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Editorial

L a réalisation d’un numéro thématique de Penn ar Bed en géomorphologie
littorale était pour nous la possibilité de présenter un aspect important, mais
trop souvent méconnu, de la recherche bretonne. C’était aussi l’occasion

de s’arrêter sur quelques travaux notables menés actuellement sur la côte finistérienne
par l’équipe de géomorphologie dynamique du laboratoire Géomer (UMR LETG 6554
CNRS) basé à l’Institut Universitaire Européen de la Mer (Plouzané). Pendant de nom-
breuses années, la recherche française en géomorphologie littorale conduite par André
Guilcher, Professeur à l’Université de Bretagne Occidentale, est restée incontestablement
une des spécificités de l’université brestoise. Si, dès ses débuts, cette discipline a essen-
tiellement privilégié l’analyse physique des processus, elle a, au fil des décennies, évo-
lué vers une approche systémique plus globale, prenant en considération l’action de
l’Homme dans le fonctionnement du milieu naturel. Dans le même temps, le déve-
loppement de l’informatique et des techniques de mesures a entraîné une moderni-
sation considérable de ses méthodes d’analyse. Les cinq articles présentés dans ce
numéro s’inscrivent dans cette évolution.

Les deux articles de B. Fichaut et S. Suanez portant sur l’archipel de Molène sont
la première synthèse du suivi morphosédimentaire effectué depuis 2002 sur les îlots
de la Réserve naturelle à la demande de Bretagne Vivante - SEPNB. Les données obte-
nues sur les cordons de galets de Trielen indiquent qu’aujourd’hui ces formations ne
sont pratiquement plus alimentées faute de matériel disponible. Leur évolution se fait
à partir de l’unique stock en présence dont la mobilisation est conditionnée par l’action
des houles et/ou des courants de marée. Le travail effectué sur les blocs « cyclopéens »
de Banneg montre quant à lui l’importance des tempêtes océaniques dans les phé-
nomènes de sédimentation de haute énergie. L’article de L. Sparfel et S. Suanez s’ins-
crit dans le cadre des opérations Natura 2000 pour la commune de Guissény. Ce tra-
vail correspond à une expertise scientifique visant à quantifier et à analyser les
phénomènes d’érosion qui affectent la dune du Vougot. Il montre aussi que cette
démarche peut apparaître comme un outil d’aide indispensable à la prise de décision
politique en matière de gestion du problème. Le texte de P. Stéphan portant sur les
cordons de galets de la rade de Brest expose les premiers résultats d’une recherche
doctorale. Le bilan sédimentaire mi-séculaire de ces formations littorales indique que
70 % d’entre elles sont en érosion. Cette dernière est liée à un déficit d’alimentation
d’origine naturelle et/ou anthropique. Enfin l’article d’I. Faye, A. Hénaff et B.
Hallégouët, réactualise les connaissances sur l’évolution de la ligne de rivage en baie
d’Audierne depuis les fortes tempêtes de 1989-1990. Si, sur l’ensemble du secteur,
la tendance est au recul, de fortes variations spatiales et temporelles s’expriment en
fonction des conditions d’abri et des changements météorologiques.

Serge Suanez et Bernard Fichaut
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L ’archipel de Molène compte 19 îles et
îlots qui ne sont que la partie émergée

d’un vaste plateau sous-marin [1]. La
superficie totale de la partie terrestre n’est

que de cent quatre vingt quinze hectares
environ, alors que celle des estrans avoi-
sine huit cents hectares et que les fonds,
compris entre le niveau des basses mers
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Plage fuyante 
à Trielen
B e r n a r d  F I C H A U T  e t  S e r g e  S U A N E Z

Les plages fuyant les houles constituent une
originalité de l’archipel de Molène. L’exemple de
celle de Trielen, qui fait l’objet d’un suivi
morphosédimentaire depuis 2002, permet de
caractériser la mise en place et l’évolution de ces
formes.

▲

[1] Carte de localisation de l’île de Trielen dans l’archipel de Molène.



et l’isobathe 10 m, couvrent environ
quinze mille hectares. L’originalité mor-
phologique de l’archipel réside dans
l’abondance de plages fuyant les houles
constituées de tombolos et/ou de queues
de comètes (Guilcher, 1959) [1]. Ces for-
mations se mettent en place lorsque
l’énergie des vagues, définissant l’hydro-
dynamisme, génère des forces tractrices
suffisamment importantes pour que le
matériel meuble constitué de sables ou de
galets ne se maintienne plus sur la face
exposée d’un saillant qui peut être une
roche ou une petite île. Le matériel, alors
entraîné par les houles qui contournent l’île
en provoquant une dérive littorale, se
dépose en abri de l’obstacle. 

Dans l’archipel de Molène on recense 21
queues de comètes [1]. Ces formes s’appa-
rentent à de longues traînées de galets
situées en arrière de roches isolées. On
trouve également 9 tombolos, cordons lit-
toraux raccordant deux points durs entre
eux, dont certains sont submersibles. Ils
relient 14 des îles entre elles. Enfin, en
arrière de certaines des îles les plus
grandes, on trouve des formes d’abri de très
grandes dimensions. Elles constituent des
cordons de galets enserrant des petits plans
d’eau appelés « loc’h ». C’est le cas à
Balaneg, Quéménès, mais c’est à Béniget
et à Trielen que ces édifices sont les plus
remarquables et assimilables à d’énormes
queues de comètes. Sur ces deux îles
longues et étroites (2,5 x 0,5 km pour
Béniget, 1,5 x 0,25 pour Trielen), étirées
selon un axe sud-ouest/nord-est, qui est
celui de la propagation des houles, seuls le
tiers et la moitié sud de l’île, respectivement,
sont rocheux et servent d’ancrage à ces
accumulations d’abri [2].

Depuis 2002,  l’île de Trielen, partie inté-
grante de la Réserve Naturelle d’Iroise,
fait l’objet d’un suivi morphosédimentaire
à la demande du gestionnaire, Bretagne
Vivante - SEPNB. Ce travail, financé par
la DIREN Bretagne, est basé sur des
levés topographiques extrêmement pré-
cis réalisés à l’aide d’un DGPS centi-
métrique. L’objectif est d’analyser les
mécanismes de mise en place et d’évo-
lution à long terme de ces formes
d’accumulations. En d’autres termes, par
ce suivi nous cherchons à savoir si les
dynamiques morphosédimentaires
actuelles répondent encore aux modali-
tés initiales de construction de ces
plages particulières. À ce titre, l’île de
Trielen, retenue comme site expéri-
mental, représente un excellent « labo-
ratoire naturel » protégé de tous boule-
versements anthropiques qui affectent la
plupart des littoraux continentaux. 

Îles minuscules, 
plages immenses ou

comment se construisent
ces formes d’accumulation ?

Le volume considérable des plages fuyant
les houles dans l’archipel ne peut résulter
de la seule érosion actuelle des rares
falaises ou des plateformes rocheuses
affleurant sur une partie des estrans. À
Trielen, alors que deux roches seulement,
le gneiss et la granodiorite, constituent le
socle rocheux de l’île, les galets sont en
grande partie issus de granite, de grès, de
quartzite, etc., ce qui atteste leur origine
exogène. Ils proviennent en grande par-
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[2] Schéma diachronique de mise en
place des plages de Trielen. 
1 : gélifracts. 2 : coulée de gélifluxion
recouvrant le socle rocheux.  3 : accu-
mulation sédimentaire. 4 : sens des
transferts sédimentaires. 5 : crêtes de
houles principales. 6 : crêtes de
houles secondaires. 7 : courant de
jusant.
A : Maximum glaciaire (18 000 B.P). 
B : Transgression Holocène (6 000 B.P).
C : Fin de transgression (2000 B.P). 
D : Situation actuelle.



tie des hauts fonds de l’archipel, du pla-
teau continental ou ont même des origines
plus lointaines, puisqu’on recense des
galets constitués de basalte islandais
(Hallégouët et Van Vliet-Lanoë, 1989).
Seule la compréhension des alternances cli-
matiques du Quaternaire et de leurs consé-
quences morphologiques peut expliquer leur
présence [2]. Il y a 18 000 ans, lors du der-
nier maximum glaciaire, le niveau de
l’océan mondial était environ 120 m plus bas
que l’actuel. L’essentiel de la mer d’Iroise
était émergé et soumis à un climat de type
subpolaire, responsable de la gélifraction
des roches affleurantes, débitées en cailloux
et blocs de toutes tailles.  Au cours de l’inter-
glaciaire actuel, l’Holocène, le réchauffement
et la fonte des inlandsis continentaux ont
entraîné un relèvement progressif du niveau
de la mer jusqu’au niveau présent il y a envi-
ron 2 000 ans. Lors de cette transgression,
une partie du matériel libéré par la géli-
fraction, et des débris rocheux d’origine très
lointaine apportés par des glaces flot-
tantes, ont été graduellement repoussés par
les vagues en direction de la côte. Dans
l’archipel, les houles ont fait transiter le maté-
riel en arrière des îles pour former cordons
et queues de comètes. Trielen et Beniget
étant sur la face ouest de l’archipel, elles ont
piégé une grande partie des sédiments en
transit, ce qui explique l’énormité des accu-
mulations. 

On peut s’étonner de l’absence de grandes
accumulations en abri de Molène, Litiry, et
Banneg. À Molène, c’est l’existence de ren-

trants sur sa face exposée et d’écueils en
avant de la côte qui expliquent la petitesse
des accumulations sous abri. Le matériel
poussé par la mer transgressive s’est
accumulé en arrière de grandes roches
situées à l’ouest de l’île, et forme un
ensemble de 7 queues de comètes longues
chacune de plusieurs centaines de mètres
[3]. Les galets parvenus jusqu’à la côte de
l’île ou produits sur place par l’érosion des
falaises restent en grande partie piégés
dans les rentrants de la côte exposée où ils
forment quelques plages de faible volume.
En conséquence, les accumulations d’abri
à Molène sont de petite taille et ne forment
que deux tombolos submersibles qui relient
l’île à ses deux lédénez. Litiry, sur la
façade est de l’archipel, est protégée de
l’attaque directe des houles principales par
Quéménès et Trielen qui ont piégé les
galets poussés par la mer transgressive à
l’Holocène. Litiry est d’ailleurs la seule île où
les plages sont presque exclusivement
sableuses. Banneg est vraiment un cas à
part. Alors que les autres îles sont précé-
dées vers le large d’une large plateforme
submergée qui a fourni le matériel que l’on
trouve sur les plages, Banneg est sur le
rebord du plateau de Molène et domine
directement, par un talus à forte pente, le
passage du Fromveur profond de 60
mètres. Lors de la transgression, le maté-
riel repoussé sur les fonds en cours de sub-
mersion n’a pu franchir cet obstacle. En
conséquence, Banneg est une île où les
plages sont de simples placages sablo-
caillouteux, provenant en grande partie de
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[3] Queues de comètes et plages de poche sur la côte ouest de Molène.
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l’érosion des quelques dépôts périgla-
ciaires présents sur l’île, et recouvrant à
peine le substrat rocheux. Les tombolos qui
relient Banneg à ses deux lédénez sont de
faible volume, submersibles, et constitués
de gros blocs de granite directement arra-
chés à la face exposée de l’île. 

Avant l’Holocène, au cours de la période
dite du Pléistocène, l’alternance glaciaire-
interglaciaire s’est répétée une vingtaine de
fois. À chaque transgression des formes
semblables ont été mises en place. En
grande partie conservées sous les accu-
mulations actuelles, elles forment des
plages fossiles cimentées qui sont parmi
les plus belles de Bretagne. Elles appa-
raissent lors de démaigrissements de
haut de plage après les tempêtes, ou sont
directement entaillées en falaises comme
sur la côte nord de Béniget et de Trielen
[4]. Dans ce cas elles contribuent à l’ali-
mentation des plages actuelles.

Les plages de Trielen, 
ou l’expression d’une
dynamique complexe  

L’île de Trielen, longue d’un kilomètre, et
large de 250 mètres au maximum, culmine
à 12 m NGF, c'est-à-dire qu’elle dépasse d’à
peine huit mètres le niveau des hautes mers
de vives-eaux. Le relief d’ensemble est
monotone mais on distingue quatre
ensembles topographiques [5]. À l’ouest, le
premier tiers de l’île constitue un dôme
rocheux culminant à neuf mètres d’altitude.
La côte de ce secteur, face aux houles
dominantes, est une côte d’abrasion
entaillée en falaises rocheuses hautes de
trois à quatre mètres à Penn Braz. Entre
Aod Allam et An Henn Karr, l’île se rétrécit
et s’abaisse. Cet ensellement, correspon-
dant probablement à un tombolo pléisto-
cène, est encadré par deux cordons de
galets. La partie centrale de l’île, ancien-
nement cultivée, est une surface subtabu-
laire qui se raccorde au trait de côte par des
versants plus ou moins marqués. Enfin, au
nord-est se trouve la grande accumulation
de galets de l’île enserrant le nord et l’est
d’un loc’h d’eau saumâtre situé à quatre
mètres en contrebas de la partie sommitale
du cordon.

L’analyse du fonctionnement des diffé-
rentes unités morphosédimentaires de l’île
de Trielen a déjà fait l’objet d’une publica-
tion récente (Fichaut et Suanez, 2005).
Sans reprendre l’ensemble de ces données,
il convient tout de même d’en présenter les
traits généraux.

Plages « de poche » au sud
Au sud de l’île, deux cellules hydrosédi-
mentaires se répartissent de part et
d’autre d’un large saillant rocheux prolongé
par une large plate-forme d’abrasion.
Ces deux cellules sont celles d’An Henn
Karr à l’ouest et de Porz Douc’h à l’est [6].
Elles sont toutes les deux constituées (i)
d’une zone de départ de matériel géné-
ralement matérialisée par une falaise
entaillée pour l’essentiel dans du head
périglaciaire et/ou de la roche gélifractée
dont la hauteur peut atteindre 2 m à l’ouest
d’An Henn Karr. Toutefois, à l’exception du
secteur d’An Henn Karr où l’érosion livre
encore un peu de matériel à la dérive lit-
torale, ces zones de départ ne fournissent
pratiquement plus de sédiments ; (ii)
d’une zone de transit correspondant au
platier rocheux masqué à certains endroits
par quelques pavages grossiers, signe
d’un stationnement temporaire du maté-
riel en transit ; (iii) d’une zone d’accumu-
lation formant dans les deux cas un cor-
don de galets. Celui d’An Henn Karr est
entièrement constitué de blocs roulés
grossiers, sa pente raide (26 % en
moyenne) atteint 38 % dans la partie som-
mitale érigée en crête et dominant l’arrière
plage d’environ 1,5 m. À l’inverse, l’accu-
mulation de Porz Douc’h montre une gra-
nulométrie plus fine (caillouteuse à sablo-
caillouteuse vers la base) et une pente
plus douce (12 % en moyenne). 

À l’heure actuelle, ces deux cordons
fonctionnent essentiellement en cellules
fermées car ils ne sont pratiquement
plus alimentés en matériel transitant par
la dérive. Les seules dynamiques à l’ori-
gine des modifications qu’ils connaissent
concernent des mouvements sédimen-
taires transversaux. Ces derniers corres-
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[4] Plage éémienne (115 000 B.P) de
Aod Allam à Trielen entaillée en falaise
(2) au dessus de la plage actuelle (1).



pondent à de simples réajustements loca-
lisés consistant en un raidissement ou une
diminution des pentes au gré des varia-
tions de l’état de la mer.

Plage fuyant la houle au nord 
Tout le nord de l’île correspond au sys-
tème morphodynamique faisant vérita-
blement l’objet de notre étude. Les houles

dominantes de sud ouest qui contournent
la pointe de Penn Braz arrivent ensuite de
manière oblique sur la côte globalement
orientée vers le nord, ce qui entraîne une
dérive littorale. Elle est à l’origine de
l’énorme forme de fuite que l’on trouve à
l’est de cette cellule qui peut être globa-
lement subdivisée en quatre sous-
ensembles [7].
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[5] Topographie et
morphosédimentologie

de l’île de Trielen.
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[6] Morphologie et fonctionnement des cellules du sud de Trielen. 1 : partie ter-
restre. 2 : falaise rocheuse. 3 : plage de galets. 4 : placage de galets. 5 : hautes
mers. 6 : crêtes de houles. 7 : dérive littorale. 8 : mouvements transversaux.



À l’extrême ouest du système, on passe
des falaises rocheuses de Penn Braz à
une zone où n’existent que de rares pla-
cages de galets sur une portion de côte
en érosion dégageant une plage
ancienne, sans doute éémienne. Ce
secteur presque entièrement dépourvu de
formations superficielles fournit actuel-
lement très peu de matériel à la dérive lit-
torale.

Immédiatement vers l’est, à partir de Beg
an Taol, le trait de côte change de direc-
tion et fait franchement face au nord. À
ce niveau le haut de l’estran est souligné
par un cordon de galets large de 10 à 20
mètres au maximum. Installé au sommet
de la plate-forme d’abrasion et au-dessus
du niveau des hautes mers moyennes, ce
cordon est nettement saillant et domine
un sillon déprimé en arrière. Sa face
exposée, dont la forte pente atteint 25 à
30 %, est nettement marquée d’une suc-
cession de crêtes et creux parallèles
entre eux et dont le grand axe fait face
à la houle incidente. Ces figures ryth-
miques illustrent le contexte morphody-
namique de ce secteur marqué par une
forte dérive littorale associée à une

onde de bord. Ces formes et l’étroitesse
du cordon montrent qu’ici le matériel
caillouteux arraché à la pointe de l’île, ou
à la plate-forme, est en accumulation
transitoire et migre vers l’est. Toutefois,
à l’heure actuelle nous ne disposons
d’aucune donnée quantifiée sur la vitesse
de cette dérive ni sur les volumes mis en
jeu.

À partir de l’est de Aod Allamm, la côte
change à nouveau d’orientation et fait
face au nord-ouest. Elle est donc plus
directement exposée aux houles domi-
nantes diffractées que le secteur précé-
dent. Ce secteur marque le début de la
forme d’accumulation fuyante de la cel-
lule nord. C’est là que commence le
dépôt du matériel en partie prélevé sur la
face exposée de l’île pour former le grand
cordon d’abri de Trielen. Les mesures
montrent que l’accumulation tend à
s’élargir et que sa pente externe diminue
progressivement de 30 % à moins de
10 %. 

À l’est de Porz, Pen Biliog forme la par-
tie la plus massive de l’énorme cordon de
galets. Large de 200 mètres et épais de
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[7] Cellules hydrosédimentaires de l’île de Trielen.
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plus de 10 mètres, ce secteur marque le
terme de la dérive littorale. La base du
cordon est au niveau des plus basses
mers, alors que son sommet domine
celui des pleines mers de 3 mètres envi-
ron. Son orientation nord-ouest/sud-est
montre que l’accumulation a été rabattue
vers le sud/sud-est par l’action des houles
secondaires de secteur nord conjuguée
à celle de puissants courants de jusant
dans la passe de la Chimère. Le crochet
ainsi formé isole une dépression occu-
pée par un plan d’eau : le loc’h. La par-
tie sommitale du cordon est marquée de
petits gradins attestant du remaniement
localisé du stock sédimentaire par les
vagues qui, occasionnellement, comme
lors de l’hiver 1989-1990, peuvent fran-
chir le sommet et raviner le revers en
s’écoulant vers le loc’h. 

