
 
 

 

Atlas des aléas littoraux (Érosion et 
Submersion marine) des départements 

d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et 
du Finistère : Phase 1 

Rapport final 

BRGM/RP-65212-FR 
Octobre  2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         SPPR





 

 

Atlas des aléas littoraux (Érosion et 
Submersion marine) des départements 

d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du 
Finistère : Phase 1 

Rapport final 

BRGM/RP-65212-FR 
Octobre 2015 

Étude réalisée dans le cadre des opérations (projets) 
de Service public (Recherche) du BRGM 11-LIT-A34 

J.-M. SCHROËTTER et E. BLAISE 
Avec la collaboration de V. DEBERT, B. LE GALL, G. GILBERT, H. TISSOT, F. MEUNIER, J. AUDO, F. PILLIOS, M. 

PREMALLION, B. GOUYGOU ET S. SUANEZ 
 

 

 

 

Approbateur : 

Nom : Eric GOMEZ 

Date : 30/10/2015 

Signature :  

 

 
Le système de management de la qualité et de l’environnement  
est certifié par AFNOR selon les normes ISO 9001 et ISO 14001. 

 

 



 

 

 

Avertissement 
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Synthèse 

 
et atlas des aléas littoraux des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et 
du Finistère, est composé pour chaque compartiment de deux parties distinctes : 

  

1. une partie synthèse bibliographique ;  

2. et une partie acquisition de données.  
 
La Partie « synthèse bibliographique » contient :  

 une présentation du milieu humain et naturel (géographie, géomorphologie et géologie) ; 

 des paramètres hydrodynamiques (Agitations de la mer) ; 

 et des aléas érosion et submersion marine déclinés en éléments : ponctuels (points), 
linéaires de côtes en érosion et surfaciques (surface submergée),  

 
tirés de la littérature sur le trait de côte des trois départements.  
 
La Partie « acquisition » contient : 
  

 le relevé et compilation de l’ensemble des mouvements de terrain littoraux ; 

 le relevé et compilation de l’ensemble des cavités littorales ; 

 des observations de dégâts ou de réparations sur des ouvrages littoraux ; 

 une caractérisation géomorphologique du trait de côte ; 

 l’analyse cinématique sur 60 ans environ des côtes d’accumulation, 
 
qui ont permis la définition d’une prédisposition à l’érosion des côtes à falaises et l’analyse 
de la cinématique des côtes d’accumulation (plages de sables ou de galets), permettant de 
déterminer leur tendance à l’érosion ou à l’accrétion.  
 
Cette partie intègre également le recensement des tempêtes ou évènements 
dommageables à la côte pour les trois départements en faisant la synthèse de données 
déjà existantes.  
 
L’analyse porte sur 2 070 km de côtes. Ainsi, pour faciliter la lecture, les données sont 
regroupées en neuf compartiments distincts nommés : Baie du Mont-Saint-Michel, la Côte 
d’Émeraude, la Baie de Saint-Brieuc, la côte du Trégor-Goélo, les côtes du Nord-Finistère, 
l’Iroise, la Baie d’Audierne et les côtes du Sud-Finistère.  

L’ensemble des données issues des parties synthèse bibliographique et acquisition de 
terrain a été géoréférencé, et un Système d’Information Géographique (SIG) a été créé 
pour une meilleure utilisation future. L’échelle de validité est celle du 1/15 000. 

 

C 
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Glossaire 

Aléa : Phénomène naturel d’occurrence et d’intensité donnée. 
 
Cellules ou compartiments sédimentaires : secteur littoral ayant un fonctionnement 
sédimentaire relativement autonome par rapport aux secteurs adjacents. Ses limites sont 
naturelles (caps, embouchures, etc.) ou artificielles (ouvrages maritimes portuaires, etc.).  
 
Coefficient de marée : utilisé uniquement en France, c’est un nombre entre 20 et 120, 
indiquant l’amplitude de la marée, par référence aux valeurs calculées pour le port de Brest. 
Le coefficient maximal de 120 correspond aux marées extraordinaires de vive-eau 
d’équinoxe. Le coefficient minimal de 20 correspond aux marées de morte-eau les plus 
faibles.  
 
Courant résiduel lagrangien : les mesures lagrangiennes permettent une approche globale 
de la connaissance des excursions des masses d’eau sur une longue période. Ces mesures 
sont calculées en suivant les déplacements d’une masse d’eau. 
 
Détritique : qui est formé en totalité ou en partie de débris 
 
Diffraction : processus subi par des ondes au voisinage d’un obstacle, se traduisant par une 
redistribution locale de l’énergie, qui se manifeste pour la houle par un changement 
d’amplitude, de longueur d’onde, de direction. 
 
Enjeux : personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, etc. susceptibles d’être affectés 
par un phénomène naturel. 
 
Estran : zone comprise entre les hautes et les plus basses mers connues ou zone de 
balancement des marées. 
 
Fetch (longueur de) : distance, en mer ou sur un plan d’eau, sur laquelle les vagues sont 
formées et où souffle un vent donné sans rencontrer d’obstacle depuis l’endroit où il est créé 
ou depuis une côte s’il vient de la terre. 
 
Grève : étendue littorale couverte de matériaux grossiers (galets, graviers et sables 
grossiers), située en bord de mer sur l’estran ou au bord d’un cours d’eau. 
 
Hermelles : annélide polychète (animal invertébré vermiforme) sédentaire des mers froides 
ou tempérées, édifiant des tubes de sable ou de gravier agglutinés pouvant former des 
masses importantes. 
 
Hydrodynamisme : état d'agitation des masses d'eau; ensemble des événements impliqués 
dans le déplacement des masses d'eau (courants, houle, marées, turbulences. 
 
Limons : dépôts détritiques (formés de débris) meuble, argileux et silteux à grain très fin, 
continental et d’origine fluviatile, lagunaire ou encore éolienne. 

Lithologie : nature des roches d’une formation géologique  
 
Marnage : amplitude d’une marée 
 
Progradation : avancée vers le large d’une construction sédimentaire (marge continentale, 
estran, front de delta, etc.) due à un budget sédimentaire positif. 
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Risque naturel : pertes probables en vies humaines, en biens et en activités consécutives à 
la survenance d’un aléa naturel. 
 
Roches magmatiques : roches résultant de la cristallisation d’un magma. 
 
Roches métamorphiques : formées sans fusion à partir de roches préexistantes, et cela 
essentiellement par des recristallisations dues à des élévations de température et de 
pression. 
 
Roches sédimentaires : résultant de l’accumulation d’éléments (fragments minéraux, débris 
coquilliers, etc.) et/ou de précipitations à partir de solutions. 
 
Platier rocheux : hauts fonds ou estrans rocheux affleurant à marée basse. 
 
Réfraction : déformation de la houle (hauteur, période, et direction) résultant de la variation 
de la profondeur. 
 
Schorre : Partie supérieure d’un marais maritime, submergé exclusivement par pleine mer 
de vive-eau et constitué de vasières colonisées par une végétation exigeant une forte 
concentration en sel. 
 
Seiche : Oscillation libre ayant le caractère d’une onde stationnaire de la surface d’un plan 
d’eau fermé ou semi-fermé (lac, baie, bassin), de période supérieure à la minute. 
 
Slikke : partie inférieure d’un marais maritime, inondée à marée haute et constituée de 
vasières nues découvertes à marée basse. 
 
Tidal : relatif à la marée. 
 
Trait de côte : ligne d’intersection de la surface topographique avec le niveau des plus 
hautes mers astronomiques. Par extension, limite entre la mer et la terre. 
 
Vulnérabilité : au sens le plus large, exprime le niveau de conséquence prévisible d’un 
phénomène naturel sur les enjeux. 
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1. Introduction 

L’une des particularités du littoral breton est sa diversité. Une diversité qui se décline autant 
par sa géologie (véritable « patchwork » de roches sur 2 milliards d’années), sa 
géomorphologie (altitudes des côtes qui oscillent entre 5 et 100 m NGF), sa géographie 
humaine, mais aussi par le perpétuel « va-et-vient » de la mer, qui offre au pratiquant de 
l’estran un paysage renouvelé plusieurs fois par jour. Car les marées bretonnes, les plus 
hautes d’Europe et parmi les plus hautes au monde, balayent une variation du niveau de la 
mer de près de 15 mètres, ce qui rend le trait de côte difficile à appréhender. 

On retrouve aussi cette diversité lorsque l’on s’essaie à mesurer le littoral de la Bretagne, où 
il est important d’en préciser la méthode, de définir le trait de côte utilisé, de déterminer si 
par exemple les abers doivent être intégrés et jusqu’où. Car la limite entre la mer et le 
continent, est pour cette région une limite tout aussi diversifiée, de falaises dures à meubles, 
s’intercalent des cordons dunaires et de galets, qui abritent des marais maritimes, et où se 
développent des flèches ou des tombolos. Cette limite est mobile avec des vitesses 
instantanées horizontales qui peuvent parfois être très fortes (recul ou avancée de plusieurs 
mètres) et des vitesses séculaires à semi-séculaires beaucoup plus difficiles à évaluer, mais 
aussi des limites verticales lors de la conjoncture de niveaux de mer élevés avec des 
évènements tempétueux. 

Ainsi les événements remarquables de mars 2008 ou la tempête Xynthia de février-mars 
2010, et sans aller chercher plus loin, les évènements climatiques de l’hiver 2014, sont 
venus une fois de plus révéler le besoin et la nécessité de mieux connaitre cette interface 
terre-mer, support des aléas littoraux (érosion et submersion marine). 

Sans enjeux, l’analyse des aléas littoraux tient plus du domaine de la connaissance, et donc 
de la recherche. Mais le littoral exerce une certaine attractivité qui contribue à accroître la 
pression démographique (l’urbanisation), qui participe à sa dégradation et  qui modifie les 
processus naturels, Cet augmentation d’enjeux, par effet de bilan, augmente le risque.  

La convergence des dynamiques du trait de côte (aléa érosion et submersion) et de 
l’occupation du rivage (enjeux), sont à l’origine de l’augmentation des risques côtiers depuis 
les années 1960 (Illustration 1 ; Meur-Férec et Morel, 2004). 

« En passant du "territoire du vide" (Corbin, 1988) au territoire du plein, voire du "trop plein" 
(Paskoff, 2005), la côte est progressivement devenue un territoire à "hauts risques" (Forum 
National de Rivages de France, 2005) » (COCORISCO, 2009). 

Ainsi les aléas littoraux constituent-ils un paramètre essentiel à intégrer dans la perspective 
de gestion intégrée de la zone côtière (GIZC). La mise au point de stratégies cohérentes à 
long terme constitue une préoccupation importante pour les services de l’état comme pour 
les collectivités locales face au développement des zones côtières dans les prochaines 
décennies. Pour cette raison, les études sur les environnements côtiers se multiplient, avec 
un objectif commun : une meilleure compréhension pour prédire leur évolution et optimiser 
leur gestion. 

Les espaces côtiers sont complexes à appréhender, leurs évolutions temporelles 
s’appréhendent selon plusieurs fréquences : journalière, saisonnière, annuelle, décennale et 
centennale etc. (MEDDE, 2010). L’approche systémique s’impose à la dynamique de ce 
milieu, en permettant la compréhension à la fois de ses caractéristiques morphologiques 
(relations entre formes et processus), de l’influence des agents hydrodynamique et des 
activités humaines responsables de son érosion ou son accrétion.  
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Illustration 1 : En haut : interactions entre les différents facteurs à l’origine des évolutions 
morphologiques côtières (modifié d’après Billeaud, 2007) ; En bas : l’émergence des risques côtiers : 

dynamiques convergentes du trait de côte et de l’occupation du rivage                                                       
(modifiée d’après Meur-Férec et Morel, 2004). 

L’Atlas des aléas littoraux des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et 
du Finistère : Phase 1, s’inscrit dans ce contexte avec pour objectif principal une 
meilleure connaissance des aléas littoraux (Érosion et Submersion marine) et une 
meilleure connaissance de la géomorphologie du linéaire côtier de ces trois 
départements bretons. 
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2. Contexte & Organisation du projet 

2.1. LA POLITIQUE PUBLIQUE EN FAVEUR DU LITTORAL 

2.1.1. Quelques rappels fondamentaux : les notions d’aléa, enjeu, risque et 
vulnérabilité 

Les aléas 

L’aléa est la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel donné. On ajoute à cette 
notion la notion d’intensité, de durée du phénomène. En ce qui concerne le littoral, il est 
possible d’en distinguer quatre types d’aléas : 

L'aléa submersion marine se caractérise par une inondation temporaire de la zone côtière 
par la mer dans des conditions météorologiques combinant fortes marées et fortes zones 
dépressionnaires, auxquelles s’ajoutent des vents de mer.  Elle envahit des terrains situés 
en dessous du niveau des plus hautes mers, mais aussi parfois des terrains situés au-
dessus, par la projection d’eaux marines. 

L’aléa érosion continentale se caractérise par des apports d’eau continentales qui par 
infiltration et ruissellement, déstabilisent les formations géologiques littorales. 

L’aléa érosion marine résulte de l’activité érosive des facteurs hydrodynamiques (action 
des houles et des vagues, des courants et des marées) sur les formations géologiques ou 
sur les ouvrages de protection du littoral. 

Enfin l’aléa érosion anthropique est générée ou accélérée par l’homme, et à plusieurs 
aspects : le piétinement et la sur-fréquentation de milieux littoraux fragiles, l’extraction de 
matériaux soit sur le littoral soit en avant de celui-ci ou encore la construction d’ouvrages 
côtiers qui perturbent l’hydrodynamique sédimentaire et accentue les phénomènes d’érosion. 

Les enjeux 

Les enjeux est la mise en confrontation de biens et personnes face à des aléas divers. Ces 
enjeux peuvent prendre diverses formes comme la valeur humaine, la valeur économique ou 
encore la valeur environnementale des éléments affectés par un phénomène naturel. 

Les risques 

La notion de risque est la prise en considération des deux dimensions que sont les aléas et 
les enjeux. Le risque est caractérisé par le niveau de danger, c’est-à-dire la probabilité 
d’occurrence d’un évènement donné et de l’intensité de l’aléa. Mais aussi par la gravité des 
conséquences de l’évènement pouvant affecter les enjeux. 

Ainsi des aléas forts face à peu d’enjeux feront des risques faibles, alors que des aléas 
faibles face à des enjeux forts, feront des risques forts. Ceci est résumé par l’Illustration 3 ci-
dessous. 
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Illustration 2 : Schéma synthétique des définitions d'aléas, enjeux et risques (COCORISCO). 

 
La vulnérabilité 

La vulnérabilité résulte de la combinaison de tous ces facteurs (Meur-Férec et al., 2008). Elle 
exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène naturel sur les enjeux. On 
peut distinguer la vulnérabilité économique et la vulnérabilité humaine. La première traduit le 
degré de perte ou d’endommagement des biens et des activités exposés à l’occurrence d’un 
phénomène naturel d’intensité donnée. La vulnérabilité humaine évalue les préjudices 
potentiels aux personnes, dans leur intégrité physique et morale. Elle s’élargit également à 
d’autres composante de la société (sociale, psychologiques, culturelles, etc.) et tente de 
mesurer sa capacité de réponse à des crises. La vulnérabilité dépend des éléments exposés 
et de leurs résistances, comportements. Elle est caractéristique d’un site à un moment 
donné et n’est pas intrinsèque, il existe une vulnérabilité pour chaque aléa. Cette grandeur 
est fonction de l’activité humaine, elle est donc évolutive. 

2.1.2. La gestion du trait de côte, l’émergence d’une approche responsable et 
durable 

Les changements climatiques annoncés, qui se manifestent par une élévation du niveau 
marin, qui s’est accéléré puis les années 1990, et qui est estimée, à l’échéance de 2100, à 
minima entre 0,2 à 0,6 mètre, accompagné de la recrudescence des évènements 
tempétueux sur le territoire, viennent rappeler la vulnérabilité des territoires littoraux et 
amènent à se poser de quel stratégie doit être mise en place pour en réduire les risques sur 
les biens et les personnes. 

L’attractivité qu’a connu le littoral et l’essor démographique considérable, lié à des 
changements de mode de vie, sont venus accroitre très fortement les enjeux et les risques. 
Aujourd’hui, la frange littorale est affectée par une urbanisation linéaire qui a eu pour effet 
d’accroître la valeur des dommages en cas d’érosion ou de submersion. La mise au point de 
stratégies cohérentes et à long terme sur la question de la gestion des risques littoraux 
constitue une préoccupation pour les communes littorales et les services de l’État face au 
développement des littoraux dans les prochaines décennies (COCORISCO, 2009). 

Dans le domaine de la gestion du trait de côte, deux approches distinctes sont apparues 
successivement : la première est caractérisée par la volonté de fixer le trait de côte (gérer les 
effets de l’érosion), la seconde consiste en une approche environnementale plus souple 
(gérer les causes de l’érosion).  

L’approche de la gestion intégrée de la zone côtière (GIZC) est apparue comme une solution 
responsable et durable, passant d’une vision contrainte à une démarche plus 
environnementale. Elle privilégie l’anticipation, des interventions de défense contre la mer 
plus douces et une meilleure connaissance des systèmes naturels.  



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 
 

BRGM/RP-65212-FR - Rapport final 21 

Le concept d’adaptation a été défini par le Troisième Rapport d’évaluation du GIEC (Groupe 
d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat) comme étant l’« ajustement des 
systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques ou à leurs effets, afin 
d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques ». Ainsi, il s’agit 
d’agir pour réduire la vulnérabilité de nos sociétés : en diminuant les impacts adverses nous 
améliorerons notre capacité de réponses. 

La GIZC est donc une dimension complémentaire qui consiste pour les politiques en faveur 
de la protection du littoral à prendre en compte les paramètres humains, économiques, 
urbanistiques et environnementaux. Elle propose des modes de gouvernance et de gestion 
des risques côtiers qui combinent davantage les expériences de défense systématique 
contre la mer et les enjeux environnementaux, ce qui permet de répondre plus efficacement 
aux risques d’érosion et de submersion (MEEDDM, 2010). 

Dans le cadre du Grenelle de la Mer, la démarche de GIZC a été fortement encouragée. Une 
stratégie nationale de gestion du trait de côte est proposée. Dans la perspective d’améliorer 
la connaissance du trait de côte, la mise en place d’un outil de suivi de l’évolution du trait de 
côte à l’échelle nationale, permettra de coordonner et de rendre cohérents entre eux les 
différents outils existants. 

Par ailleurs, le Grenelle de la Mer a recommandé d’approfondir une option jusqu’à présent 
peu mise en œuvre en France, c’est-à-dire l’organisation du recul stratégique des activités 
implantées en bordure de rivage. 

2.1.3. L’application d’une stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières. 

En 2012, une stratégie nationale a été instaurée concernant la gestion intégrée du trait de 
côte. L’État et les collectivités s’engagent dans une démarche de connaissance et de 
stratégie afin de prendre en compte l’érosion côtière dans les politiques publiques. Cette 
stratégie nationale fixe certains principes et recommandations de gestion du trait de côte et 
s’articule autour de 4 axes : 

 observer le trait de côte et identifier les territoires à risques d’érosion ; 

 élaborer des stratégies partagées entre les acteurs publics et privés ; 

 évoluer vers une recomposition spatiale du territoire ; 

 préciser les modalités d’interventions financières. 

On peut considérer que l’Atlas des aléas littoraux des départements de l’Ille-et-Vilaine, des 
Côtes-d’Armor et du Finistère, s’inscrit dans les deux premiers axes cités ci-dessus. 

Le premier axe correspond à l’organisation d’un réseau national d’observation du trait de 
côte. Cette organisation suppose une mise en réseau de l’ensemble des acteurs qui 
produisent des données afin que les modalités de celles-ci soient mises en cohérence avec 
fréquence. La capitalisation des données existantes permettra d’apporter une vision 
synthétique des connaissances relatives au littoral. D’après le MEEDDM en 2012, il n’existe 
pas de cartes nationales permettant d’identifier les secteurs en érosion avec une forte 
urbanisation. Cette cartographie est indispensable afin de hiérarchiser l’action publique et de 
permettre aux décideurs de mettre en place des plans de prévention. Un indicateur 
homogène national de l’érosion côtière sera mis en place afin de distinguer les zones en 
érosion forte, moyenne et faible. Cet indicateur doit être saisi à l’échelle 1/100 000e sur le 
littoral métropolitain. La combinaison des données en matière d’occupation des sols sera 
réalisée afin d’identifier les territoires à risque érosion.  
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Le deuxième axe permet de déterminer les secteurs à forte érosion et à forts enjeux. Les 
stratégies locales pour la gestion du risque submersion sont élaborées par les collectivités 
territoriales et par les services de l’État, puis approuvées par un arrêté préfectoral. Ces 
stratégies représentent un véritable projet de territoire adapté aux risques naturels. La 
gestion du trait de côte dans les financements mis en place au titre des Programmes 
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) et du Plan Submersion Rapide (PSR) 
assurent la cohérence des politiques publiques. Au 1er semestre de 2012, un programme 
dédié au littoral proposant une gestion intégrée des risques littoraux a été élaboré. Il reprend 
les actions du PSR et les recommandations de la stratégie nationale de gestion intégrée du 
trait de côte. En conformité avec les révisions des PPR-SM (Plan de Prévention des Risques 
de Submersions Marines), la réalisation de PPR-multirisques (submersion, dynamique 
estuarienne, érosion côtière) peut être également encouragée. Ces PPRSM devront prendre 
en compte dans la zone d’aléa fort, l’espace nécessaire à la mobilité du trait de côte et aux 
phénomènes de recul de la côte lors de tempêtes. 

Ainsi, les stratégies de gestion du trait de côte nécessitent à caractériser les aléas (érosion 
et submersion), à analyser les enjeux puis à évaluer la vulnérabilité des secteurs concernés. 
Afin de faire face aux risques, l’étude préliminaire du comportement morphodynamique et 
des paramètres hydrodynamiques des sites concernés, est la condition technique 
indispensable à respecter pour mettre en œuvre des solutions pertinentes de gestion du trait 
de côte. Le recueil des données in situ est donc une phase nécessaire pour apprécier la 
dynamique d’un site.  

Par ailleurs, la loi sur l’eau de 1992 qui donne notamment des possibilités étendues aux 
régions pour intervenir en matière de défense contre la mer (DTMPL, 2002), a permis au 
Conseil Régional de Bretagne de lancer une véritable stratégie de gestion du littoral via sa « 
Charte des espaces côtiers breton » signée en 2008. Les risques liés à la mobilité du trait de 
côte s’inscrivent dans un des 7 grands enjeux : « anticiper et s’adapter aux effets du 
changement climatique dans la zone côtière ». 
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3. Le projet d’Atlas des aléas littoraux 

La DREAL Bretagne (Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du 
Logement) a confié au Direction régionale Bretagne du BRGM (Bureau de recherches 
Géologiques et Minières), la réalisation d’un atlas des aléas littoraux des départements des 
Côtes-d’Armor, du Finistère et de l’Ille-et-Vilaine : Phase 1. 

3.1. LES OBJECTIFS 

La réalisation de cet atlas a pour objectifs : 

 identifier et de caractériser les aléas érosion du trait de côte et submersion marine sur 
l’ensemble des trois départements bretons ; 

 permettre un porter à connaissance de ces aléas ; 

 identifier les zones à risques ; 

 permettre la prise en compte de ces aléas dans les outils de planification (SCoT, PLU, 
PC, CU, etc.). 

3.2. DÉROULEMENT 

L’atlas est composé de trois phases distinctes et dépendantes les unes des autres : 

1 - la première phase (Phase 1 : faisant l’objet de ces présents rapports), consiste à 
réaliser un état des lieux du linéaire côtier afin de faire une synthèse des études 
réalisées sur le littoral des trois départements et une caractérisation de la 
géomorphologie et de l’évolution du trait de côte ; 

2 - la deuxième phase permettra de caractériser les aléas érosion et submersion marine. 
La submersion sera modélisée afin de calculer et de visualiser les hauteurs d’eau à la 
côte. Cette modélisation se fera à partir de conditions météorologiques et 
hydrodynamiques différentes, tirées de l’analyse des tempêtes et de leurs dégâts 
associés. Pour l’érosion côtière, le recul du trait de côte sera extrapolé sur 20 ans, à 
partir des tendances mises en évidence lors de la phase 1 ;   

3 - la troisième et dernière phase du projet est la traduction en cartes des aléas érosion 
littorale et submersion marine. 

3.3. ARTICULATION DE LA PHASE 1 

La phase 1 contient l’ensemble des points listés ci-dessous dans l’organigramme. Les cases 
en surbrillance correspondent aux sous-parties de la phase 1 du projet auxquelles s’inscrit 
ce stage de fin d’études.  
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Illustration 3 : Organisation de la phase 1 du projet. 

3.4. ORGANISATION DE LA PHASE 1 

Pour des commodités de lecture, ce rapport a été organisé en dix chapitres : 

 un chapitre de présentation du contenu, rappel contractuel etc. ; 

 et neuf chapitres correspondant au découpage réalisé des côtes d’Ille-et-Vilaine, des 
Côtes-d’Armor et du Finistère, appelé « Compartiment », tel que : Baie du Mont-Saint-
Michel, Côte d’Émeraude, Baie de Saint-Brieuc, Côtes du Trégor-Goélo, Côtes du 
Nord-Finistère, Iroise, Baie d’Audierne et côtes du Sud-Finistère. 

Pour chaque chapitre, les différentes méthodologies ont été rappelées afin qu’une personne 
intéressée que par un seul « Compartiment » par exemple : Côte d’Émeraude, n’est à lire 
que le chapitre 1 et le chapitre 4 : Compartiment 3 : Côte d’Émeraude.      

 Chaque compartiment est organisé suivant le plan qui suit : 
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Avec cette organisation, il est possible de lire chaque partie correspondant à chaque 
compartiment de façon indépendante. Pour chaque compartiment, des conclusions ont été 
faîtes pour détacher les faits saillants et les secteurs qui sembleraient être les plus impactés. 

L’illustration 4, ci-dessous, montre la répartition des différents compartiments. 

 

 

Illustration 4 : Découpage du littoral breton en compartiments. 

 

Le trait de côte Histolitt (TCH, version 2.0) a utilisé comme support de référence, coédité par le 
SHOM et l’IGN, il correspond « à la laisse des plus hautes mers dans le cas d’une marée 
astronomique de coefficient 120 avec des conditions météorologiques normales » (SHOM et 
IGN, 2009), c’est-à-dire quand il n’y a pas de vent au large et pas de dépression atmosphérique 
susceptible d’élever le niveau de la mer. 
 
Il permet d’avoir un trait relativement homogène sur l’ensemble du littoral et il a été enrichi par 
l’ensemble des données issues des synthèses bibliographiques : parties en érosion, en 
accrétion etc., comme celles acquises par les analyses de terrain et mesurées : 
géomorphologie, indicateurs d’érosion, cinématique etc. 
 
Le découpage en ces neuf compartiments, s’est appuyé basé sur l’orientation de la côte par 
rapport aux facteurs hydrodynamiques, la structuration géologique, la géomorphologie, 
l’exposition aux agents météo-marins etc. 
 
Cette structuration du linéaire côtier à faciliter l’organisation des données en neuf 
compartiments ou entités géomorphologiques ou hydro-sédimentaires (illustrations 4 et 5). 
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Compartiment Nom Etendu 
Linéaire 
(en km) 

Nbre 
pages 

C1 Baie du Mont-Saint-Michel Du Couesnon à la pointe du Grouin 44 120 

C2 Côte d'Emeraude Pointe du Grouin au Cap Fréhel 305 154 

C3 Baie de Saint-Brieuc Cap Fréhel au Sillon de Talbert 315 136 

C4 Côtes du Trégor-Goëlo Sillon de Talbert à l’Ile Losquet 360 134 

C5 
Baies de Lannion et de 

Morlaix 
Ile Losquet à l’Ile de Batz 255 123 

C6 Côtes Nord-Finistère Ile de Batz à la pointe Saint-Mathieu 560 164 

C7 Côtes d'Iroise 
Pointe Saint-Mathieu à la pointe du 

Raz 
640 146 

C8 Baie d'Audierne Pointe du Raz à Saint-Guénolé 95 121 

C9 Côtes du Sud Finistère Saint-Guénolé à la Laïta (Le Pouldu) 445 163 

Illustration 5 : Définition des neuf compartiments hydro-sédimentaire, et organisation des rapports                          
par compartiments. 

Les rapports pour chaque compartiment contiennent le plan présenté ci-dessus et se suivent 
comme le montre le tableau qui suit (Illustration 5). 
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Chapitre 2 - COMPARTIMENT 1 

Baie du Mont Saint-Michel 
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1. La baie du Mont-Saint-Michel : présentation  

La baie du Mont-Saint-Michel constitue le premier compartiment, noté C1 de cet atlas des 
aléas littoraux (Illustration 6). 

Correspondant à la terminaison sud-est du golfe Normand-Breton, dans l’angle formé par la 
presqu’île du Cotentin et de la côte de la Bretagne Nord, elle forme une vaste dépression de 
500 km² (Lefeuvre et Mouton, 2009), partagée à l’est, par le département de la Manche (50) 
et à l’ouest par celui de l’Ille-et-Vilaine (35). 

Elle appartient au grand bassin sédimentaire de la Manche, avec lequel elle communique 
par une large ouverture de vingt kilomètres environ, depuis la pointe du Grouin au nord de 
Cancale à la pointe de Champeaux à l’est (Nikodic, 1981). 

 

 

Illustration 6 : Localisation du compartiment C1, entre la presqu’île du Cotentin (composée du 
département de la Manche) et les côtes nords bretonnes (des départements de l’Ille-et-Vilaine (35) et 

des Côtes d’Armor (22)). 

Avec la présence du Mont-Saint-Michel, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité et ses 
trois millions de visiteurs annuels, la baie est un lieu de toutes les attentions où les études en 
sciences naturelles et sur l’impact des activités anthropiques, sur cet environnement 
exceptionnel mais aussi en sciences humaines (car c’est un haut-lieu historique), se sont 
succédées. 

Compartiment 1 : 

La Baie du Mont-Saint-Michel 
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1.1. GÉOGRAPHIE « HUMAINE » 

Le nombre de communes de cette entité géographique ne se résume pas uniquement à 
celles réparties le long du littoral. Si le trait de côte est la limite admise actuellement entre la 
terre et la mer, il n’empêche que l’histoire géologique récente de ce secteur bien particulier 
de la Bretagne, montre que les communes pouvant faire l’objet d’aléas littoraux, s’étendent 
jusqu’à une limite géographique correspondant à une falaise dite morte, marquant la bordure 
interne (à l’intérieur des terre) des marais de Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine et de Dol 
jusqu’aux polders du Mont-Saint-Michel, en bordure Ouest du Couesnon (Illustration 7). 

 

 

Illustration 7 : Communes bretonnes de la Baie du Mont-Saint-Michel (en rouge plein : trait de côte 
SHOM-IGN HistLittV2.0, rouge en pointillé : limite d’extension à terre des marais                                    

(BRGM, compilation entre Scan25IGN et Cartes géologiques au 1/50 000 BRGM), en noir : le bâti.  

Ainsi huit communes sont directement en front de mer, ce sont d’ouest en est : Cancale, 
Saint-Méloir-des-Ondes, Saint-Benoît-des-Ondes, Hirel, Le Vivier-sur-Mer, Cherrueix, Saint-
Brolade et Roz-sur-Couesnon. 

Seize communes ont une partie de leur territoire à cheval sur la falaise morte, c’est à dire : 
une partie dans le marais et une partie hors marais. Ce sont d’ouest en est, les communes 
de : Saint-Méloir-des-Ondes, La Gouesnière, Saint-Père, Saint-Guinoux, Châteauneuf-d’Ille-
et-Vilaine, Miniac-Morvan, Pléguer, Roz-Landrieux, Dol-de-Bretagne, Mont-Dol, Baguer-
Pican, Saint-Brolade, Saint-Marcan, Roz-sur-Couesnon,  Saint-Georges-de-Gréhaigne, 
Pleine-Fougères et Sougéal. 

La totalité des communes ayant soit une exposition maritime, soit une partie de leur 
territoire dans le marais récent sont au nombre de 24. 
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Ces 24 communes bretonnes de la Baie du Mont-Saint-Michel, correspondent à une 
population totale de 38 895 habitants (Source INSEE 2009). 

Les communes les plus habitées sont les communes de Cancale et de Dol-de-Bretagne 
avec entre 4 000 et 5 370 habitants suivies des communes de Saint-Méloir-des-Ondes et de 
Miniac-Morvan avec entre 3 000 et 4 000 habitants (Illustration 8). 

 

Illustration 8 : Classe de population pour les communes du compartiment C1 : Baie du Mont-Saint-
Michel (Source INSEE, 2009). 

Les communes situées à l’intérieur du marais sont-elles peu habitées, avec entre 200 et 500 
habitants hormis pour La Fresnais avec légèrement plus de 2 000 âmes. 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

40 BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C1 : baie du Mont-Saint-Michel                                          

 

Illustration 9 : Indice de vieillissement pour les communes du compartiment C1 : Baie du Mont-Saint-
Michel (Source INSEE, 2009). 

En ce qui concerne la répartition des âges de ces populations, l'indice de vieillissement 
qui est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans, est un 
bon indicateur. 

Ainsi un indice autour de 100 indique que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont 
présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire; et plus l’indice est inférieur 
à 100 (faible), plus la population de la commune est jeune, et par effet de bilan, plus il est 
supérieur à 100 (élevé) et plus la population est âgée. 

Ainsi les communes avec les indices les plus élevés sont les communes de Cancale, Le 
Vivier-sur-Mer, Cherrueix, Saint-Marcan, Roz-sur-Couesnon, Pleine-Fougères et Sougéal. 
Les indices sont cependant compris entre 100 et 126, montrant que les 65 ans et plus sont 
plus nombreux que les 20 et moins mais à proportions presque égales.  Les autres 
communes ont des indices inférieurs à 100 (Illustration 9). 

Avec la présence du Mont-Saint-Michel au cœur du compartiment C1, et de son classement 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, en 1979, avec une fréquentation annuelle de 3 millions 
de personnes, faisant du site le troisième le plus visité de France, les populations 
saisonnières peuvent être très variables. Afin d’avoir une idée de la capacité qu’une 
commune a d’augmenter en population, il est possible de faire le rapport entre les 
logements principaux et les résidences secondaires à partir des données INSEE 2010 
(Illustration 5) 
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Illustration 10 : Rapport résidences secondaires/logement principaux pour les communes du 
compartiment C1 : Baie du Mont-Saint-Michel (Source INSEE, 2010). 

 

Les communes du Vivier-sur-Mer, de Saint-Marcan et de Pleine-fougères, ont 15 % de leurs 
habitations qui peuvent accueillir des personnes supplémentaires saisonnièrement, alors les 
communes de Lillemer, du Mont-Dol, de Dol-de-Bretagne et de Saint-Georges-de-Gréhaigne 
n’ont une capacité que de 10 à 15 %. Pour le reste des autres communes et la majorité, 
hormis Hirel, Saint-Guinoux et Roz-Landrieux, entre 5 et 10%, le pourcentage de résidences 
secondaires est compris entre 0 et 5 % (Illustration 10). 

La cohérence territoriale de la baie du Mont-Saint-Michel se divise en 2 SCoT :  

- le Pays de Saint-Malo qui est composé de 3 EPCI : 

 communauté de communes de Dol de Bretagne et de la baie du Mont-Saint-Michel : 
Cherrueix, Dol-de-Bretagne, Le-Vivier-sur-Mer et le Mont-Dol, 

 communauté de communes de la baie du Mont-Saint-Michel : Roz-sur-Couesnon et 
Saint-Broladre, 

 communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo : Cancale, Hirel, Saint-Benoît-
des-Ondes et Saint-Méloir-des-Ondes ; 

- le Pays de la Baie est composé de 2 EPCI : 

 communauté de communes de Pontorson : Beauvoir, Huisnes-sur-Mer, Le- Mont-
Saint-Michel et Pontorson, 

 communauté de communes de Ducey : Ceaux, Courtils et Poilley. 
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La qualité du cadre de vie et de l’environnement est une caractéristique forte de l’identité des 
Pays de Saint-Malo et de la Baie du Mont-Saint-Michel. La préservation des espaces 
environnementaux, dont le littoral, est également une caractéristique que les Pays doivent 
prendre en considération dans leur SCoT. 

La baie du Mont-Saint-Michel est un secteur qui abrite une activité humaine intense et 
diversifiée. 

La singularité du Pays s’écrit autant sur la partie maritime que continentale. Ainsi sur l’estran 
(la vaste étendue mise à nue par la mer), les hommes (les mytiliculteurs), cultivent « la 
moule A.O.C. de bouchot », mais aussi l’huître, alors que la pêche aux crustacés et 
poissons, est encore pratiquée notamment sur Cancale. À l’interface entre terre et mer, sur 
les herbus (espace recouvert que lors des grandes marées), l’élevage des moutons dit de 
« pré salé » s’est développé grâce à la résistance de plantes adaptées à la présence d’eau 
salée. Enfin à terre, au cœur du Marais de Dol de Bretagne, dans une terre à couleur grise 
(de tangue), la culture maraichère s’est imposée comme l'ail de Cherrueix ou la carotte des 
sables, alors que dans les derniers terrains gagnés sur la mer, ceux des polders de Roz-sur 
Couesnon, proche du Mont-Saint-Michel, les cultures maraîchères sont accompagnées par 
celle du maïs. 

1.2. PORTS PRINCIPAUX 

Pour la partie bretonne de la baie du Mont-Saint-Michel seul le port de Cancale, à l’Ouest de 
la baie, est d’importance. Ce port n’est pas un port de référence français mais un port 
secondaire. Un autre site existe dans la baie, proche du Mont-Saint-Michel, à l’embouchure 
du Couesnon. 

Enfin deux autres ports secondaires mais plus éloignés, peuvent aussi contribuer à apporter 
des données sur les hauteurs de mer sur ce compartiment C1, il s’agit des ports de Granville 
dans la Manche et Grande-Ile sur l’Ile-de-Chausey. 

