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B-1. SYNTHESE DE L’EVALUATION DU PLAN DE GESTION 2015-2019 
 

L’évaluation d’un plan de gestion de Réserve naturelle se fait au cours de la dernière année d’exécution 

du programme, de façon à éviter toute interruption entre deux documents de gestion. Pour la Réserve 

naturelle régionale des sites d’intérêt géologique de la presqu’île de Crozon, elle a été effectuée au 

début de l’année 2019 (Boillot, 2019), et n’a donc pas pris en compte les actions réalisées cette 

dernière année. 

 

B-1.1. RESULTATS OBTENUS 

• SURVEILLANCE / POLICE : 

Des bornes et des panneaux indiquant la réglementation qui s’applique sur la réserve (pictogrammes 

réglementaires) ont été installés aux accès de 26 des 27 sites de la réserve. Le site de la Pointe du 

Drézec ne se prête pas à la pose de signalétique et ne peut donc pas, dans l’état actuel, être équipé de 

panneaux réglementaires. 

Des panneaux routiers ont également été installés aux deux entrées de la presqu’île afin de signaler la 

réserve naturelle à toute personne entrant sur le territoire.  

 

La conservatrice a été commissionnée et assermentée entre 2016 et 2017. Elle est désormais dotée de 

pouvoirs de police judiciaire concernant la réglementation de la réserve naturelle et la réglementation 

sur le patrimoine naturel (patrimoine géologique, faune, flore et véhicule terrestre à moteur) et peut 

constater les infractions commises sur le périmètre de la réserve naturelle de la presqu’île de Crozon. 

Par ailleurs, des démarches ont été effectuées par la conservatrice, afin de mettre en place une 

surveillance des sites en concertation avec les partenaires (acteurs de terrain, riverains, corps de police 

susceptibles d’intervenir sur la réserve). Un protocole de surveillance visant à harmoniser le 

positionnement des agents face aux infractions constatées est en cours de validation.   

 

 

Figure 1 : Exemple de signalétique implantée sur la RNR (à gauche : panneau routier, au milieu : borne réglementaire, à 
droite : panneau réglementaire) 
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• ACQUISITION DE CONNAISSANCES : 

 

Patrimoine géologique  

 

Chaque année, des projets de recherche sont présentés à la réserve par des chercheurs. Les instances 

de suivi de la réserve (Conseil scientifique et Comité consultatif de gestion) sont consultées de manière 

à s’assurer de la pertinence de ces demandes et de leur cohérence avec les missions de la réserve. Les 

projets ayant reçu un avis favorable sont menés en lien avec la réserve (contribution de la 

conservatrice aux études, restitution des résultats à la réserve). 

 

Une étude a été menée en 2016 pour analyser l’influence des niveaux 

marins et de l’évolution des conditions environnementales sur la faune au 

cours de la période s’étendant de l’Ordovicien moyen à l’Ordovicien 

supérieur (soit environ de -470 Ma à -443 Ma). 

 

 

 

 

Une étude morphologique de l’évolution des flèches littorales de la 

rade de Brest (sites du Loc’h et du Sillon des Anglais à Landévennec) 

a été effectuée en 2018. Cette étude a permis de comprendre les 

mécanismes menant naturellement à la dégradation progressive du 

site du Loc’h, et d’observer la progression du Sillon des Anglais. 

 

 

Des prélèvements ont été effectués dans la coupe de Pen Had 

et de Porzh Koubou afin d’effectuer leur datation.  

 

 

 

 

 

Par ailleurs, la conservatrice effectue un suivi régulier de l’évolution du 

trait de côte par la constitution d’une base de données 

photographiques et le recensement des éboulements (donnant parfois 

lieu à des opérations de sauvegarde du matériel géologique d’intérêt). 

Une recherche de partenariat est en cours pour la mise en place d’un 

suivi scientifique sur l’évolution de certaines falaises rocheuses et 

meubles. 
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Patrimoine écologique 

 

Le CBNB a réalisé l’inventaire floristique de tous les sites de la Réserve. La dynamique d’évolution 

des habitats naturels d’intérêt communautaire a été suivie par la Réserve et le CBNB tout au long du 

premier plan de gestion. Des orientations de gestion ont ainsi pu être définies pour assurer la 

conservation de ces milieux. 

Des actions de gestion ou de suivi des habitats marins ont aussi été définies avec l’IUEM pour le 

prochain plan de gestion. Il s’agit de cartographier les habitats marins (pour délimiter notamment les 

herbiers à zostères de l’estran de Saint Fiacre, constituant l’enjeu marin principal de la réserve), de 

sensibiliser le public aux bonnes pratiques de la pêche à pied (et notamment de rappeler l’interdiction 

de pêcher sur les herbiers dans le département du Finistère), de suivre l’évolution de l’huître creuse 

en rade de Brest en tant qu’espèce exotique envahissante (EEE) et de récolter les observations 

naturalistes produites sur la réserve pour améliorer les connaissances scientifiques.   

La réserve a contribué aux suivis des espèces à forte valeur patrimoniale effectués en presqu’île de 

Crozon depuis plusieurs années. Il s’agit du suivi des populations de grands Rhinolophes et de Craves 

à bec rouge ainsi que du suivi des échouages de mammifères marins. Cela a notamment permis de 

renforcer le suivi du Crave à bec rouge sur le territoire, en partenariat avec le Parc naturel régional 

d’Armorique (PNRA), la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et Bretagne Vivante. 

Quelques inventaires ont été initiés sur les lichens, les invertébrés terrestres et les mammifères. 

Une surveillance régulière des sites a été effectuée afin de détecter l’arrivée d’espèces exotiques 

envahissantes et de mettre en œuvre, lorsque cela était possible, des opérations de destruction de 

ces espèces 

 

• GESTION TECHNIQUE DES SITES 

Certains sites ont tendance à s’embroussailler et perdent ainsi de leur lisibilité. C’est notamment le cas 

du site de Rozan. Un débroussaillage annuel est programmé pour ce site et effectué par le service 

espace naturel de la Commune de Crozon. 

D’autres sites sont régulièrement surveillés (la Fraternité, Run ar C’hrank, Saint-Fiacre) de façon à 

prévoir des interventions, si besoin, pour assurer leur lisibilité. 

Lors de son passage sur les sites, la conservatrice exporte les macro-déchets retrouvés. Ce travail est 

facilité par l’action des visiteurs qui regroupent en haut de plage les déchets qu’ils trouvent.  

Les communes et la Maison des minéraux participent également à cette action par des collectes 

régulières des macro-déchets. Des actions ponctuelles sont menées par différentes structures (collège, 

organisme de formation, associations, etc.). 

Quelques actions d’arrachage d’espèces exotiques envahissantes ont été menées, notamment, une 

placette de 5 m² de Griffes de sorcière a été arrachée avec succès dans la falaise de Postolonnec. Un 

plan d’Herbe de la Pampa localisé en falaise a été arraché grâce à la traction d’un cheval de trait. 

D’autres espèces invasives ont été arrachées manuellement.  
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Des aménagements ont également été réalisés avec les partenaires de la réserve, afin de sécuriser 

l’accès à certains sites (plage de la Source, pointe de Lostmarc’h) et d’assurer la protection des objets 

géologiques remarquables (OGR), comme à la plage de Trez Rouz. 

 

 

• FONCTIONNEMENT 

Des partenariats ont été mis en place avec différents organismes du territoire (PNRA, PNMI, Maison 

des minéraux, …) afin d’assurer une cohérence dans les actions menées sur le territoire pour la 

protection de son patrimoine naturel et la sensibilisation du public. 

Par ailleurs, pour entretenir et renforcer l’inscription de la réserve dans les réseaux du domaine de 

l’environnement, la conservatrice a participé et contribué chaque année à des rencontres organisées 

par des partenaires (Réserves naturelles de France (RNF), Association des gestionnaires d’espaces 

naturels bretons (AGENB), Zone atelier Brest Iroise (ZABRI), etc.). 

Afin d’assurer l’information sur les actions de la réserve, des articles sont régulièrement publiés dans 

la presse et dans les bulletins intercommunaux et communaux et les actualités de la réserve sont 

communiquées via son site internet. 

Par ailleurs, de façon à impliquer les habitants, des acteurs, experts locaux et artistes sont sollicités 

dès que possible pour contribuer aux projets de la réserve.  

Les démarches administratives nécessaires au fonctionnement de la réserve sont effectuées par la 

conservatrice, en lien avec les services ressources de la CCPCAM. Les instances de suivi de la réserve 

(Comité de gestion, Conseil scientifique, Commission Espaces Naturels) sont réunies chaque année. 

Une procédure de suivi des demandes de prélèvements a été établie en 2015. Elle est utilisée depuis 

pour traiter toutes les demandes reçues par la réserve. 

En prévision du renouvellement de classement de la réserve, des démarches ont été engagées, en 

partenariat avec la Région Bretagne : définition des points réglementaires à revoir, identification des 

parcelles à classer pour compléter le périmètre des OGR. 
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• ACCUEIL ET SENSIBILISATION DU PUBLIC 

 Un important travail de sensibilisation du public a été effectué avec la 

création de nombreux outils pédagogiques portant sur le patrimoine 

géologique de la presqu’île, mais également, sur ses patrimoines biologique, 

culturel et archéologique : fiches info-sites, pupitres pédagogiques, 

panneaux enrouleurs et plaquette de présentation de la RN, dépliant sur les 

plantes de bord de mer, site internet, visite virtuelle de la 

réserve, vidéos « Brèves de nature », carte de la presqu’île 

sur fond géologique simplifié, frise des temps géologiques, 

vignettes de présentation de l’histoire géologique, posters 

sur la réserve et les galets de la presqu’île,… .  

 

Par ailleurs, des conférences et des expositions ont été proposées, des 

articles ont été publiés chaque année dans la presse, le bulletin 

intercommunal et, selon les sollicitations, dans les bulletins 

communaux. Des animations et balades découvertes ont également été 

organisées sur les sites par la Maison des minéraux et la conservatrice.  

 

Le personnel des structures d’accueil des visiteurs (offices de tourismes, mairies, maison du PNRA) est 

formé et équipé d’outils pour pouvoir renseigner le public sur la réserve naturelle. 

 

Figure 2 : Outils de communication créés pour présenter au public le patrimoine naturel de la RNR 
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Des travaux d’aménagements ont été menés sur certains sites afin de sécuriser leurs accès pour le 

public et de concilier l’accueil du public avec la conservation des OGR. 

La conservatrice a également participé aux projets menés par les partenaires pour améliorer l’accueil 

du public sur le territoire (projet de Géoparc, restructuration de la Maison des minéraux et création 

du jardin des roches armoricaines). 

-------- 

 
Malgré les difficultés rencontrées (manque de moyens humains, techniques et financiers pour mener 

à bien l’ensemble des actions), le plan de gestion 2015-2019 de la Réserve naturelle régionale présente 

un bon taux d’avancement, avec 71 % des opérations prévues qui ont été intégralement réalisées.  

La priorité a été donnée au développement d’un fonctionnement efficace de la réserve naturelle 

(mise en place des instances de suivis de la réserve, commissionnement police de la nature, balisage 

réglementaire, mise en place de partenariat avec la Maison des minéraux pour les animations 

pédagogiques et avec le PNMI pour la surveillance des sites sensibles, mise en place d’une procédure 

pour répondre aux demandes de prélèvements de matériel géologique à des fins scientifiques, 

recherche de financements, …) et à la conception d’outils pédagogiques et de sensibilisation du 

public au patrimoine naturel et notamment géologique de la presqu’île de Crozon (brochure de 

présentation de la réserve, des plantes du bord de mer, site Internet, vidéos, carte interactive, pupitres 

pédagogiques, conférences annuelles, posters, animations, pièce de théâtre, exposition « Regards 

d’artistes sur la géologie de la presqu’île de Crozon », sécurisation d’accès à certains sites, …). Ces deux 

catégories d’actions représentent les deux tiers des opérations du plan de gestion et montrent de 

très bons résultats.  

 

Les opérations concernant la gestion technique des sites (comme la restauration et l’entretien des 

habitats naturels, le défrichage) sont quant à elles peu nombreuses et n’ont été que moyennement 

réalisées. On retrouve donc bien ici les difficultés liées au manque de moyens techniques pour assurer 

la mise en œuvre de l’ensemble des opérations prévues au plan de gestion. 

 

Sur les 45 objectifs fixés pour ce plan de gestion, 67 % (31 objectifs) ont été atteints avec satisfaction 

et 20 % (9 objectifs) ont progressé, mais ne sont pas complètement atteints. 

Les objectifs portant sur l’acquisition de connaissances, notamment sur le patrimoine biologique, sont 

ceux qui présentent les moins bons résultats. En effet, les objectifs initialement fixés étant très 

ambitieux, ils n’ont pas pu être atteints sur la durée d’un plan de gestion. Ces objectifs devront être 

redéfinis en tenant compte des moyens réellement disponibles pour les attendre. 

 

Sur les 19 objectifs à long terme fixés, 16 présentent une progression au cours de ce plan de gestion, 

dont 6 progressent nettement. Les objectifs présentant les moins bons résultats sont ceux qui 

concernent l’amélioration des connaissances (biologiques) et la conservation du patrimoine naturel 

(écologique). 

Deux objectifs à long terme régressent effectivement, il s’agit des objectifs concernant la préservation 

des habitats naturels d’intérêt communautaire sur la Réserve (leur dynamique mène à un 
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embroussaillement contre lequel des mesures de gestion seraient nécessaires pour assurer la 

conservation de ces habitats) ; et la gestion des espèces exotiques envahissantes (qui progressent sur 

le territoire). Cela résulte du manque de moyens humains et techniques pour effectuer des opérations 

régulières d’entretien des sites. 

 
 

B-1.2. PERSPECTIVES 
 

Au cours de ce premier plan de gestion, la priorité a été donnée au développement d’un 

fonctionnement efficace de la réserve naturelle et à la conception d’outils pédagogiques et de 

sensibilisation du public au patrimoine naturel, et notamment géologique de la presqu’île de Crozon. 

Ces missions ayant été effectuées avec succès, il sera désormais possible de renforcer d’autres points, 

comme l’amélioration des connaissances scientifiques sur le patrimoine naturel et la gestion 

technique des sites. 

Il parait également nécessaire de redéfinir certains objectifs, dont l’étendue est peu cohérente avec 

ce qui peut effectivement être réalisé au cours d’un plan de gestion. Par exemple, en ce qui concerne 

l’amélioration des connaissances sur le patrimoine biologique, la réalisation d’un inventaire exhaustif 

de la biodiversité des 27 sites de la Réserve n’est pas envisageable. Il serait plus pertinent de se limiter 

au suivi des espèces protégées et remarquables pour lesquelles la Réserve a une responsabilité. En 

parallèle, un travail de collectage des données naturalistes produites sur la Réserve par des 

partenaires pourrait être réalisé de façon à centraliser ces données et ainsi valoriser le travail effectué 

par les experts. De même, des partenariats seront à rechercher avec les acteurs du territoire 

(Natura2000, ENS, etc.) afin de faciliter la mise en œuvre d’action de gestion des milieux et 

d’amélioration des connaissances sur le patrimoine naturel. 

Par ailleurs, il serait intéressant de poursuivre le travail consistant à rechercher des partenariats 

scientifiques et à solliciter les experts concernés afin de proposer des études scientifiques sur la 

Réserve et ainsi compléter les connaissances (ex : mise en place du suivi des flèches littorales) 

Plus particulièrement, bien que le patrimoine géologique de la presqu’île de Crozon ait déjà été bien 

étudié, des lacunes persistent dans certaines disciplines des Sciences de la Terre. Il pourrait alors être 

du ressort de la conservatrice de solliciter les experts concernés pour mener des projets de recherche 

afin de promouvoir l’amélioration de ces connaissances. 

La prise de compétence « Espaces naturels » prévue en 2020 par la Communauté de communes 

Presqu’île de Crozon-Aulne maritime devrait permettre à la Réserve de bénéficier d’un service 

technique. La mise en œuvre du plan de gestion devrait en être facilitée par une attribution de moyens 

humains et techniques plus importants que ce qui lui était alloué jusqu’à présent. 
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B-2. ELEMENTS DE LECTURE DU CHAPITRE 
 

Un plan de gestion se structure autour des enjeux définis pour la réserve naturelle. A ces enjeux, se 

rattachent des objectifs à long terme, déclinés en objectifs du plan de gestion, eux-mêmes déclinés en 

opérations. Ce plan de gestion est effectué selon la nouvelle méthodologie des plans de gestion pour 

les espaces naturels protégés préconisée par RNF (Collectif, 2017). 

Les ENJEUX, sont issus du diagnostic (section A du plan de gestion). Ils correspondent à des éléments 

du patrimoine naturel d’intérêt, pour lesquels la réserve naturelle a une responsabilité. Les enjeux sont 

donc ce que l’on cherche à conserver, améliorer, valoriser.  

Les OBJECTIFS A LONG TERME (OLT) correspondent aux résultats souhaités à atteindre pour assurer 

la préservation des enjeux. Ils ne sont pas fixés dans le temps, mais ils structurent les plans de gestion 

et assurent une continuité entre les plans de gestion puisqu’ils ne sont modifiés que quand l’objectif 

est atteint ou l’enjeu modifié. 

Les FACTEURS CLES DE REUSSITE (FCR) sont l’équivalent des OLT pour les enjeux transversaux qui ne 

concernent pas spécifiquement le patrimoine naturel mais la gestion globale de la RNR. Il s’agit des 

enjeux de connaissances, d’ancrage territorial et de fonctionnement de l’espace naturel protégé. 

Des INDICATEURS D’ETATS sont définis pour chaque OLT et FCR de façon à pouvoir évaluer leur 

progression. Ce sont des unités d’information quantitatives ou qualitatives qui permettent d’analyser 

à intervalles régulier l’efficacité de la gestion de l’espace protégé.  

Les FACTEURS D’INFLUENCE correspondent aux éléments qui ont un effet (positif ou négatif) sur les 

enjeux et leur état de conservation.  

Les OBJECTIFS OPERATIONNELS (OO) sont définis pour la durée d’un plan de gestion en réponse aux 

facteurs d’influence doivent permettre de réduire l’incidences des facteurs négatifs et de renforcer 

l’action des facteurs positifs. 

Les INDICATEURS DE PRESSION sont définis pour chaque OO de façon à faciliter leur évaluation. Ils 

permettent de mesurer le degré d’atteinte des objectifs opérationnels. 

Les OPERATIONS sont les actions concrètes qui contribuent à la réalisation des objectifs du plan. 

Elles sont affectées d’une PRIORITE (P) selon leur importance par rapport aux objectifs fixés :  
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• P 1 : opération prioritaire rattachée à un enjeu prioritaire,  

• P 2 : opération secondaire rattachée à un enjeu prioritaire ou opération prioritaire rattachée 

à un enjeu secondaire,  

• P 3 : opération secondaire rattachée à un enjeu secondaire. 

 

Les opérations sont codifiées selon les 9 DOMAINES D’ACTIVITES définis par RNF (nomenclature 

2017) : 

SP Surveillance du territoire et police de l’environnement 

CS Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 

EI Prestation de conseil, études et ingénierie 

IP Intervention sur le patrimoine naturel 

CI Création et maintenance d’infrastructures d’accueil 

MS Management et soutien 

PR Participation à la recherche 

PA Prestation d’accueil et d’animation 

CC Création de supports de communication et de pédagogie 

 

Pour chaque opération, un INDICATEUR DE REPONSE est établi. Celui-ci permet de s’assurer de la 

bonne réalisation de l’opération. 

 

Le PERSONNEL ET LES PARTENAIRES concernés pour accomplir les opérations sont dénommés comme 

suit : 

Personnel :  

RNR : personnel de la RNR (conservateur, stagiaires), en lien avec les CS et CCG 

Service Espaces Naturels : Personnel du service (responsable, gardes, agents 

techniques) 

CCPCAM : Communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne maritime 

Communes : les 7 communes du territoire (nommées si l’action ne concerne pas les 7) 

Propriétaires : propriétaires publics et privés des parcelles classées en réserve 

Région : Conseil régional de Bretagne (autorité de classement) 

Partenaires :  

Associations d’étude et de protection de la nature : LPO, GMB, GRETIA, Bretagne 

Vivante, SGMB, … 

CBNB : Conservatoire botanique national de Brest 

CD29 : Conseil départemental du Finistère 

CdL : Délégation Bretagne du Conservatoire du littoral 

Experts : personnes contactées pour leur expertise dans un domaine particulier 

IUEM : Institut universitaire européen de la mer 

MMx : Maison des minéraux 

N2000 : opérateurs des sites Natura 2000 de la presqu’île de Crozon 

OBCE : Observatoire de l’estran 

OFB : Office français pour la biodiversité 

PNMI : Parc naturel marin d’Iroise 
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PNRA : Parc naturel régional d’Armorique 

Prestataire extérieur : prestataire de service, extérieur à la RN 

Scientifiques : personnes chargées de programmes et d’études scientifiques (ex : 

universitaires) 

ZABRI : Zone atelier Brest-Iroise 

 

 

La LOCALISATION des opérations est précisée comme suit :  

RNR : concerne toute la réserve naturelle 

« Nom d’un géosite » : concerne un géosite en particulier 

Siège de la CCPCAM : concerne une opération non réalisée sur le terrain et donc 

localisée au bureau de la RNR, au siège de la CCPCAM 

PIC : concerne le territoire de la presqu’île de Crozon  

France : concerne le territoire national 
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B-3. DEFINITION DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS A LONG TERME ASSOCIES 

B-3.1. 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. Cette 

arborescence est ensuite complétée et précisée par une fiche de gestion spécifique à chacun des 27 

sites de façon à prendre en compte les caractéristiques propres et les différents besoins en gestion de 

chacun d’entre eux.  

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 (cf. vol. A-Diagnostic) :  

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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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. 

 

 

 

 

 



 

13 
Plan de gestion RNR-ERB Presqu’île de Crozon 2020-2029, Section B : Gestion 
 

B-3.2. ENJEU SECONDAIRE : LES HABITATS ET ESPECES REMARQUABLES 

Comme pour le patrimoine géologique, la multiplicité de sites classés en RNR implique un grand nombre d’enjeux biologiques, tant en termes quantitatifs que 

qualitatifs. Ils sont tous ici rassemblés sous l’enjeu « habitats et espèces remarquables » pour faciliter la lecture du document et privilégier une vision globale 

de la gestion de la RNR. 

Il est toutefois important de noter que l’état de conservation des habitats et des espèces remarquables identifiées dans le diagnostic (cf. vol. A), varient selon 

les sites, les habitats et les espèces et, au sein d’un même site, selon les secteurs. Pour évaluer l’état de conservation des habitats de la RNR, il faudra joindre 

au tableau suivant, le tableau de suivi des habitats effectué avec le CBNB (cf. annexe 7). 

La réalisation d’une cartographie précise des habitats de la RNR avec renseignement de leurs états de conservation sera nécessaire pour orienter et évaluer 

les mesures de gestion. 

En ce qui concerne les espèces remarquables, les indicateurs seront à renseigner pour chaque espèce considérée. 

 

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 

OLT2 - Viser le bon état 
de conservation pour les 
habitats et les espèces 
remarquables 

Landes en bon état de 
conservation 

Etat de conservation des 
landes 

Dire d'expert (CBNB) 

CS2 
Suivre l'évolution des 

habitats naturels de la RNR 

Nombre de 
sites suivis / à 

suivre 
2 

Végétation des 
falaises en bon état 

de conservation 

Etat de conservation des 
végétations de falaises 

Dire d'expert (CBNB) 

Dunes en bon état de 
conservation 

Etat de conservation des 
dunes 

Dire d'expert (CBNB) 

Autres HIC terrestres 
Etat de conservation des 

autres HIC 
Dire d'expert (CBNB) 

Herbiers de Zostère 
en bon état de 
conservation 

Zostera noltei 
Surface (puis si 

possible densité et 
faune associée) 
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Conservation des 
espèces végétales 

remarquables 

Limonium humile,  
Hypericum montanum, 
Pilosella peleteriana,  

Isoetes histrix,  
Zostera noltei, 

Glandora prostrata, 
Polygonum maritimum, 

Hippocrepis comosa, 
Ophioglossum 
lusitanicum,  

Ervum gracile 

Effectifs / surface des 
stations 

CS3 
Suivre les espèces 

floristiques remarquables 
(CBNB puis en interne) 

Nombre 
d'espèces 
suivies / à 

suivre 

2 

Conservation des 
espèces animales 

remarquables 

Pyrrhocorax pyrrhocorax, 
Falco peregrinus, 

Rhinolophus 
ferrumequinum, 

Vipera berus, 
Euphydryas aurinia,  

Plebejus argus,  
Plebejus idas 

Effectifs, 
présence/absence 

CS4 

Suivre les espèces animales 
à enjeu en collaboration 

avec les partenaires (LPO, 
PNRA, GMB, GRETIA, IUEM, 

BV-SEPNB…) 

Nombre 
d'espèces 
suivies / à 

suivre 

2 

 

 

B-3.3. FACTEUR CLE DE REUSSITE 1 : LES CONNAISSANCES 

L’amélioration continue des connaissances et nécessaire à la bonne définition des opérations de gestion du patrimoine naturel de la RNR. Actuellement, il est 

possible de considérer que les connaissances sur la géologie sont bonnes, néanmoins, des lacunes demeurent dans certains domaines. Les connaissances 

concernant la flore vasculaire terrestre sont également bonnes. Cependant, les connaissances concernant la faune sont ponctuelles et généralement liées à 

l’observation occasionnelle de certaines espèces, ce qui ne laisse pas présager de leur statut (reproducteur, hivernant, de passage, etc.) pour la RNR. 

Néanmoins, la configuration multisite de la RNR et la taille restreinte de ses espaces terrestres font du patrimoine biologique un enjeu secondaire de la 

Réserve. Il ne serait donc pas pertinent de chercher à inventorier l’ensemble du patrimoine biologique de la RNR. Il a donc été choisi de s’intéresser en premier 

lieu aux espèces remarquables connues et cantonnées aux sites de la RNR (espèces reproductrices ou fixées). Les autres taxons ne seront donc étudiés qu’au 

travers des données produites par des partenaires et collectées par le gestionnaire de la RNR. 
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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 

OLT3 - Actualiser et améliorer en 
continu les connaissances 
naturalistes sur la réserve  

Bonnes connaissances sur le 
patrimoine naturel 

remarquable de la RNR 
/ / CS6 

Suivre les études 
menées dans le 

périmètre de la RNR 

Nombre d'études 
suivies / à suivre 

2 

 

Pour combler les lacunes en termes de connaissances du patrimoine naturel, de la RNR, le gestionnaire devra poursuivre son travail de sollicitation d’experts 

scientifiques pour mettre en place ou accompagner des projets de recherche. Il devra également recevoir et traiter efficacement les demandes de prélèvement 

émanant de scientifiques afin d’encourager la réalisation d’études scientifiques dans le respect des missions qui sont confiées à la Réserve. 

 

 

B-3.4. FACTEUR CLE DE REUSSITE 2 : L’ANCRAGE TERRITORIAL 

L’appropriation de la RNR par la population locale est nécessaire à son bon fonctionnement. Cela permet en effet de s’assurer de sa prise en compte et du 

respect des actions qui y sont menées. Cela peut également favoriser la contribution des locaux aux missions de la RNR : information et sensibilisation des 

visiteurs au respect de la réglementation, signalement des éboulements ou des infractions, lutte contre les EEE, ramassage des déchets, etc. 

Le premier plan de gestion a assuré la mise en place d’une communication efficace auprès du public pour faire connaître la réserve son patrimoine naturel, 

ses missions, …. Ces outils de communications, généralement appréciés de la population locale et des visiteurs ponctuels, seront donc à actualiser pour 

poursuivre leur diffusion.  

L’enquête annuelle de satisfaction proposée par la CCPCAM aux habitants du territoire pourra être renouvelée pour évaluer l’ancrage territorial de la RNR en 

analysant la connaissance et l’intérêt que les locaux lui portent.  
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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 

OLT4 - Poursuivre le 
développement de 
l'appropriation de la réserve 
dans son territoire 

Connaissance de la 
Réserve 

Connaissance du 
patrimoine géologique 
exceptionnel du 
territoire 

Niveau de connaissances 

MS8 

Effectuer une enquête 
de perception de la RN 

auprès des usagers 
locaux 

Fait / pas fait 2 

Connaissance des actions 
de la RN 

Niveau de connaissances 

Intérêt des 
habitats et acteurs 
du territoire 

Connaissance du 
partenaire pédagogique 
de la RN (maison des 
minéraux) 

Niveau de participation à 
des actions menées par la 
maison des minéraux 

 

 

B-3.5. FACTEUR CLE DE REUSSITE 3 : LE FONCTIONNEMENT 

Indispensables à sa bonne gestion, des mesures visant à assurer un fonctionnement efficace de la RNR sont à effectuer chaque année : tâches administratives, 

suivi financier, participation aux réunions de réseau, etc.  

 

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 

OLT5 - Assurer le bon 
fonctionnement de la réserve 

Bon fonctionnement de 
la RN 

/ / MS10 
Effectuer le bilan annuel des 

actions du PG 
Fait / pas fait 1 
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B-4. DEFINITION DES OBJECTIFS OPERATIONNELS  
 

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. 

 

 

B-4.1. PATRIMOINE GEOLOGIQUE 

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

 

 

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 
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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 
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  

 

 

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 
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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 

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 

 

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 naturelle 
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B-4.2. HABITATS ET ESPECES REMARQUABLES 
Afin de répondre aux facteurs d’influence identifiés, 6 objectifs opérationnels ont été définis : 1) limiter la fermeture des milieux, 2) limiter le développement 

d’espèces rudérales, 3) éviter le surpiétinement de la végétation, 4) limiter le développement des EEE, 5) limiter l'incidence de la pêche à pied sur les habitats 

marins d'intérêt patrimonial, 6) favoriser le développement des espèces remarquables. 

 

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

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus Indicateurs de pression Métriques 

Dynamique végétale 
Fermeture des 

milieux 
OO7 - Limiter la fermeture 

des milieux 
Maintien d'une mosaïque 

d'habitats 
Enfrichement 

Dire d'expert (évolution 
des habitats) 

 
Opérations associées :  

➢ IP7 : Contribuer à la restauration des HIC sur la RNR 

➢ IP8 : Contribuer à l’entretien des HIC sur la RNR 

 

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

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus Indicateurs de pression Métriques 

Aménagement des 
sites pour l'accueil 

du public 

Rudéralisation, 
surpiétinement de la 

végétation, … 

OO8 – Eviter la dégradation 
des milieux naturels du fait 

des actions humaines 
Végétation caractéristique Dégradation des milieux naturels 

Dire d'expert (évolution 
des habitats) 

 
Opérations associées :  

➢ IP8 : Contribuer à l’entretien des HIC sur la RNR 

➢ CI1 : Rendre accessible et sécuriser les sites de la RNR présentant un intérêt pédagogique 
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Influences sur l'enjeu STRATEGIE D'ACTION (Durée du plan) 

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus Indicateurs de pression Métriques 

Espèces exotiques 
envahissantes (EEE) 

Expansion des EEE 
OO9 - Limiter le développement 

des EEE 
Contrôle des EEE EEE Présence / absence 

 
Opérations associées :  

➢ CS5 : Assurer une veille sur l'arrivée éventuelle et l'évolution d'EEE sur les sites de la RNR 

➢ IP9 : Lutter contre les EEE 

➢ PA2 : Sensibiliser les propriétaires privés aux pratiques responsables de gestion des jardins 

 

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

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus Indicateurs de pression Métriques 

Pêche à pied 
Pratiques non 

respectueuses de 
l'environnement 

OO10 - Limiter l'incidence 
de la pêche à pied sur les 
habitats marins d'intérêt 

patrimonial 

Respect des consignes pour la 
pratique de la pêche à pied de 

loisir 

Retournement des blocs, 
piétinement des herbiers de 
Zostères, prélèvements non 

autorisés (taille, quantité, période) 

Présence / absence 

 
Opération associée :  

➢ PA3 : Sensibiliser les pêcheurs aux pratiques responsables pour l'exercice de la pêche à pied de loisir 

 

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

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus Indicateurs de pression Métriques 

Evolution des milieux 
favorables aux 

espèces remarquables 

Dégradation des 
milieux favorables aux 
espèces remarquables 

OO11 - Favoriser le 
développement des espèces 

remarquables 

Maintien des milieux favorables aux 
espèces remarquables 

Espèces remarquables 
Evolution des 
populations 

 
Opérations associées :  

➢ IP7 : Contribuer à la restauration des HIC sur la RNR 

➢ IP8 : Contribuer à l’entretien des HIC sur la RNR 

➢ MS4 : Engager une réflexion sur le périmètre de la réserve naturelle 
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B-4.3. CONNAISSANCES 

Afin de répondre aux facteurs d’influence identifiés, 4 objectifs opérationnels ont été définis : 1) assurer le suivi des études et des projets de recherche menés 

sur la RNR et centraliser les données ainsi obtenues, 2) veiller à la réalisation d'études sur la dynamique des sites géologiques, 3) chercher à améliorer les 

connaissances sur le patrimoine biologique de la RN et centraliser les connaissances obtenues par des partenaires, 4) assurer une veille documentaire sur la 

RNR (bibliographique, photographique...). 

 

 

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

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus Indicateurs de pression Métriques 

Etudes et recherches 
sur le patrimoine 

géologique 

Lacunes 
géologiques 

OO12 – Favoriser la consolidation des connaissances 
sur le patrimoine géologique 

Enrichissement 
permanent des 
connaissances 

géologiques 

Bibliographie 
Nombre 

d'articles parus 

 
Opérations associées :  

➢ MS5 : Collecter les données naturalistes et compléter les bases de données adéquates 

➢ CS7 : Solliciter, selon les besoins, des experts pour effectuer des études sur les sites de la RNR 

➢ PR1 : Accompagner les projets de recherche menés par les scientifiques sur les sites de la RNR (contribution financière et matérielle, organisation 

des sessions en lien avec les équipes scientifiques en charge) 

➢ PA3 : Diffuser les connaissances 
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Influences sur l'enjeu STRATEGIE D'ACTION (Durée du plan) 

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus 
Indicateurs de 

pression 
Métriques 

Dynamique des 
flèches littorales 

Perte d'information 
géologique et manque de 

connaissances sur le 
devenir des OGR 

OO13 - Veiller à la réalisation d'études 
sur la dynamique des sites géologiques 

Compréhension de la dynamique des sillons 
et prévisions des évolutions futures 

Etudes sur les 
sillons 

Fait / pas fait 

Communication auprès des habitants 
(notamment au Loc'h) 

Outils de 
communication 

Outils 
réalisés / 

outils prévus 

Evolution des 
falaises meubles 

Perte d'information 
géologique et manque de 

connaissances sur le 
devenir des OGR 

Compréhension de l'évolution des falaises 
meubles 

Etudes sur les 
falaises 

Fait / pas fait 

Photographies 
Nombre de 

photos prises 
/ prévues 

Evolution des 
falaises rocheuses 

Perte d'information 
géologique et manque de 

connaissances sur le 
devenir des OGR 

Compréhension des mécanismes de l'érosion 
sur les falaises rocheuses 

Etudes sur les 
falaises 

Fait / pas fait 

Photographies 
Nombre de 

photos prises 
/ prévues 

 
Opérations associées :  

➢ EI1 : Effectuer le suivi géomorphologique des flèches littorales 

➢ PA3 : Diffuser les connaissances 

➢ EI2 : Assurer le suivi scientifique de certaines falaises en RNR 

➢ PR1 : Accompagner les projets de recherche menés par les scientifiques sur les sites de la RNR 

➢ CS8 : Effectuer un suivi photographique de l’évolution du patrimoine géologique 
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Influences sur l'enjeu STRATEGIE D'ACTION (Durée du plan) 

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus Indicateurs de pression Métriques 

Manque de 
connaissances sur le 

patrimoine 
biologique 

Suivis naturalistes 
effectués par des 

partenaires 

OO14 – Chercher à améliorer les 
connaissances sur le patrimoine biologique 

de la RN et centraliser les connaissances 
obtenues par des partenaires 

Enrichissement permanent des 
connaissances biologiques 

Données naturalistes 

Nombre de 
données 

récoltées / à 
récolter 

Communication auprès du grand 
public et des parties prenantes 

Outils de 
communication 

Outils 
réalisés / 

outils prévus 
 
Opérations associées :  

➢ CS9 : Réaliser une cartographie des habitats naturels de la RNR pour établir un état initial 

➢ CS7 : Solliciter, selon les besoins, des experts pour effectuer des études sur les sites de la RNR 

➢ MS5 : Collecter les données naturalistes et compléter les bases de données adéquates  

➢ PA3 : Diffuser les connaissances 

 

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

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus Indicateurs de pression Métriques 

Connaissances sur le 
patrimoine 
géologique 

Bibliographie passée, 
actuelle et à venir sur le 

patrimoine de la RN 
OO15 - Assurer une veille documentaire 

sur la RNR (bibliographique, 
photographique...) 

Référencement et mise à disposition 
de la bibliographie concernant la RN 

Bibliographie 
fonctionnelle et à jour 

Oui / non 

Evolution des 
paysages 

Photographies passées, 
actuelles et à venir sur les 

sites de la RN 

Mise à disposition des données 
photographiques 

Photothèque 
fonctionnelle et à jour 

Oui / non 

 
Opérations associées :  

➢ MS6 : Archiver les références bibliographiques 

➢ MS7 : Collecter et archiver les photographies des sites de la RN (évolution des paysages, …) 
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B-4.4. ANCRAGE TERRITORIAL 

Afin de répondre aux facteurs d’influence identifiés, 7 objectifs opérationnels ont été définis : 1) fournir une information sur la géologie et sur la RNR in situ, 

2) fournir une information sur la géologie et sur la RNR ex-situ, 3) poursuivre et renforcer la visibilité de la RNR au travers de la Maison des minéraux, 4) 

valoriser le patrimoine historique, archéologique et culturel, 5) assurer la sécurité du public visitant la RNR, 6) faire connaître les partenaires et leurs actions, 

7) contribuer à la stratégie d'accueil du public sur le territoire. 

