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CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉSERVE NATURELLE 
 

Date de création :  18/10/2013 par délibération du Conseil régional de Bretagne 

Date de renouvellement 

de classement : 
26/10/2020 par délibération du Conseil régional de Bretagne 

Durée de classement : 10 ans (2020-2029) 

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

Surface classée : 158,5 ha (43,3 ha terrestres et 115,2 ha marins en rade de Brest) 

Statut foncier : - Domaine terrestre : 71 propriétaires privés (98 parcelles : 9,7 ha) et 8 
propriétaires publics (101 parcelles : 33,6 ha) 

- Domaine marin : 115,2 ha de DPM, propriété de l’Etat 

Autorité de classement : Conseil régional de Bretagne 

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

Intérêt géologique : 

(= intérêt majeur) 

- Patrimoine géologique remarquable (témoin de l’histoire de la terre 
armoricaine du Protérozoïque à nos jours) 

- Importante géodiversité (sédimentologie, tectonique, volcanisme, 
paléontologie, géomorphologie, etc.) 

- Conditions d’affleurements idéales en falaises 

Intérêt écologique connu 

en 2019 : - 10 habitats d’intérêt communautaire (landes, dunes, falaises, végétation 
de laisses de mer, prés-salés, estuaires, replats boueux ou sableux, 
récifs, herbiers de Zostères, grottes marines) 

- 475 espèces végétales dont 23 à forte valeur patrimoniale (10 
représentent des enjeux pour la RNR : Limonium humile, Hypericum 
montanum, Pilosella peleteriana, Glandora prostrata, Isoetes histrix, 
Polygonum maritimum, Hippocrepis comosa, Ophioglossum lusitanicum, 
Ervum gracile, Zostera noltei) 

- 6 espèces animales à forte valeur patrimoniale : Euphydryas aurinia, 
Plebejus argus, Plebejus idas, Vipera berus, Rhinolophus ferrumequinum, 
Pyrrhocorax pyrrhocorax) 

2 Enjeux : 

 

3 Facteurs clés de 

réussite : 

- Le patrimoine géologique (enjeu prioritaire)  

- Les habitats et espèces remarquables (enjeu secondaires) 
 

- Les connaissances 

- L’ancrage territorial 

- Le fonctionnement 
 

déclinés en 5 objectifs à long terme, 24 objectifs opérationnels et 71 

actions. 



 

SIGLES UTILISÉS 

 

 
AVPR : association de valorisation du patrimoine de Roscanvel 

BDD : base de données 

BV-SEPNB : Bretagne Vivante, société d’études et de protection de la nature en Bretagne 

CBNB : conservatoire botanique national de Brest 

CCG : comité consultatif de gestion 

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

CS : conseil scientifique 

DDTM : direction départementale des territoires et de la mer 

DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

EEE : espèces exotiques envahissantes 

IUEM : institut universitaire européen de la mer 

LPO : ligue de protection des oiseaux 

MMx : maison des minéraux 

OEB : observatoire de l’environnement en Bretagne 

OFB : office français de la biodiversité 

OGR : objets géologiques remarquables 

ONF : office national des forêts 

OPP : observatoire photographique du paysage 

PNMI : parc naturel marin d’Iroise 

PNRA : parc naturel régional d’Armorique 

RNR : réserve naturelle régionale 

SEN : service « espaces naturels » de la communauté de communes 

UBO : université de Bretagne occidentale 
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ÉCHANTILLONNAGE ILLUSTRÉ DES ACTIONS 2020 
Par ordre chronologique (extrait du site web de la RNR) 

 

 

Accompagnement d’un projet de recherche 
international en géomorphologie côtière  

10.01.2020. La Réserve naturelle accompagne le projet 
d’implantation d’un sismomètre au surplomb des falaises 
rocheuses du secteur de Porzh Koubou / Tromel, dans le 
but d’étudier le transfert d’énergie des vagues vers les 
falaises, le rôle de la lithologie dans ce transfert et ses 
incidences en termes de fracturation des roches.  Ces 
mesures seront combinées à un suivi annuel de l’évolution 
morphologique des falaises depuis l’estran. Une caméra 
pourrait également être installée pour observer l’impact 
des vagues sur la falaise et dater les éventuels 
éboulements. Les scientifiques des universités de Brest et 
de Rimouski (Québec) sont venus sur site rechercher avec 
la conservatrice de la Réserve naturelle les emplacements 
les plus adaptés à une telle instrumentation. Ce projet de 
recherche international est piloté localement par l’IUEM. 

 

 

Accueil d’un stage d’observation sur la Réserve  

16 et 17.01.2020 – Awéna Bervas, élève de troisième au 
Collège de Saint-Renan, a réalisé son stage d’observation 
en milieu professionnel au service Espaces Naturels de la 
Communauté de communes. Elle a pu découvrir le métier 
de conservatrice de Réserve naturelle et participé à l’une 
des opérations de gestion en cours : l’arrachage de la 
Spartine américaine, espèce exotique envahissante, sur 
l’estran de Saint-Fiacre. 

 

De nouveaux sites de la Réserve naturelle 
équipés de pupitres pédagogiques 

01.2020. 5 nouveaux pupitres pédagogiques ont été 
installés sur les sites géologiques de la Réserve naturelle, 
à Argol (Quillien), Crozon (Rozan, Pointe de Raguénez, 
Trez Rouz) et Landévennec (Sillon du Pal). 16 des 27 sites 
constituant la Réserve naturelle bénéficient donc 
aujourd’hui de cet équipement, et offrent aux promeneurs 
une explication sur les richesses minérales du territoire. Ils 
visent à fournir aux habitants et aux visiteurs une 
information in situ sur l’intérêt géologique du site, qui a 
conduit à son classement en Réserve naturelle. Pour 
respecter les recommandations de l’Architecte des 
bâtiments de France et garantir une bonne intégration dans 
le paysage littoral, les pupitres sont fabriqués en lave 
émaillée et en acier Corten. 
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Pointe de Raguénez. Un exclos autour des zones 
dangereurses 

5.03.2020 – Pour remplacer l’ancien grillage affaissé et 
assurer la sécurité des personnes, un exclos avec piquets 
châtaigner et triple fil a été réalisé autour du « trou du 
Diable » et de la zone de sol qui s’affaisse, sur les terrains 
du Conservatoire du littoral. 

 

 

Rozan. Débroussaillage autour des affleurements 

6.03.2020 – Pour assurer la lisibilité des affleurements 
géologiques, le site de Rozan a été débroussaillé par les 
agents du service « Espaces naturels » de la Communauté 
de communes. 

 

Le Comité consultatif approuve le nouveau plan 
de gestion 

12.03.2020 – Le Comité consultatif de gestion s’est réuni 
pour la 7e année consécutive depuis la création de la 
Réserve en 2013. Les membres des 4 collèges du comité 
(partenaires institutionnels, propriétaires, usagers du 
territoire et associations) ont approuvé le rapport d’activité, 
le bilan financier 2019 et le nouveau plan de gestion (2020-
2029). Ce document comprend le diagnostic actualisé de 
la Réserve et le programme d’actions défini pour les 10 
prochaines années, avec pour objectifs de : 

1. Conserver l’intégrité des objets géologiques 
remarquables 

2. Viser le bon état de conservation pour les habitats 
et les espèces remarquables 

3. Actualiser et améliorer les connaissances 
naturalistes sur la réserve 

4. Poursuivre l’appropriation de la réserve par les 
habitants de son territoire 

5. Assurer le bon fonctionnement de la réserve 

Parmi les actions prioritaires figurent la gestion des 
habitats naturels, l’amélioration des connaissances 
naturalistes et la sensibilisation du public sur le terrain. 
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Partenariat avec l’IUEM pour le suivi des falaises 
de la Réserve naturelle 

11 au 13.3.2020 – Un partenariat a été instauré entre la 
Réserve naturelle et le master Expertise et GEstion du 
Littoral (IUEM) pour assurer le suivi scientifique de falaises 
au sein de la réserve. Les étudiants de master, encadré par 
le géomorphologue Alain Hénaff, ont relevé pendant trois 
jours les profils topographiques des falaises meubles de 
Trez Rouz et rocheuses du Veryac’h. Couplés à des 
relevés photographiques, ces profils permettront de suivre, 
année après année, l’évolution du trait de côte. Les 
informations transmises par la conservatrice sur les 
caractéristiques et enjeux de l’espace protégé ont permis 
aux étudiants de mesurer tout l’intérêt de leur travail de 
terrain. 

 

 

Traduction du dépliant de présentation de la 
Réserve naturelle en italien 

Le dépliant de présentation de la Réserve naturelle, déjà 
traduit en anglais et en allemand, a été traduit en italien par 
le géologue Alfredo Loi, professeur à l’Université de 
Sardaigne (un grand merci pour ce travail !). Téléchargez 
cette nouvelle version dans la rubrique « documentation » 
du site Internet, ou directement ici. 

 

 

Ouverture de l’exposition «  Pierres, feuil les, 
oiseaux » 

09/07/2020_ L’exposition « Pierres, feuilles, oiseaux » est 
en place à la Maison des Minéraux ! Il s’agit d’une 
découverte du patrimoine minéral et biologique de la 
Réserve naturelle régionale de la presqu’île de Crozon, 
présenté, en images et en couleur, à travers une sélection 
de photos et de reportages vidéo (« les Brèves de 
nature »). 

L’exposition photos a été réalisée pour être itinérante et 
s’adapter aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elle 
restera deux saisons à la Maison des Minéraux (2020 et 
2021) puis circulera sur le territoire, selon les opportunités. 

Un grand merci aux intervenants scientifiques des « Brèves 
de nature », aux photographes, aux partenaires financiers 
de la Réserve naturelle et à la Maison des Minéraux avec 
qui l’exposition a été construite. 

https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/Riserva-Naturale-Regionale-Siti-Geologici-della-penisola-di-Crozon-web.pdf
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Formation du service « espaces naturels » aux 
enjeux de la Réserve naturelle  

9/07/2020 _ Afin de présenter aux nouveaux agents du 
service « espaces naturels » les sites de la réserve 
naturelle, sa réglementation, ses enjeux et ses intérêts, 
une formation proposée par la conservatrice a commencé 
sur le terrain cette semaine. Au programme de cette 
première après-midi : découverte des plus anciennes 
roches de la presqu’île de Crozon avec les plis de Keric 
Bihan, les pillows-lava de Trez Bihan et les premiers 
dépôts du Paléozoïque à Beg ar Gwin. 

 

Suivi topo-morpho-sédimentaire des sillons 
littoraux 

16 et 17/07/2020 – Les sillons du Loc’h, des Anglais et du 
Pal, tous trois classés en Réserve naturelle, font l’objet 
d’une attention particulière de la Communauté de 
communes. Ces flèches de galets, modelées par la mer, 
évoluent différemment sous l’action des vagues, des 
courants et des tempêtes. Alors que le site du Loc’h 
s’érode depuis une trentaine d’années, le sillon du Pal 
reste stable et celui des Anglais évolue au grè des apports 
de galets qui continue de l’alimenter. 

Afin de rendre compte de ces changements 
morphologiques, un suivi scientifique régulier est assuré 
par l’Institut Universitaire Européen de la Mer. Pierre 
Stéphan et son équipe renouvellent actuellement les 
relevés topo-morpho-sédimentaires qui permettront 
d’analyser la situation et de prévoir le devenir de ces 
formes géologiques remarquables. 

 

Tournage d’un reportage «  balade en presqu’île 
de Crozon » 

6/08/2020_ Dans le cadre de la candidature du Géopark 
Armorique au label UNESCO, un reportage sur la 
presqu’île de Crozon a été diffusé sur les pages été du JT 
de France 3, faisant intervenir la conservatrice de la 
réserve naturelle, le chargé de mission de la Maison des 
minéraux et le directeur du PNRA. 

