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INTRODUCTION 

 

Le patrimoine géologique est un élément constitutif du patrimoine naturel : il constitue la base des 

sols et conditionne ainsi le développement d’une biodiversité spécifique aux conditions du milieu.  

Les roches, leur composition et leur résistance à l’érosion, donnent ainsi naissance aux paysages : aux 

reliefs, à la circulation de l’eau, à la végétation, etc. 

Par ailleurs, le patrimoine géologique témoigne de l’histoire de la Terre et de son évolution 

constante. Il nous renseigne sur l’évolution des climats, des continents et de la vie.  

L’étude des roches permet de reconstituer l’histoire d’un territoire depuis ses origines : ses 

conditions de formation, les contraintes qu’il a subies et ses évolutions au sein du grand complexe 

qu’est notre planète dans sa globalité. 

La presqu’île de Crozon avec ses 120 kilomètres de littoral constitué en grande partie de falaises 

illustre l’importance de la géologie au sein d’un territoire. Son omniprésence, son apparente relation 

avec les paysages actuels, son exploitation par l’homme et la lecture remarquable qu’elle permet de 

faire de l’histoire du territoire, sont autant d’éléments qui font de la géologie de la presqu’île de 

Crozon un patrimoine naturel d’exception. 

Distinguée dès la fin du XIXème siècle pour son intérêt géologique, la presqu’île de Crozon a été l’objet 

de nombreuses études dans les domaines des Sciences de la Terre. 

La valeur de ce patrimoine est par la suite désignée par l’Inventaire régional du patrimoine 

géologique effectué par des géologues naturalistes des universités de Rennes et de Brest en 1994 

dans le cadre associatif de la SEPNB (Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne) 

avec l'aide de la DIREN (Direction régionale de l’environnement). 

La volonté de conserver ce patrimoine d’exception et de le soustraire à toute dégradation d’origine 

anthropique a mené à la création en 2013, à l’initiative de la Société géologique et minéralogique de 

Bretagne (SGMB), de la Réserve naturelle des sites d’intérêt géologique de la presqu’île de Crozon. 

Classée pour 6 ans par le Conseil régional de Bretagne, elle arrive aujourd’hui au terme de son 

premier classement.  

Dans le cadre de son renouvellement de classement, une consolidation de son périmètre est 

souhaitée afin de lui permettre d’assurer pleinement ses missions de protection du patrimoine 

géologique. Par ailleurs, une révision de la réglementation de la Réserve semblait nécessaire de façon 

à être plus en cohérence avec les usages du territoire et plus en conformité avec les réglementations 

des Réserves naturelles de France. Un dossier de demande de renouvellement de classement est 

donc élaboré en ce sens. Il est constitué de deux tomes : un dossier scientifique et un dossier 

administratif.  

Ce deuxième tome (dossier administratif), présente le fonctionnement de la Réserve, son périmètre 

actuel et l’extension souhaitée de ce périmètre, la gestion effectuée sur les 27 sites depuis 2013, la 

nouvelle réglementation proposée pour assurer la protection de son patrimoine naturel et les 

orientations de gestion prévues pour les 10 ans à venir. 
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A- FONCTIONNEMENT DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 

  

A-1. AUTORITE DE CLASSEMENT 

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

par délibération du Conseil régional de Bretagne lors de la session des 17 et 18 octobre 2013 (cf 

annexe 1).  

Le Conseil régional, en tant qu’autorité de classement, désigne le gestionnaire de la Réserve, ses 

instances de gestion (comité consultatif et conseil scientifique) et valide son plan de gestion. 

En 2015, une convention cadre de gestion a été signée entre la Région et le gestionnaire de la 

Réserve : la Communauté de communes de la presqu’île de Crozon (CCPC et CCPCAM depuis sa 

fusion avec la Communauté de communes de l’Aulne maritime). Cette convention définit les 

modalités de gestion de la RNR entre la Région et la CCPCAM. 

 

 

A-2. STRUCTURE GESTIONNAIRE : LA CCPCAM 

La Communauté de communes de la presqu’île de Crozon a été désignée comme gestionnaire de la 

Réserve naturelle régionale par arrêté du Conseil régional de Bretagne, le 13 mai 2014 (cf annexe 2). 

Fusionnée avec la Communauté de communes de l’Aulne maritime depuis le 1er janvier 2017, elle 

s’étend aujourd’hui sur un territoire de 28 144 ha et compte 10 communes : Argol, Camaret-sur-mer, 

Crozon, Landévennec, Lanvéoc, Le Faou, Pont-de-Buis–lès-Quimerc’h, Roscanvel, Rosnoën et Telgruc-

sur-mer. Les 7 communes concernées par la Réserve sont associées et contribuent aux actions de la 

Réserve. 

La Communauté de communes Presqu’île de Crozon - Aulne maritime est administrée par un conseil 

communautaire composé de 35 élus et par un bureau formé par le président et les 9 vice-présidents 

de la CCPCAM. 

Elle dispose de diverses compétences pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire 

(aménagement de l’espace, développement économique, collecte et traitement des déchets, 

protection et mise en valeur de l’environnement, alimentation en eau potable, etc.).  

 

Dans le cadre de sa compétence « protection et mise en valeur de l’environnement », la CCPCAM a 

assuré le recrutement de la conservatrice en 2014 ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre du 

premier plan de gestion de la Réserve. En 2019, elle mène la procédure de renouvellement de 

classement de la Réserve naturelle régionale en lien avec le Conseil régional. Pour cela, la CCPCAM a 

assuré le recrutement d’une chargée de mission pour un an pour réaliser l’évaluation du plan de 

gestion 2015-2019, le renouvellement de classement et le nouveau plan de gestion de la RNR. 
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A-3. LES PARTENAIRES  

A-3.1. LA MAISON DES MINERAUX 

La Maison des minéraux assure depuis 1987 un rôle d’accueil du public et 

d’éducation à l’environnement et plus particulièrement à la géologie.  

Elle dispose d’une muséographie qui permet aux visiteurs de découvrir la 

géologie de la presqu’île au travers d’une collection minéralogique et 

pétrographique. Cette collection est recensée au sein de l’INPG en tant que 

site muséographique d’intérêt. Son équipe pédagogique (le directeur et les 3 

animateurs-chargés de projet-géologues) assure, tout au long de l’année, de 

nombreuses visites guidées et animations sur le terrain. 

Destinées à un public très large (grand public, jeune public, scolaires, étudiants en géologie), ces 

interventions permettent de faire découvrir à tous la géologie exceptionnelle de la presqu’île. 

Son ancrage sur le territoire et ses compétences en font un partenaire incontournable et précieux 

pour la Réserve. Une convention de partenariat pédagogique a donc été mise en place dès 2014 

entre la Maison des minéraux et la CCPCAM (cf annexe 3). La Maison des minéraux assure ainsi la 

valorisation du patrimoine naturel de la Réserve par des animations menées sur les 27 sites classés et 

reçoit pour cela un financement de 10 000 €. Chaque année, un avenant à cette convention est signé 

afin de préciser le programme d’animation qui sera mené.  

 

A-3.2. LE PARC NATUREL MARIN D’IROISE (PNMI) 

Premier parc naturel marin en France, le PNMI a été créé en 2007. Il a pour 

objectif d’assurer la conciliation entre les activités maritimes et la protection 

du patrimoine naturel. Il s’étend au large de la pointe du Finistère sur un 

territoire délimité par l’île de Sein au Sud, l’île d’Ouessant au Nord et la limite 

de la mer territoriale à l’Ouest. 

Lors du classement de la Réserve naturelle régionale en 2013, les espaces 

situés au droit des sites de la Réserve et localisés dans le périmètre du PNMI (Domaine public 

maritime hors rade de Brest), ont été désignés comme « espaces de coopération ». Cela concerne 16 

sites : la Fraternité, Trez Rouz, la pointe Sainte-Barbe, la pointe du Gouin/Corréjou, Porzh Korven, 

Pen Had, le Veryac’h, Porzh Koubou, Lostmarc’h, Porzh Kregwenn, Postolonnec, la pointe de 

Raguénez, la plage de la Source, Beg ar Gwin, Trez Bihan et Keric Bihan. Une convention a donc été 

signée en 2016 entre la CCPCAM et le PNMI afin de travailler conjointement à la protection du 

patrimoine naturel sur la RNR et les espaces de coopération. le PNMI s’est également engagé à 

inscrire les objectifs de la RNR dans son propre plan de gestion (lors de son renouvellement en 2025). 