 

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

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus Indicateurs de pression Métriques 

RN récente et éclatée 
assurant la protection 

d'un patrimoine 
naturel et notamment 

géologique 
d'exception 

Méconnaissance de la 
RN, de son rôle, de sa 
réglementation et de 

la richesse de son 
patrimoine naturel 

OO16 - Fournir une information sur la 
géologie et sur la RNR in situ 

Diversité des outils de 
d'information in situ 

Outils 
Outils 

réalisés / 
prévus 

 
Opérations associées :  

➢ CC1 : Poursuivre l'équipement pédagogique des sites 

➢ CC2 : Entretenir les équipements pédagogiques des sites 

➢ PA4 : Proposer des visites guidées grand public  

➢ PA5 : Proposer des visites guidées spécialisées pour scolaires et étudiants 

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

➢ SP2 : Entretenir le balisage réglementaire sur les sites 

➢ SP3 : Assurer des tournées de surveillance des sites (police et sensibilisation du public) 
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Influences sur l'enjeu STRATEGIE D'ACTION (Durée du plan) 

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus Indicateurs de pression Métriques 

RN récente et éclatée 
assurant la protection d'un 

patrimoine naturel et 
notamment géologique 

d'exception 

Méconnaissance de la RN, 
de son rôle, de sa 

réglementation et de la 
richesse de son 

patrimoine naturel 

OO17 - Fournir une information sur la géologie 
et sur la RNR ex-situ 

Diversité des outils de 
d'information ex situ 

Outils 
Outils 

réalisés / 
prévus 

 
Opérations associées :  

➢ CC3 : Créer ou actualiser les outils de communication existants 

➢ PA6 : Organiser des animations (expositions, stands, conférences, …) 

➢ PA7 : Former le personnel des structures d’accueil du territoire (offices de tourisme, mairies, …) 

➢ CC4 : Porter à connaissance la liste des sites géologiques à intérêt pédagogique et facilement accessibles 

➢ PA9 : Poursuivre les liens avec les médias 

➢ PA10 : Apporter des ressources aux enseignants et intervenants du territoire 

 

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

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus Indicateurs de pression Métriques 

Maison des minéraux Lien avec la RN 
OO18 - Poursuivre et renforcer la visibilité de 

la RN au travers de la MMx 

Maison des minéraux en tant 
que vitrine de la RN 

Projet monté 
Fait / pas 
fait 

Animations pédagogiques 
confiées à la maison des 
minéraux 

Animations réalisées 
Fait / pas 
fait 

 
Opérations associées :  

➢ CI2 : Contribuer au projet de restructuration de la Maison des minéraux 

➢ MS3 : Rédiger et appliquer les conventions qui lient la Réserve et ses partenaires 
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Influences sur l'enjeu STRATEGIE D'ACTION (Durée du plan) 

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus 
Indicateurs de 

pression 
Métriques 

Patrimoine historique, 
archéologique et 

culturel important 

Attrait majeur pour 
la RN 

OO19 - Valoriser le patrimoine historique, 
archéologique et culturel  

Valorisation du patrimoine 
historique archéologique et 

culturel  
Patrimoine valorisé 

Patrimoine 
valorisé / 

patrimoine à 
valoriser 

 
Opérations associées :  

➢ EI3 : Assurer un diagnostic des possibilités de restauration du patrimoine bâti de la RNR 

➢ CI3 : Accompagner des projets de restauration et de valorisation du patrimoine bâti de la RNR 

➢ PA11 : Intégrer le patrimoine historique archéologique et culturel dans les outils de communication et de sensibilisation existants ou à créer 

 

 

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

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus Indicateurs de pression Métriques 

Dangerosité des sites Accès aux sites OO20 - Assurer la sécurité du public visitant la RN Absence d'accident Accidents / 

 
Opérations associées :  

➢ CC4 : Porter à connaissance la liste des sites géologiques à intérêt pédagogique et facilement accessibles 

➢ CI1 : Rendre accessible et sécuriser les sites de la RNR présentant un intérêt pédagogique 

➢ PA7 : Former le personnel des structures d'accueil du territoire (Offices de tourisme, mairies, …)  
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Influences sur l'enjeu STRATEGIE D'ACTION (Durée du plan) 

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus Indicateurs de pression Métriques 

Partenaires multiples 
Actions des partenaires 
dans ou à proximité de 

la RN 

OO21 - Faire connaître les partenaires et 
leurs actions 

Augmentation de la 
participation du grand public 

Succès de l'action Participants 

Superposition des outils de 
protection 

Confusion 
Faire mieux comprendre les 
statuts de protection 

/ / 

Méconnaissance de la 
réglementation concernant 

les prélèvements de 
matériel sur le DPM 

Ramassage de galets sur 
la plage 

Absence de prélèvements Prélèvement 
Nombre 

d'infractions 
constatées 

 
Opérations associées :  

➢ PA12 : Diffuser des informations sur les actions réalisées en RN ou à proximité par les partenaires (site internet, magazine horizon, …) 

➢ PA13 : Elaborer un document de clarification des statuts des différents acteurs de la protection de l’environnement du territoire 

➢ PA14 : Assurer une communication pédagogique spécifique sur le ramassage des galets  

 

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

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus 
Indicateurs de 

pression 
Métriques 

Territoire à forte 
valeur touristique 

Forte fréquentation 
OO22 - Contribuer à la stratégie d'accueil 

du public sur le territoire 

Absence d'incidence du 
tourisme sur les sites en RN 

Incidences sur les sites 
de la RN 

Nb et type 
d'incidences sur 
les sites de la RN 

Gestion des macrodéchets Propreté des sites oui / non 

 
Opérations associées :  

➢ CI4 : Participer avec les partenaires à l'aménagement léger des sites naturels 

➢ CC3 : Créer ou actualiser les outils de communication existants 

➢ IP10 : Ramasser régulièrement les macrodéchets 
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B-4.5. FONCTIONNEMENT 

Afin de répondre aux facteurs d’influence identifiés, 2 objectifs opérationnels ont été définis : 1) assurer et optimiser le fonctionnement administratif et 

technique de la RNR, 2) inscrire la réserve dans une dynamique locale, régionale et nationale. 

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

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus Indicateurs de pression Métriques 

Gestion 
administrative de la 

RNR 

Suivi 
administratif et 

technique 

OO23 - Assurer et optimiser le 
fonctionnement administratif et 

technique de la RNR 

Fonctionnement administratif efficace 
Dossiers administratifs, 

techniques et financiers à jour 
Oui / non 

Organisation et participation aux 
réunions en lien avec la gestion 

administrative et technique de la réserve 

Réunion des instances de 
gestion 

Fait / pas 
fait 

Environnement de travail efficace 
Outils de travail adaptés et 

efficaces 
Oui / Non 

 
Opérations associées :  

➢ MS10 : Assurer le secrétariat, le suivi financier, le suivi technique, la mise à jour documentaire de la réserve 

➢ MS11 : Répondre aux sollicitations administratives 

➢ MS12 : Evaluer le plan de gestion en cours, élaborer le plan de gestion suivant et assurer le renouvellement de classement de la RN 

➢ MS13 : Préparer et animer les instances de suivi (comité consultatif, conseil scientifique, commission environnement) 

➢ MS14 : Participer aux actions du service Espaces Naturels 

➢ MS15 : Inscrire la RN dans la démarche de certification ISO de la CCPCAM 

➢ MS16 : Acquérir, entretenir et renouveler le matériel nécessaire au bon déroulement du plan de gestion (signalétique, mobilier, informatique, 

véhicule, document, …) 

➢ MS17 : Assurer la formation continue de la conservatrice via des formations adaptées (AFB, AGENB, RNF…) 

➢ MS18 : Assurer le recrutement et l'encadrement des stagiaires, services civiques, … 

➢ CS10 : Alimenter et gérer le SIG 
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Influences sur l'enjeu STRATEGIE D'ACTION (Durée du plan) 

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus Indicateurs de pression Métriques 

Réseaux et 
partenariats  

 Diversité 
d’acteurs 

travaillant pour 
la protection et 

la valorisation de 
l’environnement 

OO24 - Inscrire la réserve dans une 
dynamique locale, régionale et 

nationale 

Concertation et coopération avec les 
acteurs de la connaissance et de la 

gestion du patrimoine 

Réunions de réseau 
Nombre de 

participation / 
prévues 

Actions menées pour/par 
le Géopark 

Nombre de 
participation / 

prévues 

Conventions 
Renouvellement 
des conventions 

 
Opérations associées :  

➢ MS19 : Inscrire la réserve dans les réseaux d'étude et de protection de la nature et contribuer à la mise en œuvre des opérations programmées 

par les partenaires 

➢ MS20 : Participer aux actions du Géopark Armorique 

➢ MS3 : Rédiger et appliquer les conventions qui lient la réserve et ses partenaires 
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B-5. TABLEAU OPERATIONNEL COMPLET (ARBORESCENCE PG) 
 

Enjeu Etat de l'enjeu VISION A LONG TERME   

EN
JE

U
 P

R
IO

R
IT

A
IR

E 
: 

LE
 P

A
TR

IM
O

IN
E 

G
EO

LO
G

IQ
U

E
 

Intérêts actuels de l'enjeu 
Objectifs à long terme 

(OLT) 
Etat visé sur le long terme Indicateurs d'état Métriques Code Dispositifs de suivi Réponse attendue Prio. 

Sites 3 étoiles (INPG): 
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 (INPG) : 

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 (INPG) :  
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 

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 

Tous les OGR 
régulièrement suivis 

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 

Tous les échantillons 
prélevés mis en 

collection 
2 

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 Code Opération Réponse attendue Prio. 

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 

SP1 
Installer le balisage réglementaire sur les 

sites non équipés ou insuffisamment 
équipés 

Tous les panneaux et/ou 
bornes nécessaires 
installés 

1 

SP2 Entretenir le balisage réglementaire 
Entretien de la 
signalétique salie ou 
dégradée 

1 

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

Réalisation de toutes les 
tournées prévues 

1 

SP4 
Assurer une veille sur internet des 

prélèvements illégaux pour rappel de la 
réglementation 

Réaction (rappel à la 
réglementation) à tous 
les articles parus 

3 
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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 

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

Réalisation de toutes les 
tournées prévues 

1 

IP2 
Réaliser, selon les besoins, des travaux 

ou aménagements visant à préserver les 
objets géologiques menacés 

Tous les travaux 
nécessaires réalisés 

1 

Co-construction d'une 
solution répondant au 

besoin d'aménagement 
sécuritaire et à la 

conservation du patrimoine 
géologique 

Application de la 
solution coconstruite 

Oui/non 

SP5 
Veiller aux projets d'aménagement 

côtier potentiels 

Tous les projets 
d'aménagements côtiers 
connus avant leur 
réalisation 

1 

MS1 
Instaurer une concertation avec les 
porteurs de projets d'aménagement 

côtiers sécuritaires 

Concertation avec les 
porteurs de projets pour 
chaque aménagement 
côtier sécuritaire réalisé 
dans la RNR 

1 

Absence d'aménagement 
côtiers sauvages depuis les 
propriétés privées (Run ar 

C'hrank, St-Fiacre, Enez 
Louarn) 

Infractions Nombre et type SP5 
Veiller aux projets d'aménagements 

côtiers potentiels 

Tous les projets 
d'aménagements côtiers 
connus avant leur 
réalisation 

1 

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 

/ 

IP3 
Repérer le matériel dégagé par érosion 

pour conservation ex situ 
Tous les éboulements 
importants analysés 

1 

IP4 
Organiser des opérations de sauvegarde 

du matériel présentant un intérêt 
scientifique et/ou pédagogique 

Opération de sauvegarde 
effectuée pour tous les 
éboulements le 
nécessitant 

1 

IP1 
Mettre en collection et référencer les 

échantillons à conserver 
Tous les échantillons 
prélevés mis en collection 

2 

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

Corréjou 
Scan 3D de la dalle à rides 
du Corréjou effectué 

3 

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 

MS2 
Traiter les demandes d'autorisation de 
prélèvements à des fins scientifiques 

Traitement de toutes les 
demandes de 
prélèvements reçues 

1 

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 IP6 Entretenir la végétation autour des OGR 
Tous les affleurements 
lisibles 

1 

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 MS3 
Rédiger et appliquer les conventions qui 

lient la Réserve et ses partenaires 
Conventions rédigées et 
mises en œuvre 

1 

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 MS4 
Engager une réflexion sur le périmètre 

de la RNR 

Groupe de travail effectif 
sur la question d'une 
éventuelle extension de 
la RNR 

2 
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Etat actuel de l'enjeu Objectifs à long terme Etat visé Indicateurs d'état Métriques Code Dispositifs de suivi Réponse attendue Prio 

Variable selon : 
les sites, les habitats et les espèces 

considérés 

OLT2 - Viser le bon état de 
conservation pour les 
habitats et les espèces 
remarquables 

Landes en bon état de 
conservation 

Etat de conservation des 
landes 

Dire d'expert (CBNB) / 
évolution des surfaces 

CS2 
Suivre l'évolution des habitats naturels de 

la RNR 
Habitats naturels de tous les sites 

de la RNR suivis 
2 

Végétation des falaises en 
bon état de conservation 

Etat de conservation des 
végétations de falaises 

Dire d'expert (CBNB) / 
évolution des surfaces 

Dunes en bon état de 
conservation 

Etat de conservation des 
dunes 

Dire d'expert (CBNB) / 
évolution des surfaces 

Autres HIC terrestres 
Etat de conservation des 

autres HIC 
Dire d'expert (CBNB) / 
évolution des surfaces 

Herbiers de Zostère en 
bon état de conservation 

Zostera noltei 
Surface (puis si possible 

densité et faune associée) 

Conservation des espèces 
végétales remarquables 

Limonium humile,  
Hypericum montanum,  
Pilosella peleteriana,  

Zostera noltei,  
Isoetes histrix,  

Glandora prostrata,  
Polygonum maritimum, 

Hippocrepis comosa, 
Ophioglossum lusitanicum, 

Ervum gracile 

Effectifs / surface des 
stations 

CS3 
Suivre les espèces floristiques 

remarquables (CBNB puis en interne) 
Suivi des 10 espèces effectué 2 

Conservation des espèces 
animales remarquables 

Pyrrhocorax pyrrhocorax, 
Falco peregrinus,  

Rhinolophus ferrumequinum, 
Vipera berus, 

Euphydryas aurinia,  
Plebejus argus,  
Plebejus idas 

Effectifs, 
présence/absence 

CS4 
Suivre les espèces animales à enjeu en 

collaboration avec les partenaires (LPO, 
PNRA, GMB, GRETIA, IUEM, BV-SEPNB…) 

Suivi des espèces effectué 2 

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

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus Indicateurs de pression Métriques Code Opération Réponse attendue Prio 

Dynamique végétale 
Fermeture des 

milieux 
OO7 - Limiter la fermeture 

des milieux 
Maintien d'une mosaïque 

d'habitats 
Enfrichement 

Dire d'expert (évolution 
des habitats) 

IP7 
Contribuer à la restauration des HIC sur la 

RNR 
Restauration de tous les habitats le 

nécessitant 
2 

IP8 Contribuer à l'entretien des HIC sur la RNR Entretien des habitats le nécessitant 2 

Aménagement des 
sites pour l'accueil 

du public 

Rudéralisation, 
surpiétinement 
de la végétation 

OO8 – Eviter la dégradation 
des milieux naturels du fait 

des actions humaines 

Végétation 
caractéristique 

Dégradation des milieux 
naturels 

Dire d'expert (évolution 
des habitats) 

CI1 
Rendre accessible et sécuriser les sites de 
la RNR présentant un intérêt pédagogique 

Accessibilité et sécurité du public 
visitant les sites 

2 

IP8 Contribuer à l'entretien des HIC sur la RNR Entretien des habitats le nécessitant 2 

Espèces exotiques 
envahissantes (EEE) 

Expansion des 
EEE 

OO9 - Limiter le 
développement des EEE 

Contrôle des EEE EEE Présence / absence 

CS5 
Assurer une veille sur l'arrivée éventuelle 
et l'évolution d'EEE sur les sites de la RNR 

Présence d'EEE recherchée sur tous 
les sites de la RNR 

2 

IP9 Lutter contre les EEE 
Traitement de toutes les 

surfaces/effectifs le nécessitant 
2 

PA1 
Sensibiliser les propriétaires privés aux 
bonnes pratiques de gestion des jardins 

Sensibilisation des propriétaires 3 

Pêche à pied 
Pratiques non 

respectueuses de 
l'environnement 

OO10 - Limiter l'incidence 
de la pêche à pied sur les 
habitats marins d'intérêt 

patrimonial 

Respect des consignes 
pour la pratique de la 
pêche à pied de loisir 

Retournement des blocs, 
piétinement des herbiers de 
Zostères, prélèvements non 

autorisés 

Présence / absence PA2 
Sensibiliser les pêcheurs aux pratiques 

responsables pour l'exercice de la pêche à 
pied de loisir 

Diffusion d'une information sur les 
pratiques de pêche à pied 

respectueuses de l'environnement 
3 

Evolution des 
milieux favorables 

aux espèces 
remarquables 

Dégradation des 
milieux 

favorables 

OO11 - Favoriser le 
développement des espèces 

remarquables 

Maintien des milieux 
favorables aux espèces 

remarquables 
Espèces remarquables Evolution des populations 

IP7 
Contribuer à la restauration des HIC sur la 

RNR 
Restauration de tous les habitats le 

nécessitant 
2 

IP8 Contribuer à l'entretien des HIC sur la RNR Entretien des habitats le nécessitant 2 

MS4 
Engager une réflexion sur le périmètre de 

la RNR 

Groupe de travail effectif sur la 
question d'une éventuelle extension 

de la RNR 
2 
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Etat actuel de l'enjeu Objectifs à long terme (OLT) Etat visé sur le long terme Indicateurs d'état Métriques Code Dispositifs de suivi Réponse attendue Prio. 

Patrimoine géologique : connaissances 
globalement bonnes 

Flore : bonnes connaissances 
Faune : connaissances ponctuelles 

OLT3 - Actualiser et 
améliorer en continu les 
connaissances naturalistes 
sur la réserve  

Bonnes connaissances sur le 
patrimoine naturel remarquable 

de la RNR 
/ / CS6 

Suivre les études menées dans le 
périmètre de la RNR 

Présence d'EEE recherchée sur tous 
les sites de la RNR 

2 

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

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus 
Indicateurs de 

pression 
Métriques Code Opération Réponse attendue Prio. 

Etudes et recherches 
sur le patrimoine 

géologique 
Lacunes géologiques 

OO12 - Favoriser la 
consolidation des 

connaissances sur le 
patrimoine géologique 

Enrichissement permanent des 
connaissances géologiques 

Bibliographie 
Nombre d'articles 

parus 

MS5 
Collecter les données naturalistes et 

compléter les bases de données 
adéquates 

Toutes les données produites sur la 
RNR collectées et archivées dans les 

BDD correspondantes 
1 

CS7 
Solliciter, selon les besoins, des 

experts pour effectuer des études sir 
les sites de la RNR 

Toutes les études nécessaires 
réalisées 

2 

PR1 
Accompagner les projets de recherche 
menés par les scientifiques sur les sites 

de la RNR 

Accompagnement de toutes les 
études menées sur les sites de la 

RNR 
1 

PA3 Diffuser les connaissances 
Utilisation d'une diversité d'outils de 

communication 
2 

Dynamique des 
flèches littorales 

Perte d'information 
géologique et manque 
de connaissances sur le 

devenir des OGR 

OO13 - Veiller à la 
réalisation d'études sur la 

dynamique des sites 
géologiques 

Compréhension de la dynamique 
des sillons et prévisions des 

évolutions futures 
Etudes sur les sillons Fait / pas fait EI1 

Effectuer le suivi géomorphologique 
des flèches littorales 

Réalisation du suivi de tous les sites 
le nécessitant (Loc'h et Sillon des 

Anglais au minimum) 
1 

Communication auprès des 
habitants (notamment au Loc'h) 

Outils de 
communication 

Outils réalisés / 
outils prévus 

PA3 Diffuser des connaissances 
Utilisation d'une diversité d'outils de 

communication 
2 

Evolution des falaises 
meubles 

Perte d'information 
géologique et manque 
de connaissances sur le 

devenir des OGR 

Compréhension de l'évolution 
des falaises meubles 

Etudes sur les falaises Fait / pas fait EI2 
Assurer un suivi scientifique de 

certaines falaises en RNR 
Suivi des falaises meubles et 

rocheuses effectué 
1 

Photographies 
Nombre de photos 

prises / prévues 
CS8 

Effectuer un suivi photographique de 
l'évolution du patrimoine géologique 

Base de données photographiques 
constituée et alimentée 

2 

Evolution des falaises 
rocheuses 

Perte d'information 
géologique et manque 
de connaissances sur le 

devenir des OGR 

Compréhension des mécanismes 
de l'érosion sur les falaises 

rocheuses 

Etudes sur les falaises Fait / pas fait 

EI2 
Assurer un suivi scientifique de 

certaines falaises en RNR 
Suivi des falaises meubles et 

rocheuses effectué 
1 

PR1 
Accompagner les projets de recherche 
menés par les scientifiques sur les sites 

de la RNR 

Accompagnement de toutes les 
études menées sur les sites de la 

RNR 
1 

Photographies 
Nombre de photos 

prises / prévues 
CS8 

Effectuer un suivi photographique de 
l'évolution du patrimoine géologique 

Base de données photographiques 
constituée et alimentée 

2 

Manque de 
connaissances sur le 

patrimoine biologique 

Suivis naturalistes 
effectués par des 

partenaires 

OO14 – Chercher à améliorer 
les connaissances sur le 

patrimoine biologique de la 
RN et centraliser les 

données obtenues par des 
partenaires 

Enrichissement permanent des 
connaissances biologiques 

Données naturalistes 
Nombre de 

données récoltées 
/ à récolter 

CS9 
Réaliser une cartographie des habitats 
naturels de la RNR pour établir un état 

initial 

Cartographie des habitats naturels 
terrestre et marins des 27 sites de la 

RNR 
2 

CS7 
Solliciter, selon les besoins, des 

experts pour effectuer des études sir 
les sites de la RNR 

Toutes les études nécessaires 
réalisées 

2 

MS5 
Collecter les données naturalistes et 

compléter les bases de données 
adéquates 

Toutes les données produites sur la 
RNR collectées et archivées dans les 

BDD correspondantes 
1 

Communication auprès du grand 
public et des parties prenantes 

Outils de 
communication 

Outils réalisés / 
outils prévus 

PA3 Diffuser les connaissances 
Utilisation d'une diversité d'outils de 

communication 
2 

Connaissances sur le 
patrimoine 
géologique 

Bibliographie passée, 
actuelle et à venir sur le 

patrimoine de la RN 
OO15 - Assurer une veille 
documentaire sur la RNR 

(bibliographique, 
photographique...) 

Référencement et mise à 
disposition de la bibliographie 
concernant la RN 

Bibliographie 
fonctionnelle et à jour 

Oui / non MS6 
Archiver les références 

bibliographiques 
Base de données bibliographique 

fonctionnelle 
2 

Evolution des 
paysages 

Photographies passées, 
actuelles et à venir sur 

les sites de la RN 

Mise à disposition des données 
photographiques 

Photothèque 
fonctionnelle et à jour 

Oui / non MS7 
Collecter et archiver les photographies 

des sites de la RNR (évolution des 
paysages, …) 

Photographies collectées et 
archivées  

3 
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Etat actuel de l'enjeu 
Objectifs à long terme 

(OLT) 
Etat visé sur le long 

terme 
Indicateurs d'état Métriques Code Dispositifs de suivi Réponse attendue Prio. 

Ancrage de la RNR à renforcer 

OLT4 - Poursuivre le 
développement de 
l'appropriation de la 
réserve dans son territoire 

Connaissance de la 
Réserve 

Connaissance du 
patrimoine géologique 
exceptionnel du territoire 

Niveau de 
connaissances 

MS8 
Effectuer une enquête de perception de 

la RN auprès des usagers locaux 
Enquête de perception de la RNR 

effectuée 
2 

Connaissance des actions 
de la RN 

Niveau de 
connaissances 

Intérêt des habitats et 
acteurs du territoire 

Connaissance du 
partenaire pédagogique 
de la RN (maison des 
minéraux) 

Niveau de 
participation à des 
actions menées par la 
maison des minéraux 

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

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus Indicateurs de pression Métriques Code Opération Réponse attendue Prio. 

RN récente et éclatée 
assurant la protection 

d'un patrimoine naturel 
et notamment géologique 

d'exception 

Méconnaissance de la 
RN, de son rôle, de sa 

réglementation et de la 
richesse de son 

patrimoine naturel 

OO16 - Fournir une 
information sur la géologie 

et sur la RNR in situ 

Diversité des outils de 
d'information in situ 

Outils 
Outils réalisés / 

prévus 

CC1 
Poursuivre l'équipement pédagogique 

des sites 
Tous les sites de la RNR équipés 
d'une information pédagogique 

2 

CC2 
Entretenir les équipements 

pédagogiques des sites 
Entretien de tous les panneaux le 

nécessitant 
2 

PA4 
Proposer des visites guidées grand 

public 

Proposition d'un programme annuel 
de visites guidées et réalisation de 

toutes les visites prévues 
1 

PA5 
Proposer des visites spécialisées pour les 

scolaires et étudiants 

Réponses aux sollicitations 
d'organismes scolaire ou 

universitaire pour la réalisation de 
visites spécialisées sur la RNR 

1 

SP1 
Installer le balisage réglementaire sur les 

sites non équipés ou insuffisamment 
équipés 

Tous les panneaux et/ou bornes 
nécessaires installés 

1 

SP2 Entretenir le balisage réglementaire 
Entretien de la signalétique salie ou 

dégradée 
1 

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

Réalisation de toutes les tournées 
prévues 

1 

OO17 - Fournir une 
information sur la géologie 

et sur la RNR ex-situ 

Diversité des outils de 
d'information ex situ 

Outils 
Outils réalisés / 

prévus 

CC3 
Créer ou actualiser des outils de 

communication 
Outils de communication créés, à 
jour et disponibles à la diffusion 

2 

PA6 
Organiser des animations (expositions, 

stands, conférences, …) 
Réalisation de toutes les animations 

prévues 
3 

PA7 
Apporter des outils aux structures 

d'accueil pour assurer l'information du 
public sur la RNR 

Structures d'accueil disposant des 
outils nécessaires pour assurer 

l'information du public sur la RNR 
1 

CC4 
Porter à connaissance la liste des sites 
géologiques à intérêt pédagogique et 

facilement accessibles 

Communication ciblée sur les sites à 
intérêt pédagogique et facilement 

accessibles 
3 

PA8 Poursuivre les liens avec les médias 
Diffusion par les médias, de toutes 

les informations de la RNR le 
nécessitant 

2 

PA9 
Apporter des ressources aux enseignants 

et intervenants du territoire 

Enseignants dotés d'outils 
pédagogiques pour intervenir 

auprès des élèves sur le sujet de la 
RNR et du patrimoine naturel du 

territoire 

3 
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Maison des minéraux Lien avec la RN 
OO18 - Poursuivre et 

renforcer la visibilité de la 
RN au travers de la MMx 

Maison des minéraux 
en tant que vitrine de 

la RN 
Projet monté Fait / pas fait CI2 

Contribuer au projet de restructuration 
de la Maison des minéraux 

Contribution au projet de 
restructuration de la MMx 

2 

Animations 
pédagogiques 

confiées à la maison 
des minéraux 

Animations réalisées Fait / pas fait MS3 
Rédiger et appliquer les conventions qui 

lient la Réserve et ses partenaires 
Rapport d'activité effectué 1 

Patrimoine historique, 
archéologique et culturel 

important 

Attrait majeur pour la 
RN 

OO19 - Valoriser le 
patrimoine historique, 

archéologique et culturel 

Valorisation du 
patrimoine historique 

archéologique et 
culturel de la RNR 

Patrimoine valorisé 
Patrimoine valorisé / 

patrimoine à valoriser 

EI3 
Assurer un diagnostic des possibilités de 

restauration du patrimoine bâti de la 
RNR 

Diagnostic des possibilités de 
restauration du patrimoine bâti de 
la RNR effectué 

3 

CI3 
Accompagner les projets de restauration 

et de valorisation du patrimoine bâti 

Accompagnement de l'ensemble 
des projets de restauration du 
patrimoine bâti menés sur la RNR 

3 

PA10 

Intégrer le patrimoine archéologique, 
historique et culturel dans les outils de 

communication et de sensibilisation 
existants ou à créer 

Mention du patrimoine 
archéologique, historique et culturel 
des sites de la RNR dans les outils de 

communication 

3 

Dangerosité des sites Accès aux sites 
OO20 - Assurer la sécurité 

du public visitant la RN 
Absence d'accident Accidents / 

CC4 
Porter à connaissance la liste des sites 
géologiques à intérêt pédagogique et 

facilement accessibles 

Communication ciblée sur les sites à 
intérêt pédagogique et facilement 

accessibles 
3 

CI1 
Rendre accessible et sécuriser les sites 

de la RNR présentant un intérêt 
pédagogique 

Accessibilité et sécurité du public 
visitant la RNR 

2 

PA7 
Apporter des outils aux structures 

d'accueil pour assurer l'information du 
public sur la RNR 

Structures d'accueil disposant des 
outils nécessaires pour assurer 

l'information du public sur la RNR 
1 

Partenaires multiples 
Actions des partenaires 
dans ou à proximité de 

la RN 

OO21 - Faire connaître les 
partenaires et leurs actions 

Augmentation de la 
participation du grand 

public 
Succès de l'action Participants PA11 

Diffuser des informations sur les actions 
réalisées par les partenaires sur la RNR 

ou à proximité directe 

Toutes les actions des partenaires 
menées sur les sites de la RNR 

valorisées 
2 

Superposition des outils 
de protection 

Confusion 
Faire mieux 

comprendre les 
statuts de protection 

/ / PA12 

Elaborer un document de clarification 
des statuts des différents acteurs de la 

protection de l'environnement du 
territoire 

Document de clarification des 
statuts élaborés et mis à disposition 

du public 
3 

Méconnaissance de la 
réglementation 
concernant les 

prélèvements de matériel 
sur le DPM 

Ramassage de galets sur 
la plage 

Absence de 
prélèvement 

Prélèvement 
Nombre d'infractions 

constatées 
PA13 

Assurer une communication 
pédagogique spécifique sur le ramassage 

des galets 

Communication effective sur 
l'interdiction de prélèvements de 

galets sur le littoral 
2 

Territoire à forte valeur 
touristique 

Forte fréquentation 
OO22 - Contribuer à la 
stratégie d'accueil du 
public sur le territoire 

Absence d'incidence 
du tourisme sur les 

sites en RN 

Incidences sur les sites de 
la RN 

Nb et type 
d'incidences sur les 

sites de la RN 

CI4 
Contribuer avec les partenaires à 

l'aménagement léger des sites naturels 
Contribution à l'aménagement des 

sites naturels le nécessitant 
3 

CC3 
Créer ou actualiser des outils de 

communication 
Outils de communication créés, à 
jour et disponibles à la diffusion 

2 

Gestion des 
macrodéchets 

Propreté des sites oui / non IP10 
Ramasser régulièrement les 

macrodéchets 
Ramassage systématique des 

déchets lors des visites de terrain 
2 
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Etat actuel de l'enjeu Objectifs à long terme (OLT) 
Etat visé sur le long 

terme 
Indicateurs d'état Métriques Code Dispositifs de suivi Réponse attendue Prio. 

Fonctionnement efficace 
OLT5 - Assurer le bon 

fonctionnement de la réserve 
Bon fonctionnement de 

la RN 
/ / MS9 Effectuer le bilan annuel des actions du PG Fait / pas fait 1 

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

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels Etats attendus Indicateurs de pression Métriques Code Opération Réponse attendue Prio. 

Gestion administrative 
de la RNR 

Suivi administratif et 
technique 

OO23 - Assurer et optimiser le 
fonctionnement administratif 

et technique de la RNR 

Fonctionnement 
administratif efficace 

Dossiers administratifs, 
techniques et financiers 

à jour 
oui / non 

MS10 
Assurer le secrétariat, le suivi financier, le suivi 

technique et la mise à jour documentaire de la RNR 
Suivi administratif de la RNR 

effectué 
1 

MS11 Répondre aux sollicitations administratives 

Transmission d'un avis, et si 
nécessaire de 

recommandations, pour tous 
les projets portés à 

connaissance de la RNR 

1 

MS12 
Evaluer le plan de gestion en cours, élaborer le 

nouveau plan de gestion et assurer le 
renouvellement de classement de la RNR 

Evaluation du plan de gestion, 
renouvellement de classement 

et élaboration du nouveau 
plan de gestion effectués 

1 

Organisation et 
participation aux 

réunions en lien avec la 
gestion administrative 

et technique de la 
réserve 

Réunion des instances 
de gestion 

Fait / pas fait 

MS13 
Préparer et animer les instances de suivi (comité 

consultatif, conseil scientifique, commission 
environnement) 

Suivi effectif de la RNR par ses 
3 instances de suivi (CCG, CS et 
Commission environnement) 

1 

MS14 Participer aux actions du service Espaces Naturels 
Contribution de la RNR au 
fonctionnement du service 

Espaces Naturels 
1 

MS15 Inscrire la RNR dans la démarche ISO de la CCPCAM 
Obtention des certification ISO 

pour la gestion de la RNR 
2 

Environnement de 
travail efficace 

Outils de travail adaptés 
et efficaces 

Oui / Non 

MS16 

Acquérir, entretenir et renouveler le matériel 
nécessaire au bon déroulement du plan de gestion 

(signalétique, mobilier, informatique, véhicule, 
documents, …) 

Outils adaptés aux besoins de 
gestion 

1 

MS17 
Assurer la formation continue de la conservatrice via 

des formations adaptées (AFB, AGENB, RNF, …) 
Participation à toutes les 

formations souhaitées 
1 

MS18 
Assurer le recrutement et l'encadrement de 

stagiaires, services civiques, … 

Encadrement de 
stagiaires/services civiques 

selon les besoins du PG et les 
demandes particulières 

2 

CS10 Alimenter et gérer le SIG SIG à jour 2 

Réseaux et 
partenariats 

Diversité d’acteurs 
travaillant pour la 

protection et la 
valorisation de 

l’environnement 

OO24 - Inscrire la réserve dans 
une dynamique locale, 
régionale et nationale 

Concertation et 
coopération avec les 

acteurs de la 
connaissance et de la 
gestion du patrimoine 

Réunions de réseau 
Nombre de 

participation / 
prévues 

MS19 

Inscrire la Réserve dans les réseaux d'étude et de 
protection de la nature et contribuer à la mise en 

œuvre des opérations programmées par les 
partenaires 

RNR inscrite et active dans les 
réseaux de protection de la 

nature 
1 

Actions menées 
pour/par le Géopark 

Nombre de 
participation / 

prévues 
MS20 Participer aux actions du Géopark Armorique 

Contribution de la RNR au 
fonctionnement du Géopark 

(participation aux événements, 
concertation pour 

l'aménagement des sites, etc.) 

2 

Conventions 
Renouvellement 
des conventions 

MS3 
Rédiger et appliquer les conventions qui lient la 

Réserve et ses partenaires 
Conventions rédigées et mises 

en œuvre 
1 
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B-6. PROGRAMME OPERATIONNEL 

 

B-6.1. FICHES ACTIONS 

Une fiche a été rédigée pour chaque opération prévue au plan de gestion, afin de détailler son contenu, 

sa localisation, sa programmation et ce qui en est attendu. 

 

Opérations SP : Surveillance de la réserve et police de l'environnement 
 

Code SP1 Installer le balisage réglementaire sur les sites non équipés 
ou insuffisamment équipés Priorité 1 

             

Détails de 
l'opération 

A la fin du plan de gestion 2015-2019, 26 des 27 sites de la RNR sont équipés 
d’au minimum un élément de balisage réglementaire (borne, panneau, 
pupitre). Seul le site de la pointe du Drézec n’est pas équipé de balisage 
réglementaire car il ne se prête pas à l’installation d’une signalétique.  
 
Une solution serait à rechercher afin d’assurer l’affichage de la réglementation 
pour ce site, de manière à pouvoir intervenir si une infraction y était constatée. 
 
Par ailleurs, le balisage réglementaire de certains sites pourrait être renforcé 
(comme à la pointe de Lostmarc’h) ou amélioré de façon à faire figurer sur le 
terrain la délimitation précise de la réserve (ex : falaise et estran pour les sites 
de la rade de Brest). 

Localisation  

Tous les sites sont susceptibles d’être concernés par cette opération. 
 
Une réflexion particulière est à avoir pour la pointe du Drézec, seul site ne 
possédant aucun équipement. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Définition du type de balisage à installer et de sa localisation précise : 
personnel de la RNR. 
Installation du balisage : personnel du service Espaces Naturels de la CCPCAM 
ou un prestataire extérieur missionné pour cela. 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Le balisage étant nécessaire pour faire appliquer la réglementation de la RNR, 
cette opération est à réaliser au plus vite. Toutefois, elle est programmée tous 
les ans au plan de gestion de façon à pouvoir installer de nouveaux éléments 
de balisage réglementaire lorsqu’un besoin est identifié. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Tous les panneaux nécessaires installés 

Etat attendu Balisage efficace 
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Code SP2 
Entretenir le balisage réglementaire 

Priorité 1 
             

Détails de 
l'opération 

Lors des tournées sur les sites, l’état du balisage réglementaire est vérifié. 
Lorsqu’une dégradation du balisage est signalée par une personne extérieure 
à la RNR, la conservatrice se rend sur site afin de constater la dégradation et 
organiser sa réparation ou son remplacement selon les besoins. 
 
Différents types d’entretien peuvent être à réaliser : 

- Nettoyage pour assurer la bonne lisibilité du texte 
- Réparation du balisage légèrement dégradé 
- Remplacement lorsque l’état de dégradation est important 

 
Différents éléments de balisage sont concernés par cette action : 

- Les bornes réglementaires 
- Les panneaux réglementaires 
- Les pupitres pédagogiques et réglementaires. 

Localisation  
Tous les sites de la RNR sont concernés par cette action. Néanmoins, le nombre 
et le type d’éléments de balisage réglementaire n’est pas le même pour 
chaque site.  

