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INTRODUCTION 
Au début des années 1990, des géologues bretons effectuent le premier inventaire régional du 

patrimoine géologique (IRPG). Celui-ci a été complété en 2005 et validé en 2018. Il identifie 199 sites 

d’intérêt géologique dont 27 sont situés en presqu’île de Crozon. Ces sites sont hiérarchisés selon 

leur niveau d’intérêt (local à international). En presqu’île de Crozon, ces sites présentent des intérêts 

d’importance locale à nationale. Par ailleurs, l’ensemble des sites d’intérêt géologique de la 

presqu’île de Crozon présente, par effet cumulatif, un intérêt de niveau international. 

Au regard de ce patrimoine naturel exceptionnel, la Réserve naturelle régionale (RNR) des sites 

d’intérêt géologique de la presqu’île de Crozon a été créée par délibération du Conseil régional de 

Bretagne lors de la session des 17 et 18 octobre 2013, pour six ans, soit jusqu’au 18 octobre 2019. 

En 2019, il est donc nécessaire de procéder au renouvellement de classement de la RNR, pour une 

durée étendue à 10 ans, conformément au cahier des charges relatif aux Réserves naturelles 

régionales. 

 

Constituée des 27 sites désignés par l’IRPG, la Réserve naturelle régionale (RNR) affiche une 

importante géodiversité et présente donc divers intérêts : 

• tectoniques : plis, failles, etc. ; 

• paléontologiques : gisements fossilifères, localités de référence pour plusieurs espèces, etc. ; 

• volcaniques : pillow-lavas, brèches, tufs, etc. ; 

• géomorphologiques : sillons, plages fossiles, etc. ; 

• figures sédimentaires : dalles à rides, « brioches », etc. ; 

• coupes de référence : nombreux sites désignés comme localités type pour des formations 

géologiques. 

 

En 2013, certains sites n’ont pas pu être classés en intégralité selon le périmètre défini du fait de 

l’impossibilité à recueillir tous les accords de classement (refus de classement, « bien sans maître », 

propriétaires non identifiés, coordonnées des propriétaires non retrouvées).  

Une consolidation du périmètre existant était donc souhaitée à l’occasion de son renouvellement de 

classement de la RNR, afin de classer les parcelles qui ne l’ont pas été en 2013 et ainsi de protéger 

l’intégralité des objets géologiques remarquables identifiés. 

 

Par ailleurs, une révision de la réglementation attachée à la RNR semblait nécessaire pour qu’elle 

corresponde bien aux besoins réels de protection des sites. 

 

Dans le cadre du renouvellement de classement de la Réserve en 2019, la modification de ces deux 

éléments, périmètre et réglementation, implique de devoir effectuer la même procédure que dans le 

cas d’une création de Réserve naturelle régionale, conformément à l’article R.332-40 du Code de 

l’environnement. 
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A- LOCALISATION  
Constituée des 27 sites désignés par l’IRPG, la RNR est répartie sur l’ensemble du littoral de la 

presqu’île de Crozon et concerne donc ses sept communes : Argol, Camaret-sur-mer, Crozon, 

Landévennec, Lanvéoc, Roscanvel et Telgruc-sur-mer (cf figure 1). 

. 

Figure 1 : Carte de localisation des 27 sites de la Réserve naturelle régionale 

 

B- UN PATRIMOINE NATUREL RICHE A PRESERVER 

B-1. PATRIMOINE GEOLOGIQUE 

La presqu’île de Crozon est principalement constituée de roches sédimentaires issues de dépôts 

sous-marins successifs de vases et de sables (datant de -550 à -360 millions d’années) qui se sont 

progressivement consolidés, respectivement en schistes et en grès. Il faut ensuite attendre la période 

du Quaternaire, il y 2,6 millions d’années, pour que de nouvelles figures géologiques se forment au 

niveau de la presqu’île de Crozon (falaises meubles, flèches de galets). 

 

Les conditions d’affleurement des roches de la presqu’île de Crozon sont remarquables de par ses 

120 km de littoral, constitués en grande partie de falaises. Plusieurs localités du territoire ont de ce 

fait été définies comme référence pour les unités lithostratigraphiques (formations géologiques) 

correspondantes. 

 
Par ailleurs, ces dépôts sous-marins ont bien souvent enregistré des traces de vies qui sont encore 

aujourd’hui visibles sous formes de fossiles d’organismes ou de traces d’activité. 
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Les forces considérables qui se sont exercées sur ces roches, notamment lors de l’orogénèse varisque 

(création de la chaîne de montagnes) vers -360 millions d’années, ont entrainé leur plissement et 

leur fracture.  

 

 
Figure 2 : Carte géologique de la presqu'île de Crozon 

Les roches de la presqu’île permettent de retracer près de 150 millions d’années d’histoire, ce qui 

représente une accumulation de sédiments sur près de 3 500 m d’épaisseur. Elles sont aujourd’hui 

les témoins des évolutions passées des niveaux marins, du climat, des continents et de la biocénose.  

 

Chacun des sites désignés par l’IRPG sur le territoire de la presqu’île de Crozon et classé en Réserve 

naturelle régionale, présente un ou plusieurs intérêts géologiques. Ceux-ci sont synthétisés dans le 

tableau ci-dessous : 

 
Tableau 1 : Description des intérêts géologiques des sites classés en Réserve naturelle régionale 

Géosite Objets géologiques remarquables 
 
Intérêts géologiques principaux, secondaires 

Illustrations 

ARGOL 

Keric Bihan - Briovérien plissé : falaises avec superposition de plis 
droits synschisteux (varisques/hercyniens) à des plis 
couchés de génération plus ancienne  
- Lithologie du Briovérien de la Baie de Douarnenez : 
alternances de grès et d’argilites grises, belles surfaces à 
flute-casts attestant souvent le renversement de 
l’empilement sédimentaire dans le flanc inverse des plis 
couchés 

 

 
 



Dossier de renouvellement de classement et d’extension de la RNR des sites d’intérêt 

géologique de la presqu’île de Crozon 
4 

 

Quillien - Eboulis lité de versant périglaciaire  
- Plis disharmoniques dans les Schistes et Quartzites 
de Plougastel. 

- Plage pléistocène en association sur l’estran 

 

 
 

CAMARET-SUR-MER 
Pen Had - Coupe de référence du Quaternaire en presqu’île de 

Crozon 

 

 
 

Pointe du 
Gouin-
Corréjou 

- Dalle à rides et mégarides dans la Formation (Fm) 
du Grès armoricain 
- Paléontologie (niveau à trilobites dans l’Ordovicien) 
- Contact stratigraphique entre la Fm du Grès armoricain et 
la Fm de Postolonnec 
- Plages anciennes 

 

Pointe 
Sainte-
Barbe 

- Pli anticlinal dans le Grès armoricain moyen et 
supérieur 
- Figures d’érosion synsédimentaires en « brioches » 
- Filon proto-atlantique de dolérite altéré 
- Paléontologie : Schistes de Postolonnec à graptolites, 
acritarches et chitinozoaires 
- Niveau à nodules phosphatés 

 

Porzh 
Korven 

- Discordance de la Fm du Grès armoricain 
(Paléozoïque) sur le Briovérien  
- Figures sédimentaires dans la Fm du Grès armoricain 

 

 
 

Veryac’h - Coupe continue dans les Fm ordoviciennes de 
Postolonnec, de Kermeur, du Cosquer et la Fm 
silurienne de la Tavelle 
-Sédimentologie : figures de déformations 
synsédimentaires (slumps, balls and pillows) dans la Fm du 
Cosquer 
- Paléontologie : localité type pour Veryachium 
-Tectonique : chevauchements, écaillages, décollements 
dans le Silurien 
- Faciès à diamictite associé à la glaciation ordovicienne 
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CROZON 
Enez 
Louarn 

