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Contexte 
 

 

La Réserve naturelle régionale des sites d’intérêt géologique de la presqu’île de Crozon a été 

créée le 18 octobre 2013, par délibération du Conseil régional de Bretagne, sous le label 

« Espace Remarquable de Bretagne » (ERB).  

Elle est constituée de 27 sites côtiers, répartis sur les 7 communes de la presqu’île de Crozon 

(Argol, Camaret-sur-mer, Crozon, Landévennec, Lanvéoc, Roscanvel, Telgruc-sur-mer) et 

concernent 68 propriétaires, publics et privés. 

Distingués pour leur patrimoine géologique d’exception, témoin de l’histoire de la terre 

armoricaine du Protérozoïque à nos jours, les sites classés présentent également un certain 

intérêt écologique.  

La Communauté de communes Presqu’île de Crozon-Aule maritime, gestionnaire de cet espace, 

a pour mission d’en assurer la protection et la mise en valeur, ainsi que l’accueil du public et la 

sensibilisation, en partenariat avec la Maison des minéraux.  

Son travail est suivi par 3 instances que sont :  

- le Comité consultatif de gestion de la réserve naturelle, créé en 2014 et représentant les 

propriétaires, les usagers du territoire, les experts et les partenaires institutionnels de la 

réserve naturelle, missionnés pour suivre et donner leur avis sur le fonctionnement et la 

gestion de la réserve naturelle ;  

  

- le Conseil scientifique, créé en 2015 et réunissant des experts de divers disciplines dont 

la mission est d’accompagner le gestionnaire dans la programmation et le 

développement des opérations à caractère scientifique ;  

 

- la Commission « Espaces naturels » de la Communauté de communes, constituée de 

représentants élus du territoire se regroupant régulièrement pour suivre l’avancement 

des actions engagées sur la réserve naturelle et en valider les projets. 

2014 constituait la phase de préfiguration de la réserve naturelle (recrutement de la 

conservatrice, rencontre des partenaires, inauguration officielle, portée à connaissance de la 

réserve naturelle, mise en place de son fonctionnement administratif et des instances de suivi).  
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2015 était principalement consacrée à l’élaboration du plan de gestion, document cadre faisant 

un état des lieux de la réserve naturelle et programmant les opérations de gestion à mener 

jusqu’en 2019 (sur les 6 années du présent classement). 

2016 fut l’année de validation officielle du plan de gestion par les instances de suivi de la réserve 

naturelle, le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel et la Région Bretagne. Les 

opérations majeures menées cette année-là furent le commissionnement « Police de la Nature » 

de la conservatrice, la conception des panneaux réglementaires et le début du balisage de la 

réserve, la réalisation de plusieurs outils de communication (la brochure de présentation, les 

deux premières vidéos de la série des Brèves de nature, la frise des temps géologiques…) et la 

constitution du dossier de demande de subvention pluriannuelle auprès de l’Europe.  

2017 fut l’année de la fin du balisage réglementaire de la réserve, l’assermentation de la 

conservatrice, la réunion des services de police locaux, la formation du personnel accueillant le 

public sur le territoire, l’organisation d’évènements pour le grand public (exposition avec les 

artistes de la presqu’île, spectacle de théâtre sur la géologie, conférence et stand d’information 

au premier Festival du Centre de la terre), la création de supports pédagogiques (5 nouveaux 

pupitres, 3 vidéos, 1 poster, 1 dépliant sur les plantes du bord de mer, 1 série de vignettes sur 

l’histoire géologique, 25 sites renseignés sur l’application numérique « Vivez l’Armorique »), la 

contribution au projet de Géoparc ainsi que la gestion technique, réglementaire et administrative 

de la réserve naturelle.  

Les opérations prévues au plan de gestion se sont poursuivies en 2018 avec, notamment, la 

rédaction du protocole de surveillance de la réserve, l’étude géomorphologique menée sur les 

sillons du Loc’h et des Anglais, le réamenagement des accès à Trez Rouz et à la Plage de la 

Source, la définition avec le Conservatoire botanique des orientations de gestion à prévoir sur 

les habitats naturels terrestres, l’installation de nouveaux pupitres et de panneaux routiers 

d’entrée de site, les animations et outils à destination du public (animations pédagogiques, 

poster, vidéos, festival, conférence, brochures), la contribution au projet de Géoparc ainsi que 

la gestion technique, réglementaire et administrative de la réserve naturelle. Le renouvellement 

du classement de la réserve a aussi été anticipé, avec le montage d’un nouveau dossier de 

demande de subvention et le recrutement d’une chargée de mission pour 2019.  

L’année 2019, dernière année du plan de gestion, a permis de finaliser le programme d’actions 

prévu pour équiper la réserve naturelle (création et mise en ligne du site Internet 

https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/, de la carte interactive, des trois dernières vidéos de 

la série des Brèves de nature, des 27 fiches infos-sites, installation de 5 nouveaux pupitres 

pédagogiques, de panneaux enrouleurs dans les structures d’accueil, choix d’une BDD 

https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/
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bibliographique pour archiver la documentation, parution du Guide Géotourisme en presqu’île 

de Crozon, …) et de clore ainsi le dossier FEADER initié il y a 4 ans. Elle a aussi été consacrée 

à la gestion de sites (avec plusieurs opérations de destruction d’espèces invasives), aux suivis 

scientifiques (des Craves à bec rouge, des habitats naturels, des falaises), aux animations et 

présentations pour le public et les scolaires (conférences, visites guidées de la Maison des 

minéraux, stand au Festival du Centre de la terre, présentation de la réserve en séminaire et sur 

le terrain) et à la contribution au dossier Géoparc, dont la candidature a été déposée en fin 

d’année. 

En parallèle, la chargée de mission recrutée pour un an a évalué le travail réalisé dans le cadre 

de ce premier plan de gestion, révisé la réglementation et le périmètre de la réserve, recherché 

et sollicité les propriétaires des 214 parcelles concernées par la réserve pour obtenir leur accord 

de classement, élaboré le dossier de renouvellement de classement et rédigé le nouveau plan 

de gestion 2020-2029, en concertation avec la Région Bretagne et les partenaires.     

 

 

Le présent rapport fait le bilan de ces opérations, organisées selon les 9 orientations de gestion 

définies par Réserves naturelles de France et employée dans le plan de gestion (voir tableau ci-

dessous).  

Codes : Orientations de gestion : 

SP  Surveillance de la réserve et police de l’environnement 

CS  Connaissance et suivi du patrimoine naturel 

IP Interventions sur le patrimoine naturel 

EI Prestations de conseils Etudes & Ingénierie 

CI Création et entretien d’infrastructures d’accueil 

MS Management, soutien (gestion administrative) 

PR Participation à la recherche 

PA Prestations d’accueil et animation 

CC Création de supports de pédagogie et d’animation 
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Fiche synthétique de la Réserve naturelle 

Chiffres clés : 

Date de création : 18/10/2013 par délibération de la Région Bretagne 

Durée de classement : 6 ans 

Localisation : France, Finistère, Presqu’île de Crozon, 27 sites côtiers sur 7 communes 

 

Surface classée : 157 ha (29 ha terrestres, 128 ha marins) 

Espaces de coopération : 128 ha (estrans classés en PNMI et jouxtant la réserve) 

Statut foncier : terrestre : 60 propriétaires privés (66 parcelles : 5,12 ha) et 8 propriétaires 

publics (85 parcelles : 23,58 ha) / marin : 128 ha de DPM (propriété de l’Etat)  

Intérêts : 1) patrimoine géologique remarquable, 2) mosaïque de milieux naturels et importante 

biodiversité 

Objectifs : Protéger, gérer, valoriser, faire connaître le patrimoine naturel de la réserve 

 

Sillon du Pal, Landévennec 

 
Quillien, Argol 

 

Run ar C’hrank, Lanvéoc 

 

La Fraternité, Roscanvel 

Illustrations de quelques 

géotopes de la réserve 

naturelle 
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Gestion : 

Autorité de classement : Région Bretagne 

 

Gestionnaire : Communauté de communes Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime (CCPCAM) 

 Adresse : Z.A de Kerdanvez, B.P.25, 29160 CROZON 

 Tel : 02.98.27.24.76 

 Président : Daniel MOYSAN 

 Conservatrice : Sophie COAT (recrutement 1/4/2014) 

 Arrêté de désignation du gestionnaire : 13/5/2014 

Comité consultatif de gestion :  

 Composition : 50 membres répartis en 4 collèges : partenaires 

institutionnels, propriétaires privés, usagers du territoire, experts 

 Arrêté de désignation du comité : 4/4/2014 

Conseil scientifique :  

 Composition : experts de diverses disciplines scientifiques (géologie, 

biologie, archéologie, histoire, langue bretonne, gestion des risques, 

droit, psychologie de l’environnement)  

 Arrêté de désignation du comité : 23/2/2015 

Partenaire en charge de l’animation pédagogique : Maison des minéraux 

 

Financement : 

Organismes financeurs :  

 

 Région Bretagne   

 Communauté de communes  

 Europe (fonds FEADER)  

 

 

 

 

 

 

 

Veryac’h, Camaret 

 
Postolonnec, Crozon 

 

Beg ar Gwin, Telgruc 
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Bilan des opérations 2019 

 

SURVEILLANCE DE LA RÉSERVE / POLICE DE L’ENVIRONNEMENT 

SP.(non prévue au plan de gestion)- Réviser la réglementation  

 

Révision de la réglementation de la réserve (validée par les services juridiques de RNF 

et de la Région, par le CS et le CCG et soumise à consultation des propriétaires et du 

public dans le cadre du renouvellement de classement).  

 

SP.02- Afficher la réglementation sur les sites de la réserve  

 

- Equipement de 5 nouveaux sites avec des pupitres pédagogiques et réglementaires 

- Réparation des panneaux réglementaires détériorés (Postolonnec, La Fraternité) 

> 26 des 27 sites de la réserve naturelle sont équipés de bornes, panneaux et/ou pupitres 

balisant l’espace protégé et informant de la réglementation en vigueur. Seul un site, la 

Pointe du Drézec, n’est pas balisé car ne se prête pas à la pose de signalétique.  

 

SP.03- Informer les publics concernés de la réglementation en vigueur 

 

- Sensibilisation du public (explication de la réglementation) sur le terrain par 

conservatrice, le personnel de la Maison des Minéraux et les agents du Conservatoire 

du littoral et du Parc naturel marin d’Iroise. 

- Distribution du dépliant de la RNR et du guide d’information (mentionnant le 

stationnement et les usages en espaces naturels) aux visiteurs via les points 

d'information du territoire. 

 

SP.05- Etablir un réseau d’observateurs (acteurs de terrain, riverains) et de surveillance 

(se coordonner avec les services en charge de la police de la nature) 

 

- Le protocole de surveillance, établi en 2018 en concertation avec les services de police 

intervenant sur le territoire, n'a pas été transmis au Procureur de la République comme 

prévu car la réglementation de la RNR a été révisée. Cela sera effectué dans le cadre 
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du second plan de gestion après actualisation du protocle de surveillance en accord 

avec la nouvelle réglementation. 

 

SP.06- Effectuer une surveillance des sites sensibles en concertation avec les réseaux 

constitués 

 

Des tournées (peu fréquentes faute de temps disponible) sont effectuées sur les sites 

de la RNR :  

- 3 infractions ont été constatées en dehors des dégradations sur la signalétique (feux, 

camping et création de cale-pied en béton sur des roches pour accéder à la plage). Des 

rappels à la réglementation et/ou une remise en état des lieux ont été effectués. 

- 2 des sites ayant des intérêts archéologiques ont été l'objet d'apport de matériel exogène 

(bois fossiles à Trez Rouz et ossements à Pen Had). Le matériel a été retiré des sites 

afin d'éviter leur pollution scientifique. 

(N.B / une prise en compte des évolutions de la réglementation en termes de police de la 

nature est régulièrement effectuée).  
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CONNAISSANCE ET SUIVI DU PATRIMOINE NATUREL 

 

CS.02- Mettre en place des dispositifs permettant de suivre l'état de conservation et 

l'évolution des habitats retenus 

 

Habitats terrestres : 

 

- Visite de terrain avec le CBNB pour suivre l’évolution des habitats naturels (15.10.2019) 

- Report des informations (état de conservation et évolution de ces habitats) dans le 

tableau de suivi (extrait ci-dessous).  

 

- Inscription d’une action concernant « La réalisation d'une cartographie des habitats 

terrestres et marins de la RNR » au prochain plan de gestion afin de suivre leurs 

évolutions en termes de surface et d'état de conservation 

- Rédaction et mise en ligne d’une offre de stage pour « la réalisation de la cartographie 

des habitats terrestres » en 2020 

 

CS.03- Analyser les résultats des suivis et proposer les orientations de gestion adaptées 

 

- Les opérations de gestion identifiées avec le CBNB ont été priorisées selon les enjeux 

flore et habitats de chaque site et inscrites au prochain plan de gestion. Il s’agit 

majoritairement d’actions de fauche avec exportation, visant à contenir le 

développement des fourrés à pruneliers sur la lande, les pelouses et les végétations de 

falaises, mais aussi d’actions d’arrachage d’espèces invasives ou de suivi d’espèces 

patrimoniales.  

 

 

 

Spartine invasive, Saint-Fiacre 
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- Les opérations de gestion ou suivi des habitats marins en rade de Brest ont été identifiés 

avec J.Grall (biologiste marin IUEM, membre du CS) pour inscription au prochain plan 

de gestion 2020-2029. Il s’agit de cartographier les habitats marins (pour délimiter 

notamment les herbiers à zostères de l’estran de Saint Fiacre, consituant 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.   