L’évolution actuelle

Le suivi morphosédimentaire repose
sur des levés de terrain effectués au
Différential Global Positional System
(DGPS). Le principe revient à mesurer la
position de points topographiques avec
une précision horizontale de 2 cm et ver-
ticale de 1,5 cm. Ces relevés ont été rac-
cordés au système géodésique français
(Lambert I – Nord de la France, et NGF
– IGN 69) à partir d’une borne IGN située
sur l’île de Molène. Entre 2002 et 2005,
six campagnes de mesure ont été réa-
lisées. Les formations littorales (cordons
de galets, plages de sables et falaises
meubles), qui constituent l’objet de ce
suivi, ont été levées en 2002, 2004 et

[8] Modifications morpholo-
giques à la pointe de Penn
Biliog entre 2002 et 2005.
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2005. Durant l’année 2003, les mesures
n’ont concerné que la partie interne et
végétalisée de l’île qui n’enregistre
aucun changement morphosédimentaire
notoire. Ces dernières ont simplement
servi à constituer un fichier de points
« invariables » qui a été utilisé pour la
construction des modèles numériques
de terrain de 2002, 2004 et 2005. À par-
tir de ces données, une cartographie
dynamique des bilans sédimentaires a
été établie afin de spatialiser les chan-
gements morphosédimentaires et de
quantifier les volumes de matériel
déplacés. L’analyse a été centrée sur la
formation fuyante constituant le système
morphodynamique du nord de l’île. La
partie la plus occidentale du système
située à l’ouest de Aod Allam est rela-
tivement stable. Les modifications les
plus importantes s’observent plus à
l’est. De Aod Allam jusqu’à Porz le cor-
don de galets est entaillé en falaise qui
a reculé sur 325 m. Sur l’ensemble de
la période d’observation (2002-2005),
ce recul atteint localement 2,5 m et
dépasse 1 m sur près de 200 mètres.
Le volume de matériel cédé à la plage
est d’environ 500 m3. Cette érosion a
mis à nu des vestiges archéologiques et
une plage ancienne géliturbée qui
jusqu’alors n’affleurait que partielle-
ment et épisodiquement. Dans le même
temps, l’extrême pointe de Penn Biliog
a perdu 5200 m3 de galets que l’on
retrouve vers le sud (+ 2800 m3) et vers
l’ouest (+ 2100 m3) [8]. Là, ils s’ajoutent
aux 500 m3 prélevés dans la falaise de
Aod Allam – Porz. Dans le secteur en
érosion le raidissement de la pente est
remarquable alors que dans les sec-
teurs qui progradent on voit nettement
se constituer de nouvelles crêtes de
galets au dessus du niveau des pleines
mers [9].

Comme l’illustre l’évolution sur
l’ensemble de la période 2002–2005, le
stock sédimentaire est resté stable, la
différence de 261 m3 pouvant corres-
pondre à l’incertitude liée aux mesures.
Ces changements montrent aussi une
tendance pluriannuelle qui se solde par
l’érosion de deux parties du cordon
entre Aod Allam et Porz d’une part, et
à l’extrême pointe de Penn Biliog
d’autre part. Il peut sembler paradoxal
voire aberrant qu’un secteur d’accu-
mulation, construit par la dérive littorale
transportant le matériel de l’ouest vers
l’est, présente tous les signes d’une éro-
sion active. Deux raisons peuvent être
envisagées. L’une découlerait d’un
changement d’orientation des vents
dominants et donc de la houle incidente,

mais impliquerait un basculement vers
le nord, alors que la tendance régionale
est à un basculement vers le sud
(Hénaff, 2004 ; Lemasson et Regnauld,
1997). L’autre, plus probable, est liée à
deux paramètres.

D’une part, elle résulterait du fait que le
matériel déplacé vers l’est par la dérive
n’est pas remplacé par du matériel frais
provenant de l’amont-dérive. C’est sans
doute le cas si l’on en juge par le faible
volume de matériel disponible  à l’ouest
du système. Dans cette situation de
pénurie sédimentaire drastique la dérive
fonctionne toujours dans le même sens,
mais n’a plus rien à transporter de la
pointe occidentale vers la queue de l’île.
Ni les falaises rocheuses de Penn Braz
qui ne reculent pas, ni la partie occi-
dentale du cordon, située au dessus du
niveau des hautes mers, ne fournissent
de matériel frais. Les vagues qui contour-
nent l’île produisent alors un effet érosif
(et non plus constructif) sur le cordon de
galets. Cette érosion est renforcée
lorsqu’il est plus franchement orienté
face aux houles, comme c’est le cas
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[9] Bilan volumique des transferts sédi-
mentaires à Penn Biliog entre 2002 et
2005.



entre Aod Allam et Porz. On dit que le
cordon « se cannibalise ». Les quelques
500 m3 prélevés aux dépens des falaises
de galets sont peu de chose et ne peu-
vent avoir de grandes conséquences sur
l’alimentation de la pointe du cordon.

Cette évolution est d’autre part com-
mandée par l’action des circulations
hydrodynamiques secondaires. En
l’absence d’apports importants de maté-
riel frais, le cordon au niveau de Penn
Biliog est remodelé par les houles de
nord-est qui tendent à repousser les
galets à la fois vers l’amont dérive et vers
le sud [10]. Un second forçage découle
de l’action des puissants courants de la
passe de la Chimère qui, orientés vers
le sud lors du jusant, s’écoulent direc-
tement contre le cordon de galets. Ils
sont même torrentueux et extrêmement
rapides en début de jusant, dans le rétré-
cissement  qui sépare Penn Biliog de
Roc’h Penn Biliog. Ce rétrécissement est
propice à une augmentation des vitesses
d’écoulement [11].

Ces courants entraînent un départ de
galets vers les fonds de la passe de la
Chimère, où ils quittent sans doute défi-
nitivement le système littoral. L’existence
de ces courants explique aussi vraisem-
blablement une caractéristique qui diffé-
rencie nettement Trielen de Béniget.
Dans les deux cas l’est de l’île est consti-
tué par une accumulation de galets fuyant
les houles, dont l’extrémité, rabattue vers
le sud par des houles secondaires de sec-
teur nord-est, enserre un loc’h.

À Trielen, ce cordon large de 200 m est
unique. À Beniget au contraire l’extrémité
de la formation est constituée de la jux-
taposition de 8 cordons nettement dis-
tincts mais accolés les uns aux autres
sur une largeur totale de 400 m [12].
Cette disposition montre que dans ce cas
l’alimentation s’est faite par apports
spasmodiques pendant des périodes
de paroxysme où la fourniture de maté-
riel à partir de l’amont dérive est consi-
dérable. Elle montre aussi qu’en
l’absence de courants de marée suffi-
samment puissants pour reprendre les
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[10] Transferts sédimentaires sur le litto-
ral de Trielen.
Les houles dominantes de secteur ouest
(1) se déforment en contournant l’île. Elles
génèrent une dérive littorale (2) disconti-
nue au sud, jusqu’à Penn Biliog au nord.
Les houles secondaires de secteur nord, et
le courant de jusant de la Chimère (3)
rabattent l’accumulation vers le sud et iso-
lent un loc’h.

[11] Courant de jusant de la Chimère au niveau de Roc’h Penn Biliog. A : Situation
à basse mer. B : Situation en début de jusant



galets au terme de la dérive littorale, l’île
tend à s’allonger par extension de l’accu-
mulation d’abri. Une morphologie com-
parable s’observe sur Lez ar Chrizienn,
petit îlot situé immédiatement au nord de
Trielen. Cette île est presque exclusi-
vement constituée de matériel meuble
ancré sur des hauts fonds. Le matériel

érodé sur la face exposée a migré pro-
gressivement sous abri de l’île où,
réagencé par les houles de secteur
nord-est, il forme 4 cordons accolés dont
les 3 plus anciens sont végétalisés
[13].
Certains systèmes littoraux bénéficient
d’apports continentaux par le biais des
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[12] Cordons de galets accolés du nord de Béniget.
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[13] 
Les quatre cordons 
de galets accolés 
de Lez ar Chriszienn.



fleuves ou du recul marqué des falaises
auxquelles les plages sont adossées.
Privée d’arrière pays, l’île de Trielen
constitue un système fermé qui a sans
doute peu évolué depuis sa mise en
place à la fin de la transgression
Holocène il y a plusieurs milliers
d’années. En l’absence de recul notable
des falaises exposées de l’ouest de l’île,
les seuls apports de matériel frais, en
quantité difficilement estimable et sans
doute faible, proviennent des blocs et
cailloux portant de grandes algues qui,
arrachés aux fonds marins environ-
nants lors des premières tempêtes
d’automne, sont drossés à la côte.
Dans ce contexte le stock sédimentaire
constant reste piégé dans les anses au
sud de l’île. Au nord il se déplace en
fonction des caractéristiques de l’hydro-
dynamisme qui tend de manière chro-
nique à transporter le matériel vers l’est.
En l’absence de remplacement du maté-
riel prélevé,  l’amont du cordon tend à
reculer et, à ce niveau, l’île se rétrécit,
alors qu’au terme de la dérive l’action
des houles secondaires empêche l’allon-
gement de l’île pendant qu’une quantité
de sédiment qui reste à quantifier est
exportée au profit des fonds de la
passe de la Chimère par les courants de
marée. Dans les années à venir, les
recherches s’orienteront dans deux
directions. Le suivi topographique per-
mettant de caractériser l’évolution de la
forme de la plage sera poursuivi.
Parallèlement des mesures de couran-
tologie viseront à définir la force d’arra-
chement des courants de la Chimère et
à déterminer leur impact sur le transport
de galets.                                        ■
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B anneg est une île très nettement dis-
symétrique. La côte orientale, abri-

tée, est en pente douce, dépourvue de
falaises. La côte ouest, en bordure des
eaux profondes du chenal du Fromveur
reçoit de plein fouet l’attaque des grandes
houles du large (Guilcher, 1959 ;
Hallégouët, 1982). Elle est entaillée en
falaises, qui témoignent d’un recul mil-
lénaire de la côte. Toutefois, contraire-
ment à ce qui se passe pour la plupart
des côtes d’abrasion où le recul de la
falaise produit des accumulations de
matériel en pied d’escarpement, ici l’éro-
sion est associée à des projections de
dalles rocheuses au sommet de l’île qui
s’organisent sous la forme de remparts
ou d’empilements (Hallégouët, 1984).
Ces dépôts grossiers ont pour la pre-
mière fois été décrits par B. Hallégouët
en 1984. Il leur donna le nom de « blocs
cyclopéens » en référence aux murs
cyclopéens que les civilisations antiques
grecques mycéniennes du 18éme au
12éme siècle av. J.-C. érigeaient pour pro-
téger leurs royaumes. Ces murs étant
constitués d’empilements de blocs telle-
ment énormes, la légende raconta plus
tard  que seuls les Cyclopes avaient pu
construire de tels ouvrages. 

Dans la littérature internationale, ces
dépôts sont souvent décrits comme
étant le résultat d’événements catastro-
phiques de type tsunami. Toutefois,
durant l’hiver 1989-90, de violentes tem-
pêtes ont fortement remanié la plupart de
ces amas et ont même été à l’origine de
nouvelles accumulations (Fichaut et
Hallégouët, 1989). Ces observations ont

permis de montrer, d’une part, que ces
dépôts n’étaient pas forcément liés aux
tsunamis et que, d’autre part, leur exis-
tence n’était pas nécessairement l’héri-
tage d’un passé lointain, mais pouvait bel
et bien être le fruit d’actions météo-
marines paroxysmiques très récentes.  

Dans le cadre de cette étude, nous nous
proposons de réactualiser les premiers
travaux effectués sur cette thématique en
privilégiant l’approche quantitative. Dans
un premier temps, à partir de relevés
topographiques effectués au Differentiel
Global Positional System (DGPS), une
étude morphométrique de ces dépôts,
tenant compte des caractéristiques mor-
phologiques de l’île de Banneg, est pro-
posée. Ce travail a également débouché
sur une estimation des volumes dépla-
cés. Dans un second temps, l’analyse
des caractéristiques météo-marines des
tempêtes de l’hiver 1989-90 a permis
d’expliquer les processus dynamiques à
l’origine de ces projections de blocs.
Enfin, à partir d’une étude diachronique
de photographies prises entre 1979 et
2005, quelques hypothèses sont avan-
cées sur la chronologie récente des
épisodes morphogènes et sur la datation
de certains dépôts. 

Caractéristiques 
des amas de blocs

L’étude morphométrique des blocs cyclo-
péens repose sur des relevés topogra-
phiques effectués au DGPS entre 2005 et

Les amas cyclopéens 
de Banneg
B e r n a r d  F I C H A U T  e t  S e r g e  S U A N E Z

À Banneg, près de trois mille tonnes d’imposantes
dalles rocheuses appelées « blocs cyclopéens »
ont été projetées par les vagues au sommet des
falaises de l’île. Elles sont disposées en amas ou
en barrages. Leur localisation précise, l’analyse des
données météo-marines et l’étude diachronique de
photographies, permettent de comprendre les
modalités de leur mise en place.

▲
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2006. Plus de 15 000 points ont été levés
afin de restituer le plus finement possible
la position, l’orientation et la forme des
accumulations. Dans le même temps, un
relevé complet de la topographie de l’île a
été fait en insistant plus particulièrement sur
la morphologie de la falaise constituant la
côte occidentale[1].

C’est sur cette dernière que se trouvent les
amas de blocs cyclopéens. Ils sont situés
sur la partie sommitale de l’île, à des alti-
tudes comprises entre 7,5 et 14,5 m
IGN69, c'est-à-dire entre 3,5 et 10,5 mètres

au-dessus du niveau des plus hautes
mers [1]. Ces amas sont constitués d’un
empilement parfois anarchique, parfois
au contraire organisé sous forme de tuilage
[2]. Dans ce cas, les dalles projetées vien-
nent progressivement se plaquer les unes
contre les autres. La perpendiculaire au tui-
lage donne la direction de la houle du large
appelée houle incidente et qui est à l’origine
de leur mise en place

La masse des blocs peut varier de
quelques dizaines de kilos à plusieurs
tonnes. Le plus gros d’entre eux, déposé
à 14 mètres en retrait de la falaise, et à
9 m d’altitude, pèse 32 tonnes.

À quelques exceptions près, les blocs
sont anguleux, contrairement à ceux de
la zone intertidale qui sont de très
grosses boules usées par l’action des
houles. Il s’agit donc pour l’essentiel de
dalles, individualisées par le réseau de
diaclases, qui sont arrachées à la falaise
et projetées par les vagues vers l’inté-
rieur de l’île. On recense 52 amas, dont
le volume total est d’environ 1 000 m3,
vides interstitiels compris [3]. On compte
aussi des blocs isolés dont la position n’a
pas été relevée.

À première vue, les amas semblent dépo-
sés de manière totalement aléatoire,
mais la cartographie détaillée de leur posi-
tion montre que leur répartition est fonc-
tion de paramètres précis tels que l’expo-
sition aux houles, l’altitude et la
morphologie de l’escarpement de falaise
qui les précède vers le large [3]. 

Trois facteurs seulement s’opposent à leur
présence. Ils sont absents (i) en arrière de
sommet de falaise d’altitude supérieure à
14 m, (ii) lorsque la côte fait face au nord,

[2] Amas 22, tuilage des blocs face à
l’ouest. 
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(iii) ou lorsqu’elle est abritée immédiate-
ment en arrière des pointes. Aucun autre
paramètre ne semble limitant.

La direction des houles incidentes qui met-
tent les dalles en place peut, dans certains
cas, être déterminée avec précision à par-
tir du tuilage, comme on l’a vu précé-
demment. 

L’ensemble des amas est réparti en 5
groupes au droit des rentrants de la
côte. Dans la plupart des cas, ces derniers
sont alignés soit parallèlement au trait de
côte (nord et centre), soit en arc de cercle
concave par rapport à celle-ci (centre-sud
et sud) [4]. Ils forment donc des remparts
ou barrages nettement étirés et plus ou
moins continus. 
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On note deux exceptions à cette dispo-
sition d’ensemble. D’une part, dans le
groupe du centre-nord localisé dans la
partie la plus basse de l’île, les empile-
ments de blocs sont éparpillés en tous
sens. D’autre part, les amas 2, 11 et 29
sont situés immédiatement au bord de la
falaise, au débouché de couloirs creusés
par l’érosion marine à l’emplacement de
failles orientées nord-ouest. Ces couloirs
ont une pente faible, inférieure à 33 %.
Ils servent de rampes ascensionnelles
aux blocs, en canalisant les déferlements
dans des sortes de conduites forcées.
Au centre et centre-sud de l’île, se trou-
vent les accumulations les plus mas-
sives. Là, les amas 28 et 31 forment un
ensemble de plusieurs centaines de
mètres cubes, long de 60 m et  large de
20 m. L’amas 28 atteint 2,5 m de hauteur
[5]. Nous verrons que l’importance des
accumulations dans le groupe central
n’est pas uniquement liée à la faible hau-
teur des falaises à cet endroit (< 9 m),
puisqu’au nord, où les falaises ont la
même hauteur, les amas sont nettement
moins importants.

La localisation des amas du centre-sud
est a priori étonnante. Ils sont situés
jusqu’à 50 m en retrait du bord de la
falaise dont le sommet se tient entre 10
et 14 m d’altitude. 

Enfin, et c’est sans doute le plus remar-
quable, les amas du centre et centre-sud
forment localement des triples barrages
parallèles entre eux et nettement sépa-

rés les uns des autres par des étendues
de roche nue ou de pelouse. 

Déferlements géants

La littérature relative à la mise en place
d’amas de blocs cyclopéens tend à expli-
quer leur présence par le déferlement de
vagues de tsunami ou d’ouragans tropicaux.
Dans certains cas, les auteurs arrivent à
dater l’événement responsable de leur
édification. Dans d’autres, ils n’aboutissent
qu’à une estimation. Toutefois, l’ancienneté
des datations généralement avancées (plu-
sieurs dizaines à centaines d’années) et
l’absence de données météo-marines pour
ces périodes anciennes ne permettent pas
de caractériser précisément les conditions
hydrodynamiques responsables de ces
dépôts.