- Coupe continue dans le Dévonien Moyen et contact 
par faille avec le Dévonien Supérieur 
- Paléontologie et sédimentologie 
- Localité-type pour Kerforneidictyum kerfornei (Collin) et 
Devonochonetes kerfornei (Renaud) 
- Intrusion de filons de kersantite 

 

 
 

Pointe de 
Lostmarc’h 

- Coulées basaltiques à pillow-lavas, brèches à 
éléments volcaniques (Ordovicien Supérieur) 
- Stratigraphie : coupe dans la Fm des Tufs et Calcaires de 
Rozan ; localité-type du Membre de Porzhig (calcaire 
massif) 

 

 
 

Plage de la 
Source 

- Coupe type du Membre des Schistes de Raguénez 
(Fm de Kermeur, Ordovicien Supérieur) 
- Faune caractéristique 
- Volcanisme : sills et filons de dolérite et kersantite 

 

 
 

Pointe de 
Raguénez 

- Formations volcano-sédimentaires (brèches et tufs) 
de l’Ordovicien Supérieur 
- Stratigraphie : passage de la Fm de Kermeur à la Fm des 
Tufs et Calcaires de Rozan 
- Localité-type du Membre des Schistes de Porzh Boc’h 
- (à proximité : flèche dunaire à pointe libre de l’Aber) 

 

 
Porzh 
Koubou 

- Plage fossile holsténienne 
- Sols interstratifiés dans les dépôts périglaciaires 

 

Porzh 
Kregwenn 

- Quartz améthyste 
- Géologie structurale : zone broyée (cataclastique), failles, 
brèche quartzitique 
- Loupes de décollement de la falaise 
- Dalle à Bilobites 
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Postolonnec - Coupe type, complète, de la Fm de Postolonnec 
(Ordovicien Moyen et base de l’Ordovicien Sup.) 
- Paléontologie : faune de l’Ordovicien Moyen et Supérieur ; 
localité-type de genres et d’espèces de trilobites et 
d’ostracodes (Crozonaspis, Morgatia, …) 
- Sédimentologie : dépôts de tempêtes, enregistrements 
dans les sédiments de variations du niveau marin, figures 
d’érosion synsédimentaires (brioches) dans la Fm du Grès 
armoricain supérieur 

 
 

 

Rozan - Localité-type de la Fm des Tufs et Calcaires de 
Rozan (Ordovicien Supérieur) 
- Paléontologie : niveau à Nicollela actionae 
- Volcanisme : coulée à pillow-lavas 
- Tectonique : contact faillé avec la partie supérieure de la 
Fm de la Tavelle 

 

 
 

Saint-Fiacre - Coupe type de la Fm de Saint-Fiacre, coupe dans les 
formations du Dévonien Inférieur (Emsien), Moyen 
et Supérieur 
- Paléontologie : invertébrés marins 
- Localité-type pour Asteropyge cantarmorica (Morzadec et 
Arbizu) ; Bradocryphaeus fiacrensis (Morzadec) et Holynetes 
musculosus (Racheboeuf) 
- Sédimentologie : faciès à Céphalopodes 
- Pétrographie : filon de microgranite 

 
 

 

Trez Rouz - Coupe dans le Quaternaire : 3 niveaux périglaciaires 
à blocs séparés des dépôts littoraux lacustres 
interglaciaires 
- Déformations co-sismiques (accident Kerforne) 

 

Le Zorn - Coupe type de la Fm du Zorn (Famennien) et coupe 
dans les formations du Dévonien Moyen à Supérieur 
- Paléontologie : invertébrés marins 
- Localité-type pour Heliopype zornensis (Morzadec) et 
Dagnachonetes dominicae (Racheboeuf) 
- Sédimentologie / pétrographie (filons microgranitiques) 

 

 
 

LANDEVENNEC 
Le Loc’h - Poulier en chicane ou en vis-à-vis 

- Blocs glaciels eémiens 
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Sillon des 
Anglais 

- Flèche à pointe libre sub-parallèle à la côte en 
crochet 

 

Sillon du 
Pal 

- Flèche à pointe libre en crochet due aux courants de 
jusant 

 

 
 

LANVEOC 
Le Fort de 
Lanvéoc 

- Coupe de référence dans la Fm de Landévennec, 
passage à la Fm de l’Armorique 
- Paléontologie : faune de Brachiopodes et de Tabulés ; 
microfossiles (acritarches, spores, chitinozoaires) 

 

 
 

Run ar 
C’hrank 

- Coupes types des formations de Run ar C’hrank, Beg 
an Arreun, du Fret et de Pen an Ero : Dévonien 
(Emsien supérieur) 
- Paléontologie : faune caractéristique associée 
- Sédimentologie : diversité des faciès 

 
 
 
 

 

 
 

ROSCANVEL 
La 
Fraternité 

- Série de plis asymétriques représentatifs du style 
tectonique régional 
- Stratigraphie : coupe dans le sommet de la Fm de 
Landévennec et la base de la Fm de l’Armorique 
- Sédimentologie : un des rares affleurements de calcaires 
du Dévonien Inférieur en presqu’île de Crozon 

 

 
 

Pointe du 
Drézec 

- Coupe type de la Formation de Quelern (Dévonien 
Moyen) 
- Paléontologie : faune caractéristique associée de 
Crinoïdes, Brachiopodes, coraux 
- Sédimentologie : faciès carbonatés, microkarst  
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TELGRUC-SUR-MER 
Beg ar 
Gwin 

- Discordance de la Fm du Cap de la Chèvre 
(Paléozoïque) sur le Briovérien 
- Stratigraphie et sédimentologie : étude des Séries Rouges 
Initiales de l’Ordovicien Inférieur 
- Tectonique : plissements dans le Briovérien 
- Dépôts quaternaires (galets de plage ancienne) 

 

Trez Bihan - Coulée à pillow-lavas dans le Briovérien (les 
coussins sont aplatis par la déformation  
synschisteuse qui est également responsable de la 
verticalisation de la coulée sur le flanc d'un pli) 
- Belle faille courbe, quartzifiée, avec stries de glissement 

 

 

B-2. PATRIMOINE BIOLOGIQUE 

Bien que la Réserve naturelle ait été créée pour la protection du patrimoine géologique et que les 

espaces terrestres qu’elle comporte soient restreints, les composantes biologiques des sites sont 

prises en compte dans sa gestion. 

 

Sur le territoire de la Réserve, 10 habitats d’intérêt communautaire ont été recensés, notamment les 

landes sèches européennes, les végétations de falaises des côtes atlantiques, les dunes grises, les 

prés-salés et les herbiers de zostères.  

Sur les 475 espèces floristiques inventoriées, 23 présentent une forte valeur patrimoniale et 4 sont 

protégées au niveau national. Il s’agit de l’Isoète épineux, du Petit statice, du Grémil à rameaux 

étalés et du Sérapias à petites fleurs. 

 

Les connaissances sur le patrimoine faunistique de la Réserve sont ponctuelles mais permettent 

d’identifier 6 espèces à forte valeur patrimoniale : le Crave à bec rouge, le Faucon pèlerin, le Grand 

corbeau, le Grand rhinolophe, la Loutre d’Europe et le Damier de la succise. 

 

B-3. MENACES  

Le patrimoine géologique est non renouvelable, tout élément perdu, l’est définitivement. Il est par 

ailleurs, soumis à de nombreuses menaces d’origine naturelle et anthropique, ce qui le rend 

vulnérable. 

Il n’est généralement pas possible et surtout, pas pertinent, d’intervenir contre l’érosion naturelle 

des sites. La Réserve naturelle régionale s’emploie donc à protéger le patrimoine géologique de toute 

atteinte d’origine anthropique. Cela concerne les prélèvements de matériel géologique (exploitation 

des niveaux fossilifères, prélèvements de galets, dégradation des figures sédimentaires, etc.), mais 

également d’éventuels enrochements et protections sauvages du littoral. 