 

 

CS.04- Prospecter régulièrement les sites pour alerter de l’arrivée d’espèces exotiques 

envahissantes  

 

Lors des tournées sur les sites, les EEE observées sont identifiées et localisées pour 

planifier (si possible) une intervention future. Les constats 2019 : Buddleia de David et 

Renouée du Japon à Postolonnec ; Herbes de la pampa aux alentours des sites du Zorn, 

de Trez Rouz, du Corréjou, du Veryac’h et de Postolonnec ; Montbretia à Porzh Koubou. 

 

 

CS.05 et CS.06- Inventorier les espèces animales présentes sur la réserve 

 

Aucun inventaire faune/flore spécifique à la réserve n’a été mené cette année.  

 

Quelques observations naturalistes ont été enregistrées, comme :  

- 1 vipère péliade à la Pointe de Raguénez 

- une colonie d’hirondelles de rivage dans la falaise meuble de Trez Rouz  

- 42 hérons gardes-bœufs (Rozan), des harles huppés, huitriers pie, aigrettes… (Loc’h) 

- 4 échouages de dauphins communs en espace de coopération (à Trez Rouz, Pen Had, 

Plage de la Source) 

- 1 échouage de dauphin bleu et blanc en espace de coopération (à Pen Had) 

- 3 échouages de phoques morts en réserve (à Enez Louarn) et en espaces de 

coopération (à Postolonnec et Trez Rouz). 

 

 

 

Aigrette garzette 

Estran de Saint-Fiacre  
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CS.09- Identifier les espèces exotiques envahissantes 

Espèces végétales : Les principales espèces végétales exotiques envahissantes sur la 

réserve naturelle sont l’Herbe de la pampa (Cortaderia selloana), l’Ail triquètre (Allium 

triquetrum) et la Spartine à feuilles alternes (Spartina alterniflora). On trouve aussi 

ponctuellement l’Olivier de Bohême (Eleagnus angustifolia), le Séneçon en arbre 

(Baccharis halimifolia), l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii), la Renouée du Japon 

(Reynoutria japonica) et le Montbrétia (Crocosmia crocosmiflora). 

 

Algues : L’algue rouge Grateloupia turuturu (originaire du Japon) a été observée à 

Quillien.  

 

Espèces animales : Les espèces animales exotiques envahissantes terrestres 

potentiellement présentes sur la réserve sont le Vison d’Amérique (Mustela vison) et le 

Ragondin (Myocastor coypus).  

Sur l’estran, on trouve l’Huître creuse (Crassostrea gigas), la Crépidule (Crepidula 

fornicata) et l’Ascidie plissée (Styela clava).  

 

CS.10- Saisir et géolocaliser les observations naturalistes dans une BDD 

 

Les données naturalistes sont actuellement centralisées dans un tableau excel. 

 

CS.12- Participer aux suivis faunistiques et floristiques concernant la réserve 

 

Suivi des Craves à bec rouge 

- Suivi complet de reproduction des 2 sites du Crave à bec rouge connus au Veryac’h (Ar 

marc’h kerreg occupé et Lamm Saoz déserté du fait du nid de Faucon pèlerin à côté). 

Passages les 11/3/2019 et 22/3/2019 (période de construction du nid), le 17/5/2019 

(période d’incubation) et le 21/6/2019 (période d’élevage des jeunes). Au final, 2 jeunes 

craves ont été produits sur le site du Veryac’h.   

- Recensement printannier concerté des Craves à bec rouge en presqu’île de Crozon (les 

21 et 22/06/2019) : 12 couples de craves étaient cantonnés en presqu’île de Crozon, ce 

qui est conforme à la moyenne décennale. Seuls 4 couples ont élevé des poussins 

jusqu’à l’envol pour un total de 11 jeunes craves observés en famille hors du nid. Sur 

les 11 années de suivi de l’espèce en presqu’île de Crozon : il semblerait que le nombre 

de couples cantonnés et nicheurs soit à peu près stable.  

 

Huître creuse invasive, Quillien 
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5 sites de la réserve naturelle sont suivis : la Fraternité, Porzh Naye, Le Veryac’h, 

Lostmarc’h et Porzh Kregwenn.   

Années de suivi 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb de couples 11-12 12 13 12 12 
Couples avec succès de 
reproduction 

5 5 5 4 4 

Jeunes à l’envol 12 11 8 10 11 
Nb de jeunes / nb couples total 1-1.09 0.92 0.62 0.83 0.92 
Nb de jeunes / couples avec succès 2.4 2.2 1.6 2.5 2.75 

 

 

Suivi des Grands rhinolophes 

Enregistrement des données du comptage national des Grands rhinolophes 

(Rhinolophus ferrumequinum), piloté depuis 1995 par le Groupe Mammalogique Breton 

en presqu’île de Crozon (le 1er week-end de février). 1 127 individus ont été comptés sur 

les 35 sites prospectés en presqu’île de Crozon (casemates, forts, tunnels, grottes) ; 12 

individus étaient visibles dans les casemates de la Pointe du Gouin (site classé RN).  

Le décompte total est à comparer aux 6 400 grands rhinolophes recensés en Bretagne, 

qui démontre la forte responsabilité de la presqu’île de Crozon dans la préservation de 

cette espèce menacée. 

 

 Années de suivi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

GR- pte du Gouin 16 11 13 11 15 6 12 

 

CS.13- Compléter l'inventaire et la cartographie des habitats naturels de la réserve 

 

La cartographie des habitats naturels de la réserve n’a pas pu être réalisée en 2019 

(faute de temps et de financements) mais il est prévu qu’un stage de master de 4 mois 

soit encadré en 2020 par la Réserve naturelle et le CBNB pour réaliser la cartographie 

des habitats terrestres, et par la Réserve et l’IUEM l’année suivante ou d’après pour la 

cartographie des habitats marins. 

 

CS.14- Réaliser une veille scientifique 

 

Les articles et rapports scientifiques concernant les sites classés en réserve sont 

archivés. Une veille est effectuée sur la réglementation en termes de police de la nature.  
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CS.15- Transmettre les données naturalistes saisies à RNF, à l’Observatoire de 

l’Environnement en Bretagne, à GéoBretagne pour une exploitation régionale et nationale 

 

Les données protocolées sont bien transmises (les données Craves sont transmises à 

Bretagne Vivante pour la synthèse régionale et pour transmission au niveau national ; 

les données Grands rhinolophes sont transmises via le GMB au niveau régional et 

national. Les données d’échouage de mammifères marins sont transmises via le service 

« espaces naturels » de Crozon à Océanopolis, à l’AFB et autres structures intéressées 

au niveau régional. Il n’est pas pertinent de transmettre les autres données naturalistes 

ponctuelles.   
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INTERVENTION SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

IP.02- Entretenir les sites de façon mécanique avec export des végétaux 

- Les parcelles constituant la pointe Sainte-Barbe, classées en Espace Naturel Sensible 

et en Réserve naturelle, ont été fauchées en décembre par le Département du Finistère 

qui en est propriétaire (prestation de service avec l’entreprise Volant). Le matériel 

végétal coupé (ajonc, fougère, prunelier) a été exporté de façon à ne pas enrichir et 

donc modifier le sol. L’objectif de cette gestion est de maintenir l’ouverture de ces milieux 

ainsi que la pauvreté naturelle de ces sols littoraux, qui conditionne la présence de 

certaines espèces végétales et habitats naturels, aujourd’hui en régression. C’est le cas 

des landes littorales et pelouses aérohalines de hauts de falaise, qui font l’objet de 

mesures de protection à l’échelle européenne (habitats inscrits à la directive européenne 

Habitats-Faune-Flore). 

 

- La pointe de Postolonnec, envahie par les ajoncs et les prunelliers, a été débroussaillée 

en mars pour retrouver une mosaïque d’habitats naturels (landes, pelouses aérohalines 

et fourrés) et permettre le développement ou le retour d’espèces végétales protégées 

(Glandora prostrata, Serapia parviflora, Ophioglossum lusitanicum…), ainsi que celui 

d’espèce animale (zone d’alimentation du Crave à bec rouge). Ce chantier s’est déroulé 

dans le cadre d’un projet étudiant, porté par les 2eme année en Hygiène-Sécurité-

Environnement de l’IUT de Lorient, en association avec la Réserve naturelle et avec 

l’aide précieuse de l’association des Marcheurs du Dimanche. L’équipe de Postofort a 

accueilli les travailleurs et la commune de Crozon s’est chargée d’évacuer les végétaux 

vers la déchetterie.  

 

- Un petit chantier a été effectué à la pointe de Raguénez par des élèves du Centre de 

formation de Kerliver pour contenir les fourrés à pruneliers de la pointe et arracher le 

plant d’Eleagnus.  

 

- Dans le cadre de ces « rendez-vous mensuels de défrichage », l’Association de 

Valorisation du Patrimoine de Roscanvel (AVPR) a organisé des opérations de 

défrichage manuel sur le site de la Fraternité.  

 

- La Commune de Crozon défriche chaque année le site de Rozan (talus et fronts de taille 

des deux carrières), permettant une bonne visibilité des affleurements. L’information 

 

Pointe Sainte-Barbe fauchée 

 

 

Postolonnec, avant et après chantier 
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concernant la période de floraison du Millepertuis des montagnes a été transmise au 

service « voierie » pour reporter à l’hiver la fauche du talus bordant la route de Rozan.   

IP.03 Exporter régulièrement les macrodéchets 

Le maintien de la propreté des sites concourt à la préservation de la lisibilité des 

affleurements.  

- Des interventions ponctuelles liées à la découverte de macrodéchets ont été menées 

régulièrement par la conservatrice sur les sites de la réserve en 2019.  

- Plusieurs autres structures interviennent également pour nettoyer divers sites :  

o Les communes (collectes régulières et opérations publiques comme l’opération 

« plages propres » organisée par la commune de Crozon en juin)  

o Le PNMI (qui comptabilise mensuellement les déchets collectés à Porzh 

Koubou via le protocole de la convention européenne OsloParis) 

o La Maison des Minéraux (lors des sorties terrain) 

o Les écoles et collèges (dont le collège de Vendée à Trez Rouz)  

o Les associations locales (Crozon Littoral Environnement, AVPR, … ). 

Exemple 2019 : les macrodéchets, échoués au Sillon des Anglais, sont 

régulièrement collectés par les promeneurs et déposés en tas au pied du sillon, à 

20 minutes de marche de la route la plus proche. Afin d’évacuer ce tas devenu 

imposant, les scouts de Landévennec et les membres de l’association Crozon 

Littoral Environnement se sont rendus sur place. Après avoir mis en sacs les 

déchets, ils les ont suspendus à des perches portées sur leurs épaules et sont 

remontés par le bois. Le tout a été acheminé à la déchetterie par le Frère Antoine 

de Landévennec.  

- Les particuliers déposent aussi en haut de plage les déchets récoltés lors de leurs 

promenades (notamment à Pozh Kregwenn où un particulier totalise 350 kg de déchets). 

 

IP.05- Faucher, arracher ou détruire certaines espèces invasives présentes sur la 

réserve 

 

- Les entreprises Nerzh Sioul (« force tranquille ») de Roscanvel et Arbres et Forêts de 

Commana sont intervenues pour arracher des plantes exotiques envahissantes dans la 

falaise meuble de Trez Rouz. Un très gros plant d’Herbe de la Pampa et un autre 

d’Eleagnus, tous deux entourés d’ajoncs et situés à plusieurs mètres de hauteur, ont été 
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câblés puis extraits depuis le haut de falaise grâce au cheval de trait ardennais et à son 

meneur, François Boutry. La falaise argileuse de Trez Rouz étant fragile et inaccessible 

aux moyens motorisés habituels, la Réserve naturelle a opté pour cette technique douce 

et efficace. L’animal est intervenu sans impact sur les espaces naturels et sa puissance 

a permis l’arrachage des racines, empêchant ainsi la repousse des plantes invasives.  

- Coupe du plan d'Eleagnus à la Pointe de Raguénez 

- Coupe d'un plant de Buddleja à Postolonnec 

- Coupe manuelle des hampes florales d'Herbe de la pampa dans la falaise de Porzh 

Korven (accès au plant impossible pour engin mécanique et animal) et dans une parcelle 

privée à Postolonnec sur demande du propriétaire (chantier d’arrachage à prévoir). 

 

IP.09- Utiliser des pratiques de gestion écoresponsables 

 

Les interventions sur le milieu naturel, menées par la Communauté de communes ou 

ses partenaires, ont été réalisées de façon écoresponsable (en privilégieant le travail 

manuel ou la traction animale), sans impact négatif sur le milieu naturel (hormis 

l’utilisation de carburant pour les véhicules). La conservatrice de la Réserve utilise pour 

ses déplacements professionnels sur la presqu’île un véhicule électrique, désormais 

rechargé par l’énergie renouvelable produite par la CCPCAM (éolienne et panneaux 

solaires). 
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PRESTATIONS DE CONSEILS, ETUDES ET INGENIERIE 

(EI.01- Proposer un diagnostic géomorphologique et patrimonial du site du Loc'h dans 

une perspective de restauration et de conservation) 

L’étude sur les flèches littorales réalisée par le laboratoire GEOMER de l’Institut 

Universitaire Européen de la Mer en 2018 a été restituée à la Réserve sous forme papier 

et informatique, ainsi que sous forme de conférences présentées au Conseil 

scientifique, au Comité de gestion ainsi qu’au grand public.  

 

Bernard Fichaut, Géographe à l’IUEM, a présenté aux 65 participants réunis à la Maison 

Caër à Landévennec l’origine, la diversité et l’évolution des cordons littoraux de la rade 

de Brest. Des formes géologiques édifiées par la dérive littorale, des plages ayant la 

particularité de ne pas être adossées à la côte… Son exposé, fort clair et pédagogique, 

a amené le public à comprendre l’évolution naturelle de la flèche du Loc’h (qui vieillit et 

s’étale progressivement) et celle du Sillon des Anglais (qui s’allonge encore).  