Dans le cas de Banneg, les observations
menées au cours des dernières décennies
dans le cadre de la Réserve naturelle ont
permis de retenir quatre dates pour les-
quelles des informations précises sur la
dynamique morpho-sédimentaire des amas
nous sont données. Les années 1979 et
1987 couvertes par des photographies
prises respectivement par B. Hallégouët et
F. Bioret permettent de caractériser les
changements qui se sont produits depuis en
certains endroits. L’hiver 1989-90 a bien sûr
été un épisode majeur durant lequel plu-
sieurs centaines de tonnes de blocs ont été
accumulées ou déplacées sur toute la face

[4] Disposition en arc de cercle des amas et barrages du sud de Banneg.
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ouest de l’île ; les modifications les plus
importantes ayant touché plus particulière-
ment la partie centrale (Fichaut et
Hallégouët, 1989). Récemment enfin, les
observations faites par nous-même en
octobre 2005, montrent que quelques
dalles ont été arrachées aux falaises.
L’une d’elle, enlevée à 10 m d’altitude, a
rebondi sur une tête de roche, qu’elle a fra-
cassée à 11,6 m d’altitude avant de se
déposer près de l’amas 22 après un bond
de 12 m [6]. En dehors de ces observations,
la présence occasionnelle de laisses
d’algues dans les pelouses montre que, lors
de certaines tempêtes, les eaux marines
après déferlement ont traversé l’île d’ouest
en est, mais sans conséquences morpho-
logiques.

À présent, nous allons nous attacher à expli-
quer comment les vagues peuvent projeter
de telles masses de roche à l’intérieur de
l’île. L’analyse revient à estimer les niveaux
marins extrêmes responsables de la mise
en place ou du remaniement des amas.
Pour ce faire, une étude des tempêtes de
l’hiver 1989-90 a été réalisée.

La hauteur d’eau maximale atteinte par le
niveau marin dépend essentiellement de
trois paramètres [7]. Le premier est bien sûr
fonction de la marée. La marée observée,
enregistrée par les marégraphes, diffère de
la marée prédite dont la hauteur nous est
donnée par les annuaires de marées. Elle
n’est pas simplement fonction des conditions
astronomiques mais est aussi influencée par
les effets météorologiques (le vent et la pres-
sion barométrique). En cas de basse pres-
sion, ce qui est le cas en situation de tem-
pête, le poids exercé sur la masse
océanique diminue, et par compensation, la
surface de la mer s’élève. Dans le même
temps, ces basses pressions sont toujours
associées à des vents de mer plus ou moins
violents qui poussent les eaux marines à la
côte, cela se traduit aussi par une élévation
du plan d’eau proche du rivage. Dans ces
conditions la marée observée est plus
haute que la marée prédite, on parle alors
de surcote. Le second paramètre concerne
les processus liés à la propagation de la
houle incidente. Les trains de vagues qui
arrivent du large  affectent aussi la hauteur
du plan d’eau en générant une élévation
supplémentaire particulièrement marquée à
proximité de la côte. Ce phénomène

[6] Bloc projeté à 10 mètres en retrait du sommet de falaise, le 31/10/05. En A,
trace d’impact sur une tête de roche.
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[5] Le plus gros barrage de Banneg,
l’amas 28.
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s’explique par le fait que le mouvement des
vagues du large vers le rivage pousse à la
côte une certaine masse d’eau qui met un
temps donné à retourner vers le large. Cette
élévation, appelée setup, est en grande par-
tie fonction de la pente de l’avant côte. Enfin,
lorsque le déferlement de la vague se pro-
duit, il génère une projection d’eau écu-
mante vers le haut de plage que l’on appelle
le jet de rive. La hauteur atteinte par ce pro-
cessus dénommé run-up, est aussi fonction
de la pente de l’avant plage [7]. Toutes
choses égales par ailleurs, plus la pente de
l’avant côte est forte, plus le run-up est
élevé. D’une façon générale, la hauteur de
la surcote et du setup sont implicitement
fournis par la mesure marégraphique. Le
calcul du run-up relève quant à lui de
savants calculs effectués à partir de don-
nées connues (pente de l’avant plage, hau-
teur et période de la houle). 

Trois séries 
de tempêtes d’ouest

Dans le cadre de cette étude, l’analyse des
conditions météo-marines des tempêtes de
l’hiver 1989-90 a reposé sur des données
de vent et de pression barométrique
acquises auprès de Météo France. Les états
de mer (houle et marégraphie) ont été four-
nis respectivement par le centre d’Études
Maritimes et Fluviales (CETMEF) et le
Service Hydrographique  et Océano -
graphique de la Marine (SHOM). Les don-
nées de houle (hauteur et période des
vagues1) ont été enregistrées par le hou-
lographe Bea-III installé sur la bouée-
phare de « Ouessant-Large » positionnée
sur des fonds de 110 m dans le rail
d’0uessant, à 110 km au nord-ouest du
Conquet. Les informations sur la marée pro-
viennent des enregistrements du maré-
graphe du Conquet.

Trois épisodes tempétueux caractérisés par
des houles d’ouest sont clairement identi-

fiés entre le 1er décembre 1989 et le 28
février 1990 [8]. Comme on peut le voir, la
hauteur maximale de la houle enregistrée
le 11 février 1990 a atteint plus de 18 m.
Cela ne signifie pas pour autant qu’une
vague de 18 m a déferlé ce jour là sur la
côte bretonne. On s’en souviendrait ! En
effet, en s’avançant sur les hauts fonds du
plateau continental, la houle subit des
effets de freinage et diverses déformations,
se traduisant entre autre par une diminution
de sa hauteur. Toutefois, si l’on considère
l’ensemble de la côte nord du Finistère, c’est
sans doute à Banneg que les houles
d’ouest conservent le mieux les caracté-
ristiques qu’elles ont au large. En effet, elles
ne circulent qu’en eau profonde jusqu’aux
abords immédiats de l’île, où les fonds de
plus de 40 m sont à moins de 800 m de la
côte. Durant le premier épisode tempétueux,
allant du 13 au 27 décembre 1989, les
faibles pressions de 970 hpa, ont généré
des vents de 25 m/s et des surcotes
proches de 90 cm. La hauteur maximale
des houles (Hmax) a atteint 16 m pour des
hauteurs significatives (Hsig) de 10,5 m.
Lors du second évènement, du 23 janvier
au 14 février 1990, on a enregistré à deux
reprises des Hmax de houle de 18 m (Hsig
12 m) associées à des vents dépassant cinq
fois 25 m/s. Les pressions un peu moins
creusées (985 hpa) ont entraîné des sur-
cotes moins importantes de l’ordre de
50 cm. Le dernier épisode survenu à la fin
février 1990 montre des hauteurs de
vagues plus faibles (Hmax 14 m et Hsig
8 m). Par contre les niveaux de pleine mer
ont été les plus importants de toute la
période étudiée (marée observée atteignant
4 m IGN69).

Nous avons calculé que, durant les tem-
pêtes de la période qui nous intéresse, pour
des pentes de l’avant côte allant de 2 à 5 %
du nord au sud de Banneg, les niveaux
marins extrêmes ont atteint respectivement
8 et 12,5 m [9]. Ces valeurs représentent
des ordres de grandeur, qui ont certaine-
ment pu être dépassés par certaines

marée prédite (sans agitation)

effets météorologiques 
(vent de mer  + basses pressions)

setup (action de la houle incidente)

run-up (action du déferlement
+ jet de rive)

plan d'eau au large déformation plan d'eau à la côte

sens de propagation de la houle

[7] Les différents paramètres intervenant sur l’élévation du niveau marin à la côte.
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vagues. Elles montrent, en tout état de
cause, qu’au centre de l’île les déferlements
ont fréquemment atteint, voire dépassé le
sommet de falaise, de plus de 4 mètres en
certains endroits. On comprend alors les
bouleversements provoqués à cet endroit à
cette occasion. Cette analyse de la hauteur
atteinte par les niveaux marins extrêmes
permet aussi de comprendre ce qu’il est
advenu des autres groupes d’amas de blocs
dans l’île. 

Les hauteurs d’eau maximales moins
importantes enregistrées au nord de l’île
expliquent par exemple que les amas de cet

ensemble, pourtant situés à altitude équi-
valente, n’aient subi aucune modification
apparente durant cet épisode tempétueux.
C’est ce que montre la comparaison de leur
position actuelle avec celle que l’on observe
sur des photographies prises en 1987. Ce
constat en appelle un autre. Les très fortes
tempêtes de l’hiver 1989-90, ne sont pas si
exceptionnelles que ça et ce sont des évé-
nements d’ampleur sans doute plus grande
qui ont édifié les barrages du nord de l’île.

Ces conditions météo-marines expliquent
aussi la position des amas du centre-nord
que l’on a décrits précédemment comme

[8] Données météo-marines de l’hiver 1989-1990 en mer d’Iroise.
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étant éparpillés en tous sens dans la par-
tie la plus basse de l’île. Durant l’hiver 1989-
90, cet ensellement culminant à une hau-
teur de 8 m IGN69 a été submergé par des
niveaux marins extrêmes au moins équi-
valents en hauteur. On peut penser que le
déferlement successif des vagues a pro-
voqué pendant un certain temps des écou-
lements qui ont traversé l’île pour rejoindre
la côte orientale. Là où les flux d’eau de mer
étaient torrentueux, un vallon a été creusé
dans la roche en place. Ailleurs, ils ont sim-
plement décapé le sol à des endroits qui ont
depuis été recolonisé par une pelouse aéro-
haline écorchée. Les blocs arrachés aux
falaises ont été alors entraînés par la lame
d’eau et déposés sous forme d’amas iso-
lés. Certains blocs ont même été trans-
portés jusqu’aux abords du rivage de la côte
est de l’île (Fichaut et Hallégouët, 1989).

Les amas du centre-sud sont les plus spec-
taculaires tant par leur volume que par leur
agencement. Ils se situent au sommet des
falaises les plus hautes (entre 10 et 14 m)
et les plus raides (40 %) de toute la côte
occidentale et sont disposés à des distances
très importantes par rapport au bord de
l’escarpement. De toute évidence, ceci
résulte de l’absence de pointe avancée pro-
tégeant ce secteur et de projections phé-
noménales provoquées ici par la quasi ver-
ticalité de la falaise qui renforce l’action
énergétique et le jaillissement du déferle-
ment. Leur agencement forme un arc de
cercle. Ceci s’explique par le fait que plus
la falaise est basse et plus les projections
sont lointaines. Ainsi les édifices 30 à 34

situés au droit d’escarpements culminant
entre 10,5 et 12 m sont déposés jusqu’à
50 m du trait de côte [3].

Le fait que les amas du groupe sud n’aient
pas été modifiés durant la tempête de 1989-
90, où les niveaux marins extrêmes ont
atteint 12 m pour des hauts de falaise cul-
minant entre 8 et 10 m, s’explique par la pré-
sence de haut fonds prolongeant vers le
large la pointe la plus occidentale de l’île. Ce
saillant a sans doute atténué la puissance
de la houle, voire entraîné un déferlement
en avant du trait de côte.

Les vagues jouent 
à saute-mouton

En l’absence de témoignage direct, il est très
difficile d’essayer de visualiser la manière
dont les vagues peuvent mettre en place
des triples barrages. A défaut, on peut pré-
cisément analyser la manière dont ces der-
niers ont été remaniés en 1989-90. 

L’analyse diachronique de photographies
des amas 28 et 24 prises selon des angles
de vue strictement identiques, en 1979 et
2005, permet de reconstituer les événe-
ments a posteriori, et en plus de confirmer
la hauteur considérable atteinte par les
vagues au centre de Banneg [10 et 11].
Les amas 28 et 24, les plus importants de
l’île, sont les deux premiers d’un triple bar-
rage. Ils sont situés respectivement à 8 et
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[9] Hauteurs atteintes par les niveaux marins extrêmes durant les tempêtes de l’hiver
1989-90, à Banneg.
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Roche en place Blocs en place au même
endroit en 1979 et 2005

Arrachement de
roche en place

Mare Statut indéterminéPelouse littorale Blocs absents en 1979,
présents en 2005

Blocs présents en 1979
absents en 2005

A

B

1979 2005

1979 2005

A : amas 22 B: amas 28 C: amas 29 1, 2, 3 : blocs mentionnés dans le texte

X

C
1

2
3

[11] Bouleversement de la morphologie de l’amas 24 à l’issue des tempêtes de l’hiver
1989-90.

Roche en place Blocs en place au même
endroit en 1979 et 2005

Arrachement 
de roche en place

Mare

Bloc projeté en 2005Statut indéterminéPelouse littorale Blocs absents en 1979,
présents en 2005

Blocs présents en 1979
absents en 2005

1979 2005

1979 2005

1

2

A : Amas 22 B : Amas 28

A
B

[10] Modifications morphosédimentaires, au centre de l’île, résultant principale-
ment des tempêtes de l’hiver 1989-90. La dalle 1 dépourvue de lichen a été pro-
jetée durant l’hiver 1979. L’amas 22 s’est mis en place durant l’hiver 89-90.
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20 m en retrait d’une falaise d’un dénivelé
de 7 m et culminant à 9 m d’altitude IGN69
[3]. En arrière du barrage 24 on trouve les
deux petits amas 19 et 23. La morpholo-
gie de l’ensemble a été très fortement bou-
leversée au cours de l’hiver 1989-90
(Fichaut et Hallégouët, 1989). Sur le cli-
ché de 2005, on voit nettement que le bar-
rage 28 a conservé à peu près sa forme
antérieure, à l’exception du bloc 2 qui a
disparu. Par contre, celle du barrage 24
situé en retrait est totalement modifiée
[11]. Ceci montre qu’il n’y a pas eu
translation du matériel du premier barrage
vers le second. En fait, les plus grosses
vagues, ou du moins les masses d’eau
issues de leur déferlement, jaillissant en
haut de falaise et transportant des blocs,

sont passées en volute par-dessus le pre-
mier amas, et ont rebondi derrière. En
retombant, l’une d’elles a arraché le bloc
1 initialement déposé entre les deux bar-
rages, une autre a enlevé le bloc 2, sans
toucher au reste de l’amas, à l’image d’un
magnifique « carreau » lors d’une partie
de pétanque [12].

Nous ne disposons pas de clichés com-
paratifs de la 3éme série de barrages
constituée des amas 19 et 23. Toutefois,
leur faible volume, respectivement 8 et
4 m3, et la taille plus petite des blocs qui
les constituent, permettent de penser
qu’ils ont été déposés lors du même évé-
nement. On peut imaginer sans peine
qu’une vague, projetant un bloc de
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Runup, projection de dalles et rebond en 
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Situation après tempête.
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[12] Mécanisme de remaniement des triples barrages cyclopéens au centre de
Banneg.
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7,6 tonnes à 20 mètres d’un haut de
falaise, garde suffisamment d’énergie
pour rebondir encore et faire effectuer un
bond double à de menus blocs ne pesant
que quelques centaines de kilos.

Nous ne disposons pas non plus de cli-
chés comparatifs pour le deuxième
ensemble de barrages triples, ceux du
groupe centre-sud (31-30-23D). On peut

toutefois supposer que leur mise en
place résulte du même épisode. La
comparaison de deux photos de l’extré-
mité sud de l’amas 32, situé juste à
proximité, montre que les vagues avaient
une puissance considérable et pou-
vaient rebondir très loin à l’intérieur de
l’île [13]. En effet, le cliché est pris à
35 m en retrait d’un sommet de falaise
haut de 11 m. À cette distance et alti-

[13] Amas 32 avant et après l’épisode 89-90. On distingue nettement le tuilage
des dalles. Les signes indiquent les changements intervenus.
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tude, les remaniements sont moins
spectaculaires que dans l’exemple pré-
cédent. Il n’en reste pas moins évident
que la morphologie de l’amas est res-
tée à peu près la même. Seuls quelques
petits blocs présents sur la face expo-
sée du tas ont été enlevés ou transfé-
rés en son sommet, et remplacés par
d’autres. Par contre, au moins une des
dalles situées en arrière a disparu. Dans
ce cas aussi, le barrage a été relative-
ment épargné par des vagues rebon-
dissant derrière lui.

.
Les tsunamis ont bon dos

Cette étude s’inscrit dans le champ des
recherches actuelles qui essaient d’éta-
blir le lien entre les conditions météo-
marines paroxysmiques et les change-
ments morphosédimentaires des
littoraux.

Elle remet en cause l’idée largement
répandue qui tendrait à attribuer la pré-
sence des amas de blocs cyclopéens à
la seule action des vagues de tsunami.
Elle montre que l’action des fortes tem-
pêtes atlantiques peut être particulière-
ment morphogène, lorsque le contexte
morphologique le permet.

Cette approche montre que des événe-
ments récents ont remanié ou construit
certains des barrages de Banneg. À
l’heure actuelle, toutefois, aucun élément
ne permet de dater avec précision la
mise en place des dépôts antérieurs à
1979. Les études à venir porteront sur
l’analyse des chroniques météo-marines
anciennes, de manière à inventorier
des événements tempétueux plus
anciens susceptibles d’avoir produit de
tels dépôts. 

Enfin, il s’avère qu’en plus d’être un site
d’intérêt majeur pour l’avifaune marine,
Banneg est un joyau morphologique
unique, du moins sur le territoire fran-
çais.                                              ■

Note

1 - Les caractéristiques de la houle sont enre-
gistrées sur un laps et un pas de temps
variables suivant la demande (par exemple, sur
une journée de 24h, le houlographe enregistrera
les paramètres de houle pendant une demi
heure toutes les heures). Deux informations
sont enregistrées : la hauteur et la période ;
deux valeurs caractérisent la hauteur de la
houle : la hauteur maximum appelée Hmax et
la hauteur significative appelée Hsig ou H1/3.
La hauteur maximum est la hauteur de la plus
haute vague enregistrée dans la journée. La
hauteur significative correspond à la moyenne
des hauteurs des vagues du tiers supérieur ;
c'est-à-dire que toutes les vagues enregistrées
dans la journée sont classées par ordre crois-
sant suivant leur hauteur. La série est ensuite
divisée en 3 et l’on fait la moyenne des hauteurs
du tiers supérieur, à savoir des vagues les plus
hautes. La période correspond au temps qui
s’écoule entre le passage, en un même point,
de deux vagues d’une même hauteur. Elle est
exprimée en seconde et son mode de calcul
relève à peu près du même principe que celui
de la hauteur. 
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L a rade de Brest compte aujourd’hui 37
cordons littoraux (Stéphan, 2004),

formes d’accumulation sédimentaires qui
ont la particularité de ne pas être ados-
sées à la côte. Comme l’a fait remarquer
Guilcher et al. (1957), cet ensemble peut
être considéré comme « …le plus inté-
ressant de toute la côte française de la
Manche et de l’Atlantique, après celui de
la côte picarde… » en raison du nombre
et de l’étonnante diversité de ces édifices
dans une petite mer intérieure. Parmi ces
cordons que nous présenterons dans
toute leur variété, on dénombre une ving-
taine de flèches littorales auxquelles nous
porterons une attention particulière en
retraçant leur évolution au cours du der-
nier demi-siècle [1].