Par ailleurs, sur certains sites, une gestion régulière de la végétation est nécessaire pour assurer la 

bonne lisibilité des affleurements. 
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En ce qui concerne la biodiversité, différents types de menaces peuvent être identifiés : la 

dégradation des milieux par le piétinement, l’expansion d’espèces exotiques envahissantes, le 

dérangement des espèces en période sensible, etc.  

 

B-4. ENJEUX DE CONSERVATION 

Au regard du patrimoine naturel de la Réserve et des menaces qui s’y exercent, il est possible de 

définir des enjeux de conservation1. Ceux-ci sont représentés sur la carte ci-dessous. 

 

 

B-5. PLAN DE GESTION DE LA RNR 

Afin d’assurer la conservation de ce patrimoine naturel d’exception, la Réserve naturelle dispose d’un 

plan de gestion. Véritable référence pour le gestionnaire, le plan de gestion structure le travail à 

effectuer autour d’un programme opérationnel qui doit permettre d’assurer une progression vers les 

objectifs à long terme fixés. 

Rédigé pour la période 2015-2019, le plan de gestion de la RNR s’articule autour de 8 enjeux (cf 

tableau 2). 

 

 
1 L’évaluation des enjeux de conservation se fait à partir : des notes d’intérêt patrimonial attribuée par 

l’Inventaire national du patrimoine géologique (INPG) à chacun des sites, du nombre d’enjeu(x) biologique(s) 

identifié(s) et des notes de menaces définies par l’INPG. 

Figure 3 : Carte de l’évaluation des enjeux de conservation de la RNR (Réalisation : CCPCAM, 2019) 
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Tableau 2 : Enjeux de la RNR (en gras : enjeux prioritaires) 

ENJEUX DE CONSERVATION La protection du patrimoine géologique remarquable 

La conservation de la mosaïque d’habitats, source d’une importante 

biodiversité et d’une qualité paysagère 

ENJEUX DE CONNAISSANCE L’inventaire et le suivi du patrimoine classé 

La mise à disposition des connaissances scientifiques  

ENJEUX PEDAGOGIQUES ET 

SOCIOCULTURELS  
La sensibilisation du public aux richesses et aux enjeux de la Réserve 

La valorisation du patrimoine classé 

La construction d’une nouvelle identité patrimoniale pour la 

presqu’île de Crozon 

ENJEU DE FONCTIONNEMENT La gestion durable et concertée de la Réserve  

 

 

 

 

C- UN FONCTIONNEMENT CONCERTE 

C-1. UNE COMPLEMENTARITE D’ACTEURS 

Les Réserves naturelles régionales sont des outils de protection forts mis en place par la loi 

« démocratie de proximité » de 2002. Elles disposent d’une réglementation qui leur est propre et des 

moyens humains leur sont attribués pour assurer la gestion et la surveillance des sites.  

 

La Communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne maritime (CCPCAM) a été désignée 

comme gestionnaire de la Réserve en mai 2014. Elle assure le bon fonctionnement de la Réserve en 

lien avec un Comité consultatif de gestion et un Conseil scientifique qui l’accompagnent dans les 

prises de décisions concernant les projets qui y sont menés. 

Le comité consultatif de gestion est composé d’acteurs du territoire (partenaires institutionnels, 

propriétaires privés et publics, usagers et professionnels du territoire). Le Conseil scientifique est 

composé d’experts de différentes disciplines scientifiques.  

 

Depuis 2014, une conservatrice, agent de la CCPCAM, est attachée à la Réserve naturelle régionale 

des sites d’intérêt géologique de la presqu’île de Crozon. Elle a assuré l’élaboration et la mise en 

œuvre du plan de gestion 2015-2019. Par ailleurs elle est commissionnée et assermentée et exerce 

donc les missions de police sur le territoire de la Réserve. 

 

La conservatrice assure ses missions en lien avec de nombreux partenaires, notamment : 

• La Maison des minéraux, en tant que partenaire pédagogique, qui assure les animations sur 

les sites de la Réserve ; 

• Le Parc naturel marin d’Iroise qui veille à atteindre les objectifs de conservation fixés par la 

Réserve dans les espaces désignés comme « espaces de coopération » ; 

• Le Parc naturel régional d’Armorique qui mène sur le territoire des actions de sensibilisation 

du public à l’environnement ; 



Dossier de renouvellement de classement et d’extension de la RNR des sites d’intérêt 

géologique de la presqu’île de Crozon 
11 

 

• Le Conservatoire du littoral qui assure une protection foncière sur le littoral ; 

• Le Conseil départemental du Finistère qui assure une protection foncière des milieux 

naturels à forte valeur patrimoniale dans le cadre de sa compétence sur les Espaces naturels 

sensibles (ENS) ; 

• Le Conservatoire botanique national de Brest (CBNB) qui agit pour la connaissance et la 

protection du patrimoine floristique du territoire. 

 

C-2. UN CLASSEMENT SOUMIS A ACCORD DES PROPRIETAIRES  

La démarche du Conseil régional de Bretagne pour la création d’une Réserve naturelle passe 

uniquement par la concertation avec les propriétaires. Cela favorise l’acceptation et le respect de la 

Réserve, mais ne permet pas toujours d’assurer une protection efficace des objets géologiques 

remarquables du territoire (les accords de classement n’ayant pas été obtenus pour l’ensemble des 

parcelles). 

 

En 2013, sur 194 parcelles identifiées comme à classer, 151 ont pu l’être à travers les accords de 

classement donnés par 68 propriétaires : 8 propriétaires publics pour 85 parcelles et 60 propriétaires 

privés pour 66 parcelles. A la création de la Réserve, 43 parcelles n’ont donc pas pu être classées. 

 

 

D- RENOUVELLEMENT DE CLASSEMENT 
Le classement de la Réserve naturelle régionale des sites d’intérêt géologique de la presqu’île de 

Crozon arrive à échéance en octobre 2019. La Communauté de communes, en tant que gestionnaire 

de la Réserve, élabore le dossier de demande de renouvellement de classement pour une durée 

étendue à 10 ans. 

A cette occasion, deux démarches semblaient nécessaires : la révision de la réglementation et la 

consolidation du périmètre de la RNR. La modification de ces deux éléments constitutifs de la 

Réserve nécessite de suivre la même procédure que pour sa création. 

 

D-1. REVISION DE LA REGLEMENTATION 

La réglementation attachée à la Réserve a été révisée pour une plus grande lisibilité, cohérence avec 

les réalités d’usages et mise en conformité avec les réglementations des Réserves naturelles 

régionales et nationales préconisées par le réseau des Réserves Naturelles de France. 

 

L’objectif de la Réserve n’est pas ici de soustraire le patrimoine naturel à toute activité humaine mais 

de mettre en place une réglementation adaptée aux besoins réels de protection des sites. 

 

Ce travail a été effectué en lien avec un juriste du Conseil scientifique de la Réserve, une juriste du 

réseau des Réserves naturelles de France (RNF) et un juriste de la Région Bretagne. La 

réglementation a par ailleurs été validée par le Comité consultatif de gestion. 
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Nouvelle réglementation de la Réserve naturelle régionale des sites d’intérêt géologique 

de la presqu’île de Crozon 

 

La Réserve naturelle régionale des sites d’intérêt géologique de la presqu’île de Crozon est classée au 

titre de l’article L.332-1, II, 4° du Code de l’environnement, c’est-à-dire au titre de « la préservation 

de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ». 

Compte tenu de la sensibilité de ce patrimoine naturel, le cadre réglementaire a pour objectif de 

contrôler les usages susceptibles de lui porter atteinte. 

