
Découverte des espaces naturels 
de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime
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Les principaux milieux naturels 
de la Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime



Le territoire de la Communauté de Communes 
Presqu’île de Crozon- Aulne Maritime abrite des paysages 
variés et sauvages.

Plages, grèves, dunes, landes, falaises, rivières, forêts, marais, vasières… 
autant d’espaces naturels d’une grande richesse mais aussi d’une vraie fragilité.
Très appréciés pour la promenade et les activités sportives, ces milieux 
et les espèces qui s’y trouvent méritent d’être connus et respectés.

Ce livret vous permettra de comprendre tout ce que cache la nature, 
pour ne pas simplement passer mais aussi regarder et découvrir.
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Introduction
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Les laisses de haute mer sont des algues 
et des débris déposés sur la plage 

par la mer lors des grandes marées. 
Lors de leur décomposition, elles attirent 

des puces de mer (talitres) et 
de nombreux insectes qui vont nourrir 
les oiseaux. Ces débris servent d’engrais 

aux plantes qui poussent en haut de plage. 
Vite vite, observons-les avant la prochaine 

grande marée !

Soulevez un paquet de 
laisses de mer, vous verrez 
les talitres sauter dans 

tous les sens. Remettez les 
algues en place ensuite.

Évitez de poser votre 
serviette sur la végétation 
de haut de plage, laissez-la 
pousser et faire des graines.
Ne vous installez pas non 

plus trop près 
des falaises : des pierres 

peuvent tomber !

Les plages : Pen Had, Goulien, Kersiguénou, Kerloc’h, la Palue, Lostmarc’h, l’Aber, Trez Bellec…
Et les grèves : estrans de la rade de Brest…

Les plages et les grèvesLes plages et les grèves

Les plages et les grèves sont les habitats de l’estran situés entre la 
haute mer et la basse mer. Elles sont composées de sable, de galets 
ou de platiers rocheux.

Talitre ou puce de
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Pen Had, Goulien, Kersiguénou, 
la Palue, Lostmarc’h, l’Aber…

Les dunesLes dunes

La dune est un milieu vivant et mobile.  
C’est aussi un milieu fragile, vite abîmé  

par le piétinement. C’est pourquoi certaines zones 
sont mises en défens (entourées de fil  

ou de ganivelles). Cela protège la végétation  
et offre des zones de tranquillité pour les oiseaux.

Les dunes sont composées de sable  
sur lequel pousse une végétation  
adaptée au sel et à la sècheresse.

Aidez les oiseaux à nicher 
tranquillement, restez sur les sentiers 

et tenez votre chien en laisse.

Lapin de 
garenne

Au printemps, les dunes 
sentent bon grâce aux roses 
pimprenelle. À vous de les 

trouver. Pour éviter la cueillette, 
prenez-les plutôt en photo.
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Cormoran 
huppé

Goëland 
argenté

Pointe du Guern, cap de la Chèvre, pointe de Dinan, 
pointe des Espagnols, pointe de Pen-Hir et les Tas de Pois…

Né au fond de la mer, le sous-sol de la presqu’île 
de Crozon est principalement formé de roches sédimentaires 

atteignant 550 millions d’années. La côte présente 
une alternance de caps, armés de grès 
et de quartzites, et de baies sculptées 

par l’érosion marine dans des 
schistes plus tendres.

Les galets, minéraux et fossiles sont protégés 
par la Réserve naturelle : ils ne sont pas 
à emporter, mais à admirer sur place !

Quelques roches magmatiques, issues d’épisodes 
volcaniques, participent à la géodiversité du territoire 

(pointe de Lostmarc’h, pointe de Raguénez...).

Les falaises et les îlotsLes falaises et les îlots

Les falaises et les îlots sont des zones où la végétation doit s’adapter à des conditions 
extrêmes (vent, embruns, peu ou pas de sol). Pour les oiseaux, ces roches ventées sont 

de parfaits endroits pour nicher à l’abri des prédateurs. Au pied des falaises, 
de nombreuses grottes marines ont été répertoriées sur le littoral de la presqu’île.