Des flèches de galets 
en rade de Brest : 

une originalité

Les flèches littorales de la rade de Brest
sont toutes constituées de sédiments
grossiers : galets, graviers et sables
grossiers, en proportion variable selon les
endroits. Généralement, ce type d’accu-
mulation sédimentaire s’observe sur des
littoraux très exposés aux grandes houles
du large, où l’énergie des vagues permet
le transport et l’organisation des sédiments
de grande taille en cordons. En rade, la
hauteur des vagues ne dépasse jamais le
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Mobilité des flèches 
de galets 
en rade de Brest
P i e r r e  S T É P H A N

Par leur nombre et leur diversité, les flèches de
galets de la rade de Brest constituent un
remarquable patrimoine géomorphologique dont
nous dressons l’état de santé, en retraçant
l’évolution morphosédimentaire au cours des
cinquante dernières années. 

▲
[1] Localisation des principaux cordons littoraux de la rade de Brest. 1 : queues
de comète, 2 : Tombolo simple, 3 : Tombolo double, 4 : flèche sub-parallèles à la
côte, 5 : Flèche barrant un estuaire, 6 : Flèche en vis-à-vis, 7 : Flèche en chicane,
8 : cordon littoral artificialisé ou détruit.
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mètre. Aussi, la présence de flèches de
galets dans un environnement aussi peu
énergétique constitue une originalité qui
s’explique en grande partie par la nature
des sédiments livrés par les falaises. Ces
dernières sont les seules pourvoyeuses en
matériel sédimentaire sur le littoral de la
rade. Elles sont tantôt taillées dans des
affleurements de roches très tendres, tels
que les schistes de Porzgwen qui se déli-
tent en lamelles de taille centimétriques,
tantôt dans du head périglaciaire, accu-
mulé à la base des versants lors de la der-
nière glaciation. Cette formation meuble,
extrêmement hétérométrique est consti-
tuée d’une matrice argileuse emballant en
proportions variables des graviers, cailloux
et blocs. Lavés et triés par les vagues, ces
sédiments grossiers alimentent les estrans
où ils sont mis en mouvement, sous
l’action des courants de dérive et déposés
en masse dans un secteur abrité.
L’extrême découpage du trait de côte en
rade offre ainsi une multitude de sites
d’abri où peut s’effectuer le dépôt de ce
matériel et le développement d’un cordon
littoral. Un léger rentrant dans le tracé du
rivage est alors suffisant pour permettre au
cordon de s’en détacher et former une
flèche littorale [2].

Typologie des flèches 
et autres cordons littoraux

Il est possible de distinguer cinq grandes
catégories de cordon littoral en rade de
Brest. Les queues de comète, tout
d’abord, sont des accumulations qui se
mettent en place à l’abri d’une île ou d’un
îlot rocheux. Il en existe 6 en Rade, répar-
ties entre les îles de Trébéron, île des
Morts et île Perdue au large de Roscanvel,
de l’île Ronde proche de la Pointe de
l’Armorique à Plougastel-Daoulas, et de
l’île de Tibidy à l’Hopital-Camfrout. Les
tombolos, accumulations littorales reliant
une île à la terre ferme, constituent un
second type de cordons littoraux. Ces cor-
dons raccordent ainsi les îles de Tibidy,
Arun, Renard et Bindy au continent voisin.
Les deux dernières de ces îles étant suf-
fisamment larges, elles ont permis la for-
mation de deux tombolos distincts, enfer-
mant une zone basse et humide. Ce type
de configuration est appelé un tombolo
double. Les flèches sub-parallèles à la
côte forment une autre catégorie de cor-
dons qui s’allongent dans le sens du
rivage mais s’en détachent légèrement
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[2] Une grève de galets jonchée de blocs de taille décimétrique et alimentée en
sédiments par une falaise de head, partie sud de la rade de Brest, commune de
Landévennec.
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dès lors qu’un rentrant marque localement
le tracé de la côte. Elles sont nom-
breuses en Rade où l’on en compte
jusqu’à 13. La plus remarquable d’entre
elles est sans aucun doute le Sillon des
Anglais, à Landévennec. Un quatrième
type de cordon est représenté par les
flèches barrant un estuaire. Au nombre de
9, ces cordons protègent ainsi de l’action
des vagues la partie interne des estuaires
et favorisent la sédimentation vaseuse et
la mise en place de marais maritimes.
Lorsque l’estuaire est large, comme cela
est le cas pour l’anse de l’Auberlac’h, la
flèche se situe à mi-distance entre l’entrée
et le fond de l’estuaire. On parle alors de
flèche de mi-baie [3]. 

Enfin, les flèches en chicane et en vis-à-
vis constituent certainement le type le plus
original des cordons littoraux de la Rade.
Il s’agit de deux flèches, prenant racine sur
chacune des rives d’une anse ou d’un
estuaire et dont les pointes respectives
viennent à la rencontre l’une de l’autre.
Dans le cas des flèches en vis-à-vis,
l’allongement n’est pas suffisant et les
pointes ne se rencontrent pas. Dans le cas
des flèches en chicane, l’une des pointes
se développe en avant de la seconde. La
genèse de ce type de cordon est com-
plexe, elle suppose l’intervention de deux

courants de dérive littorale convergents.
Le plus bel exemple de flèches en chicane
se trouve dans l’anse du Moulin du Pont,
en presqu’île de Logonna-Daoulas [4].

La mobilité des flèches 
de galets

L’évolution des flèches de galets durant
les cinquante dernières années a été retra-
cée avec pour objectif de réactualiser les
travaux menés dans les années 1950 par
A. Guilcher. Le but de cette étude est prin-
cipalement de mieux comprendre leur
mise en place et leur fonctionnement mor-
phosédimentaire, et d’apporter par ailleurs
des connaissances nouvelles sur le milieu
littoral de la rade de Brest, dans le cadre
d’une politique de mise en valeur du patri-
moine naturel menée par les collectivités
territoriales et notamment par Brest
Métropole Océane (BMO). 

Méthodologie
La mobilité des cordons littoraux a été
retracée en utilisant à la fois des photo-
graphies aériennes prises par l’IGN entre
1952 et 2000, et des levés de terrain effec-
tués à l’aide d’un DGPS (GPS différentiel
de grande précision) en 2004, 2005 et
2006. Les clichés aériens ont été scannés
avec une haute résolution et les défor-
mations éventuelles des images, liées à
la prise de vue aérienne, ont été corrigées.
Toutes ces données ont ensuite été inté-
grées dans une base SIG (Système
d’Information Géographique) et la position
du trait de côte a été dessinée numéri-
quement sur nos images. La limite de réfé-
rence qui a été retenue comme trait de
côte correspond à la végétation supra lit-
torale située au sommet des cordons. À
partir de ce travail, deux types d’informa-
tion ont été calculés ; d’une part, les sur-
faces perdues ou gagnées; d’autre part,
le recul ou l’avancée des flèches le long
de profils disposés perpendiculairement au
rivage. Au total, 22 des 37 cordons litto-
raux que compte la Rade ont été étudiés
de cette manière car nous n’avons retenu
que les flèches de galets d’une longueur
supérieure à 100 m, susceptibles de
connaître des changements morpholo-
giques significatifs.

Une tendance globale à l’érosion
Au terme de 50 années d’évolution litto-
rale, on constate que les 3/4 des flèches
de la rade de Brest sont en érosion. Ce
phénomène présente un aspect particu-
lièrement inquiétant sur les flèches du
Faou et de Mengleuz. Un seul cordon
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[3] Typologie des cordons littoraux de
la rade de Brest. 1 : queue de comète.
2 : tombolo simple. 3 : tombolo double.
4 : flèche sub-parallèle à la côte. 5 :
flèche barrant un estuaire. 6 : flèches
en vis-à-vis. 7 : flèches en chicane.
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montre un bilan stable et 4 autres enre-
gistrent une légère avancée. Il convient
d’être prudent quant à l’explication de cette
tendance générale à l’érosion à l’échelle
de la Rade car les causes peuvent être
nombreuses et difficiles à déterminer. Une
étude récente (Wöppelmann et al., 2006),
effectuée à partir des données recueillies
par le marégraphe de Brest depuis 1860,
a montré que l’élévation du niveau marin
en Rade a connu une forte accélération à
partir de 1980 (+1,3 mm/an entre 1860 et

1980 ; +3 mm/an entre 1980 et 2004). Sur
les cordons de galets, la montée du
niveau de la mer se solde généralement
par un recul des accumulations littorales,
si ce phénomène n’est pas compensé par
des apports massifs de sédiments à la
côte (Forbes et al., 1995). Or l’alimenta-
tion sédimentaire des flèches de la Rade
est actuellement très faible. Les sédiments
aujourd’hui disponibles sur le littoral sem-
blent en quantité insuffisante et les falaises
ne paraissent pas en mesure d’en délivrer
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[4] Exemples de cordons littoraux. 
1: Queue de comète de l’île Perdue. 
2 : Tombolo simple de lîle d’Arun. 
3 : Tombolo double de l’île du Bindy.
4 : Sillon des Anglais. 5 : La flêche de
l’Anberlac’h. 6 : Les flêches en vis-à-vis
de l’anse du Bourg. 7 : Dans l’anse du
Moulin du Pont, les flêches en chicane
de Rosmelec (premier plan) et de
Mengleuz (second plan)
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[5] Bilan des superficies gagnées ou perdues lors de l’évolution des flèches de
galets entre 1952 et 2006.
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davantage. Ainsi, comme la majorité des
littoraux à travers le monde, la rade de
Brest pourrait bien montrer les premiers
signes d’une situation de pénurie sédi-
mentaire, aggravant les effets érosifs
d’une élévation du niveau marin [5].

Brusques épisodes érosifs 
et longues phases de régénération
Dans le détail, on constate tout de même
qu’entre 1952 et 2006, la plupart des
flèches de la Rade ont connu tour à tour
des phases d’avancée et de recul. Sur la
flèche du Bourg, par exemple, trois
phases d’érosion entrecoupées de
périodes d’avancée se sont ainsi succé-
dées depuis 1952. Le recul s’effectue de
manière très épisodique, lorsque coïncide
une pleine mer de vive-eau et une forte
agitation de la mer. Les flèches subissent
alors de plein fouet l’action érosive des
vagues de tempête qui, déferlant au
sommet des accumulations, peuvent faire
reculer le front de végétation sommitale de
plusieurs mètres, en quelques heures seu-
lement, et tailler la crête du cordon en une
micro-falaise de plusieurs décimètres de
hauteur. Ces épisodes de forte énergie
sont également favorables au transport
des galets de la racine vers la pointe de
la flèche, contribuant ainsi à son allonge-
ment. Toutefois, entre deux tempêtes, de
longues périodes de calme permettent au
cordon de se régénérer. Les sédiments
sont progressivement remontés vers le
sommet de l’accumulation qui tend à
retrouver sa morphologie initiale et permet
une avancée du front de végétation [6].

Seules les flèches de Mengleuz, du Faou
et du Loc’h montrent un recul constant,
sans qu’aucune avancée ne soit enregis-
trée. Ces secteurs sont fréquemment

soumis au phénomène de submersion
marine. Lors des pleines mers de vive-
eau, les vagues passent par-dessus le
cordon et les galets situés au sommet de
l’accumulation sont déversés sur le revers.
Il n'y a pas d'espoir de voir les sédiments
revenir vers la mer : ce qui est passé de
l'autre côté y reste. Le recul de ces cor-
dons est donc inéluctable, en l’absence de
tout rechargement sédimentaire artificiel.

Périodes de recul, 
périodes d’avancée ?
Il n’existe pas de périodes de recul ou
d’avancée communes à toutes les flèches
de galets. Chaque accumulation évolue à
son propre rythme et connaît des phases
d’évolution différentes dans le temps, en
fonction de facteurs morphogéniques qui
lui sont propres. Cela tient à l’extrême
découpage du littoral et, de fait, aux condi-
tions d’exposition très différentes d’un sec-
teur à l’autre. Ainsi, un même évènement
tempétueux peut être extrêmement des-
tructeur sur l’une des flèches de galets,
parce qu’elle se trouve alors particulière-
ment exposée, et pour autant n’avoir
aucun effet sur toutes les autres flèches
qui en sont abritées. Tout dépend de
l’orientation des vents lors de la tempête.
En l’absence de houle en rade, ce sont les
vents locaux qui génèrent les vagues
venant battre le littoral. Plus ces vents sont
forts, plus les vagues sont hautes, à condi-
tion également que ces vents bénéficient
d’un fetch suffisant pour qu’ils puissent
transmettre leur énergie à la mer. Outre la
force du vent, c’est donc la longueur du
fetch qui détermine la puissance des
vagues à la côte. Chaque secteur étant
exposé à des longueurs de fetch diffé-
rentes en raison de son orientation parti-
culière, un événement tempétueux génère
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[6] Evolution des superficies gagnées ou perdues lors de l’évolution des flèches
de galets entre 1952 et 2006.



des vagues de hauteur variable d’un
endroit à un autre de la côte, et par consé-
quent modifie ou pas la morphologie ini-
tiale des flèches de galets. 

Les traductions
morphologiques

Les flèches en recul
Au cours de leur évolution, les flèches de
galets ont connu différentes modifications
morphologiques traduisant des modes de
fonctionnement morphosédimentaire bien
spécifiques. Sur plusieurs secteurs, leur
évolution depuis 50 ans s’est traduite par
un simple recul du cordon sur lui-même.
La forme initiale de l’accumulation ne s’est
pas modifiée, elle s’est simplement dépla-
cée vers l’intérieur des terres. Les flèches
de l’Auberlac’h et du Roz, dont le recul
atteint respectivement 6 m et 8 m entre
1952 et 2006, illustrent parfaitement ce
type d’évolution. Ces cordons corres-
pondent tous les deux à des flèches bar-
rant un estuaire et sont disposés de telle
façon qu’ils font face aux vagues les plus
puissantes. Les vagues arrivent donc de
façon perpendiculaire à la côte, ce qui a
pour effet de minimiser l’action des cou-
rants de dérive littorale. Au lieu d’être
transportés parallèlement à la côte, de la
racine vers la pointe de la flèche, les sédi-
ments sont donc le plus souvent déplacés
de façon transversale et migrent du pied
du cordon à son sommet. Cela empêche
tout allongement de la flèche qui ne peut
connaître tout au plus que des phases de
recul ou d’avancée  [7]. 

Les flèches qui se rompent
Sur les flèches de Mengleuz et du Faou,
l’évolution morphosédimentaire récente
s’est traduite par la rupture des cordons.
L’ouverture de plusieurs brèches au sein
des accumulations a interrompu la conti-
nuité du transit sédimentaire vers la
pointe et a complètement déstabilisé la
forme originelle qui ne s’est jamais recons-
truite à l’identique. Eventrée en deux
endroits à l’occasion d’une violente tem-
pête au cours de l’hiver 1974 (Guilcher et
al., 1990), soumise dès lors à une grave
situation de pénurie sédimentaire, la par-
tie nord de la flèche du Faou a enregistré
des reculs atteignant 78 m par endroits
entre 1952 et 2006  [8]. 

À Mengleuz, l’ouverture d’une brèche au
début des années 1960 s’est également sol-
dée, à partir de 1978, par un recul de 45 m.
Aujourd’hui, ces deux cordons sont fré-
quemment submergés. Les vagues passent

par-dessus la crête de l’accumulation et
accélèrent le déversement des galets sur le
revers du cordon qui ne cesse de rouler sur
lui-même. Désormais, le fonctionnement
morphosédimentaire de ces deux flèches
s’apparente plus à celui des bancs de sable
et de graviers sub-tidaux qu’à celui des véri-
tables cordons de galets.

Les flèches qui se cannibalisent
Au cours des cinq dernières décennies,
certaines flèches ont connu un phéno-
mène de cannibalisation (flèche de Saint-
Jean, de Troaon), c'est-à-dire d’allonge-
ment de la flèche au dépend d’elle-même,
sous l’effet d’un transport sédimentaire lon-
gitudinal. La racine de la flèche s’est éro-
dée au profit de sa partie distale qui a
connu, à l’inverse, une progradation.
L’évolution de la flèche de Troaon est une
parfaite illustration de ce phénomène. De
1952 à 2006, l’enracinement de la flèche
a progressivement reculé (-12 m le long
du profil 8), incitant la municipalité de
l’Hôpital-Camfrout à mettre en place un
enrochement. Dans le même temps, la
pointe de la flèche s’est engraissée. On y
mesure une avancée de 15 m en
moyenne. Toutefois, l’accumulation sédi-
mentaire ne s’est pas accompagnée d’un
allongement du cordon. Les puissants
courants de marée permettant le rem-
plissage et la vidange de l’étang du
Troaon ont empêché le développement de
la flèche vers le sud. Par ailleurs, le ful-
crum s’est peu à peu déplacé vers l’extré-
mité distale du cordon à une vitesse
d’environ 2,5 m/an depuis 1978. Cette
évolution est problématique car elle trahit
un contexte dans lequel la dérive littorale
est désormais sous-alimentée. Le phé-
nomène de cannibalisation au Troaon a
débuté entre 1966 et 1975. Durant cette
période, une cale permettant d’accéder à
l’estran fut construite à l’enracinement de
la flèche et n’a cessé, dès lors, de retenir
les sédiments transportés par la dérive lit-
torale en direction de la flèche [9].

La migration de stocks sédimentaires
le long des flèches
Lorsque le transport sédimentaire est
essentiellement longitudinal et que la
dérive littorale est bien alimentée, l’évo-
lution morphosédimentaire est alors domi-
née par le déplacement de « stocks »
sédimentaires le long des flèches. Au
sillon des Anglais, il est ainsi possible de
suivre la migration d’une grande ride de
galets le long du cordon, parcourant plus
d’une centaine de mètres vers la partie
distale de la flèche entre 1952 et 2006. Le
volume des sédiments déplacés est
estimé à 50 m3/an. Prenant la forme d’une
vaste convexité sur le front du cordon,
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cette masse de galets viendra, à terme,
alimenter le crochet terminal et contribuera
à l’allongement du sillon en formant un
nouveau bourrelet, identique à ceux mis
en place par le passé et que l’on observe
toujours dans la topographie de la
flèche [10].

Une érosion d’origine
naturelle...