Cette réglementation s’applique sans préjudice des autres dispositions réglementaires qui 

concernent le patrimoine naturel du territoire (protections des sites d'intérêt géologique, des 

habitats naturels et espèces protégés, des sites classés au titre des paysages, etc.).  

 

Le cadre réglementaire de la Réserve naturelle régionale des sites d’intérêt géologique de la 

presqu’île de Crozon est composé des dispositions suivantes : 

 

Article 1 : Réglementation relative à la protection du patrimoine géologique 

Afin d’assurer la protection du patrimoine géologique du territoire et d’éviter toute dégradation, 

altération ou destruction des sites géologiques, il est interdit de porter atteinte de quelque manière 

que ce soit à l’intégrité du patrimoine géologique.  

Disposition 1.1 : 

Toute extraction, prélèvement et collectage de roches, minéraux et fossiles sont interdits au sein de 

la Réserve, sauf autorisation délivrée par le Conseil régional de Bretagne à des fins scientifiques, 

pédagogiques ou de gestion.   

Disposition 1.2 : 

Toute inscription, signe ou dessin, autres que ceux qui sont nécessaires à la sécurité, à l’information 

du public et à la signalisation de la Réserve sont interdits sur l'ensemble des roches.   

 

Article 2 : Réglementation relative à la faune  

Au titre des articles L.411-1 à L.411-10 du Code de l’environnement, portant sur la préservation du 

patrimoine biologique, il est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par le Préfet : 

a. de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à l’intégrité des animaux non 

domestiques protégés ainsi qu’à leurs œufs, couvées, portées ou nids ; 

b. d’introduire dans le milieu naturel, volontairement, par négligence ou par imprudence, tout 

spécimen d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non 

domestiques, dont la liste est fixée par arrêté ministériel. 

Les activités préexistantes sur le territoire de la Réserve naturelle régionale (chasse traditionnelle, 

pêches professionnelles et de loisir, ostréiculture) s’exercent conformément à la réglementation en 

vigueur. 
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Article 3 : Réglementation relative à la flore 

Au titre des articles L.411-1 à L.411-10 du Code de l’environnement, portant sur la préservation du 

patrimoine biologique, il est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par le Préfet : 

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

protégés ; 

b. d’introduire dans le milieu naturel, volontairement, par négligence ou par imprudence, des 

espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non cultivées, dont la 

liste est fixée par arrêté ministériel. 

 

Les activités préexistantes sur le territoire de la Réserve naturelle régionale (cueillette traditionnelle, 

activité agricole) s’exercent conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Article 4 : Réglementation relative à la protection des milieux 

Il est interdit :  

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

de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, 

b- d'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des 

détritus, déchets ou matériaux de quelque nature que ce soit, 

c- de faire du feu, 

d- de faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres, ou tout autre bien meuble 

ou immeuble, sauf autorisation délivrée par l’autorité compétente, à des fins scientifiques, 

pédagogiques ou de gestion. 

 

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

régionale 

Le territoire classé en Réserve naturelle régionale ne peut être ni détruit ni modifié dans son état ou 

dans son aspect, sauf autorisation spéciale du Conseil régional dans les modalités prévues aux 

articles R.332-44 et R.332-45 du Code de l’environnement, portant sur la modification de l’état ou de 

l’aspect d’une Réserve naturelle. 

Les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés 

après information du président du Conseil régional, sans préjudice de leur régularisation ultérieure. 

 

Article 6 : Réglementation relative aux travaux 

Sous réserve de l’article 5 de la présente réglementation, l’exécution de travaux, de constructions ou 

d’installations diverses est interdite sur l’ensemble du territoire de la Réserve à l’exception : 

- des travaux d’entretien courant de la Réserve naturelle régionale menés par le gestionnaire 

conformément au plan de gestion approuvé par le Conseil régional ; 

- des travaux ou opérations prévus et décrits de façon détaillée dans le plan de gestion de la 

Réserve naturelle régionale approuvé par le Conseil régional et dont l’impact sur 

l’environnement aura été précisément évalué.  

Ces travaux doivent néanmoins faire l’objet d’une déclaration auprès du Président du Conseil 

régional conformément aux dispositions de l’article R.332-44-1 du Code de l’environnement portant 

sur la modification de l’état ou de l’aspect d’une Réserve naturelle. 
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Article 7 : Réglementation relative à la circulation et au stationnement des véhicules terrestres à 

moteur 

La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits dans la Réserve 

naturelle régionale, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, sauf autorisation donnée 

par le Président du Conseil régional.  

Cette interdiction n’est pas applicable aux véhicules utilisés :  

- Par les agents des services publics dans l’exercice de leurs missions, 

- Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage,  

- Pour la gestion, l’entretien, la surveillance et l’animation de la Réserve, 

- Pour les missions liées à la défense et à la sécurité nationale,  

- Pour les activités et travaux autorisés par le préfet,  

- Pour les activités agricoles, pastorales ou forestières, 

- A des fins privées, par les propriétaires et ayants droits. 

 

Article 8 : Réglementation relative au camping 

Le camping sauvage est interdit sur la Réserve naturelle régionale, sauf autorisation délivrée par le 

Président du Conseil régional de Bretagne à des fins scientifiques, pédagogiques ou de gestion. 

 

Article 9 : Réglementation relative à l’affichage 

a- La publicité commerciale est interdite dans la Réserve naturelle régionale. 

b- Les panneaux et la signalétique réglementaire, directionnelle, pédagogique, réalisés par le 

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

 

Article 10 : Réglementation relative à l’utilisation du nom ou de l’appellation « Réserve 

naturelle régionale » 

L'utilisation à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination de la 

Réserve ou de l’appellation « Réserve naturelle régionale », à l’intérieur ou en dehors de la Réserve, 

est soumise à autorisation du président du Conseil régional après avis du comité consultatif de 

gestion.  

 

 

D-2. CONSOLIDATION DU PERIMETRE DE LA RNR 

En 2013, certains sites n’ont pas pu être classés en intégralité selon le périmètre défini du fait de 

l’impossibilité à recueillir tous les accords de classement. 

Une consolidation du périmètre existant est donc souhaitée afin de classer les parcelles qui ne l’ont 

pas été en 2013 et de protéger l’intégralité des objets géologiques remarquables identifiés. 

 

Par ailleurs, une révision du périmètre de certains sites est proposée pour s’assurer de la cohérence 

entre le périmètre de la Réserve et les enjeux de conservation qui lui incombent. La Réserve a été 

classée pour de son patrimoine géologique remarquable, ce sont donc les enjeux géologiques du 

territoire, jugés prioritaires, qui ont été considérés. Ce travail a été effectué en concertation avec la 

Société géologique et minéralogique de Bretagne (consultée à titre d’expert en patrimoine 

géologique sur la délimitation des sites d’intérêt géologique) et avec les géologues du Conseil 

scientifique de la Réserve. Cela a permis de préciser les parcelles à classer afin d’assurer une 

protection efficace des 27 géotopes remarquables du territoire. 
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L’objectif de la Réserve naturelle régionale étant de protéger le patrimoine géologique du territoire, 

son périmètre comprend les falaises (ou les flèches littorales) et, quand il n’y a pas de superposition 

avec le PNMI, l’estran sur lequel se poursuivent les affleurements géologiques.  
 