Les relevés topographiques de ces deux sites d’intérêt géologique seront renouvelés 

dans le cadre du second plan de gestion.  

 

 

Modèle numérique de terrain du Loc’h le 18.07.2018 
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EI.02- Proposer des solutions visant à restaurer et valoriser le patrimoine bâti de la 

réserve, en concertation avec les partenaires 

L’association AVPR a déposé une déclaration préalable de travaux pour préserver le 

site du Fort de la Fraternité. La Réserve a été sollicité pour donner son avis (tout à fait 

favorable). Les adhérents de l’association ont travaillé au débroussaillage, à la réfection 

des joints, à la cristallisation des murs instables et au remaillage des murs lézardés.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Nikliis Niko 
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CRÉATION ET ENTRETIEN D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL 

CI.02- Mener une réflexion sur la création éventuelle d’une « maison de la réserve 

naturelle » 

L’évaluation du plan de gestion 2015-2019 a été présentée le 1/7/2019 devant la 

commission « aires protégées » du CSRPN. Sur la question de la « maison de la 

réserve », les membres du CSRPN ont indiqué que la Maison des minéraux, en tant que 

partenaire pédagogique de la RNR et structure bien implantée sur le territoire, était tout-

à-fait légitime pour assurer le rôle de « maison de la réserve ». Ils ne jugent pas pertinent 

de créer un autre centre d’accueil du public et recommandent au gestionnaire de 

contribuer à la restructuration de la Maison des minéraux afin d’en faire la vitrine de la 

RNR et du Géoparc à venir. 

Cette proposition sera présentée pour avis au Comité consultatif de gestion.  

 

CI.03- Mettre en place un « point d’information Réserve » dans les structures d’accueil du 

public (CCPCAM, MMx, PNRA, Offices du tourisme, Mairies) 

Comme chaque année, une formation sur l’offre touristique et les espaces naturels du 

territoire a été proposée au personnel permanent et saisonnier des structures d’accueil 

du public présentes sur le terrritoire (le 24.06.2018), afin de leur permettre de renseigner 

et conseiller au mieux les visiteurs. La Réserve naturelle, ses sites, sa réglementation 

et ses animations leur ont été présentés par la conservatrice.  

Des dépliants de présentation de la réserve leur ont été fournis et les six panneaux-

enrouleurs de présentation de la réserve, avec leur contenu interactif, ont été mis à 

disposition des structures d’accueil.  

 

CI.05-Contribuer aux projets de création ou de rénovation d’outils et d’infrastructures 

visant à promouvoir la géologie de la presqu’île de Crozon  

Contribution au projet INTERREG « Geopark Atlantic » (2017 à 2019) porté par le PNRA 

en partenariat avec la Région Bretagne, la Communauté de communes Presqu’île de 

Crozon-Aulne maritime et la Maison des Minéraux et visant 1) à valoriser le patrimoine 

géologique de l’arc atlantique et 2) à obtenir le label Geopark UNESCO pour notre 

territoire (et combler ainsi le manque de Geopark dans l’ouest de la France).  
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Ce projet fédère 11 partenaires européens (Français, Irlandais, Anglais, Espagnols et 

Portugais). Il permet au PNRA de bénéficier de financements apportés par l’Europe 

(135 000 € soit 75%), la Région (15 000 € soit 8.3%) et la Communauté de communes 

(15 000 € soit 8.3%) pour parvenir à un dépôt de candidature au label UNESCO.  

 

Au niveau local, la conservatrice de la réserve naturelle :  

o participe aux réunions techniques du PNRA sur le Geopark ; 

o contribue à la préparation de la candidature UNESCO (sélection des géosites ; 

fourniture au PNRA d’informations sur la signalétique, les animations, etc. ; 

relecture et rédaction d’éléments concernant la RNR pour le dossier de 

candidature ; transmission de photos, des fiches infos-sites) ;  

pour un total de 37 heures en 2019.   

 

Le dossier de candidature a été déposé par le PNRA aux instances officielles de 

l’UNESCO le 28.11.2019.  

Le Geopark Armorique a identifié un réseau de 44 sites qui illustrent son histoire 

géologique et les liens pluri-millénaires entre l’Homme et la pierre. 

 

 

Les outils Geopark et Réserve naturelle sont complémentaires. Ils se rejoignent sur la 

valorisation et le porté à connaissance du patrimoine naturel auprès du public, mais 

diffèrent par leur mission première, axée sur le géotourisme pour le Geopark et sur la 

préservation de la nature pour la Réserve. 
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GESTION ADMINISTRATIVE DE LA RÉSERVE 

MS.02- Définir les parcelles à classer pour protéger l'intégralité des OGR distingués dans 

l'IRPG 

En 2013, certains sites de la réserve n’ont pas pu être classés en intégralité du fait de 

l’impossibilité à recueillir tous les accords de classement (refus de classement, biens 

sans maître, etc.). Une consolidation du périmètre existant a donc été souhaitée dans 

le cadre du renouvellement de classement, afin de protéger l’intégralité des objets 

géologiques remarquables identifiés.  

Par ailleurs, une révision du périmètre de certains sites a été proposée pour s’assurer 

de la cohérence entre le périmètre de la réserve et les intérêts géologiques. La réserve 

ayant été classée pour son patrimoine géologique remarquable, ce sont effectivement 

les enjeux géologiques du territoire, jugés prioritaires, qui ont été considérés. Ce travail 

a été effectué par Sarah Boillot, chargée de mission 2019 sur la réserve, en concertation 

avec la SGMB (consultée à titre d’expert en patrimoine géologique sur la délimitation 

des sites d’intérêt géologique) et les géologues du Conseil scientifique.  

Au final, 214 parcelles ont été proposées au classement pour assurer une protection 

efficace des 27 géotopes remarquables : 151 déjà classées en 2013, 43 non classées 

en 2013 et 20 supplémentaires. 
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Côté marin, le renouvellement de classement du DPM pour les 10 sites tournés vers la 

rade de Brest a été proposé, avec une demande d’extension de la surface classée pour 

4 d’entre eux (le Sillon des Anglais, Run ar C’hrank, Saint-Fiacre et Enez Louran).  

Dans le cadre de ce premier renouvellement, la Région a donné la priorité à la 

consoldiation du périmètre terrestre. Il a été décidé de ne pas revoir le statut des 

espaces de coopération (périmètres marins inclus au PNMI et non classés en RNR) 

mais de renouveler la convention de gestion de ces espaces en révisant certains 

articles, concernant notamment les démarches liées aux opérations de sauvegarde du 

matériel géologique éboulé, pour plus d’efficacité.    

MS.03- Renégocier le classement de ces parcelles avec les propriétaires 

La démarche de la Région Bretagne pour le classement des réserves naturelles étant 

basée sur la concertation, l’accord de chaque propriétaire a été demandé. 96 

propriétaires ont été identifiés : 88 privés (pour 113 parcelles) et 8 publics (pour 101 

parcelles).  

Un courrier leur a été envoyé en avril 2019 pour les informer du renouvellement de 

classement et les convier à une réunion d’information. Organisée en juin par la 

Communauté de communes et la Région, cette réunion a permis de présenter aux 

propriétaires présents les enjeux de la réserve, les actions menées dans le cadre du 

premier plan de gestion ainsi que la nouvelle réglementation et le nouveau périmètre 

proposés.  

A la suite de la réunion d’information, les 8 propriétaires publics ont tous été sollicités 

pour soumettre à leur assemblée délibérante le projet de renouvellement de classement 

de leurs parcelles et, selon les cas, de classement de nouvelles parcelles leur 

appartenant. 

Un courrier accompagné de l’accord de classement à signer a été envoyé aux 88 

propriétaires privés identifiés. Quand cela était possible, des échanges téléphoniques et 

des rencontres ont été effectués de façon à leur apporter l’ensemble des informations 

nécessaires à leur prise de décision. 

Des difficultés ont néanmoins été rencontrées dans certains cas :  

o successions non réglées : propriétaire actuel non identifiable,  

o données cadastrales non actualisées : recherche du nouveau propriétaire à 

effectuer,  
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o coordonnées téléphoniques non disponibles : pas de possibilité pour 

contacter directement les propriétaires et s’assurer de la bonne réception des 

documents, 

o propriétaire non retrouvé : retour de courrier « propriétaire inconnu à cette 

adresse » 

Sur les 88 propriétaires privés, 1 n’a pas pu être retrouvé ou identifié, 2 ont refusé le 

classement et 14 n’ont jamais pu être contactés directement (courriers envoyés et 

messages téléphoniques laissés mais pas de relation directe). Cela ne permet donc pas 

de présager de la bonne réception des documents et empêche tout échange, bien 

souvent favorable à un classement en RNR, avec les propriétaires. 

Le service juridique de la Région Bretagne a été saisi pour étudier les possibilités 

réglementaires de classement des parcelles pour lesquelles les propriétaires n’ont 

donné aucune réponse : les 5 parcelles déjà classées en 2013, pour lesquelles aucune 

réponse n’a été obtenue dans le cadre du renouvellement, seront classées en 2019 par 

tacite reconduction. Les autres parcelles, qui n’étaient pas déjà classées en 2013, ne le 

seront donc pas en 2019. 

Finalement 15 parcelles sur les 214 proposées n’ont pas pu être classées. Les 199 

autres le seront.  

Début septembre 2019, a débuté pour 3 mois la période de mise à disposition du projet 

pour le public. Les documents concernant le renouvellement de classement de la RNR 

ont été mis en ligne pour consultation et des dispositions ont été prises afin de permettre 

aux personnes qui le souhaitent de s’exprimer sur ce projet. 5 personnes se sont 

exprimées par le biais de cette consultation publique. Tous les avis obtenus étaient 

favorables au projet, à l’extension de la durée de classement à 10 ans, à la révision de 

la réglementation de la RNR et à la consolidation de son périmètre. 

En ce qui concerne le classement du DPM en rade de Brest, la DREAL et les Préfectures 

maritimes et de département ont été sollicités pour une réunion d’échange qui a permis 

de valider les périmètres proposés au classement. Conformément au Code de 

l’environnement, les services de l’Etat ont été sollicités pour avis sur le projet de 

renouvellement de classement de la RNR.  

La totalité des accords de classement obtenus au cours de cette procédure a été 

tranmise à la Région Bretagne avec le dossier de demande de renouvellement de 

classement. 
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MS.05- Relayer l'information concernant les opérations de nettoyage portées par les 

associations locales et partenaires 

Les informations reçues ont été relayées via le site Internet de la réserve (ex : opération 

« plages propres » de la commune de Crozon).  

 

MS.06- Recueillir et étudier les propositions d'intégration de nouveaux géotopes 

La priorité pour le renouvellement 2019 a été de consolider le périmètre des sites 

existants. Il a été décidé, avant d’envisager toute extension, de finaliser l’équipement 

des 27 sites (signalétique, sécurisation et aménagement des accès si besoin) et de 

tendre vers une gestion optimale du patrimoine classé (surveillance, gestion des 

habitats, connaissances scientifiques, etc.). L’extension de la réserve naturelle à 

d’autres sites n’a donc pas envisagée.  

Certains géotopes du territoire ont par contre été intégrés au périmètre du Geopark 

Armorique et pourront ainsi bénéficier d’une prochaine mise en valeur.   

 

MS.07- Traiter efficacement les demandes de prélèvements à des fins scientifiques  

Les prélèvements de matériel géologique et biologique sur la réserve sont restreints et 

subordonnés à une autorisation délivrée par la Région Bretagne, à des fins scientifiques 

ou de gestion. Afin de contribuer à l’actualisation des connaissances, il est important de 

maintenir la possibilité aux scientifiques de poursuivre leurs études, en traitant 

efficacement leurs demandes. En 2015, une procédure a été définie avec les Conseil 

scientifique, Comité de gestion et autorité de classement pour traiter et répondre à ces 

demandes. En 2018, un formulaire de demande d’autorisation de prélèvement destiné 

aux scientifiques a été élaboré. Il reprend la procédure et la réglementation existante 

sur la réserve et demande au porteur de projet de détailler sa demande et d’y joindre un 

dossier scientifique comportant les objectifs scientifiques de l’étude et une présentation 

du protocole de recherche envisagé détaillant le matériel utilisé, la nature et la quantité 

du matériel géologique à prélever, la localisation précise des zones d’échantillonnage 

(carte ou photos), un calendrier de réalisation prévisionnel et une information sur les 

éventuels repères à installer sur le terrain. 

    

1 demande a été traitée en 2019 :  
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- Une demande de prélèvement de matériel géologique sur le site du Zorn à Crozon 

visant à réexaminer les affleurements qui constituent la Formation du Zorn pour 

valider une nouvelle carte géologique détaillée de cette coupe importante, a été 

adressée le 14.02.2019 par Pierre MORZADEC et Yves PLUSQUELLEC des 

Universités de Rennes et de Brest : avis favorables rendus par le CS et le CCG, 

autorisation fournie le 19.03.2019 par arrêté de la Région Bretagne. 

 

MS.09- Former le personnel des structures d’accueil au sujet de la réserve (localisation, 

réglementation, mesures de sécurité, animations, documentation)  

Le personnel permament et saisonnier des offices du tourisme de la presqu’île de 

Crozon - Aulne Maritime a été formé sur la réserve naturelle le 24.06.2018 (cf. opération 

CI.03). 