L’impact nuancé des tempêtes
Nous l’avons rappelé plus haut, la réponse
morphosédimentaire des flèches de galets
aux tempêtes est souvent brutale et peut
se traduire soit par le recul des cordons,
leur écrêtement ou encore par l’ouverture
de brèches et l’abaissement de l’accu-

mulation. La seule étude ayant suivi pré-
cisément l’impact morphologique d’une
tempête en rade de Brest a été réalisée
par Berthois et Auffret (1969) sur la
flèche du Loc’h, à Landévennec. Les levés
topographiques qu’ils effectuèrent entre les
mois de juin et de novembre 1967 per-
mirent de cerner l’événement météo-
marin le plus énergétique de ces cin-
quante dernières années au Loc’h,
survenu le 2 novembre entre 17 h et 18 h,
lors d’une pleine de mer de vive-eau de
coefficient 112. Des vents de nord-ouest,
d’une vitesse moyenne de 17 m/s et béné-
ficiant d’un fetch de 18 km, provoquèrent
sur le site du Loc’h de très fortes vagues,
d’une hauteur supérieure à 70 cm. À 17 h,
soit une heure avant la pleine mer, le
marégraphe de Brest enregistrait une sur-
cote de 45 cm, provoquée par la violence
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[7] L’exemple de flèches en recul : la flèche de l’Auberlac’h et la flèche du Roz.
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[8] Rupture de la flèche du Faou et son
évolution entre 1952 et 2006.
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[9] Un exemple de cannibalisation à tra-
vers l’évolution morphosédimentaire de
la flèche de Troaon entre 1952 et 2006.
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des vents et par la chute des pressions
barométriques (975 hp) qui accompa-
gnèrent le passage de cette dépression.
À 18 h, les vagues atteignaient la cote de
8,40 m (hydro) et submergeaient presque
intégralement le cordon, entraînant un
écrêtement de la flèche de 50 cm, un éta-
lement des galets sur le revers de
l’accumulation et un recul du cordon de
plusieurs mètres en direction de l’étang
du Loc’h. Les volumes de sédiments
déplacés durant ces deux heures furent
considérables et les dommages que
causa la tempête, irréversibles. De fait,
la flèche du Loc’h n’a, depuis ce jour,
jamais retrouvé sa morphologie initiale et
a montré de nombreux signes de fragi-
lité, comme en témoigne l’ouverture de
brèches de plus en plus fréquentes à par-
tir des années 1980 (Hallégouët et
Morel, 1994) [11].

Les flèches du Faou et de l’Auberlac’h
ont également subi les effets érosifs des
tempêtes : la première durant l’hiver 1974
et la seconde au printemps 1984. À
chaque fois, ces épisodes morphogènes
coïncidaient avec une pleine mer de vive-
eau et s’accompagnaient de vents favo-
rables à la génération de fortes vagues.
Mais cette conjonction de facteurs reste
tout de même très exceptionnelle. À
l’Auberlac’h, les données météo-marines
des 50 dernières années indiquent qu’un
tel événement se produit en moyenne
deux fois par an, avec un impact mor-
phogénique plus ou moins important en
fonction de l’énergie des vagues. Sur
d’autres cordons de galets, tels que le
Bindy, le Roz, le Troaon, le phénomène
est encore plus rare, il n’a lieu qu’une fois
tous les deux ans en moyenne et ne se
solde pas toujours par une érosion des
cordons. 

En effet, si l’impact des tempêtes est
manifeste, il doit néanmoins être nuancé
car il peut aussi être constructif si l’ali-
mentation dépasse l’érosion. On observe
alors l’édification de levées de tempête
ou de rides de haut de cordon. Le
déferlement violent des vagues projette
les plus gros galets au sommet du cor-
don. La remontée progressive des galets
vers la crête engendre alors un raidis-
sement du front du cordon qui devient de
plus en plus réflexif. Une partie des sédi-
ments est ensuite chassée vers le bas,
de sorte que le profil transversal de
l’accumulation adopte une plus forte
concavité. Au terme de l’épisode mor-
phogénique, la flèche aura connu un
exhaussement sommital ou l’adjonction
d’une nouvelle ride de haut de cordon.
Ces micro-formes, constituées par de

gros galets, favorisent la dissipation de
l’énergie des vagues par infiltration. De
très beaux exemples de ces rides dissi-
pantes peuvent être observées sur le
Sillon des Anglais où elles se présentent
comme de petits cordons sub-parallèles
à la flèche. 

Ainsi les tempêtes, lorsqu’elles sont éro-
sives, ne font souvent qu’exploiter une
situation de fragilité causée par un défi-
cit sédimentaire des cordons.

Les falaises : une source sédimentaire
épuisée ?
En rade de Brest, les falaises ne sont
plus en mesure de délivrer autant de
sédiments que par le passé. Le recul des
falaises de head a entraîné le dévelop-
pement progressif d’un large platier,
jonché de blocs volumineux initialement
présents dans les coulées périglaciaires,
qui a pour effet de dissiper l’énergie des
vagues à l’approche du pied de falaise,
limitant d’autant l’action érosive de la mer.
De plus, ces blocs constituent des obs-
tacles au transit longitudinal des galets en
direction des flèches qui ne reçoivent plus
autant de sédiments qu’auparavant.

En outre, sur certaines portions de côte,
notamment dans la partie sud de la
Rade, le nettoyage des coulées superfi-
cielles de head a permis l’exhumation du
substrat rocheux sous-jacent, particuliè-
rement résistant. En maints endroits, des
bancs de quartzites affleurent désormais
et forment autant d’appointements contre
lesquels les galets viennent s’accumuler.
Les sédiments sont ainsi bloqués dans
leur progression le long du rivage par ces
épis naturels. 

... ou d’origine 
anthropique ?

L’impact des aménagements côtiers
Dans un certain nombre de cas, l’érosion
des flèches de galets en rade de Brest
est liée, directement ou indirectement, à
l’intervention de l’Homme sur le milieu lit-
toral. Un grand nombre de cales d’accès
à l’estran ont été construites en Rade et
forment des ouvrages perpendiculaires à
la ligne de rivage qui interrompent la
continuité du transit sédimentaire en
direction des accumulations. Bloqués en
amont-dérive par ces épis, les galets s’y
accumulent sur des épaisseurs parfois
considérables et représentent autant de
sédiments qui ne sont pas acheminés par
la dérive littorale et qui viennent à man-
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quer sur les flèches de galets.
Immédiatement en aval de ces ouvrages,
la dérive littorale se trouve sous-ali-
mentée et l’énergie des vagues, dissipée
auparavant dans le transport des sédi-
ments, est alors employée dans l’érosion
du rivage. Les exemples de tels aména-
gements côtiers sont nombreux et nous
avons déjà évoqué le cas de la flèche du
Troaon, dont la cannibalisation est cau-
sée par une cale de ce type. Dans l’anse
de l’Auberlac’h (Plougastel-Daoulas),
voici plus d’un siècle que le môle
(construit en 1872 et allongé en 1932)
bloque les sédiments cheminant d’ouest
en est sous l’effet de la dérive. En
amont de l’ouvrage, les galets se sont
ainsi accumulés sur une épaisseur esti-
mée à 7 m entre 1938 et 1993, donnant
naissance à une véritable plage.
Toutefois, la grève qui existait autrefois
en aval du môle a aujourd’hui disparu et
des problèmes d’érosion sont rapidement
apparus, nécessitant la mise en place
d’un enrochement. N’étant plus alimen-
tée en sédiments, la flèche connaît
désormais un déficit sédimentaire qui
s’est traduit, dès 1984, par l’ouverture de
deux brèches à l’enracinement du cor-
don. Colmatées artificiellement, les
brèches ne se sont pas rouvertes depuis
cette date, mais il semble qu’aucune tem-
pête n’ait atteint la puissance de celle du
24 octobre 1984 dans ce secteur. La
situation reste donc préoccupante. Par
ailleurs, on note que la rive sud de l’anse
connaît également une situation de ce
type, causée par le môle du Four a
Chaux [12].

L’artificialisation des falaises et le
tarissement des sources d’alimenta-
tion sédimentaire
Si elle représente rarement plus de
20 % du linéaire côtier en rade de Brest
(Henaff et Le Berre, 2003), l’artificialisa-
tion du littoral par la pose d’enrochements
et de murets destinés à stopper le recul
des falaises a également des consé-
quences néfastes en isolant les flèches
de galets de leur principale source d’ali-
mentation. Aussi, la multiplication récente
de ces ouvrages constitue l’un des élé-
ments de réponse pour expliquer l’éro-
sion contemporaine de certaines formes
d’accumulation. De plus, en créant par-
fois d’importantes réflexions de la houle
ainsi que des turbulences, ces ouvrages
augmentent l’érosion des grèves situées
à leur pied. Cette remarque est d’autant
plus vraie qu’en Rade, beaucoup de murs
et enrochements sont directement réali-
sés par les propriétaires des terrains
menacés par l’érosion, sans aucune
conception technique préalable. De ce

fait, l’efficacité d’une telle défense est très
souvent aléatoire.

L’artificialisation des flèches litto-
rales
Dans certains cas, les flèches elles-
mêmes sont artificialisées afin d’y faire
passer une route longeant le littoral. À
Quélern en Roscanvel, les formations de
galets de Kervihan et de Penn ar Poull,
décrites par Guilcher et al. (1957), ont
servi de support à la construction de la
D355 ceinturant la presqu’île de
Roscanvel. Le cordon barrant l’anse du
Fret, sur la commune de Lanvéoc, a lui
aussi disparu sous l’asphalte consti-
tuant la D 55. Une destinée similaire a été
réservée au cordon marquant l’entrée de
l’anse du Caro à Plougastel-Daoulas.
L’un des cordons du double tombolo de
l’île du Renard supporte également un
chemin d’accès non bitumé. Toutes ces
constructions, rigides pour la plupart, ne
sont pas adaptées à un environnement
mobile. Un cordon stabilisé ne peut
effectuer les ajustements morpholo-
giques nécessaires car ces ouvrages
fixent la forme de la flèche en plan et en
altitude, et l’empêchent de se soumettre
aux dynamiques naturelles. Au fil des
tempêtes et des éventuelles submer-
sions, la flèche perd progressivement de
sa vigueur et les sédiments tendent à
s’étaler vers le bas de l’estran. À terme,
il faut donc renforcer l’ouvrage que sup-
porte le cordon. Ce scénario a proba-
blement eu lieu à Roscanvel où de puis-
santes digues indiquent aujourd’hui
l’ancien emplacement des flèches de
galets. 

La surfréquentation des cordons lit-
toraux
Actuellement, plusieurs flèches
accueillent des aires de stationnement
automobile (au Bindy, au Bourg, à
Mengleuz, au Renard) et le passage
répété des véhicules sur ces cordons
contribue incontestablement au tasse-
ment et à l’abaissement des crêtes des
accumulations littorales, qui deviennent
alors plus sensibles à la submersion
marine. Par ailleurs, la fréquentation
humaine de certains sites peut également
être source de dégradation des flèches
de galets. Le fait est avéré sur le sillon
du Talbert ou sur le cordon de la baie des
Trépassés, où le passage de milliers de
touristes chaque été provoque une éro-
sion de la crête et du revers du cordon
de galets, se traduisant par un affaisse-
ment et un compactage des sédiments.
En rade de Brest, plusieurs flèches se
présentent comme un obstacle topogra-
phique qu’il faut franchir avant d’atteindre
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[11] Conditions météo-marines et évolution morphosédimentaire de la flèche du Loc’h
entre juin et novembre 1967 (d’après Berthois et Auffret, 1969).
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l’estran. Les promeneurs sont alors
contraints d’emprunter la forte pente qui
marque le revers du cordon, sur lequel
les galets, tout juste en équilibre, ne
demandent qu’à tomber. Après plusieurs
passages, une voie s’ouvre dans le
revers évoluant alors en une brèche d’ori-
gine anthropique. Ce type de dégradation
a été mis en avant pour expliquer l’ouver-
ture d’une brèche dans la flèche du Loc’h
à Landévennec en 1993. Par ailleurs,
l’importance de l’ostréiculture en rade de
Brest est également responsable d’une
fréquentation quotidienne des estrans par
les professionnels. Habitués aux sites lit-
toraux qu’ils fréquentent quotidienne-
ment, les ostréiculteurs perçoivent diffi-
cilement les évolutions morphologiques
engendrées par le passage répété de
leurs engins motorisés. La flèche de
Mengleuz fut ainsi éventrée au début des
années 1960 par les ostréiculteurs afin de
leur faciliter l’accès à l’estran. Par la suite,
la construction d’une cale en béton a per-
mis d’entretenir cette ouverture dans la
flèche.  Depuis ce jour, le cordon ne
bénéficie plus d’apports sédimentaires et
connaît une érosion considérable.

Les prélèvements de galets
Contrairement aux cordons de galets des
côtes normandes ou au cordon de l’Ero
vili en baie d’Audierne, les prélèvements
de galets n’ont jamais atteint un rythme
industriel sur les rives de la rade de Brest
et ont, de tout temps, gardé un caractère
sauvage. Ainsi, au Loc’h de
Landévennec, ils sont le fait des agri-
culteurs qui prétendent à un droit ances-
tral et continuent de prélever les galets
sur la flèche (Morel, 1993). Ce matériel
est essentiellement destiné à empierrer
les chemins de servitude. Il a également
pu servir à la construction de maisons
anciennes, comme tel est le cas en pays
Bigouden, ou dans le pays de Caux. Lors
du plein essor de l’ostréiculture en rade
de Brest, dans les années 1960, bon
nombre de parcs à huître, de bassins de
rétention d’eau et de cales d’accès à
l’estran, ont été réalisés en utilisant le
matériel lithique des flèches situées à
proximité. À Mengleuz, les ostréicul-
teurs ont ainsi prélevé des galets sur le
crochet terminal de la flèche, réduisant la
longueur du cordon d’une cinquantaine
de mètres (Stéphan, 2005). 

Aussi, bien que les volumes de sédi-
ments prélevés sur les flèches de la Rade
ne sont pas comparables à ceux d’autres
secteurs des côtes bretonnes ou nor-
mandes, qui ont connu une plus forte

pression anthropique, il n’en demeure
pas moins qu’au sein d’un système litto-
ral bénéficiant d’apports sédimentaires
limités, de telles pratiques ont pu contri-
buer à déstabiliser l’équilibre de certaines
formes d’accumulation.

Conclusion

En somme, établir la part de responsa-
bilité des facteurs naturels ou humains
dans l’érosion des flèches de la rade de
Brest n’est pas une tâche aisée. Dans
certains secteurs, on peut être sûr que
l’Homme est à l’origine d’une pénurie
sédimentaire entraînant l’érosion des
accumulations littorales. Les aménage-
ments côtiers, les prélèvements sédi-
mentaires sur l’estran, la surfréquentation
du rivage aboutissent à une fragilisation
des flèches de galets qui reçoivent de
moins en moins d’apports sédimen-
taires. Dès lors, les tempêtes prennent le
relais et exploitent cette situation de
pénurie en sédiments pour faire reculer
les cordons. Néanmoins, il faut se garder
d’attribuer aux actions humaines toute la
responsabilité de l’érosion côtière. L’élé-
vation du niveau de la mer s’accélère, les
falaises délivrent désormais des sédi-
ments en moindre quantité et ces fac-
teurs participent également à l’érosion
des cordons. Pourtant, il existe des sec-
teurs connaissant une relative stabilité,
voire même un léger engraissement
sédimentaire à l’échelle des cinquante
dernières années. Certains cordons
résistent encore aux violentes tempêtes.
Sur une échelle de temps séculaire à
décennale, leur morphologie s’adapte aux
changements climatiques et, épisodi-
quement, évolue en fonction des niveaux
de marée ou de l’agitation de la mer.
Cette capacité à s’adapter aux change-
ments dépend d’un grand nombre de
paramètres propres à chaque flèche :
l’agencement des galets sur le cordon en
fonction de leur taille et de leur forme, la
perméabilité et la proportion de sable
dans les interstices du sédiment, le
volume de galets mobilisable, la topo-
graphie locale (configuration du trait de
côte, bathymétrie côtière, espace dispo-
nible au développement de la flèche)...
C’est sur ces aspects que nous porterons
nos recherches futures afin de mieux cer-
ner les facteurs intrinsèques à chaque
flèche qui les prédisposent à un recul
important ou, au contraire, à une stabi-
lité à l’échelle des futures décennies.    ■
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Lexique

Fetch : Distance parcourue sur la mer par les
vagues avant de parvenir à la côte. On parle
également de course des vagues ou de course
des houles.

Flèche littorale : Forme d’accumulation sédi-
mentaire, bénéficiant d’un point d’ancrage à la
terre ferme sur l’une de ses extrémités seule-
ment (racine, partie proximale) tandis que l’autre
s’avance librement vers la mer (pointe, partie
distale) et se termine en crochet recourbé vers
l’intérieur. Sous l’effet de la dérive littorale, les
sédiments se déplacent de la partie proximale
vers la partie distale où ils contribuent à
l’allongement de la flèche.

Fulcrum : Sur une forme d’accumulation litto-
rale, ce substantif latin désigne le point sépa-
rant la zone de départ des sédiments en éro-
sion et la zone d’accumulation.

Head : Formation superficielle de versant, mise
en place au cours des différentes périodes
froides du Quaternaire sous l’action des alter-
nances gel/dégel de l’eau contenue dans la
roche et dans les sols. Il est composé de maté-
riel sédimentaire très hétérométrique allant des
argiles jusqu’aux méga-blocs.

Pierre STEPHAN est doctorant au laboratoire
Géomer - LETG UMR 6554 CNRS à l’Institut
Universitaire Européen de la Mer à Plouzané. 
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De maladresses en
décisions discutables…

En 1974, contre l’avis de certains riverains,
une jetée de protection de la zone de
mouillage du centre nautique du Curnic
(commune de Guissény) fut construite
entre l’îlot d’Enez Croas-Hent et le secteur
oriental de la plage du Vougot. Cet amé-
nagement fut décidé sans qu’aucune
étude d’impact préalable n’ait été réalisée.
Les conséquences ne se firent pas
attendre. En peu de temps, le fonction-
nement hydrosédimentaire de l’ensemble
du secteur fut modifié entraînant une éro-
sion du cordon dunaire de la plage du
Vougot dans sa partie orientale [1]. 

En 1990, l’étude par photogrammétrie
effectuée par Marie-Françoise Garabœuf
dans le cadre de son DEA montra qu’entre
1914 et 1987, le recul du rivage avait pu
atteindre 40 m à l’est du Vougot
(Garabœuf, 1990). L’auteure attribuait
déjà cette érosion, dans sa phase la plus
récente, à la jetée du Curnic sans pour
autant montrer clairement le rôle de cet
ouvrage dans la cinématique du trait de
côte.

Afin de stopper cette érosion, un premier
ouvrage de défense fut mis en place après
les tempêtes particulièrement dévasta-
trices de l’hiver 1990. Il s’agissait d’un
enrochement posé en pied de dune sur
environ 200 m de linéaire côtier dans la
partie la plus orientale de la plage du
Vougot (directement à l’ouest de la jetée
du Curnic). Mais cet ouvrage, mal dimen-
sionné et surtout « très mal » réalisé,

s’avéra peu efficace. Il est aujourd’hui en
partie déconnecté du pied de dune car
l’érosion l’a depuis contourné. De plus, à
son extrémité la concentration d’énergie
a provoqué un recul plus important de la
section non protégée [2].