(cf annexe 4). Les agents du PNMI sont donc amenés à intervenir en presqu’île de Crozon pour 

assurer la protection du patrimoine naturel et notamment géologique dans les espaces de 

coopération. 
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A-3.3. LE PARC NATUREL REGIONAL D’ARMORIQUE (PNRA) 

Le PNRA a été créé en 1969, c’est le deuxième parc naturel régional de France. Il a 

pour objectif de valoriser et préserver les patrimoines naturels et culturels du 

territoire. Il s’étend sur 125 000 ha, depuis les Monts d’Arrée jusqu’aux îles 

d’Iroise (Ouessant, Sein et Molène). Les 7 communes de la presqu’île de Crozon 

adhèrent au PNRA. La CCPCAM est engagée dans la chartre 2009-2021 du PNRA et 

se doit donc de contribuer aux objectifs du parc. 

En 2013, il a été chargé par le Conseil régional de Bretagne et les Communes de la presqu’île de 

Crozon, d’élaborer le dossier de création de la Réserve naturelle régionale. Il a par ailleurs mené la 

concertation avec les propriétaires privés afin d’obtenir le classement de leurs parcelles.  

 

A-3.4. LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL (CDL) 

Le conservatoire du littoral est un établissement public créé en 

1975. Il a pour mission d’acquérir des parcelles sur le littoral 

afin de les soustraire à toute tentative d’urbanisation et ainsi 

d’assurer l’existence d’un littoral préservé. 

Il confie ensuite la gestion de ces sites à diverses structures, notamment les collectivités. En 2013, le 

CdL a autorisé le classement des 23 parcelles dont il était propriétaire sur les sites de la Réserve. En 

2019, il est propriétaire de 38 parcelles dans le périmètre souhaité de la réserve naturelle : les 23 

parcelles classées en 2013, 12 parcelles déjà inclues au périmètre de la RNR qui ont été acquises par 

le CdL depuis 2013, et 3 parcelles liées à l’extension du périmètre de la RNR.  

 

A-3.5. LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE 

Le Conseil départemental du Finistère assure une protection foncière des 

milieux naturels à forte valeur patrimoniale, au titre de sa compétence sur 

les Espaces naturels sensibles.  

En 2013, il a donné son accord pour le classement de 39 de ses parcelles 

dans le périmètre de la Réserve naturelle, pour les sites de Beg ar Gwin, la 

Pointe Sainte-Barbe et Trez Rouz. En 2019, le renouvellement de classement de ces 39 parcelles est 

souhaité. 

Un contrat de territoire a été signé en février 2015 entre le Conseil départemental et la CCPCAM afin 

de définir les modalités d’intervention du Département selon les spécificités du territoire. 

 

A-3.6. LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BREST (CBNB) 

Le CBNB fait partie du réseau des 11 conservatoires botaniques 

nationaux répartis sur le territoire français. Il intervient dans les régions 

Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. Il a pour objectifs d’étudier et 

protéger la flore et les milieux naturels ainsi que de sensibiliser la 

population et d’accompagner les professionnels. 
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Sa convention avec le Conseil régional de Bretagne, lui permet d’intervenir sur le territoire des 

Réserves naturelles régionales afin d’apporter une assistance aux gestionnaires. Il est donc amené à 

intervenir sur la Réserve naturelle des sites d’intérêt géologique de la presqu’île de Crozon : 

inventaire floristique (effectué en 2015), diagnostic et suivi des habitats naturels (effectué en 2016 et 

2018), etc. 

 

A-4. LE COMITE CONSULTATIF DE GESTION 

Le comité consultatif de gestion de la Réserve naturelle a été désigné par arrêté du Conseil régional 

le 4 avril 2014 (cf annexe 5). Il est composé de 50 membres et rassemble différents partenaires et 

acteurs du territoire : partenaires institutionnels, propriétaires (privés et publics), experts, usagers et 

professionnels sur le territoire.  

Son objectif est d’accompagner le gestionnaire dans la définition des orientations de gestion et 

d’assurer des prises de décision concertées concernant les projets menés par la Réserve. 

 

A-5. LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 

L’existence d’un Conseil scientifique n’est pas obligatoire dans le cas des Réserves naturelles 

régionales. Le choix a néanmoins été fait d’en désigner un pour la Réserve naturelle des sites 

d’intérêt géologique de la presqu’île de Crozon, afin d’entourer le gestionnaire d’experts de 

différentes disciplines scientifiques. 

Il a été désigné par arrêté du Conseil régional le 23 février 2015 (cf annexe 6). Sa mission est de 

conseiller le gestionnaire et le comité consultatif de gestion quant aux décisions à prendre sur des 

questionnements scientifiques. Un renouvellement du conseil scientifique sera réalisé à l’occasion de 

l’élaboration du nouveau plan de gestion, de façon à assurer une cohérence entre les disciplines 

scientifiques représentées et les besoins en expertise du plan de gestion. 

 

A-6. LES MOYENS HUMAINS 

En 2014, la CCPCAM a recruté une conservatrice pour assurer la gestion de la Réserve naturelle. Elle 

a rédigé et mis en œuvre le premier plan de gestion. 

Elle a été commissionnée par arrêté ministériel et assermentée au Tribunal de grande instance de 

Quimper. Elle assure donc les missions de surveillance et de police dans le périmètre des sites de la 

Réserve naturelle régionale. 

Par ailleurs, la prise de compétence « espaces naturels » par la CCPCAM prévue en janvier 2020 

devrait permettre de développer un service technique qui pourra contribuer à la gestion technique 

des sites et ainsi renforcer les moyens attribués à la Réserve. 

 



Dossier de renouvellement de classement et d’extension de la RNR des sites d’intérêt 
géologique de la presqu’île de Crozon 

6 

 

B- PERIMETRE DE LA RESERVE 

  

Les cartes du périmètre actuel de la Réserve sur chacun des 27 sites, sont présentées sous forme 

d’une photographie aérienne avec un zonage vert localisant l’emprise de la Réserve. 

 

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, etc.).  

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 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. 

Pour les sites concernés par une extension (dans le cadre de la consolidation et/ou de la révision du 

périmètre de la Réserve), la carte comporte un zonage orangé localisant l’emprise souhaitée de la 

RNR sur les parcelles concernées par l’extension. 

Chaque carte est accompagnée d’une fiche cadastrale qui indique les références des parcelles 

concernées par la Réserve, la surface concernée par le classement, l’identité des propriétaires, le 

principe utilisé pour la délimitation du périmètre de la Réserve ainsi que, si nécessaire, la justification 

des extensions souhaitées. 

  

Par ailleurs, dans le cadre de ce renouvellement de classement, la Région a souhaité donner la 

priorité à la consolidation du périmètre terrestre. Il a donc été décidé de ne pas revoir le statut des 

espaces de coopération (zones inclues au périmètre du PNMI mais non classées en RNR). La 

convention qui lie le PNMI, la CCPCAM et la Région pour la gestion de ces espaces sera revue pour 

être renouvelée en 2020. Il serait pertinent de faciliter certaines démarches liées aux actions de la 

RNR sur les espaces de coopérations : autorisations pour les opérations de sauvegarde du matériel 

géologique éboulé, demandes de prélèvements effectuées par des scientifiques dans le cadre de 

projet de recherche, etc. 
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B-1. SILLON DU PAL 
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Commune Site 

Landévennec SILLON DU PAL 

Intérêt géologique principal : Flèche à pointe libre en crochet 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

DPM 51 186 m² Etat 

Limites du site 

Ce site est situé exclusivement en Domaine Public Maritime. Il est donc délimité par le DPM situé 
entre la limite haute du rivage de la mer (trait de côte) et le niveau des plus basses mers (zéro 
hydrographique) au droit des parcelles suivantes : A1119, A1120, A2003, A2004, A1127 et A1128. 
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B-2. SILLON DES ANGLAIS 
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Commune Site 

Landévennec SILLON DES ANGLAIS 

Intérêt géologique principal : Flèche à pointe sub-parallèle à la côte à crochets multiples 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

DPM 141 276 m² Etat 

Limites du site et justification de l’extension 

Ce site est situé exclusivement en Domaine Public Maritime. Il est donc délimité par le DPM situé 
entre la limite haute du rivage de la mer (trait de côte) et le niveau des plus basses mers (zéro 
hydrographique) au droit de la parcelle A0352. 
 