Balade en presqu’île de Crozon (reportage France 3 du JT 
19-20h du 6/08/2020) 

https://www.maison-des-mineraux.org/_data/20200806%20Page%20%c3%a9t%c3%a9%20Crozon.mp4
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Communication sur l’impact négatif des 
empilements et prélèvements de galets  

31/08/2020_ Tournage d’un reportage diffusé au JT de 
France 3 Iroise pour expliquer l’impact négatif du 
prélèvement et de l’empilement des galets, devenu un 
phénomène de mode sur le littoral breton. Les galets, 
fragments de roches abrasés par le sable et polis par le 
roulement de la mer, ont une utilité sur le littoral. Ils 
constituent une protection naturelle des côtes contre 
l’érosion marine et un habitat pour certaines espaces 
animales et végétales. Les soustraire au cordon de galets 
est donc source de dégradation pour le milieu naturel. Ce 
sont de plus des témoins non renouvelables de l’histoire 
géologique du territoire, qui constituent le patrimoine 
géologique local. 

Les cairns en presqu’île de Crozon à partir de 4:02 
minutes (reportage France 3 Iroise du JT local 19-20h du 
31/08/2020) 

 

 

Entretien des sentiers sur les sites de la Réserve 
naturelle 

sept 2020 _ l’équipe technique du service « Espaces 
Naturels » a entretenu tout l’été les sentiers sur les sites de 
la Réserve naturelle et intervient, en renfort de la 
conservatrice, sur la gestion des sites (ici l’entretien du 
chemin de l’îlot du Diable à La Fraternité mais aussi la 
sécurisation des sites, le nettoyage des foyers et la collecte 
des macrodéchets). 

 

 

Chantier d’entretien des landes à la Pointe 
Sainte-Barbe 

2 et 3/9/2020_ L’entreprise Etudes et Chantiers est 
intervenu à la pointe Sainte-Barbe, sur commande du 
Département du Finistère (propriétaire du site), pour 
faucher et exporter les prunelliers et ajoncs se développant 
sur la lande. Une action nécessaire pour préserver les 
landes littorales, habitat naturel d’intérêt communautaire. 

https://www.france.tv/france-3/bretagne/jt-local-19-20-iroise/1944871-emission-du-lundi-31-aout-2020.html
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Journées du patrimoine : visitez la Maison des 
Minéraux et découvrez l’exposition sur la Réserve 
naturelle 

20.09.2020 – Dans le cadre des Journées du Patrimoine 
2020, la Maison des Minéraux a ouvert ses portes aux 
curieux de nature et la conservatrice de la Réserve 
naturelle a présenté aux visiteurs l’exposition « Pierres, 
feuilles, oiseaux. La Réserve naturelle de la presqu’île de 
Crozon en images ». 157 participants le dimanche. 

 

Démarrage du projet de recherche en 
géomorphologie côtière 

24.09.2020 – Les scientifiques de l’UBO ont relevé, depuis 
l’estran, le profil topographique des criques de Porzh 
Koubou et Porzh Mel au GPS puis ont procédé à un 
premier relevé photogrammétrique de la falaise. Ces suivis 
réguliers permettront de connaître l’évolution 
morphologique côtière et d’étudier les éboulements de 
falaise. En complément, il est prévu à l’automne 
d’instrumenter le site avec un sismomètre (pour étudier le 
transfert d’énergie des vagues vers les falaises, le rôle de 
la lithologie dans ce transfert et ses incidences en termes 
de fracturation des roches) et une caméra (pour observer 
l’impact des vagues sur la falaise et dater les éventuels 
éboulements). La Réserve naturelle accompagne cette 
étude qui permettra d’améliorer les connaissances 
scientifiques actuelles. 

 

 

Parution du guide de découverte des espaces 
naturels de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne 
maritime 

09.2020 – Le territoire de la Communauté de communes 
Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime abrite des paysages 
variés et sauvages. Plages, grèves, dunes, landes, 
falaises, rivières, forêts, marais, vasières, … autant 
d’espaces naturels d’une grande richesse mais aussi 
d’une vraie fragilité. Ce livret présente ces milieux et les 
espèces qui s’y trouvent. A consulter en version Pdf ici. 

https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/Journees-du-patrimoine-2020.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/Journees-du-patrimoine-2020.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/decouvrez-la-reserve/animations/expo-pierres-feuilles-oiseaux-la-reserve-naturelle-de-la-presquile-de-crozon-en-images/
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/decouvrez-la-reserve/animations/expo-pierres-feuilles-oiseaux-la-reserve-naturelle-de-la-presquile-de-crozon-en-images/
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/decouvrez-la-reserve/animations/expo-pierres-feuilles-oiseaux-la-reserve-naturelle-de-la-presquile-de-crozon-en-images/
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/Guide-Espaces-Naturels-BD.pdf
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Journée de travail du Conseil scientifique  

25.09.2020 – le Conseil scientifique de la Réserve naturelle 
a été renouvelé en même temps que le classement de 
l’espace protégé. Il est composé de 10 experts de diverses 
disciplines (géologie, paléontologie, sédimentologie, 
géomorphologie, écologie, botanique, biologie marine, 
archéologie, histoire et patrimoine), liées aux enjeux du 
nouveau plan de gestion 2020-2029. Son rôle est 
d’accompagner le gestionnaire et d’éclairer le Comité 
consultatif de gestion sur la dimension scientifique des 
actions à entreprendre sur la réserve. La première journée 
de travail a été consacrée à la présentation des actions 
menées par la réserve dans le cadre du premier plan de 
gestion, aux projets à venir (en termes de suivi de falaises 
et de flèches littorales, d’amélioration des connaissances, 
d’entretien et d’aménagement des sites), à l’étude des 
demandes d’autorisation de prélèvement géologique et à 
la visite de sites sur le terrain. 

 

Le classement de la Réserve naturelle renouvelé 
pour 10 ans 

26.10.2020 – Après une année de travail pour évaluer le 
premier plan de gestion, réviser la réglementation, 
consolider le périmètre classé pour protéger l’intégralité 
des objets géologiques remarquables avec l’accord des 79 
propriétaires et rédiger le nouveau plan gestion, le 
classement de la Réserve naturelle de la presqu’île de 
Crozon a été renouvelé pour les 10 prochaines année 
(2020-2029). 

La délibération de classement du 26.10.2020 de la Région 
Bretagne présente le périmètre des sites classés (158,5 ha 
dont 43,3 ha terrestres et 115,2 ha marins en rade de 
Brest) et la réglementation en vigueur. 

 

Accueil d’un stage d’observation sur la Réserve  

30.10.2020 – Agathe Lassere, étudiante en Licence de 
Géographie à l’UBO, a réalisé une journée d’observation 
au service Espaces Naturels de la Communauté de 
communes pour découvrir le métier de conservateur de 
Réserve naturelle (stage écourté en raison du 
confinement). Elle a pu découvrir divers dossiers suivis par 
la conservatrice, participé à l’opération récurrente 
d’arrachage de la Spartine invasive à Saint-Fiacre et suivre 
la préparation d’un chantier de fauche de pruneliers à la 
pointe de Lostmarc’h. 

https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/Delib_Renouvellement_Classement_RNRCrozon_2020_diffusion.pdf
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Restauration d’habitats naturels d’intérêt 
communautaire à la pointe de Lostmarc’h  

12 et 20.11.2020 – Fauche des pruneliers de la pointe de 
Lostmarc’h pour restaurer les pelouses aérohalines, classé 
habitat d’intérêt communautaire. Le maintien de ces 
formations végétales rases de haut de falaise, dominées 
par les graminées comme la fétuque, visent aussi à 
favoriser la population presqu’îlienne des Craves à bec 
rouge qui s’alimente sur ces milieux de végétation basse. 

 

Eboulement dans les schistes de Postolonnec au 
Veryac’h 

28.11.2020 – Un éboulement s’est produit dans la falaise 
bordant la plage du Veryac’h, à Camaret-sur-mer. Il est 
survenu dans la partie supérieure de la Formation des 
Schistes de Postolonnec (Membre du Veryac’h). Une 
fissure dans le sommet argileux de la falaise indique son 
instabilité : l’éboulement risque de se poursuivre et le 
secteur reste dangereux. Une information sur le sujet est 
parue dans la presse (articles du 2.12.2020 et 
du 6.12.2020) et au JT de France 3 Iroise le 3.12.2020 (lien 
vidéo). 

 

Sécurisation du sentier côtier au Veryac’h  

2.12.2020 – Suite à l’éboulement d’un pan de falaise au 
Veryac’h, le site a été sécurisé. La commune de Camaret 
s’est chargée de la signalétique avec la pose de panneaux 
« danger éboulement » de part et d’autre de la plage tandis 
que le service « espaces naturels » de la Communauté de 
commune a aménagé le sentier avec des poteaux en bois 
et du fil de sorte que les promeneurs n’en sortent pas pour 
approcher la zone instable. 

https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.12.03-T-Camaret-falaise-eboulement.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/20201206-Eboulements-de-falaises-les-derniers-cas-bretons-Le-Telegramme.pdf
https://www.facebook.com/GeoparkArmorique/videos/508674850040905/
https://www.facebook.com/GeoparkArmorique/videos/508674850040905/
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Expertise et sauvegarde du patrimoine géologique 
d’intérêt éboulé  

6.12.2020 – La paléontologue du Conseil scientifique de la 
réserve naturelle, enseignant-chercheur à l’UBO, est 
venue expertiser le contenu paléontologique de l’éboulis. 
Bien que ne se situant pas dans la partie la plus fossilifère 
des schistes de Postolonnec, ce dernier contient quelques 
fragments de fossiles de trilobites, datés à 460 millions 
d’années. Comme prévu dans le plan de gestion, la 
Communauté de communes, gestionnaire de la réserve 
naturelle, organise donc une opération de sauvegarde du 
matériel géologique d’intérêt. Une fois l’éboulement 
stabilisé, un groupe de paléontologues, doté d’une 
autorisation spéciale pour cette opération, viendra donc 
prospecter l’éboulement et récupérer le matériel 
intéressant en vue de son étude scientifique par l’UBO. Les 
échantillons sauvegardés seront ensuite exposés à la 
Maison des Minéraux. 

Tout prélèvement réalisé en dehors de cette opération 
reste interdit par la réglementation de la Réserve naturelle 
régionale, et est passible d’une amende. 

 

Restauration des habitats naturels du site de 
Rozan 

12.2020 – Fauche des fougères, aubépines et ronciers du 
sommet de la parcelle de Rozan à Crozon par l’entreprise 
AGSEL (Agence pour la gestion du service espaces et 
littoral basée à Plougastel-Daoulas). Ce chantier 
commandé par la Réserve naturelle vise à retrouver la 
mosaïque d’habitats et la diversité d’espèces végétales 
qu’abritent ce site. 
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RELEVÉ DÉTAILLÉ DES ACTIONS 2020 
 

Ce chapitre recense l’ensemble des actions menées en 2020, organisées selon les 9 orientations de 

gestion définies pour toutes les réserves naturelles de France et employées dans le plan de gestion : 

 

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 

 

 

SURVEILLANCE DE LA RÉSERVE ET POLICE DE L'ENVIRONNEMENT 

 

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

• Installation d’une borne réglementaire au Sillon du Pal (8.1.2020)  

• Ajout de pictogrammes « camping » et « feux de camp interdits » sur la borne et le panneau 

réglementaire du Sillon des Anglais 

• Participation au projet de la commune de Roscanvel de réaménager l'accès à la pointe du 

Drézec (avec installation envisagée d’une borne réglementaire sur l’aire gazonnée 

surplombant la falaise). Etude en cours. 