Exécutant / 
opérateur(s) 

L’ensemble du personnel associé à la RNR assure une surveillance régulière de 
l’état du balisage réglementaire sur les sites de la RNR. 
L’entretien du balisage est effectué, selon les possibilités en termes de moyens 
humains et techniques, par le personnel de la RNR, le personnel du service 
Espaces Naturels de la CCPCAM, ou un prestataire extérieur missionné pour 
cela. 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Le balisage réglementaire est un élément essentiel pour faire connaître et 
appliquer la réglementation de la RNR. 
Cette opération est donc programmée tous les ans. La vérification de l’état du 
balisage doit être assurée régulièrement, lors des tournées sur les sites. 
L’entretien des éléments du balisage est à réaliser selon les besoins. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Entretien de tous les panneaux à entretenir (sale ou dégradé)  

Etat attendu Balisage réglementaire efficace (absence d’infraction) 
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Code SP3 Assurer des tournées de surveillance des sites (police et 
sensibilisation du public) Priorité 1 

             

Détails de 
l'opération 

Les sites de la RNR sont soumis à une pression plus ou moins importante de la 
part des visiteurs. Les principales infractions à la réglementation commises (de 
façon consciente ou non) sont : 
- le prélèvement sans autorisation de fossiles, minéraux, galets 
- la dégradation de site (feux de camp, abandon de déchets) 
- la détérioration de la signalétique réglementaire 
- les constructions et enrochements littoraux 
- l’introduction d’espèces végétales exotiques envahissantes. 

Localisation  

Tous les sites de la RNR sont concernés par cette action. 
Certains sites sont toutefois plus vulnérables que d’autres, notamment par 
rapport aux prélèvements illégaux de matériel géologique. Il s’agit de : 
La pointe du Gouin-Corréjou, du Veryac’h, de Postolonnec et de Run ar 
C’hrank. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel commissionné et assermenté de la RNR (actuellement la 
conservatrice) 
Services de police locaux habilités à constater des infractions sur la réserve 
naturelle et les espaces de coopération (gardes du service Espaces Naturels de 
la CCPCAM gardes de l’OFB, police municipale, gendarmerie). 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est nécessaire pour sensibiliser le public assurer le respect de 
la réglementation de la RNR. Elle est programmée chaque année au plan de 
gestion et doit être effectuée de façon régulière sur l’ensemble des sites. 
 
Pour maintenir une présence suffisante sur les sites, ½ journée par semaine 
serait à baliser par la conservatrice pour effectuer les tournées de surveillance. 
 
Les sites suivants doivent faire l’objet d’environ une tournée de surveillance 
par mois : 
Run ar C’hrank, Fraternité, Trez Rouz, Pointe du Gouin-Corréjou, Pen Had, 
Veryac’h, Porzh Korven, Lostmarc’h, Postolonnec. 

Les sites suivants peuvent faire l’objet d’une tournée de surveillance tous les 
2 mois :  
Sillon du Pal, Sillon des Anglais, Loc’h, Quillien, Fort de Lanvéoc, Zorn, Saint-
Fiacre, Enez Louarn, Pointe du Drézec, Pointe Sainte-Barbe, Porzh Korven, 
Porzh Kregwenn, Rozan, Pointe de Raguénez, Plage de la Source, Beg ar Gwin, 
Trez Bihan, Keric Bihan. 
 
A cela s’ajoutent les tournées effectuées par les partenaires (service Espaces 
Naturels et autres services de police). 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Réalisation de toutes les tournées prévues 

Etat attendu Absence d’infraction 
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Code SP4 Assurer une veille sur internet des prélèvements illégaux 
pour rappel de la réglementation Priorité 3 

             

Détails de 
l'opération 

Il a été remarqué que des articles faisant mention de prélèvements de matériel 
géologique en presqu’île de Crozon étaient publiés sur internet (notamment 
sur des forums d’entre-aide pour l’identification des fossiles). 
 
Il est donc important d’assurer une veille sur internet de la publication de tels 
articles, de façon à pouvoir réagir en rappelant aux internautes l’existence de 
la RNR et de sa réglementation. 

Localisation  Cette action n’est pas à réaliser sur le terrain. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

 Cette action est à réaliser chaque année afin de pouvoir réagir au plus vite aux 
nouveaux articles publiés. 
 
Deux périodes sont à privilégier pour la réalisation de cette opération :  

- en fin d’hiver après les tempêtes hivernales favorable à l’éboulement de 
matériel géologique 

- en fin d’été, après la période touristique pendant laquelle des personnes 
sont susceptibles de s’être rendues en presqu’île de Crozon pour la 
richesse de son patrimoine géologique 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Réaction (rappel de la réglementation) à tous les articles parus. 

Etat attendu Absence d’infraction 
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Code SP5 
Veiller aux projets d'aménagement côtier potentiels 

Priorité 1  
             

Détails de 
l'opération 

Les aménagements côtiers provoquent la perte d’information géologique et 
vont à l’encontre de la réglementation de la RNR.  
Néanmoins, certains aménagements sont nécessaires à la sécurité des 
personnes (ex : accès secours) et peuvent donc être autorisés.  
Par ailleurs, bien que cela ne soit pas autorisé, des propriétaires privés 
pourraient réaliser des aménagements (enrochements, accès à l’estran, etc.). 
 
Cette opération doit permettre d’être informé de tout projet d’aménagement 
côtier avant sa réalisation, et le cas échéant, de détecter le plus rapidement 
possible tout nouvel aménagement côtier.  

Localisation  

Les sites les plus susceptibles d’être concernés par des aménagements côtiers 
sécuritaires sont Keric Bihan, le Veryac’h et le Loc’h. 
Les sites les plus susceptibles d’être concernés par des aménagement côtiers 
depuis les propriétés privées sont : Run ar C’hrank, Saint-Fiacre et Enez Louarn. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est programmée chaque année au plan de gestion. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Tous les projets d’aménagements côtiers connus avant leur réalisation. 

Etat attendu 
Application d’une solution coconstruite pour les aménagements côtiers 
sécuritaires. 
Absence de nouveaux aménagements côtiers depuis les propriétés privées. 
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Opérations CS : Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 
 

Code CS1 
Effectuer le suivi visuel des OGR 

Priorité 1 
             

Détails de 
l'opération 

Les OGR sont constamment soumis à des facteurs environnementaux qui 
provoquent leur évolution, notamment leur érosion. 
Le suivi régulier des OGR est donc nécessaire pour enregistrer les évolutions 
notables des OGR. 
 
Cette opération doit également être l’occasion de rechercher d’éventuelles 
pressions encore non détectées, qui pourraient être la cause d’une 
dégradation accélérée des OGR, mais aussi de détecter d’éventuels 
éboulements. 
 
Les conditions de lisibilité des OGR vis-à-vis de la végétation sont également à 
vérifier à cette occasion. 

Localisation  Tous les sites de la RNR sont concernés par cette opération 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à réaliser tous les ans. Elle peut être effectuée à l’occasion 
des tournées de surveillance effectuée sur les sites de la RNR. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Tous les OGR régulièrement suivis 

Etat attendu Suivi de l’évolution des OGR 
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Code CS2 
Suivre l'évolution des habitats naturels de la RNR 

Priorité 2 
             

Détails de 
l'opération 

Les habitats naturels sont en constante évolution. Néanmoins, cette évolution, 
bien que naturelle, peut conduire à la perte d’habitats d’intérêt 
communautaire et/ou d’espèces remarquables. 
 
Un suivi a été mis en place au cours du premier plan de gestion en lien avec le 
CBNB. L’évolution des habitats et de leurs états de conservation pour chaque 
site de la RNR a ainsi été évaluée à dire d’expert. Ce suivi découle sur la 
détermination des actions de gestion à réaliser pour leur restauration ou leur 
entretien. 
Il est donc à reconduire. 
 
La réalisation d’une cartographie précise des habitats de la RNR (cf 
opération CS9) renforcera ce suivi en permettant d’analyser l’évolution des 
habitats non seulement à dire d’expert, mais également par le suivi surfacique 
de leur évolution. 

Localisation  Tous les sites de la RNR sont concernés par cette action. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 
CBNB 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à réaliser à mi-parcours et à la fin du plan de gestion de 
façon à pouvoir évaluer l’efficacité des mesures de gestion des habitats 
naturels mises en place. 
Cette opération est donc programmée pour les années 2023 et 2028. 

Par ailleurs, la réalisation, en 2020 et 2021, de la cartographie des habitats 
naturels de la RNR (2020 : habitats terrestres et 2021 : habitats marins) 
contribue à ce suivi. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x  x     x  

Réponse attendue Tous les habitats naturels suivis 

Etat attendu 
Mesures de gestion identifiées pour permettre le bon état de conservation des 
habitats et espèces remarquables sur les sites de la RNR. 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
Plan de gestion RNR-ERB Presqu’île de Crozon 2020-2029, Section B : Gestion 
 

Code CS3 Suivre les espèces floristiques remarquables (CBNB puis en 
interne) Priorité 2 

             

Détails de 
l'opération 

L’inventaire de la flore vasculaire a été effectuée en 2015 par le CBNB. 23 
espèces remarquables ont ainsi été inventoriées (dont 10 espèces à enjeu pour 
la RNR). 
Cette opération consiste donc à analyser l’évolution des populations de ces 23 
espèces en termes de présence/absence et d’effectifs ou de surface. 

Localisation  

Les sites actuellement concernés par cette opération sont les suivants : 
Le Loc’h, Saint-Fiacre, la Fraternité, Pointe Sainte-Barbe, pointe du Gouin-
Corréjou, Porzh Korven, Pen Had, le Veryac’h, Porzh Koubou, la pointe de 
Lostmarc’h, Porzh Kregwenn, Postolonnec, Rozan, la plage de la Source, Beg ar 
Gwin et Trez Bihan.  
 
L’observation d’espèces remarquables sur d’autres sites ou la disparition de 
certaines d’entre elles sur ceux précédemment cités, pourra conduire à la 
modification de la liste de sites concernés. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

CBNB dans un premier temps 
Personnel de la RNR une fois formé pour l’identification des espèces en 
question. 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération serait à réaliser en lien avec le suivi des habitats naturels de la 
RNR, soit en 2023 et 2028.  

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

   x     x  

Réponse attendue Suivi des 23 espèces effectué. 

Etats attendus 
Connaissance de l’évolution des populations d’espèces floristiques 
remarquables.  
Bon état de conservation de ces espèces. 
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Code CS4 
Suivre les espèces animales à enjeu en collaboration avec 

les partenaires (LPO, PNRA, GMB, GRETIA, IUEM, BV-SEPNB 
…) Priorité 2 

             

Détails de 
l'opération 

6 espèces animales à enjeu ont été identifiées sur la RNR. 
 
Certaines d’entre elles sont déjà suivies par la RNR et/ou des partenaires (LPO, 
GMB, PNRA, etc.).  
C’est le cas du Crave à bec rouge (RNR, LPO, PNRA) et du Grand rhinolophe 
(GMB). 
Ces suivis doivent être maintenus de façon à suivre l’évolution de ces 
populations sur le long terme. 
 
Les 4 autres espèces nécessitent la mise en place de suivis.  
Néanmoins pour 3 d’entre-elles (le Damier de la Succise, l’Azuré de l’Ajonc et 
l’Azuré du Genet), le statut de l’espèce sur la RNR (de passage ou 
reproducteur) n’est pas connu. Leur statut sera donc à vérifier pour 
déterminer si ce sont réellement des espèces à enjeu pour la RNR. Le cas 
échéant, elles ne seront pas à suivre. 
 
Le suivi de la Vipère péliade pourra être initié par une simple recherche de 
l’espèce sur chaque site de la RNR a priori favorable à sa présence. Il pourra 
ensuite être renforcé, selon les besoins par un suivi de type POP-reptiles. 

Localisation  

Les données concernant le patrimoine faunistique de la RNR sont ponctuelles, 
tous les sites sont donc susceptibles d’être concernés par cette opération, si 
les espèces à enjeu y sont observées. 
 
Par ailleurs, l’identification de nouvelles espèces à enjeu pour la RNR pourrait 
également mener à la mise en place de nouveaux suivis. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 
Partenaires (LPO, GMB, PNRA, GRETIA, IUEM, BV-SEPNB …) 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à effectuer chaque année afin de suivre précisément les 
évolutions de ces populations. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Suivi des espèces effectué. 

Etats attendus 
Connaissance de l’évolution des populations d’espèces animales 
remarquables.  
Bon état de conservation de ces espèces. 
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Code CS5 Assurer une veille sur l'arrivée éventuelle et sur l'évolution 
d'EEE sur les sites de la RNR Priorité 2 

             

Détails de 
l'opération 

La capacité de dissémination et la vitesse de développement des EEE en font 
des menaces pour la biodiversité locale. 
Le suivi régulier des sites en vue de la détection d’éventuelles nouvelles 
implantations d’EEE est donc à poursuivre au cours de ce plan de gestion. 
 
Toute nouvelle EEE observée sur un site doit être identifiée et précisément 
localisée. 

Localisation  
Tous les sites de la RNR sont concernés par cette opération.  
Par ailleurs, la présence d’EEE est déjà connue pour certains d’entre eux.  

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à effectuer régulièrement chaque année de façon à 
pouvoir intervenir au plus vite pour lutter contre le développement de ces 
espèces.  
Elle est donc programmée chaque année et est à effectuer lors de chaque 
sortie de terrain. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Présence d’EEE recherchée sur tous les sites de la RNR.  

Etat attendu 
Toutes les EEE présentes sur les sites de la RNR connues et localisées en vue 
de la mise en place de mesures de lutte contre ces espèces. 
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Code CS6 
Suivre les études menées dans le périmètre de la RNR 

Priorité 2 
             

Détails de 
l'opération 

Les sites de la RNR font l’objet de diverses études scientifiques (projets de 
recherche ou inventaires) qui permettent d’améliorer les connaissances sur 
son patrimoine naturel (géologique, écologique) et culturel.  
 
Il convient pour le personnel de la RNR d’être informé de ces études, 
d’apporter si possible une participation ou aide logistique aux missions de 
terrain et de recueillir, auprès des scientifiques, les données produites pour 
améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel de la RNR. 

Localisation  Tous les sites de la RNR sont susceptibles d’être concernés par cette opération. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Toutes les études menées sur des sites de la RNR doivent pouvoir être suivies. 
Cette opération est donc programmée chaque année.  
Néanmoins, le nombre d’études effectuées chaque année ne dépend pas du 
personnel de la RNR mais des programmes scientifiques en cours. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Suivi de toutes les études ayant été menées dans le périmètre de la RNR. 

Etat attendu Amélioration des connaissances sur le patrimoine naturel de la RNR.  
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Code CS7 Solliciter, selon les besoins, des experts pour effectuer des 
études sur les sites de la RNR Priorité 2 

             

Détails de 
l'opération 

Bien qu’il ne soit pas du ressort de la RNR de mener des études et de porter 
des projets de recherche sur le patrimoine naturel de la RNR, certaines lacunes 
dans les connaissances ont été identifiées.  
 
Il est donc important que le personnel de la RNR veille à ce que ces lacunes 
soient progressivement comblées, notamment lorsque cela pourrait 
permettre de mieux comprendre l’évolution des sites et les processus qui 
régissent ces évolutions, ou encore d’ajuster les mesures de gestion mises en 
œuvre sur la RNR. 
 
Lorsque des études sont jugées nécessaires pour atteindre les objectifs du plan 
de gestion, il est du ressort du personnel de la RNR de solliciter les experts 
concernés (associations d’étude et de protection de la nature, OBCE, 
universitaires, etc.) pour organiser la réalisation de l’étude (ex : mise en place 
du suivi de falaises en partenariat avec l’UBO).   

Localisation  Tous les sites de la RNR peuvent être concernés par cette opération. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Conservatrice de la RNR, en lien avec le conseil scientifique. 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération peut être réalisée tout au long du plan de gestion, selon les 
opportunités et les besoins. Elle est donc programmée chaque année, mais ne 
sera pas nécessairement effectuée tous les ans.  

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Toutes les études nécessaires réalisées. 

Etat attendu 
Enrichissement permanent des connaissances sur le patrimoine naturel de la 
RNR. 
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Code CS8 Effectuer un suivi photographique de l'évolution du 
patrimoine géologique Priorité 2 

             

Détails de 
l'opération 

L’altération du patrimoine géologique se fait sur le long terme, néanmoins, des 
évolutions sont visibles à échelle humaine. 
La constitution d’une banque de données photographiques des sites 
géologiques serait essentielle à la conservation des informations concernant 
l’évolution des sites.  
 
Afin d’être réellement exploitables, les photographies doivent être réalisées 
selon un protocole spécifique, définissant notamment les points de vue et les 
cadrages à adopter. 
Par ailleurs, il serait intéressant d’inscrire cette démarche dans le cadre de 
l’Observatoire photographique des paysages (OPP), de façon à contribuer aux 
programmes nationaux d’étude des paysages. 

Localisation  

Tous les sites de la RNR sont concernés par cette opération, toutefois, il n’est 
pas nécessaire d’appliquer le même effort d’échantillonnage à chacun d’entre 
eux puisque certains sites restent relativement stables à échelle humaine. 
 
Les sites à suivre en priorité du fait de leur évolution rapide sont les suivants : 
le Loc’h, Trez Rouz et Pen Had. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est programmée tous les ans, puisque certains sites évoluent 
rapidement et doivent donc faire l’objet d’un suivi régulier. Néanmoins, toutes 
les photos ne seront pas nécessairement à reproduire chaque année. Cela sera 
à définir dans le protocole de suivi photographique du patrimoine géologique. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue 
Base de données photographiques constituée et alimentée conformément au 
protocole de suivi défini. 

Etat attendu Evolution du patrimoine géologique suivi. 
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Code CS9 Réaliser une cartographie des habitats de la RNR pour 
établir un état initial Priorité 2 

             

Détails de 
l'opération 

Les cartographies des habitats disponibles pour la RNR proviennent 
d’inventaires effectués sur les sites N2000 du territoire. Elles sont donc peu 
précises à l’échelle de la RNR, relativement anciennes et finalement peu 
exploitables au regard des besoins de gestion des sites. 
 
La constitution d’une cartographie des habitats naturels terrestres et marins 
des sites de la RNR permettrait de préciser le suivi de l’évolution des habitats 
(actuellement exclusivement réalisé à dire d’expert) et de mieux cibler les 
actions de gestion qui en découlent. 
 
Deux stages seront à proposer :  

- le premier, encadré par la RNR et le CBNB, consistera à élaborer la 
cartographie des habitats terrestres. Leur état de conservation devra 
être évalué et symbolisé sur la cartographie. 

- le deuxième, encadré par l’IUEM et la RNR, consistera à réaliser la 
cartographie des habitats marins. 

Ces cartographies devront être reportées sous SIG.  

Localisation  

Tous les sites de la RNR avec un périmètre terrestre sont concernés par la 
cartographie terrestre. 
Les 10 sites de la rade de Brest avec un périmètre marin classé sont concernés 
par la cartographie marine. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Encadrement du stage : conservatrice de la RNR 
Accompagnement scientifique et technique : CBNB / IUEM, (si besoin 
informaticienne de la CCPCAM) 
Réalisation de la cartographie : stagiaire 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Ces cartographies seraient à réaliser rapidement afin d’établir un état initial 
qui pourra servir d’élément de comparaison lors de l’évaluation du plan de 
gestion.  
La cartographie des habitats terrestres est donc à réaliser en 2020, au cours 
d’un stage de 4 mois. 
La cartographie des habitats marins est à réaliser en 2021. 
 
L’actualisation de ces cartographies en 2029 sera un support pour l’évaluation 
de l’efficacité des mesures de gestion conservatoire des habitats. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x        x 

Réponse attendue Cartographie des habitats naturels terrestres et marins de la RNR réalisée. 

Etats attendus 

Enrichissement permanent des connaissances sur le patrimoine biologique de 
la RNR. 
Etat initial des habitats naturels (surfaces et si possible état de conservation) 
disponible. 
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Code CS10 
Alimenter et gérer le SIG 

Priorité 2 
             

Détails de 
l'opération 

Les SIG permettent le traitement informatique des données géolocalisées 
concernant la RNR. 
Les bases de données SIG doivent être régulièrement alimentées et actualisées 
de façon à constituer de véritables appuis pour le travail effectué sur la RNR. 
 
Les données contenues dans les couches de données SIG doivent être 
régulièrement mises à jour en actualisant les informations devenues obsolètes 
et en ajoutant les nouvelles données. 

Localisation  
Cette opération n’est pas à réaliser sur site, elle concerne néanmoins tous les 
sites de la RNR.  

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR et si besoin, informaticienne de la CCPCAM 

Durée, périodicité, 
calendrier  

 Cette opération est à réaliser tous les ans. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue SIG à jour. 

Etat attendu Environnement de travail efficace. 

 

  



 

53 
Plan de gestion RNR-ERB Presqu’île de Crozon 2020-2029, Section B : Gestion 
 

Opérations IP : Intervention sur le patrimoine naturel 
 

Code IP1 
Mettre en collection et référencer les échantillons à conserver 

Priorité 2 
             

Détails de 
l'opération 

Le statut de RN doit permettre la protection du patrimoine géologique, in situ et 
ex situ. En 2019, aucun moyen n’est officiellement mis en place pour conserver et 
référencer le matériel prélevé dans le cadre d’études scientifiques ou sauvegardé 
après éboulement. Il est simplement réparti entre l’UBO (pour le matériel 
d’intérêt scientifique), la MMx (pour le matériel d’intérêt pédagogique) et le 
gestionnaire (autres échantillons pouvant être réutilisés dans le cadre d’études 
scientifiques ou d’animation).  
 
Le gestionnaire ne disposant pas des moyens nécessaires à la constitution et à la 
conservation d’une collection sur le long terme, il est nécessaire de formaliser par 
convention l’hébergement de la collection de la RNR, au niveau des deux 
structures partenaires, l’UBO et la MMx.  
Ce conventionnement permettra de définir précisément les modalités de 
constitution, de référencement et de gestion des échantillons conservés.  
 
L’application des conventions permettra :  
- de garantir la préservation ex situ du patrimoine géologique (provenant 
d’opérations de sauvetage, d’études scientifiques, de travaux d’aménagement, de 
collections d’amateurs ou de professionnels, …), 
- de constituer un fond scientifique réutilisable, 
- de constituer un fond pédagogique (avec prêt envisageable de matériel pour des 
animations, expositions…). 
 
A noter :  
- qu’un document sera à proposer à la signature des propriétaires concernant la 
cession à la RNR du matériel prélevé sur leur terrain ;  
- qu’il est fait mention, dans les autorisations de prélèvement accordées par la 
Région aux scientifiques, que le matériel géologique prélevé pour les études doit 
être restitué à la RNR pour conservation ;  
- que le matériel archéologique trouvé sera quant à lui signalé et transmis au 
Centre archéologique du Faou (qui préviendra le réseau ALERT piloté par 
l’Université de Rennes) ;  

Localisation  
Cette opération est à réaliser avec les deux structures partenaires gérant des 
collections. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 
Personnel des structures prenant en charge la collection de la RNR (UBO et MMx) 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à réaliser tous les ans afin d’assurer le suivi du matériel 
géologique prélevé sur les sites de la RNR. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Tous les échantillons prélevés référencés et mis en collection. 

Etats attendus 
Collection de la RNR à jour. 
Conservation de l’information contenue dans les échantillons prélevés. 
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Code IP2 Réaliser, selon les besoins, des travaux ou aménagements 
visant à préserver les objets géologiques menacés 

Priorité 1 
             

Détails de 
l'opération 

Certaines pressions qui s’exercent sur les OGR pourraient être évitées ou 
limitées lorsqu’elles sont générées ou amplifiées par les activités humaines 
(ex : surfréquentation piétonne).  
La RNR a pour mission d’assurer la protection et la conservation de son 
patrimoine naturel et doit donc, en cas de besoin, proposer des travaux ou 
aménagements légers visant à préserver les OGR menacés (ex : déplacement 
de sentier, canalisation du public).  
 
Tout projet d’aménagement envisagé sur la RNR devra être au préalable 
approuvé par le CS et le CCG, de façon à assurer sa validité scientifique et 
technique. Il devra faire l’objet d’une demande spéciale d’autorisation de 
travaux en RNR auprès du Conseil régional et recueillir l’accord des 
propriétaires.  

Localisation  
Tous les sites de la RNR sont susceptibles d’être concernés par cette opération.  
Néanmoins, aucun site n’est actuellement ciblé par cette opération. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Identification de la problématique et définition des solutions envisageables : 
Personnel de la RNR 
Validation du projet retenu : CS, CCG, Conseil régional 
Réalisation des travaux (selon l’ampleur des travaux et les moyens 
disponibles) : service Espaces Naturels de la CCPCAM, commune, propriétaire 
du terrain concerné ou prestataire extérieur. 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Aucun aménagement particulier n’est actuellement envisagé pour la 
protection du patrimoine géologique. 
Cette opération ne sera donc peut-être pas à réaliser au cours de ce plan de 
gestion, elle est cependant programmée chaque année de façon à pouvoir 
intervenir si besoin. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Tous les travaux nécessaires réalisés. 

Etat attendu Maintien de l’OGR in-situ. 
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Code IP3 Repérer le matériel dégagé par érosion pour 
conservation ex situ Priorité 1 

             

Détails de 
l'opération 

Lorsque des éboulements importants (en termes qualitatifs et/ou quantitatifs) 
ont lieu, du matériel géologique d’intérêt scientifique et pédagogique peut 
être dégagé de la falaise. 
 
Une fois repérés par le personnel de la RNR lors des tournées sur les sites, ou 
signalés par des partenaires ou tierces personnes, ces éboulements doivent 
être géolocalisés et photographiés.  
 
Ces informations sont transmises aux géologues du CS pour avis sur l’intérêt 
éventuel d’effectuer une opération de sauvegarde du matériel éboulé. 

Localisation  Tous les sites sont susceptibles d’être concernés par cette opération. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est programmée chaque année au plan de gestion, mais n’est 
à réaliser que si nécessaire, lorsque des éboulements importants ont lieu. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Tous les éboulements importants analysés. 

Etat attendu Eviter toute perte de matériel géologique d’intérêt. 
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Code IP4 Organiser des opérations de sauvegarde du matériel 
présentant un intérêt scientifique et/ou pédagogique Priorité 1 

             

Détails de 
l'opération 

Suite à l’opération IP3, si une opération de sauvegarde du matériel géologique 
éboulé semble nécessaire, l’intervention est programmée au plus vite pour 
éviter la perte de matériel lors des marées. 
 
Les autorisations nécessaires sont demandées (à prévoir : demande 
d’autorisation permanente de prélèvement sur le périmètre de la RNR et les 
espaces de coopération pour la conservatrice),  

Un appel à participation est effectué selon l’ampleur de l’opération (géologues 
et étudiants de l’UBO, personnel de la Maison des minéraux, agents du PNMI, 
paléontologues amateurs locaux, service espaces naturels de la CCPCAM, etc.).  

Une signalétique adaptée est mise en place lors de l’opération. 

Les échantillons sont triés sur place (à laisser sur site, à prélever pour intérêt 
scientifique ou à prélever pour intérêt pédagogique). 
Les échantillons d’intérêt scientifique sont envoyés à l’UBO pour étude et les 

échantillons d’intérêt pédagogique à la Maison des minéraux pour exposition. 
 

Localisation  Tous les sites sont susceptibles d’être concernés par cette opération. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Organisation de l’opération : personnel de la RNR 
Réalisation de l’opération : personnel de la RNR, géologues et étudiants de 
l’UBO, personnel de la Maison des minéraux, paléontologues amateurs locaux, 
service espaces naturels de la CCPCAM, etc.) 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est programmée chaque année au plan de gestion, mais n’est 
à réaliser que si les géologues du CS estiment que cela est nécessaire au vu des 
caractéristiques des éboulements. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Opération de sauvegarde effectuée pour tout éboulement le nécessitant. 

Etat attendu Eviter toute perte de matériel géologique d’intérêt. 
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Code IP5 
Réaliser un scan 3D de la dalle à rides du Corréjou 

Priorité 3 
             

Détails de 
l'opération 

D’après les géologues de Géosciences Rennes, la dalle à rides du Corréjou 
menace de s’effondrer. Cet objet géologique remarquable et l’information 
qu’il contient ne sont pas pérennes. 
Afin de conserver cette information, même après la chute de la dalle, deux 
solutions ont été envisagées : un moulage ou un scan 3D. 
Le scan 3D a été préféré par le CS de façon à éviter un moulage compliqué, 
onéreux et risquant de laisser sur place des résidus. 
 
L’entreprise E-mage-in-3D de Camaret doit être consultée pour connaître les 
modalités de la réalisation d’une telle action. Selon sa faisabilité, une 
consultation de plusieurs entreprises pourra être réalisée par la RNR pour 
élaborer le scan. 
 
A noter qu’une autre dalle à rides se situe en dessous de la dalle actuellement 
affleurante. Lorsque celle-ci sera effectivement éboulée, la dalle sous-jacente 
pourrait constituer un nouvel objet géologique d’intérêt. 

Localisation  Pointe du Gouin-Corréjou 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Prise de renseignement et organisation de l’opération : personnel de la RNR 
Réalisation du scan 3D : prestataire extérieur 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est ponctuelle (à réaliser une seule fois) et n’est soumise à 
aucune échéance particulière mais doit être réalisée relativement rapidement, 
tant que la dalle est en place. 
Elle est donc programmée pour l’année 2021. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 x         

Réponse attendue Scan 3D de la dalle à rides du Corréjou effectué. 

Etat attendu Eviter la perte de l’information contenue dans la dalle à rides. 
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Code IP6 
Entretenir la végétation autour des OGR 

Priorité 1 
             

Détails de 
l'opération 

Certains OGR sont progressivement recouverts par la végétation. Des 
interventions (fauche, taille de la végétation) sont donc nécessaires pour 
assurer leur lisibilité. 
 
Le site de Rozan nécessite une intervention annuelle du fait de la dynamique 
de la végétation qui recouvre rapidement les affleurements. Attention, cette 
intervention doit prendre en compte la station de Millepertuis des montagnes 
et ne s’effectuer qu’en hiver.  
 
Les sites de Run ar C’hrank et de Saint-Fiacre ne nécessitent quant à eux que 
des interventions ponctuelles. 

Localisation  Rozan, Run ar C’hrank, Saint-Fiacre 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR, personnel du services Espaces naturels de la CCPCAM. 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à réaliser de façon annuelle pour le site de Rozan.  
Les autres sites ne nécessitent pas d’intervention annuelle, néanmoins, 
chaque année, le recouvrement des affleurements par la végétation devra être 
évalué de façon à intervenir si besoin.  

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Tous les affleurements lisibles. 

Etat attendu Bonne lisibilité des affleurements 
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Code IP7 
Contribuer à la restauration des HIC sur la RNR 

Priorité 2 
             

Détails de 
l'opération 

Bien que son périmètre terrestre soit restreint et morcelé, la RNR recense des 
habitats d’intérêt communautaire. L’état de conservation de ces habitats varie selon 
l’habitat, le site et, au sein d’un même site, le secteur. Par ailleurs, ces habitats 
abritent des espèces remarquables. 
 
Pour assurer leur bonne conservation et favoriser le développement des espèces 
remarquables qui leur sont associées, des opérations de restauration de certains 
habitats ont été identifiées et priorisées avec le Conservatoire botanique. 
 
Le périmètre découpé de la RNR n’étant pas suffisant pour répondre à la gestion 
conservatoire des HIC de la presqu’île de Crozon, il convient de réaliser ces 
opérations de gestion :  
- en privilégiant au maximum le cadre de contrats N2000 ou de chantiers de gestion 

portant sur des surfaces plus importantes que celles des sites de la RNR (étant ainsi 
plus pertinentes au regard de la conservation de ces milieux) 

- en saisissant les opportunités (de chantiers de gestion et de financements) pour 
des actions ciblées sur les sites classés en RNR. 

Localisation  

23 des 27 sites de la RNR ont un périmètre terrestre et abritent des habitats d’intérêt 
communautaire. Néanmoins, certaines surfaces sont tellement restreintes, qu’elles 
sont considérées comme non significatives et ne nécessitent pas de gestion. 
Par ailleurs, certains sites ne nécessitent pas d’opération de restauration, mais 
seulement un entretien des milieux. 
De plus, pour certains sites, il serait particulièrement intéressant d’étendre 
l’opération prévue aux abords immédiats du site de façon à gérer efficacement les 
milieux naturels ciblés.  
 
Les sites sur lesquels des opérations de restauration des milieux sont nécessaires 
sont les suivants :  
1) prioritairement : Pen Had, Porzh Korven (aux abords du site) et Rozan  
2) en complément : Pointe Sainte-Barbe, le Veryac’h 
3) si possible : Fraternité, Porzh Korven (site classé), Porzh Koubou (aux abords du 

site), pointe de Lostmarc’h et pointe de Raguénez. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Selon les possibilités en termes de moyens humains et techniques, par le personnel 
de la RNR, le personnel du service Espaces Naturels de la CCPCAM, des bénévoles 
dans le cadre de chantiers de gestion, ou un prestataire extérieur. 

Durée, 
périodicité, 
calendrier  

Cette opération est programmée chaque année au plan de gestion de façon à pouvoir 
intervenir selon les opportunités.  
La mise en place d’un contrat N2000 serait à réaliser en 2020 pour assurer la 
restauration des milieux dans de bonnes conditions. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Restauration de tous les habitats le nécessitant 

Etats attendus 
Maintien d’une mosaïque d’habitats. HIC en bon état de conservation et maintien 
des espèces remarquables associées à ces milieux. 
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Code IP8 
Contribuer à l’entretien des HIC sur la RNR 

Priorité 2 
             

Détails de 
l'opération 

Bien que son périmètre terrestre soit restreint et morcelé, la RNR recense des 
habitats d’intérêt communautaire. L’état de conservation de ces habitats varie 
selon l’habitat, le site et, au sein d’un même site, le secteur. Par ailleurs, ces 
habitats abritent des espèces remarquables. 
 
Pour assurer leur bonne conservation et favoriser le développement des espèces 
remarquables qui leur sont associées, l’entretien de certains habitats a été 
identifiées comme nécessaire par le Conservatoire botanique. 
 
Le périmètre découpé de la RNR n’étant pas suffisant pour répondre à la gestion 
conservatoire des HIC de la presqu’île de Crozon, il convient de réaliser ces 
opérations de gestion :  
- en privilégiant au maximum le cadre de contrats N2000 ou de chantiers de 

gestion portant sur des surfaces plus importantes que celles des sites de la RNR 
(étant ainsi plus pertinentes au regard de la conservation de ces milieux) 

- en saisissant les opportunités (de chantiers de gestion et de financements) pour 
des actions ciblées sur les sites classés en RNR. 

Localisation  

23 des 27 sites de la RNR ont un périmètre terrestre et abritent tous des habitats 
d’intérêt communautaire. Néanmoins, certaines surfaces sont tellement 
restreintes, qu’elles sont considérées comme non significatives et ne nécessite pas 
de gestion. 
Pour certains sites, il serait particulièrement intéressant d’étendre l’entretien aux 
abords immédiats du site de façon à gérer efficacement les milieux naturels ciblés.  
 
Par ailleurs, suite aux opérations de restauration des milieux (cf IP7), un entretien 
des habitats naturels sera nécessaire. 
 
Les sites sur lesquels des opérations d’entretien des milieux sont nécessaires sont 
les suivants :  
1) prioritairement : Pen Had, Porzh Korven (aux abords du site) et Rozan  
2) en complément : Pointe Sainte-Barbe, pointe du Gouin-Corréjou, le Veryac’h, 

Porzh Kregwenn, Postolonnec et Beg ar Gwin 
3) si possible : Fraternité, Porzh Korven (site classé), Porzh Koubou (aux abords du 

site), pointe de Lostmarc’h, pointe de Raguénez et Trez Bihan. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Selon les possibilités en termes de moyens humains et techniques, par le personnel 
de la RNR, le personnel du service Espaces Naturels de la CCPCAM, des bénévoles 
dans le cadre de chantiers de gestion, ou un prestataire extérieur. 

Durée, 
périodicité, 
calendrier  

Cette opération est programmée chaque année au plan de gestion de façon à 
pouvoir intervenir selon les opportunités. Néanmoins, il n’est pas nécessaire 
d’intervenir chaque année sur chacun des sites. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Entretien de tous les habitats le nécessitant 

Etats attendus 
Maintien d’une mosaïque d’habitats. HIC en bon état de conservation et maintien 
des espèces remarquables associées à ces milieux. 
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Code IP9 
Lutter contre les EEE 

Priorité 2 
             

Détails de 
l'opération 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE), animales et végétales, sont des 
espèces introduites de manière volontaire ou accidentelle et qui présentent 
une faculté d’adaptation et une dynamique de multiplication importantes sur 
leur territoire d’introduction. Elles constituent donc des menaces pour la 
biodiversité locale et le fonctionnement des écosystèmes. 
 
La lutte contre ces espèces est donc nécessaire pour éviter leur 
développement aux dépens des espèces d’intérêt et plus généralement de la 
biodiversité. Néanmoins, les méthodes de lutte contre ces espèces ne sont pas 
toujours bien définies ou efficaces. 
  
Plusieurs espèces, notamment végétales, sont connues sur les sites de la RNR. 
Des opérations de lutte contre ces espèces ont été mises en œuvre au cours 
du premier plan de gestion (fauche, arrachage). Ces actions sont à poursuivre 
afin de contenir au mieux leur expansion et si possible les éradiquer des sites 
de la RNR. Il est également important que la RNR intervienne ou participe aux 
opérations de destruction organisées à proximité des sites de la RNR pour 
réduire les risques de dissémination et multiplication.  
 
Une veille concernant les méthodes de lutte contre les EEE est à maintenir afin 
d’adopter les pratiques les plus pertinentes et les plus efficaces pour chaque 
espèce. 

