du climat, de l'Environnement, de l'eau et de la biodiversité
Service du patrimoine naturel et de la biodiversité

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE

Vii leCode Général desCollectivités Territoriales ;

Vu leCode de l'environnement etses articles L.332-1 à L. 332-27, R. 332-30 àR. 332-48 etR. 332-68 àR. 332-
81 ;

Vu l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des
dispositions de police administrative etjudiciaire du Code del'environnement ;

Vu la délibération du Conseil régional n° 19_DCEEB_SPANAB_02 du 10 octobre 2019 «Conforter et
développer le réseau des réserves naturelles régionales bretonnes » et portant les nouvelles modalités de
développement et mise en œuvre des réserves naturelles régionales enBretagne enremplacement ducahier
des charges pour la niise enœuvre des réserves naturelles régionales labellisées « Espaces remarquables de
Bretagne »(délibération n°i3_DCEEB_SPANAB_02 —session duConseil régional du28juin2013) ;

Vu ladélibération n°i3_DCEEB_SPANAB_o6 de classement des sites d'intérêt géologique de lapresqu'île de
Crozon en réserve naturelle régionale ensession du Conseil régional des17 et 18 octobre 2013 ;

Vu la délibération n°20_0502_09 de renouvellement de classement des sites d'intérêt géologique de la
presqu'île de Crozon en réserve naturelle régionale en commission permanente du Conseil régional du 26
octobre 2020 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil régional du 13 mai 2014 désignant la Communauté de communes de la
Presqu'île de Crozon, gestionnaire de la réserve naturelle régionale des sites d'intérêt géologique de la
presqu'île de Crozon ;

1» ' . erVu l'arrêtépréfectoral du26octobre 2016 portantcréation au1 janvier2017 delaCommunauté decommunes
Presqu'île de Crozon Aulne Maritime ;

Vu l'arrêté duPrésident duConseil régional du23 décembre 2020 portant modification dugestionnaire dela
réserve naturelle régionale des sites d'intérêt géologique de la presqu'île de Crozon suite à la fiision des
collectivités ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil régional du 4 avril 2014 instaurant le comité consultatifde la réserve
naturelle régionale dessitesd'intérêtgéologique de la presqu'île de Crozon ;

Vu l'arrêté duPrésident duConseil régional du23 décembre 2020 portant modification delacomposition du
comité consultatifdegestion dela réserve naturelle régionale des sites d'intérêt géologique delapresqu'île de
Crozon ;

Vu l'arrêté du Président duConseil régional du 23 février 2015 instaurant leconseil scientifique de la réserve
naturelle régionale dessitesd'intérêtgéologique dela presqu'île de Crozon ;

Vu l'arrêté du Président duConseil régional du 19 juin 2018 portant modification de l'arrêté de23 février 2015
relatif au conseil scientifique de laréserve naturelle régionale des sites d'intérêt géologique de lapresqu'île de
Crozon ;

CONSIDERANT QUE :

Pourassurersa fonction de protection d'un milieu naturelà fortevaleurpatrimoniale, une réserve naturelle
régionale doit être dotée de trois éléments constitutifs de son fonctionnement : ungestionnaire désigné par le
Président du Conseil régional, unplan de gestion élaboré parlegestionnaire etuncomité consultatifde gestion
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RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES CONCERNANT LA GÉOLOGIE DE LA 

PRESQU’ÎLE DE CROZON 

 

Sélection thématique de références bibliographiques pour la géologie de la Presqu’île de Crozon  

Les références jugées essentielles sont en gras (propositions de F. Paris, B. Hallégouët, M-P. Dabard en 

2015). 

 

Synthèse régionale 

 

Ballère M., Bosse V., Dabard M-P., Ducassou C., Fourcade S., Paquette J-L., Peucat J., PITRA P. (2013) 

Histoire Géologique du massif Armoricain : Actualité de la recherche. Bulletin de la Société 

Géologique et Minéralogique de Bretagne, 2012-2013, (D), 10-11, pp.5-96. 

 

Paléontologie 

 

Babin C. (1966) Mollusques Bivalves et Céphalopodes du Paléozoïque Armoricain. Thèse de Doctorat 

d’Etat, Imprimerie commerciale et administrative de Brest, France, 470 p.  

Babin C. (1989) Les Goniatites du Dévonien du Synclinorium médian armoricain et leur signification 

paléobiogéographique. Palaeontographica A, 206, 1-3, p. 25-48 

Babin C., Deunff J., Melou M., Paris F., Pelhate A., Plusquellec Y., Racheboeuf P. (1979) La coupe de 

Porz Ar Vouden (Pridoli de la Presqu’île de Crozon) Massif Armoricain, France. Lithostratigraphie 

et Biostratigraphie. Palaeontographica, Abt A, 164, p. 52-84 

Babin C., Goujet D., Lardeux H., Lejal-Nicol A., Lethiers F., Morzadec P., Plusquellec Y., Weyant M. 

(1976) La Formation des Schistes de Porsguen (Dévonien supérieur de la rade de Brest, Massif 

armoricain). Lithologie, flore, faune. Annales de la Société géologique du Nord, 1977, 96, p. 333-

346. 

Babin C., Jaouen P.-A., Racheboeuf P.R. (2001) Les mollusques bivalves de la Formation de Kersadiou 

(Givétien du Massif armoricain). Palaeontographica, Abt A, 261, p. 1-54. 

Babin C., Mélou M. (1972) Mollusques Bivalves et Brachiopodes des « schistes de Raguenez » 

(Ordovicien supérieur du Finistère) ; conséquences stratigraphiques et paléobiogéographiques. 

Annales de la Société géologique du Nord, 92, p. 79-94. 

Barrois, C. (1889) Note  sur l’existence du terrain dévonien supérieur à Rostellec (Finistère) de l’Ouest 

de la Bretagne. Annales de la Société Géologique du Nord, 16, p. 132-142. 

Barrois C. (1892) Mémoire sur la distribution des Graptolites en France. Annales de la Société 

Géologique du Nord, 20, p. 75-193.  

Chauvel J., Nion J. (1969) Sur la présence de Phlyctocystis Chauvel, 1966, échinoderme Cystoïde, dans 

l’Ordovicien de la presqu’île de Crozon (Finistère). Bulletin de la Société géologique de France, 7, 

11, p. 443-446. 

Collin L. (1925) Sur la présence de Calceola sandalina Lank. Dans le gisement fossilifère de Run ar 

C’hrank (Presqu’île de Crozon). Bulletin de la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne, 

6, p. 209-230 (1927).  

Gourvennec R. (1985) Le genre Howellella (Brachiopoda, Spiriferida) en Europe de l’Ouest au Siluro-

Dévonien. Geobios, 18, 2, p. 143-170.  

Gourvennec R. (1989) Brachiopodes Spiriferida du Dévonien inférieur du Massif armoricain. 

Systématique, Paléobiologie, Évolution, Biostratigraphie. Biostratigraphie du Paléozoïque, 9, 

281 p. 
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Gourvennec R. (2001) Pragian-Emsian brachiopod communities of the Faou Formation (Massif 

armoricain, France). In : Brunton C.H.C.,Cocks L.R.M., Long S. (Eds) - Brachiopods, Past and 

Present, The Systematics Assoc. Spec. Vol. Series, 63, 29, p. 275-284.  

Henry, J.L., (1968) Crozonaspis struvei n. g., n. sp ;, Zeliszkellinae (Trilobita) de l’Ordovicien Moyen de 

Bretagne. Senckenbergiana lethaea, 49, 5/6, p. 367-380.  

Henry J.-L. (1980) Trilobites ordoviciens du Massif armoricain. Mémoires de la Société Géologique et 

Minéralogique de Bretagne, 22, 250 p.  

Kerforne F. (1897) Le niveau à Trinucleus bureaui dans le massif armoricain et en particulier dans la 

presqu’île de Crozon. Bulletin de la Société Scientifique et Médicale de l’Ouest, 6, 245-257. 

Kerforne F. (1902) Note préliminaire sur les graptolites du Massif. Comptes rendus sommaires des 

séances de la Société Géologique de France , 5, p. 39. 

Le Menn J. (1985) Les crinoïdes du Dévonien inférieur et moyen du Massif armoricain. Mémoire de 

la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne, 30, 268 p. 

Le Menn J., Plusquellec Y., Morzadec P., Lardeux H. (1976) Incursion hercynienne dans les faunes 

rhénanes du Dévonien inférieur de la rade de Brest (Massif armoricain). Palaeontographica, Abt 

A, 153, p. 1-61. 

Lecomte, S., Gourvennec, R., Loi, A., (1998) Benthic brachiopod communities and eustatic changes in 

the Le Faou Formation (Devonian, Armorican Massif, France). Comptes Rendus de l'Académie des 

Sciences, Paris 327, 189–195 

Mélou, M., (1971) Nouvelle espèce de Leptestiina dans l’Ordovicien Supérieur de l’Aulne (Finistére). 

Mémoire du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M.), 73, p. 93-105. 

Mélou M. (1973) Le genre Aegiromena (Brachiopode - Strophomenida) dans l’Ordovicien du Massif 

armoricain, France. Annales de la Société géologique du Nord, 93, p. 253-264. 

Mélou M. (1975) Le genre Heterorthina (Brachiopoda, Orthida) dans la Formation des Schistes de 

Postolonnec (Ordovicien), Finistère, France. Geobios, 8, p. 191-208. 

Mélou M. (1976) Orthida (Brachiopoda) de la Formation de Postolonnec (Ordovicien), Finistère, 

France. Geobios, 9, p. 693-717.  

Mélou M. (1986) Dalejina frequens (Kozlowski, 1929) (Brachiopoda, Rhipidomellidae) dans les grès 

éodévoniens du synclinorium médian (Massif Armoricain, France). Geobios, 19, 3, p. 377-384.  

Mélou M. (1987) Découverte de Hirnantia sagittifera (M’Coy, 1851) (Orthida, Brachiopoda) dans 

l’Ordovicien Supérieur (Ashgillien) de l’extrémité occidentale du Massif armoricain. Geobios, 20, 

p. 679-685.  

Mélou M. (1990) Brachiopodes articulés de la coupe de l’île de Rosan (Crozon, Finistère). Formation 

des tufs et calcaires de Rosan (Caradoc-Ashgill). Geobios, 23, p. 539-579. 

Morzadec P. (1983) Trilobites du Dévonien (Emsien-Famennien) de la rade de Brest (Massif 

armoricain). Palaeontographica, Abt A, 181, p. 103-184 

Nion J. Henry, J.L., (1967) Phacopidella (Prephacopidella) hupei nov. sp. Nouveau trilobite de 

l’Ordovicien du Finistère. Bulletin de la Société Géologique de France. 8, p. 884-890. 

Paris F., Skevington D. (1979) Présence de graptolites de l’Arenig moyen à la base de la Formation de 

Postolonnec (Massif armoricain) : conséquences stratigraphiques et paléogéographiques. 

Geobios, 12, 6, p. 907-911. 

Perrier V. (2007) Biodiversité et écologie des ostracodes myodocopes (Crustacea) du Silurien supérieur 

d’Europe. Thèse, Université Claude Bernard Lyon 1, inédit, 289 p. 

Philippot A. (1943) Les  graptolites de l’Ordovicien inférieur et moyen de Bretagne. Compte rendu 

sommaire des séances de la Société Géologique de France, 5, p. 51-52. 

Philippot A. (1943) Un nouveau gisement de graptolites ordoviciens dans la Presqu’île de Crozon. 

Compte rendu sommaire des séances de la Société Géologique de France, 16, p. 206-207 

Philippot A. (1950) Les Graptolites du Massif armoricain. Mémoires de la Société Géologique et 
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Minéralogique de Bretagne, 8, 295 p. 

Plusquellec Y. (2007) Histoire naturelle des Pleurodictyformes (Cnidaria, Tabulata, Dévonien) du 

Massif armoricain et des régions Maghrebo-européennes principalement. Mémoires de la 

Société Géologique et Minéralogique de Bretagne, 32, p. 1-138.  

Racheboeuf P.R. (1981) Chonetacés (Brachiopodes) siluriens et dévoniens du Sud-Ouest de l’Europe. 

Mémoires de la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne, 27, 294 p. 

Renaud, A. (1935) La faune du Couvinien inférieur  de Run-ar-C’hrank (Finistère). Comptes rendus 

sommaires de la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne, 1ère année, 3, p. XX .  

Renaud, A. (1936) La faune du Couvinien inférieur  de Run-ar-C’hrank (Finistère). Comptes rendus 

sommaires de la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne, 2ème année, 2, p. XX .  

Renaud, A. (1942) Le Dévonien du synclinorium Brest-Laval. 2. Paléontologie, Mémoire de la Société 

Géologique et Minéralogique de Bretagne, 7, p. 1-439 . 

Renaud, A. (1962) Etude de quelques Spirifers de Run-ar-C’hrank (Finistère). Symposium Silur/Devon-

Grenze, 1960. Schweinzerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart p. 216-221 

Renaud, A. (1963) Révision de quelques reticulariinae du Dévonien du Finistère. (Finistère). Bulletin de 
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HISTOIRE ET FORMATIONS GÉOLOGIQUES DE LA PRESQU’ÎLE DE CROZON 

 

Synthèse S.Coat 2015 réalisée à partir des sources suivantes : Lardeux et al. (1996), Dabard et al. (2009), 

Plusquellec et al. (2010), Vidal et al. (2011), Ballèvre et al. (2013) et d’avis d’experts.  

 

   Sites RNR 

PRÉCAMBRIEN (ère de - 4 600 à - 541 millions d’années (Ma))  

 PROTÉROZOÏQUE (période de -2 500 à -541 Ma)  

  Protérozoïque supérieur : Ediacarien (- 635 à -541 Ma), localement appelé 
« Briovérien » : orogénèse cadomienne (-750 à -540 Ma) et sédimentation, 
dans des environnements marins profonds, d’éléments terrigènes provenant 
du démantèlement par érosion de la chaîne cadomienne au nord. 

 

   
▪ Formation des « Phyllades »1 de Douarnenez 

Un socle plissé et pénéplané 

Description : Les dépôts briovériens sont représentés par de puissants 
niveaux de schistes bleu-noir souvent zébrés de bandes grises 
centimétriques de grès plus ou moins argileux : les wackes. Ils présentent 
d’intéressantes figures sédimentaires (flute casts2, granoclassement3). Les 
fossiles sont absents hormis la présence d’algues unicellulaires vivant en 
colonies (plus anciens fossiles connus en Bretagne). Des coulées de lave sous-
marines, contemporaines de la sédimentation, sont visibles à Telgruc-sur-
mer. 

Histoire : Ces alternances schisto-gréseuses résultent de la consolidation de 
dépôts de vase et de sable mis en place dans une mer relativement 
profonde (> 200 m) au cours du Briovérien. Plissées4 par l’orogénèse 
cadomienne puis érodées, ces roches constituent le socle protérozoïque de 
la presqu’île. 

 
 
Keric Bihan 
 
Trez Bihan 
 
Beg ar Gwin 
 
Pen Had 
 
Porzh Korven 

PALÉOZOÏQUE (ère primaire : -541 à -252 Ma)  

 CAMBRIEN (-541 à -485 Ma) : période sans dépôt identifié en presqu’île de 
Crozon (territoire émergé ?) 