Les sites sont délimités, 

 

▪ côté terre : 

o pour les propriétés privées : par la servitude de passage des piétons le long du littoral 
(SPPL de droit1 correspondant à une bande de 3 m à partir de la limite haute du rivage de 
la mer ou SPPL modifiée, cf. figure 4) 

o pour les propriétés publiques (où la SPPL est suspendue de droit) : par la SPPL modifiée 
ou par la limite cadastrale des parcelles concernées (selon la décision du propriétaire) 

 

▪ côté mer :  

o pour les sites tournés vers la rade de Brest (pour lesquels l’estran est classé en réserve) : 

par la limite basse du rivage de la mer (limite des plus basses mers astronomiques ou 

zéro hydrographique)  

o pour les sites tournés vers la mer d’Iroise (pour lesquels l’estran est dans le PNMI) : par la 

limite haute du rivage de la mer (limite des plus hautes mers astronomiques ou trait de 

côte, cf. figure 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La SPPL est institué par l’article L.160-6 du Code de l’urbanisme (Loi du 31 décembre 1976). Elle figure dans 

les documents d’urbanisme et peut-être modifiée pour des raisons de sécurité. La SPPL emprunte parfois le 

sentier côtier.  

Figure 4 : principe de délimitation de la Réserve naturelle pour des parcelles privées tournées vers la mer d’Iroise 

(le périmètre de la Réserve est compris entre la SPPL et le trait de côte (limite haute du rivage de la mer)) 

a) 
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Le DPM1 découvrant « au droit » des 16 sites de la réserve, côté mer d’Iroise, se situe dans le PNMI. 

Ces zones maritimes, sur lesquelles se prolongent les affleurements géologiques, ne sont pas 

classées en réserve naturelle mais constituent des « espaces de coopération2 ».  

Une convention de partenariat entre le gestionnaire de la réserve, le PNMI et la Région Bretagne est 

instituée sur ces espaces dans le but d’attendre les objectifs du plan de gestion de la Réserve sur la 

totalité du patrimoine géologique remarquable.  

 

 

En 2019, 214 parcelles terrestres sont identifiées comme à classer :  

• les 151 parcelles classées depuis 2013 dont le classement doit être renouvelé 

• les 43 parcelles non classées en 2013 

• 20 nouvelles parcelles identifiées comme à classer afin d’assurer une protection efficace des 

objets géologiques remarquables du territoire. 

 

A cela s’ajoute les surfaces proposées au classement sur le Domaine public maritime en rade de Brest 

(surfaces déjà classées en 2013 sur les 10 sites + extension concernant 4 de ces 10 sites).  

 

 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des parcelles proposées au classement par site et indique 

leur statut vis-à-vis du classement effectué en 2013. Lorsque les parcelles ont changé de 

propriétaires, la décision de l’ancien propriétaire est reportée dans le tableau.  

Le statut de la parcelle vis-à-vis du classement demandé en 2019 est également reporté dans ce 

tableau (accord de classement, refus de classement, pas de réponse, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Le domaine public maritime (DPM) découvrant (aussi dénommé « rivage de la mer » ou « estran ») est une 

partie du DPM, définie par l’art. L.2111-4 du Code de la propriété des personnes publiques comme étant 

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

l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ». Sa représentation cartographique correspond à 

l’espace compris entre : 

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

(limite entre la terre et la mer extraite du référentiel géographique de données « Histolitt® » (vers.2) réalisé par 

le SHOM et l’IGN au 1 : 15 000 (la version 1 était au 1 : 25 000). Cette version sera remplacée par le trait de 

côte haute résolution SHOM/IGN (dit TCHR)). 

- et la limite des plus basses mers astronomiques (PBMA, de coefficient 120), ou limite basse de l’estran, qui 

correspond au zéro hydrographique des cartes marines (zéro hydrographique du SHOM à partir duquel sont 

comptées les profondeurs et l’altimétrie de l’estran). 

2 L’appellation « espace de coopération » n’a pas de signification juridique ; elle est utilisée pour délimiter les 

zones à enjeux concernées par la convention de partenariat.  
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Tableau 3 : Synthèse des espaces proposés au classement en réserve naturelle régionale en 2019 

Site Parcelle Classement 2013 
Changement 
propriétaire 

Statut de 
la parcelle 

Classement 2019 

Sillon du Pal DPM Oui Non Publique Oui 

Sillon des 
Anglais 

DPM 
Oui (mais extension 

demandée) 
Non 

Publique Oui 

Le Loc’h DPM Oui Non Publique Oui 

Quillien 

DPM Oui Non Publique Oui 

A0595 Oui Non Publique Oui 

A0599 Oui Non Publique Oui 

A0600 Oui Non Publique Oui 

A0611 Oui Non Publique Oui 

A0601 Non Oui Publique Oui 

A0605 Non Oui Publique Oui 

A0606 Non Oui Publique Oui 

Le Fort de 
Lanvéoc 

DPM Oui Non Publique Oui 

B0001 Oui Non Publique Oui 

B0773 Oui Non Publique Oui 

Run ar C’hrank 

DPM 
Oui (mais extension 

demandée) 
Non Publique Oui 

A0002 Non demandée - Privée Oui 

A0003 Non demandée - Privée Oui 

A0004 Non demandée - Privée Oui 

A0005 Non demandée - Privée Oui 

A0006 Non demandée - Privée Oui 

A0007 Non demandée - Privée Oui 

A0009 Non demandée - Privée Oui 

A0014 Oui Non Privée Oui 

A0015 Oui Non Privée Oui 

A0016 Oui Non Privée Oui 

A0017 Oui Non Privée Oui 

A0018 Oui Non Privée Oui 

A0019 Oui Non Privée Oui 

A0020 Oui Non Privée Oui 

A0043 Oui Non Privée Oui 

A0045 Non Non Privée Non (pas de réponse) 

A1891 Non Non Privée Non (pas de réponse) 

Le Zorn DPM Oui Non Publique Oui 

Saint-Fiacre 

DPM 
Oui (mais extension 

demandée) 
Non Publique Oui 

AI053 Non demandée - Privée Oui 

AI054 Non demandée - Privée Oui 

AI055 Non demandée - Privée Oui 

AI056 Non demandée - Privée Oui 

AW0001 Oui Oui Privée Oui 

AW0002 Oui Non Privée Oui 

AW0003 Oui Non Privée Oui 

AW0005 Oui Oui Privée Oui 

AW0194 Oui Non Privée Oui 

AW0196 Oui Oui Privée Oui 

AW0197 Oui Oui Privée Oui 

AW0198 Oui Oui Privée Oui 

AW0199 Oui Non Privée Oui 

AW0200 Oui Non Privée Oui 
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AX0214 Oui Oui Privée Oui 

AX0215 Oui Oui Privée Oui 

Enez Louarn 

DPM 
Oui (mais extension 

demandée) 
Non Publique Oui 

AH0088 Non Oui Privée Oui 

AH0089 Non Oui Privée Oui 

AH0090 Non Oui Privée Oui 

AH0093 Non Oui Privée Oui 

AH0094 Non Oui Privée Oui 

AH0097 Non Oui Privée Oui 

AH0098 Non Oui Privée Oui 

AH0105 Non Oui Privée Oui 

AH0106 Non Oui Privée Oui 

AH0117 Oui Non Privée Oui 

AH0118 Oui Non Privée Oui 

AH0119 Oui Non Privée Oui 

AH0121 Non Oui Privée Oui 

AH0123 Non Oui Privée Oui 

AH0135 Non  Oui Privée Oui 

AH0137 Oui Non Privée Oui 

AH0138 Non Oui Privée Oui 

AH0140 Oui Non Privée Oui 

AH0142 Oui Non Privée Oui 

AH0146 Non Oui Privée Oui 

Pointe du 
Drézec 

DPM Oui Non Publique Oui 

AH0243 Oui Non Privée Oui 

La Fraternité 

C0472 Oui Non Publique Oui 

C0538 Oui Non Publique Oui 

C0539 Oui Non Publique Oui 

Îlot du 
Diable 

Oui 
Non 

Publique Oui 

Trez Rouz 

AB0171 Oui Non Publique Oui 

AB0172 Oui Non Publique Oui 

AD0001 
Oui (mais erreur de 

propriétaire) 
Oui 

Privée Oui 

VX0001 Non Non Privée Non (pas de réponse) 