 

SP2 - Entretenir le balisage réglementaire 

• Nettoyage régulier des panneaux réglementaires et pupitres pédagogiques 

• Réparation de la borne réglementaire de Saint-Fiacre 

• Remplacement des plaquettes réglementaires sur les bornes de Porzh Kregwenn 

 

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

• Tournées de surveillance lors des interventions de terrain (avec renfort de sensibilisation des 

gardes du Service « espaces naturels » (SEN)) 

• Constatation des infractions et réparation quand cela est possible  
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Tableau des infractions constatées en 2020 : 

Date  Lieu Infraction Contrevenant Réponse 

01.2020 Pointe de 
Raguénez 

Inscription sur roches 
(prénoms) 

Auteur 
inconnu 

Constat  

9.6.2020 Sillon des Anglais Camping et feu Auteur 
inconnu  

(3 personnes) 

Information reçue par 
téléphone, transmise au Maire 
qui s'est rendu sur place 
éteindre le feu toujours allumé 
(contrevenants partis) 

9.8.2020 Sillon des Anglais Camping et feu Auteur 
inconnu 

Ajout des pictogrammes sur 
borne et panneau 

Eté 2020 Tout le littoral Déchets et papiers 
toilettes abandonnés 

Auteur 
inconnu 

Constat photo, collecte déchets 
par SEN, transmission 
information aux élus CCPCAM  

3.9.2020 Porzh Kregwenn Panneau 
réglementaire scié  

Auteur 
inconnu 

Constat photo et 
remplacement du panneau 

4.9.2020 La Fraternité  Foyer avec 
déplacement de gros 
galets et blocs sur 
pelouse + déchets 

Auteur 
inconnu 

Constat photo, remise en place 
des roches, évacuation déchets 

9.2020 Pointe Sainte-
Barbe 

Tag sur roches Auteur 
inconnu 

Le Département 29 
(propriétaire site) a missionné 
l'entreprise Etudes et Chantiers 
pour effacer le tag 

10.9.2020 Sillon des Anglais Feu de camp Auteur 
inconnu 
(plusieurs 
personnes) 

Information reçue par 
téléphone mais non disponible 
pour se rendre sur site sur le 
moment 

 

• Localisation de bateaux abandonnés sur l’estran (Loc’h, Saint-Fiacre) ou en rivière du Faou 

suite à des appels d’habitants, information à la Délégation de la mer et du littoral pour 

recherche et informations des propriétaires 

• Réunion entre le Service « espaces naturels » et la Police municipale de Crozon, de Camaret et 

la Gendarmerie de Crozon : présentation des secteurs d'intervention et commissionnement de 

chaque agent, demande de renfort pour les tournées de surveillance estivales (25.6.2020) 

 

SP5 - Veiller aux projets d'aménagement côtier potentiels 

• Veille régulière lors d’intervention sur les sites 

• Certaines pierres du mur de Postolonnec se détachant, travaux à prévoir ? : transmission de 

l’information et de photos à la commune de Crozon (11.9.2020)   
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CONNAISSANCE ET SUIVI CONTINU DU PATRIMOINE NATUREL 

 

CS1 - Effectuer le suivi visuel des objets géologiques remarquables (OGR) 

• Suivi régulier des sites de la réserve naturelle 

• Enregistrement (photos et notes) des éboulements et diverses évolutions :  

- 8.1.2020 : éboulement au niveau escalier Plage de la Source 

- 10.1.2020 : éboulements de déc. 2019 nettoyés par la mer à Porzh Koubou 

- 3.2020 : éboulement à Porzh Koubou dans les coulées boueuses  

- 7.5.2020 : suivi nouvelle grotte à Keric Bihan 

- 19.5.2020 : suivi évolution sillon des Anglais avec Monsieur Lars 

- 3.6.2020 : plusieurs glissements argileux dans la coupe de Trez Rouz 

- 23.6.2020 : suivi du Sillon des Anglais (hauteur de crête diminue) 

- 3.9.2020 : nouveaux bois fossiles à l'affleurement à Trez Rouz  

 

CS2 - Suivre l'évolution des habitats naturels de la RNR 

• Suivi régulier (visuel et photographique) des habitats naturels de la réserve naturelle 

 

CS4 - Suivre les espèces animales à enjeu en collaboration avec les partenaires (LPO, PNRA, GMB, 

GRETIA, IUEM, BV-SEPNB…) 

• Suivi des Craves à bec rouge :  

- Suivi 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 17/4/2020 (période de construction du nid) puis 14/5/2020 (période d’incubation). 

Au final : le couple d’Ar marc’h kerreg était bien cantonné mais il n’y a pas eu de ponte 

cette année. Aucun jeune crave n’a été produit sur le site du Veryac’h en 2020.   

- Comptage concerté le 18.6.2020 avec 16 personnes (LPO, BV-SEPNB, PNRA, RNR avec 

renfort du SEN) : 12 couples de craves étaient cantonnés en presqu’île de Crozon, ce 

qui est conforme à la moyenne décennale. Un nouveau site de nidification a été 

identifié à la pointe de Portzen à Camaret (et a vu s’envoler des jeunes). 6 couples ont 

élevé des poussins jusqu’à l’envol pour un total de 12 jeunes craves observés en 

famille hors du nid. Sur les 12 années de suivi de l’espèce en presqu’île de Crozon : le 

nombre de couples cantonnés et nicheurs est à peu près stable.  

Ce suivi concerne 5 secteurs qui intègrent des sites de la réserve naturelle : la 

Fraternité, Porzh Naye, Le Veryac’h, Lostmarc’h et Porzh Kregwenn.   

 
Années de suivi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nb de couples 11-12 12 13 12 12 12 
Couples avec succès de reproduction 5 5 5 4 3 6 
Jeunes à l’envol 12 11 8 10 9 12 
Nb de jeunes / nb couples total 1-1.09 0.92 0.62 0.83 0.75 1 
Nb de jeunes / couples avec succès 2.4 2.2 1.6 2.5 3 2 

 



 

13 
 

• 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). 952 individus ont été 

comptés sur les 35 sites prospectés en presqu’île de Crozon (casemates, forts, tunnels, 

grottes) ; 9 individus étaient visibles dans les casemates de la Pointe du Gouin (site 

classé RN).  

Le décompte total est à comparer aux 7 824 Grands rhinolophes recensés en 2019 

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 2020 

GR- pte du Gouin 16 11 13 11 15 6 12 9 

 

• Réponse au recensement des besoins d'appui concernant les Reptiles, en vue de la création de 

l'observatoire des amphibiens et reptiles de Bretagne (question posée : est-il pertinent de 

mettre en place un suivi sur la vipère péliade sur les sites de la RNR, car il y a un enjeu 

"connaissance" mais y a-t-il un enjeu "conservation" ? sollicitation d'un avis d'expert (7.1.2020)   

 

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

• Suivi post-arrachage de l’Herbe de la Pampa dans la falaise de Trez Rouz (pas de repousse) 

• Suivi post-arrachage des trois taches de Spartine sur la grève de Saint-Fiacre (9.2020 : retour 

de la Spartine au niveau de 2 taches)  

• Développement de la Renouée sur le sentier côtier à Postolonnec (9.2020), au niveau de 

Postofort 

 

CS6 - Suivre les études menées dans le périmètre de la RNR 

• Echanges avec le PNRA (contact : Nazaré Das Nevez Bicho) sur les diverses études menées en 

rade de Brest par le PNRA pour concertation et réalisation d'actions communes (suivi des 

huitres creuses, cartographie des herbiers prévus en 2021 par l’OFB, sensibilisation des 

pêcheurs à pieds de loisirs)  

• Accompagnement terrain pour premier relevé topo et photogrammétrique des falaises de 

Porzh Koubou et Porzh Mel (17.9.2020) 

 

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

• Sollicitation des géologues du Conseil scientifique pour la numérisation de la falaise du 

Corréjou (scan 3 D de la dalle à rides) 

• Sollicitation du géomorphologue Pierre Stéphan de l’IUEM pour renouveler le suivi des sillons 

littoraux 

• Sollicitation de la paléontologue Muriel Vidal pour expertiser l’éboulement survenu au 

Veryach (6.12.2020) 
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CS8 - Effectuer un suivi photographique de l'évolution du patrimoine géologique 

• Prise régulière de photographies des sites de Trez Rouz, du Loch, du Sillon des Anglais (+ 

autres sites RNR) 

 

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

• Cartographie des habitats terrestres :  

- Le stage prévu avec le CBNB pour réaliser la cartographie des habitats naturels 

terrestres de la RNR (stagiaire de Master 1 « Expertise et gestion du littoral » à l’UBO) 

est reporté à 2021 du fait du confinement 

- Un complément de formation botanique a été réalisé à distance par le CBNB pendant 

la période de confinement 

 

• Cartographie des habitats marins :  

- Echange avec PNRA sur la remise à jour de la cartographie des herbiers en rade de 

Brest, prévue en 2021 (16.4.2020) 

- Réunion OFB, BMO, PNRA, RNR Crozon et N2000 pour planifier la cartographie des 

herbiers de la rade de Brest en 2021, puis prévoir une concertation pour les mesures 

de gestion et de sensibilisation (8.12.2020)   

 

CS10 - Alimenter et gérer le SIG 

• Dessin des nouveaux espaces de coopération selon les périmètres consolidés de la RNR 

(31.3.2020) 

• Gestion des données SIG de la réserve naturelle avec la responsable informatique et la chargée 

de mission « renouvellement de classement de la réserve » pour prendre en compte les 

nouveaux périmètres et propriétaires des sites ainsi que le renouvellement de classement 

(plusieurs réunions de travail les 7.7, 21.7, 30.7, 27.8, 9.11 et 23.11.2020) 
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INTERVENTION SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

 
IP3 - Repérer le matériel dégagé par érosion pour conservation ex situ 

• Pas de sauvegarde nécessaire dans les éboulements repérés et photographiés de Porzh 

Koubou et Trez Rouz 

• Repérage de matériel intéressant dans l’éboulement du Veryac'h survenu le 28.11.2020 et 

constaté sur place le 1.12.2020 

 

IP4 - Organiser des opérations de sauvegarde du matériel présentant un intérêt scientifique et/ou 

pédagogique 

• Organisation d’une opération de sauvegarde pour l’éboulement du Veryac’h du 28.11.2020 :  

- 1.12.2020 : constat puis information éboulement transmise au Conseil scientifique 

- 6.12.2020 : expertise du site avec Muriel Vidal (paléontologue UBO et membre CS) 

- 6.12.2020 : échange avec la Région Bretagne (autorité de classement) sur le volet 

réglementaire 

- 6.12.2020 : échanges avec les paléontologues pour organiser l’opération 

- 8.12.2020 : transmission du courrier d'habilitation à sauvegarder les échantillons 

éboulés aux paléontologues professionnels et amateurs, prise de contact mail avec 

chacun  

- 15.12.2020 : mail d'information à la Région, au CS, au PNMI, aux gardes du SEN, à la 

mairie de Camaret, à la CCPCAM avec le courrier d’habilitation et la réglementation en 

cas d'infraction 

- 17.12.2020 : réunion avec les paléontologues amateurs sur l’organisation de 

l’opération 

- 23, 28 et 29.12.2020 : trois premières journées de sauvegarde (3 paléontologues) 

 

(IP5 - Réaliser un scan 3D de la dalle à rides du Corréjou : action prévue en 2021) 

• Préparation du projet de numérisation de la dalle à rides : 

- Prise de contact avec l’entreprise E-mageIn3D pour avis sur la faisabilité du projet 

(2.6.2020) 

- Transmission du projet aux géologues du CS pour avis et préparation du dossier 

(4.6.2020) 

- Préparation du test sur site avec UBO, échange avec MMx pour meilleure luminosité, 

échange avec RNN Dignes sur moulage dalles aux ammonites (11.6.2020) 

- Rédaction du cahier des charges pour une éventuelle consultation d’entreprises 

(3.7.2020) 