 

 ORDOVICIEN (-485 à -443 Ma) : à la faveur de la montée du niveau marin 
(transgression qui marque l’occupation par la mer de la majeure partie de 
l’Armorique, vers -475 Ma), la sédimentation marine reprend à l’Ordovicien et 
se poursuit jusqu’à la fin du Dévonien. Les sédiments terrigènes se déposent sur 

 

 
1 Phyllades : terme ancien désignant une roche dans laquelle s’est développée une schistosité grossière 
aboutissant à un débit en feuillets épais. 
2 Flute cast (= moulage en flûte) : moulage de forme ogivale d’une figure d’érosion marine formée à la surface 
des bancs de sable par des courants de turbidité (la pointe indique l’amont du courant).  
3 Granoclassement : classement par ordre de taille des particules lors de leur dépôt, les plus lourdes se déposant 
plus rapidement que les plus légères.  
4 Remarque : la déformation cadomienne des Phyllades paraît faible (à petite échelle, des plis couchés 
décamétriques ont été observés en baie de Douarnenez, mais ils sont interprétés comme résultant de 
glissements en masse sous-marins des formations briovériennes non encore consolidées (Ballèvre et al. (2013)). 



le socle briovérien plissé. Cette discontinuité avec les précédents sédiments est 
appelée Discordance ordovicienne. Durant cette période, la presqu’île 
appartient à un vaste domaine marin peu profond (plate-forme) en bordure du 
continent Gondwana, qui se situe alors sous de hautes latitudes dans 
l’hémisphère sud. La glaciation qui marque la fin de cette période (-445 à -443 
Ma) entraîne une baisse généralisée du niveau marin (stockage de l’eau dans les 
glaciers) et l’émersion, avec ablation partielle, de terrains antérieurement 
submergés.  

   
▪ Formation du Cap de la Chèvre 

Des Séries Rouges Initiales (Ordovicien Inf. / Etage : Floien) 

Description : Cette formation, bien exposée au sud de la presqu’île (Est du 
cap de la Chèvre et Telgruc), n’est pas présente dans le secteur nord (Morgat-
Dinan-Camaret) où le Grès armoricain surmonte directement le Briovérien.  

D’une puissance pouvant atteindre 200 m, elle débute par des couches de 
conglomérats5 à galets de quartz dominants et matrice gréseuse rouge-lie-
de-vin. Au-dessus, des siltites rouges à vertes à intercalations de grès rouge 
présentent des rides de sable6. La couleur rouge de la formation est liée à la 

présence d'oxydes de fer (hématite). Ils se sont, en grande partie, formés à 

la surface du socle briovérien (remaniement des altérites7) lorsqu'il était 

émergé et soumis à l'action des agents météoriques (principalement l'eau). 

Les fossiles sont absents mais des traces de bioturbation (Ichnofacies8 à 
Cruziana9 (pistes) et Skolithos10 (terriers) perturbant le litage originel du 
sédiment et traduisent l’existence d’une vie marine. 

Histoire : Reprise de la sédimentation en milieu continental puis 
transgression marine avec avancée progressive de la mer sur le continent. 

 
 
Beg ar Gwin 
 
 

   
▪ Formation du Grès armoricain  

Des plages fossiles (Ordovicien Inf. / Etage : Floien) 

Description : Cette formation de grès résistants, très répandue en Bretagne, 
Normandie et Vendée, constitue l’ossature de la presqu’île qui lui doit ses 
reliefs (Menez Luz, collines de Guenvenez), ses falaises et ses pointes (Grand 
Gouin, Toulinguet, Pen Hir, la Tavelle, Dinan, Cap de la Chèvre et le Guern). 

Puissante de 300 m au nord de la presqu’île et de 600 m au sud, elle est 
subdivisée en trois membres :  

- le Grès armoricain inférieur, massif, quartzitique, avec un poudingue 
à petits galets de quartz bien roulés à sa base en l'absence des Séries 
Rouges Initiales, 

 
 
 
Corréjou 
 
Pointe Sainte-
Barbe 
 
Porzh Korven 
 
Porzh Kregwenn 
 
 
Postolonnec 
 
 

 
5 Conglomérat : roche détritique formée d’éléments arrondis (poudingues) ou anguleux (brèches) > à 2 mm. 
6 Rides de sable : ondulations à la surface du sable créées par les vagues et les courants (Ripple marks).  
7 Altérites : roches superficielles non consolidées provenant de l’altération, sur place, d’une roche préexistante. 
8 Ichnofacies (du gr. Ikhnos : empreinte) : association récurrente de traces d’activité biologiques fossiles 
(ichnofossiles) caractérisant un même environnement (ex : Ichnofacies à Cruziana, à Skolithos). 
9 Cruziana (ou bilobites) : pistes de reptation fossiles bilobées creusée par des stries obliques, laissée par un 
trilobite ou un vers polychète armé de soies (caractérisent les sédiments marins). 
10 Skolithos : terriers fossiles verticaux creusés par des animaux fouisseurs (vers). 



- les Schistes et Grès du Gador, où les bancs de grès alternent avec des 
niveaux de schistes noirs, 

- le Grès armoricain supérieur principalement gréseux. 
 
Relativement pauvre en macrofossiles (essentiellement Lingules11, trilobites, 
bivalves), le Grès armoricain présente en revanche de nombreuses traces 
d’activité animale (ichnofacies à Skolithos et à Cruziana) et des figures 
sédimentaires (rides de vague ou de courant, mégarides, figures de 
ruissellement12, « brioches »13, litage14 oblique en creux ou en mamelon). Les 
microfossiles marins (chitinozoaires15) peuvent être abondants dans les 
Membres Moyen et Supérieur. 

Histoire : Généralisation de la transgression. Sédimentation homogène dans 

un environnement marin peu profond (voire de plage) sous l'action des 

vagues et des marées, dans un contexte de subsidence active (enfoncement 
rapide du substratum). 

   
▪ Formation de Postolonnec 

Des sédiments d’eau profonde riches en macrofossiles (Ord. Moyen/Sup. 
Darriwilien-Sandbien) 

Description : Ensemble de schistes bleu-noir d’une puissance d’environ 450 
m, au sein duquel un épisode gréseux permet de distinguer :  

- une partie inférieure schisteuse (250 m) avec les Membres de 
Kerloc’h et du Corréjou 

- une partie moyenne gréseuse : le Membre de Kerarvail (45 m) 
- une partie supérieure (150 m) avec les Membres schisteux de 

Morgat et du Veryac’h séparés par des alternances gréseuses 
(Membre de Kerarmor).  

Cette formation est riche en macrofossiles, que l’on retrouve dispersés dans 
les sédiments, accumulés par l’action des vagues de tempêtes dans des 
concentrations coquillères (shellbed) ou contenus dans des nodules (masses 
ovoïdes carbonatées, siliceuses et/ou phosphatées). Les fossiles les plus 
fréquents sont des ostracodes, des trilobites (arthropodes primitifs), des 
mollusques bivalves et des brachiopodes. Des graptolites (organismes 
planctoniques coloniaux constituant d’excellents fossiles stratigraphiques) et 
des échinodermes primitifs sont également présents, ainsi que des fossiles 
d’organismes microscopiques, conservés à l’état de matière organique.  

Histoire : Les Schistes de Postolonnec se sont mis en place dans des 
environnements allant de la plage jusqu’au milieu marin plus profond, et 
témoignent du maximum de la transgression ordovicienne 
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11 Lingule : Brachiopode inarticulé, vivant actuellement enfoncé dans les sables des plages de l'Océan Indien et 
des côtes de l'Atlantique nord-américain, et connu à l'état fossile depuis le Cambrien 
12 Figures de ruissellement (Rill marks) : figures d'érosion dendritiques mm-cm formées par un système de 
"micro-rivières" lors du retrait des eaux sur les plages ou lors de phénomènes de ruissellement subaérien sur des 
sédiments fins 
13 Brioches : figures sédimentaires : petits dômes reliques apparaissant lors de l’érosion par ravinement de la 
surface du sable 
14 Litage : structure en lits superposés dans une formation sédimentaire. 
15 Chitinozoaires : groupe aujourd'hui disparu de microfossiles marins à parois organique 



(approfondissement du milieu marin), évènement marqué par le dépôt de 
vases noires localement riche en graptolites du genre Didymograptus. 
L’ensemble de la formation représente plusieurs cycles transgression - 
régression.  

   
▪ Formation de Kermeur  

Un nouvel épisode sableux (Ord. Sup. / Etage : Katien)  

Description : Ces grès d’environ 300 m d’épaisseur présentent des traces de 
bioturbation abondantes et une macrofaune réduite par rapport aux Schistes 
de Postolonnec qu’ils surmontent.  

La base de la formation contient un petit niveau conglomératique à galets 
phosphatés et oolithes16 ferrugineuses, dans lequel a été défini le 
microfossile Veryachium (un acritarche17 à coque triangulaire). L’essentiel de 
la formation est constituée par des grès micacés en bancs décimétriques 
généralement sans joints schisteux. Des différences apparaissent ensuite 
entre les faciès situés au nord et au sud de la presqu’île.  

Dans la coupe de l’Aber-Kerglintin au sud, les dépôts arénacés sont 
interrompus par trois niveaux schisteux à nodules et niveaux coquillers :  

- les Schistes de Raguenez (60 m) : faune de trilobites (Crozonaspis 
dujardini), de mollusques bivalves, de gastéropodes et de 
brachiopodes, 

- les Schistes de Kermeur (20 m) : raréfaction des nodules, 
- les Schistes de « Pors Boc’h » : au toit de la Formation de Kermeur. 

Ces passées schisteuses ne se retrouvent pas au nord, dans la coupe du 
Veryac’h, qui est quant à elle affectée d’une vaste gouttière d’érosion 
tronquant le Grès de Kermeur et dont le remplissage conglomératique est 
attribué à la formation sus-jacente du Cosquer (voir plus bas). 

Histoire : La Formation de Kermeur s'est mise en place entre des 

environnements marins protégés et des environnements marins ouverts 
plus ou moins profonds. 

 
Veryac’h 
 
Plage de la 
Source 
 
Pointe de 
Raguénez 
 
Postolonnec 
 
 

   
▪ « Crozon sud » : Formation de Rozan  

Du calcaire et des volcans sous-marins (Ord. Sup./ Etage : Katien ; vers -448 
Ma) 

Description : Formation volcano-sédimentaire constituée de dépôts 
carbonatés fossilifères accompagnés de tufs volcaniques18 et de coulées 
sous-marines basaltiques. 

Elle débute par un niveau à oolithes ferrugineuses surmonté d’un banc 
calcaire à brachiopodes et bryozoaires. Au-dessus, les brèches volcaniques 

 
 
Lostmarc’h 
 
Pointe de 
Raguénez 
 
Rozan 

 
16 Oolithes (du gr. ôon : œuf et lithos : pierre) : grains sphériques (diamètre <2 mm) composés d'un noyau de 
nature variée (ex : quartz, débris de coquille) entouré de lamines en fines couches concentriques, le plus souvent 
calcaires ou ferrugineuses, formés en milieu marin peu profond agité.  
17 Acritarche (du gr. akritos : incertain et de arche : origine) : groupe de microorganismes unicellulaires à paroi 
organique, de forme variable, et dont l’origine est incertaine (algue ?). Présents dans les sédiments d’origine 
marine et utilisés pour dater les sédiments paléozoïques.  
18 Tufs volcaniques : roches volcaniques formées par accumulation de projections de fragments millimétriques, 
avec, parfois, des blocs et des cendres. 



correspondent à des dépôts en milieu marin peu profond de produits de 
projection d’un volcanisme aérien très explosif. Dans ces brèches sont 
interstratifiés des niveaux calcaires et gréseux. La partie supérieure de la 
formation présente plusieurs coulées de lave à débit en oreillers (pillow 
lavas), structure attestant d’un refroidissement rapide en milieu aquatique. 
Les pillows sont parfois cimentées par un calcaire blanc contenant des 
crinoïdes et bryozoaires, qui vivaient dans la boue calcaire avant 
l’épanchement basaltique. Ils sont surmontés par des brèches volcaniques et 
plusieurs mètres de calcaire fossilifère correspondant vraisemblablement au 
bref réchauffement (dit ‘Boda-Event’) précédant la glaciation hirnantienne.  

Les formations hypovolcaniques (filons et sills) qui alimentent ce volcanisme 
effusif s’observent dans les formations sédimentaires sous-jacentes au sud 
de la presqu’île (ex : Postolonnec, Pointe de Raguénez, Plage de la Source).  

Histoire : volcanisme ordovicien, basaltique, lavique et pyroclastique mis en 
place sous une faible tranche d’eau.  

   
▪ « Crozon nord » : Formation du Cosquer  

Des faciès glacio-marins (Ord. Sup./ Etage : Hirnantien, -445 à -443 Ma) 

Description : La Formation du Cosquer surmonte les Grès de Kermeur dans 
la partie nord de la presqu’île, par un contact érosif. Elle débute par un faciès 
gréseux à galets et blocs anguleux, colmatant l’incision dans la Formation de 
Kermeur, et se poursuit par un faciès plus argileux contenant des 
alignements de galets polyédriques, pouvant être interprétés comme des 
dropstones19 glacio-marins. Au-dessus, apparaissent des figures de 
déformations gravitaires contemporaines de la sédimentation telles que des 
slumps (figures de glissement en masse pouvant entrainer la formation de 
plis) et des balls and pillows (enfoncement de couches sableuses dans l’argile 
sous-jacente entrainant la formation de structures en boules). La formation 
se termine par les Grès de Lamm-Saoz, représentés par quelques mètres de 
dépôts arénacés à litage oblique en mamelons et interlits schisteux, 
traduisant un milieu de plateforme soumis à l’action des vagues de tempêtes. 
Ce niveau contient également des balls and pillows. 

Cette formation est peu fossilifère (présence de brachiopodes et de 
chitinozoaires).  

Histoire : cette formation (mise en place plus de 2 Ma après la Formation de 
Rozan) porte l’empreinte d’un évènement climatique majeur, la glaciation 
hirnantienne, qui a développé une calotte glaciaire sur le continent 
Gondwana (inlandsis africain), alors situé dans une position polaire australe.  

 
 
Veryac’h 
 
Trez Rouz 

 SILURIEN (-443 à -419 Ma) : l’épisode glaciaire hirnantien est suivi d’une montée 
du niveau marin, associé à la fonte des glaces. Cette transgression silurienne est 
associée à une « crise anoxique », succédant la phase de glaciation et contrôlée 
par la circulation océanique à grande échelle : les eaux superficielles oxygénées 
accueillent les organismes planctoniques20 (graptolites) et nectoniques21 

 

 
19 Dropstone : fragment de roche lâché par la fonte des icebergs et glaces flottantes dérivant sur la mer ou sur 
un lac 
20 Organismes planctoniques : relatif au plancton, organismes microscopiques en suspension dans l’eau 
21 Organismes nectoniques : relatif au necton, animaux marins qui se déplacent dans l’eau en nageant 



(nautilidés) tandis que les eaux profondes, anoxiques, ne permettent pas aux 
organismes benthiques22 de vivre. Ces conditions permettent la préservation de 
la matière organique qui s’accumule au fond de l’océan. Cette période est 
caractérisée par une sédimentation de dépôts terrigènes fins, qui s’effectue 
dans une mer anoxique où abondent les graptolites. Le Gondwana migre 
progressivement vers de plus basses latitudes. 