VX0002 Oui Non Publique Oui 

VX0003 Non Non Privée Oui 

VX0004 Oui Non Publique Oui 

VX0006 
Oui (mais erreur de 

propriétaire) 
Oui 

Privée Non (pas de réponse) 

VX0007 Oui Non Privée Oui 

VX0013 Oui Non Publique Oui 

VX0014 Oui Non Publique Oui 

VX0200 Oui Non Publique Oui 

VX0201 Oui  Oui Privée Oui 

Pointe Sainte-
Barbe 

AT0144 Oui Non Publique Oui 

AT0146 à 
AT0173 

Oui Non Publique Oui 

AT0190 Oui Non Publique Oui 

AT0191 Oui Non Publique Oui 

Pointe du 
Gouin-Corréjou 

AB0007 Oui Non Publique Oui 

AB0010 Oui Non Publique Oui 

AB0015 Oui Non Publique Oui 
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AC0172 Oui Non Publique Oui 

Porzh Korven CL0009 Oui Non Publique Oui 

Pen Had CL0001 Oui Non Publique Oui 

Veryac’h 

BX0003 Oui Non Publique Oui 

BY0002 Oui Non Privée Oui 

BY0003 Oui Non Privée Oui 

BY0180 Oui Non Privée Oui 

BZ0147 Oui Non Privée Oui 

BZ0148 Oui Non Publique Oui 

CD0001 
Oui (sur une partie 

du linéaire) 
Non Publique Oui 

CE0002 Oui Non Publique Oui 

Porzh Koubou 

OP0087 Non demandée - Publique Oui 

OP0088 Oui Non Publique Oui 

OP0089 Non Non Privée Non (pas de réponse) 

OP0090 Non Non Privée Non (pas de réponse) 

OP0091 Oui Non Publique Oui 

OP0092 Oui Non Publique Oui 

OP0094 Oui Non Publique Oui 

NZ0003 Non demandée - Publique Oui 

NZ0004 Non demandée - Privée Non (refus) 

Lostmarc’h 

MZ0068 Oui Non Publique Oui 

MZ0069 Oui Non Publique Oui 

MZ0070 Oui Non Publique Oui 

MZ0071 Oui Non Publique Oui 

Porzh Kregwenn 

LY0003 Non demandée - Publique Oui 

LZ0002 Oui Non Publique Oui 

LZ0003 Oui Non Publique Oui 

LZ0004 Oui Non Publique Oui 

LZ0009 Oui Non Publique Oui 

Postolonnec 

HP0223 Oui Non Privée Oui 

HP0225 Oui Non Publique Oui 

HP0229 Non Non Privée Oui 

HR0054 Oui Non Privée Oui 

HR0055 Non Non Privée Oui 

HR0056 Non Non Privée Oui 

HR0057 Non Non Privée Oui 

HR0058 Oui Non Publique Oui 

HR0059 Oui Non Privée Oui 

HR0112 Oui Non Privée Oui 

HR0113 Non Non Privée Oui 

HR0114 Oui Non Privée Oui 

HR0115 Oui Non Privée Oui 

HR0116 Oui Non Privée Oui 

HR0121 Oui Non Privée Oui 

HR0122 Oui Non Privée Oui 

HR0123 Non Non Privée Non (pas de réponse) 

HR0124 Oui Oui Privée Oui 

HR0126 Oui Non Privée Oui 

HR0208 Oui Non Privée Oui 

HR0209 Non Non Privée Non (pas de réponse) 

HR0255 Oui Non Privée Oui 

HR0319 Oui Non Privée Oui 

HR0424 Oui Oui Privée Oui 
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HR0425 Oui Non Privée Oui 

HR0453 Oui Non Publique Oui 

Rozan 
ES0069 Oui Non Publique Oui 

ES0070 Oui Non Publique Oui 

Pointe de 
Raguénez 

EO0090 Oui Non Publique Oui 

EO0091 Oui Non Publique Oui 

EO0092 Oui Non Privée Oui 

EO0093 Oui Non Publique Oui 

EO0094 Oui Non Publique Oui 

EO0095 Oui Non Privée Oui 

EO0096 Oui Non Publique Oui 

EO0097 Oui Non Publique Oui 

EO0098 Non demandée - Privée Oui 

EO0099 Non demandée - Publique Oui 

EO0102 Non demandée - Privée Non (pas de réponse) 

EO0259 Non demandée - Privée Non (refus) 

EO0260 Non demandée - Publique Oui 

Plage de la 
Source 

EN0040 Oui Oui Publique Oui 

EN0041 Non Non Privée Oui 

EN0042 Non Non Privée Oui 

EN0043 Non Non Privée Oui 

EN0044 Non Non Privée Oui 

EN0045 Non Non Privée Oui 

EN0046 Oui Oui Publique Oui 

EN0047 Non Non Privée Non (pas de réponse) 

EO0103 Oui 
Non 

Privée 
Oui (par tacite 
reconduction) 

EO0114 Oui 
Non 

Privée 
Oui (par tacite 
reconduction) 

EO0115 Oui 
Non 

Privée 
Oui (par tacite 
reconduction) 

EO0116 Oui Oui Publique Oui 

EO0127 Oui Non Privée Oui 

EO0129 Oui 
Non 

Privée 
Oui (par tacite 
reconduction) 

EO0130 Non Oui Publique Oui 

EO0132 Oui Non Publique Oui 

EO0131 Non Non Privée Non (pas de réponse) 

EO0133 Oui Oui Publique Oui 

Beg ar Gwin 

AH0084 Non Non Privée Oui 

AH0085 Oui Non Publique Oui 

AH0093 Non Oui Privée Oui 

AH0094 Oui Non Publique Oui 

AH0112 Non Non Privée Non (pas de réponse) 

AH0113 Oui Non Publique Oui 

AH0131 Non demandée 
- 

Privée 
Non (propriétaire non 

retrouvé) 

AH0132 Non demandée - Publique Oui 

Trez Bihan 

H0365 Oui Non Privée Oui 

H0636 
Oui (sur une partie 

du linéaire) 
Non 

Privée Oui 

Keric Bihan 
G0553 

Oui (sur une partie 
du linéaire) 

Non Publique Oui 

ZY0058 Oui Non Publique Oui 
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Sur les 214 parcelles proposées au classement, 199 seront effectivement classées (101 parcelles 

publiques et 98 parcelles privées). Cela concerne un total de 79 propriétaires (8 publics et 71 

privés). 15 parcelles privées ne seront pas classées (1 pour laquelle le propriétaire n’a pas été 

retrouvé, 7 pour lesquelles les propriétaires n’ont pas répondu, 2 pour lesquelles les propriétaires 

ont refusé le classement).   

A été obtenu : 

• Le renouvellement de classement des 151 parcelles sur les 151 classées en 2013 

• L’accord pour le classement de 30 parcelles sur les 43 refus de classement de 2013 

• L’accord pour le classement de 18 des 20 parcelles supplémentaires proposées au 

classement 

• L’accord pour le renouvellement de classement du DPM pour les 10 sites situés en rade de 

Brest 

• L’accord pour l’extension du DPM classé pour 4 sites situés en rade de Brest. 

 

La demande de renouvellement de classement de la RNR des sites d’intérêt géologique de la 

presqu’île de Crozon porte sur une surface totale de 160,2 ha (45 ha terrestres et 115,2 ha marins). 

Suite à la consultation des propriétaires, la surface effectivement classée sera de 158,5 ha (43,3 ha 

terrestres et 115,2 ha marins).   

 

 

E- ORIENTATIONS DE GESTION DE LA RNR POUR 2020-2030 
Le nouveau plan de gestion de la Réserve naturelle régionale sera élaboré selon la nouvelle 

méthodologie des plans de gestion préconisée par le réseau des Réserves Naturelles de France 

(Collectif, 20171). Sa durée sera étendue à 10 ans, comme la nouvelle période de classement. 