L’extension souhaitée sur ce site doit permettre d’inclure la racine de la flèche littorale dans le 
périmètre de la Réserve, ce qui n’est pas actuellement le cas. 
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B-3. LE LOC’H 
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Commune Site 

Landévennec LE LOC’H 

Intérêt géologique principal : Poulier en chicane ou en vis-à-vis 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

DPM 65 130 m² Etat 

Limites du site 

Ce site est situé exclusivement en Domaine Public Maritime. Il est donc délimité par le DPM situé 
entre la limite haute du rivage de la mer (trait de côte) et le niveau des plus basses mers (zéro 
hydrographique) au droit des parcelles suivantes : commune d’Argol (A0612, A0613, A0614, A0623, 
A0624, A0625, A0935, A0934, A0911, A0910, A0630, A0631) et commune de Landévennec (C0004, 
C1350, C0053, C1283, C1282). 
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B-4. QUILLIEN 
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Commune Site 

Argol QUILLIEN 

Intérêt géologique principal : Eboulis grossier de versant périglaciaire stratifié. 
Plis disharmoniques dans les schistes et Quartzites de Plougastel 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

DPM 15 732 m² Etat 

A0595 74 m² 

CELRL 

A0599 42 m² 

A0600 91 m² 

A0601 14 m² 

A0605 126 m² 

A0606 488 m² 

A0611 68 m² 

Limites du site et justification de l’extension 

Ce site est constitué d’une bande de 3 m depuis la limite des parcelles cadastrales A0595, A0599, 
A0600 et A0611. L’extension concernerait une bande de 3 m à partir de la limite des parcelles 
cadastrales A0601, A0605 et A0606.  

Cette extension est souhaitée afin d’assurer la protection de falaise qui présente un fort intérêt 
géologique (grèze litée pour les parcelles A0601 et A0605 et plis disharmoniques pour la parcelle 
A0606). 

 
Le domaine maritime est délimité par le DPM situé entre la limite haute du rivage de la mer (trait de 
côte) et le niveau des plus basses mers (zéro hydrographique) au droit des parcelles A0595, A0599, 
A0600, A0601, A0605, A0606 et A0611. 
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B-5. LE FORT DE LANVEOC 
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Commune Site 

Lanvéoc LE FORT DE LANVEOC 

Intérêt géologique principal : Coupe de référence dans la Formation des Grès de Landévennec, 
passages aux schistes et calcaires de l’Armorique 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

DPM 13 079 m² Etat 

B0001 1 313 m² Direction générale de l’armement 

B0733 1 100 m² Commune de Lanvéoc 

Limites du site 

En domaine terrestre, ce site est constitué d’une bande de 3 m depuis la limite des parcelles 
cadastrales B0001 et B0733 ; et de la zone non cadastrée comprise entre la limite des parcelles et le 
trait de côte. 
Son domaine maritime est délimité par le DPM situé entre la limite haute du rivage de la mer (trait 
de côte) et le niveau des plus basses mers (zéro hydrographique) au droit des parcelles 
précédemment citées. 
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B-6. RUN AR C’HRANK 
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Commune Site 

Lanvéoc RUN AR C’HRANK 

Intérêt géologique principal : Coupe de référence des Formations de Run ar C’hrank, Beg ar Arreun 
et Pen an Ero (Dévonien) 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

DPM 91 682 m² Etat 

A0002 174 m² Mme Marthe MELGUEN 

A0003 140 m² 
Mme Danielle JACQ 

A0004 427 m² 

A0005 73 m² 

Mme Marthe MELGUEN A0006 76 m² 

A0007 49 m² 

A0009 70 m² Mme Monique RECH 

A0014 39 m² M Paul LE MOAL 

A0015 121 m² Mme Christine DAGNEAUX 

A0016 26 m² M Paul LE MOAL 

A0017 117 m² 

Mme Christine DAGNEAUX A0018 425 m² 

A0019 22 m² 

A0020 92 m² 
Mme Marthe MELGUEN 

A0043 211 m² 

A0045 973 m² 
M Michel GUEGUENIAT 

A1891 273 m² 

Limites du site et justification de l’extension 

Le domaine terrestre est constitué d’une bande de 3 m depuis la limite des parcelles cadastrales 
A0043, A0020, A0019, A0018, A0017, A0016, A0015 et A0014 ; et de la zone non cadastrée comprise 
entre la limite des parcelles et le trait de côte.  

 
Les parcelles A0045 et A1891 (à l’Ouest de la zone classée) ont fait l’objet d’un refus de classement 
en 2013, leur classement est donc à resolliciter. Par ailleurs, une extension vers l’Est serait 
souhaitable (parcelles A0002 à A0007 et A0009) en accord avec la fiche de l’INPG pour ce site, de 
façon à intégrer l’ensemble des formations géologiques qui forment cette coupe, depuis la 
Formation du Faou localisée à la pointe de Run ar C’hrank.  
 
Son domaine maritime est délimité par le DPM situé entre la limite haute du rivage de la mer (trait 
de côte) et le niveau des plus basses mers (zéro hydrographique) au droit des parcelles classées 
depuis 2013. Une extension de ce périmètre serait souhaitée au droit des parcelles à classer pour 
assurer la protection du patrimoine géologique sur l’estran. 
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B-7. LE ZORN  
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Commune Site 

Crozon LE ZORN 

Intérêt géologique principal : Coupe type de la Formation du Zorn (Famennien), coupe dans les 
Formations du Dévonien moyen à supérieur 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

DPM 70 312 m² Etat 

Limites du site 

Ce site est situé exclusivement en Domaine Public Maritime. Il est donc délimité par le DPM situé 
entre la limite haute du rivage de la mer (trait de côte) et le niveau des plus basses mers (zéro 
hydrographique) au droit des parcelles suivantes AY0159, AY0160, AY0161, AY0162 et AY0163. 
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B-8. SAINT-FIACRE  
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Commune Site 

Crozon SAINT-FIACRE 

Intérêt géologique principal : Coupe de référence de Saint-Fiacre dans les Formations du Dévonien 
inférieur, moyen et supérieur 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

DPM 654 357 m² Etat 

AI053 137 m² 
M Gwendal ROGNANT 

AI054 71 m² 

AI055 64 m² M Yves BERTRAND 

AI056 305 m² Mme Yvette LE GALL 

AW0001 100 m² 
Mme Corine MESENGE ép. HACH 
Mme Fabienne DUHAMEL 

AW0002 61 m² Mme Yvette LE GALL 

AW0003 191 m² M Alin CATINEAN 

AW0005 127 m² M Michel ABIVEN 

AW0194 964 m² Mme Angèle RAGUENES 

AW0196 85 m² 

M Michel ABIVEN AW0197 92 m² 

AW0198 192 m² 

AW0199 118 m² M Marcel EUZUN 

AW0200 127 m² M Jean-François CARN 

AX0214 153 m² Mme Corine MESENGE ép. HACH 
Mme Fabienne DUHAMEL AX0215 568 m² 

Limites du site et justification de l’extension 

En domaine terrestre, ce site est constitué d’une bande de 3 m depuis la limite des parcelles 
cadastrales AX0214, AX0215 AW0001, AW0002, AW0003, AW0005, AW0200, AW0199, AW0198, 
AW0197, AW0196 et AW0194 ; et de la zone non cadastrée comprise entre la limite des parcelles et 
le trait de côte. 
En domaine maritime, il est délimité par le DPM situé entre la limite haute du rivage de la mer (trait 
de côte) et le niveau des plus basses mers (zéro hydrographique) au droit des parcelles AX0214 à 
AN0022. 
Il serait intéressant de pouvoir assurer la protection de la falaise située dans la partie préservée de 
la façade Ouest de l’anse de Saint-Fiacre. L’extension concernerait donc les parcelles AI053 à AI056 
sur une bande de 3 m depuis la limite des parcelles cadastrales. Par ailleurs, une extension du 
classement du DPM à l’extrémité Ouest du site serait souhaitable afin d’assurer la protection des 
platiers rocheux qui y sont présents. 
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B-9. ENEZ LOUARN 
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Commune Site 

Crozon ENEZ LOUARN 

Intérêt géologique principal : Coupe continue dans le Dévonien et contact par faille avec le Dévonien 
supérieur 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