Quelques années plus tard, la municipa-
lité aborda le problème de façon plus glo-
bale. Consciente des effets négatifs
induits par la construction de la jetée du
Curnic, elle lança en 1998 une étude afin
de proposer des solutions visant à amé-
liorer l’ensemble du dispositif. Ce travail fut
mené par Bernard Hallégouët, géomor-
phologue de l’Université de Bretagne
Occidentale. Une des solutions envisa-
gées était de rendre la jetée « per-
méable », en installant des buses qui per-
mettent l’écoulement des eaux marines de
part et d’autre de l’ouvrage (Hallégouët,
1998). Cette action aurait pu réactiver le
transit sédimentaire. Cependant, devant le
coût exorbitant de ces opérations d’ingé-
nierie, la situation resta en l’état et le recul
du littoral ne fit que s’accélérer. 

Ce problème devint tellement préoccupant
que les élus l’inscrivirent au document
d’objectifs Natura 2000 pour la com-
mune de Guissény. Ainsi, dans le DOCOB
validé en janvier 2002, l’objectif A3 portant
sur la conservation et l’entretien des
milieux dunaires se traduit par une fiche
action n° 6 intitulée « Réhabiliter les zones
dunaires dégradées ». Un programme de
mise en défens de la dune du Vougot sur
un linéaire de 600 m fut décidé. Il s’agis-
sait alors de mettre en place en pied de
dune un système de casiers en géotextile
(tissus TRI-X de Rai-Tillières), afin de cap-
ter le transit éolien et de favoriser la
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Depuis quelques décennies, le cordon dunaire de
la plage du Vougot sur la commune de Guissény
est en érosion. Le recul est aujourd’hui devenu
tellement préoccupant que la municipalité a
souhaité intervenir de façon à stabiliser le front de
dune. Une expertise scientifique a donc été réalisée
afin de quantifier l’ampleur du phénomène érosif
et de proposer plusieurs scénarios en matière
d’ingénierie littorale.

▲
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[1] Evolution du littoral de part et d’autre de la jetée du Curnic entre 1952 et 2000.
L’analyse des photographies aériennes entre 1952 et 2000 montre un net engrais-
sement de la plage du centre nautique, surtout dans sa partie occidentale. Ceci
est dû au blocage du transit sédimentaire contre la jetée du Curnic et explique
la diminution de la surface du platier rocheux affleurant alors recouvert par des
sables. Dans le même temps, on note une érosion de la couverture sableuse au
droit de la plage du Vougot découvrant ainsi les fonds rocheux sous-jacents.

[2] Enrochement mis en place en 1990 dans la section orientale du cordon dunaire
aujourd’hui déconnecté du pied de dune.
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construction d’un bourrelet dunaire visant
à protéger l’édifice. Cette intervention
devait s’accompagner d’un suivi mor-
phosédimentaire visant à mesurer la
fonctionnalité de l’ouvrage. C’est ainsi
qu’en juin 2004, la mairie de Guissény sol-
licita les compétences du  laboratoire
Géomer pour la réalisation de ce suivi.
Dès notre première intervention sur site,
il est très vite apparu que la solution rete-
nue n’était absolument pas adaptée au
contexte hydrodynamique du secteur. En
effet, un tel ouvrage soumis à l’assaut des
vagues aurait été très rapidement détruit.
Cela montrait une fois de plus le caractère
très discutable d’une démarche ne
s’appuyant sur aucune étude technique
préalable. La question porta alors sur
l’importance du phénomène érosif,  préa-
lable indispensable à la mise en place et
au choix d’un ouvrage de défense côtière.
Mais, là encore, aucun élu, ni responsable
technique, n’était en mesure de donner
une estimation fiable reposant sur une
expertise scientifique. Ainsi, devant l’inco-
hérence des chiffres avancés, il nous est
vite apparu que le problème de l’érosion
du cordon dunaire n’était pas simplement
perçu comme une préoccupation envi-
ronnementale ; il servait également de pré-
texte à un affrontement politique entre les
partisans d’une solution lourde (enro-
chement du pied de dune) et les tenants
d’une solution privilégiant les techniques
nouvelles. Afin d’apaiser les passions et
d’obtenir enfin des données suffisamment
fiables, la décision de recourir à une exper-
tise scientifique fut prise d’un commun

accord entre la municipalité et notre labo-
ratoire. Dans le même temps, les travaux
de mise en place des casiers géotextiles
furent abandonnés faute d’avoir des résul-
tats suffisamment solides pour décider de
la solution technique la plus appropriée.

Un suivi scientifique
indispensable

La présentation du cadre géographique
général de la zone d’étude permet de
mieux comprendre la problématique liée
à l’érosion du cordon dunaire de la plage
du Vougot. Ce dernier s’étire sur 2 km à
partir de la falaise du Zorn suivant une
direction sud-ouest/nord-est. Sa formation,
comme la plupart des cordons dunaires de
Bretagne, date de l’Holocène (Guilcher et
Hallégouët, 1991). Une première phase de
dépôts éoliens commence à l’Âge du
Bronze, elle est suivie à la période plus
récente (entre le 17ème et le 18ème siècle)
d’une seconde phase d’alimentation.
Aujourd’hui ce cordon présente une mor-
phologie massive et abrite un polder
aménagé par l’homme au 19ème siècle
(Bodéré et al., 1983). La poldérisation fut
entreprise afin d’augmenter la surface agri-
cole. Le polder est occupé par un marais
(le marais du Curnic) appartenant au
Conservatoire de l’Espace Littoral et des
Rivages Lacustres et est protégé pour la
diversité de sa faune et de sa flore
(Hallégouët et Yoni, 1999) [3]. 
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Une grande partie de sa surface reste vul-
nérable car son altitude est proche ou en
dessous du niveau marin. Le cordon
dunaire de la plage du Vougot joue donc
le rôle de rempart naturel. Dans ce

contexte, l’érosion récente qui l’affecte [4]
fait craindre aux riverains sa rupture éven-
tuelle avec pour conséquence la submer-
sion de leur environnement. Potentiellement
le risque n’est pas nul (Suanez et al.,
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[4] Formes d’érosion affectant le cordon dunaire de la plage du Vougot dans sa
partie orientale : escarpement vif et falaise d’érosion basale (A) ; formes d’ébou-
lement (B).
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2006), mais il reste difficile à évaluer en
l’absence de données fiables sur les
vitesses de recul de la dune. Dès lors, le
recours a un suivi scientifique apparaissait
indispensable. Dans cette perspective, une
étude de la cinématique du cordon dunaire
à l’échelle mi-séculaire par photo-inter-
prétation numérique a été réalisée afin de
préciser l’importance du phénomène éro-
sif sur le long terme. Dans le même temps,
un suivi topo-morphologique à haute fré-
quence du système plage / cordon dunaire
a été entrepris à partir du mois de juin
2004. L’ensemble de ces données a per-
mis d’évaluer avec précision l’ampleur du
phénomène érosif et de proposer plusieurs
scénarios de gestion.

Cinquante années
d’évolution du front de dune

La cinématique du front de dune à long
terme repose sur le traitement par photo-
interprétation numérique d’une série de
photographies aériennes couvrant la
période allant de 1952 à 2000. Les infor-
mations pour les années 2004, 2005 et
2006 ont été acquises par des levés de
terrain au DGPS [5].

Sans rentrer dans des détails bien trop
techniques, la méthode de traitement
décrit un ensemble de procédures qui se
résume en trois étapes. Dans un premier
temps, les photographies aériennes ont
été scannées à très haute résolution de
manière à obtenir une information numé-
rique avec une résolution au sol de 50 cm.
Dans un second temps, ces photographies
ont été géométriquement corrigées afin
d’éliminer les phénomènes de distorsion
et de déformation inhérents à la prise de
vue. Nous avons utilisé pour cela la
méthode de saisie des points d’amer en
prenant pour document de référence
l’ortho-photographie aérienne de l’IGN de
2000. Enfin, la détermination du front de
dune a été réalisée sous le logiciel

Arcview par numérisation de la limite entre
la dune végétalisée et le haut d’estran
constitué de sables vifs. Pour les années
2004, 2005 et 2006, la position du front de
dune a été levée au DGPS en suivant la
même ligne de référence sur le terrain.

• Secteur oriental de la dune du
Vougot : un recul nettement marqué
Ce secteur (de P1 à P11) enregistre un
recul quasi généralisé du front de dune sur
l’ensemble de la période (1952-2006) [6].
Les valeurs les plus importantes (environ
15 m, soit une vitesse de 0,3 m/an)
concernent la zone d’étude prioritaire
allant du profil P7 au profil P11. Dans le
détail, on s’aperçoit que cette évolution
s’est faite en deux temps. Entre 1952 et
1978, on observe une avancée du front de
dune atteignant 5 à 8 m. En 1982, l’éro-
sion du front de dune a commencé. Elle
atteint une vingtaine de mètres entre 1982
et 2006. La vitesse de recul est dans un
premier temps de 1 m/an, à partir de l’an
2000 elle passe à 1,5 m/an [6]. 

• Secteur de la plage du Centre
Nautique : une évolution inverse
Ce secteur (du P12 à P14) enregistre un
recul très important entre 1952 et 2006. Ce
dernier atteint 35 m sur l’ensemble de la
période, soit une vitesse d’environ
0,6 m/an [6]. Toutefois, comme dans le
cas précédent, cette évolution s’est faite
en deux temps. Entre 1952 et 1978, le
recul du front de dune atteint 30 m, soit
1,8 m/an. Entre 1978 et 2000, un net
ralentissement des vitesses d’érosion est
enregistré, le recul sur cette période
atteint 4 m, soit 0,1 m/an [6]. Comme on
l’a dit précédemment, si la construction de
la jetée a joué un rôle important dans cette
inversion de tendance, il faut souligner que
la stabilisation du front de dune s’explique
aussi par la mise en place d’un enroche-
ment en 1990 [2].

Cette évolution en deux temps confirme
bien les effets de la construction de la
digue d’Enez Croas Hent sur le fonction-
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dates missions n° des clichés sources échelle / résolution

11/06/1952 F 0415-0815 265, 289 IGN 1 : 25 000

14/08/1978 FR 3012 P 416, 417, 430, 431 IGN 1 : 20 000

20/04/1982 F 0415-0615 57 - 58 IGN 1 : 30 000

30/08/1993 IFN29 1301 – 1302 IGN 1 : 20 000

16/06/2000 Ortho-photographie IGN Pixel de 50 cm

[5] Inventaire des missions photographiques utilisées pour l’étude de la cinéma-
tique du front de dune à l’échelle mi-séculaire.



nement hydrosédimentaire de l’ensemble
du secteur. Jusqu’à sa construction en
1974, on observe un transfert de sédi-
ments orienté d’est en ouest, la plage du
Centre Nautique perd du matériel, ce
dernier venant alimenter la plage du
Vougot. À partir de la fin des années
1970, cette tendance s’inverse. La pré-
sence de la jetée court-circuite ce tran-
sit et bloque les sédiments entraînant un
engraissement de la plage du centre
nautique dans sa partie occidentale.
Dans le même temps, la plage du
Vougot n’étant plus alimentée, elle
connaît un démaigrissement sédimen-
taire qui se traduit par une érosion du
cordon dunaire dans sa partie orientale.

Les mesures de terrain effectuées au
DGPS entre 2004 et 2006 confirment les
valeurs obtenues par la photo-interpréta-
tion. Les vitesses de recul du front de dune
durant ces trois dernières années avoisi-
nent 1 m/an [7].

Fonctionnement saisonnier
du cordon dunaire

L’analyse à long terme par photogrammé-
trie s’est accompagnée d’un travail de ter-
rain afin de suivre l’évolution du cordon
dunaire à plus court terme et d’analyser son
fonctionnement saisonnier. Ainsi, depuis le
mois de juin 2004, un levé mensuel du pro-
fil de plage / cordon dunaire est effectué le
long de trois radiales perpendiculaires au
trait de côte. Cette fréquence a été retenue
afin de saisir et d’analyser finement l’impact
des tempêtes dans l’érosion de la dune. Les
mesures sont effectuées au DGPS avec
une précision centimétrique et concernent
la partie orientale du cordon, celle où les
vitesses de recul sont les plus impor-
tantes. Par souci de concision nous ne pré-
senterons dans le détail que les résultats
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obtenus sur la radiale 01 qui est la plus
représentative du secteur en érosion [8].

Le calcul des bilans sédimentaires montre
que l’estran a enregistré un déficit sédi-
mentaire important sur l’ensemble de la

période équivalent à -16 m3/m.l [9]. La perte
de matériel sableux concerne aussi le cor-
don dunaire qui a perdu environ 2 m3/m.l de
sable. Cette évolution s’est traduite par un
recul du front de dune atteignant 1,5 m (soit
0,75 m/an) [9]. 
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Les valeurs obtenues sur les radiales 02
et 03 sont un peu moins élevées. Pour
l’estran elles atteignent respectivement 
-11 et -2 m3/m.l, pour le cordon dunaire 
-1 et -0,4 m3/m.l, ce qui se traduit par un
recul du front de dune de 1 m pour la
radiale 2 et de 0,8 m pour la radiale 03,
soit respectivement 0,5 et 0,4 m/an.

Ce suivi topo-morphologique montre deux
choses. D’une part les vitesses de recul,
bien qu’étant un peu plus faibles que
celles obtenues par l’analyse photo-
grammétrique, confirment bien la tendance
lente à l’érosion du cordon dunaire enre-
gistrée depuis la fin des années 1970.
D’autre part, cette érosion diminue consi-
dérablement d’est en ouest. Les plus
fortes valeurs sont enregistrées au niveau
de la radiale 01, là où la dune n’est pas
protégée par la présence d’écueils situés
en avant de la plage. Dès lors, la houle
garde suffisamment d’énergie pour éroder
l’ensemble du système estran / cordon
dunaire. Plus à l’ouest, au niveau des
radiales 02 et 03, la présence d’écueils sur
l’estran induit le phénomène inverse.

L’évolution du bilan sédimentaire du cor-
don dunaire enregistrée au niveau de la
radiale 01 montre des variations illustrant
clairement le fonctionnement saisonnier
des systèmes dunaires [9]. Les périodes
automnales et hivernales sont marquées
par une perte de matériel sédimentaire en
grande partie liée à l’impact des tempêtes
et/ou des fortes marées. Durant ces
périodes, l’élévation exceptionnelle du
plan d’eau à la côte entraîne une sub-
mersion plus importante du système
plage / cordon dunaire et la houle vient
déferler sur le pied de dune entraînant une

érosion de ce dernier [10]. Á l’inverse, dès
le printemps le cordon dunaire est de nou-
veau réalimenté. Cet engraissement est
maximum durant l’été ou les hauteurs
d’eau à la côte sont faibles et où la dyna-
mique éolienne plus efficace assure un
transit sédimentaire important de la plage
vers la dune.

Lutter contre l’érosion :
vers quelle solution

s’acheminer ?

Cette partie du travail a été réalisée en col-
laboration avec les ingénieurs du Centre
d’Etudes Techniques Maritimes Et
Fluviales (CETMEF–Plouzané) qui dépend
directement du Ministère de l’équipe-
ment. Nous avons bénéficié en cela de
leur expérience en matière d’ingénierie et
de défense côtière.

Il convient tout d’abord de poser claire-
ment la question de la nécessité d’une
intervention technique. Si l’on s’en tient
aux résultats obtenus par l’expertise
scientifique, force est de constater que les
vitesses de recul enregistrées sur le long
terme et sur le court terme restent faibles ;
il est en effet des secteurs littoraux fran-
çais où l’érosion du littoral bien plus dra-
matique dépasse la dizaine de mètres par
an et où la nécessité d’intervenir devient
une priorité. Toutefois, l’érosion du cordon
dunaire est patente et rien ne dit que le
phénomène n’ira pas en s’accélérant, sur-
tout si l’on tient compte des prévisions
d’élévation du niveau marin pour le siècle
en cours.

La solution la plus évidente serait d’inter-
venir directement sur les causes du pro-
blème, à savoir la jetée du Curnic. On
pourrait la tronçonner sur une certaine dis-
tance (ou la buser comme il avait été pro-
posé dans l’étude de 1998) afin de réac-
tiver le transit sédimentaire d’est en
ouest. Cette solution, certes coûteuse,
supposerait tout de même d’approfondir
l’expertise scientifique en procédant par
exemple à des mesures de courantologie
et/ou en réalisant une modélisation du
fonctionnement hydrosédimentaire.

La seconde option est d’intervenir direc-
tement sur le phénomène érosif en pro-
tégeant la section soumise à l’assaut des
vagues. De ce fait, il n’y aurait pas à tou-
cher à l’ouvrage déjà mis en place (la jetée
du Curnic), avec l’inconvénient toutefois de
recourir de nouveau à des infrastructures
dénaturant ainsi un peu plus le littoral.
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[10] Illustration d’une submersion de la
plage entraînant l’attaque du pied de
dune lors d’un épisode de forte marée
(coefficient 115) en période de faible
pression barométrique (passage d’une
dépression faiblement marquée).
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Comme dans beaucoup de cas, cette fuite
en avant pourrait s’avérer bien plus coû-
teuse que la première option et donner
des résultats finalement peu satisfaisants
sur le long terme.

Quoi qu’il en soit, nous faisons deux pro-
positions qui écartent d’emblée la solution
visant à rigidifier le trait de côte en conti-
nuant l’enrochement déjà présent et dont
on a fait le constat qu’il ne fonctionnait pas
de façon satisfaisante (d’ailleurs, la régle-
mentation en vigueur Natura 2000 rendrait
très difficile ce type d’opération qui ne
pourrait se faire sans l’autorisation des ser-
vices de l’Etat). Le but est alors de
reconstituer une dynamique sédimen-
taire et une morphologie du haut d’estran
visant à protéger le cordon dunaire.

L’absence d’apports sédimentaires par la
dérive littorale exclut d’emblée le recours
à des ouvrages transversaux (structures
perpendiculaires au trait de côte). Dès lors,
la première solution consisterait à exhaus-
ser artificiellement l’ensemble du haut
d’estran / pied de dune par du recharge-
ment afin de limiter les effets de submer-
sion et de sapement du cordon dunaire.
Les volumes de sable mis en jeu pour une
telle opération ont été estimés entre 3 000
et 9 000 m3 compte tenu des variations
saisonnières importantes du profil de
plage. Il s’agirait alors de recharger arti-
ficiellement la partie la plus mobile du haut
de plage sur 55 m à partir du pied de
dune, le tout sur 400 m de linéaire côtier,
en constituant un biseau dont la hauteur
en amont atteindrait 6,80 m (IGN69). Cette
cote a été définie comme étant la hauteur
maximum atteinte par les fortes vagues au
déferlement (Suanez et al., 2007). De
cette manière, on édifierait un bourrelet
suffisamment important pour permettre la
protection du cordon dunaire. Le coût
financier d’une telle opération est difficile
à évaluer car il dépend directement de la
disponibilité du stock sédimentaire mobi-
lisable. Les montants pourraient varier de
30 000  (si le matériel était prélevé à
proximité de la zone à recharger), à
600 000  si l’on devait le faire venir par
camion [11].