 

MS.11- Assurer une communication claire et régulière avec les élus et la population locale 

- Afin de favoriser une appropriation locale de la réserve naturelle, des articles y sont 

consacrés dans les bulletins communaux et intercommunaux distribués aux habitants 

du territoire :  

En 2019, 3 articles du bulletin Horizon (le magazine de la Communauté de communes) 

ont été consacrées aux actions de la réserve naturelle et de ses partenaires  :  

o « Réserve naturelle. Réaménagement de l’accès à la plage de Trez Rouz »  

o « Réserve naturelle. Installation de nouveaux pupitres pédagogiques »  

o « Réserve naturelle. Animations nature »  

  

- 20 articles de presse en lien avec avec la réserve naturelle sont parus en 2019 :  

o Crozon. Un cheval pour arracher les plantes invasives (19.09.2019, Ouest-

France) 

o Amas de galets. Une action pour contrer le phénomène (26.07.2019, Le 

Télégramme) 

o Amas de galets. Pourquoi c’est un risque pour le littoral (25.07.2019, Le 

Télégramme-Bretagne) 

o Oiseaux. Les craves à bec rouge recensés (24.06.2019, Le Télégramme) 

o La réserve naturelle régionale (édition 2019, CCPCAM, guide vacances en 

presqu’île de Crozon Aulne maritime,extrait page 14) 
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o Nouveauté. Un guide géologique pour la presqu’île de Crozon (18.06.2019, Le 

Télégramme) 

o Un livre-guide géologique de la Presqu’île (17.06.2019, Ouest-France) 

o Réserve de géotopes dans : La belle santé du Parc d’Armorique (mai-juin 2019, 

Bretagne Magazine n°107, p 36) 

o Crozon. Une conférence sur les fossiles ce vendredi (5.06.2019, Ouest-France) 

o Crozon : depuis Noël 4 tonnes de déchets ramassés (24.05.2019, Ouest-

France) 

o Le Centre de la terre, à la « croisée des chemins » (14.05.2019, Ouest-France) 

o Festival du Centre de la Terre. Cap sur les (géo)sciences (14.05.2019, Le 

Télégramme) 

o Environnement. Le sillon du Loc’h voué à disparaître (29.03.2019, Le 

Télégramme) 

o Réserve naturelle. Un chantier pour l’écosystème (24.03.2019, Le Télégramme) 

o Des Lorientais ont nettoyé la pointe de Beg Porzh Karo (23.03.2019, Ouest-

France) 

o Plus de mille chauves-souris en presqu’île (12.02.2019, Ouest France) 

o Festival du Centre de la Terre. Le 3eme du 17 au 19 mai (30.01.2019, Le 

Télégramme) 

o Sites remarquables. Un pupitre pédagogique à la Fraternité (15.01.2019, Le 

Télégramme) 

o Le Loch. Un site remarquable à découvrir (11.01.2019, Le Télégramme) 

o Restauration Lostmarc’h et Réaménagement Trez Rouz (janvier 2019, Liou 

Kraon n°61, le magazine de la commune de Crozon) 

L’ensemble de ces documents est archivé sur la page Internet de la réserve naturelle dans 

la rubrique « presse ». 

 

- Les actualités de la réserve sont régulièrement mises à jour sur son site Internet 

(actualités, animations, compte-rendu des principales actions, articles de presse, 

documents, vidéos publiés par la réserve).  

 

- Les actions phares ou évènements proposés par la réserve sont en plus diffusés sur les 

pages Facebook de l’Office du tourisme communautaire et du Geopark Armorique 

(exposition, pose pupitres, mise en ligne des nouvelles vidéos…). 

 

 

 

Bretagne magazine n°107 
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MS.12- Associer les usagers et acteurs du territoire aux instances de suivi de la réserve  

Les trois instances de suivi de la réserve, le Comité consultatif de gestion, le Conseil 

scientifique et la Commission « espaces naturels » de la Communauté de communes 

se sont réunies en 2019. Elles associent toutes des usagers et acteurs du territoire, dont 

l’avis est pris en compte pour la gestion de l’espace protégé.  

 

MS.13- Proposer des actions spécifiques par commune 

Les actions menées par le gestionnaire et ses partenaires concernent parfois toutes les 

communes (surveillance, balisage, collecte déchets, communication, …), parfois une 

commune en particulier (animations spécifiques par commune, conférence sur les 

sillons à Landévennec, chantiers de débroussillage à Crozon, tournage des vidéos 2019 

à Camaret et Crozon…). Les communes concernées sont informées et ont, pour 

certaines, participé à la mise en œuvre de ces actions.  

 

MS.14- Etudier la perception de la réserve par la population (enquête) 

Les résultats de l’enquête menée par la Communauté de communes auprès de la 

population en 2018 ont été analysés.  

770 personnes y ont répondu.  

Les résultats montrent une bonne satisfaction des usagers en matière de protection des 

espaces naturels (72% de satisfaits), une progression par rapport à 2014 dans la 

reconnaissance du patrimoine géologique exceptionnel de la presqu’île de Crozon par 

les usagers (+8%) et une communication efficace ayant permis de faire connaître la 

réserve naturelle durant le premier plan de gestion.    

Voici les questions / réponses : 

o « Comment jugez-vous l'action de la Communauté de Communes en matière 

de protection des espaces naturels (réserve naturelle géologique, Natura 

2000) ? » 

 72% de satisfaits, 13% ne sait pas 

 

o « Saviez-vous que la presqu’île de Crozon possédait un patrimoine géologique 

exceptionnel ? » 

 88% de OUI, 11% de NON  (en 2014 : 80% de OUI, 20% de NON) 
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o « Avez-vous entendu parler de la réserve naturelle de la presqu’île de Crozon 

(via la presse, le site internet, les vidéos, les conférences ou autres actions ?) » 

 82% de OUI, 17% de NON 

 

o « Par quels moyens avez-vous entendu parler de la réserve naturelle de la 

presqu’île de Crozon ? » 

 

 

MS.15- Solliciter et impliquer les acteurs du territoire (artistes, acteurs de l'environnement 

et du tourisme, commerçants, etc.) dans les actions de la réserve 

- Tous les propriétaires publics et privés concernés par la réserve ont été 

consultés dans le cadre du renouvellement de classement 2019 et invités à 

participer à une réunion d’information. 

Presse 

Conf. 

Site Internet 

Panneaux de site 

Vidéos. 
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- Des experts scientifiques de plusieurs disciplines (géologie, biologie, 

archéologie, toponymie,…) ont été sollicités en 2019 pour travailler et/ou valider 

le contenu scientifique des outils de communication produits par la réserve 

naturelle (pupitres pédagogiques, vidéos, tenue du stand sur l’histoire 

géologique de la presqu’île au festival du Centre de la terre, conférences, etc.). 

 

- L’entreprise Nerzh Sioul de Roscanvel a été retenue pour l’arrachage d’EEE en 

falaise par traction animale.  

 

- L’assocation des Marcheurs du Dimanche a été sollicitée pour participer au 

chantier de débroussaillage mené à Postolonnec 

 

- 4 nouvelles aquarelles de géosites, localisant dans le paysage les points 

d’intérêt géologique, ont été peintes par Bruno Le Hir (l’artiste-peintre de Morgat 

retenu après consultation pour illustrer les pupitres pédagogiques).  

 

- Un appel à bénévoles à été lancé pour le comptage des Craves à bec rouge.  

 

MS.16- Viser le label Géoparc 

Cette action, prévue pour l’année 2019 dans le plan de gestion, est déjà en cours de 

réalisation depuis le démarrage du projet INTERREG en 2017. La candidature du 

territoire au label UNESCO a été déposée en novembre 2019 par le PNRA (cf. action 

CI.05)  

 

MS.17- Assurer le secrétariat, le suivi financier, le suivi technique, la mise à jour 

documentaire de la réserve 

 Rédaction du rapport d’activité 2018 

 Réalisation du bilan financier 2018 (avec récapitulatif de toutes les factures) 

 Programmation des opérations 2019 (d’après le plan de gestion) 

 Budgétisation 2019 

 Enregistrement systématique des dépenses et suivi financier (toute l’année) 
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 Suivi de la convention financière avec la Région Bretagne, demande de subvention pour 

2019, demande de paiement pour 2018 sur présentation des justificatifs 

 Suivi du dossier de financement FEADER-1 visant à « Equiper la Réserve naturelle de 

la presqu’île de Crozon pour accueillir et sensibiliser le public à sa préservation ». 

Demande du solde à la fin du projet en 2019.  

Accueil d’un contrôle ASP sur l’utilisation des fonds FEADER sur 2 jours en novembre  

 Suivi du dossier de financement FEADER-2 concernant le « Renouvellement du 

classement de la Réserve naturelle régionale des sites géologiques de la presqu’île de 

Crozon » : évaluation du plan de gestion, révision de la réglementation, extension du 

périmètre terrestre, rédaction du nouveau plan de gestion sur 10 ans (2020-2029). 

Montant total du projet sur un an (2019) : 49 741 € avec une part FEADER de 26 362,79 

€ (taux maximal de 53%) 

 Formation d’intégration et suivi de la chargée de mission réserve naturelle  

 Elaboration des dossiers scientifique et administratif de renouvellement de classement, 

consultation des propriétaires, travail avec la Région (chargée de mission RNR), 

présentation en CSRPN  

 Rédaction des courriers d’invitation, comptes-rendus et informations diverses aux 

instances de suivi (ex : avis pour projets et demande de prélèvement sur la réserve) 

 Mise en place du protocole RGPD pour respecter la confidentialité des données 

 Réalisation des dossiers de consultation d’entreprises avant tout achat (ex : intervention 

d’une entreprise pour traction animale) 

 Points d’information hebdomadaire avec le directeur, réguliers avec la Région Bretagne  

 Participation trimestrielle aux réunions du personnel de la Communauté de communes 

 Participation mensuelle aux réunions du pôle Aménagement et développemennt durable 

 Suivi et gestion des adhésions  

 Préparation et suivi des délibérations concernant la réserve (adhésions, FEADER, 

renouvellement classement) 

 Rédaction et diffusion de l’offre de stage 2020, en concertation avec le CBNB 

 Organisation / réservation des transports et hébergements pour formation et 

déplacements, … 
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MS.18- Répondre aux sollicitations administratives (et techniques) 

Réponses aux demandes d’avis ou d’intervention concernant :  

o l’implantation des pupitres sur les différents sites de la réserve naturelle par la 

base aéronautique navale (transmission de la couche SIG signalétique) 

o la signalétique pévue pour le fort du Gouin (relecture) 

o la déclaration préalable de travaux déposée par l’AVPR pour la restauration du 

Fort de la Fraternité (avis favorable rendu pour la réseerve) 

o la prise en compte de la réserve naturelle dans le PLU intercommunal 

o le devenir des galets mélangés aux matériaux de chantier sur le sillon de 

Camaret (sollicitation de Bretagne Vivante, consultation de géologues du CS)  

o la manifestation nautique en rade de Brest de juillet 2019 avec pique-nique 

prévu au Sillon des Anglais (recommandations, rappel de la réglementation) 

o le projet d’aménagement forestier des boisements de la presqu’île de Crozon 

par l’ONF et le CdL (avis de la réserve) 

o le prélèvement de coquillages en réserve naturelle pour analyse par la Marine 

(pas de contre-indication de la réserve)  

 

Réponses aux diverses demandes d’informations et enquêtes au titre de la réserve :   

o réponse à l’enquête de RNF sur la collaboration avec le réseau des parcs 

naturels en vue du congrès 2019  

o réponse à l’enquête de N. Basara sur les besoins des acteurs impliqués dans 

la gestion des risques littoraux 

o réponse à l’étude de Zoé Martineau (BTS tourisme) sur le tourisme en espace 

protégé en presqu’île de Crozon 

o réponse à la demande de l’IUT de Lorient concernant un nouveau projet étudiant 

d’intervention sur le patrimoine naturel (qui débouchera sur la programmation 

d’un chantier de débroussaillage à Lostmarc’h en 2020) 

o apport d’informations au PNRA concernant les sites de la réserve pour 

préparation du dossier de candidature Geopark 

o apport d’informations pour documents RNF sur la géodiversité 
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o entretien avec Anne-Laure Pailloux sur projet PEPPS concernant l’Aber  

o réponse à l’enquête AGENB-CBNB sur les griffes de sorcières 

o accueil de l’équipe de Plouha pour renseignements sur le fonctionnement RNR  

o interview du PNRA concernant le projet INTERREG sur la réserve naturelle de 

Biosphère 

o apport d’informations au PNRA pour l’appel à projets sur les continuités 

écologiques (TVB) 

o réponse à l’enquête RNF sur la police en réserve naturelle 

o transfert de photos des sites de la rade de Brest à INOVADYS pour valorisation 

via carte interactive sur Internet 

o apport d’information sur la présence de range-vélos sur les sites de la réserve 

dans le cadre de la mise en place de déplacements doux par la CCPCAM 

o réponse à l’enquête du CEDRE sur la participation au réseau de surveillance 

national des déchets sur le littoral 

o mise en cohérence des prémiètres de l’IRPG avec ceux de la RNR en vue de 

leur inscription sur la liste des sites d’intérêt géologique du Département 

(réunion avec SGMB et DREAL) 

o réponse au questionnaire RNF sur le bien-être et la santé en espace naturel 

o réponse à l’enquête RNF sur les problèmes de sécurité rencontrés et préjudices 

subis par les agents commissionnés des RN dans leur mission de police 

MS.19- Préparer et animer les instances de suivi (comité consultatif, conseil scientifique, 

commission environnement) 

. Réunion du Comité consultatif le 28/3/2019, co-présidée par Gaëlle Vigouroux (Région) et 

Daniel Moysan (Communauté de communes). 17 participants. Ordre du jour :  

-  Présentation du rapport d’activité et du bilan financier 2018 

-  Présentation du programme d’actions et du budget prévisionnel 2019 

-  Présentation des éléments de renouvellement du classement de la réserve 

-  Questions diverses 

- Restitution de l’étude menée sur les sillons du Loc’h et des Anglais (Mr Fichaut) 
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. Réunion du Conseil scientifique le 1/3/2019. 8 membres + Région, CCPCAM. Invités : 

Bernard Fichaut, Brigitte Van-Vliet-Lanoë. Ordre du jour :  

-  Bilan synthétique des actions 2018 de la réserve naturelle 

-  Programmation 2019 

-  Présentation de la méthodologie d’évaluation du PG et des premiers résultats 

-  Questions au CS sur les orientations de gestion à prévoir au prochain plan de gestion, 

sur la période 2020-2030 :  

o concernant le suivi de falaise de certains sites de la réserve prévu avec l’UBO 

(choix des sites) 

o concernant l’entretien des habitats naturels terrestres (réouverture des milieux) 

o concernant l’amélioration des connaissances naturalistes (inventaires, suivis) 

o concernant le projet d’un particulier de création d’un outil participatif de suivi des 

espèces de l’estran en presqu’île de Crozon 

o questions et propositions diverses. 