Le port de référence pour les données marégraphiques, le plus proche, est le port de Saint-
Malo, correspondant à un port possédant un observatoire permanent de la marée (Illustration 
11). 

Dans ces ports secondaires comme de référence, nous avons connaissance de la côte en 
IGN69 (référence altimétrique nationale) du zéro hydrographique (ZH : niveau des plus 
basses-mers). Comme pour un coefficient de marée donné, le SHOM donne la hauteur 
d’eau en mètre par rapport au zéro hydrographique (ZF), il est possible de retrouver la 
hauteur d’eau théorique (sans la surcote) par rapport à la référence altimétrique française 
(en IGN69) à partir d’une simple soustraction (Illustration 12) 
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Illustration 11 : Carte de localisation des ports dans la baie du Mont-Saint-Michel                                      
(Source : RefMar2012 du SHOM). 

 

 

Illustration 12 : Références Altimétriques Maritimes pour les sites de la zone de marée des abords de 
Saint-Malo et de la baie du Mont-Saint-Michel. 

1.3. ARRÊTÉS DE CATASTROPHES NATURELLES ET PLAN DE PRÉVENTION 
DES RISQUES NATURELS LITTORAUX (PPRNL) 

L’analyse de la base de données des arrêtés de catastrophes naturelles GASPAR, 
téléchargée durant l’été 2012, montre qu’il n’existe aucun arrêté de catastrophes naturelles 
ayant pour description de façon univoque un aléa littoral, c’est-à-dire un arrêté intitulé : 
Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues ou inondations, coulées de boue 
et chocs mécaniques liés à l'action des vagues, pour les communes de la baie du Mont-
Saint-Michel côté breton. 
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Les seules communes inventoriées sur cette base de données sont toutes situées dans le 
compartiment plus à l’ouest C2 : Côte d’Émeraude. 

Il existe cependant un arrêté intitulé « Tempête » dont les communes, ayant fait l’objet de cet 
arrêté de catastrophe naturelle dans la baie du Mont-Saint-Michel, sont listées ci-dessous. 

 

Illustration 13 : Arrêtés de catastrophes naturelles « Tempête » pour les communes de la baie du 
Mont-Saint-Michel (Source GASPAR ; prim.net ). 

L’ensemble des arrêtés de catastrophes naturelles datent de 1987, année de l’une des plus 
importante tempête que la péninsule bretonne ait essuyée. 

Neuf communes de la baie se sont vues prescrire un Plan de Prévention des Risques 
Naturels Littoraux (PPRL), pour la submersion marine en juillet 2010. Les communes 
concernées sont les suivantes : Cherrueix ; La Fresnais ; Hirel ; Roz-sur-Couesnon ; Saint-
Benoît-des-Ondes ; Saint-Broladre ; Saint-Marcan ; Saint-Méloir-des-Ondes et Le Vivier-sur-
Mer. 

1.4. GÉOMORPHOLOGIE ET GÉOLOGIE LITTORALE 

Le Massif Armoricain est la superposition de deux orogénèses, celle cadomienne (650-550 
Ma) et celle hercynienne (420-290 Ma). Deux directions principales tectoniques structurent 
ce vieux massif. La première d’âge cadomienne est orienté de N030 à N50-60 alors que la 
seconde d’âge hercynienne est orientée plutôt N090-110. Enfin, un dernier évènement 
tectonique post-hercynien à anté-Éocène moyen, relié à l’ouverture du Golfe de Gascogne, 
affecte l’ensemble de ce bâti, avec des directions NS à N150. L’ensemble de ces directions 
tectoniques influencent avec des parts respectives relatives les directions d’érosion 
(Illustration 14). 

Ainsi, la baie du Mont-Saint-Michel repose sur un socle constitué de roches sédimentaires 
mises en place il y a 600 millions d’années (briovérien supérieur), qui ont été déformées pour 
donner des schistes (schistes briovériens). Les schistes briovériens constituent l’ossature de 
la partie sud et est de la baie (Lefeuvre et Mouton, 2009). 

LIB_COMMUNE LIB_RISQUE_JO DAT_DEB DAT_FIN DAT_PUB_ARRETE DAT_PUB_JO

Cancale Tempête 15/10/1987 16/10/1987 22/10/1987 24/10/1987

Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine Tempête 15/10/1987 16/10/1987 22/10/1987 24/10/1987

Cherrueix Tempête 15/10/1987 16/10/1987 22/10/1987 24/10/1987

Hirel Tempête 15/10/1987 16/10/1987 22/10/1987 24/10/1987

Roz-sur-Couesnon Tempête 15/10/1987 16/10/1987 22/10/1987 24/10/1987

Saint-Benoît-des-Ondes Tempête 15/10/1987 16/10/1987 22/10/1987 24/10/1987

Saint-Broladre Tempête 15/10/1987 16/10/1987 22/10/1987 24/10/1987

Vivier-sur-Mer Tempête 15/10/1987 16/10/1987 22/10/1987 24/10/1987
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Illustration 14 : Carte géologique et sédimentologique simplifiée de la baie du Mont-Saint-Michel 
(Tessier, 2003 d’après Larsonneur, 1989 ; L’Homer et al., 1999). 

Souvent les descriptions morphologiques et sédimentaires se cantonnent à la description 
des formations géologiques de l’estran de la baie du Mont-Saint-Michel. Pour autant, cette 
entité géographique comme nous l’avons déjà présentée ci-dessus, correspond à un 
ensemble depuis la falaise morte à terre jusqu’au trait de côte littoral (Illustration 15). 

Ainsi la Baie du Mont-Saint-Michel est une magnifique échancrure, ouverte sur la Manche, 
grâce aux deux passes de parts et d’autres de l’Île-de-Chausey, dont l’histoire de sa 
formation n’a pas encore révélé tous ces secrets. Certains pensent que son histoire est 
récente : Quaternaire, comprise entre 2 millions d’années et l’actuel, mais des affleurements 
de réseaux hydrographiques (paléo-rivières) persistent énigmatiques à 90 m NGF d’altitude. 

Cette échancrure, ouverte dans les schistes du Briovérien, d’environ 20 km entre les pointes 
du Grouin et de Champeaux, passe à 30 km depuis sa bordure terrestre occidentale au 
niveau de Saint-Guinoux à la rive orientale du Couesnon, et remonte à l’intérieur des terres 
sur environ 7 à 10 km au niveau de Dol-de-Bretagne et 15 km le long de la vallée du 
Couesnon, sur la commune de Sougéal. 

Cette ouverture au cœur du Massif Armoricain est la conséquence de la présence sur la 
partie orientale de la baie, de trois fleuves côtiers à faible débit que sont : la Sée, la Sélune 
et le Couesnon. Le Couesnon dont l’embouchure actuelle se situe au pied du Mont, a un 
débit moyen de 20 m3/s, pouvant atteindre les 140 m3/s en période de crue. La Sélune a un 
débit similaire à celui de Couesnon, alors que la Sée a un débit plus modeste de 20 m3/s 
(Nikodic, 1981). 

Cette partie orientale correspond donc à une zone basse estuarienne, dominée par la marée 
où la morpho-dynamique de l’estran sableux est pilotée par la divagation des chenaux ; alors 
que la partie occidentale de la baie correspond à un fond de baie plus abrité, découvrant sur 
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une largeur de 5 km, des vases homogènes entaillées par les deux exutoires des canaux de 
drainage du marais de Dol (Bonnot-Courtois et al., 2012). L’échancrure côté ouest pourrait 
être la conséquence de l’érosion, de la paléo-Rance qui se serait jetée autrefois dans la 
baie. 

De part et d’autre de ces niveaux bas, la baie est encadrée par des falaises de schistes du 
Briovérien à l’ouest au niveau de Cancale qui passent à des roches de plus haut-grade 
métamorphique : les migmatites, injectées de niveaux granitiques d’anatexie au nord. À l’est, 
on retrouve des falaises de schistes du Briovérien, recoupés par des granodiorites 
mancelliennes de 520 millions d’années. Ces granodiorites génèrent des falaises hautes, 
proches de 90 à 100 m NGF alors les schistes et les migmatites génèrent des falaises 
moyennes, proches de 25 à 50 m NGF. Les falaises maritimes autour de la baie se 
raccordent à terre avec la falaise morte (Illustration 14). Localement, la côte rocheuse est 
découpée de petites criques à sédimentation sableuse (Nikodic, 1981). 
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Illustration 15 : Géomorphologie et bathymétrie de la Baie du Mont-Saint-Michel.
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Les niveaux bas de la baie sont caractérisés par d’immenses grèves, aujourd’hui 
entièrement anthropisés et abrités par une digue de 17 km de long (celle de la duchesse 
Anne) sur sa partie exposée à la mer et de 14 km sur sa partie non exposée à la mer et 
limitant les polders de l’ouest. Les Polders de l’ouest sont eux protégés par une digue de 
l’ouest de 13 km environ depuis la Chapelle Sainte-Anne jusqu’à l’embouchure du 
Couesnon. 

Cette vaste zone basse a une altitude qui oscille entre 2.5 - 3 m NGF dans sa partie la plus 
continentale (aux niveaux du marais de Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine - Dol-de-Bretagne et 
jusqu’à la limite sud-est de la commune du Mont-Dol) et d’environ 9.5 m NGF sur le littoral. 
Ainsi le marais de la baie du Mont-Saint-Michel a l’allure d’une pyramide aplatie, avec une 
pente très faible (6 m en altitude pour 10 000 m de long), orientée vers le continent et une 
seconde toute aussi faible, orientée vers la mer. 

La baie s’incline vers le nord-ouest où les profondeurs maximales sont organisées autour de 
la vingtaine de mètres. Ainsi, cette faible bathymétrie et le grand marnage (la mer se retirant 
jusqu’à 15 km du trait de côte, L.C.H.F., 1986), créent de larges estrans plats (Ehrhold, 
1999), et une large surface de découverte. 

La partie orientale de la baie a un fort taux de sédimentation et le colmatage dans ce secteur 
est plus rapide qu’à l’est (Nikodic J., 1981). 

Sur un profil terre-mer, depuis la falaise morte jusqu’à l’estran, la baie du Mont-Saint-Michel 
et le marais de Dol-de-Bretagne, correspond à un prisme sédimentaire d’une dizaine de 
mètres d’épaisseur, constitué de formations géologiques littorales meubles (Illustration 16, 
Ehrhold, 1999 d’après Morzadec, 1974 in Larsonneur, 1989).  

 

Illustration 16 : Le prisme sédimentaire holocène en baie du Mont-Saint-Michel                                       
(Ehrhold, 1999 d’après Morzadec, 1974 in Larsonneur, 1989). 

Ce prisme est caractérisé par trois formations géologiques. La plus proche de la « falaise 
morte » et située dans la dépression de Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine - Dol-de-Bretagne, est 
appelée usuellement « le marais noir », car c’est une formation géologique composée de 
sables, limons et argiles avec des passages de galets et de graviers et de niveaux riches en 
matière organique (débris de végétaux divers). Cette formation correspondait autrefois à une 
lagune (ou marais maritime), qui pouvait saisonnièrement, être soit dominée par des eaux 
marines, soit pas de eaux continentales. La seconde formation géologique est 
communément appelée : « le marais blanc ou gris ».  Elle correspond à des sables fins à 
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grossiers, parfois coquilliers et des limons ou « tangues », de couleur claire. Cette formation 
géologique correspond à ce qu’il est possible d’observer actuellement sur l’estran, telle 
qu’une alternance fine (milli- à centimétriques) de lits sableux, sablo-limoneux et de limons 
drapés de lits argileux sur plusieurs mètres d’épaisseurs (Ehrhold, 1999 d’après Morzadec, 
1974 in Larsonneur, 1989 ; Bonnot-Courtois et al., 2002, Illustrations 16 & 17). Enfin la 
troisième formation correspond au cordon sableux sommital de cette pile sédimentaire. Elle 
est la limite physique entre la Terre et la Mer. C’est la reconstruction du prisme sédimentaire 
qui permet de mettre en évidence les variations du rivage soulignées par ce cordon de 
sables. 

Les niveaux riches en matière organique permettent de donner des âges aux formations 
géologiques récentes, à partir de la présence de carbone 14. Ainsi pour la Bretagne, 
l’évolution du niveau marin a pu être reconstituée, notamment en baie du Mont-Saint-Michel, 
à partir de la reconstruction du prisme sédimentaire décrit ci-dessus (Illustration 17, Bonnot-
Courtois et al., 2002). 

 

Illustration 17 : Schéma de reconstruction des dépôts successifs du marais de Dol depuis 8 000 ans 
(d’après les données stratigraphiques de M.T. Morzadec-Kerfourn pour la partie marais noir dans 

Bonnot-Courtois et al., 2002). 

À partir de forages réalisées dans le marais de Dol, il est possible pour chaque séquence 
sédimentaire de déterminer un âge. La compréhension de la dynamique sédimentaire 
permet de créer des lignes de temps relatives qui seront calées par les âges trouvées. Ce 
principe de la stratigraphie séquentielle, développé par les géologues pétroliers, est 
largement utilisé par les géologues-sédimentologues. 

Les niveaux marins ont ainsi été reconstruits pour les derniers 9 000 ans BP, et sont 
synthétisés par la courbe ci-dessous (Illustration 18, Bonnot-Courtois et al., 2002). 

Il est intéressant d’observer les vitesses moyennes par siècle, déduites suivant les 
différentes tendances de la courbe : avec 60 cm par siècle entre 9 000 et 7 000 ans BP, les 
auteurs précisent que localement la vitesse a pu atteindre le mètre, puis entre 7 000 et 5 000 
ans BP, la vitesse se réduit à 33 cm par siècle et enfin pour la dernière période entre 5 000 
ans BP et l’Antiquité, elle diminue à 10 cm par siècle. 
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Illustration 18 : Courbes des principales fluctuations du niveau marin atteint par les marées de vive-
eau en baie du Mont-Saint-Michel depuis 9000 ans BP (les fluctuations des valeurs du marnage pour 

cette même période sont intégrées, Bonnot-Courtois et al., 2002). 

La géométrie du prisme sédimentaire montre des sédiments qui s’accumulent verticalement 
(aggradation) et horizontalement (progradation) vers la mer (Bonnot-Courtois et al., 2002). 
L’accommodation sédimentaire à la montée du niveau des eaux montre qu’en cas de 
diminution de ceux-ci ou augmentation plus rapide du niveau de l’eau, il peut se produire le 
phénomène inverse (régression). C’est ce qui est symbolisé par les petites chutes 
secondaires sur la courbe. M.-T. Morzadec-Kerfoun et A. Lautridou (1982), ont reconstitué 
géographiquement cette évolution de retrait progressif de la mer (Illustration 19). 
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Illustration 19 : Les étapes de la transgression flandrienne dans la baie du Mont-Saint-Michel               
(D’après M.-T. Morzadec-Kerfoun et A. Lautridou, 1982 ; dans Lefeuvre et Mouton, 2009). 

L’ensemble du marais correspond à des formations marines à littorales dites : supratidales à 
intertidales. Profitant du recul de la mer au cours de la période holocène, ces terrains 
maintenant entièrement occupés par l’homme, ont été gagnés sur la mer en l’empêchant de 
revenir saisonnièrement ou à des périodes climatiques propices sur les terrains qu’elle 
modelait. En 1998, C. Debroise - Delbreuil et F. Verger et M. Le Vot dans Bonnot-Courtois et 
al. (2002), reconstituaient l’évolution de cette anthropisation jusqu’à la création de la dernière 
digue des Polders de l’Ouest dans les années 30 (Illustration 20). 

Dès le 7iéme siècle, la dépression située en arrière de deux cordons dunaires, va dans un 
premier temps, être comblée et isolée des influences marines. Puis au cours 11ième et 13ième 
siècles, le marais maritime va être lui aussi isolé et progressivement comblé jusqu’à ce qu’il 
ne communique plus avec la mer au 17ième. Enfin au cours du 20ième siècle, la progression 
vers le Couesnon et la réalisation des polders de l’ouest par la construction de la digue du 
même nom, va complétement terminer l’invasion humaine de la plaine d’inondation du 
Couesnon (Illustration 20). 
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Illustration 20 : Mille trois cents ans de conquêtes de la terre sur la mer par l’homme, dans le marais 
de Dol (Deboise-Delvreuil, 1998 dans Lefeuvre et Mouton, 2009). 

La sédimentation de la baie sur sa partie estran est bien particulière. Avec l’un des 
marnages les plus importants d’Europe, l’estran est balayé par les courants de marée (le 
jusant et le flot) mais aussi par les vents, et surtout par une occupation non permanente de 
la mer qui peut s’évaluer en termes de pourcentage annuel d’occupation. 

Cette dynamique sédimentaire crée, en avant des digues littorales protégeant les marais et 
les polders, des formations sédimentaires, véritables marqueurs géomorphologiques.Leur 
suivi cartographique annuel ou décennal ou encore pluriannuel ou pluridécennal permet le 
suivi de l’évolution du marais. 

Deux marqueurs principaux ont un intérêt en ce qui concerne les aléas érosion littorale et 
submersion. Il s’agit de la limite du schorre et des bancs de sables coquilliers (Illustration 
21). Leur évolution cartographique sera détaillée plus loin dans la partie : « aléas littoraux ». 
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Illustration 21 : Deux limites sédimentaires et géomorphologiques de la baie du Mont-Saint-Michel :       
en haut, limite du schorre en bas, bancs de sables coquilliers (Tiré de Lefeuvre et Mouton, 2009). 

Sur la partie haute de l’estran, le schorre (ou herbu) annonce la transition entre le domaine 
maritime et le milieu terrestre. La largeur du schorre est très variable. Elle est par exemple 
de 500 m à 1 500 m à l’est du Mont-Saint-Michel, de 2000 m devant les polders et quelques 
dizaines à centaines de mètres vers Saint-Benoît – Le-Vivier (L.C.H.F., 1986). Il avait été 
remarqué que la sédimentation avait été favorisée dans la partie sud par les aménagements 
humains à partir du XIème siècle (Guillaumont et al., 1984). 

L’estran se caractérise entre la chapelle Sainte-Anne et Hirel, par une zone de 4,5 km de 
largeur avec une pente de 3,7 ‰ et une orientation Nord, alors que entre Hirel et Cancale, la 
largeur de l’estran se réduit passant de 4,5 km pour disparaitre à la pointe de la Chaîne à 
Cancale. La pente est comprise entre 2,6 et 3,7 ‰ et est orientée nord-est (Lafond, 1986). 

L’estran qui fait suite au schorre, est soumis au régime sédimentaire imposé par les 
principales rivières, par la dynamique côtière et par la dynamique éolienne. 

Cependant, les apports sédimentaires d’origine fluviale sont considérés comme négligeables 
en baie du Mont-Saint-Michel car ils ne représentent qu’une valeur équivalente à la moitié de 
ceux remaniés par les courants de marée de vive eau moyenne (SOGREAH, 1998). 

Ainsi les sédiments qui composent le remplissage de la baie du Mont-Saint-Michel 
proviennent presque exclusivement des apports de la Manche, dont la dissymétrie de la 
courbe de marée contribue à un bilan sédimentaire excédentaire. 
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Les sédiments qui transitent dans la baie sont de nature bio-lithoclastiques1 (Billeaud, 2007). 

Du bas vers le haut estran, soit du large vers la côte, les sédiments montrent une grano-
décroissance, due à la diminution progressive de l’énergie des courants de marée depuis 
l’entrée de la baie jusqu’au trait de côte (du fait de la diminution des profondeurs et de la 
faible déclivité) (Billeaud, 2007). 

Le domaine marin à l’entrée de la baie comprend des nappes de cailloutis et de graviers sur 
un substratum rocheux qui affleure au nord-est de la pointe du Grouin.  

Ces sédiments très grossiers laissent place à des graviers sableux qui forment des bancs à 
proximité des caps 

Au nord de la baie, ils se mélangent à un abondant stock de coquilles, en particulier de 
crépidule, qui recouvre la surface des fonds subtidaux jusqu’aux secteurs envasés des parcs 
ostréicoles de Cancale. 

Des couloirs, constitués de graviers coquilliers et de sables grossiers, localement modelés 
en mégarides, recoupent le prisme sableux entre le banc des Hermelles et la pointe de 
Champeaux. 

Au centre de la baie, le banc situé au nord du récif des Hermelles de la chapelle Sainte-Anne 
coïncide avec l’ancien lit du Couesnon. 

Au nord-est, le couloir ancré sur la pointe de Champeaux comprend des sables grossiers 
mieux classés, témoins d’une dynamique sédimentaire active (Bonnot-Courtois et al., 2012) 
(Illustration 22). 

 

 

Illustration 22 : Répartition des sédiments dans la baie du Mont-Saint-Michel (D’après Bonnot-Courtois 
et al., 2009) et évolution des gradients sédimentaires (le gradient s’atténue vers le sud et vers l’ouest). 

                                                
1 Composée d’éléments d’organismes vivants (coquilles) et de fragments de roches 
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La répartition des sédiments dans la baie montre deux gradients sédimentaires principaux : 

 du nord au sud, soit du large vers la côte, les nappes de sables grossiers et cailloutis, 
orientées nord-ouest/sud-est dans l’axe de la baie, passent progressivement aux sables 
moyens et fins puis aux faciès vaseux dans les parties les plus hautes de l’estran ; 

 d’est en ouest, les sables fins de la zone estuarienne, mis en place sous l’action de 
courants de marée de type alternatif, passent à des faciès sablo-vaseux dans la partie 
centrale de la baie. Des faciès encore plus fins de vases pures occupent la baie de 
Cancale, soumise à des courants giratoires et totalement protégée des houles de nord-
ouest, diffractées par la pointe du Grouin. 

Dans la partie Est de la baie, la prédominance des courants de flot, aboutit à un transport de 
matériel fin en direction du haut-estran, ce qui conduit à une alimentation des slikkes et à 
une extension des schorres. Dans la partie Ouest de la baie, il n’y a plus de dissymétrie dans 
entre flot et jusant, l’envasement dépend alors des conditions météorologiques (Lafond, 
1986). 

Cette partie occidentale de la baie du Mont-Saint-Michel, dont l’estran est large et vaseux à 
sableux, vers le large et vers l’est, contraste avec celui central, vaso-sableux, évoluant vers 
des faciès plus grossiers.  

La configuration de la baie définit deux environnements sédimentaires différents : l’un à l’est 
caractérisé par le système deltaïque en avant de l’estuaire de la Sée, de la Sélune et du 
Couesnon ; l’autre à l’ouest correspondant à un fond de baie où les apports continentaux 
sont limités à quelques chenaux de drainage du marais de Dol. 

La limite entre les deux milieux se situe environ au massif des Hermelles (Caline, et al. 
1982 ; Lafond, 1986). 

En effet, il faut noter que l’estran occidental est isolé du système deltaïque par un bioherme2 
à Hermelles (Sabellaria alveolata) qui engendre son propre environnement sédimentaire en 
provoquant le dépôt de particules fines (Nikodic, 1981). En baie du Mont-Saint-Michel, les 
bioconstructions récifales à hermelles sont estimées à 100 hectares (De Saint-Léger et 
Levoy, 2010).  

Le haut estran de la baie du Mont-Saint-Michel, sur la partie « shore-face » (en avant du 
schorre, face à la mer), est caractérisé par la présence de nombreux bancs coquilliers, 
alignés parallèlement au trait de côte. Leur morphologie et leur dynamique sont liées à 
l’action des houles. Les bancs migrent depuis le bas estran vers la digue (de quelques cm/an 
à plusieurs dizaines de m/an) (Bonnot-Courtois et al., 2004). 

Ces bancs sont anciens dans la partie Ouest et plus récents dans la partie est. Ils forment 
une barrière littorale naturelle et continue en avant des anciens cordons littoraux, sur 
lesquels sont construites les digues. Cette barrière, qui atteint une altitude de 8 m IGN, est 
entrecoupée de chenaux de vidange du schorre (Bonnot-Courtois et al., 2004). On distingue 
trois morphologies de bancs organisés depuis l’estran et en remontant vers le trait de côte 
(Bonnot-Courtois et al., 2012) :  

 les bancs de Type C, d’estran (en jaune sur l’illustration 23), sont des bancs sableux de la 
partie médiane de l’estran. Ils sont peu épais (30 cm) mais possèdent une extension 
spatiale importante, localisés dans la partie moyenne et supérieure de l’estran ; 

                                                
2 « Masse de roches sédimentaires calcaires édifiée par des organismes constructeurs restés le plus souvent en 
position de vie » (Foucault et Raoult, 1995) 
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 les bancs de Type B de schorre (en vert sur l’illustration 23), d’épaisseur variable et de 
faible extension. Ils sont constitués de coquilles entières et sont incorporés au haut 
schorre à proximité de la digue ; 

 enfin les bancs de Type A de haute slikke (en rouge sur l’illustration 23), sont constitués 
d’un mélange de sable et de coquilles entières. Ils sont très épais (2 m) et présentent une 
morphologie dissymétrique avec des terminaisons en crochons tournés vers la côte dues 
à la diffraction des houles. Situés en bordure de schorre, ils isolent en arrière d’eux une 
dépression lagunaire où se dépose des vases fines. 

 

 

Illustration 23 : Localisation sur l’estran et profils topographiques des bancs d'estran Type A (en vert), 
de Type B (en rouge) et C (en jaune) (Tessier et Bonnot-Courtois, 2004 ; Bonnot-Courtois et al.,2002). 

Les bancs de sables coquilliers positionnés sur le haut de l’estran, en avant des digues de 
protection du marais de Dol, seront de bons indicateurs cinématiques à proximité du trait de 
côte fixé, et de bons candidats à l’évaluation de l’aléa érosion ou submersion aux abords du 
trait de côte. 

Chaque type de bancs possède des caractéristiques topographiques et morphologiques 
propres (Illustration 24 ; Bonnot-Courtois et al., 2004). 
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Illustration 24 : Caractéristiques topographiques et morphologiques des bancs d'estran de la partie 
occidentale de la baie (d’après Bonnot-Courtois et al., 2004). 

Les bancs situés sur l’estran (Type c) peuvent être très mobiles et présentent une forme 
aplatie et hydrodynamique, alors que ceux de haut slikke (Type B) et de schorre (Type A) 
seraient moins mobiles à mobiles suivant les secteurs de la baie et présentent des formes 
dissymétriques de type dune hydraulique à éolienne. 

Ainsi la Baie du Mont-Saint-Michel se comble progressivement conséquence de dépôts 
sédimentaires qui ne sont pas « chassés » par un fort débit fluvial, avec une vitesse de 
sédimentation verticale, estimée à 2 cm/an en moyenne (Paskoff, 1998, Verger et Ghirardy, 
2005). L'énergie de houles de nord-ouest est absorbée par frottement sur le fond de la baie, 
cette dépense d'énergie serait en partie consommée en transports sédimentaires 
(Larsonneur, 1973, 1980 ; Auffret, 1983). 

L’étude de l’estran cancalais, sur la période de 1829 à 1978, réalisé par Nikodic en 1981, 
montre que l’évolution des fonds ne se dirige pas dans le sens d’un exhaussement continu, 
car après une période érosive de 30 ans, succède à une phase d’accrétion qui a repris 
depuis 1959 (Illustration 25). 

 

Illustration 25 : Bilan sédimentaire de l’estran cancalais de 1829 à 1978 (d’après Nikodic,1981). 

Chaque année, le colmatage de la baie du Mont-Saint-Michel se fait par l’apport d’environ 
1 500 000 m3 de matériaux, composés essentiellement des sables fins et des vases, qui se 
déposent surtout en fond de la baie et sur la bordure Sud. Le vent remobilise la couche 
superficielle de sables fins et sablons puis met en suspension ce matériel sédimentaire sous 
la forme de nuages dont le volume global a pu être évalué à 50 000 m3/an (Laboratoire 
Central d'Hydraulique de France, 1977). 

Les activités humaines et l’anthropisation de la baie (poldérisation) contribuent également à 
son comblement (L.C.H.F., 1986). 

Saint-Benoit-des-Ondes Vildé-Hirel Cherrueix La-Chapelle-Sainte-Anne

1% 1% 0,50% 0,25%

Altitude (m IGN) 7,5 7 7,1 7

Epaisseur (m) 0,8 0,3 0,35 0,35

Largeur (m) 0,35 0,17 0,19 0,16

Altitude (m IGN) 7,6 7,9 7,9 7,5

Epaisseur (m) 1,1 1,5 1,45 0,9

Largeur (m) 0,69 0,83 0,74 0,62

Altitude (m IGN) -- 7 6,3 6,2

Epaisseur (m) -- 0,5 0,45 0,45

Largeur (m) -- 0,34 0,29 0,27

Caractéristiques morphologiques

Pente moyenne du replat de marée

Banc de schorre

Type A

Banc de haute slikke

Type B

Banc d'estran

Type C

Intervalle chronologique 1829 - 1928 1928 - 1959 1959 - 1978

Sédiments déposés (en m3) 6 500 000 1 520 000 10 800 000

Sédiments érodés (en m3) - 7 0 150 000 35 000

Bilan sédimentaire (en m3) 6 500 000 -5 630 000 10 765 000
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2. Paramètres / Agents hydrodynamiques 

2.1. LA MARÉE  

La marée est une onde oscillatoire périodique du niveau de la mer due aux effets conjugués 
de l’attraction de la Lune et du Soleil sur les particules liquides des océans (Ehrhold, 1999). 
Le caractère périodique de la marée a 3 cycles : 

- cycles de pleine-mer : cycle semi-diurne de 12h25 ; 

- cycles mensuel ou semi-lunaire : cycle de vive-eau/morte-eau (interaction entre le Soleil, 
la Terre et la Lune) ; 

- cycle annuel : cycle solstice/équinoxe lié à la variation de la distance de la Terre au 
Soleil. 

 

 

Illustration 26 : Amplitude du marnage en Bretagne                                                                                       
(d’après les données du SHOM) (dans Stephan, 2009). 

En Manche occidentale, l’onde de marée venant de l’Atlantique enfle sur les bords du 
plateau continental à l’entrée de la Manche, puis est réfractée sur la barrière du Cotentin, ce 
qui a pour effet d’augmenter l’amplitude de la marée du Nord vers le Sud du Golfe normand-
breton (Larsonneur, 1989). Les îles de Chausey jouent un rôle important dans la dynamique 
« sédimento-tidale » en génèrant des tourbillons résiduels à l’est de la Pointe du Grouin, 
ayant pour effet la séparation des lignes de courants entre le flot et le jusant (Ehrhold, 1999). 

On appelle alors ce régime, un « régime mégatidal » lorsque le marnage d’une côte dépasse 
les 8 m (Billeaud, 2006). Le maximum de 12 m à 12,6 mètres en vives-eaux moyennes est 
atteint dans le fond de la baie du Mont-Saint-Michel (Respectivement L.C.H.F., 1987 et 
Ehrhold, 1999), mais exceptionnellement, il peut atteindre les 15 m, ce qui la classe la baie 
dans l’une des plus grandes amplitudes de marée mondiale (Billeaud, 2006). 

Avec ce fort marnage, sont associés d’importants courants au niveau du littoral (Lafond, 
1986). À ce phénomène, un courant de compensation de niveau se crée vers le sud-
sud/ouest (L’Homer et al., 1999 ; Bonnot-Courtois et al., 2002). Les courants de marée dans 
le Golfe normand-breton sont caractérisés par une dissymétrie entre le flot et le jusant 
(Lelièvre, 2000). Les vitesses de flot sont toujours supérieures à celles du jusant. Le courant 
de jusant dans la baie du Mont-Saint-Michel est 1,3 fois moins fort que le courant de flot 
mais sa durée du reflux est 1,17 fois plus longue que celui du flot (Migniot, 1998). 
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Les marées en baie du Mont-Saint-Michel jouent un rôle déterminant dans la répartition des 
sédiments sur les petits fonds immergés et sur l’estran. Deux régimes de courants de marée 
coexistent (Illustration 27)) : 

 au large de la pointe du Grouin et au nord-est dans l’axe médian de la baie, les courants 
sont alternatifs, le flot dirigé vers le sud-est est plus intense que le jusant portant au nord-
ouest. À l’entrée de la baie, les vitesses des courants peuvent dépasser 1 m/s puis elles 
diminuent autour de 0,6 m/s sur l'estran, excepté dans les chenaux estuariens où elles 
dépassent 2 m/s ; 

 au sud-ouest, les courants ont un caractère giratoire avec toujours une prédominance du 
flot sur le jusant mais des vitesses très atténuées (0,3 m/s) en baie de Cancale. 

Les mesures courantométriques effectuées par la Société d’Étude pour l’Utilisation des 
Marées sur l’ensemble du golfe normand-breton (en 1953 et 1954) ont permis d’observer 
que : 

 le flot se propage d’ouest en est dans le golfe normand-breton, la baie du Mont-Saint-
Michel oblige à une virgation vers le sud qui est forte à l’ouest (supérieure à 90°) ; 

 le jusant vidange le golfe normand-breton par l’ouest (entre les Minquiers et la pointe du 
Grouin), ce qui provoque une rotation des courants dans la partie occidentale de la baie. 
(Bonnefille, 1976). 

Les courants de marée dans la baie du Mont-Saint-Michel, déplacent un volume d’eau de 5 
milliards de m3 à chaque marée de vive-eau (Bonnot-Courtois et al., 2002). La circulation 
des masses d’eau est dominée par la circulation résiduelle lagrangienne (Ehrhold, 1999). 
Les mesures lagrangiennes permettent une approche globale et permettent de connaître les 
excursions des masses d’eau sur une longue période (Orbi, 1986). Doulcier (1977) a calculé 
un volume d’eau d’environ 100 millions de mètres cube à 3 km au large du Mont-Saint-
Michel pour une marée d’un coefficient de 88. 

La marée envahit les débouchés de l’estuaire du Couesnon, de la Sée et de la Sélune 
(Bonnot-Courtois et al., 2002). La surface des zones découvrantes en marée de vives eaux 
est environ deux fois plus importante que lors des mortes eaux. Elle est également 
beaucoup plus large dans la zone estuarienne (environ 10 km en vive eau) qu'au niveau de 
la baie de Cancale (5 km en vive eau) (Illustration 28 ; Bonnot-Courtois et al., 2012). 
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Illustration 27 : Roses des courants de marée en baie du Mont-Saint-Michel                                             
(Bonnot-Courtois et al., 2002). 

 
Illustration 28 : Balayage de la zone intertidale par les marées pour différents coefficients 

classés de 10 en 10. Moyennes des niveaux de Pleine Mer et Basse Mer établies sur 50 ans                          
(1950 à 2000) (d’après Bonnot-Courtois, 2012). 

Gougenheim (1953) et Le Rhun (1982), dans Ehrhold (1999) ont analysé les fréquences et 
les périodicités des coefficients de marée sur un demi-siècle, et il apparaît une fréquence 
périodique pour chacun des types de marée au cours d'une année : 

 pour les marées moyennes et de grandes morte-eau (50 < coef. ME < 80), le nombre de 
marées augmente lors des solstices d'été et d'hiver avec une amplitude de variation 
importante ; 

 pour les ME et les grandes vives-eaux (20 < coef. ME < 50 et 80 < coef. VE < 120), le 
phénomène est inverse. Le nombre le plus élevé se concentre autour des équinoxes de 
mars et septembre. L'amplitude de variation est alors plus faible en raison de leur rareté. 
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Ils observent sur des périodes différentes (1916 à 1953 pour Gougenheim et de 1927 à 
1980 pour Le Rhun) les mêmes fréquences moyennes d'apparition des coefficients 
(Illustration 29). 

 

Illustration 29 : Fréquences moyennes d'apparition des marées sur une année                                              
(d'après Le Rhun, 1982). 

L’amplitude de l’onde de marée en hauteur d’eau, en centimètre par rapport au zéro 
hydrographique, pour les plus hautes marées astronomiques et des coefficients de 45 en 
morte eau moyenne et de 95 en vive eau moyenne, sont d’après le SHOM, données dans le 
tableau ci-dessous (Illustration 30). 

 

Illustration 30 : Marées (en cm par rapport au zéro hydrographique) en Baie du Mont-Saint-Michel 
(source : SHOM). 

2.2. ÉTAT DE MER (VAGUES, HOULES ET NIVEAUX EXTRÊMES) 

2.2.1. La Houle (et les vagues) 

La houle est une oscillation régulière de la surface de la mer, engendrée par le vent et dont 
la période se situe autour de dix secondes (MEEDDM, 2010).  

C’est l’une des principales sources d’énergie dans le déplacement des sédiments à la côte, 
créant suivant son angle d’incidence à celle-ci, un courant ou dérive littorale. Perpendiculaire 
à la côte, elle génère des déplacements sédimentaires perpendiculaires à la côte (cross- 
shore) et avec un angle d’indice différent à 90° à la côte, elle génère des déplacements 
sédimentaires parallèles à la côte (long – shore).  

Les sédiments brassés par la houle, sont déplacés vers la côte en cas de temps calme, ou 
sont dirigés vers le large en cas de « gros temps » (forts coups de vents ou de tempête). Si 
les houles sont fortes et leur période longue, alors les sédiments peuvent rester en 
suspension.  

La topographie du littoral et la bathymétrie influence les directions et la propagation des 
houles. Les houles au large sont liées à la météorologie océanique alors que celles dans les 
baies en sont les résultantes. Ainsi, les houles océaniques sont peu énergiques sur la façade 
septentrionale de la Bretagne, elles sont réfractées sur la plate-forme continentale à l’entrée 
de la Manche, mais les phénomènes de réfraction et de diffraction sont à prendre en 
considération en raison de la présence de nombreuses îles en avant du rivage (Stephan, 
2009). 