DPM 48 100 m² Etat 

AH0088 198 m² 

M Frédéric POTTER 

AH0089 132 m²  

AH0090 62 m² 

AH0093 160 m² 

AH0094 46 m² 

AH0097 82 m² 

AH0098 23 m² 

AH0105 751 m² 

AH0106 57 m² 

AH0117 312 m² 

AH0118 1 160 m² 

AH0119 304 m² 

AH0121 533 m² 

AH0123 750 m² 

AH0135 36 m² 

AH0137 12 m² 

AH0138 1 055 m² 

AH0140 34 m² 

AH0142 260 m² 

AH0146 104 m² 

Limites du site et justification de l’extension 

En domaine terrestre, ce site est constitué d’une bande de 3 m depuis la limite des parcelles 
cadastrales AH119, AH118, AH119, AH142, AH140 et AH137 ; et de la zone non cadastrée comprise 
entre la limite des parcelles et le trait de côte. 
En domaine maritime, il est délimité par le DPM situé sur une bande de 100 m à partir du trait de 
côte. 
Les parcelles AH088 à AH090, AH093, AH094, AH097, AH098, AH0105, AH0106, AH0121, AH0123, 
AH0135, AH0138 et AH0146 ont fait l’objet d’un refus de classement en 2013. Leur classement est 
souhaité afin d’assurer la protection de la falaise dans son intégralité sur ce site. Le classement 
concernerait une bande de 3 m depuis la limite des parcelles cadastrales précédemment citées ; la 
zone non cadastrée comprise entre les parcelles et la limite haute du rivage de la mer (trait de côte) 
et le DPM situé entre la limite haute du rivage de la mer et le niveau des plus basses mers (zéro 
hydrographique) au droit des parcelles. 
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B-10. LA POINTE DU DREZEC 
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Commune Site 

Roscanvel LA POINTE DU DREZEC 

Intérêt géologique principal : Coupe de référence dans la Formation de Quélern (Dévonien moyen) 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

DPM 934 m² Etat 

AH0220 Zone à classer sur cette parcelle disparue par érosion (retirée de la liste des 
parcelles à classer) 

AH0243 114 m² Mme Marie-Pierre GOURMELEN 

Limites du site 

En domaine terrestre, ce site est constitué d’une bande de 3 m depuis la limite de la parcelle 
cadastrale AH0243 ; et de la zone non cadastrée comprise entre la limite de la parcelle et le trait de 
côte. 
En domaine maritime, il est délimité par le DPM situé entre la limite haute du rivage de la mer (trait 
de côte) et le niveau des plus basses mers (zéro hydrographique) au droit de la parcelle AH0243. 
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B-11. LA FRATERNITE 
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Commune Site 

Roscanvel LA FRATERNITE 

Intérêt géologique principal : Série de plis asymétriques représentatifs du style tectonique régional 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

C0472 4 273 m² 

CELRL 
C0538 7 228 m² 

C0539 5 368 m² 

Îlot du Diable 7 330 m² 

Limites du site 

Ce site est constitué de la totalité des parcelles C0538 et C0539 ainsi que d’une partie de la parcelle 
C0472, selon la décision du CELRL et de la zone non cadastrée située entre la limite des parcelles 
cadastrales et la limite haute du rivage de la mer (trait de côte). Par ailleurs, la zone non cadastrée 
de l’îlot du Diable est incluse dans le périmètre de la Réserve. 
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B-12. TREZ ROUZ 
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Commune Site 

Crozon TREZ ROUZ 

Intérêt géologique principal : Coupe dans le Quaternaire, trois niveaux périglaciaires à blocs séparés 
par deux niveaux lacustres interglaciaires 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

AB0171 907 m² 
Département du Finistère 

AB0172 1 580 m² 

AD0001 
1 427 m² 

Mme Marie-Jeanne PERENNEC 
Mme Emilie PERENNEC 

VX0001 815 m² Mme Françoise FREMAUX 

VX0002 340 m² Département du Finistère 

VX0003 115 m² M Joël LE ROY 

VX0004 292 m² Département du Finistère 

VX0006 176 m² Succession de M Louis ALIX 

VX0007 2 m² 
M Pierre CARN 
M Yvon CARN 

VX0013 677 m² 

Département du Finistère VX0014 589 m² 

VX0200 113 m² 

VX0201 660 m² M Ronan BERTHIER 

Limites du site 

Ce site est constitué d’une bande de 3 m depuis la limite des parcelles cadastrales suivantes : 
AB0172, AD0001, VX0002, VX0004, VX0200, VX0201, VX0006, VX0007, VX0013 et VX0014 ; de la 
parcelle AB0171 en totalité et de la zone non cadastrée entre la limite des parcelles cadastrales et la 
limite haute du rivage de la mer (trait de côte). 
Ce site est discontinu du fait de parcelles qui n’ont pas pu être classées en 2013. Il serait donc 
souhaitable de classer les parcelles VX0001 et VX0003 sur une bande de 3 m depuis la limite 
cadastrale, ainsi que la zone non cadastrée correspondant à ces parcelles jusqu’à la limite haute du 
rivage de la mer (trait de côte). 
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B-13. LA POINTE SAINTE-BARBE 
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Commune Site 

Camaret-sur-mer POINTE SAINTE-BARBE 

Intérêt géologique principal : Pli anticlinal dans le Grès armoricain moyen et supérieur 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

AT0144 

62 136 m² Département du Finistère 
AT0146 à AT0173 

AT0190 

AT0191 

Limites du site 

Ce site est constitué des parcelles suivantes dans leur intégralité : AT0144, AT0146 à AT0173, 
AT0190 et AT0191 ; et de la zone non cadastrée située entre les parcelles cadastrales et la limite 
haute du rivage de la mer (trait de côte). 
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B-14. LA POINTE DU GOUIN/CORREJOU 
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Commune Site 

Camaret-sur-mer POINTE DU GOUIN / CORREJOU 

Intérêt géologique principal : Dalle à rides et mégarides dans la Formation du Grès armoricain 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

AB0007 679 m² Commune de Camaret 

AB0010 8 220 m² 
CCPCAM 

AB0015 6 653 m² 

AC0172 1 995 m² Commune de Camaret 

Limites du site 

Ce site est constitué des parcelles suivantes dans leur intégralité : AB0010 et AB0015 ; d’une bande 
de 3 m depuis la limite des parcelles cadastrales suivantes : AB0007 et AC0172 ; et de la zone non 
cadastrée située entre les parcelles cadastrales et la limite haute du rivage de la mer (trait de côte). 
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B-15. PORZH KORVEN 
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Commune Site 

Camaret-sur-mer PORZH KORVEN 

Intérêt géologique principal : Discordance du Paléozoique (Grès armoricain) sur le Briovérien 
(Schistes) 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

CL0009 15 801 m² Commune de Camaret 

Limites du site 

Ce site est constitué de la totalité de la parcelle CL0009 et de la zone non cadastrée située entre la 
parcelle et la limite haute du rivage de la mer (trait de côte). 
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B-16. PEN HAD 
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Commune Site 

Camaret-sur-mer PEN HAD 

Intérêt géologique principal : Coupe de référence du Quaternaire en presqu’île de Crozon 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

CL0001 45 299 m² Commune de Camaret 

Limites du site 

Ce site est constitué de la totalité de la parcelle CL0001 et de la zone non cadastrée située entre la 
parcelle et la limite haute du rivage de la mer (trait de côte). 
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B-17. LE VERYAC’H 
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Commune Site 

Camaret-sur-mer LE VERYAC’H 

Intérêt géologique principal : Coupe continue la plus complète dans l’Ordovicien et le Silurien du 
Massif armoricain 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

BX0003 14 741 m² CELRL 

BY0002 3 467 m² 

Mme Odile CARADEC 
BY0003 15 260 m² 

BY0180 27 114 m² 

BZ0147 5 947 m² 

BZ0148 3 305 m² 

Commune de Camaret CD0001 19 080 m² 

CE0002 9 507 m² 

Limites du site et justification de l’extension 

Ce site est délimité par la servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) côté terre et la 
limite haute du rivage de la mer (trait de côte) côté mer, pour les parcelles suivantes : BX0003, 
BY0003, BY0002, By0180, BZ0147, BZ0148, CE0002 et pour une partie de la parcelle CD0001. 