Cependant, à moyen ou à long terme,
cette solution ne permettrait pas de
garantir le maintien de ces apports sableux
et, par la même, la stabilité du pied de
dune. Il est à craindre que lors d’un évè-
nement particulièrement violent (comme
les tempêtes de l’hiver 1990 ou 1999), le
bourrelet sableux reconstitué artificielle-
ment soit de nouveau détruit. Dans ce cas,
le recul brutal du cordon dunaire serait dif-
ficile à comprendre et à accepter par les

riverains, surtout si un tel phénomène se
produisait immédiatement après la réali-
sation des travaux. 

Aussi, une seconde solution bien plus
pérenne serait de recourir à un ouvrage de
défense longitudinal de type structure
monolithique cylindrique en géocomposite
injectée hydrauliquement de granulats
tels que les procédés Stabiplage® ou
Geotube®. Si l’on se rapporte de nouveau
à la cote 6,80 m (IGN69), la pose d’un
ouvrage d’un diamètre de 1,5 m suffirait.
La mise en place d’une telle structure
devrait toutefois s’accompagner d’un
rechargement afin de la recouvrir totale-
ment et, dans le même temps, de recons-
tituer le profil d’équilibre de la dune. Les
volumes de sable pour la réalisation
d’une telle opération ont été estimés
entre 5 600 et 8 400 m3. Ce dispositif per-
mettrait de diminuer l’action des tempêtes
en jouant un effet tampon aux coups de
boutoir des vagues sur le pied de dune.
Pour autant, la présence de l’ouvrage ne
pourrait pas totalement empêcher le
départ du matériel sableux, il faudrait alors
recourir à du rechargement épisodique.
Les coûts engagés pour cette seconde
solution sont estimés à  110 000  se
déclinant de la manière suivante : enlè-
vement de l’enrochement existant :
20 000 , la structure en géocomposite :
40 000 , la pose de la structure : 10 000
, le pompage et remplissage en granu-
lat de la structure  géotextile : 40 000 
[12].

Conclusion

Le problème de l’érosion du cordon
dunaire de la plage du Vougot montre
une fois de plus qu’une mauvaise gestion
en matière d’aménagement de l’espace
peut avoir des conséquences « irrémé-
diables », surtout en milieu littoral où la
maîtrise du fonctionnement hydrodyna-
mique pose énormément de difficultés.
Cet exemple, qui n’est malheureusement
pas le seul à l’échelle du Finistère ou de
la France, illustre très bien les erreurs
que beaucoup de communes ont pu com-
mettre dans le passé, quelquefois par
manque de moyens et de connaissance,
d’autres fois par simple « aveuglement »
face aux profits que pouvaient repré-
senter certains aménagements côtiers
touristiques. On peut souhaiter que la
situation évolue, et ce d’autant plus
rapidement que les nouvelles réglemen-
tations en matière d’environnement ren-
dent aujourd’hui beaucoup plus difficile ce
genre de pratique. 
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[11] Rechargement du haut d’estran et du pied de dune de manière à rehausser
le haut de plage et de protéger, de ce fait, le cordon dunaire contre les vagues.

[12] Mise en place d’une structure longitudinale en géocomposite en pied de dune
et reprofilage de la dune par rechargement sédimentaire.



Plusieurs enseignements peuvent être
tirés de cette étude de cas. Première -
ment, il est évident que les erreurs faites
en matière d’aménagement sont en par-
tie liées à l’absence d’études perti-
nentes capables de répondre à la ques-
tion environnementale dans sa globalité.
Cela témoigne de l’impossibilité pour cer-
taines communes de recourir à des
expertises scientifiques suffisamment
fiables lorsqu’un problème se pose,
essentiellement par manque de moyens.
À ce titre, le travail des universitaires,
dans le cadre de la « recherche contrac-
tuelle appliquée », peut dans bien des
cas répondre à cette demande.

Le deuxième enseignement découle
des conséquences de cette fuite en
avant, déjà évoquée,  en matière d’inter-
vention d’ingénierie, un ouvrage en
appelant un autre, etc. Cela relève le
plus souvent d’un manque de « cou-
rage » politique de la part de nos élus
lorsqu’il s’agit de défaire ce qui a mal été
fait. Il est souvent plus facile de pour-
suivre une politique de gestion coûteuse
et inutile que de revenir en arrière…
Cette attitude s’explique par la peur de
décevoir une partie de l’électorat qui ne
comprendrait alors pas que l’on ait pu
ainsi gaspiller l’argent du contribuable.

Enfin, une question environnementale se
pose, celle du stock sédimentaire néces-
saire au rechargement. On voit très bien
que quelle que soit la solution retenue, il
faudra recourir à du rechargement de
plage. Dès lors se pose la question de la
disponibilité du matériel sableux dans une
période justement marquée par une pénu-
rie de sédiment. Ceci étant, il est évident
que les investissements qu’implique la
mise en défens du cordon dunaire du
Vougot ne peuvent être supportés par la
commune. Or la position actuelle de
l’Etat en matière de lutte contre l’érosion
côtière est au désengagement, une
manière de mettre les collectivités face à
leurs responsabilités lorsqu’il s’agit de poli-
tique de gestion du littoral. La démarche
en soi n’est pas dénuée de sens car elle
pourrait permettre d’éviter l’émergence de
projets incohérents. En attendant, il fau-
dra bien gérer l’existant et, si la munici-
palité devait engager des opérations de
défense côtière, il lui faudrait trouver des
financements. À côté de ça, il faudrait
aussi qu’elle engage une politique du fon-
cier bien plus cohérente car on a du mal
à comprendre qu’un an après le com-
mencement de cette étude, des travaux
d’extension du lotissement du Curnic
aient été entrepris juste derrière la
dune. ■

Bibliographie

BODERE J.C., HALLEGOUËT B. & PIRIOU N.,
1983 – Schéma de protection contre la mer du lit-
toral finistérien, Communes de Guisseny et de
Plouguerneau, Zone du Curnic. Rapport d’étude,
Université de Bretagne Occidentale, 81 p.
GARABŒUF M.F., 1990 – Le littoral guisse-
nien. Mémoire de DEA, Université de Bretagne
Occidentale, 73 p. et annexes.
GUILCHER A. & HALLEGOUËT B., 1991 –
Coastal dunes in Brittany and their manage-
ment.  Journal of Coastal Research, vol.7, n°2,
pp. 517-533
HALLEGOUËT B., 1998 – Etude du site por-
tuaire du Curnic, propositions pour améliorer le
site et réduire les impacts négatifs liés aux
ouvrages existants, commune de Guisseny,
Finistère. Rapport d’étude, Université de
Bretagne Occidentale, 21 p.
HALLEGOUËT B. & YONI C., 1999 – La digue
du polder du Curnic (Guisseny, Finistère), état
des lieux et propositions pour sa restauration.
Rapport d’étude, Université de Bretagne
Occidentale, 53 p.
SUANEZ S., FICHAUT B., SPARFEL L. &
POSTEC A., 2006  – Erosion dunaire et
risques associés, le cas de la plage du Vougot
(Guissény - Finistère). Natura 2000 et Contrat
Nature, Actes du Colloque International
Interactions Nature-Société : analyses et
modèles – La Baule, 3-6 mai 2006.
SUANEZ S., FICHAUT B., GOUDÉDRANCHE
L. & SPARFEL L., 2007 – Niveaux marins
extrêmes et érosion du cordon dunaire de la
plage du Vougot (commune de Guissény,
Finistère). De la mesure à la réponse gestion-
naire, Actes du colloque des IXèmes Journées
Nationales Génie Civil -Génie Côtier, Brest 12-
14 septembre 2006, L’Her J., Levacher D. et le
Centre Français du Littoral (Eds.), tome 2, pp.
439-446.

Remerciements
Ce travail a pu être réalisé grâce aux finance-
ments accordés par la région Bretagne, que
nous remercions, dans le cadre d’un Contrat
Nature. Nos remerciements vont ensuite à Luce
Goudédranche, ingénieur d’étude au CETMEF
pour sa contribution à la réflexion en matière
d’ingénierie côtière ; merci à Annaïg Postec et
à Huguette Prigent, respectivement chargée
Natura 2000 et Maire de Guissény, pour leur
accueil ; enfin à Bernard Fichaut, maître de
Conférences à l’UBO, qui a largement contri-
bué à ce travail.

Lénaïg SPARFEL est doctorante au laboratoire
GEOMER - UMR 6554 LETG - CNRS - Institut
Universitaire Européen de la Mer.
Serge SUANEZ est enseignant-chercheur à
l’Université de Bretagne Occidentale,
département de géographie, et membre
permanent du laboratoire GEOMER.

 49



L a partie méridionale de la baie
d’Audierne, entre Penhors et la pointe

de La Torche, montre différents milieux
aquatiques et dunaires littoraux [1] pré-
sentant une grande importance écologique
et paysagère. Une part importante des ter-
rains littoraux a été acquise par le
Conservatoire de l’Espace Littoral et des
Rivages Lacustres et ils bénéficient aussi
de protections en raison de leur fréquen-
tation par les oiseaux migrateurs : Zone de
Protection Spéciale (ZPS), Natura 2000,
réserve de Bretagne Vivante-SEPNB. Ce
site d’importance européenne a donc été
préservé de nouvelles occupations
humaines par ces classements.

Cartographie et
photographies aériennes

En Bretagne, il s’agit d’un secteur où le recul
du trait de côte a été rapide au cours des der-
nières décennies. L’érosion marine y est, en
effet, active en raison de son exposition aux
houles et aux vents dominants, de la pré-
sence de sédiments meubles et d’interven-
tions humaines qui ont fragilisé le cordon pro-
tecteur en avant des palues (cf. glossaire).
À l’exception du site de Penhors, les vagues
ne mettent pas en péril les installations
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[1] Localisation de la zone étudiée en baie d’Audierne.



humaines. Les enjeux sont, par contre,
d’ordre environnemental et, dans ce contexte,
toute opération réaliste d’aménagement,
de gestion ou de protection du milieu,
requiert une bonne connaissance des évo-
lutions de la position de la ligne de rivage à
la fois dans l’espace et dans le temps.

Dans ce sens, de nombreuses études ont été
menées jusqu’aux débuts des années 1990.
En 1990, la couverture de photographies
aériennes en couleur au 1/25 000 (Mission
FR 8298 C, clichés n° 423, 467 et 515) de
l’Institut Géographique National (IGN ) a ainsi
permis de cartographier la position du trait de
côte. La comparaison des clichés aériens de
missions antérieures de l’IGN, effectuées tous
les 5 à 10 ans depuis 1951 environ, avec les
cartes géométriques de la fin du XVIIIe siècle,
a montré les positions successives de la ligne
de rivage. Il a ainsi été possible de proposer,
pour différents segments du trait de côte et
diverses périodes, des tendances évolutives,
des vitesses moyennes d’érosion ainsi que
des évaluations des reculs brutaux provo-
qués par les tempêtes et les extractions de
matériaux. Depuis lors, aucune cartographie
générale n’avait été réalisée sur cette portion
du rivage en raison de l’absence d’évène-
ments météo-marins paroxysmiques sem-
blables à l’ouragan du 17 décembre 1989.
L’intérêt suscité par ces études s’est alors
atténué, mais cela n’a pas empêché la mer
de poursuivre son œuvre. La mise en ligne
des photographies aériennes du Système
d’Information Géographique Inter ministériel
(SIGI), produites en 2000 par l’IGN (Mission
FR 5414) à la demande du Ministère de
l’Equipement, des Transports, du Logement,
du Tourisme et de la Mer (METLTM) après
la marée noire engendrée par le naufrage de
l’Erika (http://siglittoral.3ct.com), a permis de
réactualiser la position de ce trait de côte et
d’évaluer les tendances évolutives de la der-
nière décennie. La position de la ligne de
rivage a été par la suite mieux précisée grâce
à des levers topographiques réalisés en
2004. L’objectif principal de cet article est
donc de faire le point sur les évolutions du
linéaire côtier entre Penhors et la pointe de
La Torche depuis 1990.

Dynamique générale

De Penhors à la pointe de La Torche [2],
une vaste plage de sable fin, faiblement
inclinée, s’étend sur près de 12 km de long
et découvre sur plus de 350 m de large en
marée de vive eau. En raison d’une
concavité légère, l’estran s’incline vers le
sud-ouest dans le secteur septentrional,
vers l’ouest-sud-ouest au centre et vers le
nord-ouest à proximité de la pointe de La

Torche. À Penhors, de Palud Grouinet à
Palud Trébanec, la ligne de rivage entaille
des micaschistes superficiellement altérés,
coiffés de plages anciennes. Mais vers le
sud, la falaise rocheuse disparaît et les
micaschistes ne sont visibles sur l’estran
qu’au pied de l’Ero Vili, comme à Ruvein
au nord de l’étang de Kergalan où le cor-
don de galets s’est édifié en avant de
l’ancienne falaise. Cette levée de galets
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prend appui au nord sur les promontoires
rocheux séparant les vallées et s’étend au
sud de Penhors sur quelques 5,5 km
jusqu’à Trunvel, en s’écartant progressi-
vement de l’ancienne ligne de rivage. En
barrant les exutoires des bassins versants
côtiers, l’Ero Vili a engendré plusieurs
étangs littoraux dans les zones basses qui
sont inondables par les eaux continentales
et les vagues franchissant la crête du cor-
don. Enfin, au sud de l’exutoire de l’étang
de Trunvel où l’Ero Vili se termine actuel-
lement par un crochet s’incurvant dans
l’étang, et jusqu’à l’isthme de la pointe gra-
nitique de La Torche, les sables éoliens
ont envahi le rivage et l’arrière côte
jusqu’à la falaise morte. Dans le secteur
de Trunvel, la ligne de rivage est mainte-
nant constituée de dunes basses appa-
rues récemment à la suite de l’étalement
progressif du cordon de galets par les tem-
pêtes. Les épandages éoliens plus
anciens forment vers le sud, sur les
rivages de Tréguennec, Saint-Jean-
Trolimon et Plomeur, un champ dunaire
entaillé en falaise vive par la mer et sculpté
par le vent.

Les vents, les houles, les eaux retenues
dans les étangs littoraux et les entreprises
humaines sont responsables de transits
sédimentaires. Les houles dominantes
d’ouest et de nord-ouest provoquent une
dérive littorale résultante portant vers le
sud. Les vents provenant du secteur
ouest avec des variantes sud-ouest et
nord-ouest sont également les plus fré-
quents. Cependant, on observe depuis les
années 1950 un changement d’orientation
de leurs résultantes, notamment des

vents forts. Leur orientation ouest-est
jusqu’aux années 1980 a progressive-
ment atteint une direction ouest-sud-
ouest (Guilcher et al., 1992 ; Hénaff,
2004) affectant le transit éolien des
sables sur l’estran et le transport des sédi-
ments par la dérive littorale. Elle peut se
réduire et son sens peut même s’inverser
certaines années (Yoni et al., 2004). Les
eaux des étangs littoraux, notamment en
hiver, agissent également sur la dyna-
mique du cordon de galets. À plusieurs
reprises, celui-ci a été écrêté par les tem-
pêtes, ce qui a permis aux eaux conti-
nentales d’ouvrir des brèches lorsque les
étangs débordaient [3]. Certaines étaient
même préparées par les cultivateurs de
manière à soustraire leurs terres aux inon-
dations. Avant la Seconde Guerre
Mondiale, ces brèches tendaient à se
refermer naturellement en été mais, avec
les extractions massives de galets opé-
rées par les Allemands pour la construc-
tion du Mur de l’Atlantique et les prélè-
vements des entrepreneurs locaux jusqu’à
la fin des années 1960, le cordon a été
fragilisé et la cicatrisation des brèches fut
alors plus lente. De violentes tempêtes,
durant les hivers 1966, 1978, 1981-82 et
1989-90, ont pu alors étaler le cordon de
galets qui n’est jamais parvenu à se
reconstituer à l’emplacement des brèches
[4] [5] [6]. Celles-ci ont été peu à peu
comblées par les sables de l’estran qui,
poussés par le vent, ont édifié des dunes
[7]. Le cordon de galets qui atteignait
l’isthme de la Torche en 1940 (Guilcher,
1948) s’est progressivement effacé et
s’arrête désormais 6 km au nord de ce
promontoire rocheux.
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Comment suivre l’évolution
du trait de côte ?

Les évolutions de la direction des transits
éoliens et littoraux, les ouvertures de
brèches ainsi que les prélèvements de
galets opérés dans le cordon se sont tra-
duits par un recul constant de la ligne de
rivage suivi par plusieurs chercheurs qui
ont retracé les positions du trait de côte
depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’en
1990. Ces études sont fondées essen-
tiellement sur l’analyse et la comparaison
de documents que l’on peut classer en
trois catégories : les cartes, les plans
cadastraux et les missions de photogra-
phies aériennes. Parfois, en l’absence de
données et dans les secteurs à évolution
particulièrement rapide comme à Trunvel
et à Tronoën, des levers topographiques
ont été réalisés. Toutefois, la diversité des
pas de temps considérés, ainsi que les
méthodes mises en œuvre par les diffé-
rents auteurs, aboutissent à une très
grande hétérogénéité des valeurs de
recul qui ont pu être produites. C’est la rai-
son pour laquelle nous n’exposerons ici
que les résultats apportés par les études
les plus récentes sur le sujet : Meur (1988
et 1989) ; Hallégouët et al., (1989) ;
Hénaff, (1991) ; Hallégouët et Bodéré
(1992) ; Hallégouët et Hénaff (1992).

De manière à pouvoir positionner et étu-
dier les déplacements du trait de côte
entre 1990, 2000 et 2004, des critères
d’identification adaptés à la fois aux
observations faites au sol et à celles réa-
lisées sur les photographies aériennes
(panchromatique ou couleur) ont été
préalablement choisis. Le choix de ces cri-
tères n’est jamais aisé en raison de la
diversité morphologique et des évolutions
que le rivage peut subir entre deux dates
de mesure. Selon la nature géomorpho-
logique du segment de côte considéré le
long de la zone d’étude, les indicateurs
retenus associent à la fois ou séparément
les limites d’extension de la végétation ter-
restre sur la zone intertidale, les formes
rencontrées et les niveaux atteints par la
marée [8].
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[4] Tronoën : brèche de 1978.
[5] Trunvel : brèche de 1989 au
moment de sa formation.
[6] Loc’h ar Stang : brèche de 1989
lors de sa formation.
[7] Trunvel : brèche de 1978 en cours
de colmatage en 1994.
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Ainsi, pour les falaises, la ligne de réfé-
rence retenue est la rupture de pente infé-
rieure facile à observer au sol et sur les
clichés stéréoscopiques (cf. glossaire).
Cependant, lorsque le versant est abrupt,
il est parfois invisible sur les photographies
aériennes verticales car il est masqué par
l’ombre de la falaise. Pour les besoins de
l’étude, on a alors considéré que le som-
met de la falaise correspondait à son pied.
Dans le cordon de galets, lorsque celui-ci
est façonné en gradins, en micro-falaise
d’érosion ou encore en croissants de
plage, la ligne de référence considérée
comme trait de côte est définie par la crête
du cordon, c’est-à-dire la ligne qui, en
sommet de cordon, sépare le front exposé
aux vagues de son revers. La difficulté
vient du fait que certaines portions du cor-
don étalées par les vagues ne présentent
plus de crête sommitale. Dans ce cas, la
limite de la végétation terrestre définit le
trait de côte. Dans les dunes, le trait de
côte est également marqué par l’extension
de la végétation dunaire quand le front
dunaire est en pente douce. Cependant,
pour les fronts de dunes entaillés en
falaise, tapissés de cônes d’avalanche ou
affectés de gradins, c’est le sommet de
cette falaise qui a été retenu comme ligne
de référence pour la cartographie du
trait de côte. Enfin, dans le cas des
brèches ouvertes dans le cordon de
galets et les dunes néoformées ainsi que
dans les caoudeyres (cf. glossaire)
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[9] Représentation schématique de
l’évolution du trait de côte entre
Penhors et l’isthme de la Torche de
1990 à 2004.