 

Coefficient de marées 1927 - 1980 

20 -  40 18%

50 - 69 30%

70 - 99 44%

100 - 120 8%

Nb de marées 38110

PM BM PM BM PM BM

Granville 1450 -5 1295 160 980 455

Cancale 1452 9 1305 165 990 455

Vive eau exceptionnel Vive eau moyenne Morte eau moyenne
Port
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En bord de mer, la houle, devenant des vagues déferlantes, peut provoquer une élévation 
locale importante du niveau marin (wave set-up), augmentant ainsi le risque de submersion 
des zones basses en arrière du trait de côte, par franchissements ou déterioration des 
ouvrages de protection. Cette surélévation et les débits de franchissements dépendront alors 
des caractéristiques de la houle incidente, du type d’ouvrage, et de la brèche créé dans 
l’ouvrage. 

Les houles en Nord-Bretagne, sont de direction nord-ouest et elles ne dépassent que très 
rarement les 3 m de haut (Illustration 31). 

 

 

Illustration 31 : En haut : hauteur maximale des houles sur diverses périodes (d'après L.C.H.F., 
1986) ; En bas : plan de vagues de secteur ouest en baie du Mont-Saint-Michel                                       

(Bonnot-Courtois, 2012). 

L’ouverture du golfe normand-breton permet aux houles assez longues de se développer 
grâce à un fetch3 d’environ 200 km (Lelièvre, 2000). Dans la baie du Mont-Saint-Michel, la 
façade est, est plus sensible aux houles que la façade ouest (abritée). La configuration du 
golfe et de la baie, la présence des îles anglo-normandes, font que la force et les hauteurs 
des houles s’atténuent à près de 69 % (Levoy, 1994), et qu’ avant d’atteindre le littoral, les 
houles sont réfractées à l’entrée de la baie (Ehrhold, 1999) et freinée par la diffraction sur les 
bancs et les hauts-fonds (Illustration 31 en bas). 

                                                
3 Fetch (longueur de) : distance, en mer ou sur un plan d’eau, sur laquelle les vagues sont formées et où souffle 
un vent donné sans rencontrer d’obstacle depuis l’endroit où il est créé ou depuis une côte s’il vient de la terre.  
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Les hauteurs moyennes des vagues les plus élevées s’observent en entrée de Manche en 
janvier avec 3,2 à 3,4 mètres et en juillet avec 1 à 1,20 mètre. La direction privilégiée de la 
houle est le 280° avec des hauteurs moyennes de 0,50 à 1,25 mètre. Les hauteurs 
moyennes de houle diminuent de l’Atlantique vers le Manche. L’hiver, de grandes houles 
d’Ouest dépassent fréquemment les 3 mètres (Illustration 31). 

Les houles sont majoritairement d’ouest (75,7 %), pour des longues périodes (11 à 12 
secondes) et les agitations les plus fréquentes sont de secteurs WNW à NNW (Ehrhold, 
1999). Les agitations de secteurs nord sont de courtes périodes (inférieures à 6 secondes), 
freinées par les hauts-fonds (Ehrhold, 1999). Nikodic (1981) a constaté l’existence d’un cycle 
annuel de l’agitation, minimal en été (juillet, août, septembre) et intense en hiver (décembre, 
janvier).  

Les grandes houles levées par des vents de secteur ouest et nord-ouest ne peuvent entrer 
en baie de Cancale qu’après une diffraction autour de la pointe du Grouin et de la pointe de 
la Chaîne, au nord de Cancale, ce qui dissipe une grande partie de leur énergie. 

  

Illustration 32 : À gauche : rose d’agitation pour le site de Videcoq (Levoy, 1994) ;                                                
à droite : rose des houles en baie du Mont-Saint-Michel (d'après L.C.H.F., 1986). 

Il existe une composante de houles de sud-ouest, nettement moins fréquentes que les 
précédentes. 

La baie du Mont-Saint-Michel est relativement protégée des houles océaniques (L.C.H.F. 
1987). Le fond de baie, à partir du Vivier-sur-Mer, est un espace ouvert aux houles d’ouest-
nord-ouest et nord-nord-ouest dont les vagues voient leur énergie absorbées. Cependant, en 
déferlant, elles sont à l’origine de la construction des cordons sablo-coquilliers lors de 
coefficients de marées importants (Larsonneur, 1989a et 1989b ; Bonnot-Courtois, 1999, 
Bonnot-Courtois et al., 2004). L’action de la houle et des vagues, contribuent au 
remaniement de la surface tidale. (Bonnot-Courtois et al., 2008). 

Cette surface très plate de l’estran dans la baie du Mont-Saint-Michel sur la partie Ille-et-
Vilaine, va dissiper progressivement l’énergie de la houle et créant des vagues au 
déferlement de type glissant. À l’inverse, un avant-plage plus raide, aurait eu pour effet de 
faire déferler les vagues, qu’une fois rendues à la côte, elles sont de type plongeant ou 
gonflant. 

2.2.2. Niveaux extrêmes : surcotes et décotes 

Les niveaux de mer extrêmes sont calculés et donnés par le SHOM et le CETMEF. Ces 
données ont été récenment actualisées, en 2012, préccédemment, les niveaux dataient de 
2008 (Simon, 1994 et 2008). 
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Le territoire métropolitain est découpé en différentes zones, fonction des ports de référence, 
dont les observatoires sont permanents et pour lesquels il existent plus de 10 années de 
mesures effectives. Ils existent cependant quelques exceptions. 

Les niveaux extrêmes sont calculés pour des périodes de retour de 10, 20, 50 et 100 ans sur 
les côtes de La Manche et de l’Atlantique et les altitudes des niveaux sont fournies par 
rapport à la référence altimétrique IGN69. 

La baie du Mont-Saint-Michel, appatient à la zone « Bretagne Nord » qui comprend le littoral 
situé entre la Pointe d’Agon (Manche) et Roscoff (Finistère). Les ports de référence 
concernés pour cette zone, sont les ports de Saint-Malo et Roscoff auxquels s’ajoutent des 
sites secondaires, pris en compte pour les calculs en pleine mer et en basse mer. La baie du 
Mont-Saint-Michel a pour port de référence le port de Saint-Malo. 

 

Illustration 33 : Résultats des statistiques pour le port de Saint-Malo (SHOM et CETMEF, 2012). 
Détailler gauche/droite car on a l’impression de voir la même info (en haut, mais avec des valeurs 

différentes) 

L’illustration 33 correspond aux résultats de l’analyse statistique des niveaux de mer, pour le 
port de Saint-Malo, et ils tiennent compte des effets atmosphériques 

Le trait plein, correspond aux probabilités d’observer des hauteurs de pleines mers 
supérieures (ou basses mers inférieures) à une valeur donnée, traduite en terme de périodes 
de retour associées. 

Les traits pointillés présentent les résultats d’observations, la courbe continue est une loi 
théorique issue de l’analyse statistique des données observées. 

Les cartes des niveaux extrêmes dans la baie du Mont-Saint-Michel (Illustration 35), montre 
que : 

- pour une période de retour de 10 ans, le niveau extrême de pleine mer varie entre 7,30 m 
dans l’estuaire où se jettent la Sée et la Sélune, et 7,60 m aux larges des côtes. En fond 
de baie, le long des côtes, le niveau extrême passe à 7,50 m ;  

- pour une période de retour de 50 ans,  le niveau extrême de pleine mer varie entre 7,50 m 
dans l’estuaire où se jettent la Sée et la Sélune, et 7,80 m aux larges des côtes. En fond 
de baie, le long des côtes, le niveau extrême passe à 7,70 m ;  
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- pour une période de retour de 100 ans,  le niveau extrême de pleine mer varie entre 7,60 
m dans l’estuaire où se jettent la Sée et la Sélune, et 7,90 m aux larges des côtes. En 
fond de baie, le long des côtes, le niveau extrême passe à 7,80 m. 

Dans le PPRL du Marais de Dol, les valeurs sont extraites graphiquement à partir des 
courbes du cédérom « Statistiques des niveaux marins extrêmes de plaine mer Manche et 
Atlantique » (© CETMEF/SHOM 2008). Pour chaque port de la baie, les niveaux extrêmes 
sont pour les périodes de retour de 10, 20, 50 et 100 ans (Illustration 34). 

 

 

Illustration 34 : Niveaux extrêmes de pleine-mer (en m IGN 69) pour différentes périodes de retour                   
(© CETMEF/SHOM 2008). 

 

Ref. IGN69

(en cm) 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans

Saint-Malo -6,289 7,38 7,45 7,55 7,6

Cancale -6,773 7,9 7,95 8 8,1

Grandville -6,62 7,85 7,9 8 8,1

Le Vivier sur Mer - 8 8,05 8,15 8,2

Période de retour
Ports
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Illustration 35 : Carte des niveaux extrèmes de pleine mer sur une période de retour de 10, 50 et                    
100 ans (SHOM et CETMEF, 2012). 

La surcote/décote instantanée est la différence, à un instant t, entre la hauteur d’eau 
observée et la hauteur d’eau prédite. On parle de surcote quand cette différence est positive, 
décote quand elle est négative. La surcote/décote a principalement une origine 
météorologique : elle est générée, lors du passage de dépressions ou d’anticyclones, par les 
variations de pression atmosphérique et par les vents. Elle peut avoir également d’autres 
origines : vagues, seiches, tsunamis… (CETMEF/SHOM, 2012). 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

68 BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C1 : baie du Mont-Saint-Michel                                          

La surcote de pleine mer est la différence entre la hauteur de pleine mer observée et la 
hauteur de pleine mer prédite (marée astronomique), les instants d’occurrence de ces deux 
niveaux pouvant être décalés dans le temps (Illustration 31). De même, la décote de basse 
mer est la différence entre la hauteur de basse mer observée et la hauteur de basse mer 
prédite. 

 

Illustration 36 : Illustration de la surcote de pleine mer et de la décote de basse mer                 
(CETMET/SHOM, 2012). 

Roux, (1998), fait la synthèse des mesures disponibles des surcotes/décotes et montre une 
moyenne de 30 cm, la surcote maximale ne dépasse pas 1 mètre. 

Dans le cadre de l’établissement du PPRL du Marais de Dol, une note complémentaire a été 
demandée au groupement de bureaux d’études : Hydratec-Ascoonit et Géos, sur l’analyse 
statisitque les niveaux de mer par temps calme au niveau d’un « limnimètre », installé à la 
chapelle Saint-Aubert en décembre 1996, sur le Mont-Saint-Michel, et de comparer ces 
mesures avec celles théoriques du SHOM. 

Pour le 30 octobre 2000 à 7h30, la surcote de PM estimée par le SHOM au Mont-Saint-
Michel, était de 1,81 m alors que celle estimée par l’appareil de mesures du Mont-Saint-
Michel, était de 1,49 m. 

Pour une période de retour de 100 ans, la marée prédite par le SHOM est de 8,55 m NGF 
avec un intervalle de confiance à 95 %, entre 8,31 et 8,79. Celle estimée au niveau du 
« limnimètre » du Mont-Saint-Michel, est pour une période de retours plus courtes de 41 ans 
car l’historique des données est moins fournie (données enregistrées uniquement pour des 
niveaux marins supérieurs à 5,5 m NGF et sur 5,25 années), est de 8,39 m NGF avec dans 
un intervalle de confiance à 90 %, entre 8,14 et 8,71 m. 

Avec une période de retours de 41 plus qu’inférieur à celle centennale du SHOM sur 5,25 
années d’enregistrement, les valeurs du SHOM sont statistiquement plus acceptables. 

Pirazzoli à travers le Projet DISCOBOLE (2006), a estimé les surcotes instantanées pour le 
port de Saint-Malo, a 1,40 m pour une période de retour de 10 ans, 1,70 m pour 50 ans et 
1,80 m pour 100 ans (PPRL Marais de Dol, 2012) 
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2.3. LES VENTS 

Deux stations de mesures donnent sur 29 années le régime des vents autours de la baie du 
Mont-Saint-Michel. Il s’agit des stations de Granville (Le sémaphore de la Pointe du Roc) et 
de la Cancale (Le sémaphore de la Pointe du Grouin).  

Les vents à la Pointe du Grouin viennent principalement de l’ouest et toute l’année. Au 
printemps, il est possible d’avoir des vents de secteur nord-est mais ils restent secondaires. 
En automne et en hiver, les vents sont plus orientés ouest-sud-ouest. À la Pointe du Grouin, 
l’influence océanique atlantique est donc palpable dans l’orientation des vents. Les vitesses 
à la Pointe du Grouin sont toute aussi régulières et assez fortes avec une moyenne aux 
alentours de 20 m/s (Illustration 37). 

La baie de Cancale (et la partie ouest de la baie du Mont-Saint-Michel), sera protégée de 
ces vents dominants, de secteurs nord et ouest, par les falaises de schistes, de granites et 
de migmatites de l’Unité de Saint-Malo. Par opposition, il y aura à craindre pour la partie est 
de la Baie. 

À la station de Granville, sur l’année, les directions des vents sont plus tumultueuses. 
D’octobre à mars, elles peuvent être sud-est à ouest et nord-ouest, d’avril à septembre, elles 
sont relativement régulières de sud à sud-est, alors que de février à Juin, elles sont orientées 
nord-est. 

La vitesse est tout aussi contrastée avec une période calme d’avril à septembre (7 m/s) et 
des vitesses de 20 m/s le reste de l’année (Illustration 37).  

Les vents de secteur ouest (entre 260° et 280°) sont donc dominants, et ce sont les plus 
violents (Guillaumont et al., 1984). Ils soufflent pendant 17,8 % du temps à 20 m/s tandis que 
les vents de secteur est et sud sont plus calmes, atteingant les 10 m/s pendant seulement 
0,5 % du temps (Nikodic, 1981). 

 

 

 

Illustration 37 : En haut : orientations et vitesses de vent au sémaphore de Granville ; en bas : 
orientations et vitesses de vent au sémaphore de la Pointe du Grouin (Ehrhold, 1999). 

À Granville, les vents les plus fréquents (à 60 %), sont ceux qui ont une vitesse inférieure à 
7,5 m/s. Ceux de 12,5 m/s sont les moins fréquents avec 4,5 à 6,5 % du temps. 

À Cancale, les vents les plus fréquents sont d’ouest avec 22 % du temps, et ceux du sud-
ouest avec 17 %.  

La mer est généralement plus calme à Cancale qu’au large, lors de vents modérés, 
inférieurs à 8 m/s, de secteur nord. À l’inverse, la baie est peu protégée des vents d’est ainsi 
l’agitation y est supérieure à celle au large lorsque la vitesse excède 7 m/s. Cette agitation 
est liée au phénomène des houles croisées. Les vents de sud, supérieurs à 6 m/s, ont peu 
d’influence sur l’état de la mer à Cancale (Nikodic, 1981). 

Avril. À sept. Févr. À Juin

Orientation SE W & NW S & SE NE

Vitesse 8 à 24 m/s 18 m/s tempête de janvier 7 m/s  > 20m/s

Oct. À mars

Printemps Eté Automne - Hiver

Orientation W, NW parfois NE W & NW WSW

Vitesse 18 à 24 m/s  > 20m/s 18 à 24 m/s
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Au phare de l’île de Chausey, les vents dominants sont de nord-ouest, ils engendrent les 
plus fortes tempêtes de décembre à janvier (Ehrhold, 1999). 

Cette partie du Golfe Normand-breton (Sud), les vents soufflent de façon opposée, toute 
l’année.  

Les vents jouent un rôle important dans les mouvements sédimentaires. Ainsi un vent violent 
de l’ordre de 20 m/s peut transporter sur 100 km de côtes 100 000 tonnes de sédiments en 
une heure (L.C.H.F., 1982). Par ailleurs, les vents peuvent atténuer la durée de flot ou de 
jusant (Caline, 1981). 

Ces vents peuvent dans la baie du Mont-Saint-Michel modifier les courants, agir sur le 
niveau de la mer avec des surcotes ou des décotes, et provoquent des transports 
sédimentaires. 

Les roses mensuelles des fréquences vents à Cancale et à Granville, saisonnièrement et sur 
29 années, montrent une nette dominance ouest à nord-ouest : 6 mois à Granville sur 12 et 
6 mois sud-est et 10 à Cancale sur 12 en ouest à nord-ouest  et 2 mois sud-est (Illustration 
38).  

Les tempêtes d’ouest-nord-ouest, dans des conditions de niveaux de mer élevés, pourront 
avoir un impact sur les parties ouest à centrale du fond de baie, alors qu’en cas de tempêtes 
de sud-ouest, l’impact pourrait être sur Cancale et le quartier de la Houle par exemple. 
  



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

 BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C1 : baie du Mont-Saint-Michel                                         71 

 

 

 

 

Illustration 38 : Roses mensuelles des fréquences des vents sur 29 années  à la Pointe du Roc, 
Granville (en haut) et à la Pointe du Grouin (en bas) (Ehrhold, 1999).  
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3. Analyse historique des aléas littoraux 

3.1. RISQUE NATUREL : QUELQUES RAPPELS  

Avant de présenter la synthèse des aléas sur la Baie du Mont-Saint-Michel, quelques 
rappels s’imposent sur les termes aléa, enjeu, risque et vulnérabilité. 

 

Illustration 39 : Schéma synthétique des définitions d'aléas, enjeux et risques (COCORISCO). 

3.1.1. Les aléas 

L’aléa est la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel donné. On ajoute à cette 
notion, la notion d’intensité, de durée du phénomène (Ministères de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, de l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.2. Les enjeux 

Les enjeux et la vulnérabilité sont associés aux activités humaines (habitations, 
infrastructures, patrimoine, activités économiques etc.). La vulnérabilité dépend des 
éléments exposés et de leurs résistances ou de leurs comportements face aux aléas. Elle 
est caractéristique d’un site à un moment donné et n’est pas intrinsèque, il existe une 
vulnérabilité pour chaque aléa. Comme cette grandeur est fonction de l’activité humaine, elle 
est donc évolutive (Ministères de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de 
l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.3. Les risques  

La notion de risque inclut deux dimensions : les aléas et les enjeux. C’est la mesure de la 
situation dangereuse qui résulte de la conjonction de ces deux paramètres. On caractérise 
donc un risque par le niveau de danger c’est-à-dire la probabilité d’occurrence d’un 
évènement donné et de l’intensité de l’aléa. Mais également par la gravité des 
conséquences de l’évènement pouvant affecter les enjeux. Il n’y a donc ni risque sans aléa, 
ni risque sans enjeux (Ministères de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de 
l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.4. La vulnérabilité 

La vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène naturel sur 
les enjeux. On peut distinguer la vulnérabilité économique et la vulnérabilité humaine. La 
première traduit le degré de perte ou d’endommagement des biens et des activités exposés 
à l’occurrence d’un phénomène naturel d’intensité donnée. La vulnérabilité humaine évalue 
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les préjudices potentiels aux personnes, dans leur intégrité physique et morale. Elle s’élargit 
également à d’autres composante de la société (sociale, psychologiques, culturelles, etc.) et 
tente de mesurer sa capacité de réponse à des crises. (Ministères de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, de l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997) 

3.2. L’ÉROSION LITTORALE ET LA SUBMERSION MARINE 

Malgré un nombre important d’études disponibles sur la baie du Mont-Saint-Michel, à notre 
connaissance, aucune n’a porté directement sur l’érosion du trait de côte ou sur les 
submersions marines. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que : 

 le trait de côte, sur sa quasi-totalité, est anthropisé par une digue dont la construction, la 
restauration jusqu’à nos jours, a débuté autours du 11ième siècle ; 

 et que les études ont plus prtées sur la dynamique sédimentaire du prisme d’accrétion 
holocène, les limites morphologiques supérieures telles que le schorre ou les bancs 
coquilliers du haut-estran, et qu’elles montraient une tendance de la baie au comblement. 

Cependant, la baie présente une particularité hydrosédimentaire mise en évidence par 
Chanal Bonnot-Courtois, avec la présence proche du trait de côte de bancs coquilliers dont 
la cinématique est liée à l’action de la houle, montrant que l’hydrodynamique marine 
importante aux portes du continent et paradoxalement malgré la tendance au comblement. 
L’autre particularité de la baie succeptible d’intéressé l’aléa submersion, est la position 
altimétrique basse du marais maritime qui en cas de rupture de digues verrait l’inondation 
par l’intermédiare des « biefs » de propager vers l’intérieur des terres.  

Enfin, compte tenu du fait que la baie correspond à un estuaire sous influence mégatidale 
(de très grandes marées), l’aléa « inondation », n’est pas à négliger notamment sur sa partie 
Est de la baie, avec la présence du Couesnon. 

Une première conclusion semble apparaître comme une évidence. Avec son aménagement 
important, la baie du Mont-Saint-Michel ne semble pas avoir un niveau d’aléa élevé mais 
semble plutôt avoir augmenté ses enjeux. 

3.2.1. L’aléa « érosion littorale » 

Les deux marqueurs géomorphologiques que sont les bancs coquilliers du haut estran et la 
limite du schorre, ont une évolution différente. 

Alors que le schorre aura tendance à se développer pour des niveaux marins qui lui sont 
inférieurs ; l'action des fortes houles et de hauts niveaux marins, qui à l’ouest, côté Cotentin, 
génère sur les plages et les flèches sableuses, leur érosion et la dérive littorale, côté Est, elle 
est à pour conséquence morphologique de les bancs ou cordons coquilliers et leur 
dynamique (Ehrhold, 1999). 

Plus précisément, entre Saint-Benoît-des-Ondes et La Chapelle-Sainte-Anne, c’est la 
diffraction des houles de secteur nord, qui est à l’origine de ces accumulations coquillières 
de haut estran (Migniot, 1998 ; L’Homer et al., 1999). 

La Mission LIDAR (de septembre 2002, IFREMER-Fondation TOTAL), montre que la cote 
altimétrique de ces bancs s’élève à 7,5 m IGN et qu'ils ne sont recouverts 
qu'exceptionnellement par les pleines mers de grande vive eau. 
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Les variations longitudinales de submersion des bancs de haute slikke, pour en atteindre la 
base sont : par les pleines mers de coefficient 100 dans les secteurs Ouest et seulement 90 
à l’est. 

À Chapelle-Sainte-Anne, la submersion est quasi-totale par des coefficients de 100 alors que 
certains bancs formant la barrière littorale à Cherrueix et à Vildé-Hirel restent émergés même 
par coefficient 115 (hauteurs d’eau théoriques hors conditions dépressionnaires ni agitation). 
(Bonnot-Courtois et al., 2012). 

Au niveau du bas estran, les bancs migrent à des vitesses supérieures à 100 m/an puis les 
vitesses diminuent régulièrement jusqu’à une cote de 5 m IGN où elles sont de l’ordre de 20 
m/an. Au-dessus de 6 m IGN, la dynamique des bancs est ralentie, tombe à quelques m/an 
pour se stabiliser en barrière littorale à la limite du schorre (Bonnot-Courtois et al., 2012). 

Lors de la conjonction de fortes houles avec des pleines mers de vive eau, ces bancs de 
bordure du schorre peuvent être remaniés par des processus de washover avec formation 
de lobes de débordement migrant vers la lagune arrière banc (Weill et al., 2011). La 
conjonction d'une forte houle avec des pleines mers de vive eau peut entrainer la formation 
de brèches qui déstructurent la barrière littorale (Bonnot-Courtois et al., 2012). 

Ces objets littoraux remarquables (cordons, dunes et bancs) entre Cancale et Cherrueix, 
sont aussi soumis à une détérioration importante provoquée par l’intensification des activités 
humaines comme le tourisme (loisirs, randonnée, équitation) et fréquentations diverses, 
(stationnement des véhicules professionnels, pêche à pieds) (Secula, 2011). 

Cette forte dynamique sédimentaire au niveau du haut estran, soulignée par les 
mouvements des bancs coquilliers les plus élevés et les washovers qui ponctuellement les 
façonnent, peuvent être des secteurs où en cas de conjoncture onde de tempête et très 
hauts niveaux marins (coefficients de marée supérieurs à 100), peuvent causer des dégâts 
côtiers (érosion comme submersion) (Illustration 40). 

 

Illustration 40 : Évolution des bancs coquilliers dans le secteur de Cherrueix : la vitesse de 
déplacement est plus importante en bas d’estran qu’en remontant vers le haut estran                                  

(Tessier et Bonnot-Courtois, 2004). 
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Sur l’illustration ci-dessus, on remarque qu’alors que le schorre diminue progressivement en 
largeur vers Cherrueix, il y a une augmentation des bancs de sables coquilliers de haut 
estran. Ces secteurs pourraient correspondre à des secteurs où l’érosion littorale sera plus 
importante en cas de niveaux de mer extrêmes. 

 

Illustration 41 : Altitudes et dynamiques des bancs sablo-coquilliers entre 1993 et 1999                          
(d’après Bonnot-Courtois et al., 2004). 

Les vitesses d’ailleurs de migration des bancs coquilliers de haut estran dans ce secteur de 
Cherrueix et la chapelle Saint-Anne, sont les plus élevés avec 10 et 13 m/an contre 5 dans le 
secteur de Vildé-Hirel et le Vivier-sur-Mer. 

Les schorres ont une progression de 17 hectares par an pour la partie Ille-et-Vilaine de la 
baie du Mont-Saint-Michel (Illustration 42). 

Cependant, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la largeur des schorres n’est pas 
uniforme en avant du trait de côte. Les secteurs dans lesquels ces largeurs diminuent, 
pourraient être des secteurs propices à d’éventuels reculs du trait de côte (secteurs en 
érosion en rouge à l’est, sur l’illustration 42,). 

Il existe cependant d’autres secteurs en érosion (en rouge sur l’Illustration 42) et qui ne 
correspondent pas à de faibles largeurs faibles de schorres. Ces secteurs peuvent être la 
conséquence locale d’autres phénomènes d’érosion. 

  

Illustration 42 : Évolution des schorres et des bancs coquilliers entre 1980 et 1995                                      
(Tessier et Bonnot-Courtois, 2004). 

Banc de schorre

(cm/an)

Banc de haute slikke

(m/an)

Banc d'estran

(m/an)

Nouveau banc

sableux d'estran

(m/an)

Saint-Benoit-des-Ondes < 20 3 -- -- 1,3 7,6

Vildé-Hirel 60 1 5 17 2,6 7,9

Le-Vivier < 50 2 5 16 0,75 7,5

Cherrueix 80 1 10 20 2,2 7,9

La-Chapelle-Sainte-Anne < 50 2 13 -- 3 7,5

Secteurs de

l'ouest vers l'est

Vitesse estimée de migration des bancs sablo-coquilliers

Longueur 

maximale

des bancs

(km)

Altitude 

maximale

du haut estran 

(en m, IGN)
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Les largeurs de schorre en avant du trait de côte les plus importantes sont situées au niveau 
des exutoires (cours d’eau, drains naturels ou artificiels) (Illustration 43). Ainsi entre ces 
zones de production végétales, pourraient se situer des secteurs d’érosion. 

Les cycles de vives-eaux sont importants dans les phénomènes d’érosion des vasières pré-
littorales car les particules fines en suspension, alimentent la baie estuarienne. Ces cycles 
interviennent à 52 % des marées annuelles dans la baie (Ehrhold, 1999). 

Mais une phase d’érosion des vases superficielles à Vildé-Hirel correspond à une phase de 
sédimentation à Cancale. Cela semble indiquer un équilibre spatial. Le bilan érosion-
sédimentation est à l’équilibre au cours du temps que ça soit à l’échelle saisonnière (érosion 
en hiver et sédimentation de mars à septembre à Cancale en 2004) ou pluriannuelle 
(observation sur une période de trois ans). Il est à noter qu’il n’y a pas de relation directe 
entre l’amplitude de remaniement et la cote altimétrique de l’estran (Bonnot-Courtois et al., 
2008). 

L’action érosive des vents de secteurs Ouest à Nord sur l’ensemble de l’estran de Cancale, 
peut être mise en relation avec le dépôt de sédiments fins sur le secteur de Vildé-Hirel. De 
même, les vents de sud-est érodent le moyen estran de Vildé-Hirel mais engraissent 
Cancale (Bonnot-Courtois et al., 2008). Le vent joue un double rôle : celui de constructeur et 
celui de destructeur. En effet, il donne naissance à la houle qui intervient elle-même dans la 
variation du profil des plages et est responsable de l’érosion subaérienne (Lelièvre, 2000). 

Aux abords du Mont-Saint-Michel, les taux d’accrétion sédimentaire varient de 0,2 à 10 
cm/an (Bonnot-Courtois et al., 2012). 
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Illustration 43 : à gauche : évolution du schorre  au Vivier-sur-Mer : évolution des bancs coquilliers à Cherrueix (au centre) ; idem qu’à gauche au niveau du polder (à droite) (Bonnot-Courtois et al., 2002) 
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3.2.2. L’aléa « submersion marine » 

L’aléa « submersion marine » est la confrontation entre une zone basse située sous le 
niveau de mer exceptionnel : composé par la marée, la pression atmosphérique et le vent 
associé, et la houle provoquée par le vent au large. 

Le niveau marin exceptionnel admis correspondrait au niveau marin centennal (NMC)  avec 
+/- 1 m. Entre ce niveau et un mètre en dessous, l’aléa était qualifié de moyen, en dessous 
des – 1 m d’aléa fort,  et entre le niveau centennal + 1 m, qualifié de faible. 

Les nouvelles directives nationales (ref SNGTC), intégrant les conséquences du 
changement climatique, exigent désormais de prendre en compte le risque d’élévation du 
niveau moyen de la mer. Les modalités sont les suivantes : intégration systématique au 
niveau marin centennal d'une surcote de 20 cm (« première étape vers une adaptation au 
changement climatique »), qui constitue le niveau marin de référence (NMR), hypothèse 
d'une augmentation du niveau marin centennal (NMC) de 60 cm à l’horizon 2100, qui 
constitue le niveau marin de référence 2100 (NMR 2100). 

L’élaboration des cartes pour définir cet aléa repose sur le croisement du modèle numérique 
de terrain (MNT) de la partie « terrestre » du produit Litto3D® réalisé par l'Institut 
géographique national (IGN) en 2012) et du niveau marin de référence (NMR et NMR 2100). 

Sous le niveau marin de référence (NMR) en distinguant les hauteurs de submersion pour 
cet évènement (inférieur ou supérieur à 1m de submersion), respectivement les zones d'aléa 
fort (violet) et d'aléa moyen (orange), entre le niveau marin de référence (NMR) et le niveau 
marin de référence 2100 (NMR 2100) : zone d'aléa « lié au changement climatique » ou 
zone d'aléa futur (jaune). 

Une quatrième zone a été rajoutée : zone de dissipation d'énergie à l’arrière des systèmes 
de protection connus contre les submersions marines (digues ou cordons dunaires). Lors 
d’une rupture d’un système de protection, la zone située immédiatement à l’arrière peut en 
effet être soumise à des écoulements violents, même par faibles hauteurs (vitesses très 
élevées). En l’absence d’études locales poussées, une zone d’une largeur de 100 m à 
l’arrière des systèmes de protection (digues et cordons dunaires) a donc été reportée sur les 
cartes. La zone ainsi matérialisée correspond donc à une zone de risque spécifique lié à la 
rupture du système de protection. 

L’illustration 44 ci-dessous, correspond à la topographie au pas de 25 m de la baie du Mont-
Saint-Michel. Le trait de côte correspond au trait de côte HistoLitt V2.0 du SHOM et de 
l’IGN : niveau de mer belle pour un coefficient de marée de 120 (marée astronomique) 

 Deux zones basses sont présentent dans la baie bretillaine. 

Une petite zone au nord-ouest qui correspond au quartier de la Houle à Cancale et le Marais 
de Dol, lui-même protégé derrière ses cordons dunaires anthropisés. 

La zone du quartier de la Houle n’a hélas pas de borne géodésique du réseau de 
nivellement, afin d’avoir une altitude précise, elle se situe entre 8 et 10 m NGF (source IGN 
Scan25). 
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Illustration 44 : Photo prise le 17 octobre 2012, coefficient de marée 109, niveau théorique : 13,95 m 
au dessus du ZH, 1 heure après la pleine mer, Vagues d’Ouest (0.75 à 1 m ; Prévimer) ;                                   

Quartier de la Houle, Cancale. 

 

Le cordon littoral endigué protégeant le Marais de Dol, a lui une vingtaine de bornes 
géodésiques IGN (23 exactement) avec des valeurs altimétriques entre 8 et 10 m NGF à 
plus (Source : www.géoportail.fr). À partir de la chapelle Saint-Anne et jusqu’au Mont-Saint-
Michel, il n’y a pas de bornes sur la digue du Polder de l’ouest, en revanche, le lit du 
Couesnon en est équipé. 

À l’ouest de Cherrueix, la borne N.Q.K3 – 217 a cependant une altitude : 7,899 m NGF 
(Illustration 39 ; cercle ouest de Cherrueix). 

Cette carte topographique permet aussi de se rendre compte de la largueur du cordon 
endigué. À Cherrueix et à l’ouest du bourg aux niveaux des lieux-dits : la Larronnière, le 
Chemin Dolais et la Maison-des-Terroirs (secteur de la borne géodésique N.Q.K3 – 217), le 
cordon est réduit. 

Directement en arrière de celui-ci la topographie est de 5 à 6 m NGF. Ces rétrécissements 
de cordons viennent se superposer aux rétrécissements du schorre et aux secteurs où les 
bancs coquilliers de haut estran sont les plus proches de la digue ou cardon endigué. 

Ces secteurs pourraient être des secteurs plus vulnérables en cas de niveaux marins 
extrêmes. Pour Cancale et Granville et le Vivier-sur-Mer, les niveaux centennaux sont 
donnés par le SHOM et de CETMEF (2008), entre 8,1 et 8,2 m NGF.  

 

http://www.géoportail.fr/
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Illustration 45 : Topographie de la baie du Mont-Saint-Michel au pas de 25 m (IGN) : ligne rouge Trait de côte HistoLitt V2.0 SHOM-IGN
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3.2.3. L’aléa « inondation estuarienne» 

Les Polders de l’ouest sont des terrains qui ont été gagnés sur la partie maritime, dans 
laquelle se situait la plaine d’inondation du Couesnon (Illustration 46). 

 

 

  

Illustration 46 : Évolution de la partie estuarienne de la Baie du Mont-Saint-Michel                                              
(F. Verger, marais et estuaires français, 2005). 

Ces secteurs sont des secteurs où la dynamique sédimentaire peut être intense et où le 
fleuve ou la rivière côtière vient remodeler son cours antérieur, s’il n’est pas canalisé. 

L’analyse de campagnes de photo-aériennes et de cartes anciennes a permis la 
reconstitution des différents lits et chenaux (L’Homer 2001 dans Bonnot-Courtois et al., 
2002), que le fleuve a emprunté entre 1851 et 1938 (Illustration 47 en haut). 
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Illustration 47 : Progression de la bordure de l’herbus (schorre) de 1851 à 1938                                         
(L’Homer 2001 dans Bonnot-Courtois et al., 2002). 

La réalisation de coupes stratigraphiques AB sur l’Illustration 47, entre 1912 et 1992, ont mis 
en évidence de deux phases importantes de recul de l’herbus (Illustration 43). 

La première se situe vers entre 1916 et 1921, avec un recul de l’herbus de de 350 m environ 
a été estimé avec pour cause la divagation d’un chenal tidal. 

Malgré la réalisation de la digue des polders en 1933, la seconde s’est produite entre 1940 
et 1943, et enregistre un fort recul de 650 m (Illustration 48). 

Le recensement des évènements tempétueux dommageables (paragraphe ci-dessous), 
montre qu’un bon nombre d’évènements se sont produits dans le secteur de Roz-sur-
Couesnon et le long de la bordure Ouest du Massif granodioritique de Saint-Brolade. 

Ruptures de digues et inondations ou submersions ont été assez fréquentes au 18ième et 
19ième siècle.  

 

Illustration 48 : Coupes à travers l’ancien estuaire du Couesnon : Phases de progression et regression 
entre 1912 et 1992, L’Homer 2001 dans Bonnot-Courtois et al., 2002). 
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La réalisation des Polders de l’Ouest, prive les eaux du fleuve d’un espace disponible où lors 
des périodes de crues, elles pouvaient s’étaler. De la même façon, cet espace servait à 
l’étale des marées de vive-eau en concomitance avec les eaux du fleuve.  

Les anciens lits successifs du Couesnon sont aussi autant de secteurs où la perméabilité est 
plus forte que dans leurs encaissants et donc où les crues peuvent être plus rapides et 
inattendues lors des périodes de hautes-eaux ou de coefficients de marées importants.  

 

 

Illustration 49 : Vue du Mont-Saint-Michel, Couesnon et du schorre, lors d’une marée de PM de 
printemps (Photo Bonnot-Courtois dans Tessier et Bonnot-Courtois, 2004).  
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4. Acquisitions de terrain                                 
(géomorphologie, prédisposition à l’érosion et 

cinématique du trait de côte) 

4.1. « GÉOMORPHOLIGIE » DU TRAIT DE CÔTE 

4.1.1. Eléments de méthodologie 

Avant de pouvoir évaluer la prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses, il a été 
nécessaire de déterminer et fixer quelles pouvaient être (1) les données possiblement 
utilisables et (2) sur quels éléments méthodologiques se baser, comme : 

 quel trait de côte support de la géomorphologie ? 

 quelle géologie pour ce trait de côte support ? 

 quelle géomorphologie ? 

 quels évènements l’ayant détérioré utiliser ? 

 enfin comment caractériser ces évènements ayant trait à l’érosion de ce trait de côte ?   

Quel trait de côte (TdC) support utilisé pour sa caractérisation « géol-
morphologique » ? 

Deux possibilités cartographiques pouvaient être envisagées. L’utilisation d’un TdC déjà 
existant tel que le trait de côte HistoLitt V2.0 (TdCH) construit par le SHOM et l’IGN ou la 
création d’un TdC à partir de différents marqueurs géomorphologiques caractéristiques des 
côtes rocheuses et extraits d’images aériennes. 

La première solution a été celle retenue car elle avait pour principal avantage de fournir un 
support cohérent avec une certaine homogénéité d’échelle et de précision (Description 
techniques des spécificités, SHOM/IGN 2007), pour les documents réglementaires. 