   
▪ Groupe de Kerguillé 

Des vases riches en matière organique : une « roche mère » à pétrole 

Description : ce groupe est constitué de plusieurs formations très déformées 
et fracturées :  

- La Formation de la Tavelle, exposée à Lamm-Saoz, comprend 
quelques mètres d’ampélites (roche noire très riche en matière 
organique (= Membre du Veniec)) à graptolites puis plusieurs 
dizaines de mètres de schistes noirs à intercalations gréso-pyriteuses 
et nodules pyriteux (faune de graptolites, céphalopodes, ostracodes, 
bivalves…). 

- La Formation de Lostmarc’h, exposée à Porzh-ar-Vouden, est à 
dominance schisteuse et marquée par une diminution du taux de 
matière organique et un développement de la bioturbation, 
traduisant le passage à des conditions normalement oxygénées 
(présence de brachiopodes, de conodontes23 et chitinozoaires). 

Histoire : Dépôts de vase dans un milieu très calme où le caractère 
réducteur des sédiments a permis de conserver l’abondante matière 
organique fournie par les organismes morts tombés sur le fond marin. 

 
 
Veryac’h 
 
Lostmarc’h 
 
Porzh Koubou 
 
Rozan 

   
▪ Formation de Plougastel 

Alternance schisto-gréseuse peu fossilifère 

Description : Cette formation (350 m) forme l’ossature de plusieurs pointes 
en presqu’île de Crozon. Elle est constituée d’une alternance de bancs de 
quartzite verdâtres parfois métriques (à la cassure esquilleuse) et de masses 
schisteuses sombres. Des figures de litage oblique en mamelon, typiques des 
dépôts de tempête, et la présence de rides de vagues indiquent un 
environnement marin de plate-forme continentale. La bioturbation est 
abondante mais la macrofaune est rare (présence de brachipodes à la base 
de la formation). La microfaune (acritarches, chitinozoaires, spores) a permis 
d’attribuer l’essentiel de la formation au Pridoli et son sommet au Dévonien 
basal. 

Histoire : Retour à un environnement marin peu profond et à des conditions 
d’oxygénation normales. 

 
 
Quillien 
 
 

 DÉVONIEN : (-419 à -358 Ma) fin de l’épisode anoxique et poursuite de la 
sédimentation marine en continuité avec le Silurien. Le Gondwana continue sa 
migration vers l’équateur, ce qui a pour conséquence la fermeture progressive 
de l’océan Rhéique et le positionnement de la plate-forme continentale  sous 

 

 
22 Organismes benthiques : relatif au benthos, organismes aquatiques vivant à proximité du fond des mers (par 
opposition au pélagos (constitué du plancton et du necton) 
23 Conodontes : éléments phosphatés denticulés qui auraient appartenu à des petits animaux vertébrés 



des latitudes subtropicales. Les mers chaudes et bien aérées favorisent le 
développement des organismes à coquilles et des constructions carbonatés 
(récifs). La macrofaune s’enrichit et se diversifie. Il s’agit d’une période 
florissante pour le développement des brachiopodes dans la presqu’île.  

   
▪ Formation de Plougastel (voir ci-dessus) 

 

   
▪ Formation de Landévennec 

Des dépôts riches en fer (Dévonien Inf. / Lochkovien) 

Description : Cette formation (90 m), bien exposée au Fort de Lanvéoc, 
débute par une barre de quartzite de 20-25 m contenant des galets ou 
nodules phosphatés, surmontée par une succession de bancs de grès clairs, 
plus ou moins ferrugineux, puis de grès calcareux et de passées schisteuses. 
Localement, de véritables minerais de fer marquent le sommet de la 
formation. L’abondance des niveaux carbonatés (calcaires) augmente 
progressivement vers le sommet de la formation et montre un passage 
progressif à la Formation de l’Armorique.  

La faune est riche et diversifiée : présence de brachiopodes à l’état 
d’empreinte et de coraux tabulés24 (dont c’est pratiquement la première 
apparition dans le Paléozoique armoricain), mais aussi de bivalves, de 
bryozoaires, de crinoïdes, d’orthocères25, de trilobites et de microfossiles 
(paléoplancton à acritarches, chitinozoaires, spores). Les organismes à corps 
mou, non fossilisable (ex : vers annélides) sont responsables d’une 
importante bioturbation.  

Histoire : Transition entre une sédimentation terrigène et une 
sédimentation carbonatée en milieu marin peu profond (plate-forme). 
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▪ Formation de l’Armorique 

Une sédimentation carbonatée en mer chaude (Dév. Inf./ Lochkovien- 
Praguien) 

Description : Cette formation, constituée par près de 120 m d’alternances 
argilo-carbonatées, traduit une nette évolution de la sédimentation avec 
moins d’apports terrigènes et plus de production carbonatée (liée aux 
organismes fixant le carbonate de calcium). Les calcaires ont des faciès variés 
: bioclastiques (cimentation de fragments de coquilles carbonatées de 
brachiopodes, bryozoaires, crinoïdes), récifaux (récifs à coraux et éponges 
calcaires) et oolithiques (calcaires présentant des concrétions de carbonate 
de calcium). Les coraux sont principalement des formes coloniales du groupe 
de tabulés qui ont édifié de volumineuses colonies. Certains bancs au 
contenu fossilifère abondant (tabulés, brachiopodes, bivalves) forment des 
lumachelles. La  bioturbation est abondante.  

Histoire : sédimentation à dominance carbonatée dans une mer chaude 
peu profonde (environnements situés entre des zones lagunaires et la 
plateforme interne). 
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24 Tabulés (Tabulata) : groupe d’Anthozoaires exclusivement fossile, premiers coraux véritables à posséder un 
squelette et à édifier de volumineuses colonies 
25 Orthocères : du gr. « corne droite », mollusques céphalopodes fossiles du groupe des Nautiloidea  



Remarque : les calcaires, qui apparaissent à plusieurs niveaux dans la série 
paléozoïque (Ordovicien Sup. et Dévonien Inf. et Moy.), ont été exploités 
pour les amendements calcaires et la fabrication de la chaux (comme en 
témoigne la présence de fours à chaux en presqu’île de Crozon).  

   
▪ Formation du Faou 

La prolifération des brachiopodes et le renouvellement faunique (Dévonnien 
Inf. / Praguien-Emsien) 

Description : Cette formation d’environ 140 m d’épaisseur marque une 
reprise de la sédimentation terrigène qui supplante les carbonates. Elle est 
constituée d’alternances de bancs schisteux, de bancs de grès calcareux 
décalcifiés (improprement nommés « grauwackes ») et micacés et de 
lumachelles. Les bancs gréseux montrent des litages obliques en mamelons. 
Cette formation est très fossilifère : les accumulations de coquilles 
comportent principalement des brachiopodes, des crinoïdes (représentés 
par des éléments dissociés de leurs pédoncules : les entroques), des coraux 
tabulés et des bryozoaires. On y note aussi une prolifération de spores 
indiquant une proximité de terres émergées. Le sommet de la coupe voit 
apparaître une faune originale (hercynienne) représentée par de nouveaux 
trilobites et des dacryoconarides (organismes pélagiques à petites coquilles 
coniques), accompagnée de la disparition de certains brachiopodes. Ce 
renouvellement des peuplements (« incursion hercynienne ») indique un 
approfondissement du milieu.  

Histoire : environnement de plate-forme interne dominée par les tempêtes 
puis environnement de plate-forme externe (brutal approfondissement) 
pour la partie sommitale. 

 

   
▪ Formation de Run ar C’hrank 

Une faune originale (Dévonien Inf. /Emsien) 

Description : Cette formation d’une épaisseur de 60 m est représentée dans 
son intégralité dans la localité type de Run ar C’hrank. Il s’agit d’une 
formation essentiellement schisteuse dans laquelle s’intercalent quelques 
récurrences carbonatées et des horizons à nodules siliceux et phosphatés. 
Les structures sédimentaires sont rares. Cette formation présente un intérêt 
paléontologique lié à la faune originale (trilobites et dacryoconarides) qui 
apparaît à sa base, à côté des brachiopodes et des coraux tabulés.  

Histoire : environnement relativement profond entre la plate-forme externe 
et la partie distale de la plate-forme interne.  

 
 
Run ar C’hrank 

   
▪ Groupe de Troaon 

Des dépôts marins très variés et fossilifères (Dév. Inf. Moy. /Emsien, Eifelien, 
Givetien) 

Description : D’environ 500 m d’épaisseur, ce groupe réunit (pour des 
besoins cartographiques) 13 formations distinguées essentiellement par leur 
contenu faunistique. Ces formations sont d’épaisseur et de nature très 
variées et sont constituées d’alternances de schistes, de grès calcareux et de 
calcaires. Elles renferment de nombreux niveaux à nodules (phosphatés, 
calcareux ou siliceux) et des niveaux ferrugineux. Des figures sédimentaires 
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(litage oblique en mamelons) et de déformation (ball and pillow) sont parfois 
présentes dans les faciès gréseux et/ou calcaro-gréseux. La faune, abondante 
et diversifiée, se compose essentiellement de coraux tabulés, de 
brachiopodes, de trilobites, de crinoïdes, de conodontes, de bivalves, etc. Les 
vertébrés y sont rares. Ce groupe affleure de l’anse du Fret à la cale de 
Roscanvel.  

Histoire : sédimentation en milieu de plate-forme continentale peu profonde 
depuis la plate-forme interne proximale jusqu’à la plate-forme externe. 

   
▪ Formation de Kergarvan 

Des dépôts toujours riches en fossiles (Dév. Moy. / Givetien sup.) 

Description : cette formation peu épaisse (40 à 50 m) est principalement 
caractérisée par des faciès silto-argileux à nodules calcaires et par des bancs 
de calcaires bioclastiques. Quelques mètres d’argilites marquent la base de 
la formation au Zorn tandis que le sommet est formé d’une dizaine de mètres 
de schistes noirs à nodules calcareux ou siliceux. La faune est assez riche en 
coraux (tétracoralliaires), brachiopodes, crinoïdes et trilobites.  

Histoire : environnement de dépôt dans la partie médiane de la plate-forme 
interne.  

 
Le Zorn 
 
 

   

Les Formations du Dévonien supérieur : 

Emersion progressive de la Bretagne avec la surrection de la chaîne varisque 

 
Enez Louarn 
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  ▪ Formation de Traonliors 
(Dévonien Sup. / Frasnien) 

Description : cette formation d’environ 70 m d’épaisseur est constituée de 
grès fins surmontés d’argilites noires à nodules calcareux ou siliceux et de 
quelques bancs de calcaires bioclastiques. La base de la formation marque 
un changement important de la faune qui s’appauvrit et se raréfie (quelques 
brachiopodes, trilobites, dacryoconarides).  

Histoire : environnement de plate-forme interne médiane à distale. 

 
 
 

   
▪ Formation de Goasquellou 

(Dévonien Sup. / Frasnien) 

Description : cette formation de 25 à 40 m d’épaisseur est constituée par des 
alternances de siltites et de grès micacés. Les structures sédimentaires (rides, 
litage oblique en mamelons) sont abondantes et traduisent une diminution 
de la profondeur d’eau. D’autres traduisent une instabilité de 
l’environnement (ball and pillow, slumps, laminations convolutées) et 
suggèrent l’existence de pentes ou d’instabilité dues à de forts taux de 
sédimentation. La faune est très rare.  

Histoire : diminution de la profondeur d’eau jusqu’à la partie proximale de la 
plate-forme interne puis ré-approfondissement.  

 
 

   
▪ Formation de Rostiviec 

(Dévonien Sup. / Frasnien) 

Description : d’environ 30 m de puissance, cette formation est constituée de 
siltites grises, de siltites à intercalations de calcaires noirs puis de siltites 

 



noires micacées. La faune est pauvre et dominée par des organismes 
pélagiques (goniatites26, poissons).   

   
▪ Formation de Porsguen 

(Dévonien Sup. / Frasnien à Famennien) 

Description : cette formation est représentée par environ 50 m d’argilites 
noires très riches en matière organique contenant des nodules et des 
niveaux carbonatés. La faune est peu diversifiée et essentiellement 
pélagique.  La présence de débris végétaux implique la proximité de terres 
émergées.  

Histoire : retour à des conditions faiblement oxygénées sur la bordure de la 
plate-forme interne.  

 

   
▪ Formation du Zorn 

(Dévonien Sup. / Famennien) 

Description : cette formation n’est connue que dans la presqu’île de 
Plougastel et au Zorn (localité type) à Crozon, où elle est représentée par des 
schistes verdâtres contenant quelques bancs de calcaire gris clair à la base et 
surmontés de schistes noirs très siliceux. Des structures de déformations syn-
sédimentaires sont visibles. La présence de spores provenant des formations 
sous-jacentes du Dévonien inférieur, suggère une émersion et une érosion 
de ces dernières.     

Histoire : Il s’agit des ultimes dépôts paléozoïques en presqu’île de Crozon 
avant la grande régression qui affecte le Massif armoricain à la fin du 
Dévonien, annonçant la surrection de la chaîne varisque.  

 

 CARBONIFERE (-359 à -299 Ma) : La sédimentation marine reprend de façon 
temporaire durant le Carbonifère inférieur puis est définitivement remplacée 
par une sédimentation continentale, alimentée par les reliefs adjacents. La 
Bretagne se trouve alors sous l’Equateur et des forêts houillères (Quimper) se 
développent sur les espaces émergés. La collision entre le continent 
gondwanien au sud et le continent laurussien au nord à la suite de la subduction 
du domaine océanique intermédiaire (disparition de l’océan Rhéique) se traduit 
vers la fin du Carbonifère par la création d’un relief montagneux associé à un 
épaississement de la croûte terrestre (orogénèse varisque). Ces mouvements 
tectoniques entraînent le plissement des sédiments, provoque leur 
métamorphisme en profondeur, et conduit à leur émersion définitive. Cette 
tectonique varisque est aussi responsable des grands cisaillements et d’une 
mise en place d’une schistosité régionale.  

Pointe Sainte-
Babre 

 

(la manifestation 
varisque est 
visible dans tous 
les sites, excepté 
les 
« Quartenaires ») 

MÉSOZOÏQUE (ère secondaire : -252 à -66 Ma)  

 TRIAS, JURASSIQUE, CRÉTACÉ : périodes sans dépôts en presqu’île de Crozon 
(terre émergée soumis à une érosion et une altération intenses) 

 

CÉNOZOÏQUE (ères tertiaire et quaternaire : -66 Ma à aujourd’hui)  

 TERTIAIRE (-66 à -2,6 Ma) : dès l’Oligocène, la mer s’avance plusieurs fois sur la 
péninsule bretonne jusqu’à une altitude de 200 mètres, créant de grands 
aplanissements desquels émergent des îles comme le Menez Hom. A la fin du 

 

 
26 Goniatite : mollusque céphalopodes de la sous-classe des Ammonoidea (qui comprend les Ammonites) 
apparue au début du Dévonien (développement maximal au Carbonifère puis extinction au Permien) 



Tertiaire et au début du Quaternaire, la mer envahit à nouveau les grandes 
vallées comme celle de l’Elorn, submergeant les plateaux littoraux jusqu’à 120 
mètres d’altitude et isolant des reliefs comme le Menez Luz à l’entrée de la 
presqu’île. 