 
Ce site a été classé pour la coupe continue qu’il constitue dans l’Ordovicien et le Silurien, 
néanmoins, il ne s’étend pas jusqu’à la zone de contact entre le Grès armoricain et les Schistes de 
Postolonnec. Une extension au Sud-Ouest du site serait donc souhaitable, afin de rejoindre cette 
zone de contact. L’extension concernerait la parcelle CD0001 qui est déjà partiellement classée dans 
son extrémité N-E, entre la servitude de passage des piétons le long du littoral et la limite haute du 
rivage de la mer (trait de côte). 
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B-18. PORZH KOUBOU 
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Commune Site 

Crozon PORZH KOUBOU 

Intérêt géologique principal : Plage fossile Holsténienne dite plage rousse. 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

NZ0003 1 205 m² Section de Kerguillé à Crozon 

NZ0004 Refus de classement Mme Denise YRIS 

OP0087 100 m² 
Section de Kerguillé à Crozon 

OP0088 155 m² 

OP0089 113 m² Mme Marie-Louise GOURMELEN 

OP0090 173 m² Mme Jeannine DOULOU 

OP0091 219 m² Section de Kerguillé à Crozon 

OP0092 74 m² CELRL 

OP0094 765 m² Section de Kerguillé à Crozon 

Limites du site et justification de l’extension 

Ce site est constitué d’une bande de 3 m depuis la limite des parcelles cadastrales suivantes : 
OP0088, OP0091, OP0092 et OP0094 ; et de la zone non cadastrée située entre les parcelles 
cadastrales et la limite haute du rivage de la mer (trait de côte). 
 
Ce site est discontinu du fait de parcelles qui n’ont pas pu être classées en 2013. Il serait donc 
souhaitable de classer les parcelles OP0089 et OP0090. Par ailleurs, une extension serait souhaitable 
au Sud-Est du site, afin de protéger l’ensemble de la zone de présence de la plage fossile. 
L’extension concernerait donc les parcelles OP0087, OP0089, OP0090, NZ0003 et NZ0004 sur une 
bande de 3 m depuis la limite des parcelles, ainsi que la zone non cadastrée comprise entre les 
parcelles et la limite haute du rivage de la mer (trait de côte). 
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B-19. LOSTMARC’H 
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Commune Site 

Crozon LOSTMARC’H 

Intérêt géologique principal : Coulées basaltiques à pillow-lavas, brèches à éléments volcaniques 
(Ordovicien supérieur) 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

MZ0068 

20 437 m² CELRL 
MZ0069 

MZ0070 

MZ0071 

Limites du site 

Ce site est constitué de la totalité des parcelles suivantes : MZ0068, MZ0069, MZ0070 et MZ0071 ; 
et de la zone non cadastrée située entre les parcelles cadastrales et la limite haute du rivage de la 
mer (trait de côte). 
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B-20. PORZH KREGWENN 
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Commune Site 

Crozon PORZH KREGWENN 

Intérêt géologique principal : Quartz améthyste 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

LY0003 3 861 m² Section de Rostudel à Crozon 

LZ0002 6 113 m² CELRL 

LZ0003 11 256 m² Section de Rostudel à Crozon 

LZ0004 16 937 m² Section de Rostudel à Crozon 

LZ0009 11 103 m² Section de Rostudel à Crozon 

Limites du site et justification de l’extension 

Ce site est délimité par la servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) côté terre et par 
la limite haute du rivage de la mer (trait de côte) côté mer pour les parcelles LZ0002 et LZ0004. Il est 
également constitué de la totalité des parcelles LZ0003 et LZ0009 et de la zone non cadastrée située 
entre les parcelles et la limite haute du rivage de la mer.   

 
Le gisement d’améthystes qui a conduit au classement de ce site se poursuit à la pointe Sud de 
Porzh Kregwenn. Il serait donc souhaitable d’étendre le périmètre de ce site vers le Sud, en lien avec 
le périmètre défini par l’INPG, de façon à protéger plus efficacement ce gisement. L’extension 
concernerait donc une partie de la parcelle LY0003 sur la zone s’étendant entre la servitude de 
passage des piétons le long du littoral et la limite haute du rivage de la mer (trait de côte). 
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B-21. POSTOLONNEC 
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Commune Site 

Crozon POSTOLONNEC 

Intérêt géologique principal : Coupe type complète de la Formation de Postolonnec (Ordovicien 
moyen et base de l’Ordovicien supérieur) 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

HP0223 697 m² 
Mme Catherine DAMOY 
M Philippe DAMOY 
M Michel DAMOY 

HP0225 384 m² Commune de Crozon 

HP0229 156 m² M Gérard LE BIVIC 

HR0054 1 407 m² Famille HORELLOU (7 personnes) 

HR0055 505 m² Mme Annick LE ROUX 

HR0056 728 m² Mme Hélène LOISELET 

HR0057 400 m² 
M Jean-Jacques GOLIAS 
Mme Bénédicte CHANVIN-FOUQUET 
M Thomas FOUQUET 

HR0058 1 255 m² Section de Kerveron à Crozon 

HR0059 1 507 m² M Frédéric LARS 

HR0112 270 m² M Yvon EUZUN 

HR0113 370 m² M Daniel KERAUTRET 

HR0114 217 m² M Thierry BEAURIENNE 
Mme Dominique BEAURIENNE-PICLET HR0115 466 m² 

HR0116 726 m² M Philippe BANCOURT 

HR0121 12 m² 
M Louis CADIOU 

HR0122 166 m² 

HR0123 164 m² M Etienne FLESCH 

HR0124 159 m² M Jean-Baptiste MARIN 

HR0126 484 m² 
Mme Catherine DAMOY 
M Philippe DAMOY 
M Michel DAMOY 

HR0208 80 m² M Jérôme COUTAN 

HR0209 537 m² Mme Myriam HADDAD 

HR0255 695 m² M Jean-Claude CHARLIER 

HR0319 444 m² M Yvon EUZUN 

HR0424 389 m² M Matthias BANSMANN 

HR0425 160 m² M Pierre RAGUENEZ 

HR0453 3 115 m² Commune de Crozon 

Limites du site et justification de l’extension 

Ce site est délimité par la servitude de passage des piétons le long du littoral côté terre et par la 
limite haute du rivage de la mer (trait de côte) côté mer, pour les parcelles suivantes : HR0054, 
HR0126, HR0059, HR0453, HR0126, HR0124, HR0122, HR0121, HR0208, HR0425, HR0116, HR0115, 
HR0114, HR0112, HR0319, HR0424, HP0225 et HR255. Il est également constitué par la totalité des 
parcelles HR0058 et HR0223 et par la zone non cadastrée située entre les parcelles cadastrales et la 
limite haute du rivage de la mer (trait de côte). 
Ce site est discontinu du fait de parcelles qui ont fait l’objet de refus de classement en 2013. Afin 
d’assurer une protection efficace de la Formation de Postolonnec, le classement de ces parcelles 
serait souhaitable. L’extension concernerait donc les parcelles HR0055, HR0056, HR0057, HR0123, 
HR0209, HR0113 et HR0229 sur la zone s’étendant entre la servitude de passage des piétons le long 
du littoral et la limite haute du rivage de la mer (trait de côte). 
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B-22. ROZAN 
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Commune Site 

Crozon ROZAN 

Intérêt géologique principal : Localité type de la Formation des Tufs et Calcaires de Rozan 
(Ordovicien supérieur) 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

ES0069 8 784 m² 
CELRL 

ES0070 1 283 m² 

Limites du site 

Ce site est exclusivement terrestre. Il est constitué de la totalité des parcelles ES0069 et ES0070. 
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B-23. LA POINTE DE RAGUENEZ 
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Commune Site 

Crozon POINTE DE RAGUENEZ 

Intérêt géologique principal : Formations volcano-sédimentaires (brèches et tufs) de l’Ordovicien 
supérieur 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

EO0090 1 507 m² 
CELRL 

EO0091 870 m² 

EO0092 800 m² Famille HORELLOU (7 personnes) 

EO0093 1 435 m² 
CELRL 

EO0094 248 m² 

EO0095 461 m² Famille HORELLOU (7 personnes) 

EO0096 1 356 m² 
CELRL 

EO0097 166 m² 

EO0098 392 m² M Eric GOUERE 

EO0099 526 m² CELRL 

EO0102 87 m² 

M Philippe ROSE 
M François PHILLIPE 
Mme Dominique BRISSY 
M Marie TARDIEU DE MALEISSYE MELUN 

EO0259 Refus de classement M Lucien CAPITAINE 

EO0260 1 541 m² CELRL 

Limites du site et justification de l’extension 

Ce site est constitué de la totalité des parcelles EO0090, EO0091, EO0092, EO0093, EO0094, 
EO0095, EO0096 et EO0097 ; et par la zone non cadastrée située entre les parcelles cadastrales et la 
limite haute du rivage de la mer (trait de côte). 
Ce site a été classé pour assurer la conservation de la Formation des Tufs de calcaires de Rozan qui 
est bien visible. Cette formation géologique s’étend à l’Est jusqu’à la jonction avec le site de la Plage 
de la Source. Une extension serait donc souhaitable pour ce site. Elle concernerait les parcelles 
EO0259, EO0099, EO0098, EO0260 et EO0102, sur la zone comprise entre la servitude de passage 
des piétons le long du littoral et la limite haute du rivage de la mer (trait de côte). 
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B-24. LA PLAGE DE LA SOURCE 
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Commune Site 