Prenant pour hypothèse que le trait de côte correspond à la laisse des plus hautes mers 
dans le cas d’une marée astronomique de coefficient 120 et dans des conditions 
météorologiques normales (pas de vent du large, pas de dépression atmosphérique 
susceptible d’élever le niveau de la mer) ; le produit TdCH modélise cette entité théorique 
par un ensemble de polylignes 2D. 

Pour la région Bretagne, les sources sont : à 65.4 % le TDCBDTOPO, à 28.63 % le 
TDCBDORTHO et à 5.96 % le TDC25 000 (Illustration 50). 
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Illustration 50 : Sources composants le trait de côte HistolittV2.0 pour la Bretagne. 

Caractérisation du trait de côte 

Suite à des discussions lors de différents comités techniques, des options ont été ajoutées 
afin d’enrichir de TdC, comme notamment la présence de la nature de l’estran sur les côtes 
basses (sables, galets, graviers, sables et graviers), pouvant donner des indications sur la 
dynamique sédimentaire sur l’avant-plage, contributions apportées par Chantal Bonnot-
Courtois et Alain Hénaff. 

Le BRGM a proposé l’ajout d’un trait continental car avec un tel découpage des côtes 
bretonnes, comblées par des formations superficielles diverses (dépôts de pente de type 
« head », cordons de sable ou de galets), les vitesses de recul du trait de côte allaient tout 
autant elles aussi être très hétérogènes, mais qui se limiteront à l’étendu de ces formations 
dites superficielles. 

Ainsi, la géomorphologie du TdC s’est structurée autour du trait de côte HistolittV2.0 par 
l’ajout d’un avant et d’un arrière Trait de côte, l’AvTDC pour l’estran et un ArTDC pour 
l’étendue de la formation superficielle considérée (Illustration 51).  

 

Illustration 51 : Schéma de principe de caractérisation du trait de côte. 

5,96 
28,63 

65,40 
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Quelle géologie pour le Trait de côte des trois départements (22, 29 et 35) ? 

Cette partie a été faite en plusieurs étapes.  

La première étape a consisté en la réalisation d’une carte géologique harmonisée pour 
les trois départements. 

À partir de la meilleure échelle disponible en France métropolitaine sur la géologie du sous-
sol, celle du 1/50 000 des cartes géologiques de la France du BRGM, pour chaque 
département français, constitué en moyenne par plus d’une vingtaine de cartes géologiques,  
ont été harmonisées à cette même échelle (1/50 000), lors de la réalisation des cartes 
départementales des argiles pour la caractérisation de leur aléa en retrait et gonflement en 
période de sècheresse (Illustration 52). 

 

Illustration 52 : Patchwork des cartes géologiques au 1/50 000 pour les trois départements concernés 
(en rouge : harmonisation de l’Ille-et-Vilaine ; en rose : des Côtes-d’Armor et en bleu : du Finistère ;       

en surcharge : harmonisation des trois départements). 

ÀA partir de cette géologie homogène à l’échelle du département, il a été nécessaire de 
réaliser une harmonisation de ces trois cartes géologiques départementales harmonisées 
des départements du Finistère, des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. 

Ensuite, cette géologie sub-régionale a été affectée automatiquement par croisement entre 
elle et le vecteur du TdCH, dans un SIG. 

À la géologie issue des cartes au 1/50 000 du BRGM, les investigations de terrain sont 
venues préciser la géologie des côtes basses et des côtes composées par des dépôts de 
pente meubles souvent cartographiés que parcimonieusement à l’échelle du 1/50 000. 

La deuxième étape est venue compléter la première par une acquisition de la géologie 
plus traditionnelle par l’utilisation d’une minute de terrain. 

Pour le littoral brétillain (Ille-et-Vilaine, 35) et celui du Finistère (29), à la méthodologie 
décrite ci-dessus d’attribution automatique d’une géologie au trait de côte, les investigations 
de terrain depuis l’automne 2012 à la fin de l’été 2013, sont venues corriger directement les 
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erreurs d’attribution automatique. Les précisions de terrain ont porté essentiellement sur les 
côtes basses, et les côtes meubles et sur l’attribution de secteur de roches altérées ou en 
érosion. 

Pour le littoral des Côtes-d’Armor (22), il a été possible de s’appuyer sur une étude existante 
réalisée par Chantal Bonnot-Courtois et Gentiane Lançon (CNRS) sur la caractérisation de 
l’aléa érosion sur le littoral des Côtes d’Armor, contenant sur tout le littoral costarmoricain à 
une précision au 1/25 000, la géomorphologie côtière, les aménagements et les aléas. Grâce 
au croisement des informations des cartes de cette étude, avec les cartes géologiques au 
1/50 000 du BRGM et les investigations de terrains de l’été 2011 du BRGM, la 
géomorphologie a pu être affinée. 

Lors des campagnes de terrain, des minutes de terrain ont été réalisées dont le support a 
été le Scan 25 de l’IGN, agrandi à l’échelle du 1/15 000 (Illustration 53). 

 

Illustration 53 : Minute de terrain au niveau de Camaret-sur-Mer (29). 

Ainsi de nombreuses informations qui ne figuraient pas sur les cartes géologiques, telles que 
la géologie (roche saine ou altérée, côtes meubles etc.), les secteurs en érosion, la 
nature de l’estran ou encore les extensions des formations meubles, ont pu être 
retranscrits. Ces observations de terrain ont donc permis un enrichissement supplémentaire 
avec secteur sain et altéré ou encore en érosion ou pas. 

Pour des commodités cartographiques de rendu à l’échelle du 1/15 000, l’avant trait de côte 
a été positionné sur le « 0 » NGF des Scan25IGN. Sa nature (sableuse, à galets, vaseuse, 
rocheuse) a pu être définie grâce aux investigations de terrain sur le Finistère et l’Ille-et-
Vilaine, et en s’appuyant sur les cartes de l’étude de C. Bonnot-Courtois, complétée par les 
images satellites en libre accès sur http://www.bing.com/maps/ ou 
https://www.google.fr/maps. 

Enfin, l’arrière trait de côte, comme l’extension des formations superficielles a été le plus 
délicat à tracer. Les cartes géologiques au 1/50 000 sont venues apporter l’information de 
présence ou pas, mais le tracé s’est appuyé sur les Scan25IGN et sur l’interprétation à partir 
de l’analyse de la végétation, de l’occupation des sols des images satellites 
(http://www.bing.com/maps/ ou https://www.google.fr/maps). 

http://www.bing.com/maps/
https://www.google.fr/maps
http://www.bing.com/maps/
https://www.google.fr/maps
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La troisième étape importante, a été la simplification de cette géologie des trois 
départements. 

Avec 475 caissons ou polygones correspondants chacun à une formation géologique, il 
n’était pas possible de réellement faire une analyse sur les prédispositions de tant de 
formations géologiques à l’érosion. 

Un travail de simplification de la géologie a permis le regroupement de ces 475 
formations géologiques en : 

 11 formations géologiques pour les côtes rocheuses ; 

 et 14 formations géologiques pour les côtes meubles. 

Le regroupement des formations géologiques des côtes rocheuses s’est faite sur : 

 la lithologie (regroupement des formations géologiques de même nature ou de la même 
famille), tel que : les leucogranites, granites et granodiorites ou l’ensemble des formations 
géologiques volcaniques acides, ou encore des alluvions avec les colluvions ou dépôts de 
pentes périglaciaires ; 

 l’expertise du géologue régional ; 

 la connaissance du comportement mécanique des formations géologiques, comme le 
Module de Young et le Coefficient de Poisson (Illustration 54) ; 

 

Illustration 54 : Module de Young et coefficient de Poisson pour quelques familles de roches                   
(Mestat, 1993). 

 et sur le comportement des minéraux des formations géologiques face à l’altération 
comme par exemple l'ordre établi par Goldich (1938) de résistance des minéraux à 
l'altération (Illustration 55). 
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Illustration 55 : Ordre de résistance des minéraux à l’altération (Goldich, 1938). 

4.1.2. La « géomorphologie » du trait de côte des trois départements 

Synthèse générale 

Cette cartographie (1) de la géologie des côtes à falaises et de la géomorphologie/géologie 
des côtes d’accumulation, du trait de côte, précise au 1/15 000, permet de dresser un état 
des lieux du trait de côte des trois départements (d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du 
Finistère). 

Pour un linéaire total de côte de 2 071,5 km étudié, le trait de côte est composé à 25,8 % 
d’aménagements anthropiques (digues, murs, épis, quais etc.), soit un linéaire de 
534,8 km.   

Les côtes naturelles sont composées de 486,19 km de côtes meubles (alluvions 
estuariens, colluvions de pente, côtes d’accumulation sableuses et à galets etc.), soit 
23,46 % et de 1 051,5 km de côtes rocheuses, soit 50,74 % (Illustration 56). 

 

 Illustration 56 : Synthèse du linéaire côtier étudié pour les départements d’Ille-et-Vilaine,                                  
des Côtes-d’Armor et du Finistère. 
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L’identification sur le terrain de linéaire interprété en érosion (sur les côtes meubles comme 
rocheuses),  permet de dresser ce bilan de 230,93 km de côte en érosion soit 11,14 %. 

Pour les côtes rocheuses, le linéaire en érosion est de 77,84 km, soit 7,40 %, alors que 
pour les côtes meubles, le linéaire en érosion est de 153,06 km en érosion, soit 31,49 %.  

Pour la partie anthropique de ce linéaire côtier sur les 534,8 km, 7,7 km soit sur 1,4 %, a été 
observé endommager.  

Synthèse par formations géologiques littorales 

Pour l’ensemble des trois départements, il a été possible de caractériser : 

 les différents linéaires de côtes rocheuses sains et altérés ; 

 les différents linéaires de côtes rocheuses comme meubles en érosion ou pas. 

Le linéaire des côtes rocheuses des trois départements est constitué (illustration 52) : 

1. de roches de la famille des granites (459 km) ; 

2. suivi de 261 km de côtes de roches métamorphiques (des micaschistes, gneiss aux 
migmatites) ; 

3. 156 km de roches sédimentaires déformées (schisto-gréseuses) ; 

4. 63 km de roches de type grés armoricain ; 

5. 33 km de roches plutoniques à volcaniques basiques ; 

6. 27 km de différents filons rocheux ; 

7. 23 km de roches métamorphiques basiques ; 

8. 14 km de roches volcano-sédimentaires ; 

9. 11 km de roches volcanites et métavolcanites acides ; 

10.  Et enfin « anecdotiquement » 0.4 km de roches quartzitiques ou localement 
mylonitiques. 

 

Illustration 57 : Tableau des formations géologiques littorales simplifiées des côtes rocheuses                         
des départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère                                                                    

(Sont présents les linéaires altérés, sains et érodés). 

Les formations géologiques qui finalement apparaissent avec un faible linéaire, avaient été 
extraites des 475 de l’harmonisation géologique des trois départements et retenues car elles 
pouvaient constituer des hétérogénéités : points résistants ou meubles pouvant être le siège 
d’aléa ponctuel. 

Enfin, les formations géologiques de type dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), 
qui correspondent à des falaises d’altitudes variées entre 1 m à 15/20 m, et qui 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22 en % en %

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40 0,08 8,41 0,04 4,17

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70 0,09 8,58 0,06 6,36

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43 0,16 16,34 0,15 14,97

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79 0,25 25,07 0,23 22,59

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05 0,01 1,35 0,01 1,42

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57 0,02 2,25 - -

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50 0,40 39,58 0,31 31,48

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94 0,02 2,05 - -

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40 - - - -

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72 - - - -

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89 - - 1,22 121,96

Roch alt./Roch saine En érosion/Non érodé
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correspondent à une géomorphologie intermédiaire entre les côtes rocheuses et les côtes 
meubles, font un linéaires côtier de 167 km. 

 

Illustration 58 : Linéaire en kilomètre des diiférents linéaires de cotes rocheuses. 

Synthèse sur l’altération des formations géologiques littorales 

Un rapport entre le linéaire altéré et sain (non altéré), a été réalisé afin d’avoir une image 
du degré d’altération des différents linéaires de côtes rocheuses, (Illustration 52). 

Les formations géologiques qui présentent un rapport [linéaire altéré/linéaire sain] le plus 
important, sont les : 

1. roches plutoniques à volcaniques basiques avec 39 % de leur linéaire altéré ; 

2. suivies par les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) avec 25 % ; 

3. puis par les roches métamorphiques basiques avec 16 % ; 

4. les roches granitiques et métamorphiques ont un linéaire de côte altérée égal de 8 % 
environ ; 

5. et enfin les roches sédimentaires de type grés armoricain et volcano-sédimentaires 
sont très peu altérées avec respectivement 1,35 et 2,25 % de leur linéaire côtier. 

Ces résultats confirment dans un premiers temps, l’ordre de résistance des minéraux à 
l’altération de Goldish (1938), mais dans un deuxième temps, montrent que pour les côtes 
rocheuses des trois départements, si les roches composées de minéraux facilement 
altérables comme celles basiques sont les plus altérées, les roches contenant le plus 
de discontinuités intrinsèques comme acquises, sont elles aussi tout autant 
altérables telles que les roches sédimentaires (schisto-gréseuses).  
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Synthèse sur l’érosion des formations géologiques littorales 

• Sur les côtes rocheuses 

La même démarche a été réalisé mais cette fois-ci par la réalisation d’un rapport entre 
linéaire en érosion et « sain » (Illustration 57). Les formations géologiques qui présentent 
un rapport [linéaire en érosion/linéaire sain] le plus important, sont les : 

1. roches plutoniques à volcaniques basiques avec 31 % de leur linéaire en érosion ; 

2. suivies par les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) avec 22 % ; 

3. puis par les roches métamorphiques basiques avec 14 % ; 

4. les roches granitiques et métamorphiques ont un linéaire de côte en érosion 
sensiblement identique avec respectivement 4,7 et 6,36 % environ ; 

5. et enfin les roches sédimentaires de type grés armoricain ont un linéaire côtier en 
érosion faible de 1,42 %. 

Pour les formations géologiques restantes, leur linéaire n’a pas été observé en érosion. 

Cependant, les dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), présentent un linéaire 
en érosion supérieur à leur linéaire « stable », ce qui les placent comme la formation 
géologique à falaises la plus mobile du littoral des trois départements avec 121 %. 

Ces résultats confirment dans un premiers temps, les données mécaniques qui 
caractérisent les différentes lithologies (Illustration 54, d’après Mestat, 1993), mais 
dans un deuxième temps, bousculent ces premières confirmations en montrant un lien 
direct entre altération et érosion. 

Ainsi pour les formations géologiques des côtes rocheuses des trois départements 
(formation des dépôts de pente exclue), les linéaires de roches en érosion se corrèlent 
assez bien avec les linéaires de roches en altération, soulignant l’importance que 
l’altération peut jouer dans  la mobilité des falaises, en diminuant les leur résistance 
mécanique. 

• Sur les côtes meubles 

Pour les côtes meubles ou à accumulation, tels que les cordons dunaires de sables ou de 
galets, les flèches etc. (Illustration 58), cette approche n’est pas des plus adaptées mais 
malgré tout le rapport entre linéaire en érosion et « stable », montre que : 

1. les flèches de sable sont des objets géomorphologiques très mobiles avec 99 % en 
érosion ; 

2. suivies par les cordons dunaires (de sable), à 55 % ; 

3. Les plages adossées et autres plages (plagettes), ont respectivement 14 et 10 % de 
leurs linéaires en érosion ; 

4. et enfin les cordons de galets n’ont, eux, que 7 % de leur linéaire observé en érosion. 
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Illustration 59 : Tableau des formations géologiques littorales simplifiées des côtes meubles des 
départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère                                                                       

(Sont présents les linéaires altérés, sains et érodés). 

4.2. PRÉDISPOSITION À L’ÉROSION DES CÔTES À FALAISES 

Pour évaluer la prédisposition à l’érosion, quatre critères ont été mis en place : 

1 - le rapport linéaire sain - linéaire en érosion par formation géologique ; 

2 - le rapport linéaire saint - linéaire altéré par formation géologique ; 

3 - la densité de mouvement de terrain au kilomètre linéaire par formation géologique ; 

4 - et la densité de cavités au kilomètre linéaire par formation géologique. 

4.2.1. Le levé de terrain ayant trait à l’érosion 

Pour le département des Côtes d’Armor, le levé de terrain s’est fait pendant l’été 2011, et a 
été complété à l’hiver 2011-2012. Pour les autres départements (Ille-et-Vilaine et Finistère), 
le levé a été réalisé lors de l’automne 2012 et de l’hiver à la fin de l’été 2013. Seulement 
quatre agents ont arpenté les 2 000 km environ de littoral. 

Plusieurs types d’éléments ont été relevés : 

L’ensemble des mouvements de terrain (cf. paragraphe ci-dessous sur la typologie  
mouvements relevés), 

L’ensemble des cavités  liées à l’action des vagues, 

Et pour les côtes anthropisées (aménagées), l’ensemble des réparations réalisées sur les 
ouvrages (quais, digues, épis) ou impacts (dommages) quand il était possible de les 
observer. 

Afin d’accélérer ce processus d’acquisition des données, les agents étaient munis d’un GPS  
© Trimble Juno 3B, contenant déjà dans l’appareil, les bases de données nécessaires à 
renseigner pour une acquisition numérique.  

L’acquisition numérique 

Les données  de terrain ont été acquises grâce à un GPS © Trimble Juno 3B (Illustration 60). 
Ce GPS permet : 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Cordon de galets 58,67 - 4,27 - 62,94 0,07 7,28

Plage de galets 1,99 - - - 1,99 - -

Queue de comete de galets 0,10 - - - 0,10 - -

Fleche de galets 15,58 - 0,14 - 15,72 - -

Tombolo de galets 0,52 - 0,52

Cordon de sable et galets 2,23 - - - 2,23 - -

Plage sablo-graveleuse 12,42 - 0,37 - 12,79 0,03 2,98

Cordon dunaire sableux 83,29 - 46,02 - 129,31 0,55 55,25

Fleche de sable 8,25 - 8,20 - 16,45 0,99 99,39

Tombolo sableux 0,68 1,22 1,90

Plage de sable (adossée) 3,08 - 0,44 - 3,52 0,14 14,29

Plages autres (plagettes adossées etc.) 1,65 - 0,18 - 1,83 0,11 10,91

Plages ou alluvions perches (sablo-graveleux) 4,80 - - - 4,80 - -

Marais maritime ou Estuaire 64,20 - - - 64,20 - -

Cote anthropique 527,15 - 7,65 - 534,80 0,01 1,45
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 d’obtenir une précision en temps réel de 2 à 5 m grâce au SBAS (Satellite-Based 
Augmentation System). Cette précision peut atteindre 1 à 3 m grâce au post-traitement. 
Ces précisions sont suffisantes pour permettre de localiser précisément les objets 
géographiques ; 

 d’acquérir des données de  trois types : des pointes, des lignes ou des surfaces. 

 

Illustration 60 : GPS  © Trimble Juno3B. 

Préparations avant l’acquisition des données 

Avant l’acquisition de nouvelles données, il est nécessaire des définir dans l’appareil le 
système de coordonnées géographiques, de la précision voulue ou attendue, ou encore du 
pas d’acquisition. 

Préalablement, un dictionnaire d’attribut est défini en fonction de la nature de l’acquisition. Le 
dictionnaire d’attribut correspond à l’ensemble des caractéristiques ou observations 
(attributs) qui seront relevés sur le terrain et rattachées à l’objet géographique levé, et qui 
seront directement stockées en temps réel dans l’outil de saisi. 

Il permet un travail uniforme d’un opérateur à un autre, avec par exemple, la possibilité de 
bloquer l’acquisition d’un attribut, tant que le précédent n’a pas encore été identifié. Ces 
attributs levés directement sur le terrain permettent un gain de temps car de l’acquisition 
terrain, l’opérateur peut passer directement à son système d’information géographique et à 
la gestion de ces champs attributaires.  

Deux logiciels sont nécessaires pour l’acquisition des données. 

Le logiciel © PathFinder, développé par la société © Trimble, est outre un véritable logiciel 
SIG, un logiciel dans lequel il est possible de créer les dictionnaires d’attributs mais aussi de 
réaliser un traitement différentiel des données acquises afin d’en améliorer la précision. 

Le second logiciel ©Terrasync Pro, est un aussi SIG embarqué sur le GPS portatif et qui 
permet la gestion des données géoréférencées (vecteurs, rasters, ponctuels), consultables 
directement sur le terrain pour aider à l’acquisition ou la mise à jour. © TerraSync Pro permet 
aussi la synchronisation de l’ensemble des données embarquées et des données préparées 
sur l’ordinateur de bureau.  
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Les données collectées sont de deux types, on distingue : 
 

 les données ponctuelles telles que les mouvements de terrain, les cavités, les impacts ou 
les réparations d’ouvrage ou encore les observations ponctuelles diverses (brèche de 
cordons etc.) ; 

 les données linéaires permettant de relever des pieds et les crêtes de falaise ou les 
limites de végétation sur les côtes meubles. 

Acquisition des données 

L’acquisition des données avec le © Trimble Juno3B, ne peut se faire qu’avec un minimum 
de quatre satellites connectés pour qu’à chaque point acquis, la précision soit la meilleure 
possible. La réception du signal peut être perturbée si l’opérateur se situe en pieds de 
falaise, et si celle-ci est située entre les satellites et l’opérateur. Pour la Bretagne, les falaises 
d’exposition nord, sont les moins bien-orientées pour une acquisition optimale. Les 
acquisitions trop proches de la surface de l’eau (de la mer) sont aussi perturbées par 
l’agitation de surface. Il est important que l’opérateur soit vigilant en surveillant la précision 
affiché par le GPS et la présence de la correction en temps réel active de l’appareil même s’il 
est possible de faire une correction des données en post traitement. 

Après avoir transférer les données sur l’ordinateur grâce au logiciel © Pathfinder, celles-ci 
doivent être post-traitées. Ce post-traitement correspond à faire une comparaison à partir de 
l’heure et de la date d’acquisition des données avec la station GPS fixe la plus proche du 
secteur d’acquisition. Cette correction dite aussi « de différentielle », est une étape majeure 
qui permet d’améliorer considérablement la précision des mesures. Le post-traitement 
effectué, les données sont prêtes pour être exportées vers un SIG (Système d’Information 
Géographique) au format © Esri shapefile, ou mid/mif ou encore dxf, avec les champs 
attributaires prédéfinis dans le dictionnaire d’attribution (Illustration 61). 

Au moment de l’acquisition des données, les différents champs attributaires du dictionnaire 
d’attribut prédéfinis tels que la typologie, la hauteur, la largeur et la profondeur ou encore la 
géologie (roche sédimentaire, roche granitique, sable, …), sont acquis avec le mouvement 
de terrain. Enfin d’autres informations comme la direction, le pendage de la structure 
tectonique principale responsable de l’objet géographique ainsi qu’une photographie et des 
éléments de précision viennent compléter  les attributions du GPS (Illustration 61). 
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Illustration 61 : Dictionnaire d'attributs réalisé pour cette étude. 

4.2.2. Synthèse des éléments relevés lors de la phase terrain 

Les mouvements de terrain littoraux 

• La typologie des mouvements de terrain littoraux 

Une nomenclature des instabilités des falaises, dépendant de différents facteurs 
(principalement la géologie et la morphologie) et s’appuyant sur la nomenclature nationale 
utilisée lors des inventaires départementaux des mouvements de terrain (www.bdmvt.fr), a 
été établie pour le littoral des trois départements auscultés.  

Les critères de définition concernent à la fois le type de mécanisme de déformation, de 
rupture et de déplacement des matériaux, le type de matériaux déplacés ainsi que le volume 
de matériaux déplacés. 

Glissements de terrain (illustration 62) 

Les glissements de terrain correspondent à des déplacements de terrains le plus souvent 
meubles le long d'une surface de rupture. 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies depuis le sol, à des massifs 
fracturés, des formations superficielles meubles. La géométrie du plan de glissement est 
fonction de la topographie. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues en pied de falaise qui déblayent le bourrelet. 
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Illustration 62 : Schéma de principe d’un glissement de terrain (Landevennec, 29). 

Glissements banc sur banc (Illustration 63) 

Les glissements banc sur banc correspondent à des déplacements de terrains le long d'une 
surface correspondant à l’inclinaison du plan stratigraphique des roches, orienté vers le vide. 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies mais surtout des roches 
sédimentaires ayant été basculées ou plissées. La géométrie de la discontinuité est fonction 
de l’histoire géologique de la formation géologique en cause. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues qui érode le pied de falaise. 

 

Illustration 63 : Schéma de principe d’un glissement banc sur banc                                                                    
(A : Binic, 22 ; B : Cap à la Chèvre, 29). 

Glissements de dièdres (Illustration 64) 

Les glissements de dièdres correspondent à des déplacements de terrains le long d'au 
moins deux surfaces (discontinuités), sécantes pour individualiser un élément (bloc, gros 
bloc etc). 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies mais surtout des roches avec au 
moins deux générations de fracturation sécantes. La géométrie des discontinuités est 
fonction de l’histoire géologique de la formation géologique en cause, autant intrinsèque 
qu’acquise. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues qui érode le pied de falaise. 
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Illustration 64 : Schéma de principe d’un glissement de dièdres (A : Kerfany, 29 ; B : Plouha, 22). 

Éboulement, chute de blocs (Illustration 65) 

Les éboulements ou chutes des blocs sont des phénomènes rapides ou événementiels 
mobilisant des éléments rocheux plus ou moins homogènes avec peu de déformation 
préalable d'une pente abrupte jusqu'à une zone de dépôt. 

Les facteurs de prédisposition sont la présence d’un massif rocheux, de conglomérats, et de 
nombreuses discontinuités : stratigraphiques, tectoniques. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont et la végétation. 

 

Illustration 65  : Schéma de principe d’un éboulement/Chute de blocs                                                                  
(A : Pointe du Van, 29 ; B : Planguenoual, 22). 

Ravinement (Illustration 66) 

Le ravinement est le résultat de l’érosion de la tâte de falaise essentiellement. Il se produit 
surtout pour des têtes de falaises composées de formations géologiques meubles telles que 
des altérites (allotérites et isaltérites), des dépôts de pente ou une forte épaisseur de sols, 
par l’action des eaux météoritiques. 
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Illustration 66 : Ravinement important des formations superficielles composées de sols sombres épais 
(1 m) sur un manteau latéritique (Cap à la Chèvre, 29). 

Sous-cavage (Illustration 67) 

Le sous-cavage est essentiellement présent en pied de falaise, et il est essentiellement lié à 
l’action des vagues. Le sous-cavage emprunte différentes hétérogénéités de la formation 
géologique en jeu, à partir du moment où celles-ci se situent au niveau de la mer. Il 
correspond au développement d’une érosion régressive frontale ou latérale, suivant des 
plans de fracturation, des plans de failles, des intrusions magmatiques mineures (filons de 
dolérites ou de quartz), des plans de stratification etc. 

Les tempêtes associées à de hauts niveaux marins sont des conjonctures favorables à leur 
formation.  

 

Illustration 67 : Sous-cavage (A : secteur Saint-Coulomb, 35 ; B : Plouha, 22). 

Effondrement (Illustration 63) 

Les effondrements sont la conséquence de l’évolution prononcée du phénomène précédent 
qui aboutit à la rupture du toit d’une cavité souterraine qui s’est formée dans la zone d’action 
des vagues. 

Les facteurs de prédisposition sont l’existence de discontinuités situées dans la zone 
d’action des vagues pour générer une cavité (dissolution, etc..) et la proximité de la surface. 

Les facteurs aggravants sont souvent les tempêtes associées à de hauts niveaux marins et 
de fortes précipitations. 
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Illustration 68 : Effondrement sur la bordure nord de l’anse de Dinan (Camaret, 29). 

• Synthése des mouvements de terrain 

2 537 mouvements de terrain ont été recensés sur le littoral des trois départements. Leur 
répartition géographique se fait pour l’essentiel sur les falaises rocheuses mais aussi sur les 
falaises meubles composées soit de dépôts de pente soit de cordons dunaires sableux ou à 
galets. 

96,50 % des volumes de ces mouvements de terrain font moins de 5 000 m3, soit un effectif 
total de 52 

2,13 % des volumes font moins de 20 000 m3, soit un effectif total de 54, et 0,9 % des 
volumes sont supérieur à 50 000 m3, pour un effectif total de 23, et enfin 4 sont inférieurs à 
100 000 m3 et 4 les plus importants sont inférieurs à 167 000 m3.  

Les volumes mis en jeux augmentent avec l’augmentation des hauteurs de falaises. Ainsi 
c’est sur la presqu’Île de Crozon dans le Finistère (29) (depuis le port de Morgat et jusqu’à la 
pointe des Espagnols) et sur la façade Ouest de la baie de Saint-Brieuc (sur la commune de 
Plouha, aux alentours de la pointe du même nom), que se situent les mouvements de terrain 
les plus importants. Dans ces deux secteurs, les hauteurs de crête frôlent la centaine de 
mètres d’altitude à légèrement supérieur. Les figures ci-dessous illustrent quelques 
exemples prix sur la presqu’Île de Crozon, de mouvements de terrain les plus importants 
(Illustration 69 A, B, C et D). 

• Quelques mouvements de terrain importants ou particuliers 

Les investigations de terrain ont permis d’observer quelques mouvements de terrain de 
tailles assez importantes ou présentant un caractère singulier. 

En A (Illustration 69), à partir du Cap de la chèvre et allant vers le Nord sur la commune de 
Crozon, on remarque la présence de tête de glissement qui moutonnent la topographie. La 
stratigraphie est aval pendage (orientée vers la mer) et la partie supérieure de la falaise 
semble altérée. 

Ces têtes de glissements se suivent sur environ une centaine de mètres, décrivant un 
mouvement de terrain de type glissement de 20 m de hauteur, 80 de large, aggravé par la 
topographie littorale, le déblaiement des matériaux glissés par la mer et les eaux de 
ruissellement. 

En B (Illustration 69), les fameuses grottes de Morgat sur la commune de Crozon, sont le 
résultat de l’érosion le long de plans de fracturation / de failles, N070 et pentées vers la mer 
et de plans N020 verticaux perpendiculaires à la falaise. 
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Le travail de sape de l’action des vagues le long des plans N020, et l’orientation favorable au 
glissement des plans N070, entraient la création des cavités au niveau des plus hautes 
mers, qui se matérialisent pas des effondrements. 

En C (Illustration 69), au niveau de la pointe de Pen Hir (sur la commune de Camart-sur-
Mer), le travail de l’érosion littorale le long de plans de fractures / failles sub Est-Ouest, 
rejoint la limite entre les grés armoricain très gréso-quartzitiques et une alternance de grés et 
schistes sombres. 

Dès que la mer a franchi cette limite lithologique, elle génère des boutonnières d’érosion 
dans le matériel schisto-gréseux alors que les grés résistent. Ce processus d’érosion 
différentiel entre les grés s.s. et le matériel schisto-gréseux pourrait être à l’origine de la 
formation des fameux tas de pois. 

Enfin en D (Illustration 69), depuis Camaret-sur-Mer en direction de la pointe des Espagnols, 
les falaises d’une altitude de 80 m environ, ont une orientation approximative N150, 
identique à la direction de la faille Kerforne. 

Toujours suivant cette même orientation préférentielle, on remarque un bloc glissé de 
plusieurs centaines de mètres cubes. 
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Illustration 69 : A : Glissement de terrain en tête de falaise sur la base des altérites meubles (Cap à la Chèvre, Crozon 29) ; B : Glissement le long de failles orientées vers le vide et formation de cavité dans la zone d’action des vagues 
(Morgat, Crozon 29) ; C : Erosion différentielle et formation de boutonnières d’érosion (Pointe de Pen Hir, Camaret 29) ; D : Bloc glissé de plusieurs milliers de m3, entre Camaret et la pointe des Espagnols (29), suivant un plan N150 

satellite de la faille Kerforne. 
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Les cavités 

1349 cavités ont été recensés sur le littoral des trois départements. Ces 1349 cavités 
correspondent à la compilation des cavités recensés lors des inventaires de cavités des 
départements de l’Ill-et-Vilaine, des Côtes et du Finistère terminés en 2010, et des 
investigations de terrain réalisées au cours de cette étude. 

Géographiquement, elles sont surtout situées d’ouest en est, autours de la presqu’Île de 
Crozon depuis le sud de la pointe du Raz jusqu’après la pointe Saint-Mathieu, dans les baies 
de Morlaix et Lannion, dans la baie de Saint-Brieuc et autours de la Rance. 

Dès que l’altitude des côtes diminuent, le nombre de cavités lui aussi diminuent 
(Illustration 70). 

Les différentes observations 

Lors des visites de terrain, différentes observations pouvant avoir un interêt sur la 
connaissance des aléas littoraux, mais qui ne rentraient pas le cadre d’inventaires de 
mouvements de terrain ou de cavités, ont été recensées. 

Ces différentes observations ont été de deux ordres. Celles correspondant sur les ouvrages 
de protection du littoral, à des impacts : brèche, fissures, déterioration etc. et celles 
correspondant à des réparations (bétonnage d’une structure en moellons (digue, quai, épi 
etc.), reflexion de joints, greffes etc.). 

D’autres observations ont pu être faites, comme des enrochements précaires ou sauvages, 
des traces d’érosion ou d’overwash (traces de laisses de haute-mer etc.) ou encore du 
piétinements notamment sur les côtes meubles sableuses (Illustration 70). 
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Illustration 70 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux.
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4.2.3. Les critères d’évaluation de la prédisposition des côtes rocheuses à l’érosion 

Plusieurs méthodes ont été développées pour l’évaluation de l’aléa mouvement de terrain 
sur les falaises ou versants rocheux, sur des régions montagneuses (Baillifard, F. et al., 
2003) où sur les régions côtières (Wildman et Hobbs, 2005 ; Pérez-Alberti et al., 2011 ou 
Marçot et al., 2009). Très souvent l’analyse porte sur la géomorphologie et la cinématique 
d’un marqueur géomorphologique, mais plusieurs autres critères peuvent être pris en 
compte (fracturation, altération, morphologie des falaises, altitude ou les nombres 
d’évènements recensés par linéaires de côtes considérées etc.). 

L’analyse s’est ainsi portée par une analyse multicritère afin d’être au plus près de 
l’évaluation des phénomènes, et il s’est avéré que la prise en compte de critères tels que la 
géomorphologie très complexe des côtes rocheuse bretonnes ou la cinématique, pouvait 
être trop chronophage et irréalisable lorsque les linéaires de côtes étaient trop importants. 

Il a été donc essentiel d’essayer de trouver des paramètres adaptés à la taille de l’objet 
géographique, à l’échelle de restitution, qui peuvent rendre compte des phénomènes mis en 
jeu afin de pouvoir restituer une analyse fidèle et qui balaye un espace géographique 
important. 

Ainsi l’analyse des aléas littoraux des guides méthodologiques, c’est-à-dire, la 
caractérisation du trait de côte et l’analyse cinématique de son évolution, se sont avérés 
pour un trait de côte tel que celui de la Bretagne composé de falaises et versants rocheux 
pléthoriques, irréalisables. Cette méthodologie plus adaptée aux côtes d’accumulation, a été 
maintenue sur ce type de côtes, mais sur les côtes rocheuses, d’autres critères ont été 
utilisés. 

Afin de pouvoir évaluer entre eux, les différents linéaires de côtes rocheuses, quatre critères 
ont été identifiés : le rapport entre linéaire de côtes saines et altérées, le rapport entre 
linéaire en érosion ou pas, la densité de mouvements de terrain et la densité de cavités au 
kilomètre linéaire pour chaque formation géologique. 

Des notes au prorata des résultats obtenus par formations géologiques littorales, ont été 
affectées à chaque linéaire de côte, et les moyennes arithmétiques de ces notes, ont été 
considérées comme la note d’évaluation de la prédisposition à l’érosion. 

Les tableaux qui suivent, illustrent les notes qui ont été attribuées à chaque formation 
géologique, en fonction des différents critères énoncés ci-dessus. 

Les rapports de linéaires d’altération et d’érosion ont été discutés plus haut, ne sont discutés 
ici que l’attribution des notes. 

Le rapport linéaire sain - altéré 

Avec une répartition relativement homogène, le pourcentage de linéaire altéré par formation 
géologique permet l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement) :  

 où la note sur le degré d’altération de 1 (faible) correspond aux formations géologiques 
ayant un pourcentage compris entre 1.35 et 2.25 telles que les roches de type grès 
armoricain, volcano-sédimentaires et les volcanites et métavolcanites acides ; 

 la note de 2 pour des pourcentages de 8.41 à 8.58 pour les roches granitiques et 
métamorphiques ; 
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 de 3 pour un pourcentage de 16.34 pour les roches métamorphiques basiques ; 

 de 4 pour un pourcentage de 25.07 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) ; 

 et enfin de 5 (très élevé) pour un pourcentage de 39.58 pour les roches plutoniques à 
volcaniques basiques (Illustration 71). 

 

Illustration 71 : Tableau d’attribution des notes du degré d’altération                                                                   
pour les formations géologiques littorales. 

Le rapport linéaire sain – en érosion 

En ce qui concerne l’attribution d’une note sur le degré d’érosion, une formation géologique 
se détache très nettement des autres. C’est celle qui correspond aux dépôts de pente des 
alluvions aux colluvions. Avec un pourcentage de 121 % de linéaire en érosion c’est-à-dire 
un linéaire en érosion supérieur à celui « sain », une note importante de 20 lui a été attribué 
car ce pourcentage correspond à 4 fois le second pourcentage le plus élevé. Pour les autres 
attributions de notes, le même schéma que celui-ci-dessus de l’altération, a pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, le pourcentage de linéaire en érosion par 
formation géologique permet l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement) :  

 où la note de 1 (faible) correspond à la formation géologique des roches de type grès 
armoricain ; 

 de 2 pour des pourcentages de 4,17 à 6,36 telles que les roches granitiques et 
métamorphiques ; 

 de 3 pour un pourcentage de 14,97 pour les roches métamorphiques basiques ; 

 de 4 pour un pourcentage de 22,59 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) ; 

 et enfin de 5 pour un pourcentage de 31,48 pour les roches plutoniques à volcaniques 
basiques (Illustration 72).  