Crave à bec rouge



Des fleurs toute l’année !
Du mauve au jaune, la lande est toujours belle 

et colorée. Les Ajoncs d’Europe fleurissent de février 
à juin, l’Ajonc de Le Gall de décembre à août.

Les Bruyères et Callunes fleurissent l’été.

Cap de la Chèvre, pointe de Dinan, pointe de la Tavelle, 
la Fraternité, pointe du Bellec…

Les LandesLes Landes

Les landes rases se développent sur les pointes 
rocheuses ou sur les sols battus par les vents. 
Elles sont essentiellement constituées d’Ajoncs et 
de Bruyères. Les landes sont des milieux naturels 
préservés à l’échelle de l’Europe.

Parmi les Bruyères et Callunes qui composent 
la lande rase, savez-vous reconnaitre la Bruyère ciliée ?

Facile, elle a des cils sur les feuilles !

La végétation des landes est adaptée à un sol 
pauvre. Elle est résistante mais doit cependant 
être préservée du piétinement. C’est pourquoi 
à Dinan, Pen Hir et au cap de la Chèvre il est 
demandé de rester sur les sentiers existants.
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Entre la terre et la mer, ces milieux sont soumis aux marées 
et sont souvent saumâtres. On y trouve une faune et une flore particulières.

Limicoles ? Quel drôle de nom !
Ce sont des oiseaux qui se nourrissent 

dans les milieux vaseux.
C’est pourquoi ils ont souvent 

de grandes pattes.
Courlis 
cendré

Les vasières sont des milieux très riches 
abritant des plantes variées comme 

l’Obione ou la Salicorne. De nombreux 
invertébrés, oiseaux et poissons 
y trouvent le gîte et le couvert.

Prés salés de l’Aber, de l’île au Renard, estuaire de l’Aulne, 
ria du Faou, vasière de Landévennec…

Les prés salés, vasières et estuairesLes prés salés, vasières et estuaires

En rade de Brest, la mer a édifié des flèches 
littorales localement appelées « sillons » 

(du Pal, des Anglais, du Loc’h...). Ces cordons 
de galets non adossés à la côte abritent des zones 

calmes propices à la création de vasières. 

Sillon des Anglais © UMR 6538-LGO

Le Loch © F. Henry

Salicorne

Obione



Les marais et les zones humides ont de nombreux 
atouts, ils limitent les risques d’inondation en jouant 
le rôle d’éponge, ils épurent l’eau en la filtrant et enfin 

abritent une grande biodiversité.
Longtemps mal aimés ils sont aujourd’hui protégés. 

Prenons-en soin !

Busard 
des roseaux

Loutre d’Europe

Phragmite 
aquatique

Marais et étang de Kerloc’h, marais de Rosconnec et de la Douffine, 
marais de l’Aber, étang du Fret, rivière de l’Aulne…

Les étangs, rivières et maraisLes étangs, rivières et marais

Milieux d’eau douce (parfois saumâtre sur le littoral), 
les marais sont constitués de zones de végétation 
aquatique composées entre autres de roseaux. 
Ils se situent en bord de rivière ou autour des étangs.

Héron cendré ou Aigrette garzette ?
Le Héron cendré est tout en nuance de gris.
L’Aigrette est blanche avec un bec et des 

pattes noires et, ouvrez l’œil, elle est chaussée 
de jaune.

L’Aulne, l’Aber, le Kerloc’h, la Douffine… 
Les rivières et ruisseaux sont appréciés par 

de nombreuses espèces. On peut citer par exemple 
la Loutre d’Europe et aussi le Saumon atlantique 

qui remonte l’Aulne pour se reproduire.



Linaigrette

Piment royal

Le Droséra ou Rossolis est une plante 
carnivore. Les insectes qui se collent sur ses 
feuilles gluantes sont digérés par la plante. 

Elle fabrique ainsi son propre engrais.