 QUATERNAIRE (depuis -2,6 Ma) : alternances de glaciations et de périodes de 
réchauffement entrainant des variations du niveau marin et la formation du 
trait de côte actuel.  

Au moment des glaciations, la mer se retire, les vases et les dépôts fins véhiculés 
par les fleuves sont repris par le vent et éparpillés sur les plateaux en un 
manteau parfois épais (ex. Loess27). Lors des périodes plus chaudes, les coulées 
de gélifluxion (heads) tapissent les bas de versants, la remontée du niveau marin 
façonne des galets, édifie des cordons littoraux et des plages que l’on trouve 
aujourd’hui perchées à quelques mètres au-dessus du niveau des plus hautes 
mers actuelles. 

Sillon du Pal 

Sillon des Anglais 

Le Loc’h 

Quillien 

Trez Rouz 

Corréjou 

Pen Had 

Porzh Koubou 

 

 

 
27 Loess : roche sédimentaire détritique meuble formée par l'accumulation de limons issus de l'érosion éolienne 
dans les régions désertiques et périglaciaires. 
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TABLEAU DE SUIVI DES HABITATS NATURELS TERRESTRES DE LA RNR 
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Gestion réalisée PG 
2015‐2019

Keric Bihan 1 842

oui (non 
significatif vu la 
surface) x 0 0 surface restreinte / fourrés / dynamique lente /

Aucune (entretien des abords faits par 
la commune d'Argol) Ø

Trez Bihan 1 617 oui x x 1

Hieracium peleterianum 
Piloselle de Lepèletier, 
Blackstonia perfoliata 2

surface restreinte / pelouse, 
landes de haut de falaise, 
Piloselle dans falaise en bon état 
de conservation bon état dynamique lente bon état

Fauche avec exportation (ou 
gyrobroyage) de la partie landicole en 
haut de falaise pour éviter dvp friche 
(CBNB prévoit de suivre Hieracium 
peleterianum  en falaise) 3 (selon opportunité)

Beg ar Gwin 14 275 oui x x 2

Hieracium peleterianum 
Piloselle de Lepèletier, 
Lithodora prostrata , 
Cytisus coparius 3

surface importante / landes, 
pins, 2 plantes à fort enjeu bon état dynamique lente bon état

2019 : demande 
d'extenion périmètre 
sur parcelles à enjeu 
flore à l'Ouest, 1 
nouvelle parcelle 
classée, 1 bien sans 
maître non classée

Couper jeunes pins isolés, surveiller 
développement pins et 
embroussaillement lande sur RNR et 
parcelle voisine (CBNB prévoit de suivre 
Hieracium peleterianum   + enjeu flore 
sur parcelles voisines : à acquérir par 
Cdl et Dpt 29) 2 (sur LT)

Plage de la Source 17 181 oui x 1

Polygonum maritimum 
Renouée maritime 
(observé 1 fois) 1

fourrés, un peu de bruyère et 
genêt prostré, pelouses 
aérohalines, groupement à 
criste, Limonium de Dodart

mauvais état, milieu 
fermé dynamique lente

mauvais état, 
milieu fermé

Aucune (pas d'enjeu majeur en terme 
de conservation, linéraire étroit, non 
prioritaire) Ø

Pointe de Raguénez 9 302 oui x 1 non 0

pelouses dégradées, présence 
de chiendent, fenouil 
(=rudéralisation), dactyle 
(=ancienne perturabtion du sol), 
fourrés pruneliers mauvais état

embroussaillement, 
développement 
Eleagnus mauvais état 

2019 : suppression 
Eleagnus . Fauche 
exportation pour 
contenir pruneliers

Fauche avec exportation pour 
réouverture du milieu et de la vue, 
contenir les fourrés à pruneliers 
(débroussaillage à ras) 3 (selon opportunité)

Rozan 10 067
oui (mais non 
significatif) x 2

Hypericum montanum 
Millepertuis des 
montagnes / Vicia 
tetrasperma  Vesce à 4 
graines 2

l'enjeu est lié à la mosaïque 
d'habitat et à la diversité 
d'espèces qu'abrite le site (site à 
enjeu biodiversité globale faune 
flore). Prairie très intéressante 
mais envahie de fougères, 
végétation importante autour 
des affleurements

embroussaillement 
régulier, fougère 
dynamique

chaque année : 
débroussaillage du site 
par commune Crozon 
pour maintenir la 
lisibilité des 
affleurements. 2019 : 
contact avec service 
technique Crozon pour 
ne pas faucher talus, 
tentative de pose de 
piquets

Débrousaillage du site + fauche abords 
de route par commune Crozon 
(attention : intervenir entre novembre 
et avril / pas faucher le talus côté route 
(ou que novembre)= milieu pauvre avec 
Millepertuis (Aber = dernière station du 
29)/ faucher uniquement bande de 
roulement, déléguer gestion au SEN, 
faucher plus haut sur talus en face pour 
limiter fermeture du milieu/ 
débroussailler plus autour des carrières 
: aubépine, ronciers / sommet Rozan : 
fauche avec export pour remettre le sol 
à nu (plutot que gyrobroyage qui créé 
de la litière), enlever couche de litière, 
puis épuiser les fougères aigles avec 
rouleau brise‐fougère (cf Dpt 29) / 
chercher un agriculteur pour faire du 
foin (après 15 juillet) ?  1 (intervenir à CT)

Postolonnec 14 018 oui x x 2

Lithodora prostrata , 
Ophioglossum 
lusitanicum, Serapias 
parviflora 2

présence d'espèces 
patrimoniales sur la pointe 
(ophioglosse fev mars 
poursuivre piétinement) et 
Lithodora prostrata parcelle 115 
ou 116 coté jardin, fourrés haut 
de falaise, ail trichètre et 
renouée du Japon, herbe de la 
pampa entrée site 

bon état, mais 
surveiller espèces 
invasives et 
fermeture au niveau 
de la pointe 

dynamique lente (sauf 
arrivée espèces 
invasives)

pointe très 
refermée, 
disparition des 
espèces 
intéressantes 

2016 : arrachage griffe 
sorcières en falaise / 
2019 : chantier 
restauration pointe / 
2019 : coupe des 
hampes florales herbe 
pampa

Entretenir la pointe réouverte en 2019 
en maintenant une ceinture autour du 
trou (gyro sans export ok) et un 
piétinement sur station ophioglosse / 
débroussailler parcelle privée avec 
crozonnaise si accord /surveiller‐
arracher les espèces invasives, 
sensibiliser les habitants par rapport aux
déchets de jardin / suivi sp patrimoniale 
CBNB  2

Porzh Kregwenn 49 270 oui x x 3

Solidago virgaurea, 
Cytisus coparius, Juncus 
pygmaeus, Scilla verna, 
Solanum dulcamara 1

pelouses, landes avec espèces 
patrimoniales bon état 

dynamique lente / 
possible 
embrousaillement

Surveiller l'embroussaillement et gérer 
si besoin / suivi sp patrimoniale CBNB  2

Habitats terrestres
état de conservation 

habitats d'IC 
terrestres 
15.11.2016

évolution 2017 / 2018

état de 
conservation 
habitats d'IC 
terrestres 
9.10.2018

Orientations de gestion 2020‐2030 
d'après CBNB, à mener par RNR (en 
vert), par partenaires (en marron)

En
je
u 
flo

re
 (0

, 1
,2
 

ou
3)

Priorité de gestion 
(1, 2 ou 3 selon l'état 
de conservation et 
les priorités H et F, 1 
est le plus forte)

SITES
Surface 
terrestre 

classée (m²)

Habitats 
terrestres/ 
interdidaux 
d'intérêt 

communautaire

flore patrimoniale
Description des habitats 

terrestres
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je
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Pointe de Lostmarc’h 20 437 oui x x 2
Cochlearia officinalis, 
Schoenus nigricans 1

pelouses aérohalines + landes : 
dégradées, se ferment 
progressivement / fourrés à 
prunelliers autour oppidium

mauvais état : 
piétinement non 
canalisé, expansion 
fourrés dynamique lente

expansion du 
prunelier sur la 
pointe 

2018 : pose de monofil 
pour canaliser le public 
et réduire la 
dégradation par 
piétinement au niveau 
de la pointe (CDL et 
commune Crozon)

Contenir les fourrés à pruneliers autour 
des talus et faucher la pointe, exporter 
le matériel végétal. Faucher tout le 
secteur de Lostmarc'h qui s'enfriche 3

Porzh Koubou 2 518

oui (non 
significatif vu la 
surface) x 0 Blackstonia perfoliata 1 surface restreinte / dynamique lente

(les pruneliers 
gagnent côté 
chemin et côté RN 
pour former un 
continuum)

Abords site : femeture des landes : 
fauche (même à ras) avec 
débroussailleuse pour éliminer 
pruneliers et lisière qui recouvre landes ‐
ajoncs, exportation, puis paturage par 
moutons et chèvres pour manger 
repousses /invasives : tirer aïl triquètre 
en mars avril pour extraire bulbes qd sol 
pas encore trop sec ;  fauche‐bèche 
pour extraire invasive Montbretia 
(fleurs orange) 

Ø à l'échelle du site  
(3 avec abords site)

Veryac’h 92 421 oui x x 3

Isoetes histrix, 
Ophioglossum 
lusitanicum, Parentucellia 
latifolia, Blackstonia 
perfoliata, Cochlearia 
officinalis, Cytisus 
coparius, Scilla verna, 
Schoenus nigricans, 
Serratula tinctoria 2

site à enjeu biodiversité faune 
flore (habitats, flore, crave, 
papillons…) / landes, pelouses, 
fourrés

bon état global mais 
landes dégradées à 
certains endroits 
(fermeture), 
surveiller Herbe de la 
pampa proche du 
site, rudéralisation 
près du parking

dynamique lente, 
progression vers le 
fourré à certains 
endroits idem 2016

Prévoir de la mico‐gestion pour 
préserver les endroits intéressants : 
fauche lande ouest du parking, au 
dessus et en dessous du sentier sur RNR 
et abords (CCPIroise machine gestion 
landes) fauche export ts les 5 ans / 
attention à ne pas enrichir le sol avec 
déchets d'entretien des sentiers, jetés 
sur le côté/ suivi Ophioglosse et Isoète 
CBNB / Natura 2000: gestion Herbe de 
la pampa voisine ?  2

Pen Had 45 299 oui x 3

Hippocrepis comosa, 
Eryngium maritimum, 
Asparagus officinalis, 
Blackstonia perfoliata, 
Schoenus nigricans, Scilla 
verna 2

dunes grises intéressantes avec 
lichens (enfrichement, 
rudéralisation, fréquentation), 
fougères, aïl trichètre

état moyen à 
mauvais dynamique lente

la ptéridaie gagne 
et des îlots à 
pruneliers se 
développent sur la 
dune

Gérer la dune : fauche avec exportation 
année 1, puis gyrobroyage tous les ans 
par SEN et rouleau fougères si besoin 
pour entretenir/ étendre à l'ensemble 
dunaire de la pointe du Toulinguet / 
arracher aïl triquêtre/ canaliser le public 
(action réalisée par Camaret et N2000) 1

Porzh Korven 15 801 oui x x 2

Hippocrepis comosa, 
Solidago virgaurea, 
Blackstonia perfoliata, 
Schoenus nigricans, Scilla 
verna 1

pelouses, landes, fourrés (aïl 
trichètre) dynamique lente

présence invasive : 
herbe pampa (hors 
site : 
développement 
ptéridaie et ilot de 
pruneliers: 
fermeture)

2019 : coupe 
plumeaux herbe 
Pampa (la souche va 
tomber)

Faucher exporter troën et friche autour 
sur surplomb du site / Abords site : 
fauche export des fougères et 
pruneliers pour retrouver les pelouses 
dunaires, plantes à fleurs, choin sur 
l'ensemble du site (tracteur + barre de 
coupe, broyeur forestier pour ilots 
pruneliers, andains, bottes, export). 1 
fois / an mais pas à ras pour maintenir 
plantes intéressantes/ Maintenir qques 
ilots pour faune. 

3 à l'échelle du site 
(1 avec abords site)

Pointe du Gouin‐Corréjou 17 546 oui x x 2

Blackstonia perfoliata, 
Carex punctata, Scilla 
verna 1

landes, pelouses, fourrés, Herbe 
de la pampa,  ail trichètre état bon à moyen

dynamique lente / 
mais 
embrousaillement et 
développement Herbe 
de la pampa

fermeture + 
invasives

Gérer la fermeture des milieux sous le 
fort + gestion des zones périphériques/ 
gestion espèces invasives ?  2

Pointe Sainte‐Barbe 62 136 oui x x 2
Solidago virgaurea, Scilla 
verna 1

pelouses, landes, fourrés, 
fougères, pariries gérées par le 
Département 29 (ENS),  aïl 
trichètre bon état bon état 

Fauche prairie gérée par Dpt 29 + 
gestion des zones périphériques pour 
limiter développement fougères et 
pruneliers 2

Trez Rouz 5 976 oui x 1 non 0

lambeaux de landes, pelouses, 
fourrés (piétinement, 
enfrichement, rudéralisation), 
arrivée herbe de la Pampa, aïl 
triquetre état moyen 

dynamique lente / 
poursuite de la 
dégradation autour du 
parking état moyen

2018 : fermeture 
double fil surplomb 
falaise et sentier et 
révision du 
stationnement pour 
réduire piétinement = 
reprise naturelle 
végétation / 2019 : 
arrachage plant herbe 
de la pampa et 
eleagnus tracation 
animale

Surveiller invasive / A terme : déplacer 
parking Ø



La Fraternité 24 199 oui x 1 Cochlearia officinalis 0

pelouses qui disparaissent 
progressivement sous les 
pruneliers (enfrichement) état moyen

dynamique lente, 
fermeture progressive 
du milieu avec 
pelouse dégradé

Supprimer les pruneliers autour du fort 
et au bout de l'ilot du Diable pour ouvrir 
le milieu et laisser la pelouse (chantier à 
réaliser en hiver : fauche export ou 
condanmer un endroit dans fourrés 
pour export)/supp radis ravenelle avant 
progression, ouvrir petit marais arrière 
littoral qui va être envahi de saules 3

Pointe du Drézec 114
oui (mais non 
significatif) x 0 non 0 végétation de jardin privé / aucune Ø

Enez Louarn 6 072
oui (mais non 
significatif) x 0 non 0

végétation de jardin privé 
(limonium humile hors site) / aucune Ø

Saint‐Fiacre 3 257 non 0 non 0

a proximité : roselière littorale 
pas d'intérêt majeur se porte 
bien, prés‐salés bon état (ail 
trichètre à prox) /

2019 : suppression 
d'une première tache 
de spartine sur l'estran

Arracher puis surveiller la spartine qui 
peut évoluer vers Saint Fiacre et 
s'étendre (3 taches de 4m² à gauche de 
l'anse) chantier de printemps, fauche 
bèche, sac, décheterie / enlever aïl  1