 

Illustration 72 : Tableau d’attribution des notes du degré d’érosion                                                                     
pour les formations géologiques littorales. 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22 en %

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40 0,08 8,41 2

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70 0,09 8,58 2

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43 0,16 16,34 3

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79 0,25 25,07 4

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05 0,01 1,35 1

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57 0,02 2,25 1

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50 0,40 39,58 5

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94 0,02 2,05 1

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40 - - -

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72 - - -

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89 - - -

Roch alt./Roch saine
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Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72
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La densité de mouvement de terrain 

En ce qui concerne l’attribution d’une note correspondant à la densité de mouvements de 
terrain par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale, une formation 
géologique se détache très nettement des autres. C’est celle qui correspond aux formations 
très siliceuses (roches quartzitiques ou localement mylonitiques) et qui génèrent par leurs 
fortes résistances à l’érosion, localement des phénomènes d’érosion différentielle. Avec un 
nombre de 15 mouvements (de terrain) au kilomètre, une note importante de 20 lui a été 
attribuée. Pour les autres attributions de notes, le même schéma que ceux cités ci-dessus, a 
pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, les densités de mouvements de terrain par 
formation géologique permettent l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement):  

 où la note de 1 (faible) correspond aux formations géologiques des roches granitiques et 
roches volcanites et métavolcanites acides ; 

 de 2 aux roches métamorphiques, sédimentaires (schisto-gréseuses), de type grès 
armoricain, plutoniques à volcaniques basiques et aux dépôts de pente ; 

 de 3 aux roches métamorphiques basiques et volcano-sédimentaires ; 

 et enfin de 5 aux filons rocheux acides comme basiques.  

 

Illustration 73 : Tableau d’attribution des notes en fonction de la densité de mouvements de terrain 
(nombre de mouvements de terrain par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale). 

On remarque que les hétérogénéités latérales dans les falaises comme la présence de filons 
qui soient basiques (c’est-à-dire en érosion négative) ou acides (c’est à dire en érosion 
positive) sont des lieux propices à la genèse de mouvements de terrain, comme pour les 
roches quartzitiques à localement mylonitiques.  

La densité de cavités 

La note correspondant à la densité de cavités par kilomètre linéaire pour chaque formation 
géologique littorale, le même schéma que ceux cités ci-dessus, a pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, la densité de cavités (nombre de cavités par 
kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale) permet l’attribution d’une note 
s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevée respectivement) : 

 la note de 1 (faible) est attribuée aux formations géologiques telles que les roches 
granitiques, métamorphiques, métamorphiques basiques, plutoniques à volcaniques 
basiques et les dépôts de pente ; 

 de 2 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) et volcano-sédimentaires ; 

en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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 de 3 pour les filons rocheux basiques comme acides ; 

 et enfin de 5 pour les roches de type grés armoricain.  

 

Illustration 74 : Tableau d’attribution des notes en fonction de la densité cavités                                             
(nombre de cavités par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale). 

Les résultats de cette étude sur la formation de cavités ou de sous cavage littoraux, 
corroborent les résultats déjà connus des inventaires des cavités souterraines 
départementaux (Schroetter et Peyras, 2010). 

Ainsi les filons rocheux acides comme basiques montrent qu’ils sont propices à l’érosion 
différentielle, et que la formation géologique des roches de type grés armoricain qui bénéficie 
d’un inventaire précis, réalisé par les aires marines protégées, et qui avait été intégré à 
l’inventaire départemental des cavités souterraines des départements de l’Ille-et-Vilaine, des 
Côtes-d’Armor et du Finistère, est une formation géologique qui en milieu littoral, génère des 
cavités dont les taille peuvent être importantes comme celles de la presqu’Île de Crozon 
(Schroetter et Peyras, 2010). 

4.2.4. La prédisposition à l’érosion des falaises littorales 

La note finale de prédisposition à l’érosion des formations géologiques littorales des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, est la moyenne 
arithmétique de l’ensemble de ces notes explicitées ci-dessous (Illustration 75). 

Ainsi cette note finale de prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère, montre que les familles 
de roches avec une faible prédisposition à l’érosion (note finale de 1) sont les roches de la 
famille des granites, les roches métamorphiques (gneiss, micaschistes etc.), les 
volcanites et méta-volcanites acides. 

Ces trois formations géologiques sont suivies par aussi trois familles de roches (note finale 
égale à 2) : les roches de la famille des roches métamorphiques basiques, les roches de 
type grés armoricain et les roches volcano-sédimentaires. 

Les familles de roches avec une note finale de 3 soit une prédisposition à l’érosion 
moyenne sont les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) et les roches plutoniques à 
volcaniques basiques. 

Les roches créant un contraste important avec les roches avoisinantes de parts leur nature 
et leur géométrie sont les roches quartzitiques localement mylonitiques et les filons 
rocheux, qui génèrent une note finale de 4. 

Enfin, les dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), qui localement peuvent 
atteindre des hauteurs de falaises de 10 m, ont la note finale la plus élevée de 5.  Cette 

en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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formation géologique littorales qui constitue le trait d’union mécanique mais 
géomorphologique entre les côtes rocheuses s.s. et les côtes meubles s.s., est la formation 
géologique littoral « à falaises », ayant les prédisposition à l’érosion la plus importante 
(Illustrations 75 et 76). 

      

Illustration 75 : Note finale de prédisposition à l’érosion des formations géologiques littorales                          
des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère. 

 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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Illustration 76 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C1  
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4.3. LES COTES D’ACCUMULATION  

La caractérisation et l’évolution du trait de côte sur les côtes sédimentaires du linéaire côtier 
des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, ont été réalisés pour 
une période semi-séculaire comprise entre 1950 et 2009. Ce travail a été réalisé par 
Emmanuel Blaise (BREST, UBO, IUEM), dans le cadre de son travail de doctorat, supervisé 
par le professeur Serge Suanez. 

4.3.1. INTRODUCTION 

L’analyse des parties de côtes d’accumulation du linéaire côtier des trois départements, a 
porté sur deux objectifs principaux : 

 la caractérisation morpho-sédimentaire de ces côtes meubles ; 

 et leur évolution littorale (accrétion, érosion, submersion marine) pour les périodes 
comprises entre 1949-2007 pour l’Ille-et-Vilaine, 1950-2008 pour les Côtes-d’Armor et 
1952-2009 pour le Finistère.  

Les seules données existantes, traitant de la cinématique du trait de côte à l’échelle de la 
région Bretagne, étaient celles du programme EROCOVUL (HENAFF et al., 2006) et qui 
portait sur la période 1998-2003. Hélas, EROCOVUL ne renseignait que 30% du linéaire 
breton, et montrait que 22% de celui-ci était en érosion, 72% était stable, et que 6% était en 
accrétion. Mais malgré la synthèse de nombreuses études ponctuelles, il était difficile de 
faire une synthèse régionale car les méthodes d’analyse et/ou les indicateurs 
morphologiques du trait de côte utilisés pouvaient être très différents d’une étude à l’autre. 

Ainsi, il nous est apparu donc nécessaire de mettre en place une méthode homogène à 
toutes les plages des trois départements.  

La quantification de l’évolution du trait de côte des côtes meubles s’est faite pour une 
période moyenne identique (sur les soixante dernières années), au linéaire côtier à traiter, 
fonction de la disponibilité des campagnes de photographies aériennes et de leurs qualités. 

Deux missions de photographies aériennes ortho-rectifiées pour les périodes comprises 
entre 1949-2007 pour l’Ille-et-Vilaine, 1950-2008 pour les Côtes d’Armor et 1952-2009 pour 
le Finistère, ont été utilisées.  

La première partie du travail a consisté à établir une classification des différents types de 
cotes sédimentaires en fonction de la morphologie et de la nature du matériel de ces 
dernières. Dans un second temps, il s’est agi de définir un (ou des) indicateur(s) permettant 
de définir la limite du trait de côte en fonction des caractéristiques morpho-sédimentaires du 
milieu. Enfin, le travail de numérisation et de quantification de la cinématique du trait de côte 
a été réalisé sous arc gis en suivant un protocole méthodologique aujourd’hui bien connu 
(Dolan et al. 1978 ; Cromwell et al. 1991 & 1997 ; Shosha et al. 1992 ; Fente et al. 1993 ; 
Douglas et al. 1998 ; Moore, 2000). Dans le cadre de cet article, nous ne présenterons que 
les résultats obtenus pour le département du Finistère. 
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4.3.2. MÉTHODOLOGIE 

Typologie des différents types de côte sédimentaires 

Afin d’avoir des critères de comparaison de l’analyse des différentes côtes d’accumulation, il 

a été nécessaire de créer une typologie des côtes basses qui s’est appuyer sur :  

 une typologie préliminaire réalisée à l’aide de l’outil d’archives photographiques 
Panoramio disponible via le portail Google Earth ; 

 les données photographiques acquises par le BRGM Bretagne dans le cadre de cette 
présente étude pour la validation de la typologie préliminaire ; 

 et des validations-terrains finales lorsque s’était nécessaire. 

Cette typologie a pris en compte plusieurs critères morpho-sédimentaires : 

 l’exposition de la plage : plages de fond de baie, plages ouvertes, d’estuaire ou de poche 
(Illustration 77) ; 

 un critère sédimentologique : plages de galets, plages de sables ou plages mixtes 
(sables et galets) ; 

 et enfin un dernier critère morphologique tel que plages adossées (à une falaise), 
cordons dunaires, formes fuyantes (flèches de sables et de galets, tombolos), etc. 
(Illustration 77). 

 

 

Illustration 77 : En haut : physionomie des plages selon l’exposition : A. plage de fond de baie – B. 
plage ouverte – C. plage d’estuaire – D. plage de poche ; En bas : Physionomie des plages selon la 

morphologie : A. plage adossée – B. cordon dunaire – C. forme fuyante. 
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Choix d’une ligne de référence  

En géomorphologie, le trait de côte repose obligatoirement sur une limite physiographique 
« fixe » que l’on peut suivre dans le temps et dans l’espace.  

Néanmoins, cette limite diffère en fonction du type de côte et du contexte marégraphique. De 
très nombreuses études portant notamment sur l’analyse de la cinématique du trait de côte 
ont proposé un très large éventail de ligne de référence pouvant être classées en trois 
grandes familles que sont les indicateurs morphologiques, biologiques, et la position des 
différents niveaux d’eau (BOAK & TURNER, 2005). 

Pour un travail uniforme, de typologie de plages en typologie de plages, une limite du trait de 
côte adaptée a été prise pour chaque environnement littoral. 

La limite de végétation dunaire a été retenue pour les cordons dunaires, qui peut 
correspondre, soit au somment de l’escarpement de falaise lorsque la dune est érodée, soit 
à la limite des dunes embryonnaires de haut de plage lorsque le système plage/dune est en 
accrétion (Illustration ci-dessous).  

 

Illustration 78 : Limite de trait de côte retenue : A et B. limite de la végétation dunaire – C. sommet ou 
pied de falaise – D. pied de l’aménagement de protection.  

La limite de végétation constitue la limite la plus pertinente pour l’étude de la dynamique du 
trait de côte en milieux dunaires en milieu macro tidal, ceci notamment en raison du 
contraste élevé et perceptible entre le sable (clair) et la végétation (sombre) sur les 
photographies aériennes (Moore et al., 1999 ; Priest, 1999 ; Boak & Turner, 2005). D’autres 
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parts, la végétation saisonnière quasi invisible sur les photographies aériennes anciennes, 
est facilement dissociable de la végétation pérenne sur les ortho-photographies de 2009.  

La végétation supra littorale a été choisie pour les cordons de galets "végétalisés" ainsi que 
pour les crêtes sommitales falaises meubles. Pour les falaises rocheuses, le pied de falaise 
ou le haut de falaise (suivant le contraste et l’exposition de l’ortho-photographie de 1952) ont 
été retenues. Pour les formes fuyantes mobiles telles que les flèches de galets à pointe libre, 
c’est le pied du revers qui a été choisi (Stéphan, 2011). Pour finir, lorsque le trait de côte 
était fortement anthropisé, le contact entre la plage et l’ouvrage a été retenu (Moore et al., 
1999) (Illustration 78). 

Outil utilisé pour l’évolution du trait de côte 

La digitalisation du trait de côte a été réalisée à même l’écran à l’aide du logiciel ArcGIS 
d’ESRI, à partir de deux séries d’ortho-photographies IGN (missions de mai à juin 1952 et de 
mai 2009) référencées en Lambert 93 (Illustration 79). Les marges d’erreur inhérentes à 
l’ortho-correction et au géo-référencement des photographies aériennes, ainsi qu’à la 
digitalisation du trait de côte, ont été estimées à +/-5 m. 

 

Illustration 79 : Campagnes photographiques disponibles. 

L’analyse quantitative du trait de côte a été réalisée à l’aide de l’extension ArcGIS, Digital 
Shoreline Analysis System (DSAS), développé par l’USGS (Douglas et al., 1998 ; Moore, 
2000 ; Thieler et al., 2009). Le principe de cette extension est de mesurer les évolutions 
entre les différentes positions des traits de côte grâce à une série de transects orthogonaux 
à la plage, disposés le long d’une « ligne de base ». 

Les paramètres de construction des transects (longueur, direction et espacement) sont 
définis par l’opérateur. Cela permet de comparer des changements de position des traits de 
côte en un grand nombre de points de façon automatique. 

L’espacement des transects choisi pour cette analyse est de 50 m. Cette valeur est celle de 
départ ; il est possible que certains transects aient été espacés ou rapprochés suivant la 
pertinence de leur position automatique (Illustration 80).  
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Illustration 80 : Principe du Digital Shoreline Analysis System. 

Nombre de plages par compartiments 

La typologie présentée ci-dessus, a permis d’inventorier les plages pour chaque 
compartiment mais aussi de les classer entre elles. Il est possible d’établir pour chaque 
compartiment, le bilan ci-dessous (Illustration 81).  

Le compartiment C1 : baie du Mont-Saint-Michel possède 6 plages sur sa façade maritime, 
dont la raison principale est la présence d’une structure anthropique qui « artificialise » le 
trait de côte à près de 99 % des côtes d’accumulation ou meubles. 

 

Illustration 81 : Synthèse du linéaire côtier de la zone d’étude. 

4.3.3. CINÉMATIQUE DU TRAIT DE COTE DU COMPARTIMENT C1 

La cinématique du trait de côte a été réalisée par convention d’est en ouest en partant du 
compartiment C1 le plus à l’est vers le compartiment C9. 

Les graphiques ci-dessous illustrent cette cinématique du trait de côte, où les nombres en 
abscisse correspondent à la position de chaque transect (espacés de 50 m) perpendiculaires 
à la plage et les chiffres en ordonnées au recul ou avancé du trait de côte (en m). 

Le trait de couleur « bleu » correspond au trait historique (de 1949) alors que celui rouge 
correspond au trait subactuel (ici de 2007).  
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Seule plage du Vaulerat n’a pas son trait de côte anthropisé. La tendance observée est celle 
de l’érosion (C1-P1, Illustration 82). 

Cette plage est située au sud de Cancale et adossée à une falaise rocheuse (C1-P1, 
Illustrations 82 et 83). Les autres plages par leur anthropisation ont des tendances à la 
stabilité ou à l’accrétion en amont de structures. 

 
C1- P1 – Plage de Le Vaulerat 

 
C1 – P2 – Plage de Cancale – Terrelabouët 

 
C1 – P3 – Plage de Cancale – La Houle 

 
C1 – P4 – Plage de Cancale - pointe du Hock 

 
C1 – P5 – Plage de Port Pican 

 
C1 – P6 – Plage de Port Mer 
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Illustration 82 : Cinématique du trait de côte pour les plages du compartiement C1. 
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Illustration 83 : Synthèse de la géomorphologie des côtes meubles du trait de côte du compartiment C1
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5. Évènements tempétueux dommageables 

5.1. INTRODUCTION 

L’une des étapes dans la réalisation de cet atlas consistait en la création et la synthèse 
l’utilisation d’une base de données des événements tempétueux dommageables. 

Trois sources principales ont alimentées cette base de données : la base de données du 
BRGM, créée dans le cadre de ce projet (BD BRGM), la base de données de l’UBO (BD 
UBO) et une base de données réalisée dans le cadre de l’établissement des Plans de 
Prévention des Risques Littoraux de Bretagne (Marais de Dol de Bretagne, Baie de Saint-
Brieuc et de la commune de Saint-Malo). 

Quatre étapes distinctes, ont été nécessaires :  

1. La première étape de révision de la Base de données de l’UBO, par un travail (1) 
d’uniformisation avec la BD BRGM, (2) de correction des erreurs (fautes d’orthographes, 
doublons éventuels, etc.) et (3) de géoréférencement d’évènements complémentaires 
(500 environ) ; 

2. La seconde étape a été : à partir de l’inventaire des évènements de tempêtes réalisés 
dans le cadre des PPRL, de (1) créer une base de données, structurée sur celle du 
BRGM, et (2) de géoréférencer les points extraits (380 points environ) ; 

3. La troisième partie, a été de compiler ces trois sources de données et enfin d’en faire 
l’analyse statistique et de faire ressortir des éléments pouvant être exploités dans la 
construction de l’atlas des aléas littoraux. 

4. Enfin, la quatrième étape, a été de réaliser des fiches synthétiques, des principaux 
évènements tempétueux. 

5.2. MÉTHODOLOGIE 

5.2.1. La Base de Donnée de l'UBO (Université Bretagne Occidentale) 

La base de données fournie au BRGM en provenance de l’UBO, n’avait pas de coordonnées 
géographiques. Cependant, il a été possible de récupérer une version antérieure à cette 
base de données, géoréférencée (fournie par la DDTM 29), et le première tâche a été de 
faire le lien entre les deux bases de différentes versions et d’en extraire les évènements qui 
n’avait toujours pas de coordonnés géographiques, afin de leur attribuer une localisation.  

Pointage des événements sans coordonnées. 

Le géoréférencement s’est fait sous SIG, à partir des cartes IGN au 1/25 000 (BD Scan25-
IGN) et en s’appuyant sur des sites internet libre d’imagerie spatiale (Google Earth, Bing, 

Géoportail etc.). 492 points ont été ainsi localisés sur les 1994 de départ. 

5.2.2. Les évènements recensés  lors de PPRL 

Le PPRL de Saint-Malo, contenait plus 70 tempêtes et 109 événements enregistrés, celui du 
Marais de Dol de Bretagne, 90 événements de tempêtes s’étant déroulés entre le 25 
décembre 1081 et le 25 avril 1951, et enfin celui de la baie de Saint-Brieuc 106 événements 
entre le 18 août 1773 au 28 février 2010. 
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Chaque événement a été localisé et intégré dans la base de données selon un format 
prédéfini. 

5.2.3. Création d’un format pour une base de données commune 

Lors de différents comités techniques, il a été décidé d’attribuer différents champs 
attributaires (champs d’information) aux évènements recensés. En fonction des différents 
partenaires, le BRGM a créé les champs listés ci-dessous (Illustration  84). 

Ces champs sont regroupés en fonction de différentes thématiques, telles que : Etat de la 
mer (coefficient de marée, niveau théorique de la mer au moment de l’évènement, surcote), 
Météo (vitesses des vents, direction, pression atmosphérique etc.), Aléa et facteur 
(description de l’évènement : érosion, submersion, forte houle etc.), ou encore Localisation 
(Département, commune, compartiment etc.).  

Certains champs peuvent paraitre redondants mais ils ont été maintenus car ils 
correspondent à des champs des bases de données originelles. Deux champs synthétiques 
ont été créés celui : 

 Aléa_interpété sur lequel il est facile de faire une analyse thématique et contenant la 
typologie de l’Aléa : Erosion, submersion marine, crue et submersion, naufrages en mer, 
à quai etc. ; 

 et celui Localisation_description qui contient une description très précise de la 
localisation de l’impact avec une description précise des dégâts. 
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Illustration 84 : Champs créés pour chaque évènement tempétuaux dommageable :                                                
à gauche : leur thématique, à droite : le nom de chaque champ. 

5.2.4. Établissement de fiches récapitulatives 

Pour synthétiser les données, les évènements tempétueux dommageables sur lesquels il y 
avait le plus de données récoltées ou qui avaient l’impact le plus important, ont été 
rassemblés sous forme de fiche, regroupant le plus d'information possible de l’évènement. 

Une fiche contient : 

1. une partie purement informative sur la date, les communes impactées avec une carte, 
l'auteur de la fiche et la date de réalisation ; 

2. une deuxième partie sur les conditions de la tempêtes quand elles étaient disponibles : 
Température, direction et vitesse du vent, pression, et enfin le coefficient de marée ; 

Identifiant Incrément : Numéro de ligne de l’événement en question

XL2E V78Paris et YL2E V78Paris : Coordonnées Lambert 2 Etendu (Base BRGM)

XL93Euro et YL93Euro : Coordonnées Lambert 93 (Base BRGM)

Prec Taille Obj en m : Taille de l’ob jet ayant subi des dégâts (Base BRGM)

Obj Prec : Objet ayant subi des dégâts (Base BRGM)

Insee : Numéro INSEE

Comm : Nom de la commune

Depart : Département

Compart : Numéro du compartiment (Base BRGM)

Lo
ca

li
sa

ti
o

n
 

p
ré

ci
se

 e
t 

D
é

ga
ts

Localisation_description : Localisation précise de l’événement sur la commune (Base BRGM)

Qualité de la donnée
Qualité : Qualité des informations au sujet de l’événement (numéro entre 1 et 4, 1 bonne qualité et 4

moins bonne qualité) (Base BRGM)

Aléa interprété : Type de l’aléa selon une nomenclature établie par le BRGM (Aménagements, Crues,

Éolien/Crues, Érosion, Érosion/Naufrage au mouillage, Naufrage, Naufrage au mouillage, Naufrage en

mer, Submersion, Submersion/Crues, Tempête)(Base BRGM)

Facteur Origine : Facteur à l’origine de l’événement (Base UBO)

Type Facteur : Marin ou météorologique, ou les deux (Base UBO)

Facteur : Caractérise l’événement (Base UBO)

Description_dégâts : Description des dégâts occasionnés par l’événement (Base UBO)

Type dégâts : Selon une certaine dénomination (Dégâts côtiers, Submersion etc.)(Base UBO)

Infra_mise_en_danger : Infrastructure ayant subi des dégâts ou étant menacé à la suite de l’événement

(Base UBO)

Date Jour, mois, année : Date, plus ou moins précise de l’événement (Base BRGM)

Durée_tempête_en_jour : Durée de l’événement si elle dépasse un jour.

Direction_vent :

Vitesse_vent_km_h : Vitesse ou force du vent si la vitesse n’est pas clairement énoncé.

Vitesse_vent_m_s : 

Baromètre_hPa : Pression de l’air en hPa.

Coefficients_marée : Coefficient le plus haut sur la durée de la tempête.

Hauteur_mer : Hauteur de mer théorique la plus importante sur la durée de la tempête.

Surcôte_m : Hauteur de la surcôte du niveau de la mer.

Houle_vague :

Dégâts (?) : 

Coûts : Coûts des dégâts dans la monnaie de l’époque.

Nb_victimes : 

Contexte_étude : ATLAS BRGM

Auteur : Nom et Prénom de la ligne

Travail_harmo : Personne(s) ayant également travaillé sur les données.

o_ou_n : Fiche oui ou non

Sources des données Sources : De 1 à 10 sources pour les informations de la ligne.

Tr
i p

ar
 lo

ca
li

sa
ti

o
n

Aléa et facteur

Etat de la mer

Traçabilité

Météo

Dégats, coûts et victimes
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3. une troisième partie sur les dégâts de la tempête : détails des dégâts par communes, 
coût et victimes éventuelles ; 

4. et une dernière partie sur les sources : regroupement de toutes les sources (journaux, 
rapports, ouvrages, photos) parlant de la tempête. 

En prenant les tempêtes avec le plus grand nombres d'événements et des sources 
convenables (quantitativement), on a ainsi pu établir 27 fiches donc 27 tempêtes pour la 
Bretagne mais où à chaque tempête correspond plusieurs évènements et sur plusieurs 
communes. 

5.3. ANALYSE DES RÉSULTATS 

La base de données ainsi constituée permet de faire une analyse des données en exploitant 
l’ensemble des champs attributaires créés. La base de données sous Système 
Géographique d’Information (SIG), peut être exportée sous Excel, pour un analyse 
statistique plus souple.et de dégager des tendances sur les tempêtes. 

Analyse temporelle des évènements de tempêtes : 

L’analyse temporelle à l’échelle historique est difficilement décryptable (Illustration 85 en 
haut). Plus le temps passe, et plus les moyens technologiques évoluent et plus 
certainement, il existe de l’information sur les évènements de tempêtes. Le pic de la période 
2000-2009 est dû à la tempête Johanna du 10 mars 2008 qui a été extrêmement bien 
répertoriée, mais aussi à la prise de conscience des populations sur les changements 
climatiques grandement médiatisés. Si on regarde la répartition de plus près ; on remarque 
qu’il existe des périodes entières dépourvues de tempêtes. Elles peuvent correspondre à 
une documentation inexistante ou perdue, à une période de guerre où l’homme avait 
d’autres préoccupations comme la Révolution Française, les Première et Deuxième Guerres 
Mondiales. En effet, le nombre de tempêtes diminue pendant les deux grandes et augmente 
entre chacune d’entre-elles. 

Si l’analyse temporelle se fait à l’échelle de l’année, on remarque cette fois que les tempêtes 
surviennent surtout en automne et hiver, que les périodes printanières et estivales sont 
globalement épargnées. Les précipitations étant plus importantes en automne et hiver ; 
montre que c’est la période où la Bretagne est soumise aux agents météo-marins en 
provenance de l’Atlantique. Ainsi la mer doit aussi être plus impétueuse, et les pressions 
plus susceptibles de baisser durant ces saisons. On remarque que la fin de l'hiver comporte 
le plus de tempêtes, ce qui correspond aux périodes de l’année enregistrant les plus fortes 
variations climatiques Une analyse peut être faite aussi en relation avec des niveaux marins 
élevés soit due à la marée soit due à une dépression atmosphérique ou à la conjoncture des 
deux (Illustration 85). 
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Illustration 85 : En haut : nombres de tempêtes par décennie ; à droite : nombre de tempêtes par 
saison enfin en bas : Nombre de tempêtes par mois de d’année par compartiments. 

 

Analyse spatiale des évènements de tempêtes : 

L’analyse spatiale montre que le nombre de tempête est plus important dans le Finistère que 
dans les autres départements. Mais une analyse plus poussée serait de faire des rapports 
nombre d’évènements et longueur de côtes (d’exposition). De plus, il est possible que la 
sensibilité aux agents météo-marins dans le Finistère, par ses habitants, soit plus importante 
d’ailleurs. On peut cependant dire que les compartiments 1 et 3 semblent peu touchés par 
rapport à leur taille. Ces deux compartiments n’ont pas d’exposition directe sur l’océan 
Atlantique. Les compartiments les plus exposés semblent être ceux du Finistère Nord et Sud 
(Illustration 86). 
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Illustration 86 : En haut : nombre de tempêtes par département, en bas : nombre de tempête. 

Enfin, pour l’analyse en fonction des types d’aléas (Illustration 87), l’aléa érosion prédomine 
nettement sur celui de l’aléa submersion. En effet, l’aléa submersion est certainement plus 
possible pendant une période où il existe un haut niveau marin de marée c’est-à-dire environ 
4 fois dans l’année, il est donc intéressant et possible d'ajouter un facteur temporel à cette 
analyse. 

On remarque alors que la plupart des érosions et submersions enregistrées se sont 
produites après 1950. 

L’évolution de la société vers une société des loisirs avec l’arrivée des congés payés, à 
entrainer une évolution de l’urbanisation. L'urbanisation et l'augmentation de la population 
ont fait que les populations se sont installées plus près des côtes, dans les zones parfois 
inondables ou exposées à des tempêtes. Ainsi certainement avant les 50, les hommes 
prenaient la mer pour gagner leur vie et les aléas ont été plus des naufrages en mer, 
naufrages au mouillage et autres naufrages que des dégâts côtiers. L'activité côtière de la 
Bretagne était principalement la pêche, ce qui impliquait de plus nombreux bateaux, et plus 
souvent en mer, donc plus de risque de naufrages. Et après 1950, l'activité de l'industrie de 
la pêche a commencé à baisser et les bateaux sont devenus de plus en plus sûrs. 

Ainsi après les années 50, les enjeux sont venus s’installer à proximité des aléas, créant des 
zones à risques.  
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Illustration 87 : En haut : type d’aléa avant et après 1950 : en bas : type d’aléa par tempêtes. 

Chaque événement, inventorié et géoréferencé est une occurrence d'un évènement lié à un 
évènement climatique ou météo-marin en un lieu précis. Il demeure important de rester 
prudent sur les résultats, car ils dépendent surtout de la qualité avec laquelle elle a été 
décrite. Par exemple, la tempête du 10 mars 2008 comporte plusieurs centaines 
d’occurrences, alors que d'autres évènements ne sont relevés qu'en quelques endroits. 

5.4. RÉPARTITION DES ÉVÈNEMENTS SUR LE COMPARITMENT C1 

Les évènements tempétueux dommageables à la côte ne sont pas pour autant la 
conséquence des plus fortes tempêtes que la Bretagne ait connue. Ceci est d’autant plus 
vrai qu’avec son fort marnage, la baie du Mont-Saint-Michel peut exposer son trait de côte 
aux assauts de la mer que 8 % de l’année (Rhun, 1982). 

Les évènements qui touchent le compartiment C1 sont essentiellement des évènements 
recensés pour la réalisation du PPRL du Marais de Dol qui ont été recoupé avec la BD de F. 
Bouttes (CETMEF) et celle du BRGM.  

Le PPRL du Marais de Dol répertorie 90 événements de tempêtes s’étant déroulés entre le 
25 décembre 1081 et le 25 avril 1951. Les sources proviennent principalement des Archives 
Départementale d’Ille-et-Vilaine. Ce sont principalement des ouvrages documentaires, des 
correspondances de dignitaires de l’État, des rapports d’ingénierie, ou encore des articles de 
journaux. Les données de coefficient de marée proviennent du SHOM. 

L’ensemble des évènements est localisé sur la digue de la Duchesse-Anne continentale 
(Illustration 60) dont les communes qui avaient été principalement touchées, étaient Roz-sur-
Couesnon, Saint-Brolade et Cherrueix. Le lieu-dit de la chapelle Saint-Anne à l’ouest comme 
à l’Est aurait été un secteur impacté de façon privilégié. 
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Les évènements sont au nombre de 163, le plus ancien est autour de 1081 et le plus récent 
date de 1996. 

38 sont des submersions ou submersion/Erosion c’est-à-dire brèche puis inondation par la 
mer, 113 phénomènes d’érosion et 7 naufrages (Illustration 88). 
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Illustration 88 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C1 
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6. Synthèse & conclusions 

L’analyse du compartiment C1 fait ressortir deux éléments importants. 

L’ensemble des évènements tempétueux est localisé sur la digue de la duchesse Anne sur 
sa partie actuellement continentale. Ceci semble montrer que ces évènements devaient 
certainement être accompagnés de crues du Couesnon, puisque son ancien lit se situait 
entre son lit actuel et cette fameuse digue. Ainsi la réalisation des polders a pour 
conséquence de privé les eaux marines comme continentales d’un espace disponible qui 
pouvaient être occupée lors des crues ou des surcotes. En mettant ici en face des aléas à 
des enjeux, le niveau de risque en a été élevé. 

Le compartiment C1 correspond aux exécutoires de plusieurs cours d’eau dont les 
principaux que sont la Sélune et le Couesnon. Les estuaires sont des sources de sédiments 
et d’approvisionnement des estrans. Cependant, au niveau des secteurs où la largueur du 
cordon littoral endigué se réduit, se superpose les rétrécissements du schorre et la présence 
des bancs coquilliers de haut estran. 

Ces bancs coquilliers actent la présence de forte énergie hydraulique marine qui pourrait 
faire de ces secteurs des secteurs plus vulnérables en cas de hauts niveaux marins 
accompagnés de d’évènements tempétueux. 
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8. Annexe 1 :                                                               
Recensements des évènements dommageables 

 