- Terrain avec UBO et IUEM (pôle Image) pour test d’acquisition de la dalle à rides par 

stéréophotogrammétrie (6.7.2020) 

- Réunion à l’IUEM pour la restitution du test, travail sur une proposition de stage pour 

acquérir un scan 3 D des falaises du Corréjou (24.9.2020)  

- Présentation du test réalisé au CS et du projet d'étude à suivre : validé (25.9.2020)  
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IP6 - Entretenir la végétation autour des objets géologiques remarquables (OGR) 

• Entretien de la végétation autour des affleurements de Rozan par le SEN (6.3.2020) 

• Visite du site de Run ar C’hrank avec le SEN, mais travaux d’entretien de la végétation en 
falaise non réalisable en 2020 (reporté en 2021) 

 

IP7 - Contribuer à la restauration des habitats d’intérêt communautaire (HIC) sur la RNR 

• Coupe manuelle des pruneliers se développant dans la lande aux abords du chemin d’accès 
à Porzh Koubou (26.3.2020, 2.4.2020, 10.4.2020)  

• Arrachage manuel et coupe des pruneliers se développant sur la pointe de l'ilot du Diable 
constituée de pelouse aérohaline à la Fraternité (4.9.2020) 

• Fauche des pruneliers couvrant la pointe de Lostmarc’h (4 agents du SEN le 12.11.2020 
puis 2 le 20.11.2020), travail à poursuivre en 2021 

• Travail de préparation d'un contrat Natura 2000 pour restauration la lande au-dessus de 
Porzh Koubou et les dunes et pelouses aux abords des sites de Pen had et Porzh Korven 
(ensemble dunaire du Toulinguet) (11.6.2020, 15.6.2020, 18.6.2020) 

• Visite de terrain avec les entreprises D. Volant (6.10.2020) et AGSEL (15.10.2020) pour 
chiffrage des chantiers de restauration des habitats (Porzh Koubou, Toulinguet, Rozan). 
Etude des offres consultation, dépouillement, réponse (27.10.2020) 

• Rédaction d’un cahier des charges pour chantier de restauration des habitats naturels du 
site de Rozan. Chantier de fauche par l’entreprise AGSEL les 10 et 11.12.2020 (travail à 
poursuivre en 2021) 

 

IP8 - Contribuer à l'entretien des habitats d’intérêt communautaire (HIC) sur la RNR 

• Suivi du chantier d'entretien de la végétation de la Pointe Sainte-Barbe commandé par le 

Département 29 (entreprise Etudes & Chantiers 3.9.2020) 

• Entretien manuel de la pointe de Postolonnec restaurée en 2019 (11.9.2020 et 16.10.2020) 

 

IP9 - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) 

• Arrachage de la Spartine américaine à Saint-Fiacre (17.1.2020, 29.05.2020, 3.6.2020, 
9.6.2020, 30.10.2020)  

 

IP10 - Ramasser régulièrement les macrodéchets 

• Ramassage régulier des macrodéchets sur les sites de la RNR  

• Collecte des déchets sur tout le littoral par les agents du SEN dans le cadre d'un stage (été 
2020)  
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PRESTATIONS DE CONSEILS, ÉTUDES ET INGÉNIERIE  

 

EI1 - Effectuer le diagnostic géomorphologique des flèches littorales 

• Contact IUEM pour avancer le suivi des flèches littorales (échanges avec scientifiques, 
phase administrative)  

• Réalisation des relevés géo-morpho-sédimentaires au Loc'h et au Sillon des Anglais par 
Pierre Stéphan et son équipe de l’IUEM (16 et 17.7.2020) 

• Présentation des premiers résultats en réunion de CS (rapport en cours de rédaction) 

 

EI2 - Assurer le suivi scientifique de certaines falaises en RNR 

• Réalisation des profils topographiques du Veryac'h et de Trez Rouz par les étudiants du 
master EGEL de l’UBO (encadré par Alain Hénaff) (11 au 13.3.2020) 

• Recherche du lieu d’implantation des instruments de suivi de falaise (sismomètre et 
caméra) sur le secteur de Dinan dans le cadre du projet de recherche en géomorphologie 
côtière piloté par l’IUEM et relevés des falaises de Porzh Koubou et Porzh Mel (10.1.2020, 
17.9.2020)  

 

EI3 - Effectuer un diagnostic des possibilités de restauration du patrimoine bâti lié à la spécificité 

géologique de la RN 

• Proposition au Conservatoire du Littoral de travailler sur l'aménagement de l’accès à l'ilot 
du Diable (site de la Fraternité, 11.2020) ; première visite de terrain avec l’AVPR et 
association 1846 (10.12.2020) pour avis sur la faisabilité d’un aménagement (proposition 
de fermer le pont existant et de reconstruire quelques marches), réflexion à poursuivre en 
2021  
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CRÉATION ET ENTRETIEN D'INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL 

 

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

• Réalisation d’un exclos autour du « trou du diable » et de la zone affaissée à la Pointe de 

Raguénez (sécurisation du public, par le SEN, 5.3.2020)  

• Achat et pose d’une corde pour monter à l’escalier de l’ilot du Diable à la Fraternité (3.6.2020) 

• Visite de terrain pour étudier le projet de l’AVPR concernant la rénovation et mise en sécurité  

de l’escalier menant à la Pointe du Drézec (3.6.2020). Rédaction d’un document-projet avec 

répartition des taches (propriété ? réglementation ? travaux ?) et transmission du document 

aux parties concernées (AVPR, service « application droit des sols » de la CCPCAM, commune 

de Roscanvel, le 5.6.2020). Présentation du projet au directeur et vice-président en charge des 

espaces naturels de la CCPCAM pour avis concernant la participation technique et financière 

de la RNR : avis favorable (31.8.2020). Réunion en mairie de Roscanvel : rechercher qui peut 

assurer l'assistance à maitrise d'ouvrage (15.9.2020). Mise à jour du document projet et envoi 

aux parties concernées avec demande à la commune de contacter la DDTM pour savoir si le 

projet serait autorisé  

• Echange avec la DDTM concernant l’expertise géologique faite par le CS à Keric Bihan au sujet 

de la falaise altérée sous la route départementale (en lien avec la maire d’Argol et Mme 

Largenton du Département 29) 29.6.2020 

• Entretien de la végétation autour de l’escalier et au niveau du sentier sur l'ilot du diable à la 

Fraternité avec le SEN, coupe des pointes métalliques rouillées (4.9.2020) 

• Pose d’un panneau "danger éboulement" sur le four à chaux de la Fraternité (SEN, 14.12.2020) 

 

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

• Participation à la réunion de travail entre la CCPCAM, la Maison des minéraux et le bureau 

d'étude Vérifica pour chiffrer le projet de restructuration global du musée  

 

CI4 - Contribuer à l'aménagement léger des sites naturels avec les partenaires 

• Réunion de travail du SEN pour proposer des aménagements (réglementaires, routiers, 

panneaux, toilettes) sur les sites et parcours touristiques de la CCPCAM (incluant les sites de 

la RNR) afin de concilier l'accueil touristique et la préservation des espaces naturels 

(8.12.2020). Rédaction d’une note. Proposition d'ateliers de travail sur ce sujet avec les 

communes (élus, services techniques et police municipale : validé par la Commission « espaces 

naturels ». Atelier prévu en février 2021.  

  



 

19 
 

MANAGEMENT ET SOUTIEN  

 

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

• Eboulement de la falaise sous la route à Keric Bihan à Argol : 
- Échange avec la DDTM sur l’avancée du dossier (07.2020) 

 

• Effondrement de l’accès sécuritaire à la plage du Veryac’h :  
- Appel de la commune de Camaret vers la RNR pour recherche de solutions (6.10.2020) 
- Contact du Conseil scientifique, des agents en charge de la voierie et de l’urbanisme à 

la CCPCAM pour avis scientifiques, techniques et réglementaires 
- Réception des avis, terrain pour tester les chemins possibles pour aménagement rétro-

littoral (15.10.2020) 
- Rédaction et transmission d’une note de synthèse avec propositions et 

recommandations (16.10.2020) 
- Visite de terrain avec la commune de Camaret pour échanger sur les travaux à mener 

pour, dans un premier temps, reporter la chaussée sur la parcelle contiguë propriété 
de la commune (18.12.2020)  
 

• Consolidation d’ouvrages existants d'évacuation à la mer des eaux pluviales sur propriété 

privée proche de la RNR : réponse au courrier du propriétaire avec proposition d’une solution 

alternative : création d’un puits perdu sur son terrain (7.1.2020)  

 

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

• Nouvelle demande d’autorisation permanente de prospection des éboulements avec collecte 

raisonnée d’échantillons pour l’UBO et la RNR, adressée par des paléontologues amateurs 

(28.01.2020), étude en CS le 25.9.2020, avis défavorable sur la demande d’autorisation 

permanente mais avis favorable pour une coopération entre paléontologues amateurs et 

scientifiques via la RNR   

• Demande de prélèvement de matériel géologique adressée par un professeur géologue de 

l’Université de Freiberg en Allemagne (16.7.2020), réponse avec envoi de la réglementation et 

du formulaire à compléter (24.7.2020), pas de retour du formulaire mais première visite 

d’observation de terrain (une demande de prélèvement sera déposée ultérieurement si 

nécessaire) 

• Demande de transmission ou de prélèvement d’échantillons de cuivre adressée par une 

archéologue de l’Université de Nanterre (8.9.2020), recherche d’information sur présence 

d’échantillons disponibles auprès des géologues et archéologues du CS, envoi de la réponse 

avec la réglementation, le formulaire à compléter et les recommandations du CS (11.9.2020), 

pas de retour du formulaire, info en réunion CS (25.9.2020) 

 

MS3 - Rédiger et appliquer les conventions qui lient la réserve et ses partenaires 

• Convention de partenariat pédagogique pour l’animation de la RNR entre la CCPCAM (RNR) et 

le CREPPN (Maison des Minéraux) 2020-2029 : renouvellement du document (3.2020), 

délibération de la CCPCAM (5.10.2020), signature (6.10.2020)   
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• Convention de partenariat entre l’OFB (Parc naturel marin d’Iroise) et la CCPCAM (RNR) pour 

la gestion du patrimoine géologique remarquable de la presqu’île de Crozon (2019-2029) : 

renouvellement du document (3.2020), relectures puis signatures des parties (18.5.2020) 

 

MS5 - Collecter les données naturalistes et compléter les bases de données adéquates  

• Enregistrement régulier des données d'échouages de mammifères marins sur les sites et les 

espaces de coopération de la RNR : 12 dauphins communs morts (Porzh Koubou, Keric Bihan, 

Saint-Fiacre, Pen Had, Lostmarc’h, Postolonnec, Plage de la Source, Trez Rouz) 

• Enregistrement des données naturalistes sur fichier Excel. Ex : 1 vipère aspic à Porzh Koubou, 

2 bernaches cravant à Raguénez, 1 loutre et 1 loutron à l’Aber, 150 kg d’échouages de sardines 

à Postolonnec…  

 

MS6 - Archiver les références bibliographiques 

• Archivage bibliographique régulier (articles scientifiques, rapportés d’études, livret 

pédagogiques, dossiers RNF, …) dans dossier informatique, mais pas dans la BDD biblio 

(manque de temps pour sa mise en œuvre) 

 

MS7 - Collecter et archiver les photographies des sites de la RN (évolution des paysages, …)  

• Prise de contact avec Caroline Guittet de l’OEB pour travailler sur la mise en place d‘un 
Observatoire Photographique du Paysage (suivi photo régulier protocolé) de la RNR (2.2020) 

• Tri et organisation BDD photo RNR (4.2020), à poursuivre 

• Tri et archivage des photos aériennes commandées par le Conservatoire du littoral sur la 
presqu’île de Crozon (31.8.2020) 

