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Crozon et la Presqu’île

Le Secours catholique tient une permanence 
« Accueil-écoute  » chaque jeudi, 
de 9 h 30 à 11 h 30, au presbytère. 
Prendre rendez-vous au tél. 06 77 35 47 80.

Le Secours catholique à l’écoute

Les correspondants locaux
Camille Mathy : 06 23 37 54 59

camille.telegramme@gmail.com
Boris Sykula (Morgat) : 06 63 21 65 42

boris.sykula@wanadoo.fr

La rédaction de Châteaulin
09 69 36 05 29, n° lecteurs et abonnés (prix d’un appel local)

chateaulin@letelegramme.fr
twitter.com/telegchateaulin

facebook.com/letelegramme.chateaulin

T Muriel Vidal, paléontologue de 
l’UBO et membre du conseil scienti-
fique de la réserve naturelle de 
l’Espace remarquable de Bretagne 
de la presqu’île de Crozon, était 
accompagnée de Denis et Marie-
Noëlle Bailliot, de Christian Gaudu, 
paléontologues amateurs, ainsi que 
de Sophie Coat, conservatrice de la 
réserve naturelle
« Spectaculaire, l’éboulement du 
Veryac’h fait partie d’un phéno-
mène bien connu d’érosion : en 
haut de la falaise, l’eau s’infiltre, 
altère la roche et fragilise l’ensem-
ble. Par le bas, la mer grignote le 
pied de falaise. L’ensemble devient 
instable et peut tomber sous son 

Vendredi dernier, sur l’éboulement de la falaise du Veryac’h, Muriel Vidal, paléontologue (à gauche) était entourée de Sophie 
Coat, Marie-Noëlle et Denis Bailliot et Christian Gaudu. 

propre poids », dit Sophie Coat.

Un musée à ciel ouvert
Véritable musée à ciel ouvert, la 
Réserve naturelle abrite les témoins 
d’une histoire remarquable et non 
renouvelable. Le site fait l’objet de 
nombreuses études scientifiques 
depuis des décennies. Cet éboule-
ment est une très belle occasion 
d’étudier tous les blocs et de retrou-
ver des traces de vie du passé.
Dès son signalement, Muriel Vidal, 
paléontologue au conseil scientifi-
que de la réserve, a pu constater 
l’intérêt de procéder à la sauvegarde 
de l’éboulement. 
« La formation est connue pour être 
fossilifère. Elle a déjà fait l’objet 
d’une étude qui a permis d’étudier 
la faune et sa répartition. L’éboule-
ment nous permet de dégager des 
échantillons de grand intérêt musé-

ographique, comme un trilobite 
Colpocoryphe grandis qui a 
environ 460 millions d’années », 
détaille la scientifique.

Fouilles jusqu’au printemps
Le collectage permet de constituer 
des collections qui seront à disposi-
tion des chercheurs à l’avenir ou de 
stimuler de nouvelles recherches. 
Les prélèvements sont confiés dans 
un premier temps à la communauté 
de communes, gestionnaire de la 
réserve. « Puis, avec l’aide de spécia-
listes mondialement reconnus des 
universités de Lyon et de Rennes, 
nous ferons un inventaire pour déci-
der ce qui est de valeur scientifique 
à conserver », précise Muriel Vidal.
La campagne de fouilles est ouverte 
jusqu’au printemps et n’est autori-
sée que pour une dizaine de person-
nes dûment habilitées.

L’éboulement du Veryac’h 
objet d’une campagne de 
prospection scientifique
Le 29 novembre, un 
important éboulement 
s’est produit dans la 
falaise surplombant 
la plage du Veryac’h 
à Camaret, au niveau 
des schistes. 
Vendredi, Muriel Vidal, 
paléontologue, 
orchestrait la 7e journée 
de prospection au pied 
de la falaise.

Camaret-sur-Mer

brants (électroménager, mobilier, 
ferraille, objet lourd…).
Pour faciliter le ramassage, les 
encombrants doivent être mis à 
proximité de la voie publique la 
veille du jour du ramassage et doi-
vent être facilement accessibles par 
camion.

Contact
Inscriptions auprès des services techni-
ques municipaux au tél. 02 98 27 10 05, 
avant le vendredi 19 février.

T La commune de Crozon organise 
un ramassage d’objets encom-
brants les lundi 22 et mardi 
23 février Les personnes intéressées 
doivent s’inscrire auprès des servi-
ces techniques municipaux. 
Il faut fournir son nom et prénom, 
l’adresse de prise en charge des 
encombrants et, le cas échéant, 
l’adresse de sa résidence principale 
si le lieu de ramassage est une rési-
dence secondaire, son numéro de 
téléphone et enfin la nature, la 
quantité et le volume des encom-
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À Crozon, ramassage des 
encombrants les 22 et 23 février
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Offre éligible à l’aide gouvernementale de 500€
en faveur de la numérisation des commerces

Contactez-nous au 02 98 43 22 44
polecommercial@viamedia-publicite.com
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Très beau spécimen de trilobite Colpocoryphe grandis découvert lors de la 
prospection de l'éboulement du Veryac’h.