Le Zorn 0 non classé 0 0 aucune. EEE abords site Ø

Run ar C’hrank 2 063
oui (mais non 
significatif) x 0 non 0 boisement haut de falaise / embrousaillement

débrousailler les affleurements 
géologiques intéressants Ø

Le Fort de Lanvéoc 2 413
oui (mais non 
significatif) x 0 non 0 boisement haut de falaise / aucune  Ø

Quillien 903
oui (mais non 
significatif) x 0 non 0 boisement haut de falaise / aucune Ø

Le Loc’h

0 (surface 
marine 
65000) oui x x 1 Limonium humile 3

prés‐salés sur substrat vaseux, 
Limonium humile, Spartine 
alterniflore en expansion, 
piment royal (=originalité)

la végétation de 
marais maritime 
originel a été 
remplacée par de la 
spartine mauvais

2019 : echange 
militaires_N2000 rade 
de brest pour 
concentrer 
piétinement sur 

suivi Limonium humile CBNB / Natura 
2000 : surveiller extension spartine et 
exercices militaires  Ø

Sillon des Anglais 0 oui x 1 non 0
cordons de galets avec 
végétation de laisse de mer

surveiller éventuelle arrivée de spartine 
(enlever si tâche) Ø

Sillon du Pal 0 oui x 1 non 0
cordons de galets avec 
végétation de laisse de mer

surveiller éventuelle arrivée de spartine 
(enlever si tâche) Ø

TOTAL 418 728
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Acer pseudoplatanus L. Acer pseudoplatanus L., 1753 NI IP5 Acer pseudoplatanus L. x x

Achillea millefolium L. subsp. millefolium Achillea millefolium L., 1753 I LC Achillea millefolium L. subsp. millefolium x x x x x x x x x
Agrimonia eupatoria L. Agrimonia eupatoria L., 1753 I LC Agrimonia eupatoria L. x x x x

Agrostis canina L. Agrostis canina L., 1753 I LC Agrostis canina L. x

Agrostis capillaris L. Agrostis capillaris L., 1753 I LC Agrostis capillaris L. x x x

Agrostis curtisii Kerguélen Agrostis curtisii Kerguélen, 1976 I LC Agrostis curtisii Kerguélen x x x

Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera var. pseudopungens (Lange) Agrostis stolonifera var. arenaria (Gouan) Dobignard I DD Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera var. x

Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera var. stolonifera Agrostis stolonifera var. stolonifera L., 1753 I LC Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera var. stolonifera x x x x x x x x x

Agrostis x murbeckii Fouill. Agrostis x murbeckii Fouill., 1933 I Agrostis x murbeckii Fouill. x x x x

Aira caryophyllea L. I Aira caryophyllea L. x x x x x x x

Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea Aira caryophyllea L., 1753 I DD Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea x

Aira caryophyllea L. subsp. multiculmis (Dumort.) Bonnier & Layens Aira multiculmis Dumort., 1824 I DD Aira caryophyllea L. subsp. multiculmis (Dumort.) Bonnier x x x

Aira praecox L. Aira praecox L., 1753 I LC Aira praecox L. x x x x x

Allium roseum L. Allium roseum L., 1753 NI Allium roseum L. x x x

Allium sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon Allium sphaerocephalon subsp. sphaerocephalon L., I LC Allium sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon x x x x x x

Allium triquetrum L. Allium triquetrum L., 1753 NI IA1 Allium triquetrum L. IA1e x x x x x x x

Ammophila arenaria (L.) Link subsp. arenaria Ammophila arenaria subsp. arenaria (L.) Link, 1827 I LC Ammophila arenaria (L.) Link subsp. arenaria x

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 I LC Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. x x

Anagallis arvensis L. subsp. arvensis Lysimachia arvensis subsp. arvensis (L.) U.Manns & I LC Anagallis arvensis L. subsp. arvensis x x x x x x x x x x x x

Anagallis tenella (L.) L. Lysimachia tenella L., 1753 I LC Anagallis tenella (L.) L. x x

Anthemis nobilis L. Chamaemelum nobile (L.) All., 1785 I LC Anthemis nobilis L. x x x x

Anthoxanthum odoratum L. Anthoxanthum odoratum L., 1753 I LC Anthoxanthum odoratum L. x x x x x x x x x x x x x x

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 I LC Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. x x x x x x x
Anthyllis vulneraria L. Anthyllis vulneraria L., 1753 I LC Anthyllis vulneraria L. x x x x x x x x x x
Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm. Aphanes australis Rydb., 1908 I LC Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm. x x x x

Apium nodiflorum (L.) Lag. Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824 I LC Apium nodiflorum (L.) Lag. x

Arctium minus (Hill) Bernh. Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 I LC Arctium minus (Hill) Bernh. x

Arenaria serpyllifolia L. subsp. leptoclados (Rchb.) Nyman Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844 I LC Arenaria serpyllifolia L. subsp. leptoclados (Rchb.) Nyman x x x

Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia var. lloydii (Jord.) J.Lloyd Arenaria serpyllifolia var. macrocarpa J.Lloyd, 1844 I NE Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia var. lloydii x x x

Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. maritima Armeria maritima Willd., 1809 I LC Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. maritima x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & I LC Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl x x

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. elatius Arrhenatherum elatius subsp. elatius (L.) P.Beauv. ex I LC Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl x x x x x
Arthrocnemum perenne (Mill.) Moss Sarcocornia perennis (Mill.) A.J.Scott, 1978 I LC Arthrocnemum perenne (Mill.) Moss x x x

Arum italicum Mill. Arum italicum Mill., 1768 I Arum italicum Mill. x x x x

Arum italicum Mill. subsp. neglectum (F.Towns.) Prime Arum italicum var. neglectum F.Towns., 1883 I LC Arum italicum Mill. subsp. neglectum (F.Towns.) Prime x x

Arum maculatum L. Arum maculatum L., 1753 I LC Arum maculatum L. x

Asparagus officinalis L. subsp. prostratus (Dumort.) Corb. Asparagus officinalis subsp. prostratus (Dumort.) I anx LC Asparagus officinalis L. subsp. prostratus (Dumort.) Corb. anx2 x

Asphodelus albus Mill. subsp. albus Asphodelus albus subsp. albus Mill., 1768 I DD Asphodelus albus Mill. subsp. albus x x

Asplenium adiantum-nigrum L. Asplenium adiantum-nigrum L., 1753 I LC Asplenium adiantum-nigrum L. x x x x x x x x x

Asplenium marinum L. Asplenium marinum L., 1753 I LC Asplenium marinum L. x x x x x x x x x x

Asplenium obovatum Viv. subsp. billotii (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Massales Asplenium obovatum subsp. billotii (F.W.Schultz) I LC Asplenium obovatum Viv. subsp. billotii (F.W.Schultz) x x

Asplenium scolopendrium L. Asplenium scolopendrium L., 1753 I LC Asplenium scolopendrium L. x x x x x x x x x x x x x x

Aster tripolium L. subsp. tripolium Tripolium pannonicum subsp. tripolium (L.) Greuter, I LC Aster tripolium L. subsp. tripolium x x x x

Atriplex prostrata Boucher ex DC. Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805 I LC Atriplex prostrata Boucher ex DC. x x x x x x x x x x x x

Avena barbata Pott ex Link subsp. barbata Avena barbata subsp. barbata Pott ex Link, 1799 I LC Avena barbata Pott ex Link subsp. barbata x x x x x

Avena fatua L. Avena fatua L., 1753 I LC Avena fatua L. x x

Baccharis halimifolia L. Baccharis halimifolia L., 1753 NI IA1i Baccharis halimifolia L. IA1i x

Ballota nigra L. subsp. foetida Hayek Ballota nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek, 1929 I LC Ballota nigra L. subsp. foetida Hayek x x

Bellis perennis L. subsp. perennis Bellis perennis L., 1753 I LC Bellis perennis L. subsp. perennis x x x x x x x x x x x x x x x
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889 NI Bergenia crassifolia (L.) Fritsch x

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 1882 I LC Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Betula pendula Roth Betula pendula Roth, 1788 I LC Betula pendula Roth x

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 I anx LC Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata anx2 x x x x x x

Blechnum spicant (L.) Roth Blechnum spicant (L.) Roth, 1794 I LC Blechnum spicant (L.) Roth x

Borago officinalis L. Borago officinalis L., 1753 I LC Borago officinalis L. x

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. I Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. x x x x x x x x x x

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. subsp. sylvaticum Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 I LC Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. subsp. x x x x

Briza media L. Briza media L., 1753 I LC Briza media L. x

Bromus diandrus Roth I Bromus diandrus Roth x x x x x x x x

Bromus diandrus Roth subsp. maximus (Desf.) Soó Anisantha rigida (Roth) Hyl., 1945 I LC Bromus diandrus Roth subsp. maximus (Desf.) Soó x x

Bromus erectus Huds. subsp. erectus Bromopsis erecta subsp. erecta (Huds.) Fourr., 1869 I LC Bromus erectus Huds. subsp. erectus x x x

Bromus hordeaceus L. subsp. ferronii (Mabille) P.M.Sm. Bromus hordeaceus subsp. ferronii (Mabille) P.Sm., I NE Bromus hordeaceus L. subsp. ferronii (Mabille) P.M.Sm. x x

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus L., 1753 I LC Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus x x x x x x x x x x x

Bromus madritensis L. Anisantha madritensis (L.) Nevski, 1934 I LC Bromus madritensis L. x x

Bromus sterilis L. Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 I LC Bromus sterilis L. x x x x x x x

Bryonia dioica Jacq. Bryonia cretica L., 1753 I LC Bryonia dioica Jacq. x x x x x
Buddleja davidii Franch. Buddleja davidii Franch., 1887 NI IP2 Buddleja davidii Franch. IP2 x

Cakile maritima Scop. subsp. maritima Cakile maritima subsp. integrifolia (Hornem.) Hyl. ex I LC Cakile maritima Scop. subsp. maritima x x

Calluna vulgaris (L.) Hull Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 I LC Calluna vulgaris (L.) Hull x x x x x x x x x x x

Calystegia sepium (L.) R.Br. Convolvulus sepium L., 1753 I LC Calystegia sepium (L.) R.Br. x x x x x

Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult. Convolvulus soldanella L., 1753 I LC Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult. x

Cardamine hirsuta L. Cardamine hirsuta L., 1753 I LC Cardamine hirsuta L. x x x x

Cardamine flexuosa With. Cardamine flexuosa With. 1796 Cardamine flexuosa With. x
Cardaria draba (L.) Desv. Lepidium draba L., 1753 NI AS5 Cardaria draba (L.) Desv. x

Carduus nutans L. subsp. nutans Carduus nutans subsp. nutans L., 1753 I LC Carduus nutans L. subsp. nutans x

Carduus tenuiflorus Curtis Carduus tenuiflorus Curtis, 1793 I LC Carduus tenuiflorus Curtis x x x

Carex arenaria L. Carex arenaria L., 1753 I LC Carex arenaria L. x x x x x

Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern. Carex otrubae Podp., 1922 I LC Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern. x x

Carex demissa Hornem. Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808 I LC Carex demissa Hornem. x x

Carex distans L. Carex distans L., 1759 I LC Carex distans L. x x

Carex divulsa Stokes subsp. divulsa Carex divulsa Stokes, 1787 I DD Carex divulsa Stokes subsp. divulsa x

Carex extensa Gooden. Carex extensa Gooden., 1794 I LC Carex extensa Gooden. x x x x

Carex flacca Schreb. subsp. flacca Carex flacca subsp. flacca Schreb., 1771 I LC Carex flacca Schreb. subsp. flacca x x x x x x x x

Carex panicea L. Carex panicea L., 1753 I LC Carex panicea L. x

Carex pendula Huds. Carex pendula Huds., 1762 I LC Carex pendula Huds. x

Carex pilulifera L. subsp. pilulifera Carex pilulifera subsp. pilulifera L., 1753 I LC Carex pilulifera L. subsp. pilulifera x x x



Carex pseudocyperus L. Carex pseudocyperus L., 1753 I LC Carex pseudocyperus L. x

Carex punctata Gaudin Carex punctata Gaudin, 1811 I anx LC Carex punctata Gaudin anx1 x x

Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris Carlina vulgaris L., 1753 I LC Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris x x x

Castanea sativa Mill. Castanea sativa Mill., 1768 I LC Castanea sativa Mill. x x

Catapodium marinum (L.) C.E.Hubb. Catapodium marinum (L.) C.E.Hubb., 1955 I LC Catapodium marinum (L.) C.E.Hubb. x x x x x x x

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 I LC Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. x x

Centaurea gr. nigra I Centaurea gr. nigra x

Centaurea gr. pratensis I Centaurea gr. pratensis x x x x x x x

Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea Centaurium erythraea subsp. erythraea Rafn, 1800 I LC Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea x x x x x x x x x x x x x x
Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber Centranthus ruber subsp. ruber (L.) DC., 1805 NI Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber x x x

Cerastium diffusum Pers. subsp. diffusum Cerastium diffusum Pers., 1805 I LC Cerastium diffusum Pers. subsp. diffusum x

Cerastium fontanum Baumg. Cerastium fontanum Baumg., 1816 I LC Cerastium fontanum Baumg. x x x x x x x x x x x x x x

Cerastium glomeratum Thuill. Cerastium glomeratum Thuill., 1799 I LC Cerastium glomeratum Thuill. x x x x x x x x x x x x x x
Cerastium semidecandrum L. subsp. semidecandrum Cerastium semidecandrum L., 1753 I LC Cerastium semidecandrum L. subsp. semidecandrum x x

Chaerophyllum temulum L. Chaerophyllum temulum L., 1753 I LC Chaerophyllum temulum L. x

Chenopodium album L. Chenopodium album subsp. album L., 1753 I LC Chenopodium album L. x x x

Cicendia filiformis (L.) Delarbre Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800 I LC Cicendia filiformis (L.) Delarbre x x

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 I LC Cirsium arvense (L.) Scop. x x x x x x x x

Cirsium dissectum (L.) Hill Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768 I LC Cirsium dissectum (L.) Hill x

Cirsium filipendulum Lange Cirsium filipendulum Lange, 1861 I LC Cirsium filipendulum Lange x

Cirsium palustre (L.) Scop. Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 I LC Cirsium palustre (L.) Scop. x

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 I LC Cirsium vulgare (Savi) Ten. x x x x x x x x x

Clematis vitalba L. Clematis vitalba L., 1753 I LC Clematis vitalba L. x

Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare Clinopodium vulgare L., 1753 I LC Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare x

Cochlearia anglica L. Cochlearia anglica L., 1759 I LC Cochlearia anglica L. x

Cochlearia danica L. Cochlearia danica L., 1753 I LC Cochlearia danica L. x x x x x x x x x x x x x x x x

Cochlearia officinalis L. Cochlearia officinalis L., 1753 I anx LC Cochlearia officinalis L. anx2 x x x

Conopodium majus (Gouan) Loret Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886 I LC Conopodium majus (Gouan) Loret x x x x

Convolvulus arvensis L. Convolvulus arvensis L., 1753 I LC Convolvulus arvensis L. x x x x x x x

Conyza floribunda Kunth Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip., 1865 NI AS2 Conyza floribunda Kunth AS2 x x x x x x x x

Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker Erigeron sumatrensis Retz., 1810 NI AS5 Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker AS6 x x

Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea Cornus sanguinea subsp. sanguinea L., 1753 I LC Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea x x

Coronopus didymus (L.) Sm. Lepidium didymum L., 1767 NI AS5 Coronopus didymus (L.) Sm. AS5 x