Crozon PLAGE DE LA SOURCE 

Intérêt géologique principal : Coupe type du Membre des Schistes de Raguénez (Formation de 
Kermeur, Ordovicien supérieur) 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

EN0040 5 276 m² CELRL 

EN0041 5215 m² 
Mme Henriette GASTINEAU 

EN0042 1760 m² 

EN0043 74 m² 
Mme Marie-Thérèse LAGADIC 
M Bruno LAGADIC 
Mme Françoise LE BRETTON 
M Guy LAGADIC 
Mme Nadine CHARRETEUR 

EN0044 170 m² 

EN0045 
125 m² 

M Joël DERRIEN 
Mme Marie-José DUPERTHUY 

EN0046 142 m² CELRL 

EN0047 2 574 m² 

M Philippe ROSE 
M François PHILLIPE 
Mme Dominique BRISSY 
M Marie TARDIEU DE MALEISSYE MELUN 

EO0103 1 502 m² 

Mme Laurence ROLLAND EO0114 2 555 m² 

EO0115 273 m² 

EO0116 46 m² CELRL 

EO0127 181 m² M Christian JAFFRAY 

EO0129 294 m² M Yvon CAPITAINE 

EO0130 1 374 m² CELRL 

EO0131 438 m² Mme Marcelle THEOFF 

EO0132 934 m² 
CELRL 

EO0133 1 596 m² 

Limites du site et justification de l’extension 

Ce site est délimité par la servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) côté terre et la 
limite haute du rivage de la mer (trait de côte) côté mer, pour les parcelles suivantes : EO0103, 
EO0114, EO0115, EO0116, EO0127, EO0129, EN0040, EN0046. Il est également constitué de la 
totalité des parcelles EO0132 et EO0133. 
Ce site est discontinu du fait de parcelles qui ont fait l’objet de refus de classement en 2013. Afin 
d’assurer une protection efficace de cet OGR, le classement de ces parcelles serait souhaitable. 
L’extension concernerait donc les parcelles EN0041 à EN0045 et EN0047, sur la zone s’étendant 
entre la servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) et la limite haute du rivage de la 
mer (trait de côte). Elle concernerait également la totalité des parcelles EO0130 et EO0131 (la SPPL 
étant située en arrière de ces parcelles). 
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B-25. BEG AR GWIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier de renouvellement de classement et d’extension de la RNR des sites d’intérêt 
géologique de la presqu’île de Crozon 

56 

 

Commune Site 

Telgruc-sur-mer BEG AR GWIN 

Intérêt géologique principal : Discordance de la Formation du Cap de la Chèvre (Paléozoïque) sur le 
Briovérien (Protérozoïque) 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

AH0084 4 153 m² Mme Jeanne MAUGUEN 

AH0085 
4 366 m² Département du Finistère (en cours de cession au 

CELRL) 

AH0093 2 105 m² M Yannick BAHUON 

AH0094 1 916 m² CELRL 

AH0112 2 789 m² Mme Jeannie ELY 

AH0113 2 601 m² CELRL 

AH0131 6 446 m² Mme Mireille CHAMBARD 

AH0132 1 240 m² CELRL 

Limites du site et justification de l’extension 

Ce site est délimité par la servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) côté terre et la 
limite haute du rivage de la mer (trait de côte) côté mer, pour les parcelles suivantes : AH0085, 
AH0094 et AH0113. 
Ce site est discontinu du fait de parcelles qui ont fait l’objet de refus de classement en 2013. Afin 
d’assurer une protection efficace de cet OGR, le classement de ces parcelles serait souhaitable. Par 
ailleurs, il serait intéressant d’étendre ce site vers l’Ouest, jusqu’à la faille visible dans la Formation 
du Cap de la Chèvre. 
L’extension concernerait donc les parcelles AH0132, AH0131, AH0093, AH0112 et AH0084, sur la 
zone s’étendant entre la servitude de passage des piétons le long du littoral et la limite haute du 
rivage de la mer (trait de côte). 
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B-26. TREZ BIHAN 
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Commune Site 

Telgruc-sur-mer TREZ BIHAN 

Intérêt géologique principal : Coulées à pillow-lavas dans le Briovérien (coussins aplatis par la 
déformation synschisteuse, également responsable de la verticalisation de la coulée sur le flanc d’un 

pli 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

H0635 712 m² M René RIOU 

H0636 905 m² 
Mme Louise JACQ 
M Pierre-Louis JACQ 
Mme Marie-Lise QUEAU-JACQ 

Limites du site et justification de l’extension 

Ce site est constitué d’une bande de 3 m depuis la limite des parcelles cadastrales suivantes : H0635 
et H0636 ; et de la zone non cadastrée située entre les parcelles cadastrales et la limite haute du 
rivage de la mer (trait de côte). 

 
Les pillow-lavas qui font l’intérêt principal du site sont situés dans la falaise correspondant à la 
parcelle H0636, en dehors du périmètre actuel de la Réserve. Il serait donc souhaitable d’étendre le 
classement de la parcelle H0636 à l’ensemble de son linéaire, sur une bande de 3 m depuis la limite 
de la parcelle. La zone non cadastrée située entre la parcelle et la limite haute du rivage de la mer 
(trait de côte) serait également incluse au périmètre de la Réserve.  
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B-27. KERIC BIHAN 
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Commune Site 

Argol KERIC BIHAN 

Intérêt géologique principal : Briovérien plissé : falaises avec superposition de plis droits 
synschisteux (varisques) et de plis couchés de génération plus ancienne 

 

Cadastre 

Parcelle Surface à classer Propriétaire 

G0553 552 m² CELRL 

ZY0058 1 290 m² Commune d’Argol 

Limites du site et justification de l’extension 

Ce site est constitué d’une bande de 3 m depuis la limite des parcelles cadastrales suivantes : G0553 
et ZY0058 ; et de la zone non cadastrée située entre les parcelles cadastrales et la limite haute du 
rivage de la mer (trait de côte). 
 
La parcelle G0553 est classée seulement sur une partie de son linéaire. L’extension du classement de 
cette parcelle vers le Nord-Ouest, permettrait d’inclure au périmètre de la Réserve une grotte à 
galets suspendus. Cette grotte constitue en effet un intérêt géologique supplémentaire pour ce site.  
L’extension concernerait donc une partie de la parcelle G0553 sur une bande de 3 m depuis la limite 
de la parcelle, ainsi que la zone non cadastrée associée jusqu’à la limite haute du rivage de la mer 
(trait de côte). 
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C- SYNTHESE DES PARCELLES PROPOSEES AU CLASSEMENT 

 
Le tableau ci-dessous 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, accord à venir, etc.). 

 
Tableau 1 : 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 



Dossier de renouvellement de classement et d’extension de la RNR des sites d’intérêt 
géologique de la presqu’île de Crozon 

62 

 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

 

Au total, 214 parcelles sont proposées au classement pour les 27 sites de la réserve. Parmi elles, 151 

ont été classées en 2013 et 31 d’entre elles ont fait l’objet d’un changement de propriétaire.  

A ce domaine terrestre, il convient d’ajouter les surfaces proposées au classement sur le Domaine 

public maritime en rade de Brest tel que délimité sur les cartes présentées ci-avant. 

 

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).   

 

C-1. DEMARCHE DE CLASSEMENT 

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

uniquement par la concertation avec les propriétaires. Il est donc nécessaire de récolter l’accord de 

classement de chacun d’entre eux.  

Les accords de classement sont obtenus pour les propriétaires publics par accord de leur assemblée 

délibérante et pour les propriétaires privés par signature d’un conventionnement. 

Une recherche des propriétaires a donc été effectuée pour toutes les parcelles définies comme « à 

classer ». En avril 2019, un courrier leur a été envoyé pour les informer du renouvellement de 
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classement et les convier à une réunion d’information. Tenue mi-juin, cette réunion coorganisée par 

la Région et la CCPCAM, a permis de présenter la Réserve aux propriétaires présents : ses enjeux, les 

actions qui y sont effectuées, sa réglementation et son périmètre leur ont été expliqués.  