• Archivage de photos anciennes (1955, Sillon anglais coll R.Lars) 28.8.2020 

 

MS9 - Effectuer le bilan annuel des actions du PG 

• Rédaction, mise en ligne puis présentation en CCG et envoi aux partenaires du rapport 
d’activité 2019 (3.2020)  

 

MS10 - Assurer le secrétariat, le suivi financier, le suivi technique et la mise à jour documentaire de 

la RNR 

• Demande de paiement 2019 adressée à la Région Bretagne (19.3.2020) 

• Demande de paiement FEADER 2019 (3.2020)  

• Demandes de subventions 2020 adressées à la Région et au Département 29 (30.3.2020) 

• Rédaction puis envoi du compte-rendu du CCG 2020, contact des membres pour 
renouvellement des instances (3.2020) 

• Mise à jour régulière site web (rendez-vous, animations, actualités, presse, documentation…) 
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MS11 - Répondre aux sollicitations administratives 

• Réponse demande autorisation tournage MLD FILMS à proximité de Beg ar Gwin (24.7.2020)  

• Réponse demande autorisation tournage film EX NIHILO "Les jeunes amants" plage de Pen Had 
(25.8.2020) 

• Réponse avis sur projet de récif artificiel domaine marin face au Corréjou Léo Lagrange 
(25.8.2020) 

• Relecture et correction du chapitre « géologie » du diagnostic de l’Opération Grand Site 
presqu’île de Crozon (5.10.2020) 

• Rédaction d’une note pour Bureau communautaire sur l'intérêt de l'adhésion de la CCPCAM à 
l'OEB (après échange tel avec directeur) (11.12.2020)  

 

MS12 - Evaluer le plan de gestion en cours, élaborer le plan de gestion suivant et assurer le 

renouvellement de classement de la RN 

• Poursuite du travail de renouvellement de classement et du plan de gestion de la RNR avec la 
Région. Travail sur la nouvelle délibération de classement avec les nouvelles cartes (2020)  

• Validation du nouveau plan de gestion par le CCG (12.3.2020) 

• Prise de la délibération de renouvellement de classement de la RNR par la commission 
permanente de la Région Bretagne (26.10.2020)  

 

MS13 - Préparer et animer les instances de suivi (comité consultatif, conseil scientifique, commission 

espaces naturels) 

• Préparation puis réunion du CCG, proposition de renouvellement de sa composition 
(12.3.2020)  

• Renouvellement du CS après avis favorable du CS 2019 (travail avec Région)  

• Mise à jour du règlement intérieur du CS (8.9.2020) 

• Préparations puis réunions de la commission « espaces naturels » (16.9.2020 et 8.12.2020) 

• Préparation puis réunion du nouveau CS : salle le matin puis visite de sites Porzh Korven et Pen 
Had l’après-midi (25.9.2020) 

• Révision puis validation de l'arrêté de renouvellement du CCG (7.12.2020), transmission aux 
membres 

 

MS14 - Participer aux actions du service Espaces Naturels de la CCPCAM 

• Réunion sur l’organisation du SEN (13.01.2020) 

• Travail sur la répartition des missions entre service technique, N2000 et RNR et sur les actions 
potentielles à mener par le SEN sur les 27 sites RNR (22.01.2020) 

• Rédaction du protocole de réouverture des espaces littoraux sur le territoire de la CCPCAM 
après confinement, puis suivi des arrêtés communaux selon l'évolution du contexte (mai 2020) 

• Réunions chaque lundi avec le SEN et la direction 
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• Formation des agents du SEN sur la RNR (géologie, sites, enjeux divers) : 9.7.2020, 23.7.2020, 
30.7.2020, 27.9.2020  

• Réponse aux diverses demandes d'habitants (ex : réglementation moto-cross en espaces 
naturels) 

• Etude des possibilités de commissionnement RN des gardes littoral du SEN (9.2020) 

• Réflexion sur un plan de gestion unique pour le SEN (rassemblant toutes les actions des PG du 
territoire), travail sur le tableau à compléter (27.10.2020) 

• Observation naturaliste de la carrière du Cléguer à Crozon pour avis CCPCAM (5.11.2020) 

• Réunion bilan du SEN : bilan saison 2020, points forts et faibles (9.11.2020)  

• Réunion de préparation des ateliers techniques à proposer aux élus du territoire pour anticiper 
et gérer la saison touristique 2021 (règlementation, aménagement, stationnement) puis 
rédaction d’une note sur le sujet (17.11.2020)    

 

MS15 - Inscrire la RNR dans la démarche de certification ISO de la CCPCAM (normes internationales 

de management de la qualité) 

• Mise à jour du plan d'action de la RNR avec les objectifs 2020, les risques, opportunités et 
actions à mettre en place 

• Audit externe sur le sous-processus : "gérer la RNR", présentation du site web, des actions 
2020, de leur suivi, du tableau de rapport d'activités et des indicateurs (17.12.2020)  

 

MS16 - Acquérir, entretenir et renouveler le matériel nécessaire au bon déroulement du plan de 

gestion (signalétique, mobilier, informatique, véhicule, document, …) 

• Impression de vêtements uniformes avec logo RNR pour identification terrain (rédaction 
cahier des charges, consultation, suivi réalisation) 

• Remplacement ordinateur portable non fonctionnel (suivi par responsable informatique) 

• Conception d’un panneau sur les galets et d’une flèche directionnelle pour indiquer le Sillon 
des anglais (conception du panneau avec SEN et chargée de communication, rédaction cahier 
des charges, consultation d’entreprises, suivi réalisation)  

• Achat fourche et coupe branche pour les chantiers en espaces naturels  

• Conception d’un logo illustré pour la RNR (rédaction cahier des charges, consultation de 
graphistes, suivi réalisation) 

• Conception de chevalets de signalisation pour « suivi scientifique », « gestion espaces 
naturels » et « sauvegarde du matériel géologique » (rédaction cahier des charges, 
consultations d’entreprises, suivi réalisation) 

 

MS17 - Assurer la formation continue de la conservatrice via des formations adaptées (AFB, AGENB, 

RNF, …) 

• Entretien individuel annuel avec le DGS (2.9.2020) 

• Formation SIG sur logiciel QGIS de 2 jours (8 et 9.10.2020) 
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MS18 - Assurer le recrutement et l'encadrement des stagiaires, services civiques, … 

• Etude des candidatures avec le CBNB suite à la diffusion de l’offre de stage, entretien et 
sélection d’une stagiaire de Master 1 « Expertise et gestion du littoral » à l’UBO (01.2020) mais 
stage reporté du fait du confinement (30.3.2020) 

• Entretien avec étudiante en Licence géographie UBO pour stage d’observation (27.10.2020) 
puis accueil sur la RNR le 30.10.2020 (stage écourté cause confinement) 

• Réponses régulières aux nombreuses demandes de stage et d'emploi sur la RNR 

 

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 

• Participation aux rencontres annuelles des Réserves naturelles bretonnes (6 et 7.12.2020) 

• Intervention à la table ronde sur les risques côtiers de la journée annuelle de la ZABRI 
(10.2.2020)  

• Participation au comité de pilotage de la Zone Atelier Brest Iroise (21.9.2020) 

• Contribution à la réalisation de « l’excursion géologique virtuelle Charles Barrois » portée par 
Jessie Cuvelier du CNRS Université de Lille (juin 2020) : prise de photos des affleurements 
étudiés par Barrois (27 28 et 31.7.2020) ; information sur l’animation mise sur le site RNR et 
transmise par mail à tout le réseau et à l’office du tourisme intercommunautaire pour diffusion 
(28.8.2020) 

• Entretien avec le bureau d’études chargé du diagnostic de territoire pour l'Opération Grand 
Site en presqu’île de Crozon (7.7.2020)  

• Inscription de l'exposition « Pierres, feuilles, oiseaux » de la RNR de la presqu’île de Crozon :  

o à la Fête de la nature 2020, coordonnée par le Département 29 (24.7.2020) (relais 
d'info sur site web département) 

o aux journées nationales de la géologie (31.3.2020) 

• Proposition d'ouverture de la Maison des minéraux et présentation de l'expo RNR aux 
Journées du patrimoine Crozon (27.8.2020)  

• Visite du site de la Fraternité (SEN, Association de Valorisation du Patrimoine de Roscanvel) 
pour présentations respectives des actions de chacun et recherche de mutualisation dans les 
actions menées à Roscanvel (8.12.2020) 

• Participation en visioconférence à la « Journée de l'observation des risques côtiers en 
Bretagne » pilotée par l’IUEM (9.11.2020) 

• Participation à la visioconférence sur "les conséquences du changement climatique sur nos 
littoraux : résister ou s'adapter" piloté par le Conservatoire du littoral (10.11.2020) 

• Participation en visioconférence à la Conférence bretonne sur la biodiversité pilotée par 
l’Agence Bretonne de la Biodiversité (24.11.2020) 

• Rdv avec l’ULAMIR pour l’organisation de la rando de Roscanvel : suivi du tracé pour entretien 
chemins, mise en sécurité des sites, transmission de documents et d’informations sur la RNR 
pour l’exposition prévue (27.8.2020) 

• Réponse à la Région Bretagne par rapport à la mise en place d'actions inter-réserves : 
inventaire lichens, orthoptères, livret d'interprétation (23.7.2020)  
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• Réponse à l'enquête RNF (commission géol) sur le lien entre RN et carriers : présence 
d'anciennes carrières à Porzh Korven et Rozan, lien avec l'UNICEM bretagne pour la création 
du Jardin insolit(h)e du partenaire pédagogique (8.1.2020) 

• Réponse enquête RNF sur la modification des statuts des PNR après consultation du Vice-
président en charge des espaces naturels (24.11.2020) 

• Réponse enquête RNF : "Valorisation des compétences des réserves naturelles : coopération 
internationale, capitalisation et besoins en formation" (16.12.2020) 

• Réponse à la sollicitation du PNRA concernant les écoles en transition : informations sur les 
animations pilotées par la Maison des Minéraux pour la RNR et par la CCPCAM pour les écoles 
(28.8.2020) 

• Réponse aux enquêtes RGENB sur les attentes 2020 en termes d'ateliers, de journées de 
formation et d'échanges (18.12.2020) 

• Transmission de données flore (Loc’h et Quillien) à l'EPAGA pour étude (13.10.2020) 

• Transmission de photos à la commission géol de RNF sur lien bio geodiversité (31.3.2020) 

 

MS20 - Participer aux actions du Géopark Armorique 

• Réunion avec l’équipe Géopark au sujet de la signalétique (5.2.2020) 

• Relecture, apport de photos pour l'exposition du Géopark (4.5.2020) 

• Relecture du contenu du site Internet Géopark, chapitre RNR (3.2020) 

• Entretien téléphonique avec l'Atelier de l'hermine (bureau d'étude éco-interprète) sur le 
schéma d'interprétation et le module scénographique commandés par le PNRA (16.6.2020) 

• Tournage d’un reportage France 3 sur le Géoparc (29.7.2020) 

• Entretien de terrain avec le journaliste Julien Amic pour un portait de la RNR dans le futur 
ouvrage du Géopark, site du Corréjou (17.9.2020), relecture et proposition de corrections du 
contenu du guide (23.11.2020) 

• Propositions de modifications sur la carte touristique du Géopark (28.9.2020)  

• Comité de pilotage Géopark au Faou (28.10.2020) 
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PARTICIPATION À LA RECHERCHE 

 

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

• Accompagnement du projet de recherche international en géomorphologie côtière :  
- Terrain : choix du lieu d'implantation de l'instrumentation (avec N. Le Dantec, A. 