Les enjeux du nouveau plan de gestion s’inscrivent dans la continuité du premier plan de gestion 

(2015-2019).  

L’enjeu principal de la Réserve naturelle régionale concerne la conservation du patrimoine 

géologique. Cet enjeu a été hiérarchisé selon les notes d’intérêt patrimonial attribué à chacun des 27 

sites de la Réserve par l’Inventaire national du patrimoine géologique (INPG) : 

• Les sites d’intérêt géologique prioritaires évalués « *** » par l’INPG (le Veryac’h, Lostmarc’h, 

la Pointe du Gouin/Corréjou, la pointe Sainte-Barbe, la pointe de Raguénez, Postolonnec, Beg 

ar Gwin, Keric Bihan et Porzh Koubou). 

• Les sites d’intérêt géologique forts évalués « ** » par l’INPG (le Sillon du Pal, le Sillon des 

Anglais, Quillien, le Fort de Lanvéoc, le Zorn, la pointe du Drézec, la Fraternité, Trez Rouz, 

Porzh Korven, Pen Had, Rozan et la plage de la Source) 

• Les sites d’intérêt géologique secondaire évalués « * » par l’INPG (le Loc’h, Run ar C’hrank, 

Saint-Fiacre, Enez Louarn, Porzh Kregwenn et Trez Bihan) 

Un enjeu secondaire a été défini, il s’agit du patrimoine biologique (habitats naturels et espèces) 

d’intérêt patrimonial. 

 
1 Collectif, 2017. Guide d’élaboration des plans de gestion des espaces naturels. Coll. Cahiers techniques, 

no.88, AFB, 58 p 
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A ces 2 enjeux, s’ajoutent 3 notions transversales (appelées facteurs clés de réussite) : le 

développement des connaissances, l’ancrage territorial de la Réserve et son fonctionnement 

(administratif, financier, partenariats, etc.). 

 

Suivant cette définition des enjeux et des facteurs clés de réussite (FCR), des objectifs à long termes 

(OLT) peuvent être dégagés. Ils constituent la ligne directrice de la Réserve dont les grands principes 

sont les suivants : 

 
 

OLT 1 : ASSURER LA CONSERVATION LE PATRIMOINE GEOLOGIQUE 

Le patrimoine géologique n’est pas renouvelable. C’est-à-dire que tout objet géologique perdu l’est 

de façon définitive. 

Par ailleurs, l’érosion naturelle des sites entraine une dégradation progressive de leur état de 

conservation, contre laquelle il n’est généralement pas possible et surtout pas pertinent d’intervenir. 

 

Surveillance 

La conservation du patrimoine géologique consiste donc à limiter toute influence anthropique 

conduisant à une destruction irréversible de ce patrimoine. La surveillance est donc le meilleur 

moyen d’assurer sa conservation. Il est pour cela nécessaire de renforcer les tournées de surveillance 

sur les 27 sites de la Réserve.  

Les objectifs de ces tournées de surveillance sont de :  

• sensibiliser les visiteurs à l’importance de la protection des objets géologiques remarquables, 

• mieux faire connaître et respecter la réglementation qui s’applique sur la Réserve,  

• intervenir, si nécessaire, dans le cadre des missions de police confiées à la conservatrice. 

 

Sauvegarde du matériel géologique éboulé 

Par ailleurs, lorsque des éboulements importants ont lieu, il est important de faire évaluer l’intérêt 

scientifique et pédagogique du matériel éboulé. Lorsque cela se justifie, des opérations de 

« sauvegarde du matériel géologique éboulé » sont menées. Ce travail initié au cours du premier plan 

de gestion a permis de faire identifier des fossiles et de mettre en collection à la Maison des 

minéraux, à l’Université de Bretagne Occidentale à Brest ou à la Communauté de communes, les 

pièces les plus intéressantes.  

Ces opérations ont en effet pour avantage d’assurer la sauvegarde de l’information contenue dans le 

matériel géologique éboulé. 

 

Instruction des demandes de prélèvement 

Les demandes d’autorisation de prélèvement seront soumises à validation du Conseil scientifique et 

du Comité consultatif de gestion de la Réserve, puis à l’accord du Conseil régional, selon la procédure 

mise en place en 2015. Ainsi l’ensemble des prélèvements effectués sur la Réserve est encadré et 

s’intègre bien dans une démarche de respect et de protection du patrimoine géologique. 

 

Aménagement et entretien des sites 

Par ailleurs, des aménagements pourront être amenés à être réalisés sur certains site de la Réserve 

afin d’assurer la protection des objets géologiques remarquables face à des pressions spécifiques. 
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Cela a par exemple été le cas à Trez Rouz en 2018, où l’accès à la plage a été déplacé afin de fermer 

le sentier qui concentrait les eaux de ruissellement en arrière de la falaise et entrainait son érosion. 

Un entretien de la végétation pourra également être réalisé selon les besoins et selon les sites afin 

d’assurer la bonne lisibilité des affleurements. 

 

OLT 2 : VISER LE BON ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES ET LES HABITATS NATURELS D’INTERET PATRIMONIAL  

Le caractère multi-sites de la Réserve rend complexe la réalisation d’inventaires naturalistes 

exhaustifs. Il a donc été décidé de se concentrer sur les espèces et les habitats d’intérêt patrimonial 

pour lesquels la Réserve a une responsabilité.  

Cela concerne 9 habitats d’intérêt communautaire, 23 espèces végétales (dont notamment le Petit 

statice, le Millepertuis des montagnes, la Piloselle de Lepèletier, l’Isoète épineux, le Grémil à 

rameaux étalés, la Renouée maritime, l’Hippocrépide à toupet, l'Ophioglosse du Portugal et la Vesce 

à fleurs lâches) ainsi que 6 espèces animales (le Damier de la succise, le Grand rhinolophe, la Loutre, 

le Crave à bec rouge, le Grand corbeau et le Faucon pèlerin). 

 

Maintien d’une mosaïque d’habitats 

L’objectif principal est de maintenir une mosaïque d’habitats naturels favorable à l’accueil des 

espèces animales et végétales d’intérêt. Il serait pour cela nécessaire d’assurer l’entretien de la 

végétation, selon les besoins, pour limiter la fermeture des milieux.  

La gestion conservatoire des habitats doit être considérée à une échelle plus large que la Réserve du 

fait de la taille restreinte de ses espaces terrestres. Des partenariats avec Natura 2000 seront donc à 

rechercher afin de mener des actions sur les sites de la Réserve, tout en travaillant à une échelle 

cohérente. 

 

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

La présence d’espèces exotiques envahissantes sur certains sites de la Réserve constitue une menace 

pour la biodiversité locale. Des interventions pour l’arrachage de ces espèces sont donc à prévoir 

pour limiter leur expansion.  

 

Favoriser le développement des espèces patrimoniales 

Des actions de gestion des habitats pourront être à mener de façon à favoriser le développement des 

espèces d’intérêt patrimonial identifiées sur la Réserve. 

Par exemple, le Crave à bec rouge nécessite la présence de milieux avec végétation rase pour trouver 

de la nourriture en quantité suffisante. Des actions de fauche de la végétation seraient donc à 

effectuer dans certains secteurs. 

De même que pour la conservation des habitats naturels, la gestion conservatoire des espèces doit 

être envisagée à une échelle plus large que celle de la RNR. Ces actions devront donc être menées en 

partenariat avec d’autres acteurs du territoire. 
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FCR1 : ACTUALISER ET AMELIORER LES CONNAISSANCES 

 

Travail en réseau 

La presqu’île de Crozon est internationalement reconnue pour son patrimoine géologique 

remarquable. De nombreuses études y ont donc été menées dans diverses disciplines des Sciences 

de la Terre, et les connaissances géologiques sont globalement bonnes. Néanmoins, des lacunes 

subsistent dans certains domaines. Celles-ci ont été répertoriées dans le premier plan de gestion de 

la RNR. Il est donc intéressant que la conservatrice poursuive le travail consistant à solliciter les 

experts concernés afin de proposer des sujets d’études et ainsi compléter les connaissances. 