Coronopus squamatus (Forssk.) Asch. Lepidium squamatum Forssk., 1775 I LC Coronopus squamatus (Forssk.) Asch. x x

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & NI IA1i Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. IA1i x x x x x

Corylus avellana L. Corylus avellana L., 1753 I LC Corylus avellana L. x x

Cotoneaster sp. NI Cotoneaster sp. x x

Crassula tillaea Lest.-Garl. Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903 I LC Crassula tillaea Lest.-Garl. x x x x

Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna var. monogyna Crataegus monogyna var. monogyna Jacq., 1775 I NE Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna var. x x x x x x x x x x x x x
Crataegus x media Bechst. Crataegus x media Bechst., 1797 II Crataegus x media Bechst. x

Crepis capillaris (L.) Wallr. Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 I LC Crepis capillaris (L.) Wallr. x x x x x x x x x x x

Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex I LC Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. x x x x x x

Crithmum maritimum L. Crithmum maritimum L., 1753 I LC Crithmum maritimum L. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br., 1932 NI IP5 Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. AS6 x x

Cruciata laevipes Opiz Cruciata laevipes Opiz, 1852 I LC Cruciata laevipes Opiz x x

Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. epithymum / subsp. trifollii Cuscuta epithymum (L.) L., 1774 I Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. epithymum / subsp. x x x x x x

Cynodon dactylon (L.) Pers. Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 I LC Cynodon dactylon (L.) Pers. x

Cynosurus cristatus L. Cynosurus cristatus L., 1753 I LC Cynosurus cristatus L. x x x x

Cyperus longus L. I Cyperus longus L. x

Cyperus longus L. subsp. longus Cyperus longus L., 1753 I LC Cyperus longus L. subsp. longus x

Cytisus scoparius (L.) Link subsp. maritimus (Rouy) Heywood Cytisus scoparius subsp. maritimus (Rouy) I NA anx NE Cytisus scoparius (L.) Link subsp. maritimus (Rouy) NAb anx1 x x x

Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius Cytisus scoparius f. scoparius (L.) Link I LC Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius x x x x x x x

Dactylis glomerata L. Dactylis glomerata L., 1753 I LC Dactylis glomerata L. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dactylorhiza maculata (L.) Soó Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962 I LC Dactylorhiza maculata (L.) Soó x

Danthonia decumbens (L.) DC. Danthonia decumbens (L.) DC., 1805 I LC Danthonia decumbens (L.) DC. x x x x x

Daucus carota L. Daucus carota L., 1753 I LC Daucus carota L. x x x x x x x

Daucus carota L. subsp. carota Daucus carota subsp. carota L., 1753 I LC Daucus carota L. subsp. carota x x

Daucus carota L. subsp. gummifer (Syme) Hook.f. Daucus carota subsp. gummifer (Syme) Hook.f., I LC Daucus carota L. subsp. gummifer (Syme) Hook.f. x x x x x x x x x x x x x x
Digitalis purpurea L. Digitalis purpurea L., 1753 I LC Digitalis purpurea L. x x

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 I LC Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. x

Dipsacus fullonum L. Dipsacus fullonum L., 1753 I LC Dipsacus fullonum L. x x x x x x

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848 I LC Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray x

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 I LC Dryopteris filix-mas (L.) Schott x x x x x x

Elaeagnus sp. NI Elaeagnus sp. x x

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817 I LC Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. x

Elymus pycnanthus (Godr.) Melderis Elytrigia acuta (DC.) Tzvelev, 1973 I LC Elymus pycnanthus (Godr.) Melderis x x x x x x x x

Epilobium hirsutum L. Epilobium hirsutum L., 1753 I LC Epilobium hirsutum L. x x

Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri, 1818 I LC Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri x

Epilobium parviflorum Schreb. Epilobium parviflorum Schreb., 1771 I LC Epilobium parviflorum Schreb. x x

Epilobium tetragonum L. Epilobium tetragonum L., 1753 I LC Epilobium tetragonum L. x x

Erica ciliaris Loefl. ex L. Erica ciliaris Loefl. ex L., 1753 I LC Erica ciliaris Loefl. ex L. x x x

Erica cinerea L. Erica cinerea L., 1753 I LC Erica cinerea L. x x x x x x x x x x x x x x x x x

Erodium cicutarium / glutinosum I Erodium cicutarium / glutinosum x x x x

Erodium maritimum (L.) L'Hér. Erodium maritimum (L.) L'Hér., 1789 I LC Erodium maritimum (L.) L'Hér. x

Erodium moschatum (L.) L'Hér. Erodium moschatum (L.) L'Hér., 1789 I LC Erodium moschatum (L.) L'Hér. x x

Erophila verna (L.) Chevall. Draba verna L., 1753 I LC Erophila verna (L.) Chevall. x x x

Eryngium campestre L. Eryngium campestre L., 1753 I LC Eryngium campestre L. x x x x x x x x x

Eryngium maritimum L. Eryngium maritimum L., 1753 I anx Reg LC Eryngium maritimum L. anx2 Reg BZH x

Euonymus europaeus L. Euonymus europaeus L., 1753 I LC Euonymus europaeus L. x

Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum L., I LC Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum x x x x x x x x x x

Euphorbia peplus L. Euphorbia peplus L., 1753 I LC Euphorbia peplus L. x

Euphorbia portlandica L. Euphorbia segetalis subsp. portlandica (L.) Litard., I LC Euphorbia portlandica L. x x x x x x x x x x x x

Euphrasia sp. I Euphrasia sp. x x x x

Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica Fagus sylvatica L., 1753 I LC Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica x

Festuca arundinacea Schreb. Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 I LC Festuca arundinacea Schreb. x x x x x x x x x

Festuca gr. ovina I Festuca gr. ovina x x x

Festuca gr. rubra I Festuca gr. rubra x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Festuca rubra L. subsp. litoralis (G.Mey.) Auquier Festuca rubra subsp. litoralis (G.Mey.) Auquier, 1968 I LC Festuca rubra L. subsp. litoralis (G.Mey.) Auquier x x

Festuca rubra L. subsp. pruinosa (Hack.) Piper Festuca rubra subsp. juncea (Hack.) K.Richt., 1890 I LC Festuca rubra L. subsp. pruinosa (Hack.) Piper x x x

Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulgare Foeniculum vulgare subsp. vulgare Mill., 1768 I LC Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulgare x x x x x x

Frankenia laevis L. Frankenia laevis L., 1753 I LC Frankenia laevis L. x x

Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior Fraxinus excelsior L., 1753 I LC Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior x x x

Fumaria capreolata L. subsp. capreolata Fumaria capreolata L., 1753 I LC Fumaria capreolata L. subsp. capreolata x x x x x x x x x

Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch subsp. boraei (Jord.) Pugsley Fumaria muralis subsp. boraei (Jord.) Pugsley, 1902 I LC Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch subsp. boraei x x



Galium aparine L. Galium aparine L., 1753 I LC Galium aparine L. x x x x x x x x x x x x x x
Galium arenarium Loisel. Galium arenarium Loisel., 1806 I LC Galium arenarium Loisel. x

Galium mollugo L. I Galium mollugo L. x x x x x x x x x x x

Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv. Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812 I LC Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv. x x x x x x

Geranium columbinum L. Geranium columbinum L., 1753 I LC Geranium columbinum L. x x

Geranium dissectum L. Geranium dissectum L., 1755 I LC Geranium dissectum L. x x x x x x x x x

Geranium molle L. Geranium molle L., 1753 I LC Geranium molle L. x x x x x x x x x x x

Geranium purpureum Vill. Geranium purpureum Vill., 1786 I LC Geranium purpureum Vill. x x x x x x x x x x x x x x

Geranium robertianum L. Geranium robertianum L., 1753 I LC Geranium robertianum L. x x x x x x x x x x

Geranium rotundifolium L. Geranium rotundifolium L., 1753 I LC Geranium rotundifolium L. x

Geranium sanguineum L. Geranium sanguineum L., 1753 I LC Geranium sanguineum L. x x

Geum urbanum L. Geum urbanum L., 1753 I LC Geum urbanum L. x x

Glaucium flavum Crantz Glaucium flavum Crantz, 1763 I LC Glaucium flavum Crantz x

Glaux maritima L. Lysimachia maritima (L.) Galasso, Banfi & Soldano, I LC Glaux maritima L. x

Glechoma hederacea L. Glechoma hederacea L., 1753 I LC Glechoma hederacea L. x x

Halimione portulacoides (L.) Aellen Halimione portulacoides (L.) Aellen, 1938 I LC Halimione portulacoides (L.) Aellen x x x x x x x

Hedera helix L. I Hedera helix L. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Helichrysum stoechas (L.) Moench subsp. stoechas Helichrysum stoechas subsp. stoechas (L.) Moench, I LC Helichrysum stoechas (L.) Moench subsp. stoechas x

Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium Heracleum sphondylium subsp. sphondylium L., I LC Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium x x x x x x x
Hieracium aurantiacum L. subsp. aurantiacum Pilosella aurantiaca subsp. aurantiaca (L.) NI Hieracium aurantiacum L. subsp. aurantiacum x

Hieracium gr. umbellatum Hieracium umbellatum L., 1753 I Hieracium gr. umbellatum x

Hieracium peleterianum Mérat Pilosella peleteriana (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip., I VU Hieracium peleterianum Mérat VU x x

Hieracium pilosella L. Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 I LC Hieracium pilosella L. x x x x x x x x x x x x x

Hippocrepis comosa L. Hippocrepis comosa L., 1753 I anx NT Hippocrepis comosa L. anx1 NT x x

Holcus lanatus L. Holcus lanatus L., 1753 I LC Holcus lanatus L. x x x x x x x

Holcus mollis L. subsp. mollis Holcus mollis subsp. mollis L., 1759 I LC Holcus mollis L. subsp. mollis x

Honckenya peploides (L.) Ehrh. Honckenya peploides (L.) Ehrh., 1788 I LC Honckenya peploides (L.) Ehrh. x

Hordeum murinum L. Hordeum murinum L., 1753 I LC Hordeum murinum L. x x x x x x x x x
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., I LC Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. x x x x x x x

Hydrocotyle vulgaris L. Hydrocotyle vulgaris L., 1753 I LC Hydrocotyle vulgaris L. x

Hypericum androsaemum L. Hypericum androsaemum L., 1753 I LC Hypericum androsaemum L. x x

Hypericum humifusum L. Hypericum humifusum L., 1753 I LC Hypericum humifusum L. x x x x

Hypericum linariifolium Vahl Hypericum linariifolium Vahl, 1790 I LC Hypericum linariifolium Vahl x x

Hypericum montanum L. Hypericum montanum L., 1755 I anx VU Hypericum montanum L. anx1 VU x

Hypericum perforatum L. Hypericum perforatum L., 1753 I LC Hypericum perforatum L. x x x

Hypericum pulchrum L. Hypericum pulchrum L., 1753 I LC Hypericum pulchrum L. x x

Hypericum tetrapterum Fr. Hypericum tetrapterum Fr., 1823 I LC Hypericum tetrapterum Fr. x x

Hypochaeris glabra L. Hypochaeris glabra L., 1753 I LC Hypochaeris glabra L. x x

Hypochaeris radicata L. Hypochaeris radicata L., 1753 I LC Hypochaeris radicata L. x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ilex aquifolium L. Ilex aquifolium L., 1753 I LC Ilex aquifolium L. x x x x x x x

Inula conyza DC. Inula conyza DC., 1836 I LC Inula conyza DC. x x

Iris foetidissima L. Iris foetidissima L., 1753 I LC Iris foetidissima L. x x x x x x x x x x x x
Iris pseudacorus L. Iris pseudacorus L., 1753 I LC Iris pseudacorus L. x x x

Isoetes histrix Bory Isoetes histrix Bory, 1844 I Nat anx NT Isoetes histrix Bory Nat 1 anx1 NT x

Jasione montana L. subsp. montana Jasione montana L., 1753 I LC Jasione montana L. subsp. montana x x x x x x x x x x x x x

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 I LC Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. x

Juncus acutus L. subsp. acutus Juncus acutus subsp. acutus L., 1753 I LC Juncus acutus L. subsp. acutus x

Juncus articulatus L. Juncus articulatus L., 1753 I LC Juncus articulatus L. x x

Juncus bufonius L. Juncus bufonius L., 1753 I LC Juncus bufonius L. x x x x x x x

Juncus bulbosus L. Juncus bulbosus L., 1753 I LC Juncus bulbosus L. x x

Juncus capitatus Weigel Juncus capitatus Weigel, 1772 I LC Juncus capitatus Weigel x

Juncus conglomeratus L. Juncus conglomeratus L., 1753 I LC Juncus conglomeratus L. x

Juncus effusus L. Juncus effusus L., 1753 I LC Juncus effusus L. x x

Juncus gerardi Loisel. subsp. gerardi Juncus gerardi Loisel., 1809 I LC Juncus gerardi Loisel. subsp. gerardi x x

Juncus inflexus L. Juncus inflexus L., 1753 I LC Juncus inflexus L. x

Juncus maritimus Lam. Juncus maritimus Lam., 1794 I LC Juncus maritimus Lam. x x x

Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill. Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill., 1799 I anx LC Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill. anx1 x

Lactuca virosa L. Lactuca virosa L., 1753 I LC Lactuca virosa L. x x

Lagurus ovatus L. Lagurus ovatus L., 1753 NI Lagurus ovatus L. x x x x x x x

Lamium hybridum Vill. Lamium hybridum Vill., 1786 I LC Lamium hybridum Vill. x x

Lamium purpureum L. Lamium purpureum L., 1753 I LC Lamium purpureum L. x

Lapsana communis L. Lapsana communis L., 1753 I LC Lapsana communis L. x

Lathyrus latifolius L. Lathyrus latifolius L., 1753 NI IA1 Lathyrus latifolius L. AS6 x

Lathyrus pratensis L. Lathyrus pratensis L., 1753 I LC Lathyrus pratensis L. x x x

Lavatera arborea L. Malva arborea (L.) Webb & Berthel., 1837 I Lavatera arborea L. x

Leontodon autumnalis L. subsp. autumnalis Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794 I LC Leontodon autumnalis L. subsp. autumnalis x x x x x x x x x x x x x x x

Leontodon saxatilis Lam. Leontodon saxatilis Lam., 1779 I LC Leontodon saxatilis Lam. x x x x x x x x x x x x x x

Lepidium heterophyllum Benth. Lepidium heterophyllum Benth., 1826 I LC Lepidium heterophyllum Benth. x x x x

Leucanthemum vulgare Lam. I LC Leucanthemum vulgare Lam. x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ligustrum vulgare L. Ligustrum vulgare L., 1753 I LC Ligustrum vulgare L. x x x x x x

Limonium binervosum / dodartii I Limonium binervosum / dodartii x x x x x x x
Limonium humile Mill. Limonium humile Mill., 1768 I Nat EN anx VU Limonium humile Mill. Nat 1 EN anx1 VU x

Linum bienne Mill. Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) I LC Linum bienne Mill. x x x x x x x x x x x x

Linum catharticum L. Linum catharticum L., 1753 I LC Linum catharticum L. x x x

Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb. Glandora prostrata (Loisel.) D.C.Thomas, 2008 I Nat NT NT Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb. Nat 1 NT NT x x