Hénaff, P. Letortu, P. Bernatchez le 10.1.2020)  
- Sollicitation de l’accord des propriétaires (privé et commune de Crozon) pour 

instrumenter le site retenu de Porzh Koubou /Porzh Mel  
- Accompagnement des scientifiques sur site pour les relevés topo et 

photogrammétriques (17.9.2020) 
- Prises de mesures et photos du site pour prévoir l’instrumentation (17.11.2020) 

 

• Echange avec S. Bertin de l’IUEM sur la mise en place d’un suivi géomorphologique sur la plage 
de Lostmarc'h (13.2.2020) 
 

• Transmission de l’inventaire flore de la RNR pour la localisation des Poacées en presqu’île de 
Crozon dans le cadre d’une étude portée par M. Vidal sur la recherche de grains de pollen de 
Poacées pour interprétation des signaux fossiles et identification des 1eres cultures en 
Bretagne (4.6.2020)  
 

 

 

PRESTATIONS D'ACCUEIL ET ANIMATION 

 

PA1 - Sensibiliser les propriétaires privés aux pratiques responsables de gestion des jardins 

• Réponse à l’enquête de la DREAL sur le plan régional « Espèces Exotiques Envahissantes » avec 
demande d'une brochure d'information et d'actions de gestion concertées et efficaces à 
l'échelle bretonne (4.5.2020) 

 

PA2 - Sensibiliser les pêcheurs aux pratiques responsables pour l'exercice de la pêche à pied de loisir 

• Prévision d'une journée de formation pour apprendre à sensibiliser les pêcheurs à pied en lien 
avec l'OFB et le PNRA (Life Marha), reportée cause contexte sanitaire (11.2020) 

 

PA3 - Diffuser les connaissances 

• 3 journées de formation des agents du nouveau SEN :  sites RNR, enjeux, géologie (Keric Bihan, 
Trez Bihan, Beg ar Gwin, Veryac’h, Corréjou, Porzh Korven, Pointe Sainte-Barbe à la longue-
vue, Pen Had, Lostmarc’h, Rozan, Raguénez, Plage de la source) 

• Visite d’une grotte à Postolonnec avec les propriétaires privés (questions algues et géol posées 
au CS pour identification) (31.8.2020) 
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PA4 - Proposer des visites guidées grand public 

• Etablissement du programme d'animation par avenant 2020 avec la Maison des minéraux 
(partenaire pédagogique) 

• Déroulé des animations sur l'année (réduites cause confinement) :  

- 11 « balades nature » sur les sites de la RNR ont été suivies par 138 personnes 

- 4 « balades bidouilles » sur les sites de la RNR ont été suivies par 61 personnes 

- 1 animation « clic-clac nature » à Porzh Koubou pour 13 personnes 

Le détail des animations est décrit dans le rapport d’activités de la Maison des minéraux 
(dernier chapitre du document) 

 

PA5 - Proposer des visites guidées spécialisées pour scolaires et étudiants 

• Organisation de visites de sites de la réserve pour les scolaires par la Maison des minéraux. 9 

sites ont été présentés en 2020 (le Corréjou, Porzh Korven, Pen Had, le Veryac'h, Rozan, la 

Pointe de Raguénez, la plage de la Source, la Fraternité et la Pointe Sainte Barbe). Au total, 843 

élèves ont participé aux sorties scolaires.  

Le détail des animations est décrit dans le rapport d’activités de la Maison des minéraux 

(dernier chapitre du document) 

• Organisation par la conservatrice d'une journée de visite RNR et "espaces naturels" pour les 
étudiants en licence IUT de Lorient le 6 mars (21.01.2020), reportée cause Covid 

• Visite du site de la Pointe de Raguénez pour les étudiants du master Bio-UBO (par la 
conservatrice) 

 

PA6 - Organiser des animations (expositions, stands, conférences…) 

• Exposition "Pierres, feuilles, oiseaux. La RNR de la presqu’île de Crozon en images » 

- Réalisation de l'exposition et affiche avec la Maison des minéraux (2.2020) 
- Réception et installation de l'exposition à la Maison des minéraux (6.2020) 
- Préparation et envoi des invitations (2.7.2020), reportée cause Covid 
- Point presse pour l’ouverture de l’exposition (8.7.2020) 
- Diffusion info expo mail et site internet (9.7.2020) 

• Présentation de l’expo aux Journées du patrimoine 20202 (20.9.2020) 

• Fiche partenaire pour édition 2021 du festival du centre de la terre (anim. de l'expo) 5.11.2020 

 

PA7 - Apporter des outils aux structures d'accueil du territoire pour assurer l'information du public 

sur la RNR 

• Prêt du panneau enrouleur de présentation de la RNR et transmission de brochures pour la 
randonnée organisée par l’ULAMIR à Roscanvel (24.8.2020) 

• Brochures de présentation de la RNR transmises aux offices du tourisme, PNRA et Maison des 
minéraux 
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PA8 - Poursuivre les liens avec les médias 

• Entretien avec journaliste d’Ouest-France pour faire le bilan du plan de gestion de la RNR et le 
point sur le renouvellement de classement (2.2020) 

• Point presse pour : ouverture de l'exposition à la Maison des minéraux (8.7.2020) / le suivi des 
flèches littorales (23.7.2020)  

• Tournage d’un reportage JT de France 3 : RNR, Maison des minéraux, Géopark (29.7.2020) 

• Tournage d’un reportage JT France 3 Iroise au sujet de galets et cairns (27.8.2020) 

• Tournage d’un reportage JT France 3 Iroise au sujet de l'éboulement à Camaret (3.12.2020) 

 

Extrait du dossier de presse 2020 figurant sur le site web de la RNR (28 articles de presse sur ou en lien 

avec la réserve naturelle):  

 

- Camaret-sur-mer. Des analyses géologiques en cours sur le site du Veryac’h (22.12.2020, Le 

Télégramme) 

- Crozon : une étrange structure en bois à l’embouchure de l’Aber (19.12.2020, Le Télégramme) 

- Protection, prévention… Les 1001 missions du service Espace naturels (16.12.2020, Le 

Télégramme) 

- Eboulements de falaise : les derniers cas bretons (6.12.2020, Le Télégramme) 

- À Crozon, les loutres d’Europe de retour à la plage de l’Aber (5.12.202, Le Télégramme) 

- Un pan de falaise remarquable s’effondre à Camaret (2.12.2020, Le Télégramme) 

- Alerte sur les dunes bretonnes (29.11.2020, Le Télégramme) 

- Première réunion de la commission communautaire Espaces naturels (21.09.2020, Le 

Télégramme) 

- Des bacs à marée pour collecter les déchets (18.09.2020, Le Télégramme) 

- Découvrir le fort du Gouin dans son aspect d’origine lors des Journées du 

patrimoine (17.09.2020, Le Télégramme), Site RNR : pointe du Gouin-Corréjou 

- Nouveauté 2020 : exposition Pierres Feuilles Oiseaux (Août 2020, AMZER) 

- Repérez les chauves-souris à la tombée de la nuit (22.08.2020, Ouest-France) 

- Les sentiers de randonnée face à l’érosion (16.08.2020, Ouest-France) 

- Sur la côte, la guerre contre les déchets est lancée (7.08.2020, Ouest-France) 

- Empilements de galets en presqu’île de Crozon : un phénomène désastreux pour 

l’environnement (7.08.2020, Le Télégramme) 

- Le suivi des sillons littoraux de la réserve naturelle (28.07.2020, Ouest-France) 

- Géologie et biodiversité à découvrir à la Maison des minéraux (22.07.2020, Le Télégramme) 

- Crozon. En vacances, que faire de ses déchets ? (20.07.2020, Ouest-France) 

- Une application brestoise pour voir sous la mer (19.07.2020, Le Télégramme) 

- Premières patrouilles pour les gardes (11.07.2020, Ouest-France) 

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

Crozon (8.07.2020, Le Télégramme) 

- L’entretien des sentiers en bonne voie (6.07.2020, Ouest-France) 

- Finistère. Connaissez-vous bien ces coraux ou coussins de lave qui se trouvent à vos 

pieds? (28.06.2020, Ouest France) 

- Comcom : le service « Espaces naturels » est opérationnel (26.05.2020, Le Télégramme) 

- Presqu’île de Crozon (Avril 2020, Terre Sauvage n° 375, p 83-90) 

- La chasse aux plastiques est ouverte (11.03.2020, Le Télégramme) 

https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.12.23-T-Veryach-analyses-geologiques.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.12.20-T-Structure-bois-Aber.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.12.17-T-Missions-espaces-naturels.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/20201206-Eboulements-de-falaises-les-derniers-cas-bretons-Le-Telegramme.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/A-Crozon-les-loutres-dEurope-de-retour-a-la-plage-de-lAber-Crozon-Le-Telegramme.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.12.03-T-Camaret-falaise-eboulement.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.11.29-T-Dunes-bretonnes-alerte.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.09.21-T-Commission-Espaces-Nat.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.09.19-T-Camaret-bacs-a-maree.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.09.18-T-Fort-du-Gouin.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.09.18-T-Fort-du-Gouin.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.08_AMZER_Exposition-Pierres-Feuilles-Oiseaux.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.08.23-OF-chauves-souris.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.08.17-OF-Erosion-sentiers-de-randonnee.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.08.07-OF-Nettoyage-site-Aber-2.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.08.10-T-Cairns.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.08.10-T-Cairns.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.07.28-OF-Suivi-des-sillons-littoraux.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.07.23-T-Maison-des-Min%C3%A9raux.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.07.20-OF-D%C3%A9chets-en-vacances.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.07.20-T-Appli-voir-sous-la-mer.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.07.11-OF-Gardes-gestionnaires.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/Pierres-feuilles-oiseaux_Le-T%C3%A9l%C3%A9gramme_9.7.2020.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/Pierres-feuilles-oiseaux_Le-T%C3%A9l%C3%A9gramme_9.7.2020.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.07.04-OF-Entretien-des-sentiers-en-bonne-voie.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/20200626_OuestFrance_coussins-de-lave.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/20200626_OuestFrance_coussins-de-lave.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.05.27-T-Service-Espaces-naturels.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020-04-Terre.Sauvage-no-375_al2_extrait-Crozon.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/La-chasse-aux-plastiques-est-ouverte-Ch%C3%A2teaulin-Le-T%C3%A9l%C3%A9gramme.pdf
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- Le Parc d’Armorique bientôt labellisée Géoparc UNESCO ? (27.01.2020, Le Télégramme) 

- De nouveaux sites équipés de pupitres pédagogiques (23.01.2020, Ouest-France) 

  

PA9 - Apporter des ressources aux enseignants et intervenants pédagogiques du territoire 

• Transmission d’outils de communication (posters, brochures, liens infos site web) à l’école 
primaire de Jean Jaurès à Crozon pour une étude sur les galets de Porzh Koubou (9.11.2020)  

• Distribution du guide "Géotourisme en presqu'île de Crozon" au Lycée Saint-Louis de 
Châteaulin, professeur SVT (11.2020)  

 

PA10 - Intégrer le patrimoine historique archéologique et culturel dans les outils de communication 

et de sensibilisation existants ou à créer 

• Prise en compte du patrimoine historique dans le contenu des pupitres pédagogiques de la 
RNR (ex : la Fraternité)  

• Relecture du guide sur Roscanvel rédigé par l'AVPR (mentionnant la Pointe du Drézec et la 
Fraternité) (25.6.2020) 

 

PA11 - Diffuser des informations sur les actions réalisées en RNR ou à proximité par les partenaires 

(site internet, magazine horizon, …) 

• Mise à jour régulière du site web avec les actualités, les articles presse, les rendez-vous, les 
animations de la réserve naturelle et de ses partenaires 

• Rédaction d’une synthèse du rapport d’activité 2019 de la RNR dans le bilan annuel de la 
CCPCAM (3.7.2020) 

• Diffusion des actualités de la RNR via la première Lettre d'information (18.9.2020) 