Par ailleurs, la participation aux projets de recherche menés par des partenaires sur la Réserve sera à 

poursuivre afin de renforcer les partenariats et de bénéficier des connaissances qu’ils développent. 

 

Etudes spécifiques 

Des études spécifiques à certains sites soumis à une évolution rapide seront à mener afin d’étudier 

les processus impliqués dans cette évolution. C’est le cas des sites du Loc’h et du Sillon des Anglais, 

des falaises meubles comme Trez Rouz et Pen Had, et de falaises rocheuses comme le Veryac’h. 

 

Amélioration des connaissances sur le patrimoine biologique 

En ce qui concerne le patrimoine biologique, les suivis actuellement menés sur les espèces 

remarquables seront à poursuivre en lien avec les partenaires : Crave à bec rouge, Grand Rhinolophe, 

espèces végétales remarquables. 

Le suivi des espèces végétales remarquables est actuellement effectué par le CBNB et devrait être 

repris par la conservatrice pour le réaliser à terme en interne, de façon plus systématique. 

D’autres suivis devront également être mis en place pour les espèces remarquables qui ne font 

actuellement l’objet d’aucun suivi sur le territoire, comme le Faucon pèlerin par exemple.  

Pour les autres espèces, l’acquisition de connaissance se limitera au collectage des données 

produites par des experts naturalistes sur les sites de la Réserve. 

 

Gestion des bases de données 

Il sera par ailleurs nécessaire d’assurer l’organisation et la mise à jour des bases de données 

naturalistes, bibliographiques et photographiques, afin de faciliter leur exploitation et la diffusion des 

connaissances.  

L’exploitation de la base de données photographique pourra notamment faciliter le suivi de 

l’évolution des objets géologiques remarquables et des paysages. 

 

 

FCR 2 : RENFORCER L’ANCRAGE TERRITORIAL DE LA RESERVE 

 

Animations 

L’appropriation de la Réserve par la population est nécessaire à son bon fonctionnement. Les actions 

de communication et de sensibilisation du public à la Réserve et à son patrimoine naturel sont donc à 

poursuivre. Cela passe notamment par le partenariat pédagogique avec la Maison des minéraux qui 

assure une grande partie des animations de terrain. 
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Le lien avec les structures d’accueil du public du territoire (Offices de tourisme, Mairies, Maison des 

minéraux, PNRA) sera également à poursuivre de façon à s’assurer qu’elles disposent des éléments 

nécessaires (connaissances, dépliants, etc.) pour renseigner le public sur la Réserve. 

 

Outils de communication 

De nombreux outils de communication ont été développés au cours du premier plan de gestion : 

fiches info-sites, pupitres pédagogiques, panneaux enrouleurs et plaquette de présentation de la RN, 

dépliant sur les plantes de bord de mer, site Internet, vidéos « Brèves de nature », carte de la 

presqu’île sur fond géologique simplifié, frise des temps géologiques, vignettes de présentation de 

l’histoire géologique, posters sur la Réserve et les galets de la presqu’île, etc. Ces outils seront à 

réactualiser et à rééditer selon les besoins. 

Des actions de communication spécifiques pourront également être menées en fonction des besoins 

ressentis comme par exemple sur le respect de la réglementation qui s’applique sur la Réserve.  

Afin de guider les propriétaires privés dans la gestion de leurs jardins inclus au périmètre de la 

Réserve, il serait intéressant de produire un court guide de « bonnes pratiques » présentant 

notamment les espèces exotiques envahissantes couramment plantées et qui sont à proscrire. 

La poursuite et l’entretien de la signalétique réglementaire et pédagogique sur les sites sera 

également à assurer afin d’apporter aux visiteurs les informations essentielles sur la Réserve. 

 

Patrimoine archéologique 

Les éléments du patrimoine archéologique et historique présents sur les sites de la Réserve font 

partie intégrante de l’image et de la culture du territoire. Leur prise en compte et leur mise en valeur 

sera donc à poursuivre afin d’assurer au mieux leur conservation. 

 

FCR 3 : ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA RESERVE 

 

La Réserve naturelle régionale des sites d’intérêt géologique de la presqu’île de Crozon est dotée de 

deux instances de suivi : un comité consultatif de gestion et un conseil scientifique. Chaque année, 

chacune de ces instances devra être réunie afin d’assurer le suivi des projets et la gestion concertée 

de la Réserve. 

La conservatrice devra poursuivre son travail d’organisation et de gestion administrative et financière 

de la Réserve. Elle assurera la mise en œuvre du plan de gestion et organisera à terme son 

évaluation. 

Par ailleurs, il est important de poursuivre l’intégration de la Réserve dans les réseaux de partenaires 

de façon à favoriser la coopération et la cohérence des actions menées sur le territoire de la 

presqu’île de Crozon, mais également à des échelles plus larges. Cela permet en effet de contribuer 

aux projets menés à large échelle et de bénéficier de l’expérience de tous. 

La Réserve contribue notamment à la mise en place du Géoparc Armorique. Ce projet mené par le 

PNRA vise à favoriser le géotourisme sur le territoire.  
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CONCLUSION 
 

La Réserve naturelle des sites d’intérêt géologique de la presqu’île de Crozon a été créée en 2013 par 

le Conseil régional de Bretagne en raison du patrimoine géologique exceptionnel à préserver sur la 

presqu’île. A cela s’ajoute une grande diversité de milieux naturels caractéristiques du littoral et 

abritant des espèces animales et végétales à forte valeur patrimoniale, ainsi qu’un patrimoine 

historique et culturel très riche. 

 

Ce classement a été rendu possible par l’implication de nombreux acteurs du territoire : 

scientifiques, élus, gestionnaires d’espaces naturels, structure d’accueil du public et d’éducation à 

l’environnement, propriétaires publics et privés. 

 

Cette Réserve naturelle régionale présente des enjeux géologiques répartis sur l’ensemble de la côte 

de la presqu’île de Crozon : c’est une Réserve multi-sites. Elle s’organise en 27 sites différents 

correspondant aux 27 géotopes définis par l’IRPG. Si cela lui confère de forts atouts en termes de 

diversité, de richesse patrimoniale et même de potentiel pédagogique, cela a cependant pour 

inconvénient de complexifier sa gestion.  

Toute intervention à effectuer sur l’intégralité de la Réserve (installation du balisage, entretien des 

sites, surveillance et police, suivis scientifique, etc.) nécessite des temps et des coûts d’intervention 

plus élevés que dans le cas d’un unique site à gérer. 

 

De plus, son périmètre actuel est discontinu sur certains sites puisqu’en 2013 l’ensemble des 

parcelles proposées au classement n’ont pas pu l’être (refus de classement, bien sans maître, etc.). 

En effet, la démarche du Conseil régional de Bretagne pour la création d’une Réserve naturelle vise la 

conciliation avec les propriétaires et implique donc de ne pas imposer le classement d’une parcelle. 

Cela favorise l’acceptation et le respect de la Réserve mais ne permet pas toujours d’assurer une 

protection efficace des objets géologiques remarquables du territoire (les accords de classement 

n’ayant pas été obtenus pour l’ensemble des parcelles). 

 

C’est pourquoi, dans le cadre du renouvellement de classement, une extension du périmètre de la 

Réserve est souhaitée de façon à consolider son périmètre et à lui permettre d’assurer pleinement 

ses missions. 

 