Lolium perenne L. Lolium perenne L., 1753 I LC Lolium perenne L. x x x x x x x x

Lonicera periclymenum L. Lonicera periclymenum L., 1753 I LC Lonicera periclymenum L. x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Lotus angustissimus L. Lotus angustissimus L., 1753 I LC Lotus angustissimus L. x

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus Lotus corniculatus L., 1753 I LC Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus x x x x x x x x x x x x x x x
Lotus corniculatus L. subsp. tenuis (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher Lotus glaber Mill., 1768 I LC Lotus corniculatus L. subsp. tenuis (Waldst. & Kit. ex x

Lotus subbiflorus Lag. Lotus hispidus Desf. ex DC., 1805 I LC Lotus subbiflorus Lag. x x x x

Lotus uliginosus Schkuhr Lotus pedunculatus Cav., 1793 I LC Lotus uliginosus Schkuhr x x

Luzula campestris (L.) DC. Luzula campestris (L.) DC., 1805 I LC Luzula campestris (L.) DC. x x x x x x x
Luzula forsteri (Sm.) DC. Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806 I LC Luzula forsteri (Sm.) DC. x x
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. I Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. x x

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. sylvatica Luzula sylvatica subsp. sylvatica (Huds.) Gaudin, I LC Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. sylvatica x x x
Lychnis flos-cuculi L. Lychnis flos-cuculi L., 1753 I LC Lychnis flos-cuculi L. x

Lycopus europaeus L. Lycopus europaeus L., 1753 I LC Lycopus europaeus L. x

Lythrum salicaria L. Lythrum salicaria L., 1753 I LC Lythrum salicaria L. x x

Malus domestica Borkh. Malus pumila Mill., 1768 NI Malus domestica Borkh. x x

Malva sylvestris L. Malva sylvestris L., 1753 I LC Malva sylvestris L. x x x x x x

Matricaria discoidea DC. Matricaria discoidea DC., 1838 NI Matricaria discoidea DC. AS5 x x x x

Matricaria maritima L. subsp. maritima Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch, 1847 I LC Matricaria maritima L. subsp. maritima x x x x

Matthiola incana (L.) R.Br. subsp. incana Matthiola incana subsp. incana (L.) R.Br., 1812 NI Matthiola incana (L.) R.Br. subsp. incana x



Medicago arabica (L.) Huds. Medicago arabica (L.) Huds., 1762 I LC Medicago arabica (L.) Huds. x x x x x x x x x x x

Medicago lupulina L. Medicago lupulina L., 1753 I LC Medicago lupulina L. x x x x x x x x x x
Medicago polymorpha L. Medicago polymorpha L., 1753 I LC Medicago polymorpha L. x x x x

Medicago sativa L. Medicago sativa L., 1753 I Medicago sativa L. x x x x

Mentha aquatica L. Mentha aquatica L., 1753 I LC Mentha aquatica L. x x

Mercurialis annua L. Mercurialis annua L., 1753 I LC Mercurialis annua L. x

Mespilus germanica L. Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891 I LC Mespilus germanica L. x x x
Mibora minima (L.) Desv. Mibora minima (L.) Desv., 1818 I LC Mibora minima (L.) Desv. x

Minuartia mediterranea (Ledeb. ex Link) K.Malý Minuartia mediterranea (Ledeb. ex Link) Maly, 1908 I DD Minuartia mediterranea (Ledeb. ex Link) K.Malý x

Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 I LC Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea x x x x x

Myosotis discolor Pers. I Myosotis discolor Pers. x x

Myosotis discolor Pers. subsp. discolor Myosotis discolor Pers., 1797 I DD Myosotis discolor Pers. subsp. discolor x

Myosotis discolor Pers. subsp. dubia (Arrond.) Blaise Myosotis dubia Arrond., 1869 I DD Myosotis discolor Pers. subsp. dubia (Arrond.) Blaise x x

Nasturtium officinale R.Br. subsp. officinale Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812 I LC Nasturtium officinale R.Br. subsp. officinale x x

Odontites vernus (Bellardi) Dumort. Odontites vernus (Bellardi) Dumort., 1827 I LC Odontites vernus (Bellardi) Dumort. x

Oenanthe crocata L. Oenanthe crocata L., 1753 I LC Oenanthe crocata L. x x x x x x x x x x

Ononis repens L. Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq., I LC Ononis repens L. x x x x x x x x x x

Ophioglossum lusitanicum L. Ophioglossum lusitanicum L., 1753 I anx NT Ophioglossum lusitanicum L. anx1 NT x x

Orchis laxiflora Lam. Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon I LC Orchis laxiflora Lam. x x

Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula Orchis mascula subsp. mascula (L.) L., 1755 I LC Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula x x

Orchis morio L. Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & I LC Orchis morio L. x x x

Origanum vulgare L. Origanum vulgare L., 1753 I LC Origanum vulgare L. x x x x

Ornithopus perpusillus L. Ornithopus perpusillus L., 1753 I LC Ornithopus perpusillus L. x x x

Orobanche amethystea Thuill. Orobanche amethystea Thuill., 1799 I LC Orobanche amethystea Thuill. x

Orobanche hederae Vaucher ex Duby Orobanche hederae Vaucher ex Duby, 1828 I LC Orobanche hederae Vaucher ex Duby x

Orobanche minor Sm. Orobanche minor Sm., 1797 I LC Orobanche minor Sm. x x x x x x

Orobanche rapum-genistae Thuill. subsp. rapum-genistae Orobanche rapum-genistae Thuill., 1799 I LC Orobanche rapum-genistae Thuill. subsp. rapum-genistae x

Osmunda regalis L. Osmunda regalis L., 1753 I LC Osmunda regalis L. x x x x

Oxalis articulata Savigny subsp. articulata Oxalis articulata Savigny, 1798 NI Oxalis articulata Savigny subsp. articulata x x

Oxalis latifolia Kunth Oxalis latifolia Kunth, 1822 NI Oxalis latifolia Kunth x

Papaver dubium L. subsp. dubium Papaver dubium subsp. dubium L., 1753 I DD Papaver dubium L. subsp. dubium x

Papaver rhoeas L. var. rhoeas Papaver rhoeas f. rhoeas I NE Papaver rhoeas L. var. rhoeas x

Parapholis strigosa (Dumort.) C.E.Hubb. Parapholis strigosa (Dumort.) C.E.Hubb., 1946 I LC Parapholis strigosa (Dumort.) C.E.Hubb. x

Parentucellia latifolia (L.) Caruel Parentucellia latifolia (L.) Caruel, 1885 I Reg LC Parentucellia latifolia (L.) Caruel Reg BZH x

Parentucellia viscosa (L.) Caruel Parentucellia viscosa (L.) Caruel, 1885 I LC Parentucellia viscosa (L.) Caruel x

Parietaria judaica L. Parietaria judaica L., 1756 I LC Parietaria judaica L. x

Pedicularis sylvatica L. subsp. sylvatica Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica L., 1753 I LC Pedicularis sylvatica L. subsp. sylvatica x x x

Phragmites australis (Cav.) Steud. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 I LC Phragmites australis (Cav.) Steud. x x x x x x

Picris echioides L. Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 I LC Picris echioides L. x x x x x x x x x x x x
Plantago coronopus L. subsp. coronopus Plantago coronopus subsp. coronopus L., 1753 I LC Plantago coronopus L. subsp. coronopus x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Plantago lanceolata L. Plantago lanceolata L., 1753 I LC Plantago lanceolata L. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Plantago major L. Plantago major L., 1753 I LC Plantago major L. x x x x

Plantago maritima L. Plantago maritima L., 1753 I LC Plantago maritima L. x x x x x

Poa annua L. Poa annua L., 1753 I LC Poa annua L. x x x x x x x x x x x x x x

Poa infirma Kunth Poa infirma Kunth, 1816 I LC Poa infirma Kunth x x x

Poa pratensis L. subsp. pratensis Poa pratensis subsp. pratensis L., 1753 I LC Poa pratensis L. subsp. pratensis x x x x x x x x x x

Poa trivialis L. subsp. trivialis Poa trivialis subsp. trivialis L., 1753 I LC Poa trivialis L. subsp. trivialis x x x x x x x x

Polygala serpyllifolia Hosé Polygala serpyllifolia Hose, 1797 I LC Polygala serpyllifolia Hosé x x x x x x x

Polygala vulgaris L. subsp. vulgaris I DD Polygala vulgaris L. subsp. vulgaris x x x x x x

Polygonum aviculare L. Polygonum aviculare L., 1753 I LC Polygonum aviculare L. x x

Polygonum maritimum L. Polygonum maritimum L., 1753 I anx Reg NT Polygonum maritimum L. anx1 Reg BZH NT
x obs 

D. 

Polygonum persicaria L. Persicaria maculosa Gray, 1821 I LC Polygonum persicaria L. x

Polypodium interjectum Shivas Polypodium interjectum Shivas, 1961 I LC Polypodium interjectum Shivas x x x x x x x x x x

Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn. Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., I LC Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn. x x x x x

Potentilla anserina L. subsp. anserina Argentina anserina (L.) Rydb., 1899 I LC Potentilla anserina L. subsp. anserina x x

Potentilla erecta (L.) Raeusch. Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797 I LC Potentilla erecta (L.) Raeusch. x x x x x x x

Potentilla reptans L. Potentilla reptans L., 1753 I DD Potentilla reptans L. x x x x x

Potentilla sterilis (L.) Garcke Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856 I LC Potentilla sterilis (L.) Garcke x

Primula vulgaris Huds. Primula vulgaris Huds., 1762 I LC Primula vulgaris Huds. x x x x x x

Prunella vulgaris L. Prunella vulgaris L., 1753 I LC Prunella vulgaris L. x

Prunus avium (L.) L. Prunus avium (L.) L., 1755 I LC Prunus avium (L.) L. x x

Prunus spinosa L. Prunus spinosa L., 1753 I LC Prunus spinosa L. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 I LC Pteridium aquilinum (L.) Kuhn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Puccinellia maritima (Huds.) Parl. Puccinellia maritima (Huds.) Parl., 1850 I LC Puccinellia maritima (Huds.) Parl. x x x

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 I LC Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. x x x x x x x

Pyrus cordata / pyraster I Pyrus cordata / pyraster x

Pyrus sp. I Pyrus sp. x x

Quercus robur L. subsp. robur Quercus robur L., 1753 I LC Quercus robur L. subsp. robur x x x x x x x x x x

Radiola linoides Roth Radiola linoides Roth, 1788 I LC Radiola linoides Roth x x x

Ranunculus acris L. Ranunculus acris L., 1753 I LC Ranunculus acris L. x x x

Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus Ranunculus bulbosus L., 1753 I LC Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus x x x x x x x x x x x x x x
Ranunculus ficaria L. Ficaria verna Huds., 1762 I LC Ranunculus ficaria L. x x x x x

Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria Ficaria verna subsp. fertilis (A.R.Clapham ex I LC Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria x x

Ranunculus flammula L. Ranunculus flammula L., 1753 I LC Ranunculus flammula L. x

Ranunculus repens L. Ranunculus repens L., 1753 I LC Ranunculus repens L. x x x x x x x

Ranunculus sardous Crantz Ranunculus sardous Crantz, 1763 I LC Ranunculus sardous Crantz x x

Raphanus raphanistrum L. Raphanus raphanistrum L., 1753 I LC Raphanus raphanistrum L. x x x x x

Raphanus raphanistrum L. subsp. landra / subsp. maritimus Raphanus raphanistrum subsp. landra (Moretti ex I LC Raphanus raphanistrum L. subsp. landra / subsp. x x x x x x x x x x x x x x x

Reseda luteola L. Reseda luteola L., 1753 I LC Reseda luteola L. x

Reynoutria japonica Houtt. NI IA1i Reynoutria japonica Houtt. IA1i x

Rhinanthus minor L. Rhinanthus minor L., 1756 I LC Rhinanthus minor L. x

Romulea columnae Sebast. & Mauri subsp. columnae Romulea columnae subsp. coronata (Merino) I LC Romulea columnae Sebast. & Mauri subsp. columnae x x x

Rosa gr. canina morphotype I Rosa gr. canina morphotype x x x x x x x

Rosa pimpinellifolia L. Rosa spinosissima L., 1753 I LC Rosa pimpinellifolia L. x x x x x x x x x x x

Rubia peregrina L. Rubia peregrina L., 1753 I LC Rubia peregrina L. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rubus sp. I Rubus sp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rumex acetosa L. Rumex acetosa L., 1753 I LC Rumex acetosa L. x x x x x x x x x x x x x x
Rumex acetosella L. Rumex acetosella L., 1753 I LC Rumex acetosella L. x x x x

Rumex conglomeratus Murray Rumex conglomeratus Murray, 1770 I LC Rumex conglomeratus Murray x x x

Rumex crispus L. Rumex crispus L., 1753 I LC Rumex crispus L. x x x x x x

Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius Rumex obtusifolius subsp. obtusifolius L., 1753 I LC Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius x x

Rumex pulcher L. subsp. pulcher Rumex pulcher subsp. pulcher L., 1753 I LC Rumex pulcher L. subsp. pulcher x x x x

Rumex sanguineus L. Rumex sanguineus L., 1753 I LC Rumex sanguineus L. x

Ruscus aculeatus L. Ruscus aculeatus L., 1753 I anx LC Ruscus aculeatus L. x x x x x x



Sagina apetala Ard. Sagina apetala Ard., 1763 I LC Sagina apetala Ard. x x x x

Sagina maritima G.Don Sagina maritima G.Don, 1810 I LC Sagina maritima G.Don x x x x x x

Sagina procumbens L. subsp. procumbens Sagina procumbens L., 1753 I LC Sagina procumbens L. subsp. procumbens x x x x

Salicornia fragilis P.W.Ball & Tutin I Salicornia fragilis P.W.Ball & Tutin x x

Salicornia obscura P.W.Ball & Tutin I NE Salicornia obscura P.W.Ball & Tutin x x x

Salicornia pusilla J.Woods Salicornia europaea subsp. disarticulata (Moss) I LC Salicornia pusilla J.Woods x x

Salicornia ramosissima J.Woods I NE Salicornia ramosissima J.Woods x x

Salicornia x marshallii Géhu Salicornia europaea subsp. x marshallii Lambinon & I Salicornia x marshallii Géhu x

Salix atrocinerea Brot. Salix atrocinerea Brot., 1804 I LC Salix atrocinerea Brot. x x x x x x x x x x x

Salvia verbenaca L. Salvia verbenaca L., 1753 I LC Salvia verbenaca L. x x x

Sambucus nigra L. Sambucus nigra L., 1753 I LC Sambucus nigra L. x x x x x x x x x x
Samolus valerandi L. Samolus valerandi L., 1753 I LC Samolus valerandi L. x x x x x

Sanguisorba minor Scop. subsp. minor Poterium sanguisorba subsp. sanguisorba L., 1753 I LC Sanguisorba minor Scop. subsp. minor x x x x x x x x x x

Schoenus nigricans L. Schoenus nigricans L., 1753 I anx LC Schoenus nigricans L. anx2 x x x x

Scilla verna Huds. Tractema verna (Huds.) Speta, 1998 I anx LC Scilla verna Huds. anx1 x x x x x x

Scirpus cernuus Vahl Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult., 1817 I LC Scirpus cernuus Vahl x x

Scirpus maritimus L. I Scirpus maritimus L. x x

Scirpus setaceus L. Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810 I LC Scirpus setaceus L. x x x