Localisation  

Tous les sites de la RNR et leurs abords sont susceptibles d’être concernés par 
cette opération, néanmoins, certains d’entre eux sont dès à présent connus 
comme nécessitant une intervention : 
1) prioritairement : Saint-Fiacre 
2) dans un deuxième temps : Pointe du Gouin-Corréjou, Porzh Korven, Pen 

Had, Porzh Koubou et Postolonnec 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Selon les possibilités en termes de moyens humains et techniques, par le 
personnel de la RNR, le personnel du service Espaces Naturels de la CCPCAM, 
des bénévoles dans le cadre de chantiers de gestion, ou un prestataire 
extérieur missionné pour cela. 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à réaliser chaque année et peut nécessiter plusieurs 
interventions par an pour agir sur les repousses (périodicité à adapter au cas 
par cas selon les méthodes connues de lutte contre ces espèces). 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Traitement (arrachage, fauche, etc.) des surfaces et/ou effectifs le nécessitant. 

Etat attendu Contrôle des EEE sur les sites de la RNR et leurs abords. 
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Code IP10 
Ramasser régulièrement les macrodéchets 

Priorité 2 
             

Détails de 
l'opération 

Des déchets sont régulièrement déposés sur les plages par les marées. 
Le ramassage et l’export de ces éléments est nécessaire pour assurer leur 
traitement, éviter leur remobilisation et ainsi lutter contre la pollution. 
 
De nombreux promeneurs collectent les déchets et les déposent en haut de 
plage aux entrées des sites. Cette pratique facilite grandement l’export des 
déchets. 
Lors des tournées sur les sites, le personnel de la RNR doit se munir de gants 
et de sacs poubelles de façon à collecter le maximum de déchets visibles. Ils 
sont ensuite déposés en déchetterie. 
 
Lorsque l’export des déchets n’est pas possible par le personnel de la RNR 
(quantité trop importante, gros éléments, problèmes d’accessibilité), les 
services concernés sont sollicités pour assurer le ramassage des déchets. 
 
D’autres organismes interviennent également pour le ramassage des déchets : 
les Communes, des associations locales, des écoles, etc. 

Localisation  

Tous les sites de la RNR sont concernés par cette opération, excepté le site de 
Porzh Koubou qui fait l’objet du protocole OSPAR sur le suivi des déchets 
marins. Le ramassage des déchets ne doit donc pas y être effectué par le 
personnel de la RNR. Cette action est réalisée par le PNMI à intervalles 
réguliers. 
 
A noter que 7 sites sont difficiles d’accès, ce qui limite les possibilités d’export 
des macrodéchets. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR, personnel du services Espaces Naturels de la CCPCAM. 
Toute personne participant à la collecte des déchets de façon spontanée ou 
encadrée. 

Durée, périodicité, 
calendrier  

 Cette opération est à réaliser chaque année lors des visites de sites. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Ramassage systématique des déchets lors des visites de sites. 

Etat attendu Propreté des sites. 
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Opérations EI : Prestations de conseils, études et ingénierie 
 

Code EI1 Effectuer le suivi géomorphologique des flèches 
littorales Priorité 1 

             

Détails de 
l'opération 

3 sites de la RNR sont constitués de flèches littorales : le Loc’h, le Sillon des 
Anglais et le Sillon du Pal. 
Ces formations géologiques bien connues en rade de Brest et sont en 
constante évolution. 
 
Si le Sillon du Pal reste relativement stable, le Sillon des Anglais tend à 
s’allonger et le site du Loc’h présente une évolution particulièrement marquée 
qui mène à sa dégradation progressive. Une étude sur les sites du Loc’h et du 
Sillon des Anglais a donc été commandée en 2018 par la RNR aux experts 
concernés, afin de mieux comprendre leurs évolutions et leur devenir. 
Cette étude serait à reconduire régulièrement afin : 
- d’assurer le suivi de ces sites,  
- de diagnostiquer d’éventuelles anomalies, et  
- de pouvoir communiquer auprès de la population sur l’évolution des sites 

et notamment celle du Loc’h qui est très importante depuis les dernières 
décennies. 

Localisation  
Au minimum le Loc’h et le Sillon des Anglais 
Si possible et si besoin : le Sillon du Pal 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Commande de l’étude : personnel de la RNR 
Réalisation de l’étude : experts scientifiques 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette étude serait à renouveler à minima tous les 5 ans. Elle a donc été 
programmée pour 2023 et 2028.  
Cette programmation pourra être ajustée selon les moyens financiers et la 
disponibilité des experts. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

   x     x  

Réponse attendue 
Réalisation du suivi sur tous les sites le nécessitant (le Loc’h et le sillon des 
Anglais au minimum) 

Etat attendu 
Compréhension de la dynamique des sillons et prévision des évolutions 
futures. 

 

 

 

 

 

 



 

64 
Plan de gestion RNR-ERB Presqu’île de Crozon 2020-2029, Section B : Gestion 
 

Code EI2 
Assurer le suivi scientifique de certaines falaises en RNR 

Priorité 1 
             

Détails de 
l'opération 

Les falaises meubles et rocheuses évoluent dans le temps du fait de leur 
vulnérabilité à l’érosion marine et à l’altération par les eaux de ruissellement. 
 
Afin d’enregistrer leur dynamique, de mieux comprendre leur évolution et 
éventuellement d’envisager des mesures de gestion (ex : protection et 
conservation du patrimoine géologique, sécurisation des visiteurs, information 
du public), la mise en place d’un suivi de ces falaises est essentielle. 
 
Dans le cadre de la Zone Atelier Brest-Iroise (ZABRI), un partenariat 
universitaire a été initié pour assurer le suivi de falaises classées au sein de la 
RNR (les falaises à suivre en priorité ont été identifiées avec le Conseil 
scientifique). Ce partenariat consiste en une application de terrain pour les 
étudiants du master EGEL, qui étudient dans le cadre de leur formation 
différentes méthodes de diagnostic environnemental.   
 
Les falaises meubles de Trez Rouz (et éventuellement de Pen Had), ainsi que la 
falaise rocheuse du Veryac’h, seront suivies dans ce cadre. 
Les étudiants effectueront des profils topographiques couplés à des relevés 
photographiques et à des profils phytosociologiques. Les données ainsi 
relevées seront transmises à la RNR. 
Ces profils seront renouvelés chaque année au même emplacement de façon 
à pouvoir mesurer les évolutions de la falaise. 
 
La conservatrice de la RNR effectuera une intervention auprès des étudiants 
pour leur présenter l’outil « réserve naturelle » et plus particulièrement la RNR 
de la presqu’île de Crozon (ses caractéristiques, ses enjeux, ses opérations de 
gestion…). 

Localisation  
Trez Rouz et si possible Pen Had pour les falaises meubles 
Le Veryac’h pour les falaises rocheuses 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Partenaires universitaires IUEM-LETG/master EGEL (enseignants et étudiants) 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette étude sera à mener tous les ans afin d’enregistrer précisément les 
évolutions des falaises. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Suivi des falaises meubles et rocheuses effectué. 

Etat attendu Compréhension et enregistrement de l’évolution des falaises. 
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Code EI3 Effectuer un diagnostic des possibilités de restauration du 
patrimoine bâti de la RNR 

Priorité 3 
             

Détails de 
l'opération 

Les sites de la RNR comportent un patrimoine historique riche. Une partie du 
patrimoine bâti contribue à mettre en valeur la géologie des sites. 
C’est notamment le cas des fours à chaux spécifiquement lié à la présence de 
roches calcaires, ou encore de l’accès à la pointe de l’îlot du Diable qui offre le 
plus beau point de vue sur les plissements des roches de la Fraternité. 
 
La restauration de ce patrimoine contribuerait donc non seulement à assurer 
la conservation de ces éléments de patrimoine historique et culturel du 
territoire, mais également à offrir aux visiteurs une approche plus concrète de 
la géologie. 
 
Cette opération consiste à se renseigner sur les modalités techniques et 
financières de restauration du patrimoine bâti, afin d’étudier les possibilités 
de mener à bien ce projet.  

Localisation  La Fraternité (four à chaux, bâti sur l’ilot du Diable). 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Commande de l’étude : personnel de la RNR, CdL, CCPCAM en charge de la 
Route des fortifications 
Réalisation du diagnostic : prestataire extérieur 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération ne constitue pas une priorité et n’est soumise à aucune 
échéance. Elle peut donc être réalisée indifféremment quelle que soit l’année. 
Néanmoins, l’opération CI3 prévoit la possibilité de restaurer le patrimoine 
bâti de la RNR. Il serait intéressant que cette opération soit réalisée en 
première partie de plan de gestion, afin de pouvoir mettre en œuvre 
l’opération CI3 si des projets étaient retenus. 

Elle a donc été programmée pour 2022 mais pourra être reprogrammée selon 
les opportunités et contraintes de la RNR. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

  x        

Réponse attendue 
Diagnostic des possibilités de restauration du patrimoine bâti de la RNR 
effectué. 

Etat attendu 
Acquisition des éléments nécessaires à l’étude de projets pour valoriser le 
patrimoine bâti qui permet de mettre en évidence la géologie de la RNR. 
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Opérations CI : Création et entretien d'infrastructures d'accueil 
 

Code CI1 Rendre accessible et sécuriser les sites de la RNR 
présentant un intérêt pédagogique Priorité 2 

             

Détails de 
l'opération 

Les processus d’érosion peuvent entrainer sur certains sites une dégradation 
des accès. La descente sur l’estran peut ainsi être rendue difficile voire 
dangereuse. 
 
Il serait donc intéressant d’assurer, selon les besoins, la sécurisation des accès 
aux sites, au minimum pour ceux qui présentent un intérêt pédagogique.  
Des aménagements ou consolidation d’accès pourront donc réalisés sur 
certains sites. C’est notamment le cas à Run ar C’hrank (accès Est) et à Porzh 
Koubou, où les chemins d’accès sont fortement creusés par le ruissellement, à 
Beg ar Gwin et à la Fraternité, où les escaliers seraient à sécuriser. La 
consolidation de l’accès réalisé en 2019 à la Plage de la Source sera aussi à 
surveiller.  
 
Des aménagements pourront également être envisagés, selon les besoins, afin 
de réduire l’incidence de la fréquentation humaine sur les milieux naturels. Ce 
type d’intervention est en effet parfois nécessaire pour concilier accueil du 
public sur site et conservation du patrimoine naturel. 

Localisation  

Tous les sites sont susceptibles d’être concernés par cette opération. 
Néanmoins, la réalisation d’aménagements pour faciliter les accès aux sites 
n’est pas toujours possible, ni pertinente puisqu’elle favorise la fréquentation 
et peut donc être de source de dégradations du patrimoine naturel 
(géologique et biologique). 
 
Les sites actuellement connus comme nécessitant des aménagements d’accès 
sont les suivants : Run ar C’hrank, Porzk Koubou, Beg ar Gwin et la Fraternité. 
 
Par ailleurs, certains aménagements ne sont pas pérennes. C’est le cas de 
l’escalier consolidé à la plage de la Source, dont on sait qu’il sera 
progressivement dégradé par l’érosion (très intense sur cette côte).  Ces 
aménagements seront donc à suivre de façon à réintervenir lorsque 
nécessaire. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Selon les moyens humains, techniques et financiers : personnel de la RNR, 
personnel du service Espaces Naturels, partenaires, propriétaires de site ou 
prestataire extérieur missionné pour cela. 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération ne constitue pas une priorité et n’est soumise à aucune 
échéance particulière. Elle peut donc être réalisée indifféremment quelle que 
soit l’année. 
Elle est néanmoins programmée chaque année au plan de gestion, de façon à 
pouvoir intervenir rapidement sur n’importe quel site si besoin. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Aménagement des accès aux sites à sécuriser 

Etat attendu Accessibilité et sécurité du public visitant la RNR 

 



 

67 
Plan de gestion RNR-ERB Presqu’île de Crozon 2020-2029, Section B : Gestion 
 

Code CI2 Contribuer au projet de restructuration de la Maison des 
minéraux 

Priorité 2 
             

Détails de 
l'opération 

La Maison des minéraux (MMx) assure depuis 1987 l’accueil, l’animation et 
l’information du public (scientifiques, scolaires et grand public) sur la géologie 
du Massif armoricain. 
Partenaire pédagogique de la RNR depuis 2014, elle assure une grande partie 
du programme d’animations de la RNR par le biais des visites guidées et des 
sorties scolaires sur les sites.  
La RNR ne disposant pas de « Maison de la Réserve » lui permettant d’accueillir 
et de renseigner le public, la MMx joue aussi le rôle de « point d’information 
sur la réserve naturelle », comme d’autres structures réparties sur le territoire 
(CCPCAM, offices du tourisme et PNRA).  
 
Après plus de 30 ans d’activité, la restructuration de la MMx est nécessaire 
pour maintenir et accroitre son attractivité.  
 
La contribution de la RNR à ce projet est pertinente dans le cadre de ce 
partenariat, puisqu’elle permettra de faire de la MMx la vitrine de la RNR sur 
le territoire. La contribution technique de la RNR à cette action est déjà 
effective et se matérialise par la participation depuis 2014 de la conservatrice 
et des élus gestionnaires de la RNR aux différentes réunions et ateliers de 
travail sur le sujet. La contribution financière pourrait être envisagée via une 
demande de financements européens sur des projets « réserves naturelles ». 

Localisation  Cette opération n’est pas à réaliser sur site. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR et décideurs politiques de la CCPCAM 

Durée, périodicité, 
calendrier  

La partie technique de cette opération est en cours. La partie financière ne 
peut être précisément programmée puisque le lancement de la 
restructuration dépend de la MMx. Elle pourra néanmoins s’inscrire sur 
plusieurs années avec une période de réflexion autour du projet ouvrant sur la 
réalisation des travaux. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Contribution de la RNR au projet de restructuration de la MMx 

Etat attendu Projet accompli, MMx constituant la « maison de la RNR » sur le territoire. 
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Code CI3 Accompagnement des projets de restauration et de 
valorisation du patrimoine bâti Priorité 3 

             

Détails de 
l'opération 

Les sites de la RNR comportent un patrimoine historique riche témoin de 
l’histoire du territoire depuis la préhistoire jusqu’à nos jours.  
De nombreux éléments de patrimoine bâti peuvent y être retrouvés 
(fortifications, fours à chaux, lavoirs, etc.). Une partie de ce patrimoine bâti 
contribue à mettre en valeur la géologie des sites.  
 
La conservation de ce patrimoine et lorsque cela semble nécessaire, la 
restauration de certains éléments du patrimoine bâti, contribuerait donc à 
préserver la richesse historique du territoire et ainsi son identité. 
 
Selon le résultat des études à effectuer pour évaluer les possibilités de 
restauration du patrimoine bâti (action EI3), des travaux pourront être 
réalisés. Une contribution de la RNR à ces travaux serait alors à prévoir, en 
termes d’organisation (ex : demande d’autorisation pour la réalisation de 
travaux en RNR), d’aide logistique, voire de financements. 
  

Localisation  La Fraternité 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération ne constitue pas une priorité et n’est soumise à aucune 
échéance. Elle peut donc être réalisée indifféremment quelle que soit l’année. 
Néanmoins, elle ne peut être réalisée qu’à la suite de l’opération EI4. Elle est 
donc à prévoir pour la deuxième partie du plan de gestion. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

    x x x x x x 

Réponse attendue 
Accompagnement de l’ensemble des projets de restauration du patrimoine 
bâti mené sur les sites de la RNR. 

Etat attendu 
Valorisation du patrimoine historique archéologique et culturel ayant un 
intérêt pour observer la géologie de la RNR 
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Code CI4 Contribuer à l'aménagement léger des sites naturels avec 
les partenaires Priorité 3 

             

Détails de 
l'opération 

Le territoire de la presqu’île de Crozon attire de nombreux touristes pendant 
la période estivale. 
 
Il est donc souhaitable d’effectuer un minimum d’aménagements légers sur 
les sites les plus touristiques afin de favoriser leur découverte tout en 
préservant leur intégrité et leur propreté  
L’installation de racks à vélo pour favoriser les modes de déplacement doux, le 
réaménagement de parkings, la pose de bacs à marée pour la collecte des 
macro-déchets, voire l’installation de toilettes sèches et de poubelles sur la 
saison estivale sont à envisager pour certains sites touristiques. 
L’aménagement des sites étant généralement source de rudéralisation des 
milieux, les solutions les moins impactantes devront donc être recherchées. 
 
La RNR pourra apporter son avis technique (par rapport aux sites, à leur 
fréquentation et aux dégradations recensées) ainsi que son appui logistique 
pour l’installation et le suivi des aménagements.   

Localisation  
Cette opération concerne majoritairement les sites situés à proximité directe 
d’arrêts touristiques, comme le Veryac’h, Pen Had, Rozan et Porzh Koubou. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 
Propriétaires publiques de sites (CdL, Département, Communes) 
Partenaires (autres services de la CCPCAM, PNRA via le Géopark, PNMI, etc.) 

Durée, périodicité, 
calendrier  

L’utilisation d’aménagements temporaires, installés uniquement pour la 
saison touristique étant envisagée, cette opération est programmée tous les 
ans. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Aménagement de tous les sites le nécessitant.  

Etat attendu Réduire l’impact de la fréquentation touristique sur les milieux naturels. 
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Opérations MS : Management et soutien 
 

Code MS1 Instaurer une concertation avec les porteurs de projets 
d'aménagement côtiers sécuritaires Priorité 1 

             

Détails de 
l'opération 

Les aménagements côtiers sécuritaires sont susceptibles de provoquer la perte 
d’information géologique, allant à l’encontre de la réglementation de la RNR.  
 
Les Communes sont toutefois susceptibles d’engager des travaux sur certains 
sites classés en réserve afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes 
(ex : accès secours, enrochements pour le renforcement de routes, etc.). Les 
travaux indispensables à la sécurité des biens et des personnes peuvent être 
menés sans demande d’autorisation de modification de l’état ou de l’aspect 
de la réserve, néanmoins, les solutions les moins impactantes doivent être 
recherchées afin de concilier conservation du patrimoine naturel de la RNR et 
sécurité des sites. 
 
La réalisation d’une veille concernant les projets d’aménagement est donc 
essentielle (opération SP4) afin d’avoir connaissance des projets en amont de 
la réalisation des travaux. 

Localisation  
Tous les sites de la RNR pourraient être concernés par cette opération. 
Néanmoins, les sites les plus susceptibles d’être concernés par des 
aménagements côtiers sécuritaires sont Keric Bihan, le Veryac’h et le Loc’h. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR. 
Porteurs de projets d’aménagements côtiers sécuritaires. 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est programmée chaque année de façon à pouvoir intervenir 
dès qu’un projet d’aménagement sécuritaire est mené. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue 
Concertation avec les porteurs de projets pour chaque aménagement côtier 
sécuritaire réalisé dans la RNR. 

Etat attendu 
Application d’une solution coconstruite pour chaque projet d’aménagement 
côtier sécuritaire permettant de concilier conservation du patrimoine naturel 
de la RNR et sécurité des sites. 
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Code MS2 Traiter les demandes d'autorisation de prélèvements à des 
fins scientifiques Priorité 1 

             

Détails de 
l'opération 

Lorsque des scientifiques souhaitent mener des projets de recherche 
nécessitant des prélèvements sur les sites de la RNR, des demandes 
d’autorisations sont à effectuer. 
 
Lors du premier plan de gestion, la conservatrice a élaboré un formulaire pour 
rappeler la réglementation et les conditions de prélèvement au sein de la RNR, 
préciser les pièces attendues par les scientifiques et faciliter l’analyse des 
demandes d’autorisation. 
La demande est étudiée par le CS et le CCG de la RNR à partir du formulaire 
complété par les porteurs du projet (consultation en réunion ou par mail). Un 
avis sur la demande est émis pour chacune de ces instances (favorable, 
favorable avec recommandations, défavorable). 
La demande d’autorisation et les avis du CS et du CCG sont ensuite transmis à 
la Région qui décide de délivrer ou non une autorisation temporaire de 
prélèvement aux scientifiques pour la réalisation de leur étude. 
 
La mise en place des arrêtés listes de Sites d’intérêt géologique du Finistère 
conduira probablement à une modification de la procédure à appliquer. Celle-
ci devra donc être revue en lien avec les services de l’Etat concernés. 

Localisation  Tous les sites de la RNR sont susceptibles d’être concernés par cette opération. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 
CS, CCG, Région, Préfet du Finistère (une fois les arrêtés listes mis en place) 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est programmée tous les ans au plan de gestion de façon à ce 
que toutes les demandes de prélèvement reçues soient traitées dans les 
meilleurs délais. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Traitement de toutes les demandes de prélèvements 

Etats attendus 
Tous les prélèvements scientifiques encadrés par le gestionnaire de la RNR. 
Respect des recommandations émises. 
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Code MS3 Rédiger et appliquer les conventions qui lient la Réserve et 
ses partenaires Priorité 1 

             

Détails de 
l'opération 

La RNR est liée à différentes structures (Région, PNMI, MMx) par des 
conventions qui encadrent et assurent le bon fonctionnement de ces 
partenariats. 
 
Ces conventions seront à renouveler en 2020 et à appliquer tout au long du 
plan de gestion pour poursuivre les collaborations engagées. Lors de leur 
renouvellement ou selon les besoins, ces conventions pourront être revues 
afin d’optimiser le fonctionnement des partenariats. 
De nouvelles conventions pourront être rédigées et mises en place selon les 
besoins de la RNR (ex : convention pour la constitution et la gestion de la 
collection géologique de la RNR par l’UBO et/ou la MMx). 
 
Convention de partenariat avec la Région : 
La convention confie à la CCPCAM la gestion de la RNR selon les conditions 
définies par le cahier des charges rédigé par la Région Bretagne pour ses RNR. 
Convention avec le PNMI : 
La convention encadre le partenariat concernant la gestion des espaces de 
coopération, situés dans le périmètre du PNMI et liés à la RNR mais non 
classés. Le PNMI se doit de viser l’attente des objectifs du plan de gestion de 
la RNR sur ces espaces, en les intégrant notamment à son prochain plan de 
gestion (en 2025). Il est également prévu que la CCPCAM et le PNMI se 
concertent et mutualisent leurs moyens pour gérer au mieux ces espaces et le 
patrimoine géologique qu’ils abritent. 
Convention avec la MMx :  
La convention entre la MMx et la CCPCAM assure la mise en œuvre 
d’animations pédagogiques par la MMx sur la RNR pour le grand public et les 
scolaires. Un forfait annuel de 10 000 € est octroyé à la MMx pour 
subventionner cette prestation pédagogique.  Chaque année, un avenant est 
signé par les deux parties afin d’assurer la mise en œuvre concertée du 
programme d’animations proposé sur la RNR. 

Localisation  

27 sites de la RNR pour la convention avec la Région 
16 espaces de coopération pour la convention avec le PNMI 
Tous les sites sauf le Zorn et le Fort de Lanvéoc (sites militaires) pour la 
convention avec la MMx. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR, de la Région Bretagne, du PNMI et de la MMx. 
Cette liste peut être amenée à évoluer selon les nouvelles conventions mises 
en place au cours de ce plan de gestion. 

Durée, périodicité, 
calendrier  

La révision de la convention avec le PNMI sera à effectuer en 2020 dans le 
cadre de son renouvellement. 
Cette opération est programmée chaque année au plan de gestion puisque les 
conventions doivent être appliquées en continue. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Conventions rédigées et appliquées. 

Etats attendus Partenariats fonctionnels. 
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Code MS4 Engager une réflexion sur le périmètre de la réserve 
naturelle Priorité 2 

             

Détails de 
l'opération 

Le périmètre de la RNR a été défini à partir des enjeux géologiques identifiés 
par l’INPG. 
Il n’inclut toutefois pas les espaces de coopération, zones maritimes situées 
dans le PNMI au droit des 16 sites de la RNR tournés vers la mer d’Iroise. Sur 
ces espaces où se prolongent les affleurements géologiques, le patrimoine 
naturel n’est pas protégé par la réglementation de la RNR, la conservatrice ne 
peut pas exercer d’actions de police ni réaliser d’opérations de sauvegarde de 
matériel géologique sans accord préalable du PNMI.  
Pour assurer une plus grande cohérence dans la gestion et la protection des 
OGR, il conviendra de réviser le contenu de la convention liant le PNMI, la 
Région et la CCPACM (action MS3). Puis, comme cela avait été demandé par le 
Conseil scientifique, une extension de la RNR sur les espaces de coopération 
pourrait être étudiée pour le prochain renouvellement de classement en 2029. 
 
De plus, le CSRPN recommande à présent à la RNR d’engager une réflexion 
quant à une éventuelle redéfinition du périmètre de la RNR sur la base d’une 
prise en compte des enjeux biologiques du territoire. 
Selon l’avis de l’autorité de classement sur ce sujet, le nouveau CS de la RNR 
pourra donc être sollicité pour étudier la question de l’extension du périmètre 
de la RNR à des enjeux biologiques.  
Plusieurs solutions seraient alors à envisager :  
- l’extension depuis les sites actuels afin d’intégrer les enjeux biologiques 

voisins 
- le classement en RNR de nouveaux sites à enjeux biologiques 

Localisation  

Les 16 espaces de coopération sont concernés par cette opération : la 
Fraternité, Trez Rouz, pointe Sainte-Barbe, pointe du Gouin-Corréjou, Porzh 
Korven, Pen Had, le Veryac’h, Porzh Koubou, Lostmarc’h, Porzh Kregwenn, 
Postolonnec, pointe de Raguénez, plage de la Source, Beg ar Gwin, Trez Bihan 
et Keric Bihan. 
 
L’ensemble du territoire de la presqu’île de Crozon peut être concerné par 
l’extension de la RNR à des enjeux biologiques. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR, CS, CCG 
Personnel du PNMI 
Personnel du Conseil régional de Bretagne 

Durée, périodicité, 
calendrier  

La question de l’extension du périmètre de la RNR aux espaces de coopération 
et aux enjeux biologiques du territoire sera à étudier, selon l’avis de la Région, 
au cours des dernières années du plan de gestion. Si l’avis est favorable, ces 
questions devront être portées en CS pour proposer la constitution d’un 
groupe de travail sur ce sujet. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

      x x x x 

Réponse attendue 
Avis de la Région sur les extensions envisagées.  
Groupe de travail effectif sur la question d’une éventuelle extension de la RNR. 

Etat attendu Protection efficace du patrimoine naturel remarquable du territoire. 
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Code MS5 Collecter les données naturalistes et compléter les bases de 
données adéquates Priorité 1 

             

Détails de 
l'opération 

La RNR ayant été classée pour son patrimoine géologique, elle n’a ni la 
vocation ni le périmètre adapté à la mise en place d’inventaires naturalistes 
généraux sur tous ses sites.   
 
 
Par contre, lorsque des études naturalistes sont menées sur son périmètre par 
des partenaires, il est de son ressort de recueillir les données produites afin de 
compléter les connaissances naturalistes existantes.  
 
Les bases de données adéquates (BDD de la RNR, observatoires régionaux, 
etc.) seront à renseigner de façon à organiser et partager les connaissances.  

Localisation  
Cette opération n’est pas à réaliser sur site, elle peut néanmoins concerner 
tous les sites de la RNR. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est programmée tous les ans au plan de gestion. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue 
Toutes les données produites sur la RNR collectées et archivées dans les BDD 
correspondantes. 

Etat attendu Enrichissement permanent des connaissances. 
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Code MS6 
Archiver les références bibliographiques 

Priorité 2 
             

Détails de 
l'opération 

De nombreuses études ont été menées sur le patrimoine naturel et 
notamment géologique de la presqu’île de Crozon. En effet, la presqu’île 
constitue un véritable laboratoire d’étude du fait de sa richesse géologique 
exceptionnelle.  
 
Il serait donc intéressant de rassembler à la RNR l’ensemble des références 
bibliographiques portant sur la géologie de la presqu’île de Crozon afin de 
centraliser les données, de les organiser et de les mettre à disposition des 
étudiants, scientifiques ou autre public intéressé.  
 
Le choix et l’acquisition de la BDD Zotero ont été effectués en 2019. Un 
important travail de référencement de toutes les études préexistantes est 
maintenant à effectuer. La suite de l’opération consistera à compléter la BDD 
au fur et à mesure des études qui sont réalisées sur les sites de la RNR. 
Une veille documentaire devra donc également être menée afin de recenser 
toutes les nouvelles études portant sur le territoire. 

Localisation  
Cette opération n’est pas à réaliser sur site. Cependant, tous les sites de la RNR 
peuvent être concernés par les études à référencer. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est programmée chaque année au plan de gestion de façon à 
assurer une mise à jour régulière de la BDD. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Base de données bibliographique effective. 

Etat attendu Référencement et mise à disposition de la bibliographie concernant la RNR. 
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Code MS7 Collecter et archiver les photographies des sites de la RNR 
(évolution des paysages, …) Priorité 3 

             

Détails de 
l'opération 

Les paysages, et notamment ceux du littoral, évoluent dans le temps sous 
l’influence des hommes et de la nature. 
 
Le collectage de photographies anciennes est à poursuivre afin de disposer de 
références passées concernant l’évolution des paysages des sites de la RNR. 
 
Le suivi photographique effectué lors du premier plan de gestion est 
également à poursuivre afin d’enregistrer sur le long terme l’évolution 
observée au niveau des sites de la RNR et plus largement, de la presqu’île de 
Crozon. Ce suivi pourra être intégré à l’Observatoire Photographique des 
Paysages, démarche menée au niveau national. 
 
Les photographies devront être archivées et référencées pour faciliter leur 
utilisation dans le cadre d’études, de supports de communication, etc.  

Localisation  Tous les sites de la RNR sont concernés par cette opération. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Ce suivi est à réaliser en continu, l’opération est donc programmée chaque 
année au plan de gestion. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Photographies collectées et archivées. 

Etat attendu Base de données photographiques fonctionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
Plan de gestion RNR-ERB Presqu’île de Crozon 2020-2029, Section B : Gestion 
 

Code MS8 Effectuer une enquête de perception de la RNR auprès des 
usagers locaux Priorité 3 

             

Détails de 
l'opération 

La communication et les actions proposées par la RNR doivent permettre de 
susciter, auprès des habitants et des élus de la presqu’île de Crozon, un 
sentiment d’appartenance et d’attachement à leur patrimoine naturel, 
culturel et paysager. Percevoir leurs attentes et y répondre au mieux, 
favoriseront cette appropriation par la population locale. 
 
Chaque année, la CCPCAM propose une enquête de satisfaction aux habitants 
du territoire. Cette enquête peut occasionnellement être une opportunité 
pour proposer aux locaux une enquête de perception de la RNR. 
 
Au cours du premier plan de gestion, ce type d’enquête a déjà été proposée 
au public. Afin de mesurer la progression de l’appropriation locale de la RNR, 
les mêmes questions devront donc être proposées : 
- connaissance du patrimoine géologique exceptionnel du territoire 
- connaissance des actions de la RNR 
- connaissance du partenaire pédagogique de la RNR (MMX) et participation 

à ses actions. 
 
Selon les besoins, des questions pourront être ajoutées afin de renforcer 
l’étude de la perception de la RNR par les locaux. 

Localisation  Cette opération n’est pas à réaliser sur site. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR et référent Qualité de la CCPCAM 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération serait à effectuer régulièrement afin de pouvoir analyser 
finement l’évolution de la perception de la RNR par les locaux et de proposer 
des actions correctives si besoin. 
Elle a donc été programmée en milieu et en fin de plan de gestion afin de 
pouvoir servir à l’analyse des résultats obtenus par la RNR, soit en 2024 et 
2028. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

    x    x  

Réponse attendue Enquête de perception de la RNR effectuée. 

Etat attendu Connaissance de la perception de la RNR par les locaux. 
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Code MS9 
Effectuer le bilan annuel des actions du PG 

Priorité 1 
             

Détails de 
l'opération 

Les opérations prévues pour assurer le bon fonctionnement de la RNR sont 
programmées sur les 10 ans du plan de gestion. 
 
Chaque année, le rapport d’activité doit être effectué afin de vérifier la bonne 
réalisation des opérations prévues et ainsi assurer la progression vers les 
objectifs fixés. 
 
Le bilan annuel pourra consister à renseigner les indicateurs de réponse de 
chaque opération prévue pour l’année (cf. arborescence du plan de gestion). 

Localisation  Cette opération n’est pas à effectuer sur site. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à réaliser tous les ans afin de veiller au suivi des actions de 
la RNR et d’assurer son bon fonctionnement. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Rapport d’activité réalisé chaque année 

Etat attendu Bon fonctionnement de la RNR 
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Code MS10 Assurer le secrétariat, le suivi financier, le suivi technique 
et la mise à jour documentaire de la RNR Priorité 1 

             

Détails de 
l'opération 

La bonne gestion de la RNR impose un travail administratif efficace de la part 
de la conservatrice. 
 
Chaque année, le suivi administratif, financier et technique de la RNR devra 
donc être réalisé.  
L’efficacité en termes de fonctionnement administratif de la RNR ayant été 
attestée par l’évaluation du plan de gestion 2015-2019, l’organisation et le 
fonctionnement de la RNR seront à maintenir comme tel. 
 
Les éléments suivants doivent être renouvelés chaque année : 

- rapport d’activités  
- bilan financier de l’année écoulée,  
- budgétisation des actions pour l’année à venir,  
- programmation annuelle des actions à effectuer,  
- demandes de financements et éventuellement recherche de mécénat,  
- courriers/ou courriels d’invitation aux instances de suivis et 

événements programmés par la réserve,  
- comptes rendus des réunions,  
- dossiers de consultation avant achat de matériel,  
- suivi et gestion des adhésions et des conventions, 
- si besoin, rédaction, publication et analyse des offres de stage et 

d’emplois sur la RNR 
  

Localisation  
Cette opération n’est pas à réaliser sur site, elle est donc localisée au bureau 
de la RNR, au siège de la CCPCAM. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 
Personnel de la CCPCAM (direction, comptabilité, ressources humaines, etc.) 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à effectuer tous les ans pour assurer un suivi continu du 
fonctionnement de la RNR. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Suivi administratif effectué. 

Etat attendu Fonctionnement administratif efficace. 
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Code MS11 
Répondre aux sollicitations administratives 

Priorité 1 
             

Détails de 
l'opération 

Chaque année, en plus des demandes d’informations et enquêtes au titre de 
la réserve naturelle, la conservatrice est sollicitée pour diverses demandes 
administratives. 
 
Ces demandes doivent être traitées rapidement pour s’assurer que les avis et 
recommandations de la RNR soient transmis aux porteurs de projets et bien 
pris en compte. 
 
Les sollicitations administratives adressées à la RNR par des porteurs de 
projets devront être traitées efficacement avec, si besoin, consultation du CS 
et du CCG pour avis et recommandations éventuelles. 

Localisation  Tous les sites de la RNR sont susceptibles d’être concernés par cette opération. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est programmée chaque année au plan de gestion de façon à 
pouvoir traiter toutes les sollicitations administratives reçues. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue 
Transmission d’un avis, et si nécessaire de recommandations, pour tous les 
projets portés à connaissance de la RNR. 

Etat attendu Fonctionnement administratif efficace 
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Code MS12 
Evaluer le plan de gestion en cours, élaborer le plan de 

gestion suivant et assurer le renouvellement de classement 
de la RNR Priorité 1  

             

Détails de 
l'opération 

A l’issue d’un plan de gestion, une évaluation des résultats obtenus est 
nécessaire afin de s’assurer de son efficacité. Elle doit constituer un bilan et 
une analyse critique de ce qui a été effectué. Il s’agit de remettre en question 
les choix de gestion effectués afin de s’assurer de leur pertinence et de leur 
cohérence pour l’atteinte des objectifs fixés à long terme. 
Pour cela, l’ensemble des indicateurs définis dans le tableau de bord du plan 
de gestion devront être renseignés. La notation attribuée à chaque indicateur 
et la discussion des résultats ainsi obtenus doivent permettre de rendre 
compte de l’efficacité des mesures de gestion mises en œuvre sur la RNR. 
 
En lien avec l’évaluation du plan de gestion, le renouvellement de classement 
de la RNR devra être demandé. En effet, son classement a été fixé pour 10 ans 
et arrivera donc à son terme en 2029.  
Le CSRPN ayant recommandé l’étude d’un projet d’extension de la RNR au 
regard des enjeux biologiques du territoire, ce projet pourrait être mené dans 
le cadre du renouvellement de classement de 2029. 

Localisation  
Cette opération n’est pas à réaliser sur site, elle est donc localisée au bureau 
de la RNR, au siège de la CCPCAM. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 
Région 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Afin d’éviter toute interruption entre 2 plans de gestion, l’évaluation est 
effectuée au cours de la dernière année d’exécution du plan de gestion. Elle 
sera donc à réaliser en 2029. 
Le classement de la RNR a été fixé par la Région à 10 ans. Son renouvellement 
de classement devra donc être demandé en 2029. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

         x 

Réponse attendue 
Démarches engagées pour l’évaluation du plan de gestion, le renouvellement 
de classement de la RNR et l’élaboration du nouveau plan de gestion. 

Etat attendu Fonctionnement administratif efficace de la RNR. 
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Code MS13 
Préparer et animer les instances de suivi de la RNR (comité 

consultatif de gestion, conseil scientifique, commission 
environnement) Priorité 1 

             

Détails de 
l'opération 

La RNR est dotée de 3 instances de suivi : un conseil scientifique, un comité 
consultatif de gestion et la commission « espaces naturels » de la CCPCAM.  
Ces instances ont pour objectif d’accompagner le gestionnaire dans la 
définition des orientations de gestion de la RNR et d’assurer des prises de 
décisions concertées. 
 
Le CCG se réunit annuellement, le CS tous les ans ou tous les deux ans (selon 
les besoins). Les membres de ces instances peuvent également être sollicités 
en dehors de ces réunions (par courriel, téléphone ou en réunion 
extraordinaire), de façon à donner leur avis sur un projet ou une demande 
particulière. 
La commission « espaces naturels » est réunie plusieurs fois par an, selon les 
besoins du service Espaces Naturels de la CCPCAM. 
 
La collaboration avec ces instances de suivi est essentielle et est donc à 
maintenir. Chaque année, elles devront être réunies et consultées.  

Localisation  
Cette opération est localisée au siège de la CCPCAM, mais peut-être 
occasionnellement réalisée sur le terrain. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Les instances de suivi doivent se réunir chaque année (ou tous les deux ans 
pour le CS), l’opération est donc programmée tous les ans au plan de gestion. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Suivi effectif de la RNR par ses 3 instances de suivi. 

