
Le premier plan de gestion validé pour la Réserve naturelle régionale de la Presqu’île de 
Crozon  

 

 
La Réserve naturelle régionale des sites géologiques de la Presqu’île de Crozon a été classée 
fin 2013 par la Région Bretagne.  

Répartis sur les 120 km de littoral de la péninsule, les 27 sites qui la composent ont été 
distingués pour leur patrimoine géologique remarquable, mais aussi pour les milieux naturels 
et la biodiversité qu’ils abritent.  

 
Localisation des sites de la réserve naturelle  (© CCPC, 2015) 
Né au fond de la mer, le sous-sol de la presqu’île de Crozon est principalement constitué de 
roches sédimentaires âgées de centaines de millions d’années. Il s’agit essentiellement de grès 
et de schistes, correspondant à d’anciens dépôts de sable et de vase qui se sont consolidés en 
enregistrant parfois les conditions et traces de vie du passé (fossiles d’animaux, pistes de vers, 
rides de sable). Quelques roches calcaires, issues de la sédimentation de coquilles 
d’organismes marins, et d’autres magmatiques, issues d’épisodes volcaniques, participent à la 
géodiversité de ce territoire d’exception. 



 
Falaise du Veryac’h (photo F. Le Borgne) 

 
La réserve naturelle révèle aussi une mosaïque de milieux naturels (landes, dunes, falaises, 
vasières, grottes marines…) qui abritent une forte diversité d’espèces animales et végétales. 
Des espèces communes, mais aussi des espèces rares et protégées comme des plantes 
littorales (Petit statice, Grémil à rameaux étalés), des papillons (Damier de la succise), des 
oiseaux nicheurs (Crave à bec rouge) et des mammifères (Grand rhinolophe et Loutre 
d’Europe).  
Les sites de la réserve naturelle, situés à l’interface terre/mer, offrent de plus une mosaïque de 
milieux naturels (falaises, landes, dunes, vasières, grottes marines…), abritant une importante 
biodiversité. On y recense des espèces communes en bord de mer, comme l’Ajonc d’Europe, 
le Goéland argenté, le Lézard des murailles, mais aussi des espèces rares et protégées comme 
le Grémil à rameaux étalés, le Damier de la succise, le Crave à bec rouge et la Loutre 
d’Europe. 

 
 

 
 

 
(photos S. Coat)  

Protéger, valoriser et faire découvrir ces richesses sont les trois grandes missions de la réserve 
naturelle, dont la gestion est assurée par la Communauté de communes de la Presqu’île de 
Crozon.   
Le plan de gestion de la réserve naturelle, qui fait l'état des lieux du territoire et définit les 
enjeux et le programme d’actions à mener sur la période 2015-2019, a été rédigé en 2015 et 
présenté aux instances de suivi de la réserve puis au Conseil scientifique régional du 
patrimoine naturel en juin 2016.  



Validé, ce document est aujourd’hui opérationnel. Sa version complète et sa version 
simplifiée sont disponibles en téléchargement dans la rubrique "Documents- Presse- Vidéos" 
des pages Internet de la Réserve naturelle (http://www.comcom-
crozon.com/environnement/reserve-naturelle/156-documents-concernant-l-erb#.V6H-
wvmLSUk ).  
 
Pour en savoir plus : Communauté de communes de la presqu’île de Crozon  
Z.A. de Kerdanvez, BP 25, 26160 CROZON. Courriel : erb@comcom-crozon.com.  
Web : http://www.comcom-crozon.com/environnement/reserve-naturelle 
 

 

 
Veryac’h (Camaret-sur-mer) : la coupe du Veryac’h, référence géologique mondiale pour le Paléozoïque, 
présente un empilement de strates qui correspondent à d’anciens fonds marins, redressés par les 
mouvements tectoniques. (©F. HENRY, Auteurs de vues/ Région Bretagne, 2014)  
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Pointe de Raguénez (Crozon) : les formations volcano-sédimentaires de ce site témoignent d’un 
volcanisme explosif, dont les produits de projection (cendres, bombes volcaniques) se sont déposés 
parmi les sédiments, en milieu marin.  (©F. HENRY, Auteurs de vues/ Région Bretagne, 2014)  

 

 

 

 

Le Loc’h (Argol/Landévennec) : ce site est constitué d’une double flèche de galets, formée par les 
courants de dérive littorale ; une brèche dans la flèche interne, végétalisée, entraîne la vidange du 
marais autrefois isolé de la mer. (©F. HENRY, Auteurs de vues/ Région Bretagne, 2014)  