DESCRIPTION ET LOCALISATION PRECISE QUALITE ALEA ET FACTEUR SOURCES
BD ID XRGF93France YRGF93France Insee Comm Depart Compart Localisation_description Qualité Aléa_interprété Jour Mois Année Durée (en j) Dir_vent Vit_vent_km/h Vit_vent_m/s Baro_hPa Coef_mar Haut_mer Surcôte Agitation Couts Nb_victimes Source_1
BD ATLAS 2350 341945.14 6847521.47 0 ENTRE HIREL ET CHATEAUX RICHEUX 35 C1 Digues coupés entre Hirel et Chateaux Richeux et submersion de l 3 Submersion/Erosion 26 3 1606 2 OE - - - 105 12.75 - - - - Association du Marais de Dol, Michel Pelé
BD ATLAS 2351 360545.72 6844056.69 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Reconstruction du pont de Palluel 3 Aménagements 0 0 1697 - - - - - - - - - - Plaquette des communes Marais de Dol
BD ATLAS 2355 342638.1 6846528.66 35255 SAINT-BENOIT-DES-ONDES 35 C1 Digue cassée à Saint Benoit sur 360 m, marée exceptionnelle le 28 2 Submersion/Erosion 28 2 1811 - - - - 82 12.59 - - - - Association du Marais de Dol, Michel Pelé
BD ATLAS 2358 341669.13 6847892.06 35255 SAINT-BENOIT-DES-ONDES 35 C1 Dégats aux Nielles 3 Erosion 22 10 1820 - - - - 110 14.06 - - - - Plaquette des communes Marais de Dol + Abbé M
BD ATLAS 2375 342638.1 6846528.66 35255 SAINT-BENOIT-DES-ONDES 35 C1 Digue endommagée à Saint-Benoit sur 735 m 3 Erosion 8 3 1860 2 - - - - 117 14.40 - - - - CRDP de Rennes / SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2382 361762.29 6843444.27 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Rupture de la digue à Roz-sur-Couesnon sur 2 km 3 Erosion 2 3 1869 - - - - 117 14.39 - - - - Plaquette des communes Marais de Dol + Abbé M
BD ATLAS 2492 342381.02 6854116.71 35049 CANCALE 35 C1 Plusieurs effondrements de falaise 3 Erosion 28 10 1909 3 - - - - 113 14.23 - - - - BRGM/RP-60531-FR
BD ATLAS 2493 342638.1 6846528.66 35255 SAINT-BENOIT-DES-ONDES 35 C1 Maison complètement submergée à l'heure de la haute mer 3 Submersion 28 10 1909 3 - - - - 113 14.23 - - - - BRGM/RP-60531-FR
BD ATLAS 2513 343467.26 6854240.41 35049 CANCALE 35 C1 A cancale des embarcations sont brisées 3 Naufrage au mouillage 1 10 1912 1 SO - - - 75 12.33 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2546 343296.34 6854831.07 35049 CANCALE 35 C1 Port 3 Naufrage au mouillage 8 10 1924 1 SSO à NO - - - 57 10.54 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2553 343318.99 6854851.13 35049 CANCALE 35 C1 Cancale un bâteau a brisé ses amarres et est parti à la dérive 3 Naufrage au mouillage 31 12 1924 5 S - - 999 78 12.26 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2564 343039.99 6852271.09 35049 CANCALE 35 C1 A cancale un bâteau échoué près des parcs d'expéditions d'huîtres 2 Naufrage en mer 21 12 1925 3 - - - - 74 11.9 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2585 343275.53 6855412 35049 CANCALE 35 C1 un bâteau coule 3 Naufrage 1 11 1930 2 - - - - 45 9.66 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2590 343280.48 6854811.88 35049 CANCALE 35 C1 Cancale deux bâteaux à moteur coulés 3 Naufrage 17 1 1937 3 SO - - - 86 12.63 - - - 6 Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2603 344839.62 6845224.83 0 ENTRE SAINT-BENOIT-DES-ONDES ET HIREL 35 C1 Deux brêches dans la digue des marais entre Saint Benoit et Hirel 3 Erosion 5 4 1962 2 - - - - 117 - 0,25 - - - Plaquette des communes Marais de Dol
BD ATLAS 2604 342502.11 6852014.85 35049 CANCALE 35 C1 Destruction digue de Cancale 2 Erosion 5 4 1962 2 - - - - 117 14.17 - - - - Plaquette des communes Marais de Dol
BD ATLAS 2711 343276.15 6855354.04 35049 CANCALE 35 C1 Bateaux au mouillage abîmés à Port-Mer 2 Naufrage au mouillage 7 2 1996 1 - - - - 88 12.74 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2828 342632.44 6852112.47 35049 CANCALE 35 C1 Inondations à Cancale 3 Submersion 4 12 1896 2 - - - - 94 12.91 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2855 343308.35 6854786.37 35049 CANCALE 35 C1 L'affaissement du sol se poursuit dans la baie : pour Cancale, à Po 4 Submersion 31 12 1500 - - - - - - - - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2856 356990.51 6844379.55 35259 SAINT-BROLADRE 35 C1 Rupture des digues entrainant l'inondation des terres de Saint-Bro 4 Submersion/Erosion 0 0 1604 - - - - - - - - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2857 357117.95 6844379.46 35259 SAINT-BROLADRE 35 C1 Rupture des digues entrainant l'inondation des terres de Saint-Bro 4 Submersion/Erosion 0 0 1605 - - - - - - - - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2858 356370.36 6843099.39 35259 SAINT-BROLADRE 35 C1 200 maisons abattues par la mer 4 Submersion/Erosion 0 0 1606 - - - - - - - - - - - Thèse de doctorat
BD ATLAS 2859 359305.99 6844217.12 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Le bourg de Saint-Etienne-de-Patuel, en avant de la digue de Dol, 4 Submersion 0 2 1630 - - - - - 115 13.97 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2860 361778.91 6842649.66 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 La porte du pont des Quatre Salines emportée par la mer 4 Submersion/Erosion 0 0 1732 - - - - - - - - - - - Plaquette des communes Marais de Dol + Abbé M
BD ATLAS 2913 342418.51 6854169.47 35049 CANCALE 35 C1 Toitures arrachées, coupures de courant, voitures écrasées, arbre 4 Eolien 15 10 1987 2 - 230 - 948 29 8.88 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD PPRL 1995 352780.93 6844378.41 35078 CHERRUEIX 35 C1 2 Erosion 6 3 1606 - - 115 - - 105 13.66 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 1996 352868.67 6844378.33 35078 CHERRUEIX 35 C1 Marais 2 Submersion 9 1 1715 2 - - - - 94 13.12 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 1997 350056.52 6844369.4 35078 CHERRUEIX 35 C1 Digue 2 Erosion 9 1 1735 - - 100 - - 105 13.39 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 1998 351862.11 6844350.05 35078 CHERRUEIX 35 C1 Marais de Dol 4 Submersion 9 1 1735 - - 100 - - 105 13.39 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 1999 349905.53 6844337.14 35078 CHERRUEIX 35 C1 Digue 2 Erosion 10 3 1750 - - - - - 118 14.42 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2000 349925.24 6844338.68 35078 CHERRUEIX 35 C1 Digue 2 Erosion 6 4 1750 - - - - - 111 13.49 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2001 353428.8 6844401.7 35078 CHERRUEIX 35 C1 Marais de Dol 4 Erosion 12 2 1781 2 - - - - 105 13.74 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2002 350852.66 6844371.05 35078 CHERRUEIX 35 C1 Marais de Dol 4 Erosion 5 1 1791 2 NO - - - 100 13.48 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2003 351478.56 6844380.02 35078 CHERRUEIX 35 C1 Marais de Dol 4 Submersion 21 3 1791 - - - - - 112 13.88 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2004 352971.1 6844325.11 35078 CHERRUEIX 35 C1 2 Submersion 0 0 1792 - - - - - - - - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2005 354020.23 6844455.13 35078 CHERRUEIX 35 C1 Marais de Dol 4 Submersion 5 7 1792 - NO - - - 106 13.73 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2006 354029.48 6844456.26 35079 CHERRUEIX 35 C1 Marais de Dol 4 Erosion 2, 18, 30 9 1792 - - - - - 109 14.06 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2007 354716.81 6844598.03 35078 CHERRUEIX 35 C1 Marais de Dol 4 Erosion 1 3 1794 4 - - - - 118 14.43 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2008 352854.63 6844293.88 35078 CHERRUEIX 35 C1 Bourg 2 Erosion 31 3 1794 2 - - - - 118 14.37 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2009 351215.24 6842944.18 35078 CHERRUEIX 35 C1 Haute Rue 2 Erosion 28 10 1795 5 - - - - 113 14.23 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2010 355744.46 6844707.47 35078 CHERRUEIX 35 C1 De la Métaire à la Pichardière 2 Erosion 19 3 1796 3 - - - - 83 12.03 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2011 354256.8 6844492.19 35078 CHERRUEIX 35 C1 Marais de Dol 4 Erosion 23 7 1796 - - - - - 77 12.1 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2012 351782.99 6843182.69 35078 CHERRUEIX 35 C1 Haute Rue 2 Erosion 14 11 1796 4 - - - - 104 13.77 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2013 354441.4 6844520.73 35078 CHERRUEIX 35 C1 Marais de Dol 4 Erosion 20 9 1797 2 O - - - 112 14.13 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2014 355910.39 6844642.25 35078 CHERRUEIX 35 C1 La Pichardière 2 Erosion 20 9 1797 2 O - - - 112 14.13 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2015 353744.28 6844423.9 35078 CHERRUEIX 35 C1 Marais de Dol 4 Erosion 10 9 1798 4 - - - - 106 13.85 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2016 351353.1 6843004.55 35078 CHERRUEIX 35 C1 Haute Rue 2 Erosion 10 9 1798 4 - - - - 106 13.85 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2017 350588.66 6843582.46 35078 CHERRUEIX 35 C1 Marais de Dol 4 Submersion 9 9 1799 2 - - - - 55 10.56 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2018 355820.55 6844682.39 35078 CHERRUEIX 35 C1 La Pichardière 2 Erosion 13 2 1801 - - - - - 101 13.11 - - 4000 F - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2019 354973.93 6844610.36 35078 CHERRUEIX 35 C1 Marais de Dol 3 Tempête 18 10 1815 - - - - - 89 12.83 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2020 350103.77 6844387.47 35078 CHERRUEIX 35 C1 Marais de Dol 2 Erosion 6 3 1817 - - - - - 111 14.07 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2021 351248.99 6842816.82 35078 CHERRUEIX 35 C1 Haute Rue 2 Erosion 6 3 1817 - - - - - 111 14.07 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2022 353173.66 6844382.43 35078 CHERRUEIX 35 C1 Digue 2 Erosion 10 11 1825 - O - - - 106 12.7 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2023 350010.94 6844380.43 35079 CHERRUEIX 35 C1 Marais de Dol 2 Submersion/Erosion 15 10 1856 - - - - - 113 13.21 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2024 352913.96 6844307.36 35078 CHERRUEIX 35 C1 Bourg 2 Submersion 15 10 1856 - - - - - 113 13.21 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2025 349995.45 6844377.45 35078 CHERRUEIX 35 C1 Digue 2 Erosion 26 10 1856 - - - - - 73 11.04 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2026 352978.44 6844378.7 35078 CHERRUEIX 35 C1 Marais de Dol 2 Erosion 9 3 1868 2 NO - - - 113 14.19 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2027 351087.59 6844367.26 35078 CHERRUEIX 35 C1 Digue 4 Erosion 28 2 1869 3 - - - - 117 14.39 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2028 352686.31 6844376.75 35078 CHERRUEIX 35 C1 ? 4 ? 17 3 1882 - - - - - 87 11.97 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2029 352167.48 6843526.26 35078 CHERRUEIX 35 C1 Marais de Dol 4 Erosion 15 10 1896 - - - - - 36 9.44 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2030 353083.83 6844379.53 35078 CHERRUEIX 35 C1 2 Erosion 4 3 1905 - - - - - - - - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2031 351267.29 6844368.04 35079 CHERRUEIX 35 C1 Marais de Dol 4 Erosion 29 10 1905 3 - - - - 115 14.34 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2032 352135.09 6844366.24 35078 CHERRUEIX 35 C1 2 Erosion 29 10 1905 3 - - - - 115 14.34 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2033 348806.28 6843846.05 35078 CHERRUEIX 35 C1 Marais de Dol 2 Submersion 25 4 1951 - - - - - 92 12.95 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2044 345904.74 6844927.38 35132 HIREL 35 C1 Bourg 4 Submersion/Erosion 6 3 1606 - - 115 - - 105 13.66 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2045 343407.35 6845847.25 35132 HIREL 35 C1 Vildé la marine 2 Erosion 14 1 1793 - - - - - 110 14.02 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2046 346321.1 6844826.21 35132 HIREL 35 C1 4 Erosion 6 3 1817 - - - - - 111 14.07 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2047 345788.36 6844807.61 35132 HIREL 35 C1 Digue 4 Erosion 10 11 1825 - O - - - 106 12.7 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2048 346187.59 6844865.81 35132 HIREL 35 C1 Bourg 1 Submersion 15 10 1856 - - - - - 113 13.21 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2049 345737.56 6844865.44 35132 HIREL 35 C1 Digue 4 Erosion 26 10 1856 - - - - - 73 11.04 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2050 345595.11 6844862.85 35132 HIREL 35 C1 Digue 4 Erosion 28 2 1869 3 - - - - 117 14.39 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2051 346118.05 6844707.27 35132 HIREL 35 C1 Bourg 4 Erosion 10 3 1883 3 - - - - 118 14.4 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2052 345979.53 6844907.22 35132 HIREL 35 C1 4 Erosion 4 3 1905 - - - - - - - - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2053 345540.36 6845008.57 35132 HIREL 35 C1 4 Erosion 29 10 1905 3 - - - - 115 14.34 - - 12000 F - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2066 348252.22 6844305.92 35361 LE VIVIER-SUR-MER 35 C1 Port 2 Erosion 10 9 1798 4 - - - - 106 13.85 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2067 347921.91 6844424.45 35361 LE VIVIER-SUR-MER 35 C1 Côte 2 Erosion 6 3 1817 - - - - - 111 14.07 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2068 347921.91 6844424.45 35361 LE VIVIER-SUR-MER 35 C1 Digue 2 Erosion 10 11 1825 - O - - - 106 12.7 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2069 348108.91 6844239.94 35361 LE VIVIER-SUR-MER 35 C1 Bourg 2 Submersion 15 10 1856 - - - - - 113 13.21 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2070 347921.91 6844424.45 35361 LE VIVIER-SUR-MER 35 C1 Digue 2 Erosion 26 10 1856 - - - - - 73 11.04 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2071 347921.91 6844424.45 35361 LE VIVIER-SUR-MER 35 C1 Digue 2 Erosion 28 2 1869 3 - - - - 117 14.39 - - 1000 F - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2072 348108.91 6844239.94 35361 LE VIVIER-SUR-MER 35 C1 2 Erosion 4 3 1905 - - - - - - - - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2073 348452.07 6840777.14 35186 MONT-DOL 35 C1 4 Submersion 9 1 1735 - - 100 - - 105 13.39 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2114 367330.94 6842629.72 50410 PONTORSON 50 C1 Pont des Maréfausses 2 Submersion 2 12 1716 - - - - - 101 13.67 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2115 359682.11 6844236.72 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 2 Submersion 31 12 1629 - - - - - - - - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2116 361840.54 6842571.48 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 2 Submersion 4 1695 - - - - - - - - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2117 361960.98 6842644.46 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Les Quatre Salines 2 Erosion 2 12 1716 - - - - - 101 13.67 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2118 360320.7 6844176.5 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Digue 2 Erosion 15 2 1733 2 - - - - 110 13.81 - - - - PPR Marais de Dol

IDENTITE LOCALISATION EVENEMENT METEO ETAT MER CONSEQUENSE



DESCRIPTION ET LOCALISATION PRECISE QUALITE ALEA ET FACTEUR SOURCES
BD ID XRGF93France YRGF93France Insee Comm Depart Compart Localisation_description Qualité Aléa_interprété Jour Mois Année Durée (en j) Dir_vent Vit_vent_km/h Vit_vent_m/s Baro_hPa Coef_mar Haut_mer Surcôte Agitation Couts Nb_victimes Source_1

IDENTITE LOCALISATION EVENEMENT METEO ETAT MER CONSEQUENSE

BD PPRL 2119 359739.47 6844156.15 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 2 Erosion 9 1 1735 - - 100 - - 105 13.39 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2120 358723.25 6844076.41 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 La Croix Morel 2 Erosion 3 2 1760 - - - - - - - - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2121 358577.11 6844122.44 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 La Croix Morel 2 Erosion 17 4 1764 - - - - - 113 14.03 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2122 358799.1 6844076.55 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 La Croix Morel 2 Erosion 12 2 1781 2 - - - - 105 13.74 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2123 359990.5 6844245.4 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Le Paluel 2 Erosion 1 4 1782 2 - - - - 107 13.92 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2124 361960.98 6842644.46 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Les Quatre Salines 2 Erosion 4 12 1790 2 - - - - 99 13.12 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2125 356843.73 6844296.92 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Chapelle Saint-Anne 2 Erosion 14 1 1793 - - - - - 110 14.02 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2126 356084.05 6844555.85 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Chapelle Saint-Anne 2 Erosion 11 2 1793 2 - - - - 115 14.25 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2127 358678.86 6844093.44 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Le Colombel 2 Erosion 4 1 1794 3 - - - - 100 13.46 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2128 358629.67 6844110.75 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Du Colombel à la pointe de Saint-Louis 2 Erosion 4 1 1794 3 - - - - 100 13.46 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2129 361960.98 6842644.46 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 De la pointe de Saint-Louis aux Quatres Salines 2 Erosion 4 1 1794 3 - - - - 100 13.46 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2130 358965.83 6844117.38 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Le Colombel 2 Erosion 1 3 1794 4 - - - - 118 14.43 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2131 360236.9 6844185.73 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Paluel 2 Erosion 31 3 1794 2 - - - - 118 14.37 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2132 358958.29 6844109.07 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Le Colombel 2 Erosion 28 10 1795 5 - - - - 113 14.23 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2133 361074.39 6843881.75 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Paluel 2 Erosion 28 10 1795 5 - - - - 113 14.23 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2134 358884.19 6844103.8 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Chapelle Saint-Anne 2 Erosion 19 3 1796 3 - - - - 83 12.03 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2135 359834.66 6844247.31 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Paluel 2 Erosion 14 11 1796 4 - - - - 104 13.77 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2136 359550.67 6844228.69 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Paluel 2 Erosion 22 8 1797 5 - - - - 110 14.04 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2137 360678.25 6843757.31 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Paluel 2 Erosion 20 9 1797 2 O - - - 112 14.13 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2138 359008.71 6844137.36 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 La Croix Morel 2 Erosion 19 10 1797 3 - - - - 107 13.85 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2139 360617.34 6844095.38 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Paluel 2 Erosion 10 9 1798 4 - - - - 106 13.85 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2140 362699.21 6842360.89 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Digue 2 Erosion 6 3 1817 - - - - - 111 14.07 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2141 360090.69 6842848.72 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Bourg 2 Submersion 15 10 1856 - - - - - 113 13.21 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2142 361327.38 6842979.88 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 Pointe extrême de Roz sur Couesnon 2 Erosion 15 10 1856 - - - - - 113 13.21 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2143 360120.64 6844220.49 35247 ROZ-SUR-COUESNON 35 C1 2 Erosion 28 2 1869 3 - - - - 117 14.39 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2144 342603.35 6846181.62 35255 SAINT-BENOIT-DES-ONDES 35 C1 Bourg 1 Submersion 6 3 1606 - - 115 - - 105 13.66 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2145 342435.89 6846313.05 35255 SAINT-BENOIT-DES-ONDES 35 C1 Pont de Blanc Essay 1 Erosion 5 1 1791 2 NO - - - 100 13.48 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2146 342412.75 6846327.19 35255 SAINT-BENOIT-DES-ONDES 35 C1 Blanc-Essay 2 Erosion 14 1 1793 - - - - - 110 14.02 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2147 342437.36 6846329.59 35255 SAINT-BENOIT-DES-ONDES 35 C1 Pont Blanc Essay 1 Erosion 10 9 1798 4 - - - - 106 13.85 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2148 342561.79 6846637.39 35255 SAINT-BENOIT-DES-ONDES 35 C1 Digue 4 Erosion 13 2 1801 - - - - - 118 14.28 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2149 342419.92 6846350.38 35255 SAINT-BENOIT-DES-ONDES 35 C1 Pont de Blanc Essay 1 Erosion 31 12 1811 - - - - - - - - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2150 342647.18 6846139.41 35255 SAINT-BENOIT-DES-ONDES 35 C1 Bourg 1 Submersion/Erosion 15 10 1856 - - - - - 113 13.21 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2151 342423.09 6846290.18 35255 SAINT-BENOIT-DES-ONDES 35 C1 Pont de Blanc Essay 1 Submersion/Erosion 26 10 1856 - - - - - 73 11.04 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2152 342086.53 6846932.32 35255 SAINT-BENOIT-DES-ONDES 35 C1 Digue 4 Erosion 8 3 1860 2 - - - - 117 14.1 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2153 341730.16 6847979.77 35255 SAINT-BENOIT-DES-ONDES 35 C1 Ferme des Nielles 2 Erosion 31 12 1922 - - - - - - - - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2154 341685.45 6848103.37 35299 SAINT-BENOIT-DES-ONDES 35 C1 Digue des Nielles 2 Erosion 5 3 1925 - - - - - - - - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2180 356795.2 6843632.15 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 2 Submersion 31 12 1604 - - - - - - - - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2181 357502.39 6844260.66 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 4 Submersion 31 12 1629 - - - - - - - - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2182 356614.63 6843606.98 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 digue de Lieuny 2 Erosion 0 0 1685 - - - - - - - - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2183 356417.49 6843579.63 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 digue de Lieuny 2 Submersion/Erosion 4 1695 - - - - - - - - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2184 356370.77 6844400.18 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 Chapelle Saint-Anne 2 Erosion 3 2 1760 - - - - - - - - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2185 357145.14 6844354.13 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 Chapelle Saint-Anne 2 Erosion 17 4 1764 - - - - - 113 14.03 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2186 356196.82 6844497.08 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 Chapelle Saint-Anne 2 Erosion 12 2 1781 2 - - - - 105 13.74 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2187 357194.67 6844335.19 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 Chapelle Saint-Anne 2 Submersion/Erosion 1 4 1782 2 - - - - 107 13.92 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2188 357949.84 6844161.44 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 Colombel 2 Erosion 29 11 1791 - - - - - 97 13.47 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2189 357056.58 6844369.22 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 Chapelle Saint-Anne 2 Erosion 27 12 1791 - - - - - 107 13.93 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2190 358022.64 6844141.27 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 Colombel 2 Erosion 27 12 1791 - - - - - 107 13.93 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2191 356310.18 6844432.1 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 Chapelle Saint-Anne 2 Erosion 1 1792 - - - - - - - - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2192 358429.36 6844066.7 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 La Croix Morel 2 Erosion 11 2 1793 2 - - - - 115 14.25 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2193 356531.22 6844304.37 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 De Saint-Anne au Colombel 2 Erosion 4 1 1794 3 - - - - 100 13.46 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2194 356650.15 6844258 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 Chapelle Saint-Anne 2 Erosion 1 3 1794 4 - - - - 118 14.43 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2195 356591.65 6844272.78 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 Chapelle Saint-Anne 2 Erosion 31 3 1794 2 - - - - 118 14.37 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2196 358486.71 6844065.28 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 La Croix Morel 2 Erosion 28 10 1795 5 - - - - 113 14.23 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2197 356043.92 6844574.56 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 Chapelle Saint-Anne 2 Erosion 28 10 1795 5 - - - - 113 14.23 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2198 360470.11 6844141.21 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 Paluel 2 Erosion 19 3 1796 3 - - - - 83 12.03 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2199 356480.37 6844339.64 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 Chapelle Saint-Anne 2 Erosion 17 10 1796 3 - - - - 104 13.69 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2200 356255.06 6844461.79 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 Chapelle Saint-Anne 2 Erosion 14 11 1796 4 - - - - 104 13.77 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2201 356005.73 6844598.37 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 Chapelle Saint-Anne 2 Erosion 22 8 1797 5 - - - - 110 14.04 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2202 356954.58 6844347.52 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 Chapelle Saint-Anne 2 Erosion 20 9 1797 2 O - - - 112 14.13 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2203 356740.95 6844265.76 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 Chapelle Saint-Anne 2 Erosion 19 10 1797 3 - - - - 107 13.85 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2204 356423.96 6844369.75 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 Chapelle Saint-Anne 2 Erosion 10 9 1798 4 - - - - 106 13.85 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2205 356144.82 6844519.17 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 Chapelle Saint-Anne 2 Erosion 13 2 1801 - - - - - 101 13.11 - - 4000 F - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2206 358056.49 6844421.84 35259 SAINT-BROLADE 35 C1 Polder 2 Erosion 28 2 1869 3 - - - - 117 14.39 - - - - -
BD PPRL 2207 366096.16 6840222.61 35270 SAINT-GEORGES-DE-GREHAINE 35 C1 2 Submersion 31 12 1629 - - - - - - - - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2208 364868.08 6840675.2 35270 SAINT-GEORGES-DE-GREHAINE 35 C1 2 Submersion 4 1695 - - - - - - - - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2209 366698.66 6839130.73 35270 SAINT-GEORGES-DE-GREHAINE 35 C1 2 Erosion 2 12 1716 - - - - - 101 13.67 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2210 363488.52 6841496.61 35270 SAINT-GEORGES-DE-GREHAINE 35 C1 Marais 2 Erosion 30 9 1784 - - - - - 112 13.85 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2211 366134.41 6840485.43 35270 SAINT-GEORGES-DE-GREHAINE 35 C1 Marais 2 Erosion 10 9 1798 4 - - - - 106 13.85 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2212 363348.07 6841897.44 35270 SAINT-GEORGES-DE-GREHAINE 35 C1 2 Erosion 6 3 1817 - - - - - 111 14.07 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2213 364410.89 6840315.41 35270 SAINT-GEORGES-DE-GREHAINE 35 C1 2 Submersion 28 2 1869 3 - - - - 117 14.39 - - 6000 F - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2323 341449.33 6849004.91 35299 SAINT-MELOIR-DES-ONDES 35 C1 Château Richeux 1 Erosion 6 3 1606 - - 115 - - 105 13.66 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2324 341438.55 6849033.14 35299 SAINT-MELOIR-DES-ONDES 35 C1 Château Richeux 2 Erosion 2 et 13 3 1785 2 - - - - 64 11,58 et 14,36 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2325 341431.47 6849066.24 35299 SAINT-MELOIR-DES-ONDES 35 C1 Château Richeux 2 Erosion 14 1 1793 - - - - - 110 14.02 - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2326 341706.81 6848041.58 35299 SAINT-MELOIR-DES-ONDES 35 C1 Ferme des Nielles 2 Submersion 3 4 1923 - - - - - 118 14.43 - - Plusieurs cen - PPR Marais de Dol
BD PPRL 2327 341759.42 6847911.95 35300 SAINT-MELOIR-DES-ONDES 35 C1 Digue des Nielles 2 Erosion 4 3 1924 - - - - - - - - - - - PPR Marais de Dol
BD PPRL 1994 352882.57 6844241.94 35078 CHERRUEIX 35 C1 Baie de Cancale 4 Tempête 25 12 1081 - - - - - 72 11.77 - - - - PPR Marais de Dol
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Avertissement 
 

Pour des commodités de lecture, ce rapport a été organisé en dix chapitres : 

 

 un chapitre de présentation du contenu, rappel contractuel etc. ; 

 et neuf chapitres correspondant au découpage réalisé des côtes d’Ille-et-Vilaine, des 
Côtes-d’Armor et du Finistère, appelé « Compartiment », tel que : Baie du Mont-Saint-
Michel, Côte d’Émeraude, Baie de Saint-Brieuc, Côtes du Trégor-Goélo, Côtes du 
Nord-Finistère, Iroise, Baie d’Audierne et côtes du Sud-Finistère. 

Pour chaque chapitre, les différentes méthodologies ont été rappelées afin qu’une personne 
intéressée que par un seul « Compartiment » par exemple : Côte d’Émeraude, n’est à lire que 
le chapitre 1 et le chapitre 4 : Compartiment 3 : Côte d’Émeraude.      

 

Ce rapport est accompagné de données numériques constituant un Système d’Information 
Géographique (SIG) du littoral des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du 
Finistère, d’environ 2070 km de linéaire de côtes. 

La caractérisation du trait de côte a été réalisée pour une validité cartographique au 1/15 000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots-clés : Littoral, Aléa, Submersion, Érosion, Géomorphologie, Tempêtes, Bretagne, Finistère, Côtes-
d’Armor et Ille-et-Vilaine 
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Synthèse 

 
et atlas des aléas littoraux des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et 
du Finistère, est composé pour chaque compartiment de deux parties distinctes : 

  

1. une partie synthèse bibliographique ; 

2. et une partie acquisition de données. 

  
La Partie « synthèse bibliographique » contient :  

 une présentation du milieu humain et naturel (géographie, géomorphologie et géologie) ; 

 des paramètres hydrodynamiques (Agitations de la mer) ; 

 et des aléas érosion et submersion marine déclinés en éléments : ponctuels (points), 
linéaires de côtes en érosion et surfaciques (surface submergée),  

 
tirés de la littérature sur le trait de côte des trois départements.  
 
 
La Partie « acquisition » contient : 
  

 le relevé et compilation de l’ensemble des mouvements de terrain littoraux ; 

 le relevé et compilation de l’ensemble des cavités littorales ; 

 des observations de dégâts ou de réparations sur des ouvrages littoraux ; 

 une caractérisation géomorphologique du trait de côte ; 

 l’analyse cinématique sur 60 ans environ des côtes d’accumulation, 
 
qui ont permis la définition d’une prédisposition à l’érosion des côtes à falaises et l’analyse 
de la cinématique des côtes d’accumulation (plages de sables ou de galets), permettant de 
déterminer leur tendance à l’érosion ou à l’accrétion.  
 
Cette partie intègre également le recensement des tempêtes ou évènements 
dommageables à la côte pour les trois départements en faisant la synthèse de données 
déjà existantes.  
 
L’analyse porte sur 2 070 km de côtes. Ainsi, pour faciliter la lecture, les données sont 
regroupées en neuf compartiments distincts nommés : Baie du Mont-Saint-Michel, la Côte 
d’Émeraude, la Baie de Saint-Brieuc, la côte du Trégor-Goélo, les côtes du Nord-Finistère, 
l’Iroise, la Baie d’Audierne et les côtes du Sud-Finistère.  

L’ensemble des données issues des parties synthèse bibliographique et acquisition de 
terrain a été géoréférencé, et un Système d’Information Géographique (SIG) a été créé 
pour une meilleure utilisation future. L’échelle de validité est celle du 1/15 000. 

 

C 
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1. La Côte d’Émeraude : présentation  

La côte d’Émeraude appartient au Golfe de Saint-Malo, et son nom exprime la couleur de la 
mer qui la borde depuis la Pointe du Grouin (35) jusqu’à celle du Cap Fréhel (22). Elle est la 
transition entre une grande sœur plus imposante, la baie de Saint-Brieuc et la réputée baie 
du Mont-Saint-Michel (Illustration 1). 

 

 

Illustration 1 : Localisation du compatiment 2 entre la baie du Mont-Saint-Michel à l’est et la baie de 
Saint-Brieuc (à cheval sur les départements des Côtes-d’Armor (22) de l’Ille-et-Vilaine (35)). 

À cheval sur les départements des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine, ce compartiment 
s’étend sur environ 191 km. Il est traversé par un bras de mer d’une vingtaine de kilomètres, 
la ria de la Rance, et découpé par les trois baies principales, d’ouest en est, celle de la 
Fresnaye, celle de l’Arguenon et celle de Lancieux (Illustration 3). 

Si le compartiment C1 était réputé mondialement, celui-ci contient la cité de l’Aleth (actuel 
quartier de Saint-Servan à Saint-Malo) qui était à l’origine, une cité gauloise, où se sont 
succédé des explorateurs et marins de renom tels que Jacques Cartier, Duguay-Trouin ou 
Robert Surcouf. À la belle époque, c’est toute la côte d’Émeraude qui devient une station 
balnéaire prisée par les « élégantes » et où s’enchaine face à la mer, de belles demeures et 
manoirs cossus, depuis Dinard jusqu’à Saint-Cast-le-Guildo, en passant par Saint-Lunaire et 
Saint-Briac (Illustration 2). 

Compartiment 2 : 

La Côte d’Émeraude 
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Illustration 2 : Vue de manoirs en bord de mer à Dinard (35) et vue de la cité corsaire de Saint-Malo 
(35) (source : Le mensuel de Rennes, Juillet 2010). 

1.1. GEOGRAPHIE « HUMAINE » 
 
En raison de la présence du barrage hydroélectrique de la Rance, il a été considéré que les 
communes situées en arrière de celui-ci, n’étaient peu ou pas exposées aux aléas 
littoraux érosion littorale et submersion marine. 
 
Ainsi dix-huit communes sont donc concernées sur la façade maritime du compartiment (C2) 
Côte d’Émeraude, (Illustration 3). 
 
Ce sont d’est en ouest, les communes de : 

 Cancale, Saint-Coulomb, Saint-Malo, La Richardais, Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac-
sur-Mer pour les communes bretillaines ; 

  et de Lancieux, Ploubalay, Trégon, Saint-Jacut-de-la-Mer, Chéhen, Saint-Lormel, Saint-
Cast-le-Guildo, Matigon, Pléboulle Fréhel et Plévenon pour les communes 
costarmoricaines.  

 
Les communes de La Richardais, Ploubalay, Trégon, Créhen, Saint-Lormel, Matignon, 
Pléboule et la façade de Fréhel coté sur C2, ont leur littoral situé en fond de baie, donc 
relativement protégé par rapport aux agents météo-marins mais en revanche dans des 
zones basses, alors que les autres communes sont directement exposées aux agents 
météo-marins (Illustration 3). 
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Illustration 3 : Communes de la Côte d’Émeraude                                                                                                
(en rouge plein : trait de côte SHOM-IGN HistoLittV2.0, en noir : le bâti (BD Bati IGN). 

 
Les zones habitées des communes de Saint-Malo, Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-
Mer, Lancieux, Saint-Jacut-de-la-Mer et de Saint-Cast-le-Guildo sont proches à très proches 
du trait de côte. 
 
Ces 18 communes correspondent à une population totale de 88 076 personnes. 
 
Les communes les plus habitées sont les communes de Saint-Malo (47 032 habitants), 
suivie de Dinard (10 727 habitants), Cancale (5 366 habitants) et Saint-Cast-le-Guildo (3 496 
habitants), d’après les sources INSEE 2009. 
 
Les autres communes ont des populations qui s’échelonnent entre 700 et 2400 habitants 
environ, hormis pour Trégon qui ferme la marche, avec seulement : 237 habitants 
(Illustration 4). 
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Illustration 4 : Classe de population pour les communes du compartiment C2 : Côte d'Émeraude 
(Source INSEE, 2009). 

La commune de Saint-Malo, sort malgré tout du lot des communes de ce compartiment, 
avec sa population de 47 032 habitants et une situation géographique bien particulière, 
située au-dessus d’un ancien marais maritime, maintenant entièrement anthropisé. 

En ce qui concerne, la répartition des âges de la population, l’indice de vieillissement : 
rapport entre la population des plus de 65 ans et plus et celle des moins de 20 ans, montre 
que : 

- trois communes ont des indices de vieillissement, inférieurs à 100, montrant des 
populations vieillissantes, il s’agit de Saint-Coulomb, La Richardais et Saint-Lunaire ; 

- douze communes ont des indices de vieillissement compris entre 100 et 200, montrant 
des populations dans lesquelles les moins de 20 ans sont légèrement supérieurs aux 65 
ans. Il s’agit des communes de : Cancale, Saint-Malo, Dinard, Saint-Briac-sur-Mer, 
Lancieux, Ploubalay, Trégon, Créhen, Saint-Lormel, Matignon, Pléboulle et Fréhel ; 

- enfin, les communes de Saint-Jacut-de-la-Mer et de Saint-Cast-le-Guildo, ont des indices 
compris entre 200 et 300 et la commune avec la population la plus jeune est celle de 
Plévenon. 

 

Légende des classes de population 
des communes littorales 
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Illustration 5 : Indice de vieillissement pour les communes du compartiement C2 : Côte d’Émeraude 
(Source INSEE : 2009). 

  

À l’échelle de la Côte d’Émeraude, la classe d’âge 45-59 ans est la plus représentative mais 
les plus de 60 ans sont tout de même nombreux. La population de la Côte d’Émeraude est 
donc une population peu active et assez âgée. 

La Côte d’Émeraude, située à quelques heures de la capitale nationale, desservi par une 
ligne de TGV jusqu’à Saint-Malo, et bénéficiant d’une aura de prestige avec ses attraits 
touristiques maritimes comme historiques, voit pluri-annuellement sa population varier. 

Ces mouvements de populations saisonnières sont illustrés à l’aide du rapport entre les 
logements principaux et les résidences secondaires. 

Concernant la cohérence territoriale de la Côte d’Émeraude, elle se divise en deux SCoT 
regroupant 16 communes littorales :  

- le SCoT du Pays de Dinan, dont deux EPCI composés de 7 communes littorales : 

 la Communauté de Communes du Pays de Matignon avec 5 communes littorales : 
Saint-Cast-Le-Guildo, Matignon, Pleboulle, Plevenon, Fréhel, 

 la Communauté de Communes de Plancoët Val d’Arguenon avec 2 communes 
littorales : Saint-Jacut-de-la-Mer, Créhen. 

Le Pays de Dinan est essentiellement rural. L’agriculture est la principale utilisation du 
sol. Il comprend une façade côtière de 65 km, dont 20 km sur l’estuaire amont de la 
Rance. C’est cette bande côtière qui concentre l’essentiel du patrimoine naturel du Pays 
(Cap Fréhel, baie de l’Arguenon et de Lancieux, estuaire de la Rance) ; 

- le SCoT du Pays de Saint-Malo, dont deux EPCI composés de 9 communes littorales : 

 la Communauté de Communes de la Côte d’Émeraude avec 6 communes littorales 
(Dinard est hors CC) : La Richardais, Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer, Lancieux, 
Poubalay, Trégon, 

Légende des classes d’indice de 
vieillissement des communes 

littorales 
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 la Saint-Malo Agglomération avec 3 communes littorales : Cancale, Saint-Coulomb, 
Saint-Malo. 

Le Pays de Saint-Malo est largement tourné vers la mer. Son littoral présente une 
richesse patrimoniale exceptionnelle - estuaires, vasières, prés-salés, dunes, falaises, 
etc. - accueillant une flore et une faune remarquables, le pays intérieur étant marqué par 
de grands étangs. Le littoral accueille une importante activité conchylicole (dont l’estuaire 
de la Rance).  

 

 

 

Illustration 6 : Rapport résidences secondaires/logement principaux pour les communes du 
compartiment C2 : Côte d’Émeraude (Source INSEE, 2010). 

L’ensemble des communes de la Côte d’Émeraude sera regroupé au sein du PNR Rance-
Côte d’Émeraude. 

1.2. PORTS PRINCIPAUX 

Pour la Côte d’Émeraude, le port de Saint-Malo est le port de référence principal. Il est 
accompagné par deux autres sites ou ports de référence secondaires, que sont Saint-Cast-
le-Guildo et les Îles des Hébihens (face au village de Saint-Jacut-de-la-Mer). 

Le port de référence de Saint-Malo est ainsi, comme pour le compartiment C1, le port, 
possédant un observatoire permanent de mesure de la marée et des données 
marégraphiques (Illustration 7). 

Légende des classes des rapports en 
% des résidences secondaires / 

Résidences principales des 
communes littorales 
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Illustration 7 : Carte de localisation des ports du compartiment C2 : Côte d’Émeraude                                   
(Source RefMar2013 du SHOM). 

Dans ces ports secondaires comme dans celui de référence, il est possible de connaitre la 
côte altimétrique en IGN69 (référence altimétrique nationale) du zéro hydrographique 
(niveau des plus basses mers) ZH/Ref (Illustration 8). 

 

Illustration 8 : Références Altimétriques Maritimes pour les sites de la zone de marée des abords de 
Saint-Malo et de la Côte d’Émeraude (Source RefMar2013 du SHOM). 
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1.3. ARRETES DE CATASTROPHES NATURELLES ET PLAN DE 
PREVENTION DES RISQUES NATURELS LITTORAUX (PPRNL) 

L’analyse de la base de données des arrêtés de catastrophes naturelles GASPAR, 
téléchargée durant l’été 2012, montre qui existe 25 arrêtés de catastrophes naturelles ayant 
pour description de façon univoque un aléa littoral, c’est-à-dire un arrêté intitulé : inondations 
et chocs mécaniques liés à l'action des vagues ou Inondations, coulées de boue et chocs 
mécaniques liés à l'action des vagues. 

La commune de Saint-Malo est la seule commune avec 3 arrêtés intitulés, dont un est 
intitulé : « Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues », 
alors que les deux autres sont intitulés : « Inondations et chocs mécaniques liés à l'action 
des vagues ». Les périodes respectives de ces arrêtés sont le 19 février 1996, le 27 février 
1990 et le 10 mars 2008. 

Les communes ayant deux arrêtés sont les communes de Lancieux, Matignon, Fréhel et 
Saint-Cast-le-Guildo. Les Communes de Lancieux et de  Saint-Cast-le-Guildo  sont 
concernées par deux évènements les 25 décembre 1999 et 10 mars 2008, alors les 
communes de Matignon et Fréhel, sont concernées par des évènements des 19 février 1996 
et 25 décembre 1999. 

Enfin alors que les communes de : Créhen, Pléboule, Langrolay-sur-Rance, Pleudihen-sur-
Rance, Ploubalay, Plouër-sur-Rance, Saint-Jacut-de-la-Mer, Saint-Lormel, Saint-Sanson-sur-
Rance, Trégon et la Vicomté-sur-Rance, ne sont concernées par l’évènement du 25 
décembre 1999, les communes de Saint-Briac, Dinard et Saint-Coulomb ne sont concernées 
que par l’évènement du 10 mars 2008. 

Le 25 décembre 1999, le niveau de mer théorique pour le marégraphe de Saint-Malo, était 
de 12,75 m au-dessus du zéro hydrographique pour un coefficient de 102. 

Le 10 mars 2008, le niveau de mer théorique était de 12,86, pour un coefficient de 106. 

Un autre arrêté de catastrophe naturelle intitulé : « Tempête », existe pour le compartiment 
C2 et dont l’ensemble des communes sont concernées, pour l’évènement du 15 octobre 
1987. Ce jour-là, le niveau de mer théorique était de 9,90 m pour un coefficient de 104. La 
tempête de 1987, fut l’une des plus importantes tempêtes que la péninsule bretonne ait 
essuyée. 

À l’heure actuelle, sur ce compartiment, seule la commune de Saint-Malo, bénéficie d’un 
Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux (PPRNL), pour la submersion marine, 
prescrit le 22 septembre 2010 (nouveau prescrit le 28 avril 2011). 

L’ensemble des arrêtés sont résumés et synthétisés dans le tableau ci-dessous (Illustration 
9), tirés de la base données GASPAR du MEDDE (www.prim.net). 

http://www.prim.net/
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Illustration 9 : Arrêtés de catastrophes naturelles « littoraux » pour les communes de la Côte 
d’Émeraude (Source GASPAR ; prim.net ). 