Etats attendus 
Organisation et participation aux réunions en lien avec la gestion 
administrative et technique de la réserve. 
Bon fonctionnement de la RNR. 
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Code MS14 Participer aux actions du service Espaces Naturels de la 
CCPCAM Priorité 1 

             

Détails de 
l'opération 

Au premier janvier 2020, les 10 communes du territoire transfèrent à la 
CCPCAM la compétence concernant la gestion des espaces naturels. 
Un service Espace naturels est donc créé pour assurer ces nouvelles missions. 
La RNR sera rattachée à ce nouveau service.  
 
Une contribution du personnel de la RNR au fonctionnement courant du 
service sera donc nécessaire (réunion du service, planification et organisation 
du travail sur les espaces naturels, concertation).  
Par ailleurs, une participation à des actions spécifiques du service serait 
souhaitable afin de faciliter son fonctionnement et de promouvoir son activité 
sur le territoire. 
De plus, une contribution technique et financière aux actions de gestion des 
milieux naturels et d’entretien des sites, effectuées dans le périmètre de la 
RNR, est à prévoir (cf opérations SP1 et IP6 à IP11).  

Localisation  
Cette opération est à réaliser au siège de la CCPCAM et sur le terrain. 
Tous les sites de la RNR peuvent être concernés (cf opérations SP1 et IP6 à 
IP11). 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 
Personnel du service Espaces Naturels  

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à réaliser tous les ans afin d’assurer le bon fonctionnement 
du service Espaces Naturels ainsi que la bonne prise en compte de la RNR dans 
ses actions. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Contribution de la RNR au fonctionnement du service Espaces Naturels. 

Etat attendu 
Organisation et participation aux réunions en lien avec la gestion 
administrative et technique de la réserve 
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Code MS15 Inscrire la RNR dans la démarche de certification ISO de la 
CCPCAM Priorité 2 

             

Détails de 
l'opération 

La réserve naturelle étant gérée par la CCPCAM, sa gestion doit pouvoir 
s’intégrer dans la ligne de conduite portée par la Communauté de communes. 
Les certifications « Environnement », « Qualité » et « Responsabilité 
sociétales » de la CCPCAM visent à soutenir une démarche de développement 
durable. 
Du fait de ces missions, la RNR se doit d’adopter une démarche exemplaire 
dans ce domaine.  
La perte de ces certifications constituerait un avertissement fort quant à 
l’existence d’un dysfonctionnement ou d’une incohérence entre le projet de la 
réserve et les moyens mis en œuvre pour le réaliser. 
 
L’inscription de la RNR dans la démarche de certification de la CCPCAM est 
donc essentielle. 
  

Localisation  
Cette opération concerne la gestion globale de la RNR et donc l’ensemble des 
opérations effectué sur les 27 sites classés. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 
Référent QSSE de la CCPCAM 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Les certifications sont renouvelées tous les ans, cette opération est donc 
programmée chaque année au plan de gestion. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Obtention des certifications ISO pour la gestion de la RNR. 

Etats attendus 
Inscription de la RNR dans une démarche de développement durable. 
Fonctionnement administratif et technique de la RNR optimal.   
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Code MS16 Acquérir, entretenir et renouveler le matériel nécessaire au 
bon déroulement du plan de gestion  Priorité 1 

             

Détails de 
l'opération 

Le bon fonctionnement et la visibilité de la RNR nécessitent l’acquisition 

d’outils de travail (mobilier, signalétique, outillage, uniforme RNF, 

informatique, documents, etc.) ainsi que leur entretien régulier. 

Le matériel nécessaire à la mise en œuvre du plan de gestion et au bon 

fonctionnement de la RNR doit être acquis. Une part du budget est donc à 

prévoir annuellement pour cette opération. 

Le matériel déjà possédé est à entretenir chaque année et devra être 

remplacé, selon les besoins, afin de s’assurer de son efficacité. 
 

Localisation  

Cette opération concerne l’ensemble du territoire national pour ce qui est de 

la commande de matériel spécifique (ex : uniforme RNF, documents, marchés 

publics). L’entretien du matériel se fait quant à lui sur les sites de la RNR (ex : 

signalétique) ou au siège de la CCPCAM. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Acquisition du matériel : personnel de la RNR, en lien avec le personnel 
administratif de la CCPCAM.  
Entretien et remplacement du matériel : selon les moyens humains, 

techniques et financiers, par le personnel de la RNR, le personnel du service 

Espaces Naturels ou un prestataire extérieur missionné pour cela. 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à programmer chaque année au plan de gestion de façon 

à permettre l’acquisition du matériel nécessaire à la mise en œuvre du 

programme annuel d’actions sur la RNR. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Outils adaptés aux besoins de gestion. 

Etat attendu Environnement de travail efficace. 
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Code MS17 Assurer la formation continue de la conservatrice via des 
formations adaptées (AFB, AGENB, RNF, …) Priorité 1 

             

Détails de 
l'opération 

L’efficience du personnel de la RNR doit être assurée par des formations 
professionnelles adéquates. 
 
Sa participation à des sessions de formations organisées par des partenaires 
(AGENB, OFB, RNF, etc.) est donc essentielle pour poursuivre sa formation 
continue et lui permettre d’assurer efficacement ses missions. 
  

Localisation  France (voire international) 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 
Organismes de formation, partenaires 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à programmer tous les ans afin d’assurer l’efficience du 
personnel de la RNR. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Formation continue du personnel de la RNR 

Etat attendu Environnement de travail efficace 
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Code MS18 Assurer le recrutement et l'encadrement des stagiaires, 
services civiques, … Priorité 2 

             

Détails de 
l'opération 

Des stages ou services civiques peuvent être encadrés par la RNR pour réaliser 
certaines missions du plan de gestion ou pour répondre à des demandes 
particulières d’élèves ou d’étudiants (ex : stages d’observation). 
 
La rédaction des offres de stages, le recrutement et l’encadrement des 
stagiaires ou volontaires en services civiques (VSC) sera assuré par la 
conservatrice, en lien avec les experts scientifiques ou autres partenaires 
éventuels.  
  

Localisation  Selon les spécificités du stage.  

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 
Si besoin : experts scientifiques, partenaires 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est programmée chaque année au plan de gestion, de façon à 
pouvoir proposer des stages ou des services civiques, selon les besoins de la 
RNR et selon les opportunités. Un financement est donc à prévoir 
annuellement pour cette action.  
Néanmoins, des stages/services civiques ne seront pas nécessairement à 
effectuer tous les ans. La programmation de cette opération sera donc à revoir 
annuellement. 
Des stages sont d’ores et déjà souhaités pour les années 2020 et 2021 pour 
assurer la réalisation des cartographies d’habitats terrestres et marins de la 
RNR. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue 
Encadrement de stages/services civiques selon les besoins du plan de gestion 
et les demandes particulières 

Etat attendu Environnement de travail efficace. 
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Code MS19 
Inscrire la réserve dans les réseaux d'étude et de protection 

de la nature et contribuer à la mise en œuvre des 
opérations programmées par les partenaires  

Priorité 1 
             

Détails de 
l'opération 

Si le rôle premier des Réserves naturelles demeure la protection du patrimoine 

naturel classé, il est également primordial qu’elles s’inscrivent dans une 

dynamique plus large, en intégrant des réseaux scientifiques, naturalistes et 

institutionnels permettant de renforcer les liens sociaux et d’échanger sur les 

outils et expériences de chacun. 

La participation aux rencontres de ces réseaux (AGENB, journées des Réserves 

naturelles de Bretagne, congrès et commission patrimoine géologique de RNF, 

Zone Atelier Brest-Iroise, colloques scientifiques, etc.) s’avère donc essentielle 

pour la vie de la réserve. 

Par ailleurs, sur le territoire de la presqu’île de Crozon, la RNR travaille en 

synergie avec les gestionnaires d’autres outils de protection et de valorisation 

de la nature afin de mutualiser les moyens. Il est donc important, quand cela 

contribue à ces objectifs de gestion, qu’elle participe à la mise en œuvre des 

actions institutionnelles (comité de gestion, comités techniques …), 

scientifiques (suivis, études) et pédagogiques (animations, expositions, 

conférences, …) programmées par ces partenaires.  

Les informations concernant des actions programmées par des partenaires, 

ouvertes au public et ayant un lien avec la RNR seront relayées par cette 

dernière via ses outils de communication. 

Localisation  France et international (ex : congrès RNF, réseau des Geoparcs UNESCO) 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à réaliser tous les ans. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue RNR inscrite et active dans les réseaux d'étude et de protection de la nature 

Etat attendu 
Concertation et coopération avec les acteurs de la connaissance, de la gestion 
et de la valorisation du patrimoine naturel. 
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Code MS20 
Participer aux actions du Géopark Armorique 

Priorité 2 
             

Détails de 
l'opération 

Depuis 2017, le PNRA porte un projet de candidature au label Géoparc 
UNESCO dans le cadre d’un appel à projet Interreg Atlantic en lien avec 
d’autres Géoparcs européens. L’objectif est de valoriser le patrimoine 
géologique de l’arc atlantique et d’obtenir le label Géoparc UNESCO pour 
notre territoire. 
 
Le territoire défini comme à labéliser s’étend sur la totalité du PNRA et est 
élargi aux Communes de Plougastel Daoulas, Loperhet, Dirinon, Saint-Nic, 
Plomodiern et Landerneau. La candidature du « Géopark Armorique » a été 
déposée fin 2019. 
Si le label est obtenu, des actions seront à mettre en œuvre pour assurer 
l’accueil du public dans de bonnes conditions tout en assurant la préservation 
du patrimoine naturel des sites valorisés dans le cadre du Géoparc.  

Localisation  

PIC : les actions du Géopark seront mises en œuvre sur la totalité du périmètre 
défini. Cependant, la participation de la RNR aux actions du Géopark concerne 
principalement les actions menées sur ou à proximité directe des sites classés 
en RNR. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à effectuer tous les ans, selon les besoins et les 
opportunités. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue 
Contribution de la RNR à la gestion du Géopark (participation aux événements, 
concertation pour l’aménagement des sites, etc.) 

Etat attendu 
Concertation et coopération avec les acteurs de la connaissance, de la gestion 
et de la valorisation du patrimoine naturel. 
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Opérations PR : Participation à la recherche 
 

Code PR1 Accompagner les projets de recherche menés par les 
scientifiques sur les sites de la RNR  Priorité 1 

             

Détails de 
l'opération 

Les sites de la RNR font l’objet d’études scientifiques qui permettent 

d‘améliorer les connaissances sur son patrimoine naturel et culturel 

(exemples concernant le premier plan de gestion : relevés stratigraphiques à 

Trez Rouz, datations géologiques à Porzh Koubou et Pen Had, suivi pollinique 

au Veryac’h, installation d’une station météo à Beg ar Gwin, …) 

Il convient d’être informé de ces études et de les accompagner, selon les 

opportunités et les besoins. 

 

Cet accompagnement peut se traduire par :  

- le traitement des demandes de prélèvements 

- la contribution logistique à l’organisation des missions de terrain avec les 

équipes scientifiques  

- la participation aux missions de terrain 

- la contribution financière et matérielle (selon opportunité et si l’étude 

répond à un besoin de la RNR) 

- la valorisation des résultats obtenus en lien avec les scientifiques. 

La RNR prévoit par exemple d’accompagner en 2020 le projet d’implantation 

d’un sismomètre au surplomb d’une falaise rocheuse dans le périmètre de la 

RNR (Porzh Koubou), dans le cadre d’un projet de recherche mené à l’échelle 

nationale et piloté localement par l’IUEM. Les objectifs sont d’étudier le 

transfert d’énergie des vagues vers les falaises, le rôle de la lithologie dans ce 

transfert et ses incidences éventuelles en termes de fracturation des roches.  

Ces mesures seront combinées avec un suivi annuel de l’évolution 

morphologique des falaises par méthode photogramétrique depuis l’estran. 

Une caméra de suivi vidéo pourrait également être installée pour observer 

l’impact des vagues sur la falaise et dater les éventuels épisodes de départ de 

matériaux. 
 
La conservatrice contribuera à l’étude scientifique par un soutien dans la 
préparation d’éventuelles demandes d’autorisation et par des visites sur le 
terrain pour vérifier le bon état visuel des instruments. 

Localisation  
RNR : tous les sites de la RNR sont susceptibles d’être concernés par cette 
opération. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à programmer chaque année au plan de gestion de façon 
à assurer le suivi de tous les projets de recherche menés sur les sites de la RNR. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Accompagnement de toutes les études menées sur les sites de la RNR 

Etat attendu 
Enrichissement permanent des connaissances sur le patrimoine naturel de la 
RNR. 
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Opérations PA : Prestations d'accueil et animation 
 

Code PA1 Sensibiliser les propriétaires privés aux pratiques 
responsables de gestion des jardins Priorité 3 

             

Détails de 
l'opération 

De nombreuses parcelles inclues dans le périmètre de la RNR appartiennent à 
des propriétaires privés et présentent des végétations non naturelles, issues 
de la gestion des jardins. 
Bien qu’une partie de leurs parcelles soient classées en RNR, ils en restent 
propriétaires et gèrent donc leur jardin selon leur convenance. 
 
Certaines pratiques de gestion peuvent avoir des incidences fortes sur les 
milieux naturels alentours. 
Il est alors important de communiquer pour alerter les propriétaires sur ce 
type de pratiques et ainsi favoriser l’adoption de pratiques responsables. 
 
S’il n’existe pas déjà (préalable à vérifier), un guide des « pratiques 
responsables de gestion des jardins » pourrait être édité afin de renseigner les 
propriétaires privés sur les pratiques à adopter pour limiter toute incidence 
sur les milieux naturels. Ce guide devrait notamment présenter les EEE les plus 
couramment plantées dans les jardins afin de prévenir leur implantation. 
 
S’il existe, ce document pourrait être diffusé aux propriétaires concernés. 
 
Toute autre action de sensibilisation des propriétaires privés aux pratiques 
responsables de gestion des jardins (conférence, sortie jardin, …) peut être 
envisagée. 

Localisation  

Cette opération concerne tous les sites de la RNR composés de propriétés 
privées avec jardins à proximité directe des zones classées en réserve : Run ar 
C’hrank, Saint-Fiacre, Enez Louarn, la pointe du Drézec, Postolonnec, la plage 
de la Source. 
Les actions de sensibilisation peuvent être menées depuis le bureau ou sur le 
terrain, et étendues à l’ensemble du territoire de la CCPCAM. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 
Personnel du service Espaces Naturels 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Les actions de sensibilisation sont des actions ponctuelles qui peuvent être 
programmées indifféremment quelle que soit l’année. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue 
Sensibilisation des propriétaires privés aux « pratiques responsables de 
gestion des jardins » 

Etat attendu Habitats naturels de la RNR en bon état de conservation. 
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Code PA2 Sensibiliser les pêcheurs aux pratiques responsables pour 
l'exercice de la pêche à pied de loisir Priorité 2 

             

Détails de 
l'opération 

Les herbiers de Zostères sont des zones où la pêche à pied est interdite de 
façon à assurer la conservation de ces milieux fragiles qui offrent de nombreux 
services écosystémiques (hot-spot de biodiversité, zone de reproduction et de 
nurserie pour beaucoup d’espèces, stabilisation des sédiments, filtre, etc.). 
Néanmoins, cette interdiction n’est pas toujours connue et respectée. Une 
sensibilisation des pêcheurs reste donc à faire sur ce point. 
 
Par ailleurs, certaines pratiques de pêche à pied sont néfastes pour les habitats 
naturels et le développement de la biodiversité de l’estran. Une 
réglementation encadre donc cette activité afin d’en assurer la pérennité 
(période, outillage, taille, nombre). 
 
Une présence régulière sur le terrain serait donc souhaitable en période de 
grande marée, sur les sites fortement fréquentés par les pêcheurs à pied, et 
notamment à Saint-Fiacre, où des herbiers de Zostères sont présents.  
Les outils de sensibilisation créés à l’occasion du projet « Life pêche à pied » 
pourront être utilisés dans ce cadre afin de s’appuyer sur des éléments 
existants dont l’efficacité a déjà été testée.  
D’autres outils de communication pourront également être utilisés (articles de 
presse, site internet, etc.) afin de diffuser au mieux les informations.  

Localisation  

Cette action peut être réalisée sur l’ensemble des espaces marins classés en 
RNR et fréquentés par des pêcheurs à pied, mais une priorité sera à donner 
aux sites de Saint-Fiacre et du Sillon des Anglais qui présentent des enjeux forts 
liés à la pêche à pied. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération serait à réaliser chaque année afin d’assurer la bonne prise en 
compte des recommandations concernant la pratique de la pêche à pied. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue 
Diffusion d’une information sur les pratiques de pêche à pied respectueuses 
de l’environnement  

Etat attendu 
Limiter l'incidence de la pêche à pied sur les habitats marins d'intérêt 
patrimonial 
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Code PA3 
Diffuser les connaissances 

Priorité 2 
             

Détails de 
l'opération 

Une réserve naturelle est un lieu d’exception pour faire découvrir au public les 
richesses du patrimoine classé, pour faire comprendre les enjeux de 
conservation et pour tenter de diriger les comportements en faveur de la 
protection de l’environnement. 
 
Les connaissances acquises sur la RNR lors d’inventaires, d’études et de projet 
de recherche doivent donc être vulgarisées et diffusées au mieux afin de 
permettre au public de découvrir le territoire, ses richesses mais aussi sa 
vulnérabilité. 
Il est notamment essentiel de permettre au public de comprendre les 
évolutions des milieux, les processus qui sont en jeu et les décisions de gestion 
ou de non-gestion prises en réponse à ces évolutions.  

Localisation  Tous les sites de la RNR sont susceptibles d’être concernés par cette opération. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à programmer tous les ans de façon à assurer une 
communication régulière auprès du public. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Utilisation d’une diversité d’outils de communication. 

Etat attendu Communication efficace auprès du public 
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Code PA4 
Proposer des visites guidées grand public 

Priorité 1 
             

Détails de 
l'opération 

Afin de faire découvrir la richesse du patrimoine naturel de la RNR, des visites 
guidées sont à proposer chaque année au public. Elles peuvent être réalisées 
par la RNR elle-même ou par d’autres structures partenaires. 
 
La MMx a été désignée en 2014 par la Région comme partenaire pédagogique 
de la RNR. Son personnel assure donc, tout au long de l’année, des sorties de 
terrain pour présenter au public le patrimoine naturel des sites classés et plus 
largement de la presqu’île de Crozon. 
 
D’autres structures sont également amenées à proposer des animations sur 
les sites de la RNR : Communes, PNRA, PNMI, associations (SGMB, Bretagne 
Vivante, Crozon littoral Environnement, etc.), experts, etc. 
 
Ces visites sont à poursuivre tout au long du plan de gestion de façon à 
permettre à un large public de bénéficier de ces interventions.  
Cela contribue en effet notamment à l’appropriation de la RNR par les locaux 
en leur donnant la possibilité de mieux comprendre les richesses du territoire 
et l’importance de leur protection. Cela permet également de faire connaître 
la RNR aux touristes, de les sensibiliser à la protection de l’environnement et 
ainsi de favoriser l’adoption de comportements responsables. 

Localisation  
Tous les sites de la RNR sont concernés par cette opération à l’exception des 
sites du Fort de Lanvéoc et du Zorn du fait de la proximité d’installations 
militaires. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR, de la MMx ou de d’autres structures pédagogiques 
partenaires. 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à renouveler chaque année afin de proposer au plus grand 
nombre de découvrir la RNR. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue 
Proposition d’un programme annuel de visites guidées et réalisation de toutes 
les visites prévues. 

Etat attendu Information fournie in situ sur le patrimoine naturel de la RNR. 
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Code PA5 Porposer des visites guidées spécialisées pour scolaires et 
étudiants Priorité 1 

             

Détails de 
l'opération 

Chaque année, la RNR et la MMx sont sollicitées pour l’accompagnement de 
groupes sur les sites de la RNR. Ces visites spécialisées permettent d’une part 
de faire découvrir aux scolaires et aux étudiants le patrimoine naturel de la 
RNR, mais également de contribuer à leur formation. 
 
D’autres structures peuvent également être amenées à proposer des 
animations sur les sites de la RNR : Communes, PNRA, PNMI, associations 
(SGMB, Bretagne Vivante, Crozon littoral Environnement, etc.), établissements 
scolaires et universités, experts, etc. 
 
Les visites organisées pour les scolaires permettent de former les élèves à la 
géologie et de les sensibiliser au respect de l’environnement. 
Les interventions effectuées auprès d’étudiants favorisent leur 
professionnalisation et leur permettent de contextualiser et d’appliquer les 
notions vues au cours de leur formation. 

Localisation  
Tous les sites de la RNR sont concernés par cette opération à l’exception des 
sites du Fort de Lanvéoc et du Zorn du fait de la proximité d’installations 
militaires. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR, de la MMx ou de d’autres structures pédagogiques 
réalisant des visites guidées spécialisées pour les scolaires ou étudiants. 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à réaliser tous les ans de façon à répondre au mieux aux 
sollicitations d’établissements scolaires et universitaires pour 
l’accompagnement de groupes sur les sites de la RNR. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue 
Réponses aux sollicitations d’organismes scolaires ou universitaires pour la 
réalisation de visites guidées sur la RNR. 

Etat attendu Information fournie in situ sur le patrimoine naturel de la RNR. 
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Code PA6 Organiser des animations (expositions, stands, 
conférences…) Priorité 3 

             

Détails de 
l'opération 

La réserve naturelle de la presqu’île de Crozon, du fait de la diversité de ses 
sites et de ses intérêts (géologie, écologie, archéologie, histoire, culture, 
paysages), offre un fort potentiel pédagogique, à exploiter en synergie avec le 
réseau local d’éducation à l’environnement. 
 
Des actions spécifiques de communication sont donc à mener afin de faire 
découvrir au public des aspects particuliers du territoire. 
  
Ces actions peuvent être portées directement par la RNR, comme cela a été le 
cas au cours du premier plan de gestion avec l’organisation de conférences ou 
la réalisation de l’exposition « Regards d’artistes sur la géologie de la presqu’île 
de Crozon », ou bien commandées à des prestataires (comme la pièce de 
théâtre commandée par la RNR au collectif d’artistes Nouzon’ket). 
 
La participation aux actions menées par les partenaires (ex : tenue de stand 
lors d’un événement) est également à poursuivre.  

Localisation  
PIC : ces animations peuvent être réalisées sur la totalité du territoire de la 
presqu’île de Crozon. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR, en lien avec les partenaires. 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à programmer tous les ans afin de répondre aux 
opportunités qui se présentent et d’assurer l’organisation régulière 
d’animations.  

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Réalisation de toutes les animations prévues 

Etat attendu 
Proposition d’une diversité d’outils de communication et de sensibilisation du 
public. 
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Code PA7 Apporter des outils aux structures d'accueil pour assurer 
l'information du public sur la RN Priorité 1 

             

Détails de 
l'opération 

Il n’existe pas de « maison de la réserve naturelle » mais plusieurs structures, 
réparties sur le territoire, assurent l’accueil et l’information du public sur la 
localisation, la réglementation et les animations de la RNR (CCPCAM, offices 
de tourisme, mairies, MMx, PNRA). 
Afin de permettre aux agents de ces structures de renseigner les visiteurs sur 
la RNR, une formation est proposée chaque année au personnel saisonnier en 
tout début de saison touristique. 
 
Ces structures ont également été dotées, au cours du premier plan de gestion, 
d’outils pour renseigner le public sur la RNR (kakémono, brochure de la RNR 
en français, anglais et allemand, brochure sur les plantes du littoral, posters, 
vidéos Brèves de nature).  
Ces outils seront à réapprovisionner et actualiser selon les besoins. Par ailleurs, 
si de nouveaux outils de communication sont créés, ils pourront être mis à 
disposition des structures d’accueil pour permettre leur large diffusion auprès 
du public. 
 
Par ailleurs, tout au long de l’année, les informations principales concernant la 
RNR (actions spécifiques, animations, etc.) sont transmises aux structures 
d’accueil pour qu’elles assurent leur relai auprès des visiteurs intéressés. 
 
Des informations complémentaires seraient à apporter aux structures 
d’accueil du territoire, sur les sites de la RNR qui sont pédagogiques et faciles 
d’accès, afin d’orienter préférentiellement le public vers ces sites (cf. 
opération CC4).  

Localisation  
PIC : cette opération concerne l’ensemble des structures d’accueil du public du 
territoire. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à effectuer chaque année. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue 
Structures d’accueil disposant des outils nécessaires pour informer le public 
sur la RNR. 

Etat attendu Informations sur la RNR disponible aux points d’information du public. 

 

 

 

Code PA8 Poursuivre les liens avec les médias 
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Priorité 2 
             

Détails de 
l'opération 

La mise en valeur de la réserve naturelle et de ses actions doit aussi passer par 
les supports médiatiques tels que la presse écrite, la radio et la télévision, afin 
de renforcer son ancrage territorial. 
 
Il convient donc d’informer les médias des actions menées dans le cadre de la 
gestion de la RNR et de répondre, dans la mesure du possible, à leurs 
sollicitations. 
 
Il est notamment important de solliciter les médias lorsqu’une opération de 
gestion spécifique est menée sur les sites de la RNR afin d’en expliquer les 
objectifs et de valoriser, le cas échéant, les partenariats impliqués dans de 
telles actions.   

Localisation  
PIC : cette opération concerne l’ensemble des sites de la RNR et plus 
généralement le territoire de la presqu’île de Crozon. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à programmer tous les ans afin d’assurer une présence 
régulière de la RNR dans les médias. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Diffusion de toutes les informations de la RNR le nécessitant 

Etat attendu 
Proposition d’une diversité d’outils de communication et de sensibilisation du 
public. 
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Code PA9 Apporter des ressources aux enseignants et intervenants 
pédagogiques du territoire Priorité 3 

             

Détails de 
l'opération 

Les enseignants contribuent à transmettre aux enfants, dès leur plus jeune âge 
et tout au long de leur formation, des valeurs et des notions de respect de 
l’environnement. 
Cependant, ils peuvent se retrouver démunis face aux spécificités des 
territoires et à des disciplines scientifiques parfois complexes à vulgariser. 
 
Afin de les accompagner dans leur démarche et de favoriser l’éducation à 
l’environnement des jeunes, il est donc intéressant de poursuivre la création 
de supports pédagogiques qui peuvent être transmis aux enseignants et 
intervenants pédagogiques du territoire (ex du premier plan de gestion : la 
série des « Brèves de nature de la Réserve naturelle », le guide « Géotourisme 
en presqu’île de Crozon » de la SGMB transmis aux collèges).  

Localisation  PIC : cette opération concerne le territoire de la presqu’île. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 
Personnel de la MMx 

Durée, périodicité, 
calendrier  

La création des supports pédagogiques constitue une action ponctuelle qui 
peut être programmée indifféremment quelle que soit l’année. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue 
Enseignants dotés d’outils pédagogiques pour intervenir auprès des élèves sur 
les sujets de la RNR et du patrimoine naturel du territoire. 

Etat attendu 
Proposition d’une diversité d’outils de communication et de sensibilisation du 
public. 
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Code PA10 
Intégrer le patrimoine archéologique, historique et culturel 

dans les outils de communication et de sensibilisation 
existants ou à créer Priorité 3 

             

Détails de 
l'opération 

La presqu’île de Crozon possède un patrimoine archéologique, historique et 
culturel riche. La majorité des sites de la RNR est concernée par des éléments 
de ce patrimoine. Leur intégration dans les outils de communication et de 
sensibilisation contribue à les valoriser et à renforcer l’identité territoriale de 
la presqu’île. 
 
Cela est notamment important lorsque le patrimoine historique des sites 
permet de faire le lien avec la géologie locale (fours à chaux, poste de 
projecteur avec vue sur les roches de la Fraternité, etc.). La valorisation de ce 
patrimoine permet alors d’offrir aux visiteurs une approche plus concrète de 
la géologie. 
 
Plusieurs outils de communication créés lors du premier plan de gestion 
expliquent et valorisent déjà le patrimoine archéologique, historique et 
culturel (brochure de la RNR, vidéos « Brèves de nature », conférences, fiches 
sites, etc.).  
 
Il est important de poursuivre cette action.   

Localisation  
Des éléments de patrimoine archéologique, historique et culturel peuvent être 
retrouvés sur ou à proximité de la majorité des sites de la RNR.   

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est programmée tous les ans pour permettre l’intégration du 
patrimoine archéologique, historique et culturel lors de la création ou la 
réédition d’outils de communication de la RNR.  

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue 
Mention du patrimoine archéologique, historique et culturel des sites de la 
RNR dans les outils de communication. 

Etat attendu Valorisation du patrimoine historique archéologique et culturel du territoire. 
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Code PA11 Diffuser des informations sur les actions réalisées en RNR 
ou à proximité par les partenaires 

Priorité 2 
             

Détails de 
l'opération 

Chaque année, des partenaires mènent des actions sur les sites de la RNR ou à 
proximité. Ils participent ainsi à valoriser le patrimoine naturel du territoire 
(animations, expositions, etc.), à assurer sa préservation (chantiers de gestion, 
ramassage des déchets, etc.) ou encore à améliorer les connaissances (suivis, 
études, etc.).  
 
Ces actions contribuent donc aux missions de la RNR. 
Les informations concernant les actions des partenaires ouvertes au public 
seront relayées par la RNR pour faire connaître et ainsi favoriser la 
participation du public à l’événement. 
Les actions non ouvertes au public pourront être valorisées dans la presse ou 
sur le site internet de la RNR pour présenter ce qui a été effectué, les objectifs 
d’une telle action et les résultats obtenus. 
 
Différents outils de communication pourront être utilisés : la presse, le site 
internet de la RNR, la lettre d’information de la RNR, le magazine Horizon 
(diffusé par la CCPCAM), etc.  

Localisation  

PIC : cette opération n’est pas à réaliser sur site et la rédaction d’articles se fait 
au bureau de la RNR, au siège de la CCPCAM. Néanmoins, les actions menées 
par les partenaires peuvent concerner la totalité du territoire de la presqu’île 
de Crozon. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à effectuer tous les ans afin de faire connaître les actions 
des partenaires. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Toutes les actions des partenaires menées sur les sites de la RNR valorisées. 

Etat attendu Connaissance des partenaires de la RNR et de leurs actions par le public. 
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Code PA12 
Elaborer un document de clarification des statuts des 

différents acteurs de la protection de l'environnement du 
territoire Priorité 3 

             

Détails de 
l'opération 

La RNR n’est pas le seul acteur de l’environnement sur le territoire. Elle 
travaille en synergie avec de nombreux partenaires (PNRA, PNMI, CdL, 
Département, N2000, associations locales, etc.) afin de mutualiser les moyens 
et d’adopter une stratégie cohérente à l’échelle du territoire pour la protection 
du patrimoine naturel. 
 
Si les rôles et les domaines d’intervention de chacun sont bien délimités, ceux-
ci sont bien souvent mal connus du grand public qui confond les différents 
acteurs de la protection de l’environnement et a parfois la sensation d’une 
superposition inutile d’outils différents ayant les mêmes missions 
 
Il serait donc important de proposer à la diffusion un document qui 
permettrait au public de comprendre les missions et les statuts de chaque 
acteur de la protection de l’environnement du territoire.  
De tels documents existent déjà (ex : le guide « les espaces protégés en 
France » de l’UICN1). Ces documents pourront donc être utilisés et adaptés au 
contexte du territoire de la presqu’île de Crozon de façon à expliquer 
clairement au public les missions de chaque structure agissant pour la 
protection de l’environnement. 

Localisation  
CCPCAM : ce guide sera à diffuser sur l’ensemble du territoire de la 
communauté de communes. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR, en lien avec le service Espaces Naturels de la CCPCAM 

Durée, périodicité, 
calendrier  

L’élaboration de ce document est une opération ponctuelle qui n’est soumise 
à aucune échéance particulière. Elle a été programmée pour l’année 2022 mais 
pourra être reprogrammée une autre année selon les opportunités et les 
moyens. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

  x        

Réponse attendue Document de clarification des statuts élaboré et mis à disposition du public. 

Etat attendu Connaissance des partenaires de la RNR et de leurs actions par le public. 

 

 

 

 
1 UICN France, 2013. Les espaces naturels protégés en France : une pluralité d’outils au service de la conservation 
de la biodiversité, Paris, 44 pages. 
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Code PA13 Assurer une communication pédagogique spécifique sur le 
ramassage des galets 

Priorité 2 
             

Détails de 
l'opération 

Le prélèvement de matériaux sur le DPM (sable, galets, etc.) est interdit sur la 
totalité du littoral français. Néanmoins, de nombreux visiteurs ne connaissent 
pas cette réglementation ou du moins, ne la respectent pas. 
 
Une communication spécifique serait donc à effectuer de façon à limiter les 
prélèvements illégaux sur le DPM, notamment les prélèvements de galets.  
En effet, les galets offrent non seulement une protection du littoral et un 
habitat naturel pour certaines espèces, mais ils contiennent également une 
information géologique que la RNR s’efforce de maintenir sur site. 
Or de nombreuses plages à proximité directe de la RNR (et plus largement sur 
l’ensemble du territoire) font l’objet de prélèvements fréquents. C’est 
notamment le cas de la plage de Lostmarc’h où des galets de brèches 
volcaniques sont régulièrement prélevés.  
La conservatrice ne peut exercer ces pouvoirs de police de l’environnement à 
cet endroit puisque la plage est située en dehors des limites de la RNR. 
Néanmoins, la mise en place d’une communication claire sur le sujet, 
expliquant l’importance de préserver les cordons de galets en place, pourrait 
permettre de réduire les prélèvements. 
 
Ce travail a commencé dans le premier plan de gestion (ex : réglementation 
rappelée sur le poster des galets de la presqu’île de Crozon, sensibilisation faite 
lors du festival du Centre de la terre, installation d’un panneau réglementaire 
à la plage de Lostmarc’h, articles sur le sujet dans le presse locale et régionale 
en été 2019), et doit être poursuivie et si possible relayée par les offices du 
tourisme.  

Localisation  

PIC/ Bretagne : tous les sites de la RNR sont susceptibles d’être concernés par 
cette opération (à l’exception de Rozan qui est un site exclusivement 
terrestre), cependant, cette communication doit se faire à l’échelle du 
territoire de la presqu’île de Crozon, voire de la Bretagne comme il en est 
question avec la Région, puisque c’est l’ensemble du littoral qui est concerné 
par cette interdiction de prélèvement. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

La communication autour de l’interdiction de prélèvements de galets sur le 
littoral est à effectuer en continu, notamment au moment de la saison 
touristique. Cette opération est donc programmée chaque année au plan de 
gestion.  

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue 
Communication effective sur l’interdiction de prélèvements de galets sur le 
littoral. 

Etat attendu Absence de prélèvement. 
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Opérations CC : Création de supports de pédagogie et d'animation 
 

Code CC1 
Poursuivre l'équipement pédagogique des sites 

Priorité 2 
             

Détails de 
l'opération 

Les sites de la RNR présentant un fort potentiel pédagogique ont été équipés 
de pupitres pédagogiques et réglementaires qui permettent d’expliquer et 
d’illustrer les particularités géologiques du site classé, et qui rappelle la 
réglementation qui s’y applique pour assurer sa bonne conservation. 
Au total, pendant le premier plan de gestion, 16 sites auront été équipés de 
pupitres pédagogiques. 
 
Le dossier européen FEADER, portant sur le développement des outils de 
communication, a permis de financer 16 pupitres en 4 ans, jusqu’en 2019. Les 
11 sites non équipés de pupitres pédagogiques ne le seront donc a priori pas. 
Toutefois des supports d’information plus légers (demandant moins de 
financement et d’espace) pourraient y être installés afin d’apporter de 
l’information aux visiteurs sur tous les sites de la réserve. 
 
La mise en place de plaques pédagogiques du même format que les plaques 
réglementaires placées sur les sites de la RNR pourraient donc être envisagées. 
Elles seraient ainsi installées à l’entrée principale des sites, dans le 
prolongement des plaques réglementaires, toujours dans le souci d’éviter le 
surpanneautage des sites et la pollution visuelle.  

Localisation  

Les 11 sites concernés par cette opération sont les suivants : le Sillon des 
Anglais, le Fort de Lanvéoc, Run ar C’hrank, le Zorn, Saint-Fiacre, Enez Louarn, 
la pointe du Drézec, la pointe Sainte-Barbe, Lostmarc’h, Porzh Kregwenn et la 
plage de la Source. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Création des panneaux : personnel de la RNR 
Mise en place des panneaux : selon les moyens techniques, humains et 
financiers : personnel du service Espaces Naturels ou un prestataire extérieur 
missionné pour cela. 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Afin de répartir les coûts d’une telle opération, celle-ci est programmée sur 
plusieurs années. Elle a donc été programmée sur 2020, 2021, 2022 et 2023, 
avec la création de 3 panneaux pédagogiques par an.  
Selon les moyens disponibles, le nombre d’années nécessaires à la réalisation 
complète de cette opération pourra être allongé ou réduit. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x       

Réponse attendue Tous les sites de la RNR équipés d’une information pédagogique. 

Etat attendu Information pédagogique disponible in situ pour le public. 
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Code CC2 
Entretenir les équipements pédagogiques des sites 

Priorité 2 
             

Détails de 
l'opération 

Au cours du premier plan de gestion, 16 sites de la RNR ont été équipés de 
pupitres pédagogiques : le Sillon du Pal, le Loc’h, Quillien, la Fraternité, Trez 
Rouz, la pointe du Gouin-Corréjou, Porzh Korven, Pen Had, le Veryac’h, Porzh 
Koubou, Postolonnec, Rozan, la pointe de Raguénez, Beg ar Gwin, Trez Bihan 
et Keric Bihan. 
 
Lors des tournées sur les sites, l’état des pupitres pédagogiques doit être 
vérifié. Lorsque cela est nécessaire, ils devront être nettoyés afin d’assurer leur 
bonne lisibilité. 
Par ailleurs, toutes les dégradations (naturelles et anthropiques) devront être 
relevées et si nécessaire, leur remplacement sera envisagé. 
 
Tous les nouveaux panneaux installés sur les sites au cours de ce plan de 
gestion devront eux-aussi faire l’objet d’un entretien régulier.   