-  Présentation des études menées sur la réserve naturelle  

o restitution de l’étude topo-morpho-sédimentaire menée sur le Loc’h et le Sillon 

des Anglais (par Bernard FICHAUT) 

o restitution des études menées à Pen Had et Porzh Koubou (par Brigitte VAN 

VLIET LANOE) 

o restitution de l’étude paléontologique menée à Postolonnec et au Verayc’h (par 

Muriel VIDAL) 

o points sur les autres études en cours : collecte pollen, suivis faune, suivis flore, 

recensement des grottes… (actualités transmises par les membres du CS). 

 

La Commission Espaces naturels de la Communauté de communes, présidée par Monsieur 

Pasqualini, s’est régulièrement réunie en 2019 pour faire des points d’étape sur les actions 

en cours par rapport aux objectifs annuels et au budget de la réserve. 

 

Des mails visant à informer ces instances des actions phares, évènements ou animations sur 

la réserve naturelle ont régulièrement été envoyés par la conservatrice et la chargée de 

mission.    

MS.20- Assurer l'efficience de la conservatrice via des formations adaptées 

Formations suivies en 2019 : 

o Formation en géologie, module 2 « roches magmatiques » proposée par 

l’AGENB et la SGMB (2j, Ploumanac’h) 
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o Formation en géologie, module 3 « roches métamorphiques » proposée par 

l’AGENB et la SGMB (2j, Arzon) 

o Formation CNFPT sur l’organisation et la gestion d’une BDD photographique 

(1j, Brest) 

MS.22- Evaluer le plan de gestion en cours et élaborer le plan de gestion suivant 

L’évaluation du plan de gestion 2015-2019 a été élaboré par Sarah Boillot, présenté en 

CCG, en CS puis à la commission « aires protégées » du CSRPN le 1/7/2019. 

L’arborescence du nouveau plan de gestion a été travaillée selon la nouvelle 

méthodologie RNF avec Anne Douard (référente scientifique de RNF venue 4 j à Crozon 

sur cette mission, dans le cadre d’une prestation de service).  

Sarah Boillot a actualisé le diagnostic du plan de gestion et rédigé la partie « gestion de 

la réserve naturelle » avec les nouvelles fiches actions et les fiches par site, en 

concertation avec la conservatrice, les membres du conseil scientifique et d’autres 

experts consultés à cette occasion.  

 

 MS.23- Acquérir le matériel nécessaire au bon déroulement du plan de gestion 

(signalétique, mobilier, informatique, véhicule, optique, documentaire…) 

Achat : 5 pupitres pédagogiques, compléments uniforme RNF, outillage (coupe-

branche, big bags, fourche bèche, débroussailleuse à main, gants), livres 

« Géotourisme en presqu’île de Crozon », « Les grottes marines de la baie de Morgat », 

« Penn ar Bed 223 » avec le poster sur les galets de la réserve.  

 

MS.24- Inscrire la réserve dans les réseaux d'étude et de protection de la nature  

 Adhésion renouvelée à Réserves Naturelles de France 

 Participation à la réunion de la commission Patrimoine géolgique de RNF le 2/07/20109 

à Paris  

 

 Participation au séminaire du réseau des Réserves naturelles bretonnes, piloté par la 

Région et la DREAL Bretagne, les 17 et 18/01/2019 à Bailleron. Présentation par la 

conservatrice des actions réalisées pour équiper la réserve naturelle de la presqu’île de 

Crozon et sensibiliser le public à sa préservation (financées grâce au FEADER)  
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 Participation à la réunion organisée par la Région sur la détermination des critères de 

classement des futures Réserves naturelles régionales, à Ploufragan le 3/12/2019 

 Participation à certaines journées de formation proposées par l’Association des 

gestionnaires d’espaces naturels bretons (sur la géologie)  

 Adhésion renouvelée à la Société géologique et minéralogique de Bretagne 

 Contribution à l’organisation et participation aux Journées de rencontres et de réflexion 

inter-acteurs RESTOBS (restauration et observation des hauts de falaises littorales) 

portées par l’UBO les 21 et 22/11/2019 à Crozon. Présentation par la conservatrice de 

« la gestion des sites d’intérêt géologique de la réserve naturelle de la presqu’île de 

Crozon » (en ciblant les actions de restauration et suivis de falaise) et visite du site de 

Lostmarc’h  

 Participation au comité de pilotage de la ZABRI (zone atelier Brest-Iroise) les 8/2/2019 

et le 28/6/2019. Les « zones ateliers » sont des dispositifs de recherche créés par le 

CNRS pour observer et comprendre l’environnement sur le long terme. Centrées sur un 

territoire (ici le bassin versant, la rade de Brest et la mer d’Iroise), ces zones ateliers 

fédèrent un groupe interdisciplinaire de chercheurs et de gestionnaires d’espaces 

naturels. Dans la ZABRI, la Réserve naturelle de la presqu’île de Crozon est notamment 

concernée par le thème consacré à la « vulnérabilité des écosystèmes côtiers face aux 

risques d’érosion et de submersion ». La ZABRI fait partie d’un réseau créé en 2012 de 

15 zones ateliers en France métropolitaine et Outre-mer. Le dernier comité de pilotage 

s’est axé sur la préparation de la journée annulle de la ZABRI prévue début 2020.  

 

 Participation à la réunion de restitution du programme RESSAC (Représentations 

sociales, Sensibilisation et Adaptation au changement Climatique) piloté par le PNRA à 

Hanvec le 26/09/2019 

 

 Participation et présentation de la réserve et du site du Loc’h lors de la visite de Yann 

Wherling, ambassadeur à l'environnement rattaché au ministère de l'Europe et des 

Affaires étrangères, sur la Réserve biologique intégrale du Bois du Loc’h le 17/07/2019 

à Landévennec. Cette visite est intervenue dans le cadre de l’inscription de la RBI sur la 

« Liste verte » UICN des aires protégées. Yann Wherling s’est rendu sur place pour 

mieux comprendre l'action de l'Office national des forêts au sein des espaces protégés 
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et "préparer les futurs échanges internationaux sur la biodiversité  du congrès 

international de l'UICN en 2020".  

 Dans le but d’améliorer le fonctionnement de la gestion des espaces naturels en 

presqu’île de Crozon - Aulne Maritime, les 10 communes du territoire ont confié à la 

Communauté de communes la compétence « Espaces Naturels », à partir du 1er janvier 

2020. La Réserve naturelle, intégrée au futur service communautaire « Espaces 

Naturels », est associée à cette démarche. La conservatrice a participé aux réunions du 

comité technique et contribué en 2019 aux travaux sur la création du service (définition 

des missions, budget, bâtiments, bureaux, organisation du service, fiches de postes, 

recrutement de l’équipe).  

  

MS.25- Etablir et entretenir des partenariats avec les associations, les scientifiques, les 

gestionnaires 

Comme chaque année, des échanges avec les associations (RNF, Maison des 

Minéraux, SGMB, Bretagne vivante, LPO,…), les scientifiques (Universités, IUEM, 

CBNB, experts …) et autres gestionnaires de réserves ou parcs naturels (RN, PNRA, 

PNMI, ONF…) ont eu lieu dans le cadre général de la mise en place des opérations du 

plan de gestion.  

Une transmission régulière d’informations est effectuée vers les techniciens des 

structures partenaires de la réserve naturelle.   

 

MS.26- Rédiger et appliquer les conventions qui lient la réserve et ses partenaires 

4 conventions (hors conventions financières) lient actuellement la Communauté de 

communes, en tant que gestionnaire de la réserve, à ses partenaires : 

 

 La convention de partenariat avec la Maison des Minéraux (volet animation 

pédagogique), signée le 4/8/2014. Un avenant détaillant le programme annuel est rédigé 

chaque année.  

 La convention cadre pour la gestion de la réserve avec la Région, signée le 26/5/2015.  

 La convention de partenariat avec le PNMI et la Région (concernant les espaces de 

coopération), signée le 17/5/2016. Les actions prévues concernant la participation 

réciproque de chaque structure aux instances de suivi des espaces protégés, la 
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surveillance renforcée des espaces de coopération, la mutualisation des moyens 

humains, l’échange d’information et la sensibilisation du public ont bien été menées en 

2019.   

 La convention avec le PNRA dans le cadre du projet Interreg Géoparc, signée le 

24/7/2017. La Communauté de communes s’engage à participer à la mise en œuvre du 

projet et à financer une partie des dépenses.  

Ces conventions devront être révisées dans le cadre du renouvellement de classement 

de la réserve en 2020. 

 

MS.27- Prendre en compte et contribuer à la mise en œuvre des actions programmées par 

les partenaires de la réserve (PNRA, PNMI, CEL, Natura2000, ENS, TVB, SRCE,…) 

Quelques exemples 2019 :  

 Participation au Festival du Centre de la Terre porté par la Maison des minéraux (les 18 

et 19/5/ 2019) 

 Contribution aux objectifs des DOCOB Natura2000 en presqu’île de Crozon et en rade 

de Brest par les suivis naturalistes réalisés par la réserve (ex : Crave à bec rouge), la 

valorisation du patrimoine naturel de la presqu’île de Crozon (ex : vidéos « Brèves de 

nature », pupitres pédagogiques, restitution de l’étude topo-morpho-sédimentaire des 

sillons de la rade de Brest, transmission d’informations sur la géologie des sillons pour 

les visites guidées organisées par le PNRA en rade de Brest,…), la destruction des 

espèces exotiques envahissantes (ex : à Trez Rouz, Postolonnec, Porzh Korven), etc. 

 Contribution aux projets Interreg Geoparc, RESSAC et TVB portés par le PNRA 

 Participation au comité de pilotage, aux travaux d’élaboration du plan de gestion et à 

l’étude de la fréquentation du site de l’Aber, porté par le PNMI et le Conservatoire du 

littoral (avec la commune de Crozon, le CBNB, Natura 2000 et la CCPCAM) 

 Participation aux réunions de la CCPCAM visant à élaborer le PCAET (plan climat air 

énergie territorial) 

 Contribution à la communication et à la distribution du guide « Géotourisme en presqu’île 

de Crozon » produit par la SGMB 
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MS.28, 29, 31- Inscrire la réserve dans les démarches de certification ISO 14 001 

(réduction de l’impact des activités sur l’environnement), ISO 9001 (satisfaction clients) 

et ISO 26 000 (responsabilité sociétale) portée par la Communauté de communes 

Les certifications ISO 14001 et ISO 9001 de la Communauté de communes ont été 

renouvelées par l’AFNOR en 2019. La conservatrice a été auditée en interne le 

20/12/2019, afin de contrôler « la gestion de la réserve naturelle régionale ». Ce sous-

processus de la gestion des espaces naturels est intégré au périmètre évalué et est 

donc aussi certifié.  

MS.30- Assurer un suivi du personnel de la réserve par le conseiller prévention et le 

responsable RH de la CCPCAM 

La conservatrice est titulaire au sein de la CCPCAM depuis le 16/3/2018 et est reçue 

chaque année en entretien individuel avec son resposnable hiérarchique.  

En 2019, une chargée de mission a été recrutée en CDD d’un an pour assurer 

l’évaluation du plan de gestion 2015-2019, le renouvellement de classement de la 

réserve avec la révision de la réglementation et du périmètre, l’élaboration du nouveau 

plan de gestion 2020-2029. Elle a bénéficié du suivi RH de la CCPCAM. 
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PARTICIPATION A LA RECHERCHE 

PR. 01- Contribuer aux suivis scientifiques menés sur le périmètre de la réserve 

 

 Participation au comité de pilotage de la ZABRI (zone atelier Brest-Iroise du CNRS) : 

suivi des études scientifiques menées sur la réserve naturelle et plus largement sur le 

territoire de la ZABRI (en termes : 1/ de vulnérabilité des écosystèmes côtiers face aux 

risques d’érosion et de submersion, 2/ de transferts terre-mer et de leurs conséquences 

socio-écosystémiques, 3/ de conservation de la biodiversité et gestion des usages, 4/ 

de relations entre sciences et sociétés et 5) d’interactions Homme-Nature de la 

préhistoire à nos jours.    

 

 Suivi de l’étude en cours sur la collecte de la pluie pollinique dans les landes du Veryac’h 

l’objectif de cette étude menée au niveau national par le MNHN est d’analyser le pollen 

collecté mensuellement et anuellement, dans différents endroits en France, et de 

coupler cette analyse aux relevés météorologiques effectués en parallèle pour 1) 

comprendre les enregistrements polliniques conservés dans les archives sédimentaires 

(hors influence humaine) et 2) modéliser les réponses possibles de la végétation à de 

futurs changements climatiques. Les collecteurs polliniques installés à Camaret et à 

Rumengol (dans la forêt du Cranou) sont collectés par Muriel Vidal (UBO, membre CS).  

  

 Contribution au suivi de l’évolution du trait de côte 

Les épisodes de tempêtes hivernales ainsi que les processus gravitaires (entrainant la 

chute de roches ou de pans de parois) participent à la dynamique du littoral. Le recueil 

d’informations concernant ces phénomènes (date, durée, localisation, caractérisation de 

l’évènement météorologique, dommages occasionnés, apparition d’affleurements 

particuliers, …), au niveau des sites de la réserve, contribue à la connaissance et 

participe à la prévention des risques côtiers. 