1.4. GEOMORPHOLOGIE ET GEOLOGIE LITTORALE 

Ce compartiment C2 : Côte d’Émeraude, appartient entièrement au domaine orogénique 
cadomien : chaîne de montagne s’étant créée entre 700 et 520 millions d’années (Ma). 

D’ouest en est, depuis la Pointe du Grouin (au nord de Cancale), armée par une intrusion 
granitique claire, et jusqu’au environ de Notre-Dame-du-Guildo (Plage des 4 vaux), la côte 
est composée par des roches métamorphiques de haut-grade, constituées de migmatites, 
paragneiss de Langrolais et micaschistes, de l’unité ou massif de Saint-Malo (en violet avec 
trait en pointillé; 580-670 Ma) (Illustration 11). 

Elles décrivent des falaises comprises entre 40 m dans le secteur de la Pointe du Grouin (à 
l’est), à 10 et 20 m d’altitude NGF vers l’estuaire de l’Arguenon (Illustration 10). 

 

Illustration 10 : Falaises de migmatite entre Saint-Lunaire et Saint-Briac, depuis la pointe de la Garde 
Guérin, regard vers l’ouest ( © 2013, BRGM/M. Prémalion). 

LIB_COMMUNE LIB_RISQUE_JO DAT_DEB DAT_FIN DAT_PUB_ARRETE DAT_PUB_JO

Créhen Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Lancieux Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Lancieux Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 09/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Langrolay-sur-Rance Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Matignon Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Matignon Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Pléboulle Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Fréhel Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Fréhel Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Pleudihen-sur-Rance Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Ploubalay Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Plouër-sur-Rance Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Saint-Cast-le-Guildo Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Saint-Cast-le-Guildo Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Saint-Jacut-de-la-Mer Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Saint-Lormel Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Saint-Samson-sur-Rance Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Trégon Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Vicomté-sur-Rance Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Dinard Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 07/08/2008 13/08/2008

Saint-Briac-sur-Mer Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 09/03/2008 10/03/2008 07/08/2008 13/08/2008

Saint-Coulomb Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 09/03/2008 10/03/2008 07/08/2008 13/08/2008

Saint-Malo Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 21/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Saint-Malo Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 27/02/1990 01/03/1990 24/07/1990 15/08/1990

Saint-Malo Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 07/08/2008 13/08/2008
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À partir de Notre-Dame-du-Guildo (Plage des 4 vaux) et jusqu’à l’Anse des Sévignés avant 
le Cap Fréhel, les lithologies changent, et la côte est composée de schistes, grès et 
phtanites du Briovérien (en violet sans trait en pointillé; 580-670 Ma), puis de roches 
magmatiques métamorphisées (transformées et déformées), comme des gabbros, tonalites 
et diorites (en rouge sombre ; 580-670 Ma), avant de finir sur les séries sédimentaires des 
grès roses à rouges du Cap Fréhel (les grès armoricains datés du Cambro-Ordovicien (en 
vert ; 435-540 Ma) (Illustration 10). Les trois pointes de Saint-Cast, de la Garde et du Bay, 
correspondent à des intrusions de roches magmatiques acides de monzo- et grano- diorites. 

L’altitude des falaises rocheuses augmentent au nouveau vers l’ouest, passant de la 
vingtaine de mètres à 40 m sur la rive gauche de l’Arguenon pour atteindre les plus élevées 
du compartiment avec 70 m NGF au cap Fréhel. 

Enfin l’ensemble de ces formations géologiques sont traversées par des intrusions de forme 
« filonique » de roches basaltiques (les dolérites, datés à 200/300 Ma (réf. dans Balèvre et 
al. 2013) ; filons qui ont pour orientation des directions Nord-Sud à N150 (en orange sur 
l’Illustration 11). Sur le littoral, leur altération et l’érosion marine dégage des boules 
caractéristiques de couleur noire (Illustration 12). 

 

Illustration 11 : Extrait de la carte géologique au 1/1 000 000 (ed. BRGM) du Compartiment C2 :                       
1 : intrusions granitiques, 2 : migmatites, paragneiss et micaschistes de Saint-Malo, 3 : schistes, grès 

et phtanites du Briovérien, 4 : tonalites, diorites et gabbros, 5 : séries sédimentaires cambro-
ordociennes : grès armoricains. 

Les structures tectoniques dans ce secteur du Massif Armoricain sont préférentiellement des 
directions N045, d’âge cadomien, mais on retrouve les directions nord-sud à N150, tardi-
hercynienne. 

L’érosion littorale emprunte souvent les filons de dolérites, créant des cicatrices pouvant être 
très profonde vers les terres (de 10 jusqu’à 50 m de profondeur) (Illustration 12). 
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Illustration 12 : À gauche : érosion différentielle le long des épontes d’un filon de dolérite, amenant à la 
création de cavité littorale ( © 2011, BRGM/F. Aubertin) ; à droite : production des boules d’altération 

par l’érosion marine des filons de dolérite ( © 2013, BRGM/M. Prémalion). 

Sur environ 70 km, ce linéaire de côte est découpé et entaillé par plusieurs baies et 
estuaires. 

Depuis La Pointe du Grouin jusqu’à Notre-Dame-du-Guildo, les échancrures d’érosion 
abritant des plages de sable et les estuaires (les estuaires de la Rance et du Frémur pour les 
principaux), sont orientées vers le Nord, recoupant le bâti structural géologique cadomien. 

Pour certaines d’entre-elles, derrière des massifs dunaires, on retrouve des marais maritimes 
holocènes plus ou moins importants, comme c’est notamment le cas au niveau de la Plage 
du Verger, de l’Anse Du Guesclin, du Havre de Lupin, de Saint-Malo et de la baie de 
Lancieux (Polders de Ploubalay) (Illustration 15). 

Alors que depuis Notre-Dame-du-Guido et jusqu’au Cap Fréhel, l’orientation dominante de 
ces baies et estuaires, est nord-est, comme le montre la baie de la Fresnaye, ou la Plage de 
Pen Guen ou encore la Grande Plage de Saint-Cast-le-Guildo. 

L’articulation se fait par l’intermédiaire et autours de la presqu’île de Saint-Jacut-de-la-Mer 
(Illustration 15). 

On retrouve au cœur de ce compartiment C2, la présence de l’une des rias les plus 
importantes de la côte nord bretonne, la ria de la Rance. Depuis les années 60, l’estuaire de 
la Rance est coupé des agents météo-marins par le barrage de l’usine marémotrice, mis en 
service en 1966-1967. L’installation de l’usine est venue modifier durablement l’hydrologie et, 
par effet de bilan, la sédimentologie et l’écologie de ce milieu (Illustration 13). 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 
 

  24                                                 BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C2 : Côte d’Émeraude                                               

 

Illustration 13 : Vue aérienne de l’usine marémotrice de la Rance et de son barrage : en haut à droite 
la rance, en bas à gauche, la Manche (© B. Marembert, www-survoledefrance.fr). 

Ainsi le barrage a très nettement diminué l’agitation du plan d’eau, les variations des niveaux 
marins (avec de périodes d’étale plus longues) et des amplitudes plus faibles, et par 
conséquent un modification de la répartition de la salinité dans l’estuaire (Bonnot-Courtois et 
al., 2002, pour une revue). L’autre conséquence de cette modification de la marée dans 
l’estuaire et sa force (diminution des courants de flot et jusant), est après une vingtaine 
d’années de fonctionnement, une augmentation de l’extension des sédiments vaseux et une 
diminution des sédiments grossiers (cailloutis remplacés par des sables moyens à 
grossiers). Aux abords de l’usine marémotrice, les courants d’exploitation de la marée ont 
augmenté entrainant un décapage des sédiments meubles du fond de l’estuaire. 
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Illustration 14 : Géomorphologie et bathymétrie du compartiment C2 : Côte d’Émeraude 
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La géologie marine de ce compartiment C2 fut réalisé dans le cadre d’un programme 
IFREMER de recherches sur la répartition de la crépidule, à l’échelle du golfe normand-
breton, depuis la baie de Saint-Brieuc jusqu’à celle du Mont Saint-Michel. Cette cartographie 
des formations superficielles marines couvrait les domaines infralittoral (entre -10 et -40 
mètres environ) et intertidal (estran). Une seconde cartographie, fut réalisée et menée par 
l’UMR 8586 PRODIG du CNRS et le laboratoire de Géomorphologie et Environnement 
littoral de Dinard, lors de la réalisation de la phase opérationnelle du Rebent Bretagne 
(Illustration 15). Cette seconde cartographie correspond à la mise à jour des données au 
niveau des baies (domaine intertidal) (Illustration 16).  

 

Illustration 15 : Carte géologique des formations marines superficielles pour la partie ouest du 
compartiment C2 : Côte d’Émeraude (d’après Bonnot-Courtois et al., 2002b). 

La répartition des sédiments depuis le domaine infralittoral jusqu’au domaine intertidal, va 
être le reflet à la fois de la géomorphologie du compartiment C2 mais aussi des agents 
météo-marins (hydrodynamique) (Illustrations 14 et 15). 

L’avant-côte constituée par une multitude d’affleurements rocheux en écueil et îles, telles 
que celles des Hébihens, Agot, de Cézambre ou encore du Grand Chevret, qui soulignent la 
présence d’un platier rocheux sur environ 1,5 à 4 km du trait de côte (2,5 à 7 milles marins) 
(Illustrations 14 et 15) et la prédominance de sédiments grossiers, témoignent de la vigueur 
des agents hydrodynamiques sur la partie orientale du compartiment depuis la pointe du 
Grouin jusqu’aux Hébihens. Ainsi, le domaine infralittoral présente un gradient 
granulométrique décroissant du large vers la côte, avec l’omniprésence de faciès très 
grossiers au large (Bonnot-Courtois et al., 2002) (Illustration 15) ; alors que sur la partie 
occidentale du compartiment, le panel granulométrique va couvrir l’ensemble du spectre 
depuis les faciès grossiers jusqu’aux vases de fond de baie, soulignant une énergie qui 
s’atténue peu à peu à la côte. 
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Hormis pour le secteur du Cap Fréhel, où l’abrupt des falaises et de la bathymétrie, ne 
permettent pas le développement de plages (le niveau des basses mers se trouvant à 
proximité du trait de côte, la plage est constituée de blocs effondrés en pied de falaise à 
l’anse des Sévignés et de sables grossiers, graviers et cailloutis vers le large (Illustrations 14 
et 15)) ; dans les parties abritées comme la baie de la Fresnaye, les sédiments deviennent 
de plus en plus fins du large vers l'intérieur. Le fond de la baie est en colmatage progressif 
avec l’installation d’un schorre, sur des sédiments vaseux souvent lités par le rythme des 
marées. Cette même configuration se retrouve dans les baies de l'Arguenon et de Lancieux 
(Larsonneur, 1980) 

Sur la partie orientale, l’édification de cordons littoraux et d’estrans sableux, au cours de la 
transgression flandrienne, a permis d’isoler plusieurs marais maritimes, comme celui de 
Saint-Malo, de 450 ha, et situé plus bas que les pleines mers de vive-eau, mais aussi à 
l’anse de Rothéneuf ou du Verger. L’énergie des vagues à la côte semble être plus forte sur 
cette partie occidentale du compartiment où le gradient granulométrique depuis le domaine 
infralittoral à celui intertidal est plus élévé. 

À quelques kilomètres à l’est de Saint-Malo, le tombolo des Chevrets s’étire sur environ 
1 300 m suivant une direction ouest-est, soulignant comme pour celui de Saint-Malo 
anthropisé (digues du Sillon et de Paramé), une influence ouest des agents météo-marins. 

La tendance historique montre l’anthropisation progressive des marais maritimes par la 
réalisation de digues plus ou moins solides. 

Ainsi, le polder de Ploubalay, situé au fond de la baie de Beaussais, s'étend sur environ 
70 ha et est isolé de la mer par une digue en terre, localement recouverte de pierres et 
longue de 1 800 mètres. Ce marais de Ploubalay, autre marais holocène important du 
secteur et autre zone basse, sera progressivement anthropisé, lors de grands travaux 
d'endiguement réalisés par les moines bénédictins de Saint-Jacut-de-la-Mer, à partir de 
1390. La digue en pierres, appelée « Digue des Moines », aurait été édifiée sous 
François 1er, au début du 16ème siècle, pour assécher les terrains situés autour des fermes de 
Buglais, de la Briantais et de Villeu. C’est en tout et pour tout trois ouvrages qui viendront 
clore les terrains du polder gagnés sur la mer : la digue des Moines, la digue de la Roche sur 
Lancieux et la digue des Marais Neufs sur Ploubalay. La digue de la Roche date du 18ème 
siècle, la digue des Marais Neufs a été construite après 1774, car elle ne figure pas sur la 
carte des Ingénieurs Géographes du Roi, après1776 (Illustration 16). 

 

 

Illustration 16 : Évolution du marais de Ploubalay en Polder, 22 (patrimoine.region-bretagne.fr). 
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En arrière de Saint-Malo, le marais maritime sur lequel repose une grande partie de 
l’agglomération, va être lui aussi progressivement anthropisé pour faciliter le chargement et 
le déchargement des bateaux, à l’abri derrière la cité fortifiée, à la fois des agents météo-
marins mais aussi des éventuelles attaques. 

Alors qu’à l’époque romaine, la cité de l’Aleth est située sur le promontoire rocheux 
occidental du havre de Saint-Malo, à Saint-Servan et qu’elle correspond à un port sur 
l’estuaire de la Rance, l’activité humaine et l’urbanisation vont migrer vers le rocher de 
Kalnach, situé face à la mer, et protégeant le marais holocène de Saint-Malo au IXème

 siècle. 
Son développement va se faire du XIIème au XIVème siècle, avec l’édification des premières 
fortifications et l’organisation du mouillage dans la large anse vaseuse et protégée de « Mer 
bonne ». La première digue est construite sur la partie orientale du marais, en 1374 ; elle fait 
635 mètres de long et forme la retenue du Routhouan (de 15 ha). 

Au XVIème siècle, la cité de Saint-Malo est une cité insulaire, où le Sillon est le seul accès à 
pieds secs. Les différents évènements saisonniers météo-marins venant rompre 
régulièrement ce cordon, des empierrements sont édifiés à partir de 1509 pour lutter contre 
les franchissements de la mer. Des moulins à vent s’implantent et cette chaussée 
endommagée par plusieurs évènements tempétueux sera reconstruite et renforcée après 
chaque évènement au début du XVIIIème siècle. L’activité portuaire est croissante, avec 
Saint-Malo qui devient l’un des ports les plus importants.Elle se localise au niveau de l’anse 
de « Mer Bonne », abritée derrière les remparts. 

Avec l’arrivée des guerres contre les grandes puissances maritimes (Hollande et Angleterre), 
qui menacent sa sécurité, le port se transforme en port pour la marine de guerre. Au début 
du XVIIIème siècle, la partie orientale du marais est endiguée pour le développement de 
l’activité agricole et l’implantation d’activités portuaires. Les deux digues de 585 mètres et de 
700 mètres, réalisées en 1713, prennent appui sur les îlots des Talards. 
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Illustration 17 : Évolution historique du marais maritime de Saint-Malo. 

En 1836, un bassin à flot dans le prolongement de l’ancienne grève du Sillon, est construit et 
les quais qui bordent la partie Sud des remparts sont protégés par la jetée du Môle des 
Noires, en 1842. La construction du bassin va entrainer, entre 1886 à 1907, la transformation 
en quai de la digue du Val et de la digue de Rocabey (1843) et  l’assèchement des grèves. 
En 1885, deux bassins à flot sont mis en service et en 1935, le port à marée est fermé par 
des écluses, ce qui a pour conséquence de limiter les débordements de la mer sur les 
quartiers bas de Saint-Malo. 

La chaussée du Sillon fut endommagée à plusieurs reprises par les tempêtes (1811, 1849, 
1856, 1869, etc.). Progressivement, l'ancien Sillon est maçonné afin de préserver les 
industries et la route. Au XXème siècle, la digue prend sa forme actuelle sur plus de 900 
mètres de long entre le Château et la cale de la Piperie. La construction de la digue de 
Paramé, depuis la Cale de la Piperie jusqu’au bas du boulevard de Rochebonne, est réalisée 
entre 1833 et 1913, ce qui a pour conséquence d’accroitre l’urbanisation du marais (DHI et 
Le Cornec, 2013). 
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L’ensemble de ces aménagements auront pour conséquence une modification 
hydrodynamique du secteur. 

Ainsi, afin de se protéger des assauts de la mer, la création des digues du sillon et de 
Paramé, viennent faire obstacle aux forçages météo-marins qui pouvaient survenir l’hiver et 
lors des grandes marées de vives eaux. Ainsi on observe un bourrelet d'estran au niveau de 
la cale de la Piperie, qui se traduit par une nette rupture de pente entre la haute plage et le 
milieu de plage, qui n’existe pas du côté de Rochebonne (Bonnot-Courtois et Lafond, 1994). 
Sur la partie Rochebonne, la plage serait ainsi moins large ce qui entraîne une faible 
dissipation des houles incidentes, ce qui est attesté par la faible présence de rochers 
affleurant sur l’estran. Ainsi de part et d’autre de l’épi de la Hoguette, il existe une différence 
de niveau de plus d’un mètre, de la topographie de la plage, nettement plus bas du côté 
Rochebonne. Au niveau de la cale de la Piperie, le bourrelet de sable montre une remontée 
importante jusqu’à 12,60 m, alors qu’il était à 9,75 à Rochebonne.  

Les écueils de l’avant plage sont responsables de la formation de tombolos (immergés ou 
non) ou de queues de comètes en arrière de ces écueils (comme à la cale de la Piperie), ce 
qui entraine des apports sédimentaires depuis le domaine infralittoral vers le domaine 
intertidal et l’accumulation du sable (Bonnot-Courtois et Lafond, 1994).  

À l’inverse, à l’est de l’épi de la Hoguette, la plage est sujette à l’énergie et à l’action des 
houles qui convergent par réfraction sur les fonds dans cette zone comprise entre l’épi de la 
Hoguette et la pointe de Rochebonne. 

 

Illustration 18 : Géomorphologie de la Plage du Sillon et de Pramé – Rochebonne                                    
(Source : GoogleEarth2014). 

 

Une autre des digues emblématiques de ce compartiment C2 (Côte d’Émeraude) est la 
digue de la Banche qui fut édifiée par l'État en 1862, sur les vestiges d'une digue plus 
ancienne, que l'État entretenait depuis 1855, à Saint-Jacut-de-la-Mer. Cette digue est venue 
protéger les terres labourables et la jonction de la presqu'île avec le hameau de Biord (au 
sud de l'isthme). Ainsi alors que sur sa partie est, cette étroite langue de terre était protégée 
par la digue des Moines, la partie ouest, exposée aux vagues levées par les vents dominants 
d'ouest, devait être régulièrement consolidée suite aux évènements de tempêtes de 1857 et 
1862. 
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L’évènement du 2 mars 1869 fit reculer la dune dite des Cimetières Neufs et endommagea la 
cale de Béchet. La digue fut alors prolongée de 390 m, et restaurée de nouveau en 1875 et 
1876 puis en 1887 et 1899. La digue mesurait à l'origine 800 m de longueur, et en 1902, la 
digue était de nouveau consolidée sur une longueur de 382 m avec un enrochement sur 
629 m. 

Cependant, des réparations furent encore nécessaires tout au long de la deuxième moitié du 
XXème siècle, en particulier en 1919, en 1921, en 1933 et surtout après la tempête de février 
1935, où la digue fut entièrement détruite, par déchaussement des fondations. La tempête 
du 31 octobre 1936 enleva une vingtaine de mètres à l'édifice qui fut de nouveau restauré 
(en modifiant le profil de la crête). Un enrochement sur une longueur de 500 m, à 225 m des 
pieux en bois et des tourelles en maçonnerie servant de brise-lames, fut aménagé. 200 
poteaux ou ducs l'Albe et des « tourillons » en pierre de deux mètres de diamètre et d'un 
mètre de hauteur, servaient à protéger le sillon originel en faisant office de brise-lames. 

Ces défenses ont pratiquement disparu aujourd’hui et la digue est uniquement défendue par 
des enrochements. Plus au Sud, entre le Rocher Plat et la pointe de la plage du Rieux, la 
dune a reculé de plusieurs dizaines de mètres. Un enrochement continu s'est avéré 
indispensable, dont le dernier tronçon a été réalisé en 1980 (source : patrimoine.region-
bretagne.fr). 

Ces aménagements dans la baie de l’Arguenon ou du Guildo, à Saint-Jacut-de-la-Mer, 
soulignent que la baie de la Beaussais devait être soumise à une dynamique sédimentaire 
importante avant que ne soit construite la digue de la Blanche. 
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Illustration 19 : A : Carte postale dela pointe de la Blanche au début du XX
ème

 siècle ; B : Recul de la 
dune et C : son aménagement en 1950-1960 ; D : Constuction de la digue de la Blanche pour protéger 

l’isthme de Saint-Jacut-de-la-Mer ; E : Digue de la Blanche actuelle. 
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2. Paramétres / Agents hydrodynamiques 

2.1. LA MAREE 

La marée est une onde oscillatoire périodique du niveau de la mer due aux effets conjugués 
de l’attraction de la Lune et du Soleil sur les particules liquides des océans (Ehrhold, 1999). 
Le caractère périodique de la marée a 3 cycles : 

- cycles de pleine-mer : cycle semi-diurne de 12h25 ; 

- cycles mensuel ou semi-lunaire : cycle de vive-eau/morte-eau (interaction entre le soleil, 
la terre et la lune) ; 

- cycle annuel : cycle solstice/équinoxe lié à la variation de la distance de la terre au soleil. 
 

 

Illustration 20 : Amplitude du marnage en Bretagne (d’après les données du SHOM)                                     
(dans Stephan, 2009). 

Les courants les plus violents sont au nord de la Bretagne et plus particulièrement dans le 
golfe de Saint-Malo, où ils atteignent 4 nœuds à 3 ou 4 km des côtes. À proximité du littoral, 
leurs vitesses atteignent les 2 nœuds (L.C.H.F., 1987).  Le golfe normand-breton, est 
caractérisé par des courants de marée dissymétrique entre le flot et le jusant, dissymétrie qui 
s’accentue vers l’est (5h17 pour le flot contre 7h05 pour le jusant à Saint-Malo, d’après le 
SHOM).  

Même si les courants de marée sont indissociables du marnage, leurs vitesses ne sont pas 
en relation directe avec l’amplitude de ce même marnage, mais plutôt en relation avec la 
morphologie sous-marine (bathymétrie) du site. Ainsi, les secteurs étroits tels que les 
chenaux, entrée de baies, passage de cap et autres, auront des vitesses élevés alors que 
les rades, baies et autres secteurs ouverts auront des vitesses plus faibles.  

Au flot, les courants portent dans la direction de propagation de l’onde de marée. Au 
jusant ; ils portent dans la direction opposée. L’intensité des courants de flot est supérieure 
à celle des courants de jusant.  

Dans le secteur de Saint-Malo, les courants de marée sont alternatifs, orientés est-sud-
est au flot et ouest-nord-ouest au jusant. Par coefficient de 95, les vitesses peuvent 
atteindre 1,3 m/s 2h30 avant la pleine mer. 

Les intensités maximum des courants peuvent dépasser 1,5 m/s. Les forts courants de 
marée se rencontrent plus précisément dans le secteur des Roches Douvres (Saint-Malo), 
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sur la partie maritime de l’estuaire de la Rance et également à l’abord des caps : Cap Fréhel, 
Pointe de Saint-Cast, Pointe de la Garde Guérin, Pointe de la Vache et du Grouin 
(Illustrations 20 & 21). Les maxima de courant restent faibles au fond des baies (Bonnot-
Courtois, 2002). 

Les vitesses de courant de marées avoisinent les 2 à 3 nœuds, mais autour de la Pointe du 
Grouin, ils peuvent facilement atteindre les 6 à 7 nœuds (Lelièvre, 2000). 

 

 

Illustration 21 : Présentation de la zone cartographiée et roses des courants entre le cap Fréhel et 
Saint-Malo (Bonnot-Courtois, 2002, d’après Dagorne, 1966 et 1968). 

Au cap Fréhel, les roses de courants ont une orientation est-sud-est au flot et ouest-nord-
ouest au jusant. Au large de Saint-Malo, elles pivotent et s’orientent à l’est au flot et à l’ouest 
au jusant.  

À l’embouchure de la Rance, la chenalisation renforce le caractère alternatif des courants qui 
sont dirigés vers le sud-est au flot et en direction strictement opposée au jusant (Dagorne, 
1966, 1968). 

Entre le cap Fréhel et Saint-Malo, les courants résiduels lagrangiens (Garreau, 1993) ont 
des vitesses faibles, de l’ordre de quelques cm/s. La variation de l’orientation du trait de côte 
et les changements rapides de la bathymétrie dans les secteurs de haut-fond engendrent 
des disparités de directions des vecteurs des courants résiduels. Une succession de 
tourbillons anticycloniques et cycloniques se succèdent à une distance de moins de 6 km de 
la côte. Au-delà vers le large, les courants résiduels lagrangiens décrivent une trajectoire 
courbe, passant du sud-est au nord-est. 

La circulation près du littoral est peu active, sans échange avec les eaux du large, ce qui 
entraîne un faible renouvellement des masses d’eau dans les fonds de baies (baie de La 
Fresnaye, baie de Lancieux) (Bonnot-Courtois, 2002).  
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Entre l’île Agot et Cézembre (isobathes 10 et 20 mètres), les fonds présentent une multitude 
d’affleurements rocheux sous forme d’écueils et de platiers. Dans ce secteur on observe une 
augmentation des champs de courants résiduels, la propagation de la marée étant renforcée 
entre le plateau des Minquiers et le massif de Saint-Malo. Les platiers rocheux qui se 
prolongent vers le nord-est au large de Cézembre dispersent les courants et protègent la 
frange côtière des houles de nord-ouest (Bonnot-Courtois, 2002). 

 

 

Illustration 22 : Champs de courants résiduels lagrangiens entre le cap Fréhel et Cancale                      
(Garreau, 1993). 

Dans la baie de Lancieux les courants suivent les contours de la baie, au flot comme au 
jusant. Tandis que dans l’estuaire de l’Arguenon, leur circulation est plus complexe en raison 
de la présence de nombreux décrochements et pointes au flot comme au jusant (Bousquet, 
1967) Dès qu’un obstacle survient, des courants giratoires apparaissent (mouvement 
giratoire anticyclonique sur la rive occidentale et mouvement cyclonique sur la rive orientale). 
La propagation de l’onde de marée est guidée à la fois par le rétrécissement de l’estuaire et 
par le frottement sur le fond (ce phénomène engendre un mascaret par fort coefficient de 
marée) (Vaucourt, 1992). Le domaine intertidal est soumis à un fort régime hydrodynamique, 
en raison du marnage qui approche 14 mètres en période de vive-eau. L’amplitude de la 
marée augmente d’ouest en est, et, pour un coefficient de marée de 95, le marnage passe 
de 10 m au cap Fréhel à 11 m à Saint-Servan, les plus grandes marées de vive-eau 
atteignant 13,60 m à Saint-Malo (Dagorne, 1966 et 1968).  

À Saint-Malo, l’amplitude des marées atteint 13,60 m en grande vive-eau. Dans le secteur de 
Saint-Malo, les courants de marée sont orientés vers l’est-sud-est au flot et l’ouest-nord-
ouest au jusant (Bonnot-Courtois, 1992). 

D’après un relevé depuis vingt ans des conditions marégraphiques, les marées de coefficient 
supérieur à 90 représentent 18 % des marées. Ces grandes marées subissent des surcotes 
dans 25 % des cas.  

Saint-Malo 

Cap Fréhel 

Baie de Lancieux La Rance 

Pointe du Grouin 
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2.2. ÉTAT DE MER (VAGUES, HOULES ET NIVEAUX EXTREMES) 

2.2.1. La Houle (et les vagues) 

Les houles, sont un agent fondamental des transports sédimentaires, en provoquant  la 
remise en suspension et le déplacement des sédiments déposés sur les fonds marins des 
domaines infralittoral et intertidal. En fonction de son angle d’incidence à la côte, la houle 
génère des courants plus ou moins parallèles au rivage (la dérive littorale) qui entrainent un 
transport sédimentaire tout aussi parallèle, dans la zone de déferlement des vagues. Ainsi, 
c’est la houle qui est à l’origine de l’évolution des profils de plages et des fonds, et par 
conséquent de l’érosion du littoral.  

À la côte, le paramètre fondamental de la houle qui viendra s’ajouter à un niveau de mer 
élevé (dépression + fort coefficient de marée), sera la hauteur du train de houles, créant les 
vagues déferlantes. Cet ajout au niveau marin ou wave set-up, dépendra de la géométrie de 
l’ouvrage de défense, du profil de la plage ou de la bathymétrie d’avant-plage (de l’estran), 
qui entraineront le franchissement des ouvrages côtiers, augmentant l’aléa submersion 
marine. 

Les houles au large ont des caractéristiques (longueur d’onde, hauteur, période, célérité) qui 
dépendent de la vitesse et de la durée du vent, sur l’étendue d’eau qu’il affecte (le fetch). La 
base de données ANEMOC (Atlas Numérique d’États de Mer Océanique et Côtier) a été 
construite à partir de simulations rétrospectives sur une période de 23 ans et 8 mois pour la 
façade Atlantique, Manche, Mer du Nord. Les simulations ont été effectuées avec le logiciel 
de modélisation des états de mer TOMAWAC, développé par EDF-LNHE avec le soutien du 
CETMEF. Ce logiciel modélise l’évolution en espace et en temps du spectre directionnel de 
variance de la surface de la mer.  

Les informations pour le compartiment C2 sur la houle sont disponibles à travers 
l’interrogation de deux boues: Campagne n° 03501 – Saint-Malo) et Campagne 02202 Les 
Minquiers 2 (Illustration 23). 

  

 

 

 

Illustration 23 : Localisation des bouées 
produisant des données de houles in situ 

sur le compartiment C2 : Côte d’Émeraude 
(Source : ANEMOC). En haut : Les 
Minquiers 2, en bas : Saint-Malo. 

 

La première offre des données sur la période de 1,22 ans, du 9 août 1993 au 
23 septembre 1995 alors que la seconde offre des données sur la période de 1,39 ans 
du 31 mars 2011 au 8 novembre 2012. 
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Illustration 24 : Histogramme des fréquences de hauteurs de houle (en m) et des périodes                  
(en s) pour la bouée Saint-Malo et la campagne 03501 (Source : ANEMOC – CEREMA). 

La bouée Saint-Malo montre que les houles ont des hauteurs significatives (valeur moyenne 
du tiers supérieur des hauteurs des vagues observées sur une durée de 30 mn (H1/3)) qui se 
répartissent autour du mètre, et des périodes significatives (définies par la valeur moyenne 
des périodes du tiers supérieur des plus grandes vagues observées sur une durée de 
30 mn) autour de 5 à 8 secondes. 

Pour des hauteurs de la plus grande vague observée sur une période de 30 mn (Hmax), les 
hauteurs significatives sont autour de 1 à 1,5 mètre et période de la vague de la plus grande 
hauteur observée sur une durée de 30 mn (Tmax), de 6 à 12 secondes (Illustration 24). 

Ces données semblent être en accord avec les houles mesurées en 1964 au large du cap 
Fréhel (Allen, 1982), qui  montraient une hauteur significative (Hs) d’environ 0,80 m, avec 
une période moyenne la plus fréquente comprise entre 8 et 9 secondes. Pour Saint-Malo, la 
période de houle est aussi en moyenne de 9 secondes. 79 % des houles ont une période 
comprise entre 6 et 12 secondes. Le creux maximal enregistré est de 1,9 m (Bonnot-
Courtois, 1992). 

La bouée Les Minquiers 2, au large montre que la propagation de houles est orientées 
ouest-nord-ouest – nord-nord-ouest et de hauteur comprise entre 0,5 et 1 mètre (Illustration 
25).  
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Illustration 25 : Direction de provenance des vagues pour la bouée Les Minquiers 2                                             
pour la campagne 02202 (Source : ANEMOC – CEREMA). 

Les roses des agitations (LCHF, 1984) soulignent aussi la prédominance des houles de 
secteur ONO et des amplitudes maximales supérieures à 4 m. À Saint-Malo, des mesures 
réalisées entre 1990 et 1992 donnent des hauteurs significatives les plus fréquentes 
comprises entre 0,50 et 0,70 m, avec une période moyenne d’environ 5 secondes 
(STNMTE1, 1995). 

La rose des fréquences de directions de houle dans le secteur du Cap Fréhel (Spagnuolo, 
1984) montre que les houles dominantes sont de secteur ouest. D’après les mesures de 
périodes et amplitudes de houles, effectuées par le Laboratoire National d’Hydraulique en 
1964, elles atteignent une hauteur maximale de 0,80 mètres avec une période de 10 à 12 
secondes. 

Le devenir des houles à la côte, est fonction de la profondeur, qui lorsque celle-ci est 
supérieure à la moitié de la distance qui sépare deux crêtes de houles successives (longueur 
d’onde), celles-ci se diffusent sans déformation. Mais en parvenant sur le plateau 
continental, le train de houle subit des modifications se traduisant par une diminution de la 
longueur d’onde et de la vitesse de propagation, et un accroissement de la cambrure des 
vagues ce qui entraine soit :  

(1) la réfraction sur les fonds, par une modification de la direction de propagation à 
l’approche des petits fonds, qui réorientent les crêtes de houle ;  

(2) la diffraction que l’on peut observer autour de brise-lames, jetées, épis etc. où les crêtes 
de houle sont réorientées et perpendicularisées à l’ouvrage ;  

(3) la réflexion, qui correspond au renvoi contre un ouvrage ou une côte de l’onde réfléchie 
par rapport à une onde incidente ;  

                                                
1 Service Technique de la Navigation Maritime et des Transmissions de l’Equipement 
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(4) le shoaling qui correspond à une déformation de la houle dès que la profondeur devient 
inférieure à environ la moitié de la longueur d’onde ;  

(5) le frottement sur les fonds qui a pour effet de dissiper l’énergie de la houle causant une 
réduction de la hauteur des vagues et enfin ; 

(6) le déferlement qui intervient lorsque la hauteur de houle est supérieure à environ 80 % de 
la profondeur, avec trois sortes de déferlement : le déferlement glissant qui intervient sur 
des pentes faibles, le déferlement plongeant qui intervient sur des pentes moyennes, et 
le déferlement gonflant qui intervient sur des pentes fortes.  

Le rapport de BONNEFILLE et GERMAIN (1971) concernant le renforcement de la digue de 
Paramé, présente les caractéristiques des houles sur le Plateau de Rance, avec une période 
de la houle la plus fréquente de 9 secondes, et de la houle longue la plus fréquente de 
13 secondes. 79 % des houles ont une période comprise entre 6 et 12 secondes. Le creux 
maximal enregistré est de 1,9 mètre le 6 avril 1967, mais EDF avait observé un creux de 
2,4 mètres en Rance, à la pointe de la Jument, le 5 avril 1962. 

Le houlographe installé au large de Saint-Malo depuis fin 1989 a enregistré une hauteur de 
vague beaucoup plus importante, de 7 mètres, lors des tempêtes du début de l’année 1990. 
Un plan de vague montre une convergence nette des orthogonales et une augmentation des 
valeurs de l’énergie au niveau de la digue de Paramé, et particulièrement à l’est de l’épi de la 
Hoguette.  

La reconstitution des états de mer sur la période octobre 1988 - mars 2007 au large de 
Saint-Malo conduit à la rose des houles présentée dans l’illustration 26 (PPRL Saint-Malo, 
2013). 

 

Illustration 26 : Rose des houles au large de Saint-Malo (1988 - 2007, durée 3h, Houles NEXTRA). 

La propagation générale des houles du golfe normand-breton à la côte est encore mal 
connue à cause d’une géomorphologie et bathymétrie complexe (îles, hauts fonds, 
platiers, bancs de sables) (Illustration 27). 

Ces irrégularités vont fortement influencer la propagation de la houle et des vagues et 
peuvent créer localement des effets de sites. Cependant, de part son orientation vers le 
nord-est, la partie depuis le cap Fréhel vers Notre-Dame-du-Guildo sera un secteur moins 
exposé aux houles venant de l’ONO, ainsi que les fonds des baies à l’abri des agitations du 
large à cause de la diffraction de ces houles autour des pointes, en particulier par le cap 
Fréhel lui-même ou la pointe de Saint-Cast. La partie orientale en revanche, depuis Notre-
Dame-du-Guildo jusqu’à la pointe du Grouin, sera plus exposée et malgré l’amortissement 
sur les nombreux hauts-fonds et écueils qui tapissent l’avant-côte depuis les Hébihens à 
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l’embouchure de la Rance, et au-delà, localement la houle pourra passer au travers de ces 
protections naturelles comme sur le secteur de la digue de la Blanche ou de Paramé par 
exemple (Illustration 27). 

 

Illustration 27 : Plans de houles du Golfe Normand-breton : A : Dir O, Per 6s, NivEau BM ; B : Dir 
ONO, Per 6s, NivEau BM ; et C : Dir NO, Per 6s, NivEau BM (d’après SOGREAH, LCHF). 
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2.2.2. Niveaux extrêmes : surcotes et décotes 

Les niveaux de mer extrêmes sont calculés et donnés par le SHOM et le CETMEF. Ces 
données ont été récemment actualisées, en 2012. Précédemment, les niveaux dataient de 
2008 (Simon, 1994 et 2008). 

Le territoire métropolitain est découpé en différentes zones, fonction des ports de référence, 
dont les observatoires sont permanents et pour lesquels il existent plus de 10 années de 
mesures effectives. Ils existent cependant quelques exeptions. 

Les niveaux extrêmes sont calculés pour des périodes de retour de 10, 20, 50 et 100 ans sur 
les côtes de La Manche et de l’Atlantique et les altitudes des niveaux sont fournies par 
rapport à la référence altimétrique IGN69. 