 

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

soumettre à leur assemblée délibérante le projet de renouvellement de classement de leurs parcelles 

et, selon les cas, de classement de nouvelles parcelles leur appartenant. 

Ils ont tous été recontactés par téléphone pour s’assurer de la bonne réception du dossier de 

sollicitation et de la bonne prise en compte de cette demande. 

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

identifiés. Quand cela était possible, des échanges téléphoniques et des rencontres ont été 

effectuées de façon à leur apporter l’ensemble des informations nécessaires à leur prise de décision. 

Des difficultés ont néanmoins été rencontrées dans certains cas :  

• successions non réglées : propriétaire actuel non identifiable,  

• données cadastrales non actualisées : recherche du nouveau propriétaire à effectuer,  

• coordonnées téléphoniques non disponibles : pas de possibilité pour contacter directement 

les propriétaires et s’assurer de la bonne réception des documents, 

• propriétaire non retrouvé : retour de courrier « propriétaire inconnu à cette adresse » 

Sur les 88 propriétaires privés, 1 n’a pas pu être retrouvé ou identifié.  

Par ailleurs, 14 propriétaires n’ont jamais pu être contactés directement (courriers envoyés et 

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

de la bonne réception des documents et empêche tout échange, bien souvent favorable à un 

classement en RNR, avec les propriétaires.  

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

classement des parcelles pour lesquelles les propriétaires n’ont donné aucune réponse : les 5 

parcelles déjà classées en 2013, pour lesquelles aucune réponse n’a été obtenue dans le cadre du 

renouvellement, seront classées en 2019 par tacite reconduction (il s’agit des parcelles AW003 à 

Saint-Fiacre, et des parcelles EO103, EO114, EO115 et EO129 à la Plage de la source). Les autres 

parcelles, qui n’étaient pas déjà classées en 2013, ne le seront donc pas en 2019.  

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

public. Les documents concernant le renouvellement de classement de la RNR ont donc été mise en 

ligne pour consultation et des dispositions ont été prises afin de permettre aux personnes qui le 

souhaitent de s’exprimer sur ce projet.  

Au total, 5 personnes se sont exprimées sur le projet de renouvellement de classement de la RNR par 

le biais de cette consultation publique. Tous les avis ainsi obtenus étaient favorables au projet, à 

l’extension de la durée de classement à 10 ans, à la révision de la réglementation de la RNR et à la 

consolidation de son périmètre (cf. annexe 7).  

En ce qui concerne le renouvellement de classement et l’extension des surfaces de DPM classé pour 

les 10 sites tournés vers la rade de Brest, la Direction régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement, ainsi que les Préfectures maritimes et de département ont été 
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sollicités pour une réunion d’échange. Cette réunion a permis de valider les périmètres définis pour 

le classement du DPM pour les 10 sites tournés vers la rade de Brest. 

Conformément au Code de l’environnement, les services de l’Etat ont été sollicités pour avis sur le 

projet de renouvellement de classement de la RNR. Les avis rendus sont favorables (cf. annexe 7). 

 

La totalité des accords de classement obtenus au cours de cette procédure sont rassemblés en 

annexe 8 de ce dossier. 
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D- GESTION DE LA RESERVE 

 

D-1. PLAN DE GESTION 2015-2019 

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 premier plan de gestion de la RNR 

s’articule autour de 8 enjeux (cf tableau 2). 

 
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  

 

Ces enjeux sont déclinés en objectifs de deux types (objectifs à long terme et objectifs fixés pour la 

durée du plan de gestion). La progression vers ces objectifs est assurée par la mise en œuvre d’un 

programme d’actions. Ce plan de gestion est constitué de 19 objectifs à long terme, de 45 objectifs 

du plan de gestion et de 84 opérations. 

  

La mise en œuvre d’un premier plan de gestion implique de mettre en place de nombreuses 

opérations pour développer et assurer la visibilité de la Réserve et assurer son bon fonctionnement : 

• balisage et affichage de la réglementation, 

• mise en œuvre de partenariats, 

• communication et sensibilisation du public, 

• amélioration des connaissances par des études et suivis scientifiques. 

Par ailleurs, le patrimoine géologique étant généralement peu connu du grand public, c’est sur la 

vulgarisation des connaissances et la communication auprès du public que la conservatrice s’est 

principalement concentrée pour ce premier plan de gestion.  

Les actions menées sont brièvement présentées selon les catégories d’opérations auxquelles elles se 

rapportent1. 

 

 
1 Source : Evaluation simplifiée du plan de gestion 2015-2019 de la RNR des sites d’intérêt géologique de la 
presqu’île de Crozon 
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SURVEILLANCE / POLICE : 

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

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

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

être équipé de panneaux réglementaires. 

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

la réserve naturelle à toute personne entrant sur le territoire.  

 

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

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

réglementation sur le patrimoine naturel (patrimoine géologique, faune, flore et véhicule terrestre à 

moteur) et peut constater les infractions commises sur le périmètre de la réserve naturelle de la 

presqu’île de Crozon. 

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

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

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

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

 

ACQUISITION DE CONNAISSANCES : 

Patrimoine géologique : 

 

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

instances de suivi de la réserve (Conseil scientifique et Comité consultatif de 

gestion) sont consultées de manière à s’assurer de la pertinence de ces 

demandes et de leur cohérence avec les missions de la réserve. Les projets 

ayant reçu un avis favorable sont menés en lien avec la réserve (ex : 

contribution de la conservatrice aux études, restitution des résultats). 

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

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

cours de la période s’étendant de l’Ordovicien moyen à l’Ordovicien 
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supérieur (soit environ de -470 Ma à -443 Ma). 

Une étude morphologique de l’évolution des flèches littorales 

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

Landévennec) a été effectuée en 2018. Cette étude a permis de 

comprendre les mécanismes menant naturellement à la 

dégradation progressive du site du Loc’h, et d’observer la 

progression du Sillon des Anglais. 

 

 

Des prélèvements ont 

été effectués dans les coupes géologiques de Pen Had et de 

Porzh Koubou afin d’effectuer leur datation.  

 

Par ailleurs, la conservatrice 

effectue un suivi régulier de 

l’évolution du trait de côte par la constitution d’une base de données 

photographiques et le recensement des éboulements (donnant parfois 

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

Une recherche de partenariat est en cours avec l’UBO pour la mise en 

place d’un suivi scientifique de l’évolution de certaines falaises 

rocheuses et meubles. 

 

 

Patrimoine écologique : 

 

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

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

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

conservation de ces milieux. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ces espèces. 
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GESTION TECHNIQUE DES SITES : 

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

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

service espace naturel de la Commune de Crozon. 

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

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

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

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

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

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

(collège, organisme de formation, associations, etc.). 

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

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

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

D’autres espèces invasives ont été arrachées manuellement.  

Des aménagements ont également été réalisés afin de sécuriser l’accès à certains sites (plage de la 

Source, pointe de Lostmarc’h) et d’assurer la protection des objets géologiques remarquables 

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

 

FONCTIONNEMENT : 

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

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

protection de son patrimoine naturel et la sensibilisation du public. 

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

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

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

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

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

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

communiquées via son site internet. 

 



Dossier de renouvellement de classement et d’extension de la RNR des sites d’intérêt 
géologique de la presqu’île de Crozon 

72 

 

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

dès que possible pour contribuer aux projets de la réserve.  

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

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

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

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

pour traiter toutes les demandes reçues par la réserve. 

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

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

parcelles à classer pour compléter le périmètre des OGR. 

 

 

ACCUEIL ET SENSIBILISATION DU PUBLIC : 

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

création de nombreux outils pédagogiques portant sur le patrimoine 

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

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

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

bord de mer, site Internet, visite virtuelle de la réserve, 

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

géologique simplifié, frise des temps géologiques, 

vignettes de présentation de l’histoire géologique, posters 

sur la réserve et les galets de la presqu’île,… .  
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Par ailleurs, des conférences et des expositions ont été proposées, des 

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

intercommunal et, selon les sollicitations, dans les bulletins 

communaux. Des animations et balades découvertes ont été organisées 

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

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

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

Des travaux d’aménagements ont été menés sur certains sites afin de sécuriser leurs accès pour le 

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

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

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

du jardin des roches armoricaines). 

 

D-2. EVALUATION DU PLAN DE GESTION 

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

d’exécution du programme, de façon à éviter toute interruption entre deux documents de gestion. 