Localisation  

Les 16 sites équipés de pupitres pédagogiques sont concernés par cette 
opération : le Sillon du Pal, le Loc’h, Quillien, la Fraternité, Trez Rouz, la pointe 
du Gouin-Corréjou, Porzh Korven, Pen Had, le Veryac’h, Porzh Koubou, 
Postolonnec, Rozan, la pointe de Raguénez, Beg ar Gwin, Trez Bihan et Keric 
Bihan. 
 
Par ailleurs, les autres sites qui seront nouvellement équipés de panneaux 
pédagogiques seront également concernés par cette opération. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Selon les moyens humains, techniques et financiers et le type d’entretien à 
effectuer : personnel de la RNR, personnel du service Espaces Naturels ou 
prestataire extérieur missionné pour cela. 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est à réaliser tous les ans afin de s’assurer du bon état de 
l’équipement pédagogique des sites de la RNR. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Entretien de tous les panneaux le nécessitant. 

Etat attendu Information pédagogique disponible in situ pour le public. 
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Code CC3 
Créer ou actualiser les outils de communication 

Priorité 2 
             

Détails de 
l'opération 

Au cours du premier plan de gestion, de nombreux outils de communication 
ont été développés afin de faciliter l’appropriation locale de la RNR et le 
respect de sa réglementation, en apportant au public les informations 
nécessaires pour comprendre l’importance de la conservation d’un tel 
patrimoine. 
 
La diffusion des outils créés (brochures, posters, vidéos, etc.) sera à poursuivre 
afin de d’optimiser leur utilisation. La réédition de certains de ces documents, 
(ex : guides de cyclotourisme du territoire) sera l’occasion de les actualiser, 
selon les besoins. 
 
Par ailleurs, certains outils, comme le site internet, sont à alimenter 
régulièrement pour assurer leur actualisation en lien avec les actions de la 
RNR. Le site internet dédié à la RNR doit en effet être régulièrement mis à jour 
avec les nouvelles connaissances acquises, les actualités, les évènements à 
venir et les actions mises en œuvre par la Réserve et ses partenaires.  
 
Les outils de communication pourront, de plus, être développés, avec par 
exemple la création de nouveaux posters pédagogiques, la mise en place d’une 
lettre d’information de la RNR depuis le site internet, l’édition dans d’autres 
langues de la brochure de la RNR, etc. 
Selon les besoins, de nouveaux supports d’information pourront également 
être créés.  

Localisation  
Siège de la CCPCAM : cette action n’est pas à réaliser sur site, elle est donc 
localisée au bureau de la RNR. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est programmée tous les ans de façon à actualiser 
régulièrement et selon les besoins les outils de communication de la RNR. 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Outils de communication à jour et disponibles à la diffusion 

Etat attendu Proposition d’une diversité d’outils d’information du public ex situ. 
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Code CC4 Porter à connaissance la liste des sites géologiques à 
intérêt pédagogique et facilement accessibles Priorité 3 

             

Détails de 
l'opération 

La RNR est composée de 27 sites distants qui présentent tous des intérêts 
géologiques forts. Néanmoins, tous ces sites ne sont pas facilement 
interprétables par le grand public, du fait de particularités géologiques 
difficilement percevables pour les non-initiés. 
 
Par ailleurs, répartis tout au long des 120 km de littoral de la presqu’île de 
Crozon qui sont constitués en grande partie de falaises, certains sites se 
trouvent difficiles d’accès.  
Certains sites présentent également une dangerosité du fait d’éboulements 
qui peuvent être fréquents et importants. 
 
Les sites à intérêt pédagogique et non dangereux (facilité d’accès, risques 
d’éboulements limités) sont donc à signaler dans les brochures touristiques de 
la presqu’île de Crozon. Cela a déjà été initié avec l’intégration des sites 
équipés de pupitre pédagogique, sur les brochures des circuits de 
cyclotourisme du territoire.  
Cela sera donc à poursuivre afin d’assurer l’information du public sur les sites 
identifiés comme « à promouvoir auprès du public ». 
Cette opération aurait également pour avantage de limiter la fréquentation 
des sites sensibles en ciblant la communication vers certains sites bien définis. 
En outre, la communication concernant les deux sites situés à proximité 
directe d’installations militaires en activité (le Zorn et le Fort de Lanvéoc), sera 
à limiter afin d’y éviter une fréquentation incompatible avec ces activités. 
 
De même, lors des formations du personnel des structures d’accueil du public 
sur le territoire (cf. opération PA7), un rappel des consignes de sécurité pour 
la visite des sites sera à effectuer (horaires de marées, s’éloigner du pied de 
falaise, circuler sur les sentiers, etc.). Une carte identifiant les sites 
pédagogiques et facilement accessibles pourrait également être transmise à 
ces structures afin d’orienter préférentiellement le public vers les sites 
adéquats. 

Localisation  Tous les sites de la RNR sont concernés par cette opération. 

Exécutant / 
opérateur(s) 

Personnel de la RNR 

Durée, périodicité, 
calendrier  

Cette opération est programmée tous les ans au plan de gestion, de façon à 
assurer une communication claire et régulière sur les sites « à promouvoir 
auprès du public » 

Année de 
programmation 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

x x x x x x x x x x 

Réponse attendue Promotion ciblée des sites à intérêt pédagogique et facilement accessibles. 

Etats attendus 

Conciliation entre conservation du patrimoine naturel et accueil du public sur 
les sites. 
Proposition d’une diversité d’outils d’information du public ex situ. 
Sécurité du public visitant les sites. 
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B-6.2. FICHES SITES AVEC OPERATIONS DE GESTION SPECIFIQUES 
 

Chacun des 27 sites de la RNR est présenté au travers des fiches suivantes. Leurs enjeux géologiques 

et écologiques sont indiqués et les intérêts géologiques sont détaillés. Les opérations de gestion qui 

sont menées sur les sites sont listées et brièvement explicitées.  

Toutefois, les opérations de gestion qui concernent tous les sites (surveillance et police, sensibilisation 

du public, fonctionnement de la RNR, etc.) ne sont pas indiquées de façon à éviter une redondance 

dans les fiches et à en simplifier la lecture.  

Le code correspondant à chaque opération mentionnée est indiqué sur chaque fiche de façon à pouvoir 

facilement se référer au descriptif détaillé de l’opération dans les fiches actions présentées ci-avant. 
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Nom du site SILLON DU PAL 

Commune Landevennec 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-24 

Référence INPG BRE0065 – Sillon du Pal (Quaternaire) à Landévennec 

Intérêts géologiques Flèche à pointe libre en crochet 
 

Intérêt patrimonial (/***) ** 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : végétation des laisses de mer  

Faunistique : vasières favorables au nourrissage des oiseaux (Limicoles et Anatidés), 
cordon de galets servant de reposoir à marée haute pour les oiseaux. 

Localisation 

 

 

Accès Rejoindre le bourg de Landevennec, passer devant la mairie et continuer tout droit 
rue Berenez. Se garer au bout de la rue devant le camping municipal.  
L’accès au sillon se fait à pied au niveau de la pointe du Pal, en longeant le camping. 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du 
Conseil régional de Bretagne n°13-
DCEEB-SPANAB-06 des 17 et 
18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf autorisation 
spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en 
vigueur. 

Autres réglementation et 
outils de protection 

Loi Littoral / Urbanisme : DPM / PNRA / Natura2000 / ZNIEFF type 1 / ZNIEFF type 
2 / ZICO  

Propriétaires des parcelles 
classées 

Etat (site exclusivement sur le DPM) 

Description géologique Cordon de galets faisant front aux vagues 

Dénommée « sillon » dans la toponymie locale, une flèche littorale désigne une plage ou un cordon de galets ayant 
la particularité de ne pas être adossé à la côte. Une extrémité y est rattachée tandis que l’autre reste libre.  
Le Sillon du Pal, long de 300 mètres, fait partie des 50 flèches littorales dénombrées en rade de Brest.  Il est formé de 
sables grossiers et de galets, provenant de l’érosion des falaises situées plus à l’ouest.  
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Ces sédiments ont peu à peu dérivé le long du littoral, 
poussés par le déferlement oblique des vagues sur la côte 
nord de Landévennec. Au niveau du sillon, la côte change 
d’orientation et ne reçoit donc plus la même houle. Les 
vagues perdent ainsi leur énergie et déposent les 
matériaux qu’elles transportent. Ces derniers 
s’accumulent alors en une flèche littorale, qui tend à 
s’orienter progressivement face aux vagues (voir 
schéma). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A marée haute, le 

Sillon du Pal joue le rôle de reposoir pour les oiseaux. A marée basse, la grande vasière qu’il abrite (et sur laquelle il 
ne faut pas s’aventurer !) se découvre et offre aux gravelots, bécasseaux et autres oiseaux d’eau d’abondantes 
ressources alimentaires. L’observation aux jumelles est préférable pour ne pas les déranger. 
 
L’étymologie du lieu demeure inexpliquée. Faut-il y voir un lien avec l’ancienne pêcherie de l’abbaye, constituée de 
pieux (pal, en breton) reliés entre eux et plantés en cercle dans la vasière pour piéger les poissons ? Faut-il faire le 
lien avec cette vasière ? On cherche encore… 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

 
Gestion spécifique du site 
(hors opérations génériques 
du PG)  

Effectuer le diagnostic géomorphologique des flèches littorales (EI1) → opération à 
réaliser en 2023 et 2028 selon moyens (site non prioritaire pour cette opération) 
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Nom du site SILLON DES ANGLAIS 

Commune Landevennec 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-25 

Référence INPG BRE0066 – Sillon des Anglais (Quaternaire) à Landévennec 

Intérêts géologiques Flèche à pointe libre sub-parallèle à la côte à crochets multiples 
 

Intérêt patrimonial (/***) ** 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : végétation des laisses de mer  

Faunistique : vasières favorables au nourrissage des oiseaux (Limicoles et Anatidés), 
cordon de galets servant de reposoir à marée haute pour les oiseaux. 

Localisation 

 

 

Accès Rejoindre le bourg de Landevennec et emprunter le GR34 vers l’Ouest jusqu’au site. 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du 
Conseil régional de Bretagne n°13-
DCEEB-SPANAB-06 des 17 et 
18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf autorisation 
spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en 
vigueur. 

Autres réglementation et 
outils de protection 

Loi Littoral / Urbanisme : DPM / Natura2000 / ZNIEFF type 1 / ZNIEFF type 2 / ZICO  

Propriétaires des parcelles 
classées 

Etat (site exclusivement sur le DPM) 

Description géologique  

Les vagues orientées de façon oblique par rapport à la côte provoque une dérive littorale des galets depuis une cellule 
d’alimentation (1) vers le corps du cordon (2). A l’approche de rentrants dans le paysage, les vagues perdent une 
partie de leur énergie et déposent les galets qu’elles transportent. Il en résulte des formes d’accumulations 
particulières : les cordons de galets. 
 
En rade de Brest, ces galets sont hérités du quaternaire, période durant laquelle l’alternance d’épisodes glaciaires et 
interglaciaires a conduit à la fragmentation des roches en place par le gel (gélifraction) et à l’accumulation de ces 
fragments dans les bas topographiques lors de leur transport par des coulées boueuses (appelées head). L’érosion  
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actuelle des falaises ainsi créées permet la mobilisation d’une fraction des blocs par les vagues.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lorsque l’hydrodynamisme est suffisant pour provoquer une diffraction des vagues à l’extrémité du cordon de galets, 
le crochet distal (3) se recourbe et se développe au fur et à mesure de la formation de crêtes successives. En rade de 
Brest, ce phénomène n’est retrouvé que sur un seul site, le Sillon des Anglais, qui est le seul à être soumis à des 
conditions d’hydrodynamisme suffisantes. 

Le Sillon s’étend sur une longueur d’environ 500 m et atteint une hauteur de 4 m. 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

 

Gestion spécifique du site 
(hors opérations génériques 
du PG) 

Effectuer le diagnostic géomorphologique des flèches littorales (EI1) → opération à 
réaliser en 2023 et 2028. 

Poursuivre l’équipement pédagogique des sites (CC1) → opération à effectuer en 
première partie de plan de gestion. 

 

 

 

 

1 

Diffraction des vagues 

2 

3 
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Nom du site LE LOC’H 

Commune Landévennec / Argol 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-53 

Référence INPG BRE0119 - Flèches de galets du Quaternaire du Loc'h à Landevennec 

Intérêt géologique Double flèches de galets 

Intérêt patrimonial (/***) * 

Autres intérêts  Habitats d’intérêt communautaire : prés salés atltantiques 

Florististique : Petit statice 

Faunistique : Loutre d’Europe 

Localisation 

 

 

Accès Prendre la D60 en direction de Landévennec puis une petite route à gauche 
indiquant le Loc’h. Le site s’observe de part et d’autre du marais, côté Landévennec 
ou côté Argol.  

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du Conseil 
régional de Bretagne n°13-DCEEB-
SPANAB-06 des 17 et 18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf autorisation 
spéciale à des fins scientifiques ou de gestion). 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en vigueur. 

Autres réglementation et 
outils de protection 

Loi Littoral / Urbanisme : NS / DPM / PNRA / Natura2000 / périmètre 
d’intervention CELRL / ZNIEFF tupe 1 / ZICO / réserve de chasse maritime 

Propriétaires des parcelles 
classées 

. Etat (site exclusivement sur le DPM) 
 

Description géologique Un double cordon de galets édifié par la mer 

L’anse du Loc’h (mot breton désignant ici un « étang ») présente une structure géomorphologique remarquable, 
constituée de deux cordons de galets parallèles entre eux. Le cordon interne (1), aujourd’hui recouvert de 
végétation, est le plus ancien. Initialement ancré à l’ouest avec une pointe orientée à l’est, il a subi un important recul 
et un démantèlement complet au Moyen-Âge (vers le 12e siècle après J.C.), à la suite de violentes tempêtes. Un 
second cordon (2) s'est alors formé devant l’ancien, au cours des siècles suivants. 

Ces deux cordons - ou flèches littorales - se sont constitués par accumulation de graviers et cailloux apportés par la 
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mer. Ces sédiments grossiers proviennent de l’érosion des falaises, situées plus à l’ouest (3) et formées de schistes 
tendres qui se débitent en lamelles ou de coulées de blocs et d’argile qui ont flué en bas de versant lors de la dernière 
glaciation. L’apport sédimentaire s’est naturellement amoindri, et n’est plus aujourd’hui suffisant pour compenser 
l’érosion constatée sur ce site depuis les années 1960 : tempêtes et grandes marées ont plusieurs fois ouvert des 
brèches dans les cordons, entraînant une modification des fonctionnements hydrologique et écologique de l’étang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ruisseau du Loc’h, qui contournait auparavant les cordons pour se jeter en mer, emprunte désormais la large 
brèche ouverte en 2003 (4). L’étang se vide alors à chaque marée et les vases s’assèchent, favorisant le 
développement d’une graminée invasive (Spartina alterniflora) au détriment d’une lavande de mer dont la présence 
en France se limite à la rade de Brest, le petit statice (Limonium humile). 

                       

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

 
Gestion spécifique du site 
(hors opérations génériques 
du PG) 

Veiller aux projets d’aménagement côtiers potentiels (SP5) et instaurer une 
concertation avec les porteurs de projets d’aménagement côtiers sécuritaires (MS1) 
→ opérations à réaliser uniquement si des projets d’aménagement sont menés sur 
le site. 

Suivre les espèces floristiques remarquables : L. humile (CS3) → opération à 
effectuée en milieu et fin de PG 

Effectuer le diagnostic géomorphologique des flèches littorales (EI1) → opération à 
effectuer en 2023 et 2028 

Effectuer un suivi photographique de l’évolution du patrimoine géologique (CS8) → 
site à suivre en priorité du fait de son évolution rapide. 

 



 

115 
Plan de gestion RNR-ERB Presqu’île de Crozon 2020-2029, Section B : Gestion 
 

Nom du site QUILLIEN 

Commune Argol 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-50 a et 29-50 b 

Référence INPG BRE0116 – Quillien, Grèze litée périglaciaire du Loc'h à Landévennec 

Intérêts géologiques - Éboulis grossier de versant périglaciaire stratifié. Grèze litée. 
- Plis disharmoniques dans les Schistes et Quartzites de Plougastel. 

 

Intérêt patrimonial (/***) ** 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : Récifs 

Localisation 

 

 

Accès Sur la D791 le Faou-Crozon au carrefour des "Quatre chemins" après le pont de 
Térénez vers Crozon, prendre la direction de Troveoc puis Quillien. Emprunter le 
chemin au nord qui descend sur l'estran. Le site est juste en bas de falaise. 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du Conseil 
régional de Bretagne n°13-DCEEB-
SPANAB-06 des 17 et 18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf 
autorisation spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en 
vigueur. 

Autres réglementation et 
outils de protection 

Loi Littoral / Urbanisme : NS / DPM / PNRA / Natura2000 / ZNIEFF type 1 / ZNIEFF 
type 2 / ZICO / Périmètre d’intervention du CELRL 

Propriétaires des parcelles 
classées 

CELRL (parcelles A0595, A0599, A0600 et A0611) 
Etat (DPM) 
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Description géologique  

Le site de Quillien permet de découvrir deux objets géologiques remarquables. En premier lieu, le bas de falaise 
présente des alternances de couches de schiste et de grès quartzifiés d’épaisseur décimétrique à métrique. Ces 
couches ont été plissées lors de la genèse de la chaîne varisque (-320 Ma). Les plis spectaculaires (1) témoignent des 
forces considérables auxquelles les roches ont été soumise à cette période. 

 
Plus loin, en longeant la falaise, il est possible d’observer un autre type de formation géologique, la grèze litée (2). 
Au cours du Quaternaire, les alternances de périodes glaciaires et interglaciaires ont conduit à la fragmentation des 
roches (gélifraction) et à leur accumulation dans les bas topographiques lors de leur transport par des coulées 
boueuses (appelées heads). La grèze correspond à des falaises de haed constituées de petits fragments de roches (25 
mm maximun). Elle est dite litée lorsqu’elle s’organise en couches successives de différentes granulométrie. 
Ce type de structure est relativement rare en Bretagne, il est néanmoins possible d’en observer à plusieurs endroits 
de la rade de Brest. La grèze litée du site de Quillien en est un très bel exemplaire. 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

 

 

 

Gestion spécifique du site 
(hors opérations génériques 
du PG) 

Aucune action spécifique menée sur ce site 

 

 

 

 

 

©F. LE BORGNE 

2 1 
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Nom du site LE FORT DE LANVEOC 

Commune Lanvéoc 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-35 

Référence INPG BRE0076 – Coupe-type de la Formation des Grès de Landévennec (Lochkovien) à 
Lanvéoc 

Intérêts géologiques - Coupe de référence dans la Formation des Grès de Landévennec, passage aux 
Schistes et Calcaires de l'Armorique  

- Paléontologie : faune de Brachiopodes et de Tabulés ; microfossiles organiques 
(acritarches, spores, chitinozoaires) ; localité type pour les acritaches des genres 
Lanveocia et Candelasphaeridium. 

Intérêt patrimonial (/***) ** 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : Récifs 

Localisation 

 

 

Accès Se rendre au bourg de Lanvéoc. Rejoindre la cale à l’est de la pointe de Lanvéoc 
par la D63. Le site se situe sur l’estran, à gauche de la cale. 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du 
Conseil régional de Bretagne n°13-
DCEEB-SPANAB-06 des 17 et 
18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf autorisation 
spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en 
vigueur. 

Autres réglementation et 
outils de protection 

Loi Littoral / Urbanisme : UEm, NL, NS / DPM / PNRA 

Propriétaires des parcelles 
classées 

Direction Générale de l’Armement (parcelle B0733) 
Commune de Lanvéoc (parcelle B0001) 
Etat (DPM) 
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Description géologique  

La falaise du Fort de Lanvéoc présente la coupe la plus complète dans les Grès de Landévennec et le passage 
progressif aux Schistes et Calcaires de l’Armorique. 
Issue de dépôts de sables en milieu marin peu profond vers -415 millions d’années, la Formation de Landévennec est 
très fossilifère. Elle est constituée de bancs décimétriques de grès souvent ferrugineux. 
Aux dépôts de sables, des accumulations de boues carbonatées se sont progressivement succédées. Cela marque le 
passage à la Formation des Schistes et calcaires de l’Armorique. 
 
Ces unités géologiques sont également observables en Espagne et au Portugal ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

 

Gestion spécifique du site 
(hors opérations génériques 
du PG) 

Poursuivre l’équipement pédagogique des sites (CC1) → opération à effectuer au 
cours de la première partie du PG 

A noter : ce site ne doit pas accueillir de visites guidées (hors événements spécifiques) 
du fait de la proximité des installations militaires qui nécessitent des précautions 
particulières. 

 

 

 

 

 

 

©F. LEBORGNE 
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Nom du site RUN AR C’HRANK 

Commune Lanvéoc 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-08 

Référence INPG BRE0050 – Coupe-type des Formations de Reun ar C'hrank, Beg an Arreun, Le Fret, 
Pen an Ero (Dévonien) à Lanvéoc 

Intérêts géologiques - Coupe de référence des Formations de Run ar C'hrank, Beg ar Arreun et Pen an 
Ero (Dévonien) 
- Paléontologie : localité type de nombreux fossiles (coraux, brachiopodes, 
trilobites, crinoïdes) 
- Sédimentologie : divers faciès sédimentaires observables 
- Tectonique : pli déversé dans les Grès de Landévennec et contact faillé avec la Fm 
du Faou 

Intérêt patrimonial (/***) * 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : Récifs  

Localisation 

 

 

Accès A partir de Crozon, prendre la direction du Fret. Juste avant l’étang du Fret, prendre 
sur la droite. Le site est visible en longeant l’estran. 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du 
Conseil régional de Bretagne n°13-
DCEEB-SPANAB-06 des 17 et 
18/10/2013) 

                   
Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon de 
déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf autorisation 
spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en vigueur. 

Autres réglementation et 
outils de protection 

Loi Littoral / Urbanisme : N, NS / DPM / PNRA 

Propriétaires des parcelles 
classées 

Propriétaires privés 
Etat (DPM) 

Description géologique  

Les falaises de Run ar C’hrank forment une coupe dans un ensemble de formations datant de l’Emsien supérieur 
(environ -400 millions d’années).  
Issues de dépôts sous-marins de vases et de boues carbonatées, les roches visibles sur ce site sont constituées d’un 
ensemble de schistes et de bancs calcaires. 
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La coupe débute à la pointe de Run ar C’hrank par la Formation du Faou, rapidement succédée par les schistes de 
Reun ar C’hrank, puis par la Formation de Beg an Arreun (schistes et calcaires) et la Formation de Prioldy (schistes à 
nodules siliceux). Survient ensuite la Formation du Fret (schistes à nodules et bancs calcaires), puis les schistes de la 
Formation de Pen an ero. La coupe se termine sur l’estran, par la Formation de Verveur. 

Lors du dépôt de ces sédiments marins, de nombreux restes d’organismes sont emprisonnés et conservés. Les fossiles 
aujourd’hui observables dans la falaise et sur l’estran sont les témoins de cette vie passée. 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

 

Gestion spécifique du site 
(hors opérations génériques 
du PG) 

Veiller aux projets d’aménagement côtiers potentiels (SP5) → opérations à réaliser 
uniquement si des projets d’aménagement sont menés sur le site. 

Entretenir la végétation autour des OGR (IP6) → opération à réaliser chaque année. 

Sécuriser l’accès aux sites naturels présentant un intérêt pédagogique (CI1) → 
Opération à effectuer sans échéance particulière. 

Sensibiliser les propriétaires privés aux pratiques responsables de gestion des jardins 
(PA1) → opération à effectuer sans échéance particulière. 

Poursuivre l’équipement pédagogique des sites (CC1) et intégrer le patrimoine 
archéologique, historique et culturel dans les outils de communication et de 
sensibilisation existants ou à créer (PA10) → opérations à effectuer au cours de la 
première partie du PG 
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Nom du site LE ZORN 

Commune Crozon 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-58 

Référence INPG BRE0124 – Coupe-type de la Formation du Zorn (Famennien) à Crozon 

Intérêts géologiques - Coupe-type de la Formation du Zorn, Famennien, Coupe dans les formations du 
Dévonien Moyen à Supérieur. 
- Paléontologie : localité type pour Heliopype zornensis et Dagnachonetes 
dominicae 
 - Sédimentologie : Fm de Porsguen, le mieux exposé des deux gisements connus 
de cette formation à Crozon 
- Plutonisme : filon de microgranite important 

Intérêt patrimonial (/***) ** 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : Récifs et replats boueux ou sableux exondés à 
marée basse 

Localisation 

 

 

Accès Prendre la route entre Le Fret et l’île Longue. Se garer sur le parking en bord de 
mer. Le site est sur l’estran, vers le Nord. 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du 
Conseil régional de Bretagne n°13-
DCEEB-SPANAB-06 des 17 et 
18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf autorisation 
spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en 
vigueur. 

Autres réglementation et 
outils de protection 

Loi Littoral / Urbanisme : NS / DPM / PNRA / périmètre de l’Ile Longue 

Propriétaires des parcelles 
classées 

Etat (site exclusivement sur le DPM) 
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Description géologique La plus récente formation paléozoïque connue à Crozon 

Ce site présente essentiellement un intérêt scientifique. Il marque les dernières phases d'une sédimentation marine 
réalisée vers -365 millions d'années. Ce sont majoritairement d'anciens dépôts de vase aujourd'hui consolidés en 
schistes fossilifères.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coupe permet d’observer une succession de différentes formations allant de la Fm de Saint-Fiacre (Eifelien, soit 
environ -390 Ma) à la Fm du Zorn (Famennien, soit environ -360 Ma).  

C’est le seul endroit en presqu’île de Crozon, où la Formation du Zorn est observable. 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion spécifique du site (hors 
opérations génériques du PG) 

Poursuivre l’équipement pédagogique des sites (CC1) → opération à effectuer au 
cours de la première partie du PG 

A noter : ce site ne doit pas accueillir de visites guidées (hors événements 
spécifiques) du fait de la proximité des installations militaires qui nécessitent des 
précautions particulières. 
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Nom du site SAINT-FIACRE 

Commune Crozon 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-10 

Référence INPG BRE0052 – Coupe-type de la Formation de Saint-Fiacre (Dévonien) à Crozon 

Intérêts géologiques - Coupe de référence de Saint-Fiacre dans les Fm du Dévonien inférieur, moyen 
et supérieur 
 - Sédimentologie : Fm de Porsguen dont seulement deux gisements sont connus 

dans la presqu’ile de Crozon. 
- Paléontologie : Coraux, Brachiopodes, Crinoïdes, Blastoïdes, Trilobites 
- Plutonisme : filon de microgranite et bonne exposition du contact avec les 
schistes encaissants 

Intérêt patrimonial (/***) * 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : Récifs et replats boueux ou sableux exondés à 
marée basse 
Floristique : herbier à Zostères 
Faunistique :  Loutre d’Europe  

Localisation 

 

 

Accès A partir de Crozon prendre la direction de Roscanvel jusqu’au bourg de Saint-
Fiacre. Se garer sur le parking en bordure de mer. Le site s’étend sur l’estran dans 
la quasi-totalité de l’anse de Saint-Fiacre. 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du 
Conseil régional de Bretagne n°13-
DCEEB-SPANAB-06 des 17 et 
18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf autorisation 
spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en 
vigueur. 

Autres réglementation et 
outils de protection 

Loi Littoral / Urbanisme : NM, NS / DPM / PNRA / Natura 2000 / ZNIEFF type 1 

Propriétaires des parcelles 
classées 

Propriétaires privés 
Etat (DPM) 
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Description géologique  

L’anse de Saint-Fiacre permet de reconstituer une coupe presque complète allant de la Formation du Fret à la 
Formation de Porsguen (d’environ -400 à -370 Ma).  

C’est la localité-type de la Formation de Saint-Fiacre mise en place vers -390 Ma par des dépôts de vases en milieu 
marin relativement profond. Ces schistes fossilifères (1) sont recoupés à plusieurs reprises par des filons de 
microgranite plus récent (2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

 

Gestion spécifique du site 
(hors opérations génériques 
du PG) 

Veiller aux projets d’aménagement côtiers potentiels (SP5) → opérations à réaliser 
uniquement si des projets d’aménagement sont menés sur le site. 

Suivre les espèces floristiques remarquables (CS3) : Z. noltei →Opération à effectuer 
en milieu et fin de plan de gestion + cartographie des herbiers en 2022. 

Entretenir la végétation autour des OGR (IP6) → opération à réaliser ponctuellement 
selon les besoins. 

Lutter contre les EEE : Spartina alterniflora (IP9) → opération à réaliser de façon 
prioriatire pour éviter l’installation de cette espèce dans l’anse de Saint-Fiacre. 

Sensibiliser les propriétaires privés aux pratiques responsables de gestion des jardins 
(PA1) → opération à effectuer sans échéance particulière. 

Poursuivre l’équipement pédagogique des sites (CC1) → opération à effectuer au 
cours de la première partie du PG. 

 

©F. LEBORGNE 
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Nom du site ENEZ LOUARN 

Commune Crozon 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-59 

Référence INPG BRE0125 – Coupe stratigraphique du Dévonien d'Enez Louarn à Crozon 

Intérêts géologiques - Coupe continue dans le Dévonien et contact par faille avec le Dévonien 
Supérieur 
- Tectonique : tectonique et schistosité dans la Fm de Goasquellou 
- Plutonisme : filons de Kersantite 
- Paléontologie : Localité-type pour Kerforneidictyum kerfornei et Devonochonetes 
kerfornei 
- Sédimentologie : figures sédimentaires dans la Fm de Tibidy 

Intérêt patrimonial (/***) * 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : Récifs et replats boueux ou sableux exondés à 
marée basse 

Historique : vestige d’un chemain pour le passage de charrettes taillé dans la 
roche sur l’estran. 

Localisation 

 

 

Accès A partir de Crozon prendre la direction de Quélern (D355). Après avoir passé le 
bourg de Saint-Fiacre, prendre le chemin sur la droite vers l’île du Renard. Les 
affleurements sont visibles tout autour de l’île. 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du 
Conseil régional de Bretagne n°13-
DCEEB-SPANAB-06 des 17 et 
18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf autorisation 
spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en 
vigueur. 

Autres réglementation et 
outils de protection 

Loi Littoral / Urbanisme : NS / DPM / PNRA / Natura 2000 / ZNIEFF type 1 

Propriétaires des parcelles 
classées 

Propriétaires privés 
Etat (DPM) 
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Description géologique  

Le site d’Enez Louarn permet d’observer la succession de 9 formations géologiques. Ces roches sédimentaires se sont 
mises en place entre -390 Ma et -380 Ma. Elles sont principalement caractérisées par des schistes (dépôts de vases). 
Les éléments calcaires que l’on y retrouve, témoignent de leur dépôt dans des conditions tropicales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce site permet également d’observer des filons de la célèbre kersantite qui a été fortement exploitée en raison de 
la facilité à la tailler et de sa résistance à l’érosion. 
Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

 

Gestion spécifique du site 
(hors opérations génériques 
du PG) 

Veiller aux projets d’aménagement côtiers potentiels (SP5) → opérations à réaliser 
uniquement si des projets d’aménagement sont menés sur le site. 

Sensibiliser les propriétaires privés aux pratiques responsables de gestion des jardins 
(PA1) → opération à effectuer sans échéance particulière. 

Poursuivre l’équipement pédagogique des sites (CC1) et intégrer le patrimoine 
archéologique, historique et culturel dans les outils de communication et de 
sensibilisation existants ou à créer (PA10) → opérations à effectuer au cours de la 
première partie du PG 
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Nom du site POINTE DU DREZEC 

Commune Roscanvel 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-04 

Référence INPG BRE0046 – Coupe-type de la Formation de Quélern (Dévonien moyen) à 
Roscanvel 

Intérêts géologiques - Coupe de référence dans la Fm de Quélern (Dévonien Moyen) 
 - Sédimentologie : phénomènes karstiques 
- Plutonisme : filons éruptifs 
- Paléontologie : coupe de référence pour la répartition des Crinoïdes, Coraux et 
Trilobites. 

Intérêt patrimonial (/***) ** 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : Récifs  

Localisation 

 

 

Accès A partir de Crozon prendre la direction de Roscanvel. EN entrant dans le bourg 
de Roscanvel, prendre directement à droite : route de la cale. Rejoindre le site 
en longeant les falaises vers la gauche depuis la cale de Quélern. 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du Conseil 
régional de Bretagne n°13-DCEEB-
SPANAB-06 des 17 et 18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf 
autorisation spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en 
vigueur. 

Autres réglementation et outils 
de protection 

Loi Littoral / Urbanisme : NS / DPM / PNRA / ZNIEFF type 1 

Propriétaires des parcelles 
classées 

Propriétaires privés 
Etat (DPM) 

Description géologique  

En longeant la falaise depuis la cale de Quélern, différentes formations sont visisbles, depuis la Formation de 
Kersadiou jusqu’à celle de Saint-Fiacre. En falaise, surplombant les schistes de Saint-Fiacre, on observe la formation 
de Quélern. Issue de sédiments marins datés à -390 millions d’années, la formation de Quélern est constituée de 
schistes entrecoupés de bancs calcaires. 
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Localement, ces roches permettent d’observer des phénomènes karstiques. Les roches calcaires sont 
progressivement dissoutes par l’action de l’eau, ce qui entraine la formation de cavités. Ici, ce phénomène est très 
restreint puisque les roches calcaires sont peu abondantes sur la presqu’île. On parle donc de microkarst. 
 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

 
Gestion spécifique du site (hors 
opérations génériques du PG) 

Sensibiliser les propriétaires privés aux pratiques responsables de gestion des 
jardins (PA1) → opération à effectuer sans échéance particulière. 

Poursuivre l’équipement pédagogique des sites (CC1) → opération à effectuer au 
cours de la première partie du PG 
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Nom du site LA FRATERNITE 

Commune Roscanvel 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-13 

Référence INPG BRE0055 - Falaises de l'Îlot du Diable et du Fort de la Fraternité (Dévonien 
inférieur) à Roscanvel 

Intérêts géologiques - Série de plis asymétriques représentatifs du style tectonique régional 
- Stratigraphie : coupe dans le sommet de la Fm de Landévennec et la base de la 
Fm de l’Armorique 
- Sédimentologie : un des rares affleurements de calcaires du Dévonien Inférieur 
en presqu’île de Crozon 

Intérêt patrimonial (/***) ** 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : landes sèches européennes, falaises avec 
végétation des côtes Atlantiques 

Floritistique : Cochléaire officinale 

Faunistique : Crave à bec rouge, Loutre d’Europe 

Historique : fortifications, four à chaux 

Localisation 

 

 

Accès A partir du parking situé en bord de route, emprunter le chemin qui descend dans 
le vallon. Le fort de la Fraternité et le four à chaux sont sur la droite, l’ilot du Diable 
sur la gauche.    

Consignes de sécurité - Visitez le site à marée basse  
- Eloignez-vous du pied de la falaise pour éviter les éboulements 
- Attention : accès et escalier dangereux vers l’Ilot du Diable 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du Conseil 
régional de Bretagne n°13-DCEEB-
SPANAB-06 des 17 et 18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf 
autorisation spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche est autorisée selon la réglementation en vigueur. 

Autres réglementation et outils 
de protection 

Site classé / ZNIEFF type 1 / Loi Littoral / Urbanisme : NS / PNRA / Natura2000 / 
périmètre d’intervention CELRL / En mer : PNMI  

Propriétaires des parcelles 
classées 

. CELRL (parcelles C0539, C0538, C0472) 

. îlot du Diable (non cadastré, affecté au CELRL) 

Description géologique Des calcaires formés sous les tropiques 

Les falaises bordant l’anse dénommée Porzh ar C’himpiroù exposent une roche sédimentaire peu commune en 
Bretagne : le calcaire. Celui-ci affleure au nord-ouest de l’îlot du Diable et sous le fort de la Fraternité, sous forme de 
bancs jaunâtres, puis gris-bleu, séparés par des joints schisteux. Il s’agit des « Schistes et calcaires de l’Armorique » 



 

130 
Plan de gestion RNR-ERB Presqu’île de Crozon 2020-2029, Section B : Gestion 
 

(1) datés à 410 millions d’années (Dévonien).  

Les coraux récifaux fossiles contenus dans ces calcaires se sont développés dans des eaux tropicales peu profondes, 
vers 30° de latitude Sud. Ils témoignent du long voyage effectué par ce qui deviendra bien plus tard la presqu’île de 
Crozon. Entraînée par la dérive du continent Gondwana depuis les hautes latitudes sud auxquelles elle se trouvait à 
l’Ordovicien, elle a migré vers le nord et atteint la zone tropicale sud durant le Dévonien. 

La collision entre les continents Gondwana et Laurussia au cours du Carbonifère a entrainé la formation d’une 
immense chaîne de montagnes, provoquant le plissement des roches et leur émersion. Les beaux plis et les fractures 
résultant de cet épisode tectonique sont visibles en falaise sous le fort, depuis la pointe de l’îlot du Diable (accès 
dangereux, sous votre responsabilité !). Représentatifs du style tectonique régional, ces plis asymétriques 
constituent l'intérêt géologique majeur du site. 

 
Les calcaires (associés au granite de l'Aber Ildut) ont été utilisés dans la construction du fort de la Fraternité, édifié 
en 1793 pour protéger la baie de Camaret. Le gisement fut ensuite exploité dans la seconde moitié du XIXème siècle 
pour produire de la chaux utile pour la construction des fortifications. Extraites de la falaise, les roches calcaires 
étaient brûlées dans le four visible en contrebas.  
 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

 

Gestion spécifique du site (hors 
opérations génériques du PG) 

Suivre les espèces floristiques remarquables : C.officinalis (CS3) → opération à 
effectuer en milieu et fin de plan de gestion. 

Suivre les espèces animales remarquables en collaboration avec les partenaires : 
P.pyrrhocorax (CS4) → opération à effectuer tous les ans. 

Contribuer à la restauration des HIC sur la RNR (IP7) → Supprimer les pruneliers 
autour du fort et au bout de l'ilot du Diable pour réouvrir le milieu et restaurer la 
pelouse (chantier à réaliser en hiver : fauche avec exportation ou condanmer un 
endroit dans les fourrés en y entreposant les produits de fauche). 