Les contributions du gestionnaire sur ce sujet en 2019 ont été :  

o Le suivi photographique des sites sensibles à l’érosion marine (notemment Trez 

Rouz, le Loc’h et Pen Had) et la prise de contact avec la POPP (Plateforme des 

Observatoires Photographiques du Paysage de Bretagne) dans le but de mettre 

en place un suivi protocolé et partagé dans le cadre du nouveau plan de gestion 

(contact avec Caroline Guittet, cheffe de projet du pôle paysages de 
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l’Observatoire de l’environnement en Bretagne). Action à développer dans le 

cadre du nouveau plan de gestion.  

 

 

 

 

 

Photos de l’évolution de la falaise de Trez Rouz (2014 à 2019) 

 

o L’organisation d’une visite de terrain le 1/02/2019 avec des géologues (Muriel 

Vidal (UBO, CS), Yves Cyrille (MM, CS), Alain Hénaff (LETG-IUEM) et Nicolas 

Le Dantec (CEREMA)) pour 1) identifier les sites à suivre en priorité sur la 

réserve (en vue d’un point sur ce sujet à l’ODJ du CS 2019), 2) échanger sur le 

partenariat envisagé entre le master EGEL et la réserve pour les suivis de 

falaises et 3) repérer l’emplacement idéal pour l’installation d’un sismomètre au 

surplomb d’une falaise rocheuse dans le cadre d’un projet de recherche porté 

par N. Le Dantec.  

 

o La mise en place d’un partenariat avec le laboratoire LETG de l’IUEM (Alain 

Hénaff) pour mettre en place un suivi scientifique de falaises meubles 

quaternaires (Trez Rouz) et rocheuses (Veryac’h) dans le cadre de travaux 

annuels des étudiants du Master EGEL de Brest. Un premier suivi de terrain a 

été réalisé en 2019. Cette action est inscrite au nouveau plan de gestion.  
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o L’inscription au nouveau plan de gestion du projet de recherche international, 

piloté localement par le Nicolas Le Dantec, visant à 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. L’installation du 

sismomètre et d’une caméra est prévu en 2020 dans le secteur de Dinan (Porzh 

Koubou / Tromel).   

 

o Le rencensement des éboulements (ex : survenus en falaise à Porzh Koubou 

en décembre 2019) 

 

 

 

PR. 02- Rechercher la signification des toponymes de la réserve 

Contact de spécialistes de la langue bretonne et de la toponymie locale (OPLB, JJ. 

Kerdreux, D. Cadiou) dans le cadre de la conception des pupitres pédagogiques 2019 

de la réserve naturelle (notamment pour le sillon du Pal).  

 

  

 

  

 

Éboulement à Porzh Koubou 
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PRESTATIONS D’ACCUEIL ET ANIMATION 

 

PA.01- Sensibiliser le public à la notion de patrimoine géologique 

Les prestations d’accueil et d’animation sur la Réseve naturelle visent à informer le public (local, 

scolaire, touristique, scientifique) sur le patrimoine naturel classé et à le sensibiliser à la notion 

de patrimoine géologique. Ces prestations sont assurées :  

 par la conservatrice, pour ce qui concerne la présentation de la réserve naturelle et de 

ses enjeux, l’organisation de conférences, d’interventions lors de colloques, forums et 

festivals, de réponses à des sollicitations ponctuelles ;  

 par la Maison des Minéraux, pour ce qui concerne le programme d’animations 

pédagogiques élaboré pour le grand public et les scolaires (via la convention de 

partenariat entre le gestionnaire et la Maison des Minéraux) ;  

 par les structures partenaires (SGMB, PNRA, PNMI, communes …), pour ce qui 

concerne des animations et excursions ponctuelles.  

L’ensemble des animations prévues chaque année sur les sites de la réserve naturelle est mis 

en ligne sur le site Internet de la Réserve. Les animations confiées à la Maison des Minéraux 

sont inscrites dans le dépliant annuel de la structure, diffusé via les points d’accueil du territoire, 

la presse et les sites Internet des partenaires.     

 

PA.03- Proposer des visites guidées de la réserve pour faire découvrir le patrimoine 

classé (balade nature, excursion géologique) 

 21 « Balades nature » pour 300 participants ont été organisées entre avril et 

septembre sur 14 sites de la RN (Porzh Korven, Lostmarc'h, La Fraternité, Le Veryac'h, 

Porzh Koubou, Porz Kregwenn, la Pointe de Raguenez, Postolonnec, le Loc’h et Trez 

Bihan, Saint Fiacre, Le Pal, Rozan et Le Corréjou). Ces animations permettent la 

découverte de la RN et des différentes composantes des sites visités : géologie, faune, 

flore et composante humaine éventuellement. Elles sont conçues et encadrées par un 

animateur-géologue de la Maison des Minéraux sur un créneau de 2 à 3 heures. 

 

 10 « Balades bidouilles » pour 160 participants ont été organisées en 2019 sur 7 

sites de la RN (La Fraternité, Le Veryac'h, Le Corréjou, Postolonnec, Keric Bihan et Run 
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Ar C'hrank et Rozan). Cette formule d'animation permet de cibler la catégorie de 

visiteurs « familles ». Cette découverte de terrain interactive, avec réalisation 

d'expériences ludiques, est un vecteur de connaissance de l'environnement. Deux 

formules sont proposées : « cailloux d'ici » et « évolution ». La dernière formule fait 

découvrir des éléments de la biodiversité du passé avec l'identification des fossiles 

contenus dans les roches presqu'îliennes, elle est aussi l'opportunité de l'observation de 

la biodiversité actuelle représentée par la faune et la flore des estrans.  

 

 une nouvelle animation, « les Aventures Terre & Mer » pilotée par la Maison des 

Minéraux et Catavoile Morgat, a été proposée en 2019 pour des personnes ayant une 

bonne condition physique. Le groupe part pour 4h d'activités : 2h de randonnée sur le 

sentier côtier accompagné d'un guide géologue et 2h de pirogue avec un guide 

expérimenté. Une façon originale de découvrir les différentes facettes des falaises de la 

Presqu'île de Crozon et l'un des sites de la Réserve: Postolonnec. 

Ces animations ont été suivies cet été par 38 personnes. 

 

 Une visite commentée du musée de la Maison des Minéraux a été programmée tous 

les jours de l'été à l'attention des visiteurs de la catégorie « individuels et familles ». Ce 

rendez-vous quotidien permet la visite complète du musée. La salle d'exposition 

accueillant le thème « géologie de la Presqu'île de Crozon » constitue le support illustré 

pour la présentation de la RN. 4 220 personnes ont suivi ces visites en 2019. Cette 

formule d’animation a également été proposée à un public « groupes adultes » avec une 

fréquentation de 575 personnes. 

 

PA.04- Proposer des interventions auprès des scolaires et étudiants (visite sur site, 

exposé ou atelier en structure) 

 2 665 élèves ont été reçus par la Maison des Minéraux en 2019. Depuis sa création, 

la Maison des Minéraux a développé des activités centrées sur la pédagogie de 

l'environnement et notamment sur la valorisation pédagogique de la géologie 

presqu'îlienne. Les activités proposées associent les visites de sites et le musée de la 

Maison des Minéraux. Depuis 2014, la présentation de la réserve naturelle est intégrée 

dans l'animation pour une sensibilisation des jeunes à la préservation du patrimoine 

géologique. Le temps d'animation est organisé sur la journée complète. Il concerne les 

classes de primaire, de collège niveaux 6ème, 5ème et 4ème, de lycée niveaux de 

seconde, 1ère S et de terminale S ainsi que quelques classes de post-bac. 
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11 sites de la RNR ont été visités en 2019 par les scolaires : le Corréjou, Porzh Korven, 

Pen Had, le Veryac'h, Reun Ar C'hrank, Lostmarc'h, Rozan, La Pointe de Raguenez , la 

Source, la Fraternité et de la Pointe Sainte-Barbe.  

 

 Une présentation de la Réserve naturelle et des actions de restauration et de suivi de 

falaise a été faite par la conservatrice en salle puis sur le terrain au groupe d’étudiants 

de l’UBO présents dans le cadre des journées RESTOBS2 

 

 Une présentation de la Réserve naturelle et de ses enjeux a été faite par la conservatrice 

sur le terrain (à Rozan) au groupe d’étudiants du master « Gestion et conservation 

de la Biodiversité » de l’UBO, encadré par Sébastien Gallet. 

 

 

PA.05- Proposer des conférences tout public  

 Une conférence sur « les fossiles en presqu’île de Crozon » a été présentée le 7/6/2019 

à Crozon par Muriel Vidal, enseignant chercheur en paléontologie de l’Université de 

Bretagne Occidentale et membre du Conseil scientifique de la réserve naturelle. Après 

avoir expliqué aux 65 participants ce qu’était un fossile (sa formation, les diverses 

formes qu’il pouvait prendre et ce qu’il révélait sur les conditions de vie du passé), elle 

a présenté les roches sédimentaires et les fossiles observés en presqu’île de Crozon 

puis les recherches scientifiques en cours sur cet exceptionnel terrain d’étude.  

Agnès Payraudeau de PIC & PIC a « scribé » la conférence en direct puis restitué au 

final son travail de facilitation graphique. Un grand dessin qui résume le contenu de la 

conférence. 

 

 

 Une conférence les « Sillons littoraux de la rade de Brest » a été présentée le 26/03/2019 

à Landévennec par Bernard Fichaut, Géographe à l’Institut Universitaire Européen de 

la Mer (65 participants). Cf. opération EI.02 
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PA.06- Participer aux actions pédagogiques proposées par les partenaires de la réserve 

 

 Participation à la troisième édition du Festival du Centre de la Terre organisée par la 

Maison des Minéraux du 17 au 19 mai 2019 : réunions de préparation, annonce de 

l’évènement et proposition d’un stand d’information animé par la conservatrice de la 

réserve naturelle, la chargée de mission et un géologue du Conseil scientifique sur 

« fabuleuse histoire géologique de la presqu’île de Crozon ». Création d’un jeu sur la 

base des dessins racontant l’histoire géologique de la presqu’île, réalisés en 2018 avec 

Muriel Vidal (géologue) et Bernadette Coléno (graphiste).  

Cette troisième édition a rassemblé 1 100 participants. 35 animations (balades, ateliers, 

visites, conférences, stands, causeries, jeux, spectacles, concerts …) ont été proposées 

au public, avec pour objectif de décortiquer et mieux comprendre notre planète. 

 

 Transmission des outils de communication nécessaires (kakémono, brochures, carte 

des sites) pour une représentation de la Réserve naturelle au Festival des 50 ans du 

PNRA organisé à Hanvec (28 et 29/09/2019).    

 

 Dans le cadre des « Journées européennes du patrimoine » (22-09/2019), la Maison 

des minéraux a présenté une conférence interactive « Chaux devant » sur les usages 

du calcaire et a expliqué le fonctionnement du four à chaux de Rozan avec des 

expériences comme la calcination ou l’extinction de la chaux. Cette activité gratuite a 

été présentée en partenariat avec la ville de Crozon et le PNMI, et suivie par environ 70 

personnes.  

 

 Préparation et participation aux portes-ouvertes de la Communauté de communes 

organisées dans le cadre de la « semaine climat et biodiversité » (10/2019). Tenue du 

stand « espaces naturels ». Organisation de visites des installations « énergie 

renouvelable » de la CCPCAM pour les collégiens du territoire.  

 

 

PA.07- Contacter les médias pour couvrir les actions menées par la réserve 

La presse a été conviée à couvrir les principales actions portées par la réserve naturelle 

et ses partenaires (20 articles parus en lien avec la réserve naturelle en 2019). Cf. 

opération MS.11 
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PA.08- Répondre aux sollicitations des médias 

 Réponse à la sollicitation de Terre Sauvage pour un article en lien avec la géologie de 

la presqu’île de Crozon. Organisation d’une visite du site du Veryac’h par la chargée de 

mission de la réserve naturelle, à paraître en 2020.  

 Réponse à la sollicitation d’une journaliste scientifique de Ouest-France pour la 

rédaction d’un article sur le bilan du premier plan de gestion et le renouvellement de 

classement de la réserve.  

 

PA.09- Favoriser le géotourisme en presqu’île de Crozon 

Plusieurs actions portées par la réserve naturelle et ses partenaires visent à favoriser le 

géotourisme en presqu’île de Crozon, parmi lesquelles :  

 La participation au projet Interreg visant à créer un Geopark UNESCO en Armorique 

 L’installation progressive d’une signalétique de terrain visant à informer les visiteurs sur 

le contenu géologique du paysage (5 nouveaux pupitres) 

 La traduction de la brochure de présentation de la réserve naturelle en iltalien par Alfredo 

Loi 

 L’intégration des sites de la réserve équipés de pupitres pédagogiques dans les guides 

de cyclotourisme (fiche Roscanvel). 
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CREATION DE SUPPORTS DE PEDAGOGIE ET D’ANIMATION 

CC.01- Réaliser une photothèque sur la réserve naturelle (photos anciennes et actuelles, 

illustrations pour tous les supports de communication) 

La collecte de photos anciennes et la prise de photos actuelles sur les sites de la réserve 

a débuté avec l’élaboration du plan de gestion et se poursuit au fil du temps. Ces photos, 

aujourd’hui trop nombreuses pour être archivées dans la médiathèque de la 

Communauté de communes, le sont dans un disque dur dédié à la Réserve naturelle . 

La conservatrice a suivi une formation d’une journée à Brest pour organiser et gérer au 

mieux cette photothèque.  