 

PA12 - Elaborer un document de clarification des statuts des différents acteurs de la protection de 

l'environnement du territoire 

• Rédaction du document par Sarah Boillot (à faire valider par les partenaires avant diffusion et 
mise en ligne) (7.2020) 

 

PA13 - Assurer une communication pédagogique spécifique sur le ramassage des galets 

• Rédaction d'une page dans le "Petit guide marin de la Rade de Brest", ed. 2020 du PNRA sur 
les flèches littorales avec rappel sur l'interdiction de prélever des galets (9.1.2020) 

• Mention sur les galets ajouté au « Guide de découverte des espaces naturels en presqu’île de 
Crozon Aulne maritime » (18.5.2020) 

• Reportage France 3 Iroise au sujet du prélèvements de galets et des cairns au sillon des 
Camaret (27.8.2020) 

• Conception d'un panneau réglementaire concernant le prélèvement de galets et les cairns, 
avec le SEN et les communes de Crozon et Camaret 

• Demande d'ajout de cette mention dans le futur guide Glénat du Géopark  

https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.01.28-T-Geopark.pdf
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/wp-content/uploads/sites/3/2020.01.23-OF-ERB-pupitres-p%C3%A9dagogiques.pdf
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CRÉATION DE SUPPORTS DE PÉDAGOGIE ET D'ANIMATION 

 

CC1 - Poursuivre l'équipement pédagogique des sites 

• Installation de 5 nouveaux pupitres pédagogiques : Sillon du Pal, Quillien, Trez Rouz, Rozan, 

Raguénez par l’entreprise AGSEL (8.1.2020) 

• Choix de l’emplacement sur site avec l’ONF pour le futur pupitre du Sillon des Anglais et pour 

la flèche directionnelle (2.7.2020) 

• Proposition d’un texte et d’illustrations pour le panneau géol qui sera installé par l’ONF sur le 

site de Lostmarc’h 

 

CC2 - Entretenir les équipements pédagogiques des sites 

• Nettoyage régulier des pupitres pédagogiques (rouille, salissures) 

• Constat nouvelle fêlure sur pupitre du Corréjou (14.9.2020)  

 

CC3 - Créer ou actualiser les outils de communication existants 

• Contribution au "Petit guide marin de la Rade de Brest" (ed. 2020, PNRA) et relecture de 

l’édition 2021  

• Contribution à l'application « Nav&Co » (Life Marha-Shom) pour la navigation en rade de Brest  

• Travail sur le guide de « Découverte des espaces naturels de la CCPCAM » 

• Conception de la « Lettre d'information de la RNR presqu’île de Crozon » (n°1 en septembre) 

• Travail sur la plaquette de « Présentation de la RNR presqu’île de Crozon » (collection Région) 

• Réunion téléphonique avec étudiants de Master 2 Environnement-Droit au sujet du projet 

universitaire de réflexion pour la création d’un livret d’interprétation pédagogique pour les 

RNR (26.11.2020) 

• Rédaction d’un cahier des charges et consultation pour conception du logo illustré de la RNR  

• Actualisation des dépliants de présentation de la RNR (version française et étrangères) avec 

les données mises à jour en 2019 et remise en ligne des versions modifiées 

 

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

accessibles 

• Opération non pertinente pour la brochure de la RNR (car trop de paramètres liés aux cibles à 

qui l’on s'adresse, à la sécurité, etc.). 
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TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS ET INDICATEURS 

          
 

n
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2
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Code Actions 
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Indicateur de réponse Réponse 
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Oui/Non 

Si non 

  

N
b
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 f
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N
b
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O
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P

R
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R
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A
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SP : Surveillance de la réserve et police de l'environnement 
  

1  

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

1 
Tous les panneaux et/ou 
bornes nécessaires installés 

non 1 26 
0,96 

1  
SP2 

Entretenir le balisage 
réglementaire 

1 
Entretien de la signalétique 
salie ou dégradée oui     

1 

1  

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

1 
Réalisation de toutes les 
tournées prévues (environ 
3/mois: 36) non 36 20 

0,56 

1  

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

3 
Réaction (rappel de la 
réglementation) à tous les 
articles parus non ? 0 

0 

1  

SP5 
Veiller aux projets 
d'aménagement côtier potentiels 

1 
Tous les projets 
d'aménagements côtiers 
connus avant leur réalisation oui     

1 

 
CS : Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel  

  

1  
CS1 Effectuer le suivi visuel des OGR 1 

Tous les OGR régulièrement 
suivis oui     

1 

1  
CS2 

Suivre l'évolution des habitats 
naturels de la RNR 

2 
Habitats naturels de tous les 
sites de la RNR suivis oui     

1 

1  

CS4 

Suivre les espèces animales à 
enjeu en collaboration avec les 
partenaires (LPO, PNRA, GMB, 
GRETIA, IUEM, BV-SEPNB…) 

2 Suivi des espèces effectué 

en cours 7 2 

0,29 

1  

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

2 
Présence d'EEE recherchée 
sur tous les sites de la RNR 

oui    

1 

1  

CS6 
Suivre les études menées dans le 
périmètre de la RNR 

2 
Suivi de toutes les études 
menées dans le périmètre de 
la RNR oui     

1 

1  

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

2 
Toutes les études nécessaires 
réalisées 

oui    

1 

1  

CS8 
Effectuer un suivi photographique 
de l'évolution du patrimoine 
géologique 

2 

Base de données 
photographiques constituée 
et alimentée conformément 
au protocole de suivi défini oui     

1 

1  

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

2 
Cartographie des habitats 
naturels terretsre et marins 
des 27 sites de la RNR en cours    

0,2 

1  CS10 Alimenter et gérer le SIG 2 SIG à jour oui     1 
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IP : Intervention sur le patrimoine naturel  

 

0  
IP1 

Mettre en collection et référencer 
les échantillons à conserver 

2 
Tous les échantillons 
prélevés mis en collection       

  

0  

IP2 

Réaliser, selon les besoins, des 
travaux ou aménagements visant à 
préserver les objets géologiques 
menacés 

1 
Tous les travaux nécessaires 
réalisés 

      

  

1  
IP3 

Répérer le matériel dégagé par 
érosion pour conservation ex situ 

1 
Tous les éboulements 
importants analysés oui    

1 

1  

IP4 

Organiser des opérations de 
sauvegarde du matériel 
présentant un intérêt scientifique 
et/ou pédagogique 

1 
Opération de sauvegarde 
effectuée pour tous les 
éboulements le nécessitant 

oui     

1 

1  
IP5 

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

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

action 
2021    

1 

1  
IP6 

Entretenir la végétation autour 
des OGR 

1 
Tous les affleurements 
lisibles   2 1 

0,5 

1  
IP7 

Contribuer à la restauration des 
HIC sur la RNR 

2 
Restauration de tous les 
habitats le nécessitant oui    

1 

1  
IP8 

Contribuer à l'entretien des HIC 
sur la RNR 

2 
Entretien de tous les habitats 
le nécessitant oui     

1 

1  

IP9 Lutter contre les EEE 2 

Traitement (arrachage, 
fauche, etc.) de toutes les 
surfaces ou effectifs d'EEE le 
nécessitant oui    

1 

1  

IP10 
Ramasser régulièrement les 
macrodéchets 

2 
Ramassage systématique des 
déchets lors des visites de 
terrain oui     

1 

 
EI : Prestations de conseils, études et ingénierie  

  

1  

EI1 
Effectuer le diagnostic 
géomorphologique des flèches 
littorales 

1 

Réalisation du diagnostic de 
tous les sites le nécessitant 
(Loc'h et Sillon des Anglais à 
minima) oui     

1 

1  
EI2 

Assurer le suivi scientifique de 
certaines falaises en RNR 

1 
Suivi des falaises meubles et 
rocheuses effectué oui     

1 

0  

EI3 

Effectuer un diagnostic des 
possibilités de restauration du 
patrimoine bâti lié à la spécificité 
géologique de la RN 

3 
Diagnostic des possibilités de 
restauration du patrimoine 
bâti de la RNR effectué 

action 
2022     

  

 
CI : Création et entretien d'infrastructures d'accueil 

 

1  

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

2 
Accessibilité et sécurité du 
public visitant la RNR 

oui     
1 

1  

CI2 
Contribuer au projet de 
restructuration de la Maison des 
minéraux 

2 
Contribution technique et 
financière au projet de 
restructuration de la MMx oui     

1 
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1  

CI4 
Contribuer à l'aménagement léger 
des sites naturels avec les 
partenaires 

3 
Contribution à 
l'aménagement des sites 
naturels le nécessitant en cours     

0,2 

 
MS : Management et soutien 

 

1  

MS1 

Instaurer une concertation avec 
les porteurs de projets 
d'aménagement côtiers 
sécuritaires 

1 

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

1 

1  

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

1 
Traitement de toutes les 
demandes de prélèvements 
reçues oui     

1 

1  

MS3 
Rédiger et appliquer les 
conventions qui lient la réserve et 
ses partenaires 

1 
Conventions rédigées et 
mises en œuvre 

oui    

1 

1  

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

1 

Toutes les données produites 
sur la RNR collectées et 
archivées dans les BDD 
correspondantes en cours 2 1 

0,5 

1  
MS6 

Archiver les références 
bibliographiques 

2 
Base de données 
bibliographique fonctionnelle oui 2 1 

1 

1  

MS7 
Collecter et archiver les 
photographies des sites de la RN 
(évolution des paysages, …)  

3 
Photographies collectées et 
archivées  

oui     
1 

1  
MS9 

Effectuer le bilan annuel des 
actions du PG 

1 Rapport d'activité effectué 
oui    

1 

1  

MS10 

Assurer le secrétariat, le suivi 
financier, le suivi technique et la 
mise à jour documentaire de la 
RNR 

1 
Suivi administratif de la RNR 
effectué 

oui     

1 

1  

MS11 
Répondre aux sollicitations 
administratives 

1 

Transmission d'un avis, et si 
nécessaire de 
recommandations, pour tous 
les projets portés à 
connaissance de la RNR oui    

1 

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 

Evaluation du plan de 
gestion, renouvellement de 
classement et élaboration du 
nouveau plan de gestion 
effectués oui     

1 

1  

MS13 

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

1 

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

1 

1  

MS14 
Participer aux actions du service 
Espaces Naturels de la CCPCAM 

1 
Contribution de la RNR au 
fonctionnement du service 
Espaces Naturels oui     

1 

1  
MS15 

Inscrire la RN dans la démarche de 
certification ISO de la CCPCAM 

2 
Obtention des cerification 
ISO pour la gestion de la RNR oui    

1 
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1  

MS16 

Acquérir, entretenir et renouveler 
le matériel nécessaire au bon 
déroulement du plan de gestion 
(signalétique, mobilier, 
informatique, véhicule, document, 
…) 

1 
Outils adaptés aux besoins de 
getsion 

oui     

1 

1  

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

1 
Participation à toutes les 
formations souhaitées 

oui    

1 

1  

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

2 

Encadrement de 
stagiaires/services civiques 
selon les besoins du PG et les 
demandes particulières oui     

1 

1  

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 
RNR inscrite et active dans 
les réseaux de protection de 
la nature 

oui    

1 

1   

MS20 
Participer aux actions du Géopark 
Armorique 

2 

Contribution de la RNR au 
fonctionnement du Géopark  
(participation aux 
événements, concertation 
pour l'aménagement des 
sites, etc.) oui     

1 
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PR : Participation à la recherche 
 

1   
PR1 

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

1 
Accompagnement de toutes 
les études menées sur les 
sites de la RNR oui     

1 

 
CS : Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel  

  

1 

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

3 

Sensibilisation des 
propriétaires aux « bonnes 
pratiques de gestion des 
jardins » non     