Pour découvrir les tourbières, prenez rendez-
vous pour une visite giuidée. De belles 

visites sont proposées en centre Bretagne 
(Réserve Naturelle Régionale du Venec : 

www.bretagne-vivante.org)

La communauté de communes abrite deux 
tourbières principales. Celle de Tromel à Crozon 
et celle du Cléguer à Argol. Elles contribuent 

à la variété des milieux présents 
et par conséquent à la biodiversité.

Une tourbière est une zone humide colonisée par la végétation dont 
les conditions écologiques particulières ont permis la formation d’un 

sol constitué d’un dépôt de tourbe (végétation morte qui ne se 
décompose pas ou très lentement).

Tromel à Crozon, le Cléguer à Argol
Les tourbièresLes tourbières
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La forêt est une étendue boisée composée d’un ou plusieurs peuplements 
d’arbres et de végétation de sous-bois comme les myrtilles et les Luzules…

Forêts d’Argol, de Landévennec, du Cranou, 
bois du champ de tir, d’Hirgars, de Trez Bihan et du Kador…

Les forêts et les boisLes forêts et les bois

Cette étonnante forêt d’où l’on peut voir la mer se trouve sur le 
littoral de la rade de Brest, de Lanvéoc à Landévennec. 

Ces bois humides surplombent les grèves.
Une partie de cette forêt est classée en Réserve Biologique 

Intégrale (RBI) : on laisse faire la nature et on regarde comment 
évolue le milieu.

L’Escargot de Quimper, une espèce rare !
Ce mollusque ne se trouve que sur la partie 

ouest de la Bretagne et en Galice.
À votre avis où a-t-on découvert cet escargot 

pour la première fois ?
Rép : à Quimper bien sûr ! La forêt du Cranou en partie 

sur la commune du Faou a 
longtemps été exploitée pour les 
besoins en bois de la marine 
royale de Brest. Aujourd’hui, 

les forêts publiques du territoire 
sont gérées par l’Office 

National des Forêts (ONF).

Écureuil 
roux

Pic noir



 Ne faites pas de feu dans la nature et 
ne jetez pas vos mégots par terre, chaque 
année des incendies brûlent des landes et 
des forêts. C’est chaud !

 Un mégot pollue 500 litres d’eau ! 
Vive le cendrier de poche !!

 Vous ne trouverez pas de poubelles 
dans les espaces naturels  y compris les 
plages ! Ne jetez pas vos déchets par terre, 
remportez-les pour les trier dans votre 
lieu d’hébergement.

 Restez sur les sentiers et tenez votre 
chien en laisse, les oiseaux pourront nicher 
tranquillement et vous diront merci !

 Les chiens et les chevaux sont interdits 
sur les plages du 1er juin au 30 septembre.

 Envie de cueillir une fleur ou de 
ramasser un galet ou un fossile ? 
Ho ho ! Mauvaise idée ! 
Prenez-les plutôt en photo.

 Une envie pressante ? Rejoignez les 
toilettes les plus proches (dans les bourgs 
ou sur les parkings en été). Les papiers 
toilette dans les ajoncs font de bien tristes 
guirlandes…

 Utilisez les bâtons de marche avec 
embouts en plastique sur les plages ou 
chemins de pierre éventuellement, mais 
pas sur les sentiers côtiers et les dunes 
où ils accentuent l’érosion et dégradent 
les plantes qui les bordent.

 Ni à vélo ni à dos de chameau sur les 
sentiers côtiers !

 Attention, 
les falaises 
sont friables, 
s’approcher 
du bord est 
réellement 
dangereux !

 Jeter des 
cailloux du haut 
des falaises, c’est 
rigolo mais pas pour ceux qui sont 
au-dessous : kayakistes, 
plongeurs, grimpeurs, 
pêcheurs…

Les bonnes pratiquesLes bonnes pratiques



La gestionLa gestion

Les acteurs protégeant et gérant les espaces naturels sur le territoire :
Le Conservatoire du littoral, le Conseil départemental du Finistère, la Région Bretagne, les communes, la Communauté de communes, 
le Parc naturel régional d’Armorique, le Parc naturel marin d’Iroise, l’Office national des Forêts, le Conservatoire botanique national de 

Brest, les associations de protection de la nature, les agriculteurs, les associations de chasse et de pêche… 
Et vous !