[8] Critères physiques retenus pour définir le trait de côte en baie d’Audierne.



entaillant profondément la dune bordière,
les sédiments sont généralement dépour-
vus de végétation et il est particulièrement
délicat de définir la ligne de rivage. Dans
ces conditions, les laisses de mer les plus
avancées dans ces rentrants forment
une bonne référence permettant d’appré-
cier les limites atteintes par les vagues et
par conséquent la position du trait de côte.

Le constat réalisé lors de ce travail doit
être quelque peu relativisé car le trait de
côte de 1990 a été établi à partir de pho-
tographies aériennes qui ont été prises
après un hiver durant lequel les littoraux
meubles de Bretagne occidentale ont
particulièrement souffert. La végétation
des sables dunaires recouverte de sables
arrachés par les vents de tempête tout
comme, parfois, l’absence de crête bien
définie sur le cordon de galets à la suite
de son étalement par les vagues, peuvent
conduire à reporter le trait de côte en
arrière de sa position réelle. Il est donc
possible que certaines vitesses d’évolution
postérieures à 1990 aient pu être légère-
ment surestimées. L’utilisation de photo-
graphies aériennes réalisées dans les
années qui ont suivi la mission de 1990
permettrait certainement d’en rendre
compte.

Les évolutions récentes de
la ligne de rivage

En s’appuyant sur ces principes de car-
tographie et en tenant compte des marges
d’erreur inhérentes, les mesures effec-
tuées entre les positions occupées par le

trait de côte en 1990, 2000 et 2004 font
apparaître, sans surprise, que d’une
manière générale, le retrait de la ligne de
rivage s’est poursuivi au cours de la der-
nière décennie avec des vitesses équi-
valentes dans certains secteurs [9]. 

Les falaises rocheuses 
de Penhors

Les reports de la position des falaises de
Penhors à partir des plans cadastraux de
Pouldreuzic sur un peu plus d’un siècle et
demi (1828-1983) montrent que le recul
s’effectuait, jusqu’en 1990, avec des
valeurs moyennes de l’ordre de 0,20 m/an
au nord et 0,22 m/an au sud du port de
Penhors (Hénaff, 1991 ; Hallégouët et
Hénaff, 1992) [10]. Ces valeurs moyennes
peuvent paraître faibles ou modérées
mais, rapportées aux 155 années qui
séparent les plans cadastraux, elles cor-
respondent à plus d’une trentaine de
mètres de pertes qui ont mis en danger les
chemins et les habitations implantées à
proximité de la falaise. Ce retrait s’est, par
ailleurs, effectué de manière irrégulière
puisqu’il a surtout affecté les zones les
plus fragilisées (roches plus altérées et
plus fracturées). Dans les années 1980,
la poursuite de l’érosion de ces falaises à
des vitesses de l’ordre de 0,20 m/an selon
les mesures effectuées entre 1966 et 1988
menaçait, à plus ou moins longue
échéance, les équipements et la zone
urbanisée immédiatement au sud du port
de Penhors. La commune de Pouldreuzic,
comme d’autres communes du nord de la
baie, a donc entrepris de sécuriser cette
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Source : Hénaff, 1991Trait de côte en 1983
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[10] Evolution du trait de côte à Penhors entre 1828 et 1981, d’après les plans
cadastraux.



zone par un cordon d’enrochements sur
près de 500 m.

Au cours de la période récente, dans les
falaises encore épargnées par les enro-
chements au nord et au sud du port de
Penhors, les vitesses de retrait du rivage
enregistrées sont restées comparables ou
légèrement supérieures à celles obser-
vées antérieurement. Au nord du port,
entre 1990 et 2000, en tenant compte des
marges d’erreurs commises dans les

mesures, le retrait est ainsi de 2,55 m en
moyenne sur 10 ans, soit un taux d’éro-
sion de 0,25 m/an. Dans les falaises de
Palud Trébannec, l’estimation est simi-
laire : entre le trait de côte levé en 2004
et le linéaire côtier cartographié à partir
des photographies aériennes de 1990, le
recul est de 0,24 m/an.

L’Ero Vili

Avant la Seconde Guerre Mondiale, les
vitesses de recul de l’Ero Vili étaient de
l’ordre de 0,5 à 0,6 m/an en moyenne,
avec localement un retrait de 0,9 m/an.
Après les extractions massives de galets
entre 1940 et 1960, le recul s’est un
moment accéléré (Hallégouët et Bodéré,
1993) [11]. Ainsi, une étude comparative
de plans cadastraux (Meur, 1988) révèle
un recul moyen de 0,5 m/an dans les com-
munes de Tréguennec et Tréogat
jusqu’aux années 1933-34. Cinquante
deux ans après, en 1985, ce chiffre était
passé à 0,8 m/an à Tréogat, alors qu’à
Tréguennec il était multiplié par quatre. À
Plovan, pour une période plus courte et
plus récente, de 1966 à 1988, les vitesses
d’érosion enregistrées sont de l’ordre de
0,5 m/an en moyenne, avec des valeurs
de 0,9 m/an à Gronval et 0,5 m/an à
Ruvein et Kerbinigou, secteurs où le
substrat rocheux a été récemment atteint
par l’érosion marine. Entre Kergalan et
Trunvel, le démantèlement du cordon de
galets et son remplacement progressif par
des accumulations éoliennes correspon-
dent à un recul particulièrement marqué
de la ligne de rivage [12]. Au droit de
Trunvel, entre 1943 et 1992, ce recul est
estimé à 90 m, soit une vitesse de l’ordre
de 2 m/an en moyenne, avec des périodes
d’accélération marquée, comme entre
1966 et 1975, durant laquelle elle est esti-
mée à plus de 4 m/an (Hallégouët et al.,
1989).

Par comparaison avec ces estimations,
des variations de vitesse d’évolution
apparaissent au cours de la dernière
décennie et certains secteurs montrent
une tendance à des évolutions inverses.
Le recul moyen de l’Ero Vili est ainsi
estimé à 11,41 m en 14 ans, soit une
vitesse moyenne de retrait de 0,81 m/an,
voisine, en moyenne, des vitesses obser-
vées précédemment [13]. Mais dans le
détail, il apparaît surtout que la tendance
au recul s’est amplifiée dans le nord de
l’accumulation, de Gronval à Ruvein où
elle est comprise entre 0,8 m/an et près
de 1,5 m/an, et qu’elle a eu tendance à
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Recul du trait de côte dans le sud
de la baie d'Audierne :

Avant 1943 :
* recul moyen de 0,60 m/an (0,50 à 0,90 m/an)
* au droit de Trunvel : plus de 90 m entre
  1943 et 1992

De 1966 à 1975 :
* le recul est maximal : localement plus de 4 m/an

Entre 1975 et 1988 :
* en moyenne, : 1 à 2 m/an
* secteur de Trunvel : moyenne annuelle de 3 à 4 m

Entre 1966 et 1990 :
* 0,50 m/an à Plovan ; 1,1 m/an à Tréguennec ;
  1,1 m/an   à Tronoën

[11] Synthèse des évolutions du trait de
côte au sud de Penhors jusqu’en 1990.



s’atténuer vers son extrémité méridionale,
de l’étang de Kergalan à l’exutoire de
l’étang de Trunvel où les vitesses s’éta-
blissent entre 0,55 et 0,25 m/an. Au
nord, l’érosion est vive, particulièrement à
Gronval et Ruvein où des affleurements
rocheux en avant de la falaise morte, sont
simplement ourlés aujourd’hui d’une accu-
mulation de galets.

Les dunes de Tréguennec 
et de Tronoën

La ligne de rivage entaillant les dunes
anciennes au sud de Trunvel a connu, elle
aussi, un recul chronique. Pour la période
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Secteur Distance moyenne érodée
(en mm) 

Vitesse moyenne de recul
(en m/an) 

Gronval - Nérizélec - 18,85 - 1,43

Nérizélec - Ruvein - 10,98 - 0,80

Au droit de Ruvein - 20,96 - 1,49

Ruvein -  Étang de 
Kergalan

- 7,81 - 0,55

Kerbinigou 3- ,50 - 0,25

Kerbinigou -  étang 
de Trunvel

- 4,75 - 0,33

[12] Trunvel : dunes néoformées ravagées par la tempête de décembre 1989.

[13] Évolution du cordon de galets de 1990 à 2004.
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allant de 1775 à 1944, le recul au droit de
Tronoën est de 0,25 m/an en moyenne, ce
qui est sensiblement inférieur aux chiffres
observés pour l’ensemble du rivage
dunaire de part et d’autre, au nord et au
sud de Tronoën (Meur, 1989) : 0,5 m/an.
Les conséquences de l’exploitation des
galets devant la palue de Tréguennec se
sont également fait sentir au pied des
dunes dans les décennies qui ont suivi la
Seconde Guerre Mondiale. L’étalement du
cordon de galets sur l’estran dans le sud
de la baie d’Audierne a permis à la mer de
saper les accumulations éoliennes. La
vitesse de retrait du rivage s’est alors

accélérée et a menacé de submersion les
carrières de sable ouvertes sur le revers
de la dune bordière à Tronoën [14]. Les
observations montrent que de 1944 à
1966, le recul du rivage dans le secteur
de Tronoën a pu atteindre 4 m/an cer-
taines années, avec une moyenne de 2
à 3 m/an sur la période. De 1966 à 1990,
cette vitesse a diminué, du fait sans
doute de conditions météo-marines plus
clémentes. Pour autant, elle reste lar-
gement supérieure aux estimations effec-
tuées pour la période d’avant-guerre,
puisqu’elle est évaluée à 1,1 m/an en
moyenne jusqu’aux années 1990.
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Secteur
Évolution
moyenne 

1999 à 2004 (m)

Moyenne annuelle 
(m/an)

Aqueduc 
du Loc’h ar Stang 9,26 0,66

Trunvel Relique de l’Ero Vili 
sud du Loc’h ar Stang - 14,09 - 1,00

De la relique à 
l’ancienne brèche de 

Tronoën

- 12, 42 - 0,89
Tronoën

Ancienne brèche de 
Tronoën à La Torche - 6,65 - 0,47

[14] Carrières de sable dans le cordon dunaire au sud du Loc’h ar Stang, à la fin
de la sécheresse de 1976.

[15] Évolution du cordon dunaire entre l’acqueduc de Trunvel et l’isthme de la
Torche à 2004.
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La tendance évolutive de ce littoral
dunaire entre 1990 et 2004 serait une
progression du trait de côte au nord des
vestiges de l’aqueduc de Trunvel
(0,66 m/an en moyenne) et une érosion
au sud [15]. Cette progression est en
relation avec la genèse de nouvelles
dunes prenant appui sur le cordon de
galets aplani par les tempêtes [16].

Ce phénomène spectaculaire s’est tra-
duit par un comblement progressif, dans
le courant des années 1990, de la
brèche de 1978. Les eaux du canal de
drainage de l’étang se sont alors détour-
nées vers la nouvelle brèche de 1989,
environ 400 m plus au nord. À l’empla-
cement de cet ancien exutoire se dresse
aujourd’hui une dune massive qui s’élève
à + 7,5 m d’altitude au dessus du zéro
IGN [17]. À l’inverse, au sud des block-
haus près de la brèche du Loc’h ar Stang

où ne subsistent que des reliques de
l’Ero Vili, le retrait a été très important.
Il est estimé à 1 m/an en moyenne,
comme pendant la période précédente.
À partir de Tronoën, en particulier au sud
de l’ancienne brèche ouverte durant
l’hiver 1981-82 dans le cordon dunaire,
les vitesses de recul s’atténuent
lorsqu’on s’approche de la pointe de La
Torche.

Conclusion

La réactualisation de la position du trait
de côte dans cette partie de la baie
d’Audierne montre que le recul de la ligne
de rivage se poursuit. Bien que les
extractions aient cessé depuis plusieurs
décennies maintenant, cette tendance
résulte d’un déséquilibre sédimentaire
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[16] Dunes récemment formées au sud de l’Ero Vili à l’emplacemement des brêches
de 1978 et 1966 ouvertes dans le cordon de galets.



permanent. Par rapport aux mesures dis-
ponibles au début des années 1990, les
vitesses du retrait se sont cependant
modifiées et ont pu s’inverser localement
selon la nature des unités géomorpho-
logiques présentes, mais également
selon la dynamique des agents morpho-
gènes. Dans les années qui ont immé-
diatement suivi les tempêtes de 1989-90,
un rééquilibrage s’est naturellement
opéré avec des compensations sédi-
mentaires vers les zones qui avaient le
plus souffert. Parallèlement, l’adaptation
des formes littorales aux phénomènes
météo-océaniques de la période récente
qui se caractérise, au moins depuis le
début des années 2000, par une absence
de forte tempête hivernale, associée à
leur adaptation à la rotation des résul-
tantes des houles et des vents domi-
nants, a pu conduire localement à
l’engraissement sédimentaire des hauts
d’estran ce qui a permis une alimentation
accrue des massifs dunaires. C’est un
constat qui peut être également dressé
sur d’autres rivages du Pays bigouden
(Hallégouët et Hénaff, 2006). Aussi,
dans ce secteur littoral en recul perma-
nent, ces conditions dynamiques favo-
rables ont pu se traduire localement par

une avancée du trait de côte, comme
c’est le cas de la ligne de rivage près de
l’étang de Trunvel. Dans les prochaines
années, il serait intéressant de reprendre
les levers topographiques afin de voir les
tendances des évolutions du trait de côte
pour cette partie de la baie d’Audierne.
En effet, les projections très alarmistes
qui avaient pu être envisagées à la
suite des fortes érosions du trait de côte
au début des années 1990 n’ont pas été
observées au cours de la décennie sui-
vante et il apparaît que la prédiction de
la position d’une ligne de rivage sur la
base de mesures des vitesses de recul
nécessite préalablement une longue
période d’observation afin de pondérer
les effets des évènements climatiques
catastrophiques. Pour certains secteurs
du littoral, en l’absence de réserves, le
rééquilibrage des stocks sédimentaires
peut être relativement long. En baie
d’Audierne, les apports de galets depuis
le nord sont minimes, mais un stock
important de sable existe au sud. On peut
donc espérer une stabilisation du trait de
côte dans le secteur de Tronoën, mais au
nord, le recul devrait se poursuivre ainsi
pendant de longues années aux dépens
des étangs.                                         ■
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[17] Dunes récemment formées à l’emplacement de la brèche ouverte dans l’Ero-
Vili en 1978. Vue prise en direction du nord le 2 juin 2004.
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Glossaire

Caoudeyre : Dépression creusée par le
vent dans une dune souvent à partir d'une
aire allongée, dénudée par le piétinement,
et d'abord transformée en sifflet ou siffle-
vent.

Palue : Forme française du breton Palud,
ou Palut, qui désigne les marais maritimes
ainsi que les marais d'eau douce nés de
la fermeture, par des sédiments apportés
par la mer, d'une anfractuosité du rivage.

Stéréoscopie : Perception binoculaire de
la profondeur et de la distance d'un objet
résultant du chevauchement des champs
de vision des deux yeux.
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Marais maritimes 
et estuaires du littoral
français
Après deux réimpressions de l’ouvrage Marais
et wadden du littoral français, initialement paru
en 1968, Fernand Verger nous livre une édition
entièrement renouvelée de sa thèse de
géographie physique, qui s’intitule désormais
Marais maritimes et estuaires du littoral français.
L’ouvrage se scinde en deux parties, l’une
consacrée à une présentation générale des
estuaires, wadden et marais maritimes et l’autre,
à l’analyse régionale de chacun des grands
marais et estuaires de notre littoral, à travers
onze chapitres promenant le lecteur du bassin
d’Arcachon à la plaine maritime flamande.
La particularité des régions de marais, nous dit
Fernand Verger, est que « la géographie
physique, domaine central (du) volume, [y]
reconnaît l’action humaine comme agent
majeur ». Et c’est l’une des raisons de la
réécriture de l’ouvrage. Certes, les milieux
physiques de marais et d’estuaires ont évolué
de façon naturelle, mais aussi sous l’effet d’une
intervention anthropique de grande ampleur
dans la seconde moitié du XXe siècle, avec la

multiplication des endiguements, remblaiements
et barrages et l’intensification des dragages et
du drainage. Par ailleurs, la perception sociale
des marais et des wadden s’est, elle aussi,
largement modifiée. L’on est ainsi passé de
l’aménagement au « ménagement » de ces
milieux et à une gestion de plus en plus
collective et tournée vers le développement
durable. A ce titre, cet ouvrage présente une
excellente synthèse de l’évolution de la
législation de protection des zones humides.
La contraction du contenu initial de Marais et
wadden a également permis de le rendre plus
accessible aux géographes non-spécialistes
de ces milieux, mais aussi à un plus vaste
public. La diffusion de l’ouvrage en sera
assurément élargie, ce qui tient non seulement
à la clarté de l’écriture et à la richesse de
l’iconographie, mais aussi à la présence d’un
lexique final regorgeant de termes vernaculaires
et à des schémas de synthèse particulièrement
didactiques – auparavant publiés dans
différentes revues de géographie – et dont
Fernand Verger est passé maître (bloc-
diagramme composite illustrant la définition
des principales formes des marais et des
wadden, bloc-diagramme illustrant l’évolution de
la perception sociale des côtes à vasières,
schéma des milieux et de leur utilisation dans
la baie du Mont-Saint-Michel ou l’Anse de
l’Aiguillon…). Au final, cet ouvrage remarquable
nous semble lancer un double défi : celui de
donner à tout géographe, mais aussi à un plus
large public, l’envie de lire une géographie
physique modernisée, tout en incitant chaque
lecteur à revisiter en parallèle la littérature
française, dont des extraits fort bien choisis
émaillent l’entrée de chaque chapitre.

Lydie Goeldner-Gianella

MARAIS MARITIMES ET ESTUAIRES DU LITTORAL FRANÇAIS
Editions Belin (7 avril 2005), Collection Belin Sciences
335 p. 
41 euros (prix éditeur)
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