Scorzonera humilis L. Scorzonera humilis L., 1753 I LC Scorzonera humilis L. x x x x

Scrophularia scorodonia L. Scrophularia scorodonia L., 1753 I LC Scrophularia scorodonia L. x x x x

Sedum acre L. Sedum acre L., 1753 I LC Sedum acre L. x

Sedum anglicum Huds. subsp. anglicum Sedum anglicum Huds., 1778 I LC Sedum anglicum Huds. subsp. anglicum x x x x x x x x x x x x x x
Senecio jacobaea L. Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 I LC Senecio jacobaea L. x x x x x x x x x x x x x x x x
Senecio sylvaticus L. Senecio sylvaticus L., 1753 I LC Senecio sylvaticus L. x x x x x x x

Senecio vulgaris L. Senecio vulgaris L., 1753 I LC Senecio vulgaris L. x

Senecio vulgaris L. subsp. denticulatus (O.F.Müll.) P.D.Sell Senecio vulgaris subsp. denticulatus (O.F.Müll.) I LC Senecio vulgaris L. subsp. denticulatus (O.F.Müll.) P.D.Sell x

Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris Senecio vulgaris subsp. vulgaris L., 1753 I LC Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris x x x x x x x x x x x x

Serapias parviflora Parl. Serapias parviflora Parl., 1837 I Nat anx LC Serapias parviflora Parl. Nat 1 anx1 x

Serratula tinctoria L. Serratula tinctoria L., 1753 I LC Serratula tinctoria L. x

Sherardia arvensis L. Sherardia arvensis L., 1753 I LC Sherardia arvensis L. x

Silene dioica (L.) Clairv. Silene dioica (L.) Clairv., 1811 I LC Silene dioica (L.) Clairv. x

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet Silene latifolia Poir., 1789 I LC Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet x x x x x x x
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. maritima (With.) Á.Löve & D.Löve var. Silene uniflora var. uniflora I NE Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. maritima (With.) x x x x x x x x x x x

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. maritima (With.) Á.Löve & D.Löve var. I NA Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. maritima (With.) x

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris Silene vulgaris subsp. vulgaris (Moench) Garcke, I LC Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris x

Sinapis arvensis L. Sinapis arvensis L., 1753 I LC Sinapis arvensis L. x x

Sison amomum L. Sison amomum L., 1753 I LC Sison amomum L. x

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772 I LC Sisymbrium officinale (L.) Scop. x x x

Solanum dulcamara L. Solanum dulcamara L., 1753 I LC Solanum dulcamara L. x x x x x x x x x

Solanum dulcamara L. var. marinum Bab. Solanum dulcamara var. marinum Bab., 1843 I anx LC Solanum dulcamara L. var. marinum Bab. anx1 x

Solidago virgaurea L. Solidago virgaurea L., 1753 I LC Solidago virgaurea L. x x x

Solidago virgaurea L. subsp. rupicola (Rouy) Lambinon Solidago virgaurea subsp. rupicola (Rouy) I VU anx NE Solidago virgaurea L. subsp. rupicola (Rouy) Lambinon VU anx1 x x x

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea Solidago virgaurea subsp. virgaurea L., 1753 I NE Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea x

Sonchus arvensis L. subsp. arvensis Sonchus arvensis subsp. arvensis L., 1753 I LC Sonchus arvensis L. subsp. arvensis x x x x x

Sonchus asper (L.) Hill Sonchus asper (L.) Hill, 1769 I LC Sonchus asper (L.) Hill x x x x x x x x x x x

Sonchus oleraceus L. Sonchus oleraceus L., 1753 I LC Sonchus oleraceus L. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia Sorbus aucuparia subsp. aucuparia L., 1753 I LC Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia x x

Sorbus torminalis (L.) Crantz Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 I LC Sorbus torminalis (L.) Crantz x x

Spartina alterniflora Loisel. Spartina alterniflora Loisel., 1807 NI IA1i Spartina alterniflora Loisel. IA1i x

Spergularia bocconii (Scheele) Asch. & Graebn. Spergula bocconii (Scheele) Pedersen, 1984 I DD Spergularia bocconii (Scheele) Asch. & Graebn. x

Spergularia media (L.) C.Presl Spergula media (L.) Bartl. & H.L.Wendl., 1825 I LC Spergularia media (L.) C.Presl x x

Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840 I LC Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl x x x x

Spergularia rupicola Lebel ex Le Jol. Spergula rupicola (Lebel ex Le Jol.) G.López, 2010 I LC Spergularia rupicola Lebel ex Le Jol. x x x x x x x x x x x

Stachys officinalis (L.) Trevis. Betonica officinalis L., 1753 I LC Stachys officinalis (L.) Trevis. x x x x x x x

Stachys sylvatica L. Stachys sylvatica L., 1753 I LC Stachys sylvatica L. x

Stachys x ambigua Sm. Stachys x ambigua Sm., 1810 I Stachys x ambigua Sm. x

Stellaria graminea L. Stellaria graminea L., 1753 I LC Stellaria graminea L. x

Stellaria holostea L. Stellaria holostea L., 1753 I LC Stellaria holostea L. x x

Stellaria media (L.) Vill. subsp. media Stellaria media (L.) Vill., 1789 I LC Stellaria media (L.) Vill. subsp. media x x x x x x x x x x

Suaeda maritima (L.) Dumort. subsp. maritima Suaeda maritima subsp. maritima (L.) Dumort., 1827 I LC Suaeda maritima (L.) Dumort. subsp. maritima x x x x x

Tamus communis L. Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 I LC Tamus communis L. x x x

Taraxacum gr. officinale I Taraxacum gr. officinale x x x x x x x x

Teucrium scorodonia L. subsp. scorodonia Teucrium scorodonia L., 1753 I LC Teucrium scorodonia L. subsp. scorodonia x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Thesium humifusum DC. Thesium humifusum DC., 1815 I LC Thesium humifusum DC. x

Thymus praecox Opiz Thymus praecox Opiz, 1824 I LC Thymus praecox Opiz x x x x x x x x x x x

Torilis nodosa (L.) Gaertn. subsp. nodosa Torilis nodosa subsp. nodosa (L.) Gaertn., 1788 I LC Torilis nodosa (L.) Gaertn. subsp. nodosa x

Trifolium arvense L. Trifolium arvense L., 1753 I LC Trifolium arvense L. x

Trifolium campestre Schreb. subsp. campestre Trifolium campestre Schreb., 1804 I LC Trifolium campestre Schreb. subsp. campestre x x x x

Trifolium dubium Sibth. Trifolium dubium Sibth., 1794 I LC Trifolium dubium Sibth. x x x x x x x x x x x x x

Trifolium occidentale Coombe Trifolium occidentale Coombe, 1961 I LC Trifolium occidentale Coombe x x x x x

Trifolium ornithopodioides L. Trifolium ornithopodioides L., 1753 I LC Trifolium ornithopodioides L. x x

Trifolium pratense L. var. maritimum Zabel Trifolium pratense var. maritimum Zabel, 1859 I DD Trifolium pratense L. var. maritimum Zabel x x

Trifolium pratense L. var. pratense Trifolium pratense subsp. pratense L., 1753 I LC Trifolium pratense L. var. pratense x x x x x x x x x x x x x
Trifolium repens L. Trifolium repens L., 1753 I LC Trifolium repens L. x x x

Trifolium resupinatum L. Trifolium resupinatum L., 1753 I LC Trifolium resupinatum L. x

Trifolium scabrum L. Trifolium scabrum L., 1753 I LC Trifolium scabrum L. x x

Trifolium squamosum L. Trifolium squamosum L., 1759 I LC Trifolium squamosum L. x

Trifolium subterraneum L. Trifolium subterraneum L., 1753 I LC Trifolium subterraneum L. x x x

Trifolium suffocatum L. Trifolium suffocatum L., 1771 I LC Trifolium suffocatum L. x

Triglochin maritima L. Triglochin maritima L., 1753 I LC Triglochin maritima L. x x x

Ulex europaeus L. subsp. europaeus Ulex europaeus subsp. europaeus L., 1753 I LC Ulex europaeus L. subsp. europaeus x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ulex europaeus L. subsp. europaeus var. maritimus Auct. I NE Ulex europaeus L. subsp. europaeus var. maritimus auct. x x x x x x x x x

Ulex gallii Planch. var. humilis Planch. I Ulex gallii Planch. var. humilis Planch. x x x x x x

Ulmus minor Mill. Ulmus minor Mill., 1768 I LC Ulmus minor Mill. x x x x x

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948 I LC Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy x x x x x x x x x x x x x x x x x

Urtica dioica L. Urtica dioica L., 1753 I LC Urtica dioica L. x x x x x x x x x x x
Vaccinium myrtillus L. Vaccinium myrtillus L., 1753 I LC Vaccinium myrtillus L. x

Valerianella carinata Loisel. Valerianella locusta f. carinata (Loisel.) Devesa, I LC Valerianella carinata Loisel. x x x x

Valerianella eriocarpa / muricata Valerianella eriocarpa Desv., 1809 I Valerianella eriocarpa / muricata x

Valerianella locusta (L.) Laterr. Valerianella locusta f. locusta I LC Valerianella locusta (L.) Laterr. x x

Verbascum thapsus L. Verbascum thapsus L., 1753 I LC Verbascum thapsus L. x x

Verbena officinalis L. Verbena officinalis L., 1753 I LC Verbena officinalis L. x

Veronica arvensis L. Veronica arvensis L., 1753 I LC Veronica arvensis L. x x x x x x

Veronica chamaedrys L. Veronica chamaedrys L., 1753 I LC Veronica chamaedrys L. x x x



Veronica persica Poir. Veronica persica Poir., 1808 NI Veronica persica Poir. x x

Vicia bithynica (L.) L. Vicia bithynica (L.) L., 1759 I LC Vicia bithynica (L.) L. x x x

Vicia cracca L. Vicia cracca L., 1753 I LC Vicia cracca L. x

Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852 I LC Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray x x x x x

Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. Vicia angustifolia L., 1759 I DD Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. x x x

Vicia sativa L. subsp. sativa Vicia sativa L., 1753 NI Vicia sativa L. subsp. sativa x x x x x x x

Vicia sativa L. subsp. segetalis (Thuill.) Celak. Vicia segetalis Thuill., 1799 I DD Vicia sativa L. subsp. segetalis (Thuill.) Celak. x x x x x x x x
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. subsp. gracilis (DC.) Hook.f. Ervum gracile (Loisel.) DC., 1813 I anx NT Vicia tetrasperma (L.) Schreb. subsp. gracilis (DC.) Hook.f. anx1 NT x

Vicia tetrasperma (L.) Schreb. subsp. tetrasperma Ervum tetraspermum L., 1753 I LC Vicia tetrasperma (L.) Schreb. subsp. tetrasperma x x x

Vinca major L. Vinca major L., 1753 NI Vinca major L. x x

Viola riviniana Rchb. Viola riviniana Rchb., 1823 I LC Viola riviniana Rchb. x x x x x x x x x x x x x

Viola x bavarica Schrank Viola x bavarica Schrank, 1789 I Viola x bavarica Schrank x

Vulpia bromoides (L.) S.F.Gray Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821 I LC Vulpia bromoides (L.) S.F.Gray x x x x x x x x x x

Yucca gloriosa L. Yucca gloriosa L., 1753 NI IP5 Yucca gloriosa L. x
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PROJET PEDAGOGIQUE DE LA RNR 



Projet pédagogique et culturel RNR presqu’ile de Crozon - Version 2019 

 

Projet pédagogique et culturel  
de la Réserve naturelle régionale des sites géologiques 
de la Presqu’île de Crozon 

 

   

Objectifs  
- Faire découvrir au public les richesses du patrimoine classé 

- Sensibiliser le public aux enjeux de conservation du patrimoine naturel 

- Diriger les comportements en faveur de la préservation de la nature 

 

Les publics ciblés  
- Grand public (individuels, groupes ou familles ; population locale et touristes) 

- Sportifs (randonneurs, kayakistes, …) 

- Scolaires (primaires, collégiens, lycéens, étudiants) 

- Scientifiques (amateurs, experts) 

- Professionnels (élus, professionnels du tourisme, commerçants, artistes, …) 

 

Les thèmes abordés  
La Géologie, l’Ecologie, la Protection de la nature (outil Réserve naturelle et réglementation), 

l’Archéologie, la Préhistoire et l’Histoire, l’Art et la Culture   

  

Les structures pédagogiques 
- Communauté de communes (= gestionnaire de la réserve naturelle) 

- Maison des Minéraux (= partenaire pédagogique de la réserve naturelle) 

- Communes du territoire 

- Parcs naturels (PNRA, PNMI) 

- Associations (SGMB, Bretagne Vivante, Crozon littoral Environnement …) 

- Ecoles, Collèges, Lycées, Universités 

- Centres de loisirs et structures nautiques  

- Experts  

 

Les équipements pédagogiques 
   Existant :  

- Maison des Minéraux : exposition permanente sur la Géologie de la Presqu’île, salle 

d’expositions diverses et de travaux pratiques pour les ateliers, outils et contenus 

numériques  

- Les sites de la Réserve naturelle (terrain) 
 

  A créer :  

- Circuits terrestre et marin de découverte de la réserve naturelle (circuits, panneaux) 

- Le Centre de la Terre (vitrine des Géosciences en Bretagne, de la Réserve et du Géoparc) 



Projet pédagogique et culturel RNR presqu’ile de Crozon - Version 2019 

 Programme d’activités   

Public visé Nature de l’activité Lieu Période Structure 
pédagogique 

Grand public Balade nature RN Avril à Oct. MM 

Balade bidouilles RN Avril à Oct. MM 

Excursion géologique RN Toute l’année MM, experts, SGMB, 
parcs naturels 

Excursion naturaliste RN Printemps, été Experts, associations, 
parcs naturels 

Visite du musée / expo MM Eté MM, Gestionnaire 

Séjour géologique RN Toute l’année MM 

Atelier géo-scientifique MM Avril, Juil., Août MM 

Conférence Salle / cinéma Toute l’année Gestionnaire / experts 

Festival MM et RN Mai MM + gestionnaire 

Journées du patrimoine RN Septembre Crozon + MM 

Sportifs Randonnée guidée RN  Printemps, Eté MM 

Sortie kayak ou paddle RN et mer Printemps, Eté MM, structures 
nautiques 

Scolaires Sortie géologique RN Période scolaire MM, structures scol. 

Atelier pédagogique Ecoles, MM Période scolaire MM 

Présentation de la RN RN ou salle Période scolaire Gestionnaire 

Séjour sport et géologie RN et mer Période scolaire MM, centres de loisirs, 
structures nautiques 
et scolaires 

Scientifiques Séjour géologique RN Toute l’année MM 

Excursion géologique RN Toute l’année Asso., Universités 

Séminaires RN Toute l’année Asso, Universités, 
Gestionnaire 

Professionnels Présentation de la RN RN Toute l’année Gestionnaire 

Excursion géologique RN Toute l’année MM 

Exposition artistique RN + MM Toute l’année Gestionnaire + MM 

Légende : RN : réserve naturelle (7 communes) / MM : Maison des Minéraux 

 

     
Excursion naturaliste et sortie géologique sur la réserve naturelle (© S.Coat-RNR Crozon) 
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