En ce qui concerne la Réserve naturelle régionale des sites d’intérêt géologique de la presqu’île de 

Crozon, elle a été effectuée au début de l’année 2019 (Boillot, 2019), et ne prend donc pas en 

compte les actions menées courant 2020. 

 

D-2.1. RESULTATS OBTENUS 

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

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

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

réalisées.  

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

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

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

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

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

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

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

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

pupitres pédagogiques, conférences annuelles, posters, animations, pièce de théâtre, exposition 
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« Regards d’artistes sur la géologie de la presqu’île de Crozon », sécurisation d’accès à certains sites, 

…). Ces deux catégories d’actions représentent les deux tiers des opérations du plan de gestion et 

montrent de très bons résultats.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

naturel (écologique). 

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

préservation des habitats naturels d’intérêt communautaire sur la Réserve (leur dynamique mène à 

un embroussaillement contre lequel des mesures de gestion seraient nécessaires pour assurer la 

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

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

opérations régulières d’entretien des sites. 

 
 

D-2.2. PERSPECTIVES 

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

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

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

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

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

gestion technique des sites. 

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

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

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

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

limiter au suivi des espèces protégées et remarquables pour lesquelles la Réserve a une 

responsabilité. En parallèle, un travail de collectage des données naturalistes produites sur la 
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Réserve par des partenaires pourrait être réalisé de façon à centraliser ces données et ainsi valoriser 

le travail effectué par les experts. 

Le travail de la conservatrice, visant à rechercher des partenariats scientifiques et promouvoir la 

mise en œuvre de projets scientifiques sur la Réserve (ex : mise en place du suivi des flèches 

littorale), devra être maintenu.  

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

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

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

recherche afin de promouvoir l’amélioration de ces connaissances. 

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

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

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

moyens humains et techniques plus importants que ce qui lui était alloué jusqu’à présent. 

 

 D-3. REVISION DE LA REGLEMENTATION DE LA RESERVE 

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. 

 

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).  
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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 naturelle, 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 naturelle 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. 

 
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 :  
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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. 

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. 
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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. 

 

* * * * * * 
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D-4. ORIENTATIONS POUR LE PLAN DE GESTION 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, 20172). L’arborescence du nouveau plan de gestion (enjeux, objectifs et opérations) a de ce 

fait été travaillée en lien avec la référente scientifique de RNF pour les plans de gestion. 

La durée du nouveau plan de gestion sera étendue à 10 ans, comme la nouvelle période de 

classement. Ses enjeux 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 (cf tome 1 : dossier 

scientifique) : 

• Les sites d’intérêt géologique majeurs 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. 

A ces 2 enjeux, s’ajoutent 3 notions transversales (appelées facteurs clés de réussite : FCR) : 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, 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 

 
2 Collectif, 2017. Guide d’élaboration des plans de gestion des espaces naturels. Coll. Cahiers techniques, no.88, 
AFB, 58 p 
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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. 

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). 
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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. 

 

 

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. 
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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. 

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. 
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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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D-5. BUDGET PREVISIONNEL 

Fixé à environ 72 000 € pour les deux premières années de fonctionnement (2014 et 2015), le budget 

global de la Réserve varie ensuite entre 75 000 et 77 000 € selon les actions à mener. La part allouée 

par le Conseil régional est fixe (43 200 € par an). Des demandes de financements FEADER (Fonds 

européen agricole pour le développement rural) ont été adressées à l’Europe via la réponse à deux 

appels à projet et ont apportés de l’ordre de 10 000 € par an. La part allouée par le gestionnaire varie 

autour de 20 000 €. Des recettes complémentaires (mécénat) ont été recherchées en 2017.  

Par ailleurs, à l’occasion de la prise de compétence « espaces naturels » par la CCPCAM en 2020, le 

Conseil départemental du Finistère devrait participer au financement de la Réserve naturelle 

régionale à hauteur de 10 800 €. Cela devrait permettre de compléter le plan de financement de la 

Réserve. Il ne sera donc plus nécessaire de mener chaque année des dossiers FEADER (très 

chronophages) pour obtenir des financements européens qui étaient jusqu’ici indispensables à 

l’équilibrage du budget. 

Le budget prévisionnel qui peut actuellement être défini pour 2020 et de manière générale pour le 

fonctionnement de la Réserve est présenté dans le tableau suivant. Ce budget sera à réajuster lors de 

la définition précise des opérations à effectuer chaque année et des modalités de fonctionnement 

avec le service « Espaces naturels » de la CCPCAM. 

Tableau 3 : budget prévisionnel de la Réserve naturelle régionale 

CHARGES (fonctionnement et investissement) Budget 2020 

Achats 3 610 

D 60632- Equipement, fourniture, matériel 260 

D 60636- Habillement, uniforme RN 200 

D 6236- Catalogues, imprimés, documentation 150 

D 23185- Matériel signalétique (panneaux pédagogique et réglementaires, bornes) 3 000 
 

Services extérieurs 23 685 

D 6110- Prestation d'animation Maison des Minéraux 10 000 

D-617- Etudes scientifiques 3 000 

D-6110- Gestion des sites et des milieux (arrachage invasive, entretien végétation, pose et 

entretien balisage, ramassage des déchets, …) 
4 500 * 

D 6236- Promotion, communication 4 000 

D 6281- Adhésion RNF (400 €) 400 

D 6251- Frais déplacement et missions (formation, Géoparc, déplacement scientifiques) 1 500 

D 6257- Evènementiels, réunions (+ chantiers étudiants) 200 

D 6262- Téléphone 85 

Internet (certificat SSL et abonnement) : 470 € pris en charge par CCPCAM 0 
 

Charges de personnel 46 705 

D 64111- Personnel** (conservatrice, directeur, comptable-RH, accueil) 44 000 

D 61116- Assurance (véhicule, habitation) 205 

D 6228- Indemnisation stagiaire 2 500 
 

TOTAL CHARGES 74 000 
* : Opérations effectuées par le service « Espaces naturels » de la CCPCAM ou par des prestations extérieures. 
** : Prise en compte des salaires bruts et des cotisations patronales. 
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Plan de financement prévisionnel de la Réserve naturelle régionale 

 PRODUITS Budget 2020 % 

Subventions d’exploitation 54 000 73 

R 7472- Conseil régional de Bretagne 43 200 58,4 

R 7473- Conseil départemental du Finistère 10 800 14,6 

R7477- Europe 0 0 
 

Autofinancement du gestionnaire 20 000 27 

Communauté de communes 20 000 27 

Mécénat 0 0 
 

TOTAL PRODUITS 74 000 100 
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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 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. 
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Ressources numériques : 

Conseil départemental du Finistère. Consultable sur : https://www.finistere.fr/ 

Conservatoire du littoral. Consultable sur : http://www.conservatoire-du-littoral.fr/ 

Conservatoire national botanique de Brest. Consultable sur : http://www.cbnbrest.fr/ 

Communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne maritime. Consultable sur : 

https://www.comcom-crozon.com/ 

Géopaysdebrest (cartographie et données cadastrales). Consultable sur (accès soumis à autorisation 

pour les données cadastrales) : https://geo.pays-de-brest.fr/Pages/default.aspx 

Maison des minéraux. Consultable sur : https://www.maison-des-mineraux.org/ 

Parc naturel marin d’Iroise. Consultable sur : http://www.parc-marin-iroise.fr/ 

Parc naturel régional d’Armorique. Consultable sur : http://www.pnr-armorique.fr/ 
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https://www.maison-des-mineraux.org/
http://www.parc-marin-iroise.fr/
http://www.pnr-armorique.fr/
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ANNEXES 

 

 

1) Délibération du Conseil régional de Bretagne pour le classement de la Réserve naturelle des 

sites d’intérêt géologique de la presqu’île de Crozon 

2) Désignation par le Conseil régional de Bretagne de la Communauté de communes de la 

presqu’île de Crozon comme gestionnaire de la RNR 

3) Convention de partenariat pédagogique avec la Maison des minéraux 

4) Convention de partenariat avec le Parc naturel marin d’Iroise 

5) Désignation par le Conseil régional de Bretagne du Comité consultatif de gestion de la RNR 

6) Désignation par le Conseil régional de Bretagne du Conseil scientifique de la RNR modifié à la 

date du 19 juin 2018 

7) Bilan de la consultation du public et des avis officiels des services de l’Etat 

8) Accords de classement des propriétaires  

a. Surfaces terrestres, Propriétaires publics  

b. Surfaces terrestres, Propriétaires privés 

c. Surfaces maritimes, Propriétaire public  

 