0 

1 

  PA2 

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

3 

Diffusion d'une information 
sur les pratiques de pêche à 
pied respectueuses de 
l'environnement en cours     

0,2 

1   
PA3 Diffuser les connaissances 2 

Utilisation d'une diversité 
d'outils de communication oui    

1 

1   

PA4 
Proposer des visites guidées grand 
public 

1 

Proposition d'un programme 
annuel de visites guidées et 
réalisation de toutes les 
visites prévues oui     

1 

1   

PA5 
Proposer des visites guidées 
spécialisées pour scolaires et 
étudiants 

1 

Réponse aux sollicitations 
d'organismes scolaire ou 
nuiversitaire pour la 
réalisation de visites 
spécialisées sur la RNR oui    

1 
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1   

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

3 

Réalisation de toutes les 
animations prévues (au 
minimum 1 événement pas 
an) oui     

1 

1   

PA7 
Apporter des outils aux structures 
d'accueil du territoire pour assurer 
l'information du public sur la RN 

1 

Structures d'accueil 
disposant des outils 
nécessaires pour assurer 
linformation du public sur la 
RNR oui    

1 

1   
PA8 

Poursuivre les liens avec les 
médias 

2 
Diffusion par les médias, de 
toutes les informations de la 
RNR le nécessitant oui     

1 

1   

PA9 
Apporter des ressources aux 
enseignants et intervenants 
pédagogiques du territoire 

3 

Enseignants dotés d'outils 
pédagogiques pour intervenir 
auprès des élèves sur le sujet 
de la RNR et du patrimoine 
naturel du territoire oui    

1 

1   

PA10 

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

3 

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

1 

1   

PA11 

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

2 
Toutes les actions des 
partenaires menées sur les 
sites de la RNR valorisées 

oui    

1 

0   

PA12 

Elaborer un document de 
clarification des statuts des 
différents acteurs de la protection 
de l'environnement du territoire 

3 
Document de clarification 
des stautus élaborés et mis à 
disposition du public 

action 
2022     

  

1   

PA13 
Assurer une communication 
pédagogique spécifique sur le 
ramassage des galets 

2 

Communication effective sur 
l'interdiction de 
prélèvements de galets sur le 
littoral oui     

1 

 
CS : Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel  

  

1 
  CC1 

Poursuivre l'équipement 
pédagogique des sites 

2 
Tous les sites de la RNR 
équipés d'une information 
pédagogique oui     

1 

1   
CC2 

Entretenir les équipements 
pédagogiques des sites 

2 
Entretien de tous les 
panneaux le nécessitant 
(sales sou dégradés) oui     

1 

1   
CC3 

Créer ou actualiser les outils de 
communication existants 

2 
Outils de communication 
créés, à jour et disponibles à 
la diffusion oui    

1 

1   

CC4 

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

3 
Communication ciblée sur les 
sites à intérêt pédagogique 
et facilement accessibles 

en cours     

0,2 

62 = nb d’actions à mener en 2020  Somme des résultats = 54.6 

 

Taux de réalisation programme d’actions 2020 = 88 % (54.6/62 opérations prévues) 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA MAISON DES MINÉRAUX 

POUR L’ANIMATION PÉDAGOGIQUE DE LA RNR  

 

 

 

RAPPORT D'ACTIVITES POUR 
L'ANIMATION DE L'ESPACE 

REMARQUABLE DE BRETAGNE 
EN PRESQU'ILE DE CROZON / 

ANNEE 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison des Minéraux 
Route du Cap de la Chèvre 
29160 Crozon 
Tél : 02.98.27.19.73 
Mél : contact@maison-des-mineraux.org 
Web : www.maison-des-mineraux.org 

mailto:contact@maison-des-mineraux.org
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PREAMBULE 

L'Espace Remarquable de Bretagne (ERB) en Presqu'île de Crozon a été classé par 
la Région Bretagne, pour 6 ans, le 18 octobre 2013 puis renouvelé, pour 10 ans, le 26 
octobre 2020. Il comporte 27 sites répartis sur les 7 communes de la Presqu'île de 
Crozon. Caractérisés par des intérêts géologiques majeurs, ces sites affichent 
également une biodiversité remarquable. 

Le 13 Mai 2014, la Communauté de Communes de la Presqu'île de Crozon – Aulne 
Maritime (CCPCAM) a été désignée organisme gestionnaire de l'ERB par arrêté du 
Conseil Régional de Bretagne. 

Depuis cette date, l'Association Centre Régional d’Étude et de Promotion du 
Patrimoine Naturel (CREPPN), gestionnaire de la Maison des Minéraux, est chargée 
de l'animation pédagogique de l'ERB. Cette mission d'animation est définie dans la 
convention cadre établie entre la CCPCAM et l'association CREPPN. 

Le présent bilan d'activités expose les différentes actions conduites en 2020 ainsi que 
la fréquentation des animations réalisées sur les sites de l'ERB Presqu'île de Crozon 
dans le cadre du partenariat Communauté de Communes Presqu'île de Crozon – 
Aulne Maritime et la Maison des Minéraux. 

L'année 2020 a été particulière du fait de l’épidémie en cours : de nombreuses 
animations que ce soit scolaires ou « grand public » ont dû être annulées. Le musée 
de la Maison des Minéraux n’a pu ouvrir ses portes que le 22 juin et en conformité 
avec les protocoles sanitaires en vigueur. 

Cependant la Maison des Minéraux a d'une part, réalisé de nombreuses actions pour 
l'accueil et l'encadrement des publics sur les sites de l'ERB, et d'autre part, participé à 
plusieurs réunions relatives au fonctionnement de l'ERB. De plus, la nouvelle 
exposition temporaire du musée « Pierres, Feuilles, Oiseaux », mise en place pour 
2020-2021 est consacrée à la Réserve Naturelle. Cette exposition a été créée en 
partenariat avec la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne 
Maritime. 
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LA MEDIATION DES PUBLICS DANS LE MUSEE 

1) UNE EXPOSITION 

Pour valoriser la Réserve naturelle régionale de la presqu’île de Crozon, nous avons 
créé en partenariat avec la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne 
Maritime, l’exposition « Pierres, Feuilles, Oiseaux ». Cette création, conçue par les 
deux partenaires, est produite sous un format permettant l’itinérance. 

Les partenaires ont sélectionné des photos révélant les multiples facettes du 
patrimoine naturel de la réserve naturelle et créé un caisson pour la diffusion de la 
série des « Brèves de Nature de la Réserve naturelle », petites vidéos où des 
spécialistes présentent différents thèmes de la réserve : la géologie, les craves à bec 
rouge, la paléontologie mais aussi le pourquoi d’une réserve en Presqu’île de Crozon 
(vidéos que l’on peut retrouver sur le site internet de la Réserve naturelle). 

Nous avons mis en place une nouvelle animation en lien avec cette exposition : Clic-
Clac Nature. 

 

2) VISITES COMMENTEES DE LA MAISON DES MINERAUX 

Tous les jours de l'été, une visite commentée du musée de la Maison des Minéraux a 
été programmée à l'attention des visiteurs de la catégorie « individuels et familles ». 
Ce rendez-vous permet la visite complète du musée. Les salles d'exposition 
accueillant le thème « géologie de la Presqu'île de Crozon » et « Pierres, Feuilles, 
Oiseaux » constituent le support illustré pour la présentation de l'ERB. 

1528 personnes ont suivi ces visites commentées dans le respect du protocole 
sanitaire. 

 

3) JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 

Le dimanche 20 Septembre 2020, la Maison des Minéraux a ouvert ses portes 
gratuitement et les visiteurs ont pu bénéficier de visites commentées de la part d’Yves 
CYRILLE, directeur de la Maison des Minéraux et de Sophie COAT, conservatrice de 
de la Réserve naturelle. Elles ont été suivies par environ 157 personnes avec le 
respect de la jauge visiteurs du protocole sanitaire. 
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LA MEDIATION DES PUBLICS SUR LES SITES DE L'ERB 

1) LES ANIMATIONS POUR LE GRAND PUBLIC 

 

Balades nature 

Elles sont organisées les mardis des vacances scolaires ainsi que fin Juin et début 
Septembre. Ces activités permettent la découverte et la connaissance des différentes 
composantes des sites visités : géologie, faune, flore et composante humaine 
éventuellement. Elles sont conçues et encadrées par un(e) animateur(rice) de la 
Maison des Minéraux sur un créneau de 2 à 3 heures. La présentation de l'ERB est 
assurée lors de l'animation. Les sites ERB visités en 2020 : Porzh Korven, Lostmarc'h, 
La Fraternité, Le Veryac'h, Porzh Kregwenn, Postolonnec, Le Loch, Trez Bihan et la 
plage de la Source. 

11 balades nature ont été réalisées pour 138 personnes. 

 

Balades bidouilles 

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. Nous proposons deux formules : « 
cailloux d'ici » et « Chaux devant ». Cette dernière formule fait découvrir les propriétés 
du calcaire et son utilisation dans les fours à chaux. Les sites ERB fréquentés en 2020 
lors de ces activités : La Fraternité, Le Corréjou, Postolonnec et Rozan. 

Les balades bidouilles (4 sur les sites de l’ERB) ont été suivies par 63 personnes. 

 

Clic-Clac Nature 

Cette année, nous avons réservé le site de Porzh Koubou pour une nouvelle animation 
liée à l’exposition temporaire. Nous avons choisi ce site pour sa beauté et sa diversité 
esthétiques. 

Clic-clac nature est une balade pour partager des instants nature en photographiant la 
Réserve Naturelle de la Presqu’île de Crozon. A la découverte des roches, de la faune 
et de la flore au gré des rencontres et de l’instant. Les photos pouvaient être partagées 
sur les réseaux sociaux (avec le mot-clé #pierresfeuillesoiseaux). 

Les participants ont apporté leurs appareils photo numériques ou smartphones et nous 
les avons guidés pour porter un autre regard sur la nature. 

Nous avions programmé 4 sorties mais la météo nous a permis de n’en réaliser qu’une 
seule avec une participation de 13 personnes. 
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2 ) LES ANIMATIONS POUR LE PUBLIC «  SCOLAIRES » 

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 l'ERB 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, de première et de terminale ainsi que quelques classes de post-bac. 

Les sites ERB visités en 2020 par les scolaires : le Corréjou, Porzh Korven, Pen Had, 
le Veryac'h, Rozan, la Pointe de Raguenez, la Source, la Fraternité et la Pointe Sainte 
Barbe. 

Au total, 843 élèves ont participé à ces activités. 

La Réserve naturelle régionale sites géologiques de la presqu’île de Crozon a été 
présentée à 145 élèves dans le cadre de la visite de la Maison des Minéraux. 

 

LES AUTRES PARTICIPATIONS DE LA MAISON DES MINERAUX 

La Maison des Minéraux a participé à plusieurs réunions organisées par la CCPCAM 
et la conservatrice de l'ERB : 

- participation au comité consultatif de gestion et au conseil scientifique 

- information de la conservatrice de l'ERB lors des animations réalisées sur le terrain 
pour différentes catégories de publics 

- accueil de journalistes (presse écrite, radiophonique et télévisée) pour des 
reportages concernant les sites géologiques et la Réserve naturelle de manière plus 
générale. 

 

CONCLUSION 

Ce bilan d'activités pour l'animation de l'ERB en Presqu'île de Crozon indique que plus 
de 10 000 personnes ont pu découvrir la Réserve naturelle régionale des sites 
géologiques de la presqu’île de Crozon. Il constitue l'indicateur de la bonne 
complémentarité des actions de la CCPCAM, gestionnaire de l'ERB, avec celles 
menées par l'association CREPPN, gestionnaire de la Maison des Minéraux, et ce, 
d'une part, pour la protection et la valorisation du patrimoine géologique de la 
Presqu'île de Crozon et d'autre part, pour le développement économique et touristique 
du territoire. 
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