Le service Espaces naturels de la Communauté de communes Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime 
répond à vos questions : 02 98 27 24 76 - natura@comcom-crozon.bzh

De quoi parle-t-on?
Gérer les espaces naturels sous-entend 
de nombreuses missions :
  Favoriser la biodiversité en préservant les milieux 
et les paysages.

  Protéger le patrimoine géologique.
  Éviter les dégradations liées à la fréquentation 
humaine, permettre à tous et toutes, humains, 
plantes et animaux, de trouver leur place.
  Entretenir les aménagements (clôtures, panneaux, platelage...).
  Informer la population et les visiteurs, faire découvrir.
 Participer aux suivis des espèces réalisés par les scientifiques…

Prenons soin de la nat
ure, 

elle prendra soin de n
ous !



Les secrets de la découverteLes secrets de la découverte
Empruntez les sentiers de randonnée, promenez-vous dans les dunes, 
visitez les pointes, la nature est accessible facilement. Pour découvrir 
ses secrets, il suffit d’être attentif et discret.

  Évitez de crier dans les espaces naturels. Silencieux, 
vous verrez plus d’animaux.

         
  S’asseoir et regarder.

C’est en restant immobile quelques minutes que vous 
avez une chance d’apercevoir un oiseau, un lézard ou 
toute autre espèce discrète.

  Pour apprécier vraiment les paysages et la tranquillité 
de la nature, prévoyez une promenade au petit matin.

  N’oubliez pas vos jumelles !

Sécurité
Numéro d’urgence :

112 et 196 (secours en mer)
Lors des balades :

 Restez sur les sentiers
 Mettez de bonnes chaussures

 Protégez-vous du soleil (souvent) 
ou de la pluie (plus rarement)

 Emportez de l’eau
 Vérifiez l’horaire des marées

 Méfiez-vous des bords de falaises : 
il y a un vrai risque de chute mais aussi 

d’éboulement
Attention certaines plages 

sont dangereuses (courants / baïnes) 
et donc interdites à la baignade. 
(Pen Had, Lostmarc’h, la Palue, 
Kerdreux, estuaire de l’Aber)



Les balades et randonnées 
fiches de Petite Randonnée (PR), 

fiches cyclo et VTT… 
Se renseigner auprès de l’office de 

tourisme : www.crozon-tourisme.bzh
Tél : 02 98 27 07 92

Le Parc naturel marin d’Iroise et les communes ont installé des bacs à marée sur nos plages (de nov. à mars).
N’y jetons pas nos propres déchets, mais ceux échoués sur les plages.
Une balade, un déchet dans le bac à marée, c’est déjà ça de gagné !

www.parc-marin-iroise.fr

Et aussi :
www.pnr-armorique.fr 

www.conservatoire-du-littoral.fr
www.cbnbrest.fr 
www.gmb.bzh

La Réserve naturelle de la presqu’île de Crozon 
compte 27 sites classés pour leur patrimoine 

géologique exceptionnel : 
www.reservepresquiledecrozon.bzh

Venez découvrir les richesses géologiques lors 
des Balades nature et bidouille proposées par 

la Maison des Minéraux : 
www.maison-des-mineraux.org

Les Brèves de nature de la Réserve naturelle 
des petits reportages nature pour tout 
comprendre ! (fossiles, volcans, plantes 
et animaux, archéologie, fortifications…)
www.reservepresquiledecrozon.bzh/

decouvrez-la-reserve/videos/

Natura 2000
La presqu’île de Crozon et l’Aulne maritime 

abritent plusieurs site Natura 2000, 
réservoirs européens de biodiversité. 

Pour en savoir plus :
presquile-de-crozon.n2000.fr

Explorez les espaces naturelsExplorez les espaces naturels