Contribuer à l’entretien des HIC sur la RNR (IP8) → opération à réaliser à la suite de 
l’opération IP7 pour éviter la progression des fourrés depuis les zones de contact. 

Effectuer un diagnostic des possibilités de restauration du patrimoine bâti de la RNR 
(EI4), accompagner des projets de restauration et de valorisation du patrimoine 
bâti (CI4) et intégrer le patrimoine archéologique, historique et culture dans les 
outils de communication et de sensibilisation existants ou à créer (PA10) → 
opérations non prioritaires à effectuer sans échéance particulière. 

 

1 

© F. Le Borgne 
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Nom du site TREZ ROUZ 

Commune Crozon 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-33 

Référence INPG BRE0074 – Coupe dans le Quaternaire, plage de Trez Rouz à Crozon 

Intérêts géologiques - Coupe dans le Quaternaire, trois niveaux périglaciaires à blocs séparés par 
deux niveaux lacustres interglaciaires 
 - Tectonique : plis et fractures post-holsteinien. 

Intérêt patrimonial (/***) ** 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : landes sèches européennes 

Faunistique : Hirondelle de rivage 

Archéologique : traces d’occupation du paléolithique et de l’Antiquité. 

Historique : site de la bataille de Camaret en 1694. 

Localisation 

 

 

Accès A partir de Camaret, prendre la direction de Quélern (D355). Au lieu-dit de Trez 
Rouz, se garer sur le parking en face du camping. Descendre sur la plage. 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du Conseil 
régional de Bretagne n°13-DCEEB-
SPANAB-06 des 17 et 18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf 
autorisation spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en 
vigueur. 

Autres réglementation et outils 
de protection 

Site classé / Loi Littoral / Urbanisme : NS / DPM / PNRA / ZNIEFF type 1 / Natura 
2000 / ENS / en mer : PNMI 

Propriétaires des parcelles 
classées 

Propriétaires privés (parcelles AD 0001, VX 0003, VX0007 et VX0201) 
Conseil Départemental du Finistère (parcelles AB0171, AB0172, VX0002, VX0004, 
VX0013, VX0014, VX0200) 
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Description géologique Coulées périglaciaires et tourbes quaternaires 

Les falaises meubles bordant la plage de Trez Rouz témoignent des variations climatiques survenues en Bretagne 
depuis près de 500 000 ans (Quaternaire).  
Les sédiments ocre, à blocs anguleux et à cailloutis, sont des coulées périglaciaires (1). Elles caractérisent les climats 
froids contemporains des grandes glaciations. Les alternances répétées de gel et de dégel du sol ont conduit à la 
fragmentation des roches et au glissement de coulées de terre, charriant ces débris anguleux, le long des pentes. 
Trois coulées distinctes, dites « de solifluxion », correspondent aux trois dernières périodes froides. 
 

Les niveaux de tourbe noire (2) et d’argile grise (3), riches en matière organique, 
caractérisent les climats tempérés des épisodes interglaciaires. Les couches 
d’argile grise correspondent aux sols d’anciens marais situés en arrière du rivage. 
La tourbe, dans laquelle il est possible d’observer du bois fossile (4), correspond 
aux restes des plantes qui s’y développaient. Un niveau sableux inter- stratifié 
dans la tourbe a été daté à 470 000 ans. Il s’est mis en place lors d’une tempête 
qui a poussé le sable dans le marais.  
 
 
Les déformations à l’allure de vagues qui affectent les niveaux tourbeux résultent 
de secousses sismiques.  
L’aspect de cette coupe soumise à l’érosion marine évolue en permanence.  
 
Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

  

Gestion spécifique du site (hors 
opérations génériques du PG) 

Assurer le suivi scientifique des falaises meubles (EI2) → opération effectuée dans 
le cadre d’un partenariat universitaire. 

Sensibiliser les propriétaires privés aux pratiques responsables de gestion des 
jardins (PA1) → opération à effectuer sans échéance particulière. 

 

1 

2 
3 

4 
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Nom du site POINTE SAINTE-BARBE 

Commune Camaret-sur-mer 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-27 

Référence INPG BRE0068 – Anticlinal varisque de Mort-Anglaise (Pointe St Barbe) à Camaret-sur-
mer 
BRE0069 – Formation de Postolonnec de la Pointe Sainte-Barbe (Ordovicien 
moyen) à Camaret-sur-mer 

Intérêts géologiques - Pli anticlinal dans le Grès armoricain moyen et supérieur 
- Paléontologie : Schistes de Postolonnec à graptolites, acritarches et 
chitinozoaires 
 - Plutonisme : filon proto-atlantique probable de dolérite altérée 
- Sédimentologie : figures syn-sédimentaires d’altérations (brioches), niveaux à 
nodules phosphatés 

Intérêt patrimonial (/***) *** 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : landes sèches européennes et falaises avec 
végétations des côtes atlantiques 
Floristique : Solidage des rochers, Scille de printemps 
Faunistique : Crave à bec rouge  
Historique : batterie de la Mort-Anglaise, ancienne carrière 

Localisation 

 

 

Accès A partir de Camaret, prendre la direction de Quélern (D355). Prendre le sentier 
côtier juste avant la pointe Sainte-Barbe et descendre sur l’estran. 
L’anticlinal de la Mort-Anglaise est également facilement observable depuis le 
port de Camaret-sur-mer  

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du Conseil 
régional de Bretagne n°13-DCEEB-
SPANAB-06 des 17 et 18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf 
autorisation spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en 
vigueur. 

Autres réglementation et outils 
de protection 

Site classé / Loi Littoral / Urbanisme : NS / DPM / PNRA / Natura 2000 / ENS / en 
mer : PNMI 

Propriétaires des parcelles 
classées 

Conseil Départemental du Finistère 



 

134 
Plan de gestion RNR-ERB Presqu’île de Crozon 2020-2029, Section B : Gestion 
 

Description géologique L'une des plus belles structures plissées du massif 

Le site de la Pointe Sainte-Barbe permet d’observer un pli anticlinal spectaculaire. Facilement observable depuis la 
mer ou depuis le port de Camaret, il témoigne des forces colossales qui se sont exercées sur les roches en place lors 
de la surrection de la chaîne Hercynienne (vers -320 Ma).  

Le cœur de cet anticlinal est très sombre (fines alternances de schistes sombres et de grès), tandis que ses flancs 
sont beaucoup plus clairs (bancs massifs de quartzites). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

 

Gestion spécifique du site 
(hors opérations génériques 
du PG) 

Suivre les espèces florisiques remarquables : S.verna, S.virgaurea ssp. rupicola (CS3) 
→ opération à effectuer en milieu et fin de plan de gestion. 

Contribuer à la restauration des HIC sur la RNR (IP7) → fauche avec exportation par 
le CD29 + gestion des zones périphériques pour limiter le développement des 
fougères et des pruneliers. 

Contribuer à l’entretien des HIC sur la RNR (IP8) → opération à effectuer dans la 
continuité de l’opération IP7 par des fauches régulières avec exportation de la 
matière pour maintenir les milieux ouverts. 

Poursuivre l’équipement pédagogique des sites (CC1) et intérgrer le patrimoine 
archéologique, historique et culturel dans les outils de communication et de 
sensibilisation existants ou à créer (PA10) → opération à effectuer au cours de la 
première partie du plan de gestion. 

© J. AMMAN -UBO 
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Nom du site POINTE DU GOUIN-CORREJOU 

Commune Camaret-sur-mer 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-29 

Référence INPG BRE0070 - Dalle à rides dans le Grès armoricain du Corréjou (Ordovicien inférieur) 
à Camaret/mer 

Intérêts géologiques - Dalle à rides et mégarides dans la Formation (Fm) du Grès armoricain 
- Paléontologie (niveau à trilobites dans l’Ordovicien) 
- Contact stratigraphique entre la Fm du Grès armoricain et la Fm de Postolonnec 
- Plages anciennes à +3 m et +8/10 m (NGF) 

Intérêt patrimonial (/***) *** 

Autres intérêts  Habitats d’intérêt communautaire : landes sèches européennes et falaise avec 
végétation des côtes atlantiques 

Floritistique : Blackstonie perfoliée, Laîche ponctuée, Scille de printemps 

Faunistique : Faucon pèlerin, Grand rhinolophe 

Localisation 

 

 
Accès Au bout du quai du port de Camaret, tourner à gauche pour rejoindre le parking 

face à la plage du Corréjou. Rejoindre la plage et longer les falaises à marée basse.    

Consignes de sécurité - Visitez le site à marée basse  
- Eloignez-vous du pied de la falaise pour éviter les éboulements 
- Attention : estran rocheux glissant 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du 
Conseil régional de Bretagne n°13-
DCEEB-SPANAB-06 des 17 et 
18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon de 
déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf autorisation 
spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche est autorisée selon la réglementation en vigueur. 

Autres réglementation et 
outils de protection 

Site classé / ZNIEFF type 1 / Loi Littoral / Urbanisme : NS / PNRA Natura2000 / En 
mer : PNMI  

Propriétaires des parcelles 
classées 

. Commune de Camaret (parcelles AC 0172, AB 0007) 

. Communauté de communes (parcelles AB 0010, AB 0015) 

Description géologique Des fonds marins sableux fossilisés, vieux de 475 millions d’années 

L’accès aux falaises du Corréjou se fait par la plage à marée basse. Au départ de la coupe, plaqué sur la falaise au-
dessus de la plage actuelle, se trouve un niveau de galets enrobés dans une matrice ferrugineuse. Il s’agit d’une plage 
ancienne (1), formée il y a près de 125 000 ans quand le niveau marin était plus élevé.  
Les roches couleur bleu-noir situées en-dessous correspondent à d’anciennes vases consolidées au cours du temps. 
Elles se sont déposées il y a près de 465 millions d’années sur le fond d’un océan qui s’est depuis refermé. Il s’agit 
des « Schistes de Postolonnec » (2). 
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On peut observer dans ces roches sédimentaires des fossiles d’animaux marins aujourd’hui disparus, tels que des 
brachiopodes (coquillages), des échinodermes ou des arthropodes primitifs (3 : fossile de trilobite in situ et 
reconstitution). 
    
 
 
 
 
 
 
 
Plus au nord, les falaises sont constituées de grès quartzitiques appelés « Grès armoricain ». Ces roches couleur gris 
clair, très résistantes à l’érosion, constituent l’ossature de la presqu’île de Crozon. Elles forment ses reliefs (Menez 
Luz, colline de Guenvenez) et arment ses pointes (Toulinguet, Pen Hir, Cap de la Chèvre…). 
Les bancs de grès forment de grandes dalles redressées vers le ciel (4). Leurs surfaces présentent des rides de sable 
fossilisées (5) comparables à celles que nous observons chaque jour sur les plages découvertes à marée basse (6). 
Ces dalles de grès correspondent à des fonds marins sableux fossilisés, vieux de 475 millions d’années. Ils ont subi 
d’extraordinaires pressions lors de la rencontre des plaques continentales à la surface du globe. Ces mouvements 
tectoniques, responsables de leur plissement, expliquent leur inclinaison actuelle. 

       
 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

 
Gestion spécifique du site 
(hors opérations génériques 
du PG) 

Suivre les espèces florisiques remarquables : B.perfoliata ssp. perfoliata, C. punctata, 
S. verna (CS3) → opération à effectuer en milieu et fin de plan de gestion. 

Suivre les espèces animales remarquables en collaboration avec les partenaires : 
R.ferrumequinum (CS4) → opération à effectuer tous les ans. 

Réaliser un scan 3D de la dalle à rides du Corréjou (IP5) → opération à effectuer en 
début de plan de gestion pour éviter la perte d’information géologique lors de la 
chute de la dalle à rides (non pérenne car fracturée).  

Contribuer à l’entretien des HIC sur la RNR (IP8) → limiter le développement des 
fougères et des pruneliers sous le fort et au niveau des zones périphériques pour 
éviter la fermeture des milieux. 

Lutter contre les EEE : Cortaderia selloana, allium triquetrum (IP9) → opération à 
effectuer autant de fois que nécessaire pour contenir le développement de ces 
espèces et si possible les éradiquer sur le site. 



 

137 
Plan de gestion RNR-ERB Presqu’île de Crozon 2020-2029, Section B : Gestion 
 

 
Nom du site PORZH KORVEN 

Commune Camaret-sur-mer 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-56 

Référence INPG BRE0122 - Discordance Paléozoïque/Briovérien à Porzh Korven 

Intérêts géologiques - Discordance du Paléozoïque (Grès armoricain) sur le Briovérien (Schistes) 
- Figures sédimentaires dans la Fm du Grès armoricain 

Intérêt patrimonial (/***) ** 

Autres intérêts  Habitats d’intérêt communautaire : falaise avec végétation des côtes atlantiques 

Floritistique : Hippocrépide à toupet, Solidage verge d'or, Blackstonie perfoliée, 
Choin noirâtre,  Scille de printemps 

Faunistique : Crave à bec rouge, Grand corbeau, Faucon pèlerin nichant à 
proximité 

Localisation 

 

 
Accès Se diriger vers la pointe du Toulinguet. Avant d’y arriver, se garer en haut du parking 

de Pen Had et se diriger vers la crique de Porzh Naye située au nord-est. Observer 
la falaise depuis le sentier côtier surplombant la crique.    

Consignes de sécurité - Cheminez sur les sentiers côtiers 
- Eloignez-vous du bord de la falaise 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du 
Conseil régional de Bretagne n°13-
DCEEB-SPANAB-06 des 17 et 
18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon de 
déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf autorisation 
spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche est autorisée selon la réglementation en vigueur. 

Autres réglementation et 
outils de protection 

Site classé/ ZNIEFF type 1/ Loi Littoral / Urbanisme : NS / PNRA / Natura2000 / 
périmètre d’intervention CELRL / En mer : PNMI  

Propriétaires des parcelles 
classées 

. Commune de Camaret (parcelle CL 0009) 

Description géologique D’une ère géologique à l’autre 

L’anse de Porzh Korven est bordée au sud-est par une grande falaise dont la partie basse expose des roches sombres 
(1). Ce sont des schistes et des grès, résultant de la consolidation d’anciennes couches de vase et de sable déposées 
en milieu marin entre -600 et -540 millions d’années (Briovérien, ère Protérozoïque). Plissées puis émergées, ces 
strates ont été soumises à l’érosion pendant 60 millions d’années (Ma). 
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Au-dessus de cet ensemble, affleure une autre formation constituée de roches claires (2) autrefois exploitées dans la 
carrière littorale située à mi falaise (3). Ces grès quartzitiques compacts et résistants sont appelés Grès armoricain. 
Ils correspondent aux premiers dépôts sableux qui se sont accumulés sur le socle plissé et érodé au retour de la mer, 
il y a 475 Ma (ère Paléozoïque).  
 
La rupture de continuité entre ces deux ensembles géologiques, dont l’orientation des strates et l’âge diffèrent, est 
appelée discordance. Cette surface matérialise ici le contact entre deux ères géologiques.  
 
La formation de la chaîne de montagnes varisque, il y a 320 Ma, a plissé l’ensemble de ces roches, socle compris. Elle 
explique l’inclinaison actuelle des bancs de grès et les fractures verticales qui les recoupent.   
 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

                                             

Gestion spécifique du site 
(hors opérations génériques 
du PG) 

Suivre les espèces florisiques remarquables : H. comosa, B. perfoliata ssp. perfoliata, 
S. nigricans, S. verna, S. virgaurea  (CS3) → opération à effectuer en milieu et fin de 
plan de gestion. 

Suivre les espèces animales remarquables en collaboration avec le spartenaires : 
P.pyrrhocorax (CS4) → opération à effectuer tous les ans. 

Contribuer à la restauration des HIC sur la RNR (IP7) → Fauche avec export des 
milieux au surplomb du site et aux abords du site. 

Contribuer à l’entretien des HIC sur la RNR (IP8) → opération à effectuer à la suite de 
l’opération IP7 pour maintenir les milieux ouverts sur la RNR et aux abords. 

Lutter contre les EEE : Cortaderia selloana (IP9) → opération à effectuer autant de 
fois que nécessaire pour contenir le développement de ces espèces et si possible les 
éradiquer sur le site. 
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Nom du site PEN HAD 

Commune Camaret-sur-mer 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-55 

Référence INPG BRE0121 - Coupe quaternaire de Pen Had à Camaret/mer 

Intérêts géologiques Coupe de référence du Quaternaire en presqu’île de Crozon 

Intérêt patrimonial (/***) ** 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : dune grise 

Floritistique : Hippocrépide à toupet, Panicaut des dunes, Rumex rupestris, 
Blackstonie perfoliée, etc. 

 Faunistique : Crave à bec rouge 

Localisation 

 

 
Accès Se diriger vers la pointe du Toulinguet. Avant d’y arriver, tourner sur la gauche en 

direction de la plage de Pen Had. Rejoindre la plage et, à marée basse, longer la 
falaise meuble vers le nord-ouest.    

Consignes de sécurité - Visitez le site à marée basse  
- Eloignez-vous du pied de la falaise pour éviter les éboulements 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du Conseil 
régional de Bretagne n°13-DCEEB-
SPANAB-06 des 17 et 18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf 
autorisation spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche est autorisée selon la réglementation en vigueur. 

Autres réglementation et outils 
de protection 

Site classé/ ZNIEFF type 1/ ZICO/ / Loi Littoral / Urbanisme : NS / PNRA / 
Natura2000 / périmètre d’intervention CELRL / En mer : PNMI  

Propriétaires des parcelles 
classées 

. Commune de Camaret (parcelle CL 0001) 

Description géologique Un paysage hérité des grandes glaciations. 

L'anse de Pen Had est encadrée par les falaises de grès armoricain des pointes de Pen Hir et du Toulinguet (1). Elle a 
été façonnée par l’érosion dans les plus anciennes roches de la presqu’île de Crozon (les schistes briovériens), qui 
affleurent en falaise au nord de la plage (2).  
Bordant le fond de l'anse, la petite falaise ocre constitue une coupe remarquable du Quaternaire (3). Cette période 
(-2,6 millions d’années à nos jours) est caractérisée par une alternance d’épisodes glaciaires et tempérés.  
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En période de glaciation, la mobilisation de l’eau dans les calottes 
glaciaires entraîne la baisse du niveau marin. Au maximum de froid de la 
dernière glaciation (- 20 000 ans), Camaret-sur-mer était située à près de 
100 km du rivage ! Sur ces espaces abandonnés par la mer, le vent glacé 
transporte et dépose des sables tandis que le gel fragmente les roches. 
Lors des printemps de ce climat périglaciaire (humide et froid), la couche 
superficielle du sol dégèle et la boue, charriant les débris de roche, glisse sur les versants pour former des « coulées 
de solifluxion ».  

Durant les périodes de réchauffement (interglaciaires), la fonte partielle des calottes glaciaires entraîne la remontée 
du niveau marin. Les accumulations de galets perchées en falaise à quelques mètres au-dessus de la plage actuelle 
témoignent de ces hauts niveaux marins. 

Ces changements climatiques sont enregistrés dans la petite falaise de Pen Had (3). Elle expose sous la dune et le sol 
actuel plusieurs coulées de solifluxion, différents paléosols (sols anciens) et d'anciens sables dunaires. La plage 
ancienne située à la base de la falaise (- 403 000 ans) a été fréquentée par les hommes au Paléolithique inférieur. Ils 
y ont laissé des silex taillés, premières traces d’occupation humaine connues en presqu’île de Crozon. 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

            

 

 

 

                                                        

Gestion spécifique du site (hors 
opérations génériques du PG) 

Suivre les espèces florisiques remarquables : H. comosa, E. maritimum, A. officinalis 
ssp. prostratus, H. stoechas ssp. stoechas, S.nigricans, S. verna (CS3) → opération à 
effectuer en milieu et fin de plan de gestion. 

Suivre les espèces animales remarquables en collaboration avec le spartenaires : 
P.pyrrhocorax (CS4) → opération à effectuer tous les ans. 

Contribuer à la restauration des HIC sur la RNR (IP7) → Fauche avec exportation de 
la dune (si possible étendre à l’ensemble dunaire du Toulinguet). 

Contribuer à l’entretien des HIC sur la RNR (IP8) → gyrobroyage annuel à effectuer 
à la suite de l’opération IP7 pour maintenir les milieux ouverts. 

Lutter contre les EEE : Allium triquetrum (IP9) → opération à effectuer autant de 
fois que nécessaire pour contenir le développement de ces espèces et si possible 
les éradiquer sur le site. 

Assurer le suivi des falaises meubles (EI2) → opération à effectuer dans le cadre 
d’un partenariat universitaire selon les opportunités (site secondaire pour 
l’opération)  

Photo F. Henry 
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Nom du site VERYAC’H 

Commune Camaret-sur-mer 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-30 

Référence INPG BRE0071 - Coupe Ordovicien-Silurien du Veryac'h à Camaret/mer  

Intérêts géologiques - Coupe continue la plus complète dans l'Ordovicien et le Silurien du Massif 
armoricain  
- Sédimentologie : figures de déformations synsédimentaires (slumps, balls and 
pillows) dans la Fm du Cosquer 
- Paléontologie : localité type pour Veryachium 
- Tectonique : chevauchements, écaillages, décollements dans le Silurien 
- Faciès à diamictite associé à la glaciation ordovicienne 

Intérêt patrimonial (/***) *** 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : landes sèches européennes, falaise avec 
végétation des côtes littorales 

Floritistique : Isoète épineux, Ophioglosse du Portugal, Euphragis à larges feuilles, 
Blackstonie perfoliée, Cochléaire officinale, …  

Faunistique : Crave à bec rouge, Damier de la succise, Lézard vert, … 

Localisation 

 

 
Accès Se diriger vers la pointe de Pen Hir. Un peu avant la pointe, tourner à gauche en 

direction du centre APAS. Continuer la route jusqu’au parking. Rejoindre la plage 
et, à marée basse, longer les falaises vers l’est. Arrivé au niveau de la crique de 
Lamm Saoz, remonter le chemin en échancrure dans la falaise et revenir par le 
sentier côtier surplombant les falaises. 

Consignes de sécurité - Visitez le site à marée basse (attention à la remontée de la mer !) 
- Attention au piégeage par la mer dans les criques 
- Eloignez-vous du pied de la falaise pour éviter les éboulements 
- Cheminez sur les sentiers côtiers 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du Conseil 
régional de Bretagne n°13-DCEEB-
SPANAB-06 des 17 et 18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf 
autorisation spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche est autorisée selon la réglementation en vigueur. 

Autres réglementation et outils 
de protection 

Site classé et inscrit / ZNIEFF type 1/ Loi Littoral / Urbanisme : NS / PNRA 
Natura2000 / périmètre d’intervention ENS et CELRL / En mer : PNMI  
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Propriétaires des parcelles 
classées 

. Commune de Camaret (CE0002, CD0001, BZ0148) 

. CELRL (BX0003) 

. Propriétaire privé (BZ0147, BY0003, BY0002, BY0180) 

Description géologique 50 millions d’années d’archives sédimentaires 

Les falaises du Veryac’h, adossées à la pointe de Pen Hir, offrent un témoignage ininterrompu, sur 1 000 mètres de 
plage, de 50 millions d’années d’histoire de la Terre. Chaque strate de la falaise représente une couche de sédiment 
déposée sur le fond de la mer, qui recouvrait alors la presqu’île de Crozon. Leur inclinaison résulte des plissements 
de l’écorce terrestre survenus lors de la collision entre les continents. Pour « feuilleter » ces archives géologiques, 
longez la falaise jusqu’à la crique de Lamm Saoz, à marée basse. A chaque pas, vous parcourrez des dizaines de milliers 
d’années ! 
 
La succession débute à l’ouest avec le Grès armoricain (1), qui correspond à d’anciens sables déposés en milieu marin 
peu profond vers - 475 millions d’années (Ma) (Ordovicien). Elle se poursuit par les Schistes de Postolonnec (2), 
d’anciennes vases sombres et fossilifères caractéristiques d’un milieu marin plus profond, puis les Grès de Kermeur 
(3), d’anciens sables consolidés traduisant une nouvelle baisse du niveau de la mer. Viennent ensuite les Schistes du 
Cosquer (4), d’anciennes boues gris foncé témoins de la grande glaciation de la fin de l’Ordovicien (-444 Ma). 

  
Au milieu de la crique de Lamm Saoz, on observe des grès teintés par du soufre (5). Ils sont surmontés par d’anciennes 
vases très noires riches en matière organique, les Ampélites (6), puis par les Schistes et quartzites de la Tavelle, 
ensemble daté à -423 Ma (Silurien).  
Cette série s’achève au contact d’une faille majeure. Les strates suivantes ont une inclinaison inversée par rapport 
aux précédentes et marquent un nouveau chapitre de l’histoire locale : le Dévonien. Celui-ci commence dans un 
environnement subtropical, comme en témoigne les coraux fossilisés dans les Schistes et calcaires de l’Armorique 
(7), datés à -410 millions d’années. 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

     

Gestion spécifique du site (hors 
opérations génériques du PG) 

Veiller aux projets d’aménagement côtiers potentiels (SP5) et instaurer une 
concertation avec les porteurs de projets d’aménagement côtiers sécuritaires 
(MS1) → opérations à réaliser si des projets d’aménagement sont menés. 
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Suivre les espèces florisiques remarquables : I. histrix, O. lustanicum, P. latifolia, S. 
tinctoria ssp. seoanei, B. perfoliata subsp. perfoliata, C. officinalis, C. scoparius, S. 
nigricans, S. verna (CS3) → opération à effectuer en milieu et fin de plan de gestion. 

Suivre les espèces animales remarquables en collaboration avec les partenaires : P. 
pyrrhocorax, E. aurinia*, P. argus*, P. idas* (CS4) → opération à effectuer tous les 
ans. 

Contribuer à la restauration des HIC sur la RNR (IP7) → Fauche avec exportation en 
micro-gestion pour restaurer les endroits dégradés. 

Contribuer à l’entretien des HIC sur la RNR (IP8) → fauche avec exportation à 
prévoir tous les 5 ans pour maintenir les milieux ouverts. 

Assurer le suivi scientifique des falaises rocheuses (EI3) → opération à effectuer 
dans le cadre d’un partenariat universitaire. 

*espèces considérées comme à enjeu pour la RNR uniquement si elles y sont reproductrices. Leur statut sur le 

site est donc à vérifier au préalable. 
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Nom du site PORZH KOUBOU 

Commune Crozon 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-49 

Référence INPG BRE0115 - Plage ancienne de Porzh Koubou à Crozon 

Intérêts géologiques - Plage fossile holsténienne dite plage rousse. Première plage ancienne décrite 

par Charles Barrois à la fin du 19è siècle 
- Sols interstratifiés dans les dépôts périglaciaires 
 

Intérêt patrimonial (/***) *** 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : landes sèches européennes, falaises avec 
végétation des côtes atlantiques 

Floritistique : Blackstonie perfoliée 

Faunistique : Crave à bec rouge 

Localisation 

 

 

Accès Rejoindre le parking de la Pointe de Dinan à Crozon. En bas du parking, emprunter 
le chemin descendant à la crique de Porzh Koubou. A marée basse, longer les 
falaises vers le sud-est.  

Consignes de sécurité - Visitez le site à marée basse  
- Eloignez-vous du pied de la falaise pour éviter les éboulements 
- Attention : chemin d’accès dangereux 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du Conseil 
régional de Bretagne n°13-DCEEB-
SPANAB-06 des 17 et 18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf 
autorisation spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en 
vigueur. 

Autres réglementation et outils 
de protection 

Site classé/ ZNIEFF type 1 / Loi Littoral / Urbanisme : NS / PNRA / Natura2000 / 
périmètre d’intervention ENS et CELRL / En mer : PNMI  

Propriétaires des parcelles 
classées 

. Commune de Crozon (parcelles NZ003, OP0087, OP 0088, 0091, 0094) 

. CELRL (parcelle OP 0092) 
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Description géologique Une plage fossile, témoin d’un haut niveau marin 

L’anse de Porzh Koubou est creusée dans des schistes et des grès de 425 millions d’années, visibles en falaise (1) et 
sur le platier rocheux à marée basse (2). Leur forte inclinaison résulte des plissements de l’écorce terrestre formés 
lors de la rencontre de plaques continentales.  

    
Ces roches sont par endroits recouvertes d’agglomérats ocre de galets et de sable, cimentés par des oxydes de fer. 
Ce sont les reliquats d’une plage ancienne (3), dont l’âge reste aujourd’hui débattu (125 000 ans à quelques millions 
d’années). Située au-dessus de la plage actuelle, cette plage fossile témoigne de l’élévation du niveau de la mer 
survenue lors d’un réchauffement climatique. Première « plage rousse » décrite dans le Massif armoricain (Barrois, 
1877), elle confère au site un intérêt patrimonial national.     
 

Les coulées de boue consolidées (4), surmontant la plage fossile, se sont déposées vers la fin de la dernière glaciation 
(- 10 000 ans environ). Charriant des blocs préalablement fracturés par le gel, elles ont glissé le long des pentes 
lorsque les sols ont dégelé. 

       

Les galets de la plage actuelle (5) proviennent principalement de l’érosion de la pointe de Dinan. Autrefois exploités 
pour l’empierrement des chemins et les constructions, ils sont désormais protégés. Leur utilité est sur la plage, où ils 
constituent un rempart naturel contre les vagues, un milieu de vie pour certaines plantes et animaux et la mémoire 
de l’histoire de la Terre.   

 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 
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Gestion spécifique du site (hors 
opérations génériques du PG) 

Suivre les espèces florisiques remarquables : B. perfoliata ssp. perfoliata (CS3) → 
opération à effectuer en milieu et fin de plan de gestion. 

Suivre les espèces animales remarquables en collaboration avec les partenaires : P. 
pyrrhocorax, V. berus (CS4) → opération à effectuer tous les ans. 

Contribuer à la restauration des HIC sur la RNR (IP7) aux abords du site → Fauche 
avec exportation pour limiter le développment des prunelier et du lierre sur la 
lande. 

Contribuer à l’entretien des HIC sur la RNR (IP8) → fauche avec exportation ou 
patrurage pour maintenir le milieu ouvert. 

Lutter contre les EEE : Allium triquetrum, Crocosmia x crocosmiiflora (IP9) → 
extraire les bulbes d’aïl triquètre en mars-avril et déterrer le Monbretia à la fourche 
bêche. 

Aménager l'accès aux sites présentant un intérêt pédagogique (CI1) → opération à 
effectuer sans échéance particulière  

A noter  ce site ne doit pas l’objet d’un ramassage de déchets puisqu’il est concerné 
par le protocole OSPAR pour l’analyse du type et de l’abondance des déchets sur 
les plages. Ce protocole a pour objectif de mettre en évidence les origines des 
pollutions afin de lutter plus efficacement contre les rejets de déchets. 
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Nom du site LOSTMARC’H 

Commune Crozon 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-31 

Référence INPG  BRE0072 – Volcanisme ordovicien de la pointe de Lostmarc’h à Crozon 

Intérêts géologiques - Coulées basaltiques à pillow-lavas, brèches à éléments volcaniques 
(Ordovicien Supérieur) 
- Tectonique : réseau de failles responsables de répétitions tectoniques 
- Stratigraphie : coupe dans la Fm des Tufs et Calcaires de Rozan, « plage 
suspendue » de galets dans des cavités karstiques et au plafond d’une grotte 
marine. 

Intérêt patrimonial (/***) *** 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : landes sèches européennes, falaises avec 
végétations des côtes atlantiques 
Floritistique : Cochléaire officinale, Choin noirâtre 
Faunistique : zone d’alimentation du Crave à bec rouge.  
Archéologique : éperon barré de la pointe de Lostmarc’h 

Localisation 

 

 
Accès A partir de Crozon, prendre en direction du Cap de la Chèvre jusqu’à St-Hernot. 

Prendre à droite direction Kerglintin et continuer jusqu’au croisement. Prendre à 
gauche direction Lostmarc’h. 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du Conseil 
régional de Bretagne n°13-DCEEB-
SPANAB-06 des 17 et 18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf 
autorisation spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en 
vigueur. 

Autres réglementation et outils 
de protection 

Site classé / Loi Littoral / Urbanisme : NS / Périmètre monument historique / 
PNRA / Natura2000 / ZNIEFF type 1 / zone de préemption ENS / Site 
archéologique / En mer : PNMI  

Propriétaires des parcelles 
classées 

CELRL 

Description géologique  

La pointe de Lostmarc’h est un haut lieu du massif armoricain pour l'observation des roches témoins du volcanisme 
sous-marin. L’éperon nord expose de magnifiques coulées de lave sous-marines avec un débit en « coussins » (ou 
pillow-lavas) soulignées par la matrice calcaire blanche dans laquelle elles se sont intégrées.  
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L’éperon sud permet d’observer des brèches (fragments de roches volcaniques ayant sédimentés dans la matrice 
suite à l’éclatement des laves en coussin). 

    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est la datation des microfossiles (conodontes) retrouvés dans la matrice calcaire, qui a permis de déterminer l’âge 
de cet épisode volcanique à -448 millions d’années.  
 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

 

Gestion spécifique du site (hors 
opérations génériques du PG) 

Suivre les espèces florisiques remarquables : C. officinalis, S. nigricans (CS3) → 
opération à effectuer en milieu et fin de plan de gestion. 

Suivre les espèces animales remarquables en collaboration avec les partenaires : P. 
pyrrhocorax, Vipera berus (CS4) → opération à effectuer tous les ans. 

Contribuer à la restauration des HIC sur la RNR (IP7) aux abords du site → contenir 
les fourrés à pruneliers autour des talus et faucher la pointe, exporter le produit de 
fauche. Etendre la gestion aux abords du site classé. 

Contribuer à l’entretien des HIC sur la RNR (IP8) → opération à effectuer dans la 
continuité de l’opération IP7 pour maintenir le milieu ouvert. 

Poursuivre l’équipement pédagogique des sites (CC1) et intérgrer le patrimoine 
archéologique, historique et culturel dans les outils de communication et de 
sensibilisation existants ou à créer (PA10) → opération à effectuer au cours de la 
première partie du plan de gestion. 
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Nom du site PORZH KREGWENN 

Commune Crozon 

n° IRPG initial (inventaire régional du 

patrimoine géologique)  
29-57 

Référence INPG  BRE0123 – Gisement d’améthystes de Porz Kregwenn à Crozon 

Intérêts géologiques - Quartz améthyste 
- Tectonique : failles, brèches quartzitiques 
- Paléontologie : dalles à bilobites 

Intérêt patrimonial (/***) * 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : landes sèches européennes, falaises avec 
végétations des côtes atlantiques 
Floritistique : Solidage des rochers, Cytise maritime, Jonc nain, Scille de 
printemps, Douce-amère marine 
Faunistique : Crave à bec rouge. 

Localisation 

 

 
Accès A partir de St-Hernot, prendre en direction du Cap de la Chèvre. Tourner à 

droite direction Keravel puis Kerroux. Emprunter le chemin allant vers l’ouest 
jusqu’à Porzh Kregwenn. 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du Conseil 
régional de Bretagne n°13-DCEEB-SPANAB-
06 des 17 et 18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, 
abandon de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit 
(sauf autorisation spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en 
vigueur. 

Autres réglementation et outils de 
protection 

Site classé / Loi Littoral / Urbanisme : NS / / PNRA / Natura2000 / ZNIEFF type 
1 / zone de préemption ENS / En mer : PNMI  

Propriétaires des parcelles 
classées 

CELRL (parcelle LZ002) 
Commune de Crozon (parcelle LZ0003, LZ0004 et LZ0009) 

Description géologique  

Les grands escarpements du site sont façonnés par l'érosion dans des zones où les strates de grès armoricain ont 
été broyées par la mise en place de failles vers -300 millions d'années. Les belles cristallisations de quartz 
améthyste résultent du refroidissement des fluides siliceux injectés à la même période dans les espaces générés par 
la fracturation. 
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L’intérêt de ce site est en grande partie historique. En effet, il a été soumis à une très forte pression de prélèvements 
d’améthystes ces dernières décennies et a ainsi été dépourvu de la majorité de son gisement. 
C’est un bon exemple du caractère non renouvelable des objets géologiques remarquables : tout élément perdu, l’est 
définitivement. 
 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

 

Gestion spécifique du site (hors 
opérations génériques du PG) 

Suivre les espèces florisiques remarquables : C. scoparius subsp. maritimus, J. 
pygmaeus, S. verna, S. dulcamara var. marinum, S. virgaurea (CS3) → opération 
à effectuer en milieu et fin de plan de gestion. 

Suivre les espèces animales remarquables en collaboration avec les partenaires : 
P. pyrrhocorax (CS4) → opération à effectuer tous les ans. 

Contribuer à l’entretien des HIC sur la RNR (IP8) → surveiller l’embroussaillement 
et intervenir si besoin. 

Poursuivre l’équipement pédagogique des sites (CC1) et intérgrer le patrimoine 
archéologique, historique et culturel dans les outils de communication et de 
sensibilisation existants ou à créer (PA10) → opération à effectuer au cours de 
la première partie du plan de gestion. 

 

 

 



 

151 
Plan de gestion RNR-ERB Presqu’île de Crozon 2020-2029, Section B : Gestion 
 

Nom du site POSTOLONNEC 

Commune Crozon 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-34 

Référence INPG BRE0075 - Coupe-type de la Formation de Postolonnec (Ordovicien) à Crozon 

Intérêts géologiques - Coupe type, complète, de la Fm de Postolonnec (Ordovicien Moyen et base de 
l’Ordovicien Sup.) 
- Paléontologie : faune de l’Ordovicien Moyen et Supérieur ; localité-type de 
genres et d’espèces de trilobites et d’ostracodes (Crozonaspis, Morgatia, …) 
- Sédimentologie : dépôts de tempêtes, enregistrements dans les sédiments de 
variations du niveau marin, figures d’érosion synsédimentaires (brioches) dans la 
Fm du Grès armoricain supérieur 

Intérêt patrimonial (/***) *** 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : landes sèches européennes, falaises avec 
végétations des côtes atlantiques 

Floritistique : Gémil prostré, Ophioglosse du Portugal, Serapias à petites fleurs, 
Laîche ponctuée 

Faunistique : recifs d’hermelles, Faucon pèlerin et Crave à bec rouge 

Localisation 

 

 
Accès Depuis le bourg de Crozon, descendre la route de Postolonnec jusqu’au parking 

face à la plage. A marée basse, rejoindre la plage et longer les falaises vers l’ouest.    