 

CC.02- Elaborer et renseigner une BDD bibliographique 

Le choix d’une BDD bibliographique a été fait, sur les conseils de la responsable 

informatique de la CCPCAM et de Katherine Coat, bibliothécaire de la faculté des droits 

et sciences économiques de Brest, aujourd’hui en retraite.  

Il s’agit de la BDD Zotero, logiciel gratuit de gestion de références, libre et open source 

qui permet de gérer des données bibliographiques et des documents de recherche. Le 

logiciel a été installé. L’ensemble des publications et rapports en lien avec le patrimoine 

naturel de la réserve est pour l’instant archivé dans un fichier informatique (ou dans un 

carton pour les versions papiers) et devra maintenant être intégré dans la BDD.   

 

CC.03- Constituer une bibliothèque locale 

Les ouvrages et revues en lien avec le patrimoine naturel, historique et culturel de la 

résverve alimentent progressivement une bibliothèque locale. Reste à acquérir un 

meuble ad hoc et à référencer les ouvrages pour assurer une mise à disposition des 

documents.   

 

CC.04- Constituer et alimenter une fiche de connaissances par site 

Les 27 fiches-infos-sites ont été rédigées (sur une double page) et sont mises en ligne 

sur le site Internet de la réserve (carte intercative).   
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CC.05- Vulgariser et diffuser les connaissances via les supports de communication de la 

réserve naturelle 

Les vidéos, dépliants et articles diffusés via le site Internet, la presse, le bulletin 

intercommunal ou les structures d’accueil du public visent à informer, vulgariser et 

rendre disponibles à tous les connaissances sur le patrimoine naturel du territoire. 

 

CC.06- Proposer des circuits de découverte de la réserve (terrestre et marin)  

- La localisation des sites géologiques de la réserve naturelle, équipés de pupitres 

pédagogiques, est progressivement intégrée aux circuits de cyclotourisme de la 

presqu’île de Crozon.  

En 2019, le site de La Fraternité a été indiqué sur le « Circuit Troad an Avel, #1 » de 

Roscanvel. Travail réalisé en collaboration avec Marine Belbeoc’h de la CCPCAM.  

- Certains sites de la Réserve (non sensibles et présentant un intérêt pédagogique pour 

le grand public), ont été choisis pour être valorisés comme géosites sur la future carte 

touristique du Geopark Armorique.  

 

CC.08- Mettre en place la carte intercative de la réserve naturelle sur Internet 
 

La carte interactive de la réserve naturelle a été réalisée par la conservatrice et la 

responsable informatique de la CCPCAM, Fabienne Le Hir. Une visite virtuelle de la 

réserve naturelle est donc possible à partir de son site Internet. Elle se compose d’une 

carte de localisation des 27 sites sur le territoire, des photos de chaque site avec un 

zoom sur l’objet géologique remarquable, d’explications sur la géologie des sites, des 

vignettes et d’une frise expliquant l’histoire géologique de la presqu’île de Crozon et un 

rappel sur la localisation des structures d’accueil du public sur le territoire, qui peuvent 

fournir plus d’informations sur la réserve.  

 

CC.09- Produire des documents d’information et outils pédagogiques sur la RN 

 Traduction de la brochure de présentation de la réserve en italien (par Alfredo Loi)  

 Rédaction des 27 fiches-infos-sites  

 Mise en page des vignettes de l’histoire géologique de la presqu’île de Crozon   

 Travail sur le futur guide « espaces naturels » de la communauté de communes  
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CC.10- Mettre en place des supports pédagogiques dédiés à la RN 

 Création d’un site Internet entièrement dédié à la Réserve naturelle avec les rubriques 

suivantes :  

- La réserve naturelle (infos générales, missions, sites, gestion, réglementation, 

partenaires, réseau des réserves) 

- Le patrimoine naturel (géologie, biologie) 

- Découvrez la réserve (animation, carte, vidéos, photos) 

- Les actions (par année) 

- Documentation (docs d’infos, plan de gestion, rapports, presse, posters…) 

- Actualités 

- Les rendez-vous de la réserve 

- Les vidéos 

- Carte intercative  

 

 Poursuite et finalisation de la série des « Brèves de nature de la réserve naturelle », 

petites vidéos de 3 minutes mettant en valeur, de façon concise et moderne, les 

différents intérêts (géologiques, biologiques, culturels, ...) de la réserve naturelle, en 

faisant intervenir à chaque fois un spécialiste du sujet.  

o Tournage de la 9eme vidéo à Pen Had, Camaret le 25/4/2019 : « L’occupation 

préhistorique de la presqu’île de Crozon » par Nicolas Naudinot, Maître de 

conférences en préhistoire à l’Université de Nice Sophia-Antipolis, CNRS UMR  

7264 CEPAM – chercheur associé UMR 6566 CReAAH ; 

o Tournage de la 10eme vidéo au Corréjou à Camaret le 30/4/2019 : « les Figures 

sédimentaires » par Alfredo Loi, Professeur de géologie stratigraphique au 

département des Sciences de la Terre de l’Université de Cagliari, Sardaigne ;  

o Tournage de la 11eme et dernière vidéo de la série, à partir des productions 

précédentes, le 13/5/2019 : « la Réserve naturelle de la presqu’île de Crozon », 

par Sophie Coat, conservatrice. 

Réalisation : Insula Film, musique : P.Bodetti.  

Les vidéos sont visibles sur YouTube (rechercher : « Brèves de nature »), dans la 

rubrique « Vidéos » du site Internet de la réserve et sur les réseaux sociaux (Office du 

tourisme de la presqu’île de Crozon et Géoprak Armorique). Elles ont été diffusées avant 

les films projetés dans les cinémas de Crozon et Camaret en 2019.   
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 La mise en page a été conçue sur le site Internet de manière à pouvoir créer et diffuser 

une lettre d’information. Cette action sera à développer dans le cadre du nouveau plan 

de gestion.  

  

 Les points d’informations du territoire ont été dotés de panneaux enrouleurs de 

présentation de la réserve naturelle.  

 

CC.11- Contribuer à l’élaboration du guide géologique « Géotourisme en presqu’île de 

Crozon » produit par la SGMB 

La Réserve naturelle naturelle a contribué (financièrement et techniquement : photos, 

vignettes) au guide Géotourisme en presqu’île de Crozon, rédigé par Muriel Vidal et ses 

collaborateurs et paru en mai 2019. Celui-ci illustre et décrit la géologie des 27 sites 

classés en réserve naturelle.  

 

CC.12- Contribuer aux guides sur l'environnement de la presqu'île de Crozon, du 

département, de la Région …  

. Rédaction de pages d’information et de valorisation de la réserve naturelle dans les guides 

touristiques du territoire :  

-  « La Réserve naturelle de la Presqu'île de Crozon (Guide touristique Presqu'île de 

Crozon Aulne maritime 2019, p 14) 

- « Les flèches littorales » (Petit guide marin de la rade de Brest, PNRA, p11) 

. Transmission de photos de la Réserve naturelle pour le livre de l’Inventaire National du 

Patrimoine Géologique publié par le Muséum national d’histoires naturelles 

. Valorisation du poster pédagogique de la réserve naturelle dans la revue naturaliste Penn ar 

Bed de Bretagne Vivante (n°233, p17), en lien avec l’article « La saga des galets marins » écrit 

par Louis Chauris. Achat d’exemplaires.  

. Valorisation sur le site Internet de la Réserve du livre « Les grottes marines de la baie de 

Morgat. Origine, diversité, évolution » écrit par Florentin Paris et paru en 2019. Achat 

d’exemplaires. 

. Contribution au guide « espaces naturels » de la CCPCAM en cours de rédaction (pilotage : 

Ségolène Guéguen, chargée de mission Natura 2000 presqu’île de Crozon).   
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CC.13- Concevoir et mettre en place des panneaux d’information sur site 

En 2019, 5 nouveaux pupitres pédagogiques ont été rédigés par la conservatrice, revus 

puis validés par différents experts (en géologie, botanique, toponymie, communication, 

…), fabriqués par l’entreprise Empreinte Signalétique et installés par l’entreprise AGSEL 

sur les sites de la réserve.  

16 sites sont donc à ce jour équipés : le Corréjou (en 2016) / Porzh Koubou, Porzh 

Korven, Keric Bihan, Beg ar Gwin et Trez Bihan (en 2017) / le Loc’h, la Fraternité, Pen 

Had, le Veryac’h et Postolonnec (en 2018) / le Sillon du Pal, Quillien, Trez Rouz, Rozan 

et la Pointe de Raguénez (en 2019).  

Ces pupitres visent à fournir aux habitants et aux visiteurs une information sur l’intérêt 

et l’histoire géologique du territoire. La plaque, de dimension 60x80 cm, est en lave 

émaillée et le support en acier Corten, afin d’assurer une bonne intégration dans le 

paysage littoral (mobilier validé par l’Architecte des bâtiments de France). La charte 

graphique utilisée est la charte nationale des Réserves naturelles de France. Deux 

encarts y ont été ajoutés pour faire référence 1) au label Espace remarquable de 

Bretagne et 2) à la protection assurée par le Conservatoire du littoral et le Département  

pour les sites concernés. Le titre, le sous-titre et le résumé ont été traduits en breton, 

par l’Office public de la langue bretonne. Le résumé est aussi traduit en anglais. Une 

aquarelle, peinte par Bruno Le Hir, situe les divers intérêts des sites, repris et expliqués 

par un texte et des photos. Pour plus d’informations, un QR-Code permet d’accéder au 

site Internet de la réserve naturelle. Ces pupitres sont financés à 53 % par l’Europe, 

27 % par la Région et 20 % par la Communauté de communes.  

 

 

CC.14- Proposer des compléments d’information sur supports papier, sonore, numérique  

et à la Maison des Minéraux (expo et échantillons de roches avec explications)  

 

Des informations complémentaires sont désormais disponibles sur :  

- Internet : les 27 fiches infos sites, la carte intercative 

- Papier : le guide Géotourisme en presqu’île de Crozon 

- L’application numérique « Vivez l’Armorique », développée par le PNRA 

- En structure d’accueil : brochures en français, anglais, allemend (bientôt en italien !) et 

kakémono de présentation de la réserve 

- Au cinéma : Vidéos Brèves de nature.  
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Etat d’avancement 2019 
 

Sur les 79 actions prévues en 2019 :  

- 66 actions ont été réalisées : 83.5 %  

- 6 actions sont en cours : 7.5 % 

- 5 actions n’ont pas été réalisées : 6.5 % 

- 2 actions ont été annulées car non pertinentes :  2.5 % 

 

L’image suivante montre le tableau de suivi du gestionnaire dont sont extraits ces chiffres.  
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Plan de travail 2019 - RNR de la presqu'île de Crozon réalisée

x non prévue mais réalisée

en cours

79 actions prévues en 2019 : 66 réalisées (83,5% ), 6 en cours (7,5%), 2 annulées car non pertinentes ( 2,5%), 5 non réalisées (6,5%) non réalisée

actions non pertinente

priorités

SP. Réviser la réglementation x

SP.02 Afficher la réglementation sur les sites de la réserve (panneaux et bornes réglementaires) 1

SP.03 Informer les publics concernés  de la réglementation en vigueur 2

SP.05 Etablir un réseau d'observateurs (acteurs de terrain, riverains) et de surveillance (se coordonner avec les services en charge de la police de la nature) 2

SP.06 Effectuer une surveillance des sites sensibles en concertation avec les réseaux constitués 1

CS. 02 Mettre en place des dispositifs permettant de suivre l'état de conservation et l'évolution des habitats retenus 2

CS. 03 Analyser les résultats des suivis et proposer les orientations de gestion adaptées 2

CS. 04 Prospecter régulièrement les sites pour détecter l'arrivée d'espèces exotiques envahissantes 3

CS. 05 Inventorier les Invertébrés présents sur la réserve (en priorité : Invertébrés marins, Lépidoptères, Orthoptères, Araignées, Gastéropodes terrestres) 1

CS. 06 Inventorier les Vertébrés présents sur la réserve (en priorité : Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Mammifères) 1

CS. 08 Initier les inventaires des Bryophytes, Lichens, Champignons et Algues 3

CS.09 Identifier les espèces exotiques envahissantes 1

CS. 10 Saisir et géolocaliser les observations naturalistes dans une BDD 2

CS. 11 Déterminer des protocoles pour suivre l'évolution des espèces patrimoniales 1

CS. 12 Participer aux suivis faunistiques et floristiques concernant la réserve 2

CS. 13 Compléter l'inventaire et la cartographie des habitats naturels de la réserve 2

CS. 14 Réaliser une veille scientifique 1

CS.15 Transmettre les données naturalistes saisies à RNF, au GIP Bretagne-Environnement et à GéoBretagne pour une exploitation régionale et nationale 3

IP.02 Entretenir les sites de façon mécanique et manuelle avec export des végétaux 2

IP.03 Exporter régulièrement les macrodéchets 2

IP. 05 Faucher, arracher ou détruire certaines espèces invasives présentes sur la réserve 2

IP. 06 Participer aux opérations de destruction organisées sur ou à proximité des sites de la réserve (diminuer les risques de dissémination et multiplication) 3

IP. 07 Expérimenter diverses techniques de contrôle d'espèces exotiques envahissantes 3

IP. 08 Contribuer aux actions de restauration et de valorisation du patrimoine bâti 3

IP.09 Utiliser des pratiques de gestion écoresponsables 2

EI.01 Proposer un diagnostic géomorphologique et patrimonial du site du Loc'h 3

EI.02 Proposer des solutions visant à restaurer et valoriser le patrimoine bâti de la réserve, en concertation avec les partenaires 3

CI.02 Mener une réflexion sur la création éventuelle d'une "maison de la réserve naturelle" 3

CI.03 Mettre en place un pt d'Info "réserve" dans les structures d'accueil du public (CCPC, MMx, PNRA, OT, Communes-Mairies) 1

Cl.05
Contribuer aux projets de création ou de rénovation d’outils et d’infrastructures visant à promouvoir la géologie de la presqu’île de Crozon (Jardin des roches 

armoricaines, Maison des minéraux, …) 2

MS.02 Définir les parcelles à classer pour protéger l'intégralité des OGR distingués dans l'IRPG 2

MS.03 Renégocier le classement de ces parcelles avec les propriétaires (conventionnement) 2

MS.05 Relayer l'information concernant les opérations de nettoyage portées par les associations locales et partenaires 3

MS.06 Recueillir et étudier les propositions d'intégration de nouveaux géotopes

MS.07 Traiter efficacement les demandes de prélèvements à des fins scientifiques 2

MS.09 Former le personnel des structures d'accueil au sujet de la réserve (localisation, réglementation, mesures de sécurité, animations, documentation) 2

MS.11 Assurer une communication claire et régulière avec les élus et la population locale 1

MS.12 Associer les usagers et acteurs du territoire aux instances de suivi de la réserve (Comité consultatif de gestion et Conseil scientifique) 1

MS.13 Proposer des actions spécifiques par commune 2

MS.14 Etudier la perception de la réserve par la population (enquête) 3

MS.15 Solliciter et impliquer les acteurs du territoire (artistes, acteurs de l'environnement et du tourisme, commerçants, etc.) dans les actions de la réserve 2

MS.16 Viser le label Géoparc 3

MS.17 Assurer le secrétariat, le suivi financier, le suivi technique, la mise à jour documentaire de la réserve 1

MS.18 Répondre aux sollicitations administratives 1

MS.19 Préparer et animer les instances de suivi (comité consultatif, conseil scientifique, commission environnement) 1

MS.20 Assurer la formation continue de la conservatrice via  des formations adaptées 2

MS.21 Assurer la formation et l'encadrement des stagiaires

MS.23 Acquérir, entretenir et renouveler le matériel nécessaire au bon déroulement du plan de gestion (signalétique, mobilier, informatique, véhicule, documents,…) 1

MS.24
Inscrire la réserve dans les réseaux d'étude et de protection de la nature (RNF, réseau des réserves bretonnes, CBNB, réseau associatif : SGMB, BV-SEPNB, GMB, 

GRETIA…) 1

MS.25 Etablir et entretenir des partenariats avec les associations, les scientifiques, les gestionnaires 1

MS.26 Rédiger et appliquer les conventions qui lient la réserve et ses partenaires (Région, PNRA, PNMI, Département, CEL, Maison des minéraux…) 1

MS.27
Prendre en compte et contribuer à la mise en œuvre des actions programmées par les partenaires sur tout ou partie de la réserve (PNRA, PNMI, CEL, Natura2000, 

ENS, TVB, SRCE…) 1

MS.28 Inscrire la réserve dans la démarche de certification environnementale ISO 14 001 portée par la CCPC (réduction de l’impact des activités sur l’environnement)
2

MS.29 Inscrire la réserve dans la démarche de certification Qualité ISO 9 001 portée par la CCPC (satisfaction clients) 2

MS.30 Assurer un suivi du personnel de la réserve par le conseiller prévention et le responsable RH de la CCPC 2

MS.31 Inscrire la réserve dans la démarche de certification ISO 26 000 portée par la CCPC (Responsabilité sociétale) 2

PR. 01 Contribuer aux suivis scientifiques menés sur le périmètre de la réserve 3

PR.02 Rechercher la signification des toponymes de la réserve 2

PA.01 Sensibiliser le public à la notion de patrimoine géologique 2

PA.03 Proposer des visites guidées de la réserve pour faire découvrir le patrimoine classé (balade nature, excursion géologique) 1

PA.04 Proposer des interventions auprès des scolaires et étudiants (visite sur site, exposé ou atelier en structure) 1

PA.05
Proposer des conférences tout public (modifications climatiques au cours de l'histoire, volcanisme, fossiles, ressources minérales locales, eau souterraine, risques et 

causes d'éboulements, hommes préhistoriques…) 2

PA.06 Participer aux actions pédagogiques proposées par les partenaires de la réserve 3

PA.07 Contacter les médias (presse, radio, télévision) pour couvrir les actions menées par la réserve 2

PA.08 Répondre aux sollicitations des médias 2

PA.09 Favoriser le géotourisme en presqu'île de Crozon 2

CC.01 Réaliser une photothèque sur la réserve naturelle 2

CC.02 Elaborer et renseigner une BDD bibliographique 2

CC.03 Constituer une bibliothèque locale 3

CC.04 Constituer et alimenter une fiche de connaissances par site (géographie, géologie, écologie, histoire, protections, bibliographie) 2

CC.05 Vulgariser et diffuser les connaissances via  les supports de communication de la réserve 2

CC.06 Proposer des circuits de découverte de la réserve (terrestre et marin) 1

CC.08 Mettre en place cette animation sur le site de la réserve (carte de la presqu'île avec visite photographique et sonore des sites) 3

CC.09
Produire des documents d'information et outils pédagogiques sur la réserve naturelle (ex: carte de localisation générale, brochure d'information, exposition, guide 

d'interprétation billingue,…) 
1

CC.10

Mettre en place des supports de communication dédiés à la réserve naturelle (ex: site Internet, lettre d'information électronique avec actualité et activités, carte 

intercative de la presqu'île, série de vidéos valorisant les intérêts de la RN, panneaux d'information aux points Info, photothèque, série de posrtes sur la 

patrimoine...)

1

CC.11 Contribuer à l'élaboration du guide géologique "Géotourisme en presqu'île de Crozon" produit par la SGMB 1

CC.12 Contribuer aux guides sur l'environnement de la presqu'île de Crozon, du département, de la Région … (TopoGuides, …) 2

CC. 13 Concevoir et mettre en place des panneaux d'informations sur site (information sur la géologie, les plantes, les reptiles,….) 2

CC.14
Proposer des compléments d'information sur support papier (fiche par site, par commune, guides), sonore (audioguide), numérique et à la MMx (expo permanente 

sur les sites de la RN, échantillons de roches présentes et explications détaillées) 2

PR : Participation à la recherche

PA : Prestations d’accueil et animation 

CC :  Création de supports de pédagogie et d’animation

OPÉRATIONS 2019

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

CS: Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel

IP : Intervention sur le patrimoine naturel

EI : Prestations de conseils, études et ingénierie

CI : Création et entretien dinfrastructures d'accueil

MS : Management et soutien (gestion administrative)
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Perspectives 2020 
 

Les perspectives 2020 sont les suivantes :   

 

- Obtenir le renouvellement du classement de la Réserve naturelle pour 10 ans 

(nouvelle délibération de la Région sur la base du périmètre et de la réglementation 

révisés en 2019) 

 

- Valider le plan de gestion 2020-2029 auprès du Comité consultatif de gestion (le 12 

mars) et du CSRPN (le 17 mars) 

 

- Renouveler les instances de suivi (CCG, CS) et les conventions de partenariat de 

la Réserve naturelle 

 

- Mettre en œuvre les opérations prévues au plan de gestion 2020-2029. Au cours du 

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 pour informer 

et sensibiliser le public à la préservation du patrimoine naturel classé. Ces missions 

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

points, comme :  

o L’amélioration des connaissances sur le patrimoine naturel par :  

 le  suivi des espèces protégées et remarquables pour lesquelles la 

Réserve a une responsabilité  

 le collectage des données naturalistes produites sur la Réserve  

 la recherche de partenariats et la contribution aux projets scientifiques 

menés sur la Réserve, … 

o La gestion technique des sites (défrichage autour des affleurements, 

restauration et entretien des habitats naturels pour maintenir une mosaïque 

d’habitats favorable à la biodiversité, sécurisation d’accès aux sites, …) 

o L’amélioration du balisage (préciser l’emprise de la réserve sur certains sites, 

apporter une information pédagogique sur les sites non équipés de pupitres) 

o L’information du public et la surveillance sur le terrain (dans un but 

pédagogique).  
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La prise de compétence « Espaces naturels » par la Communauté de communes 

en 2020 facilitera la mise en œuvre de ces actions, grâce à l’appui du service 

technique (pour le remplacement de la signalétique détériorée, la gestion des sites, 

la surveillance, etc.).  

  

- Poursuivre les animations pédagogiques menées par la Maison des Minéraux, les 

partenaires et la conservatrice  

  

- Mettre à jour et diffuser au mieux (notamment vers les publics enseignants du 

territoire) les outils de communication créés lors du premier plan de gestion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pg. 55 
 Perspectives 2020 

   

 

  
Code RNR presqu'île de Crozon : Programmation 2020 

 
Priorité 

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 

 SP2 Entretenir le balisage réglementaire 1 

 SP3 Assurer des tournées de surveillance des sites (police et sensibilisation du public) 1 

 SP4 Assurer une veille sur internet des prélèvements illégaux pour rappel de la réglementation 3 

 SP5 Veiller aux projets d'aménagement côtier potentiels 1 

CS : Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel  
  

 CS1 Effectuer le suivi visuel des objets géologiques remarquables (OGR) 1 

 CS2 Suivre l'évolution des habitats naturels de la RNR 2 

 
CS4 

Suivre les espèces animales à enjeu en collaboration avec les partenaires (LPO, PNRA, GMB, 
GRETIA, IUEM, BV-SEPNB...) 

2 

 CS5 Assurer une veille sur l'arrivée éventuelle et sur l'évolution d'EEE sur les sites de la RNR 2 

 CS6 Suivre les études menées dans le périmètre de la RNR 2 

 CS7 Solliciter, selon les besoins, des experts pour effectuer des études sur les sites de la RNR 2 

 CS8 Effectuer un suivi photographique de l'évolution du patrimoine géologique 2 

 CS9 Réaliser une cartographie des habitats naturels de la RNR pour établir un état initial 2 

 CS10 Alimenter et gérer le SIG 2 

IP : Intervention sur le patrimoine naturel  
  

 IP1 Indexer dans une BDD et mettre en collection les échantillons à conserver 2 

 
IP2 

Réaliser, selon les besoins, des travaux ou aménagements visant à préserver les objets 
géologiques menacés 

1 

 IP3 Repérer le matériel dégagé par érosion pour conservation ex situ 1 

 
IP4 

Organiser des opérations de sauvegarde du matériel présentant un intérêt scientifique 
et/ou pédagogique 

1 

 IP6 Entretenir la végétation autour des OGR 1 

 IP7 Contribuer à la restauration des habitats d'intérêt communautaire (HIC) sur la RNR 2 

 IP8 Contribuer à l'entretien des HIC sur la RNR 2 

 IP9 Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) 2 

 IP10 Ramasser régulièrement les macrodéchets 2 

EI : Prestations de conseils, études et ingénierie   
  

 EI2 Assurer un suivi scientifique de certaines falaises en RNR 1 

CI : Création et entretien d'infrastructures d'accueil     

 CI1 Rendre accessible et sécuriser les sites de la RNR présentant un intérêt pédagogique 2 
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 CI2 Contribuer au projet de restructuration de la Maison des minéraux 2 

 
CI4 

Contribuer à l'aménagement léger des sites naturels avec les partenaires (solutions les 
moins impactantes) 

3 

MS : Management et soutien   
  

 
MS1 

Instaurer une concertation avec les porteurs de projets d'aménagement côtiers 
sécuritaires 

1 

 MS2 Traiter les demandes d'autorisation de prélèvement à des fins scientifiques 1 

 MS3 Rédiger et appliquer les conventions qui lient la réserve et ses partenaires 1 

 MS5 Collecter les données naturalistes et compléter les bases de données adéquates  1 

 MS6 Archiver les références bibliographiques 2 

 MS7 Collecter et archiver les photographies des sites de la RN (évolution des paysages, …)  3 

 MS9 Effectuer le bilan annuel des actions du PG 1 

 
MS10 

Assurer le secrétariat, le suivi financier, le suivi technique et la mise à jour documentaire 
de la RNR 

1 

 MS11 Répondre aux sollicitations administratives 1 

 
MS12 

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

1 

 
MS13 

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

1 

 MS14 Participer aux actions du service Espaces Naturels de la CCPCAM 1 

 MS15 Inscrire la RN dans la démarche de certification ISO de la CCPCAM 2 

 
MS16 

Acquérir, entretenir et renouveler le matériel nécessaire au bon déroulement du plan de 
gestion (signalétique, mobilier, informatique, véhicule, document, …) 

1 

 
MS17 

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

1 

 MS18 Assurer le recrutement et l'encadrement des stagiaires, services civiques,… 2 

 
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 

  MS20 Participer aux actions du Géopark Armorique 2 

     

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 

PA : Prestations d'accueil et animation 
  

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

  PA2 
Sensibiliser les pêcheurs aux pratiques responsables pour l'exercice de la pêche à pied de 
loisir 

3 

  PA3 Diffuser les connaissances 2 
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  PA4 Proposer des visites guidées grand public 1 

  PA5 Proposer des visites guidées spécialisées pour scolaires et étudiants 1 

  PA6 Organiser des animations (expositions, stands, conférences…) 3 

  
PA7 

Apporter des outils aux structures d'accueil du territoire pour assurer l'information du 
public sur la RNR 

1 

  PA8 Poursuivre les liens avec les médias 2 

  PA9 Apporter des ressources aux enseignants et intervenants pédagogiques du territoire 3 

  
PA10 

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

3 

  
PA11 

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

2 

  PA13 Assurer une communication pédagogique spécifique sur le ramassage des galets 2 

CC : Création de supports de pédagogie et d'animation 
  

  CC1 Poursuivre l'équipement pédagogique des sites 2 

  CC2 Entretenir les équipements pédagogiques des sites 2 

  CC3 Créer ou actualiser les outils de communication 2 

  
CC4 

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

3 
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