Consignes de sécurité - Visitez le site à marée basse  
- Eloignez-vous du pied de la falaise pour éviter les éboulements 
- Attention au piégeage par la mer dans les criques et les grottes 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du Conseil 
régional de Bretagne n°13-DCEEB-
SPANAB-06 des 17 et 18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf 
autorisation spéciale à des fins scientifiques ou de gestion). 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en 
vigueur. 

Autres réglementation et outils 
de protection 

Loi Littoral / Urbanisme : NS / PNRA / Natura2000 / ZNIEFF type 1/ En mer : 
PNMI  

Propriétaires des parcelles 
classées 

. Propriétaires privés 

. Commune de Crozon (parcelles HR 0225, HR 0058, HR0453) 
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Description géologique Des roches témoins des variations du niveau marin 

Pendant l’Ordovicien, la presqu’île de Crozon était située sous la mer, vers les hautes latitudes de l’hémisphère sud. 
Les vases et les sables, transportés depuis la terre, s’y déposaient en couches successives. Compactées au fil du temps, 
ces strates sédimentaires se sont transformées en schiste (1) et en grès (2). Elles ont été plissées et émergées il y a 
320 millions d’années environ, lors de la collision entre les continents de Gondwana et de Laurussia. 

 

 

 

 

 

 

 

  Photo S. Coat - RNR Crozon 

 
Les falaises de Postolonnec offrent une coupe dans ces archives sédimentaires marines. Les fossiles d’animaux marins 
(mollusques, arthropodes, échinodermes (3), …) et les structures sédimentaires qui s’y trouvent (rides de sable, 
dépôts de tempête, nodules...) ont permis aux géologues de mettre en évidence plusieurs cycles de variation du 
niveau marin, survenus sur 20 millions d’années.  

Les schistes sombres témoignent d’une période où le niveau marin était haut (dépôt de vases fines en milieu calme 
et profond) tandis que les grès clairs traduisent un épisode de bas niveau marin (dépôt de sable en milieu agité et 
peu profond). 

En raison de la qualité des affleurements, cette coupe géologique d’intérêt patrimonial national a été choisie comme 
localité type pour définir la « Formation de Postolonnec » (-470 à -453 Ma). Le site a d’autre part livré les types de 
nombreux fossiles dont les trilobites Crozonaspis struvei et Morgatia hupei. 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

  
Gestion spécifique du site (hors 
opérations génériques du PG) 

Suivre les espèces florisiques remarquables : G.prostrata, O.lusitanicum, 
S.parviflora, C.punctata (CS3) → opération à effectuer en milieu et fin de plan de 
gestion. 

Contribuer à l’entretien des HIC sur la RNR (IP8) → entretenir la pointe réouverte 
en 2019 en maintenant une ceinture de végétation autour du trou (possibilité de 
gyrobroyage sans export). Si possible débroussailler la parcelle privée avec Gremil 
prostré. 

Lutter contre les EEE : A. triquetrum, R. japonica, C. selloana (IP9) → opération à 
effectuer autant de fois que nécessaire pour contenir les EEE et si possible 
les éradiquer du site. 

Sensibiliser les propriétaires privés aux pratiques responsables de gestion des 
jardins (PA1) → opération à effectuer sans échéance particulière. 



 

153 
Plan de gestion RNR-ERB Presqu’île de Crozon 2020-2029, Section B : Gestion 
 

Nom du site ROZAN 

Commune Crozon 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-38 

Référence INPG  BRE0079 – Localité-type de la Formation de Rosan, (Ordovicien Supérieur) - 
Crozon 

Intérêts géologiques - Localité-type de la Formation des Tufs et Calcaires de Rozan (Ordovicien 
Supérieur) 
- Volcanisme : coulées à pillow-lava 
- Paléontologie : localité fossilifère pour la faune de la Fm de Rozan 

Intérêt patrimonial (/***) ** 

Autres intérêts  Floristique : Millepertuis des montagnes, Vesce à fleurs lâches 
Faunistique : Loutre d’Europe 
Archéologique : motte féodale (Xème siècle) 
Historique : four à chaux 

Localisation 

 

 

Accès Au rond-point de Tal ar Groas prendre la direction de l’Aber. Passer l’étang de 
l’Aber et prendre le chemin à gauche vers le four à chaux. Se garer sur le parking 
directement sur la droite. 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du Conseil 
régional de Bretagne n°13-DCEEB-
SPANAB-06 des 17 et 18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf 
autorisation spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en 
vigueur. 

Autres réglementation et outils 
de protection 

Loi Littoral / Urbanisme : NS / PNRA / Natura 2000 / ZNIEFF type 1 / zone de 
préemption ENS / périmètre monument historique 

Propriétaires des parcelles 
classées 

CELRL (parcelles ES0069, ES0070) 

Description géologique Calcaires, coulées de lave et cendres volcaniques. 

Le lieu-dit de Rozan, bordé par l’estuaire de l’Aber, est un ancien îlot sur lequel a été édifiée une fortification à 
l’époque médiévale. En 1840, un four à chaux a été implanté aux abords des vestiges de cette enceinte féodale. 
Construit sur l’un des rares gisements calcaires de la presqu’île de Crozon, ce four a produit de la chaux utilisée 
comme mortier dans les constructions.   
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L’intérêt géologique du site porte sur les deux anciennes carrières associées au four à chaux. Elles exposent les roches 
volcaniques et sédimentaires d’une même unité géologique appelée « Formation des Tufs et Calcaires de Rosan ».  

 
 
La première carrière, bordant la zone de stationnement, 
permet d’observer d’épais bancs de calcaires (1) (roches 
sédimentaires formées à partir de coquilles et de carapaces 
d’organismes marins).  
 
 
 
 
 
 
 

La seconde, correspondant à l’affleurement ci-contre, expose 
des coulées de lave en « coussins » (2) (pillow-lavas) associées 
à des calcaires et à des tufs fossilifères (3) (roches tendres 
résultant de la consolidation de cendres volcaniques).  
 
Cet ensemble volcano-sédimentaire témoigne d’un épisode 
volcanique survenu il y a 448 millions d’années, alors que la presqu’île de Crozon était sous la mer. Du magma 
remonté des profondeurs a généré des coulées de lave et des éruptions volcaniques. Les coulées refroidies au contact 
de l’eau se sont figées en « coussins » et les cendres volcaniques, projetées en mer, se sont déposées parmi les 
sédiments carbonatés qui recouvraient alors le fond marin.   
A l’origine horizontaux, ces bancs ont été redressés lors des plissements varisques, il y a près de 320 millions d’années. 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

 

 
 
 
 

Gestion spécifique du site (hors 
opérations génériques du PG) 

Suivre les espèces florisiques remarquables : H.montanum, E.gracile (CS3) → 
opération à effectuer en milieu et fin de plan de gestion. 

Contribuer à la restauration des HIC sur la RNR (IP7) aux abords du site → Fauche 
avec export sur le site, enlever la litère et rouler les fougères pour les épuiser. 

Contribuer à l’entretien des HIC sur la RNR (IP8) → opération à effectuer dans la 
continuité de l’opération IP7 pour maintenir le milieu ouvert. Fauche annuelle avec 
export sur le site. Fauche des talus en dehors de la période de floraison du 
Millepertuis des montagnes. 

 

 

 

 

 

3 

2 
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Nom du site POINTE DE RAGUENEZ 

Commune Crozon 

n° IRPG initial (inventaire régional du 

patrimoine géologique)  
29-37 

Référence INPG  BRE0078 – Volcanisme de la pointe de Raguenez (Ordovicien) à Crozon 

Intérêts géologiques - Formations volcano-sédimentaires (brèches et tufs) de l'Ordovicien Supérieur 
- Stratigraphie : unique coupe montrant le passage des Grès de Kermeur aux Tufs 
et Calcaires de Rozan 

Intérêt patrimonial (/***) *** 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : falaises avec végétations des côtes atlantiques 

Faunistique : zone d’alimentation du Crave à bec rouge  

Archéologique : zone d’exploitation du sel, de l’Antiquité au Moyen-Age 

Localisation 

 

 
Accès Au rond-point de Tal ar Groas, prendre en direction de l’Aber. Passer le four à 

chaux de Rozan et prendre la première à droite. Au bout de la route, prendre 
l’impasse sur la droite et se garer sur le parking de la pointe de Raguénez. 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du Conseil 
régional de Bretagne n°13-DCEEB-
SPANAB-06 des 17 et 18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf 
autorisation spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en 
vigueur. 

Autres réglementation et outils 
de protection 

Site inscrit / Loi Littoral / Urbanisme : NS / PNRA / Natura2000 / ZNIEFF type 1 / 
zone de préemption ENS / En mer : PNMI  

Propriétaires des parcelles 
classées 

CELRL (parcelle EO0090, EO0091, EO0093, EO0094, EO0096, EO0097, EO0099, 
EO0260) 
Propriétaires privés 

Description géologique Un volcanisme explosif en milieu marin 

La pointe de Raguénez expose les roches volcaniques et sédimentaires d’une même unité géologique appelée « 
Formation des Tufs et Calcaires de Rosan » (1). Les tufs, résultant de la consolidation de projections volcaniques (2), 
affleurent en alternance avec des roches calcaires, correspondant à d’anciens sédiments marins.  

Des cendres, lapilli et bombes volcaniques ont été projetés en mer lors d’éruptions volcaniques sous-marines, 
survenues il y a 448 millions d’années. Ces produits volcaniques se sont déposés sur le fond marin, sous forme de 
bancs successifs traduisant le rythme des éruptions. 
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Les calcaires (3) correspondent aux sédiments carbonatés qui recouvraient le fond marin au moment des éruptions. 
Un niveau de deux mètres d’épaisseur, renfermant des fossiles de bryozoaires, de brachiopodes et de crinoïdes, 
affleure en haut d’estran.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’île de l’Aber, en face, est formée de grès et de schistes plus anciens appartenant à la « Formation de Kermeur ». Le 
passage d’une formation géologique à l’autre est difficilement visible sur l’estran. Il est perturbé par la présence de 
filons plurimétriques de dolérite (4). Ces intrusions magmatiques sont interprétées comme des conduits 
d’alimentation du volcanisme. 
 
L’inclinaison des couches de roches résulte des plissements varisques, survenus il y a 320 millions d’années.  

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

 

Gestion spécifique du site (hors 
opérations génériques du PG) 

Contribuer à la restauration des HIC sur la RNR (IP7) aux abords du site → fauche 
avec exportation pour réouvrir le milieu et la vue. 

Contribuer à l’entretien des HIC sur la RNR (IP8) → opération à effectuer dans la 
continuité de l’opération IP7 pour contenir les pruneliers et maintenir le milieu 
ouvert.  
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Nom du site PLAGE DE LA SOURCE 

Commune Crozon 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-32 

Référence INPG  BRE0073 - Coupe-type des Schistes de Raguenez et Porzh Boc'h, plage de la 
source (Ordovicien) à Crozon  

Intérêts géologiques - Coupe type du Membre des Schistes de Raguénez (Fm de Kermeur, 
Ordovicien Supérieur) 
- Faune caractéristique 
- Volcanisme : sills et filons de dolérite et kersantite 

Intérêt patrimonial (/***) ** 

Autres intérêts  Floritistique : Renouée maritime 

Faunistique : Hermelles 

Localisation 

 

 
Accès Dans le village de Raguenez à Crozon, rejoindre le parking au niveau de la pointe. 

Remonter la route à pied jusqu’aux habitations puis tourner à droite au premier 
chemin. Marcher jusqu’à l’accès au sentier côtier. Descendre les marches pour 
rejoindre le sentier puis descendre sur la plage (accès dangereux !).    

Consignes de sécurité - Visitez le site à marée basse  
- Eloignez-vous du pied de la falaise pour éviter les éboulements 
- Attention : chemin d’accès dangereux 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du Conseil 
régional de Bretagne n°13-DCEEB-
SPANAB-06 des 17 et 18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf 
autorisation spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en 
vigueur. 

Autres réglementation et outils 
de protection 

Loi Littoral/ en partie site inscrit/ Urbanisme : NS / PNRA / Natura2000 / ZNIEFF 
type1/ périmètre d’intervention CELRL / En mer : PNMI  

Propriétaires des parcelles 
classées 

. Propriétaires privés 

. CELRL 

Description géologique Dépôts sédimentaires traversés par les filons de lave d’un ancien volcan 

Ce site expose une coupe complète dans la Formation de Kermeur. D’est en ouest, on retrouve les Schistes de 
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Raguénez qui laissent place aux Schistes de Kermeur et enfin aux Schistes de Pors Boc’h. Cette succession est 
séparée de la Formation de Rozan par un filon de dolérite. 

Ces roches sont issues de dépôts de sédiments marins datés à environ -450 millions d’années. Sur l’ensemble de la 
succession, de nombreux filons de dolérite sont visibles. Ils ont la particularité d’être parallèle à la stratification. On 
parle donc de sills de dolérite. 

La dolérite présente un processus d’altération en boule, dont l’extérieur altéré est de couleur ocre et le centre 
conserve sa couleur gris bleuté caractéristique. 

 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

 

Gestion spécifique du site (hors 
opérations génériques du PG) 

Suivre les espèces florisiques remarquables : P.maritimum (CS3) → opération à 
effectuer en milieu et fin de plan de gestion. 

Sécuriser l’accès aux sites naturels présentant un intérêt pédagogique (CI1) → 
assurer une veille sur l’évolution des aménagements effectués pour sécuriser 
l’accès au site de façon à pouvoir réintervenir si besoin (aménagement non 
pérenne). 

Sensibiliser les propriétaires privés aux pratiques responsables de gestion des 
jardins (PA1) → opération à effectuer sans échéance particulière. 

Poursuivre l’équipement pédagogique des sites (CC1) et intégrer le patrimoine 
archéologique, historique et culturel dans les outils de communication et de 
sensibilisation existants ou à créer (PA10) → opérations à effectuer au cours de la 
première partie du PG. 
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Nom du site BEG AR GWIN 

Commune Telgruc-sur-mer 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-44 

Référence INPG BRE0110 - Discordance Paléozoïque/Briovérien, Pointe de Beg ar Gwin à Telgruc 

Intérêts géologiques - Discordance de la Formation du Cap de la Chèvre (Paléozoïque) sur le 
Briovérien (Protérozoïque) 
- Stratigraphie et sédimentologie : étude des Séries Rouges Initiales de 
l’Ordovicien Inférieur 
- Tectonique : plissements dans le Briovérien 
- Dépôts quaternaires (galets de plage ancienne) 

Intérêt patrimonial (/***) *** 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : landes sèches européennes, falaises avec 
végétations des côtes atlantiques 

Floritistique : Pilloselle de Lepèletier, Genet à balais 

Faunitique (à proximité) : Grand corbeau, Crave à bec rouge et Faucon pèlerin 

Localisation 

 

   

Accès Rejoindre par un chemin de terre le parking de la pointe de Pen ar Vir. En bas de 
ce parking, emprunter le sentier côtier qui part sur la droite. Au bout d’environ 
200 m, le quitter par la gauche pour descendre un escalier qui permet d’accéder 
à la plage de Trez Bihan. A marée basse, longer les falaises situées au nord-ouest 
de la plage.   

Consignes de sécurité - Visitez les sites à marée basse  
- Cheminez sur les sentiers côtiers 
- Eloignez-vous du pied de la falaise pour éviter les éboulements 
- Attention : chemin d’accès et escalier 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du Conseil 
régional de Bretagne n°13-DCEEB-
SPANAB-06 des 17 et 18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf 
autorisation spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en 
vigueur. 

Autres réglementation et outils 
de protection 

Loi Littoral / Urbanisme : NS / PNRA / Natura2000 / périmètre d’intervention 
ENS et CELRL / En mer : PNMI  

Propriétaires des parcelles 
classées 

. Département Finistère (ENS) 

. CELRL 

Description géologique  

La pointe de Beg ar Gwin expose le contact discordant entre deux ensembles géologiques :  
- les schistes et grès du Briovérien (1), datés entre -600 et -540 millions d’années (ère Protérozoïque) 
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- et les premiers dépôts sédimentaires de l'ère Paléozoïque. Ces derniers débutent par un conglomérat (- 

480 millions d’années) constitué de petits galets et graviers soudés entre eux (2).  

 
La rupture de continuité entre ces deux ensembles, dont l’orientation des strates et l’âge diffèrent, est appelée 
discordance. Cette surface matérialise ici le contact entre deux ères géologiques. La couleur lie-de-vin caractérisant 
ces roches est due à la présence d’oxydes de fer. 

 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

 

Gestion spécifique du site (hors 
opérations génériques du PG) 

Suivre les espèces florisiques remarquables : P.peleteriana, G.prostrata, 
O.lusitanicum, C.scoparius (CS3) → opération à effectuer en milieu et fin de plan de 
gestion. 

Contribuer à l’entretien des HIC sur la RNR (IP8) → couper les jeunes pins isolés, 
surveiller le développement des pins et l’embroussaillement de la lande sur la RNR 
et les parcelles voisines. 

Sécuriser l’accès aux sites naturels présentant un intérêt pédagogique (CI1) → 
opération à effectuer sans échéance particulière. 
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2 
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Nom du site TREZ BIHAN 

Commune Telgruc-sur-mer 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-61 

Référence INPG BRE0127 - Volcanisme sous-marin briovérien de Trez Bihan à Telgruc 

Intérêts géologiques - Coulée 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) 
- Belle faille courbe, quartzifiée, avec stries de glissement 

Intérêt patrimonial (/***) * 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : landes sèches européennes, falaises avec 
végétations des côtes atlantiques 

Floritistique : Piloselle de Lepèletier, Blackstonie perfoliée 

Faunistique : Lézard vert, … 

Localisation 

 

 

Accès De l’église de Telgruc, descendre vers la plage de Trez Bellec par la D208. Avant 
d’aborder la grande route qui mène à la plage, prendre juste avant les fermes de 
Kergariou, un chemin de servitude sur la droite. Continuez à gauche par un chemin 
de terre jusqu’au parking de la pointe de Pen ar Vir. En bas de ce parking, 
emprunter le sentier côtier qui part sur la droite. Au bout d’environ 200 m, le 
quitter par la gauche pour descendre un escalier qui permet d’accéder à la plage 
de Trez Bihan. A marée basse, longer les falaises vers l’est pour rejoindre une 
petite crique délimitée vers le nord par un éperon schisteux.    

Consignes de sécurité - Visitez les sites à marée basse  
- Cheminez sur les sentiers côtiers 
- Eloignez-vous du pied de la falaise pour éviter les éboulements 
- Attention : chemin d’accès et escalier dangereux 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du Conseil 
régional de Bretagne n°13-DCEEB-
SPANAB-06 des 17 et 18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf 
autorisation spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en 
vigueur. 

Autres réglementation et outils 
de protection 

Loi Littoral / Urbanisme : NS / PNRA / Natura2000 / périmètre d’intervention 
foncière CELRL / En mer : PNMI  
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Propriétaires des parcelles 
classées 

Propriétaires privés (parcelle H0635 et H0636) 

Description géologique Des coulées de lave témoins d’un volcanisme sous-marin très ancien 

 
Les falaises situées à l’est et au sud de l’anse de Trez Bihan, accessibles à marée basse, sont taillées dans les plus 
anciennes roches de la presqu’île de Crozon (1). Elles exposent des alternances de schistes et de grès datées entre -
600 et -540 millions d’années (Briovérien). Ces anciens dépôts de vase et de sable, initialement accumulés en couches 
horizontales sur un fond marin, ont été redressés à la verticale lors de la formation de la chaîne de montagnes 
varisque (- 320 millions d’années). 
 

    
 
Au sud de l’anse, cette série sédimentaire laisse place à des coulées de lave sous-marines, contemporaines de la 
sédimentation. La première coulée, verticalisée par les plissements, expose sa face supérieure (2). Elle présente un 
aspect en coussins (pillow-lavas), indiquant un refroidissement brutal de la lave au contact de l’eau de mer. Certains 
coussins mesurent près d’un mètre cinquante dans leur plus grand axe et exposent leurs surfaces craquelées (3). 
D’autres sont observables en coupe transversale. Ces vestiges d’un volcanisme sous-marin très ancien participent à 
la richesse patrimoniale de la région.  
 

Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

 

Gestion spécifique du site (hors 
opérations génériques du PG) 

Suivre les espèces florisiques remarquables : P.peleteriana, B.perfoliata subsp. 
perfoliata (CS3) → opération à effectuer en milieu et fin de plan de gestion. 

Contribuer à l’entretien des HIC sur la RNR (IP8) → fauche avec exportation (ou 
gyrobroyage) de la partie landicole en haut de falaise pour éviter le développement 
d’une friche. 

 

 

 

1 

2 
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Nom du site KERIC BIHAN 

Commune Argol 

n° IRPG initial (inventaire régional 

du patrimoine géologique)  
29-60 

Référence INPG BRE0126 - Briovérien de Keric Bihan à Argol 

Intérêts géologiques - Briovérien plissé : falaises avec superposition de plis droits synschisteux 
(varisques) et de plis couchés de génération plus ancienne  
- Lithologie du Briovérien de la Baie de Douarnenez : alternances de grès et 
d’argilites grises, belles surfaces à flute-casts attestant souvent le renversement 
de l’empilement sédimentaire dans le flanc inverse des plis couchés 

Intérêt patrimonial (/***) *** 

Autres intérêts  Habitat d’intérêt communautaire : pelouses aérohalines 

Localisation 

 

 

Accès A partir du parking de Keric Bihan, longer la route à pied sur une dizaine de mètres 
vers le sud-est puis tourner à droite sur le chemin enherbé. Empruntez l’escalier 
qui permet d’accéder à la plage. A marée basse, longer la falaise sur votre droite 
et contournez la première pointe pour accéder à l’objet géologique remarquable 
du site.   

Consignes de sécurité - Visitez les sites à marée basse, attention au piégeage par la marée  
- Eloignez-vous du pied de la falaise pour éviter les éboulements 
- Attention : escalier dangereux 

Réglementation de la réserve 
naturelle  

(Délibération de classement du Conseil 
régional de Bretagne n°13-DCEEB-
SPANAB-06 des 17 et 18/10/2013) 

                   

Extraction et prélèvement de roches, destruction d’espèces protégées, abandon 
de déchets, feu, camping et circulation véhicules moteur interdit (sauf 
autorisation spéciale à des fins scientifiques ou de gestion. 

La pêche (à pied, sous-marine, …) est autorisée selon la réglementation en 
vigueur. 

Autres réglementation et outils 
de protection 

Loi Littoral / Urbanisme : NS / PNRA / périmètre d’intervention foncière CELRL / 
En mer : PNMI  

Propriétaires des parcelles 
classées 

. CELRL (parcelle G0553) 

. Commune d’Argol (parcelle ZY0058) 

Description géologique Une superposition de plis dans les plus anciennes roches de la presqu’île de 
Crozon. 

Les falaises de Keric Bihan s’observent depuis la plage à marée basse. Elles offrent une coupe dans les terrains les 
plus anciens de la presqu’île de Crozon, datés du Briovérien (entre - 600 et -540 millions d’années).  

Dans le détail, la falaise expose des alternances de strates (couches de roche) constituées de schiste gris-bleu et de 
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grès souvent oxydé. Ce sont d’anciens sédiments (vases et sables) initialement déposés en strates horizontales en 
milieu marin. Les couches de grès, souvent moins épaisses, sont 
mises en relief du fait de leur résistance à l’érosion (1).  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les plis complexes dessinés par ces roches constituent l’intérêt majeur du site. Ils résultent de la superposition de 
deux phases de déformation d’âges distincts. Les plis couchés (2) résultent d’un premier épisode de déformation 
provoqué il y a plus de 540 millions d’années par des glissements de terrain sous-marins. La seconde phase de 
déformation, due au plissement varisque vers -320 millions d’années, a généré les plis droits (3) et le feuilletage de 
la roche appelé schistosité.  
 

     
                                                                                       
Extrait de la carte géologique 
pour ce site 

 

Gestion spécifique du site (hors 
opérations génériques du PG) 

Veiller aux projets d’aménagement côtiers potentiels (SP5) et instaurer une 
concertation avec les porteurs de projets d’aménagement côtiers sécuritaires 
(MS1) → opérations à réaliser uniquement si des projets d’aménagement sont 
menés sur le site. 
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Dessin : J.R. DARBOUX 
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B-6.3. PLANS DE TRAVAIL ANNUELS 
 

Le programme d’action a été défini en fonction du diagnostic et des enjeux identifiés pour le territoire. 

Il s’agit donc d’un programme d’actions « idéal », à considérer comme une feuille de route, avec des 

actions prioritaires (P1), importantes (P2) et secondaires (P3), dont la réalisation finale dépendra des 

moyens humains et financiers (les actions jugées secondaires ne seront pas réalisées si les 

financements ne le permettent pas). 

Les plans de travail annuels proposent une vision globale et indicative des opérations à engager sur la 

durée du classement. Ils pourront être amenés à évoluer selon les opportunités et les contraintes. Des 

actions pourront en effet être avancées ou différées, voire même annulées si leur pertinence est 

remise en question ou ajoutées si un nouveau besoin particulier était identifié. 

Chaque année, le programme prévisionnel de l’année à venir sera revu au regard des modifications à 

lui apporter (opérations déjà réalisées, opérations annulées, etc.) et accompagné d’un budget 

prévisionnel précis. 

Ces deux éléments seront soumis annuellement au Comité consultatif de gestion de la Réserve pour 

assurer une gestion concertée de l’espace classé. 
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  Code Opérations P 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
  

D
O

M
A

IN
ES

 D
'A

C
TI

V
IT

E 
P

R
IO

R
IT

A
IR

ES
 

SP : Surveillance de la réserve et police de l'environnement                       

 
SP1 

Installer le balisage réglementaire sur les sites non équipés ou 
insuffisamment équipés 

1 x x x x x x x x x x 

 SP2 Entretenir le balisage réglementaire 1 x x x x x x x x x x 

 
SP3 

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

1 x x x x x x x x x x 

 
SP4 

Assurer une veille sur internet des prélèvements illégaux pour rappel de 
la réglementation 

3 x x x x x x x x x x 

 SP5 Veiller aux projets d'aménagement côtier potentiels 1 x x x x x x x x x x 

CS : Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel                       

 CS1 Effectuer le suivi visuel des OGR 1 x x x x x x x x x x 

 CS2 Suivre l'évolution des habitats naturels de la RNR 2 x x  x     x   

 
CS3 Suivre les espèces floristiques remarquables (CBNB puis en interne) 2 

      
x 

        
x   

 

CS4 
Suivre les espèces animales à enjeu en collaboration avec les partenaires 
(LPO, PNRA, GMB, GRETIA, IUEM, BV-SEPNB...) 

2 x x x x x x x x x x 

 
CS5 

Assurer une veille sur l'arrivée éventuelle et sur l'évolution d'EEE sur les 
sites de la RNR 

2 x x x x x x x x x x 

 CS6 Suivre les études menées dans le périmètre de la RNR 2 x x x x x x x x x x 

 
CS7 

Solliciter, selon les besoins, des experts pour effectuer des études sur les 
sites de la RNR 

2 x x x x x x x x x x 

 
CS8 

Effectuer un suivi photographique de l'évolution du patrimoine 
géologique 

2 x x x x x x x x x x 

 
CS9 

Réaliser une cartographie des habitats naturels de la RNR pour établir un 
état initial 

2 x x 
    

  
        

x 

 
CS10 Alimenter et gérer le SIG 2 x x x x x x x x x x 
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IP : Intervention sur le patrimoine naturel                       

 
IP1 

Indexer dans une BDD et mettre en collection les échantillons à 
conserver 

2 x x x x x x x x x x 

 
IP2 

Réaliser, selon les besoins, des travaux ou aménagements visant à 
préserver les objets géologiques menacés 

1 x x x x x x x x x x 

 IP3 Repérer le matériel dégagé par érosion pour conservation ex situ 1 x x x x x x x x x x 

 
IP4 

Organiser des opérations de sauvegarde du matériel présentant un 
intérêt scientifique et/ou pédagogique 

1 x x x x x x x x x x 

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

       

 
IP6 Entretenir la végétation autour des OGR 1 x x x x x x x x x x 

 IP7 Contribuer à la restauration des HIC sur la RNR 2 x x x x x x x x x x 

 IP8 Contribuer à l'entretien des HIC sur la RNR 2 x x x x x x x x x x 

 IP9 Lutter contre les EEE 2 x x x x x x x x x x 

 IP10 Ramasser régulièrement les macrodéchets 2 x x x x x x x x x x 

EI : Prestations de conseils, études et ingénierie                       

 
EI1 Effectuer le suivi géomorphologique des flèches littorales 1       x         x   

 EI2 Assurer un suivi scientifique de certaines falaises en RNR 1 x x x x x x x x x x 

 
EI3 

Effectuer un diagnostic des possibilités de restauration du patrimoine 
bâti lié à la spécificité géologique de la RN 

3 
    

x   
            

CI : Création et entretien d'infrastructures d'accueil                       

 
CI1 

Rendre accessible et sécuriser les sites de la RNR présentant un intérêt 
pédagogique 

2 x x x x x x x x x x 

 
CI2 

Apporter une contribution technique et financière au projet de 
restructuration de la Maison des minéraux 

2 x x x x x x x x x x 

 
CI3 

Accompagnement des projets de restauration et de valorisation du 
patrimoine bâti 

3      x x x x x x 

 
CI4 

Contribuer à l'aménagement léger des sites naturels avec les partenaires 
(solutions les moins impactantes) 

3 x x x x x x x x x x 
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MS : Management et soutien                       

 
MS1 

Instaurer une concertation avec les porteurs de projets d'aménagement 
côtiers sécuritaires 

1 x x x x x x x x x x 

 
MS2 

Traiter les demandes d'autorisation de prélèvement à des fins 
scientifiques 

1 x x x x x x x x x x 

 
MS3 

Rédiger et appliquer les conventions qui lient la réserve et ses 
partenaires 

1 x x x x x x x x x x 

 MS4 Engager une réflexion sur le périmètre de la réserve naturelle 2 x x x x x x x x x x 

 
MS5 

Collecter les données naturalistes et compléter les bases de données 
adéquates  

1 x x x x x x x x x x 

 MS6 Archiver les références bibliographiques 2 x x x x x x x x x x 

 
MS7 

Collecter et archiver les photographies des sites de la RN (évolution des 
paysages, …)  

3 x x x x x x x x x x 

 
MS8 Effectuer une enquête de perception de la RN auprès des usagers locaux 3         x       x   

 MS9 Effectuer le bilan annuel des actions du PG 1 x x x x x x x x x x 

 
MS10 

Assurer le secrétariat, le suivi financier, le suivi technique et la mise à 
jour documentaire de la RNR 

1 x x x x x x x x x x 

 MS11 Répondre aux sollicitations administratives 1 x x x x x x x x x x 

 
MS12 

Evaluer le plan de gestion en cours, élaborer le plan de gestion suivant et 
assurer le renouvellement de classement de la RN 

1 
                  

x 

 
MS13 

Préparer et animer les instances de suivi (comité consultatif, conseil 
scientifique, commission environnement) 

1 x x x x x x x x x x 

 
MS14 Participer aux actions du service Espaces Naturels de la CCPCAM 1 x x x x x x x x x x 

 
MS15 Inscrire la RN dans la démarche de certification ISO de la CCPCAM 2 x x x x x x x x x x 

 

MS16 
Acquérir, entretenir et renouveler le matériel nécessaire au bon 
déroulement du plan de gestion (signalétique, mobilier, informatique, 
véhicule, document, …) 

1 x x x x x x x x x x 
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MS17 

Assurer la formation continue de la conservatrice via des formations 
adaptées (AFB, AGENB, RNF, …) 

1 x x x x x x x x x x 

 
MS18 

Assurer le recrutement et l'encadrement des stagiaires, services 
civiques, … 

2 x x x x x x x x x x 

 

MS19 
Inscrire la réserve dans les réseaux d'étude et de protection de la nature 
et contribuer à la mise en œuvre des opérations programmées par les 
partenaires 

1 x x x x x x x x x x 

  MS20 Participer aux actions du Géopark Armorique 2 x x x x x x x x x x 

               

A
U

TR
ES

 D
O

M
A

IN
ES

 D
'A

C
TI

V
IT

E 

PR : Participation à la recherche                       

  
PR1 

Accompagner les projets de recherche menés par les scientifiques sur les 
sites de la RNR 

1 x x x x x x x x x x 

PA : Prestations d'accueil et animation                       

  PA1 
Sensibiliser les propriétaires privés aux pratiques responsables de 
gestion des jardins 

3 x x x x x x x x x x 

  PA2 
Sensibiliser les pêcheurs aux pratiques responsables pour l'exercice de la 
pêche à pied de loisir 

3 x x x x x x x x x x 

  PA3 Diffuser les connaissances 2 x x x x x x x x x x 

  PA4 Proposer des visites guidées grand public 1 x x x x x x x x x x 

  PA5 Proposer des visites guidées spécialisées pour scolaires et étudiants 1 x x x x x x x x x x 

  PA6 Organiser des animations (expositions, stands, conférences…) 3 x x x x x x x x x x 

  
PA7 

Apporter des outils aux structures d'accueil du territoire pour assurer 
l'information du public sur la RN 

1 x x x x x x x x x x 

  PA8 Poursuivre les liens avec les médias 2 x x x x x x x x x x 

  
PA9 

Apporter des ressources aux enseignants et intervenants pédagogiques 
du territoire 

3 x x x x x x x x x x 
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PA10 

Intégrer le patrimoine historique archéologique et culturel dans les 
outils de communication et de sensibilisation existants ou à créer 

3 x x x x x x x x x x 

  
PA11 

Diffuser des informations sur les actions réalisées en RNR ou à proximité 
par les partenaires (site internet, magazine horizon, …) 

2 x x x x x x x x x x 

  
PA12 

Elaborer un document de clarification des statuts des différents acteurs 
de la protection de l'environnement du territoire 

3 
  

  x 
    

  
  

  
    

  
PA13 

Assurer une communication pédagogique spécifique sur le ramassage 
des galets 

2 x x x x x x x x x x 

CC : Création de supports de pédagogie et d'animation                       

  CC1 Poursuivre l'équipement pédagogique des sites 2 x x x x             

  CC2 Entretenir les équipements pédagogiques des sites 2 x x x x x x x x x x 

  CC3 Créer ou actualiser les outils de communication 2 x x x x x x x x x x 

  
CC4 

Porter à connaissance la liste des sites géologiques à intérêt 
pédagogique et facilement accessibles 

3 x x x x x x x x x x 
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B-8. BUDGET GLOBAL 
 

Fixé à environ 72 000 € pour les deux premières années de fonctionnement (2014 et 2015), le budget 

global de la Réserve varie ensuite entre 75 000 et 77 000 € selon les actions à mener. La part allouée 

par le Conseil régional est fixe (43 200 € par an). Des demandes de financements FEADER (Fonds 

européen agricole pour le développement rural) ont été adressées à l’Europe via la réponse à deux 

appels à projet et ont apporté de l’ordre de 10 000 € par an. La part allouée par le gestionnaire varie 

autour de 20 000 €. Des recettes complémentaires (mécénat) ont été recherchées en 2017.  

Par ailleurs, à l’occasion de la prise de compétence « Espaces naturels » par la CCPCAM en 2020, le 

Conseil départemental du Finistère devrait participer au financement de la Réserve naturelle régionale 

à hauteur de 10 800 €. Cela devrait permettre de compléter le plan de financement de la Réserve. Il 

ne sera donc plus nécessaire de mener chaque année des dossiers FEADER (très chronophages) pour 

obtenir des financements européens qui étaient jusqu’ici indispensables à l’équilibrage du budget. 

Le budget prévisionnel qui peut actuellement être défini pour 2020 et de manière générale pour le 

fonctionnement de la Réserve est présenté dans le tableau suivant. Ce budget sera à réajuster lors de 

la définition précise des opérations à effectuer chaque année et des modalités de fonctionnement avec 

le service « Espaces naturels » de la CCPCAM. 

 

Tableau 1 : budget prévisionnel de la Réserve naturelle régionale 

CHARGES (fonctionnement et investissement) Budget 2020 

Achats 3 610 

D 60632- Equipement, fourniture, matériel 260 

D 60636- Habillement, uniforme RN 200 

D 6236- Catalogues, imprimés, documentation 150 

D 23185- Matériel signalétique (panneaux pédagogique et réglementaires, bornes) 3 000 
 

Services extérieurs 23 685 

D 6110- Prestation d'animation Maison des Minéraux 10 000 

D-617- Etudes scientifiques 3 000 

D-6110- Gestion des sites et des milieux (arrachage invasive, entretien végétation, pose et 

entretien balisage, ramassage des déchets, …) 
4 500 * 

D 6236- Promotion, communication 4 000 

D 6281- Adhésion RNF (400 €) 400 

D 6251- Frais déplacement et missions (formation, Géoparc, déplacement scientifiques) 1 500 

D 6257- Evènementiels, réunions (+ chantiers étudiants) 200 

D 6262- Téléphone 85 

Internet (certificat SSL et abonnement) : 470 € pris en charge par CCPCAM 0 
 

Charges de personnel 46 705 

D 64111- Personnel** (conservatrice, chef de service, comptable-RH, accueil) 44 000 

D 61116- Assurance (véhicule, habitation) 205 

D 6228- Indemnisation stagiaire 2 500 
 

TOTAL CHARGES 74 000 
* : Opérations effectuées par le personnel du service « Espaces naturels » de la CCPCAM, ou par des prestataires 
extérieurs. 
** : Prise en compte des salaires bruts et des cotisations patronales. 
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Plan de financement prévisionnel de la Réserve naturelle régionale : 

 

 PRODUITS Budget 2020 % 

Subventions d’exploitation 54 000 73 

R 7472- Conseil régional de Bretagne 43 200 58,4 

R 7473- Conseil départemental du Finistère 10 800 14,6 

R7477- Europe 0 0 
 

Autofinancement du gestionnaire 20 000 27 

Communauté de communes 20 000 27 

Mécénat 0 0 
 

TOTAL PRODUITS 74 000 100 

 