La Côte d’Émeraude, appatient à la zone « Bretagne-Nord » qui comprend le littoral situé 
entre la Pointe d’Agon (Manche) et Roscoff (Finistère). Les ports de référence concernés 
pour cette zone, sont les ports de Saint-Malo et Roscoff auxquels s’ajoutent des sites 
secondaires, pris en compte pour les calculs en pleine mer et en basse mer. La Côte 
d’Émeraude a donc pour port de référence le port de Saint-Malo. 

 

Illustration 28 : Résultats des statistiques pour le port de Saint-Malo par rapport à l’IGN 69, en haut – 
hauteur d’eau, en bas - surcote/decote (© CETMEF/SHOM 2012). 

L’illustration 28 correspond aux résultats de l’analyse statistique des niveaux de mer, pour le 
port de Saint-Malo, et ils tiennent compte des effets atmosphériques 

Le trait plein, correspond aux probabilités d’observer des hauteurs de pleines mers 
supérieures (ou basses mers inférieures) à une valeur donnée, traduite en terme de périodes 
de retour associées. 

Les traits pointillés présentent les résultats d’observations, la courbe continue est une loi 
théorique issue de l’analyse statistique des données observées. 

Les cartes des niveaux extrêmes sur la côte d’Émeraude (Illustration 31), montre que : 

- pour une période de retour de 10 ans, le niveau extrême de pleine mer varie entre 
7,50 m à la pointe du Grouin, et 7,00 m au Cap Fréhel ;Pour une période de retour de 
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50 ans, le niveau extrême de pleine mer varie entre 7,70 m à la pointe du Grouin, et 
7,20 m au Cap Fréhel ;Pour une période de retour de 100 ans,le niveau extrême de 
pleine mer varie entre 7,80 m à la pointe du Grouin, et 7,25 m au Cap Fréhel. 

Plus précisément, pour le PPRL de Saint-Malo, les valeurs sont obtenues par analyse 
statistique aux marégrammes du port de référence et sont disponibles dans « Statistiques 
des niveaux marins extrêmes de pleine mer Manche et Atlantique » (© CETMEF/SHOM 
2012), pour les périodes de retour de 10, 20, 50 et 100 ans (Illustration 29 et 31) : 

 

Illustration 29 : Niveaux extrêmes de pleine-mer (en m IGN 69) pour différentes périodes de retour                       
10, 20, 20 et 100 ans (© CETMEF/SHOM 2012). 

Il est intéreesant de mettre ces valeurs en relation avec les niveaux d’eau moyens en morte-
eau (ceof. 45) et vive-eau (ceof. 95) pour la peline mer (PM) et la basse mer (BM), par 
exemple pour le port de Saint-Malo (Illustration 30). 

 

Illustration 30 : Niveau de mer moyen (en m) à Saint-Malo (PM = pleine mer ; BM = basse mer). 

Période de retour 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans

Niveau marin (en m, IGN 69) 7,2/7,3 7,34 7,43 7,49

PM BM PM BM

Saint-Malo 7,05 1,05 5,5 2,65 6,76

Vive eau moyen Morte eau moyen Niveau 

moyen
Port
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Illustration 31 : Carte des niveaux extrèmes de pleine mer sur une période de retour de                                   
10, 50 et 100 ans (SHOM et CETMEF, 2012). 

La surcote/décote instantanée est la différence, à un instant t, entre la hauteur d’eau 
observée et la hauteur d’eau prédite. On parle de surcote quand cette différence est positive, 
décote quand elle est négative. La surcote/décote a principalement une origine 
météorologique : elle est générée, lors du passage de dépressions ou d’anticyclones, par les 
variations de pression atmosphérique et par les vents. Elle peut avoir également d’autres 
origines : vagues, seiches, tsunamis, … (CETMEF/SHOM, 2012). 
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La surcote de pleine mer est la différence entre la hauteur de pleine mer observée et la 
hauteur de pleine mer prédite (marée astronomique), les instants d’occurrence de ces deux 
niveaux pouvant être décalés dans le temps (Illustration 32). De même, la décote de basse 
mer est la différence entre la hauteur de basse mer observée et la hauteur de basse mer 
prédite. 

 

Illustration 32 : Illustration de la surcote de pleine mer et de la décote de basse mer           
(CETMET/SHOM, 2012). 

L’inventaire des évènements tempétueux qui accompagne cette étude, avait aussi pour 
objectif la compilation de valeurs de surcote disponibles dans les diverses sources 
consultées. 

Ainsi à travers l’extraction des valeurs provenant d’articles de journaux, des rapports 
d’études ou des études plus spécifiques, il a été possible de dresser le tableau ci-dessous 
(Illustration 33). 

La synthèse des mesures disponibles des surcotes/décotes montre une moyenne de 0,50 m, 
avec une surcote maximale à une date récente de 1,41 m (en 2008) et une surcote de 2 m, à 
une date ancienne de 1869. 
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Illustration 33 : Compilation de surcotes à partir d’articles des journaux et de rapports d’études sur le 
compartiment C2 et Saint-Malo (PPRL Saint-Malo et cette étude). 

 

Illustration 34 : Période de retour des surcotes de pleine-mer à Saint-Malo par rapport à l’IGN 69, en 
gras valeurs expérimentales ; en pointillés ajustement statistique (© CETMEF/SHOM 2012). 

P.A. Pirazzoli, dans le cadre du Projet DISCOBOLE2 (2006), dans la partie intitulée 
« Contribution à la Tâche 5 : calcul de hauteur des niveaux d’eau extrêmes sur le littoral 
français », a estimé les surcotes pour le port de Saint-Malo, a 1,40 m pour une période de 
retour de 10 ans, 1,70 m pour 50 ans et 1,80 m pour 100 ans. 

                                                
2 Données pour le dImensionnement des Structures Côtières et des Ouvrages de BOrd de mer à Longue 
Échéance 

Période Surcote (en m) Coef de marée Source (dans PPRL Saint-Malo)

05/03/1962 0,15 114/116 Laboratoire de géomorphologie de Dinard (Univ. Sorbonne/CNRS) - SOCOTEC

31/10/1967 0,15/0,30 112 Laboratoire de géomorphologie de Dinard (Univ. Sorbonne/CNRS) - SOCOTEC

29/03/1979 0,45 113 Laboratoire de géomorphologie de Dinard (Univ. Sorbonne/CNRS) - SOCOTEC

27/02/1990 0,55 106/108 SOCOTEC

10/03/2008 1,41 106 Norois n°215 - Enregistrement du marégraphe (SHOM)

27/02/2010 0,88 102 SHOM

01/03/2010 0,6 112 Ouest France (forums.infoclimat.fr

Période Surcote (en m) Coef. Marée Source (Cette étude et recoupée avec d'autres sources)

28/02/1869 2 117 B Gouygou (BRGM) / E LE CORNEC (GEOS)

28/03/1888 0,5 114 B Gouygou (BRGM) / E LE CORNEC (GEOS)

04/04/1962 0,13/0,18 117 B Gouygou (BRGM) / E LE CORNEC (GEOS)

05/04/1962 0,15 117 H Tissot (BRGM)

09/10/1964 0,33 84 F Bouttes (CETMEF)/JM Schroetter (BRGM)

17/01/1965 0,6 98 F Bouttes (CETMEF)/JM Schroetter (BRGM)

17/01/1965 0,18/0,6 104 B Gouygou (BRGM) / E LE CORNEC (GEOS)

31/11/1967 0,3 112 F Bouttes (CETMEF)/JM Schroetter (BRGM)

31/10/1967 0,15/0,30 91 H Tissot (BRGM)

31/10/1967 0,1/0,3 91 B Gouygou (BRGM) / E LE CORNEC (GEOS)

26/03/1979 0,51 95 H Tissot / V Debert / JM Schroetter (BRGM) / F Bouttes (CETMEF)

29/03/1979 0,05 114 B Gouygou (BRGM) / E LE CORNEC (GEOS)

20/02/1990 0,7 107 V Debert (BRGM)

27/02/1990 0,55 107 B Gouygou (BRGM) / E LE CORNEC (GEOS)

01/04/1994 0,45 66 B Gouygou (BRGM) / E LE CORNEC (GEOS)

09/03/2008 1 106 H Tissot (BRGM)

10/03/2008 1 106 B Gouygou (BRGM) / E LE CORNEC (GEOS)

31/03/2010 0,6 112 B Gouygou (BRGM) / E LE CORNEC (GEOS)
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2.3. LES VENTS 

Les données provenant de l’aéroport de Dinard-Pleurtuit et celles du sémaphore de Saint-
Cast, montrent une prédominance des vents de secteur ouest. 

Ces vents sont souvent la conséquence des perturbations atlantiques se déplaçant 
fréquemment vers l’est-nord-est (Bonnot-Courtois, 1992). 

  

Illustration 35 : À gauche : Fréquence des vents en fonction de leur provenance en % (Dinard 1981-
2000) ; à droite : Fréquence des vents en fonction de leur provenance en % (Dinard 2006-2010). 

Sur la Côte d’Émeraude, les vents dominants sont de secteur sud-ouest, tout au long de 
l’année, avec des périodes de février à mai et septembre où les vents peuvent être de 
secteur nord-est (Lelièvre, 2000). Les vents les plus forts sont de novembre à février avec 
certains atteignant les 9 m/s (Fournier, 1992).  

Au printemps, les vents dominants sont toujours de secteur sud-ouest mais avec une 
tendance générale à une remontée vers le nord-ouest, alors qu’en été, les vents de secteur 
ouest dominent. À l’automne, les vents se renforcent particulièrement dans le secteur ouest 
à sud-ouest (Bonnot-courtois, 1992). 

Sur la bordure septentrionale, des houles assez longues se développent grâce à un fetch de 
200 km alors que le fetch d’est est réduit à 30-60 km mais la force et la durée du vent sont 
plus importantes (Le Bris, 2000). 

Les vents les plus forts soufflent généralement du secteur Ouest compris entre 200° (sud-
sud-ouest) et 320° (nord-ouest). Depuis 1973, la fréquence des vents qui soufflent à plus de 
10 m/sec à Dinard est en moyenne de 25 % et ceux qui ont une vitesse comprise entre 8 et 
10 m/sec représentent également 25 % des vents qui règnent pendant les grandes marées 
(Bonnot-Courtois, 1992). 
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Illustration 36 : En haut : roses des vents à Saint-Briac, à l’année (2012)puis en avril-mai-juin ; en 
bas : roses des vents à Saint-Malo, à l’année puis en octobre-janvier-août (Source : Windfinder). 
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3. Analyse historique des aléas littoraux 

3.1. RISQUE NATUREL : QUELQUES RAPPELS  

Avant de présenter la synthèse des aléas sur la côte d’Émeraude, quelques rappels 
s’imposent sur les termes aléa, enjeu, risque et vulnérabilité. 

 

Illustration 37 : Schéma synthétique des définitions d'aléas, enjeux et risques (COCORISCO). 

3.1.1. Les aléas 

L’aléa est la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel donné. On ajoute à cette 
notion, la notion d’intensité, de durée du phénomène (Ministères de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, de l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.2. Les enjeux 

Les enjeux et la vulnérabilité sont associés aux activités humaines (habitations, 
infrastructures, patrimoine, activités économiques etc.). La vulnérabilité dépend des 
éléments exposés et de leurs résistances ou de leurs comportements face aux aléas. Elle 
est caractéristique d’un site à un moment donné et n’est pas intrinsèque, il existe une 
vulnérabilité pour chaque aléa. Comme cette grandeur est fonction de l’activité humaine, elle 
est donc évolutive (Ministères de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de 
l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.3. Les risques  

La notion de risque inclut deux dimensions : les aléas et les enjeux. C’est la mesure de la 
situation dangereuse qui résulte de la conjonction de ces deux paramètres. On caractérise 
donc un risque par le niveau de danger c’est-à-dire la probabilité d’occurrence d’un 
évènement donné et de l’intensité de l’aléa. Mais également par la gravité des 
conséquences de l’évènement pouvant affecter les enjeux. Il n’y a donc ni risque sans aléa, 
ni risque sans enjeux (Ministères de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de 
l’Equipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.4. La vulnérabilité 

La vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène naturel sur 
les enjeux. On peut distinguer la vulnérabilité économique et la vulnérabilité humaine. La 
première traduit le degré de perte ou d’endommagement des biens et des activités exposés 
à l’occurrence d’un phénomène naturel d’intensité donnée. La vulnérabilité humaine évalue 
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les préjudices potentiels aux personnes, dans leur intégrité physique et morale. Elle s’élargit 
également à d’autres composante de la société (sociale, psychologiques, culturelles, etc.) et 
tente de mesurer sa capacité de réponse à des crises. (Ministères de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, de l’Equipement, des Transports et du Logement, 1997) 

3.2. L’ÉROSION LITTORALE ET LA SUBMERSION MARINE SUR LA COTE 
D’ÉMERAUDE 

3.2.1. Avant-propos 

La synthèse des différents aléas du compartiment a été réalisée en fonction de la 
disponibilité des études traitant du sujet et de leur contenu réutilisable au pas, compte tenu 
du fait que le choix avait été fait de rassembler l’ensemble des données dans un système 
d’information géographique. 

Ainsi trois types de données ont été récoltés :  

 des données ponctuelles (ou fichiers de points), correspondant à des observations 
ponctuelles d’érosion sur le trait de côte comme des mouvements de terrain, des brèches 
dans des cordons dunaires ou de galets, etc. ; 

 des données linéaires (ou fichiers de polylignes), correspondant à des secteurs du trait 
de côte étudié et connu comme étant en érosion. Le support utilisé à ces tronçons de 
trait de côte en érosion, a été le trait de côte HistoLitt V2.0 de l’IGN et du SHOM ; 

 et enfin, des données surfaciques (ou fichiers de polygones), correspondant à une 
cartographie précise d’une inondation liée à la mer ou submersion marine. 

Ces données ont été saisies et géoréférencées, et ont été produits et associés des champs 
(champs attributaires de type texte, caractères numériques etc.), contenant diverses 
informations, comme :  

Pour les ponctuels (Illustration 34) : Identifiant : ID ; Numéro de compartiment : 
COMPART ; Cordonnées X et Y : XL2E ; YL2E ; INSEE de la commune impactée : 
INSEE_communes ; Nom de la commune : Noms_communes ; L’échelle d’origine du 
document quand s’était possible : Echelle_dorigine ; Le lieu de la commune impacté : 
Lieux_impactes ; L’aléa : Aleas ; Les données : Donnees ; Les causes de l’érosion si 
possible : Cause_erosion ; Les sources de l’aléa 1 et 2 ; et enfin le cadre de cette étude, 
le lieu où la saisie a été faîte, les commanditaires de l’étude et la date de saisie.  
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Illustration 38 : Champs attributaires associés aux données d’aléa littroaux saisies : à gauche : les 
ponctuels, au milieu : les linéaires et à droite : les surfaciques. 

Pour les linéaires, d’autres champs se sont ajoutés comme la cinématique évaluée par la 
bibliographie sur ce tronçon de trait de côte et les champs originels du trait de côte HistoLitt 
V2.0, correspond à la source du trait. 

Enfin, pour les surfaciques correspondants essentiellement à la submersion marine, un 
champ nommé objet_graphique, précise si l’objet géoréférencé correspond à une surface 
donc un polygone ou s’il correspond à un point car pour cet aléa, il existait des points 
donnant la hauteur d’eau lors de la submersion. 

3.2.2. Les points en érosion, submersion etc. sur le compartiment C2  

Il a été possible, grâce aux informations récoltées dans les différents documents consultés, 
d’attribuer aux points des informations complémentaires comme la nature de l’objet érodé 
par exemple, quand celles-ci étaient disponibles. Les lignes qui suivent proviennent de 
quelques exemples extraits de la bibliographie. Les cartes synthétiques apparaissent à la fin 
du paragraphe. 

La source principale de données est l’étude d’envergure, dont l’emprise est celle de tout le 
linéaire côtier du département des Côtes-d’Armor, qui sur une demande de la DDTM des 
Côtes-d’Armor, avait été réalisée par le laboratoire de géomorphologie marine de Dinard – 
CNRS. Elle correspond à une cartographie de la géomorphologie du trait de côte, et au 
relevé d’observations ayant pour thématique les aléas littoraux. 

Ces relevés sont :  

- soit des mouvements de terrain sur falaises dures ou meubles ; 

- soit des brèches ou traces d’érosion ou submersion ; 

- soit du piétinement de massifs dunaires.  
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La géomorphologie côtière intégrait la nature des ouvrages anthropiques, et classait les 
falaises en deux catégories : dure ou meuble. Les pans de falaises vifs et sur lesquels il 
n’était pas possible d’individualiser un mouvement de terrain, ont été cartographiés comme 
étant en érosion. 

L’illustration ci-dessous (39), est un extrait de ce travail réalisée par Bonnot-Courtois et 
Lançon en 2004. 

Le support à leur cartographie a été les cartes topographies de l’IGN au 1/25 000.  

Hélas, ce travail important n’a pas été géoréférencé et bancarisé sous la forme d’un SIG 
(Système d’Information Géographique). De cette étude, ont été extraites et géoréférencées, 
les observations ponctuelles d’aléas littoraux. 

 

Illustration 39 : Extrait de l’étude du Laboratoire de géomorphologie marine de Dinard, 
géomorphologie du trait de côte et relevés ponctuels (Bonnot-Courtois et Lançon, 2004). 

D’autres sources de données proviennent des visites d’inspection sur le sentier du littoral 
réalisées par le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Saint-Brieuc (LRPC), sur 
les communes de Plévenon, Saint-Jacut-de-la-Mer, Saint-Cast-le-Guildo ou encore Saint-
Malo. L’objectif de ces études est de réaliser un diagnostic de la servitude de passage, et 
des désordres qui ont pu s’y produire. 

Sur la commune de Plévenon, le diagnostic géotechnique réalisé par le Laboratoire 
Régional de Saint-Brieuc, en 2011, sur un secteur situé sur le versant ouest du vallon de 
Port Saint-Géran, sur une section d’une cinquantaine de mètres de la côte, au Nord de la 
baie de Fresnaye et à l’est de Plévenon, montre des signes d’érosion (Illustration 40). 
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Illustration 40 : Localisation du site concernant l’instabilité de talus à Port Saint-Géran,                         
commune de Plevenon (L.R.P.C., 2011). 

Dans ce secteur, la falaise littorale se dégrade lentement sous l’influence principale de 
processus d’altération et d’érosion continentale et marine. Le périmètre de l’étude est 
constitué de formations superficielles qui recouvrent le substratum rocheux du versant. Ces 
dépôts périglaciaires (composés de coulées de solifluxion limoneuses ou loessiques), sont 
de faible cohésion et constituent une matrice meuble. Cette falaise est soumise à des 
processus d’érosion résultant de l’intervention d’agents subaériens (eau de ruissellement et 
eau d’infiltration). À ces phénomènes, s’ajoute la dynamique marine responsable du 
sapement des matériaux en pied de falaise et de la formation de sous-cavages. Ainsi des 
cicatrices, des loupes de glissements et des chutes de blocs ont été observés à plusieurs 
endroits.  
 

Sur la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer, le diagnostic réalisé par le LRPC, en 2005, sur 
une section du sentier littoral, située sur environ 60 mètres au Nord de la plage des Haas, 
est sujette à l’érosion (Illustration 41).  
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Illustration 41 : Situation du périmètre en érosion, commune de Saint-Jacut-de-la-mer                                
(LRPC Saint Brieuc, 2005). 

Sur ce site, à côtes rocheuses découpées, le versant accuse une pente très forte dans sa 
partie supérieure, qui s’adoucie à sa base. En contre bas, on observe une grève soumise 
aux marées. La falaise est constituée de roches métamorphiques, surmontées de formations 
superficielles plus ou moins meubles. Sur l’ensemble du linéaire de la falaise, il est possible 
d’observer des chutes de blocs et glissements, affectant autant la parie rocheuse que la 
partie meuble. Les facteurs déclenchant le phénomène sont variés, mais la cause principale 
serait la pression hydrostatique due à la pluviométrie. 
 
Sur la commune de Saint-Cast-Le-Guildo, l’intervention du L.R.P.C., en 2008, a permis de 
diagnostiquer un risque d’instabilité des versants. 

Trois sites ont été étudiés à proximité du port du Vallais (Illustration 42) : 

 le site n° 1 correspond à une section de versant dominant le port de Vallais, et se 
développant sur une distance de 70 mètres ; 

 le site n° 2 est une section de versant de 170 mètres ; 

 le site n° 3 est une section de versant de 70 mètres. 
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Illustration 42 : Localisation des sites en érosion, commune de Saint-Cast-le-Guildo (L.R.P.C, 2008). 

Le massif rocheux constituant le substratum est composé de roches métamorphiques de 
type gneiss, surmonté d’un manteau de formations superficielles plus ou moins meubles 
(constituées par un mélange d’altérites et de formations allochtones type dépôts de pente 
« head »). 

Prédisposés aux instabilités, ces versants présentent une activité visible. Des chutes, 
glissements de plaquettes, de dalles, voire de compartiments rocheux ont laissé des 
cicatrices visibles sur les parois rocheuses. Les facteurs initiateurs de la rupture sont : la 
topographie (pente forte), la structure du massif rocheux, combinés au cycle gel-dégel ou à 
l’action de la végétation, mais c’est souvent la pression hydrostatique due à la pluviométrie 
qui est la cause principale du mouvement. Malgré une forte fréquentation des sites n° 1 et 
n° 2, ceux-ci ne présentent qu’un risque faible à modéré en raison des volumes mobilisables 
peu importants et d’une probabilité d’impact de la chaussée ou des véhicules y circulant ou 
stationnant en rive. 
 
Sur le site n° 3, le risque apparaît fort en raison d’une très forte probabilité d’impact du 
sentier ou des véhicules qui circuleraient ou stationneraient sur le terre-plein en contrebas du 
versant et des volumes mobilisables importants. 

En 2010, un second diagnostic du L.R.P.C., sur la commune de Saint-Cast-le-Guildo 
identifie sur un site qui correspond à une portion côtière de la falaise est de la plage de la 
Mare, des traces d’érosion se développant sur environ 150 mètres (Illustrations 43 et 44). 
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Illustration 43 : Localisation du site en érosion plage de la Mare, commune de Saint-Cast-le-Guildo 
(L.R.P.C, 2010). 

Le trait de côte est irrégulier suite à une érosion différentielle induite par les variations 
latérales de la géologie. Les formes saillantes témoignent de la présence de substrat 
rocheux offrant de la résistance aux divers agents érosifs et à contrario, les formes 
rentrantes témoignent de la présence de substrat meuble offrant peu de résistance à 
l’érosion. 

 

 

Illustration 44 : Localisation du site en érosion plage de la Mare, commune de Saint-Cast-le-Guildo 
(L.R.P.C, 2010). 

L’action des agents d’érosion continentaux et marins mais également l’action anthropique 
ont engendré de multiples désordres sur l’ensemble du site. 

En effet, les phénomènes d’érosion continentale et marine conduisent, sous l’influence de la 
gravité et d’agents de transport (eau), au départ progressif de particules ou à la rupture 
brutale d’un ensemble de matériaux. Cette érosion se traduit par un modelé d’usure qui 
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prend la forme : d’un escarpement abrupte sur toute la hauteur de falaise associé à des 
dépressions (ravines) et des cavités anthropiques. On observe également une rupture de 
pente entre la base rocheuse subverticale marquée par des sous-cavages importants et le 
profil moins redressé du sommet constitué de glissements plus ou moins stabilisés. 

Les mécanismes d’évolution de la falaise côtière prennent la forme de mouvements de 
terrain successifs de type glissement, aggravé par des actions anthropiques et auxquels 
s’ajoute l’action de la mer en pied de falaise. Les mouvements brusques de compartiments 
rocheux, résultant du développement de mécanismes de rupture au niveau des plans de 
faiblesse constitués par le réseau de fracturation, découpent le massif rocheux. 

Enfin, un diagnostic de risque géologique a été réalisé sur les sites de la Goéletterie et du 
Marégraphe, ville de Saint-Malo (L.R.P.C., Avril 2006). Ces deux sites sont localisés sur la 
rive droite de l’estuaire de la Rance et présentent des signes d’instabilités.  

Le site de la Goéletterie (Illustration 45), se développe sur environ 300 mètres, son versant 
est orientée N20, avec une dizaine de mètres de hauteur et accuse une pente générale 
assez forte de l’ordre de 50°. En contrebas, on observe une grève soumise aux marées qui 
attaquent régulièrement le pied du versant. Un sentier littoral de 1 m de large longe le 
versant en crête.  

   

Illustration 45 : Situation du périmètre d'étude sur le site de la Goéletterie sur fond cadastral ; 
Synthèse des témoignages d’érosion du site (L.R.P.C, 2006). 

Le contexte géologique est celui de roches métamorphiques les migmatites et gneiss, sous-
jacentes à des formations meubles périglaciaires de type dépôts de pente. Cet empilement 
est présent sur tout le linéaire avec une épaisseur de l’ordre de deux mètres. Les formations 
meubles constituent des terrains sensibles à l’érosion marine qui s’exerce en bas de pente, 
mais également à l’érosion résultant des eaux de ruissellement et d’infiltration. De multiples 
témoignages résultants de l’érosion sont visibles : glissements de type circulaires ou 
rotationnels3, fissures de tension, brèche dans la végétation, ravines des terres agricoles 
situées en amont du versant dues aux activités humaines (pratiques culturales), etc. 

                                                
3 Déplacement d’une masse de matériaux le long d’une surface de rupture se développant au sein d’une zone de 
faible résistance (L.R.P.C., 2006) 
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Sur le second site, celui du Marégraphe, sur une section de versant rocheux se développant 
sur environ 40 mètres au niveau de la cité d’Aleth, et orienté N80/N90, cet escarpement 
rocheux de 5 à 10 mètres de hauteur accuse une pente subverticale dans sa partie 
supérieure et s’adoucit vers sa base (Illustration 46). 

Concernant son cadre géologique, ce versant est entaillé dans le complexe rocheux des 
migmatites de Saint-Malo. Cette formation correspond à un ensemble de roches 
métamorphiques anciennes présentant une foliation4 plus ou moins marquée, l’aspect de la 
roche évoluant entre le gneiss et le granite. 

  

 

Illustration 46 : Situtation du périmètre d'étude du site du Marégraphe sur fond cadastral ;                       
synthèse des témoignages d’érosion du site (L.R.P.C., 2006). 

Les formations rocheuses constituant le substratum sont marquées par plusieurs familles de 
discontinuités de direction et pendage divers, découpant ainsi la masse rocheuse en blocs 
de taille variable. Ces discontinuités permettent la pénétration de l’eau, ce qui engendre des 
mécanismes d’altération puis d’érosion. Les massifs rocheux sont dominés par des 
formations superficielles plus ou moins meubles (roche résiduelle appelée altérite) issues de 
l’altération chimique. Ce type de versant à forte déclivité et forte fracturation est par nature 
instable. Ainsi de multiples témoignages de l’instabilité du versant ont été observés sur 
l’ensemble du linéaire : glissements, chutes de masses rocheuses (pierres, blocs ou 
compartiments), cicatrices dans la paroi, etc. Sur ce site, il est évalué à un volume de 
matériaux rocheux mobilisable lors d’un événement pouvant aller jusqu’à quelques m3 

(chutes de blocs) mais la modalité la plus courante est la chute de pierres (éléments 
individuels de volume < 1 dm3).  

L’ensemble des informations récoltées sont synthétisées sur la carte qui suit : illustration 47.  

 

                                                
4 « Structure visible dans certaines roches métamorphiques où, à la schistosité, s’ajoute une différenciation 
pétrographique entre les lits formant ainsi des feuillets, d’où en section un aspect rubané. » 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C2 : Côte d’Émeraude                                                                                                                                                                                                                                                                                                 61 

 

Illustration 47 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux ponctuels du compartiment C2.  
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3.2.3. Les linéaires en érosion ou en accrétion du compartiment C2 

Pour les secteurs de linéaire de côte, il a aussi été possible, grâce aux informations 
récoltées dans les différents documents consultés, d’attribuer au trait de côte une vitesse 
d’érosion ou d’accrétion, quand celles-ci étaient disponibles mais aussi la nature de celui-ci. 
Les lignes qui suivent proviennent de quelques exemples extraits de la bibliographie. Les 
cartes synthétiques apparaissent à la fin du paragraphe. 

Comme pour le recensement des aléas ponctuels, ont été intégrés ici les linéaires de côte 
qui avaient été observés en érosion dans l’étude réalisée par le laboratoire de 
géomorphologie marine de Dinard - CNRS.  

La géomorphologie côtière de cette étude intégrait la nature des falaises en deux 
catégories : dure ou meuble et les pans de falaises vifs et sur lesquels il n’était pas possible 
d’individualiser un mouvement de terrain, et ont ainsi été cartographiés comme étant en 
érosion (Illustration 39 ci-dessus, extrait du travail réalisée par Bonnot-Courtois et Lançon en 
2004). 

À cette étude d’ajoute les travaux réalisés par Le Bris (2000), sur le massif dunaire de la 
plage des Chevrets à Saint-Coulomb, qui subit une érosion importante et continue faute de 
protection. À l’ouest, les ganivelles ont prouvé leur efficacité, une dune embryonnaire s’est 
formée. Le havre de Rothéneuf est en voie de comblement (Le Bris, 2000) 

Sur Saint-Malo, en termes de linéaire côtier, de nombreux dégâts ont été inventoriés 
principalement dans la partie est de la digue de Paramé. En effet, le très bas niveau du sable 
et la disparition du bourrelet d'estran du côté de Rochebonne favorisent l'attaque directe de 
l'ouvrage par les houles (Bonnot-Courtois et Lafond, 1994). Les raisons pourraient se situer 
dans la convergence des orthogonales de houles entre Rochebonne et l’épi de la Hoguette, 
mis en évidence par Bonnefille et Germain (1971) et l’augmentation de l’agitation ajoutée à 
l’exposition directe aux houles de nord-ouest dominantes. 

Sur la partie ouest de l’aménagement, la protection aux plus fortes houles par les platiers 
rocheux de l’avant-côte, qui amortissent les fortes houles pourrait être une explication à ce 
bilan contrasté d’est en ouest (Bonnot-Courtois et Lafond, 1994). 

Les données géomorphologiques et topographiques montrent qu'aucun transit longitudinal 
préférentiel ne semble avoir lieu sur la plage de Paramé. De plus, la plage de Paramé est 
encadrée par deux pointes rocheuses, celle de Rochebonne à l'est et les îles de migmatites 
de la partie intra-muros de Saint-Malo et du Fort National à l'ouest, ce qui limite les échanges 
avec les plages voisines et fait que cette plage fonctionne comme un système sédimentaire 
indépendant. Par contre, les mouvements de sable dans le profil sont relativement 
importants puisque l'on observe régulièrement des démaigrissements ou des remontées du 
sable au niveau de la haute plage, tandis que le niveau de la basse plage reste relativement 
constant (Bonnot-Courtois et Lafond, 1994). 

La violence des vents, l'amplitude de la marée et des houles font de la région de Saint-Malo, 
une côte particulièrement exposée. L'analyse historique des dégâts ayant affecté la digue de 
Paramé met en évidence les conditions marégraphiques et météorologiques pour lesquelles 
des dommages sont apparus ainsi que la localisation de ces dégâts sur l'ouvrage. (Bonnot-
Courtois et Lafond, 1994). Depuis le début du siècle, tous les dégâts ont eu lieu lors de vive-
eau (coeff. > 90). La situation météorologique était caractérisée par le passage de 
dépressions importantes, avec des vents soufflant de secteur ouest à des vitesses de l'ordre 
de 10 m/s. Au cours de ces grandes marées, des surcotes de plusieurs dizaines de 
centimètres étaient enregistrées à la pleine mer. Enfin, l'essentiel des dommages se situe 
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dans la partie Est de l'ouvrage, comprise entre Rochebonne et l'épi de La Hoguette (Bonnot-
Courtois et Lafond, 1990). 

La synthèse des aléas littoraux du linéaire côtier du compartiment C2 : Côte d’Émeraude, est 
résumée dans les illustrations qui suivent (Illustration 48). 
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Illustration 48 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux linéaires du compartiment C2.
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3.2.4. Les Surfaces submergées sur le compartiment C2 

Peu de documents cartographiques des submersions marines passées existent, hormis sur 
deux secteurs tirés des travaux de thèse de Cariolet (2010). Dans ses travaux de doctorat, 
J.-M. Cariolet a reconstitué les inondations survenues en 1960 et en 2008, au niveau de la 
digue de Paramé, sur la commune de Saint-Malo (Illustrations 49, 51 et 52). 

Cariolet en 2010 a également reconstitué la zone inondée de 1962, sur le secteur qui a été 
le plus touché entre le Sillon et la digue de Rochebonne, en arrière de la Grande Plage, sur 
Saint-Malo. 

Le 5 avril 1962, plusieurs caves ont été inondées suite à l’ouverture d’une brèche dans la 
digue de Paramé. Des phénomènes de franchissement ont également été observés au 
niveau du Sillon, et l’hôtel de ville a été envahi par les eaux. Le 12 janvier 1978, les vagues 
ont franchi les digues du Sillon et de Rochebonne. La place Chateaubriand, située intra-
muros, a été inondée. Selon la presse locale, l’eau serait entrée par la porte Saint-Thomas. 
Le 27 février 1990, la chaussée du Sillon et le Boulevard Pasteur ont été envahis par la mer. 
Derrière la digue de Rochebonne, plusieurs habitations ont été inondées. Le 20 février 1996, 
suite à un fort coup de vent de nord-est, la chaussée du Sillon a été submergée. Le 28 
octobre de la même année, des phénomènes de franchissement ont été observés au niveau 
de la digue de Rochebonne. Un enfant a été emporté par les vagues. Le 10 mars 2008, la 
Chaussée du Sillon a de nouveau été envahie par le franchissement de vagues 

 

Illustration 49 : Localisation de la zone inondée depuis 1960 sur la commune de Saint-Malo                  
(Cariolet, 2010). 

Le second document est la cartographie réalisé par le Laboratoire régional des Ponts et 
Chaussées de Saint-Brieuc (LRPC) en 2010, à travers l’établissement du Plan de Prévention 
des Risques Submersion Marine (PPR SM), sur la commune de Saint-Malo (Illustration 49). 
Saint-Malo, implantée dans une large dépression parcourue par la rivière du Routhouan, 
correspond à un secteur susceptible d’être inondé par un évènement de marée significatif 
(submersion marine). Cette dépression correspond à une zone basse du centre-ville, 
contenue entre la cité intra-muros à l'ouest, Paramé à l'est et Saint-Servan au sud. Elle se 
rapporte aux secteurs protégés par des ouvrages maritimes (datant en partie des XIXème et 
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XXème siècles) : les digues du Sillon, de Paramé, Palmié, au nord et les ouvrages portuaires 
dont le Môle des Noires, écluse du Naye, à l'ouest. 

Ce secteur correspond à l’ancien marais maritime qui a été comblé par des formations 
récentes (argiles) et qui est limité par des roches métamorphiques (granulites feuilletées). Ce 
marais est protégé au nord par un cordon dunaire établi entre l’ancien village de Paramé à 
l’est et le rocher de Saint-Malo (actuelle cité intra-muros) à l’ouest. Les risques de 
submersion marine sont dus à la pénétration de l’eau de mer par les différents ouvrages 
maritimes, ce risque est amplifié par un phénomène de percolation par les bassins ou les 
digues et par un manque d’entretien des ouvrages. 

La modélisation du périmètre submersible a été réalisée en utilisant le MNT BD Topo de 
l’IGN et le niveau marin extrême centennal du SHOM établi à la côte de 7,60 mètres. 

La cartographie établie repose sur l’hypothèse suivante : la zone comprise entre les altitudes 
0 et 8,60 m est la limite correspondant au niveau marin de période de retour 100 ans + 1 m 
(d’après la circulaire Xynthia du 7 avril 2010). 

Cette modélisation dite « statique », correspond à la projection d’un niveau de mer sur les 
parois d’un réceptacle susceptible de se remplir (Illustration 50). 

Une autre possibilité est celle de la modélisation dynamique qui peut être très complexe 
avec l’intégration de modèles dits de vague à vague. L’illustration 52, correspond à 
l’ouverture d’une brèche dans la digue pendant une heure temps, correspondant à la durée 
du niveau de pleine-mer, avant l’amorce de sa redescente (Illustration 51 et 52). 
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Illustration 50 Carte de modélisation d'une zone comprise entre 0 - 8,60 m (L.R.P.C. Saint-Brieuc 2011) 
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Enfin un troisième document correspond à une modélisation d’une rupture hypothétique de 
la digue au niveau de la digue de Paramé (SOGREAH, 2001). 

La digue de Paramé est un ouvrage fragile puisque le parement de pierres est posé 
directement sur le sable de la dune. Elle ne peut donc subir le moindre dégât sans qu'un 
manque d'étanchéité ne risque de provoquer le départ du sable sous-jacent et donc la 
déstabilisation des pierres ayant pour conséquence un démantèlement de l'ouvrage. De 
plus, la pente du perré est telle que la réflexion des vagues y est spectaculaire, même par 
temps relativement calme (Bonnot-Courtois et Lafond, 1994). 

En cas de rupture de la digue de Paramé, les zones inondables représentent 450 ha. Elles 
comportent des installations commerciales, industrielles, scolaires et militaires ainsi que la 
gare SNCF et la zone portuaire donc un patrimoine relativement important. De plus, cela 
concerne une population d’environ 20 000 habitants (Bonnot-Courtois et Lafond, 1994). 

La digue de Paramé est constituée d’un noyau de sable issu de la formation naturelle d’un 
cordon sableux. Elle n’a aucune fonction de dissipation d’énergie de la houle mais est un 
tremplin idéal à l’assaut des vagues. Elle est donc vulnérable aux agents hydrodynamiques 
(SOGREAH, 2001) : 

 entre l’épi de la Hoguette et Rochebonne : plus vulnérable car la plage n’est pas large et 
sensible car l’énergie des houles est peu dissipée. De plus les rochers sont peu 
nombreux ; 

 de l’épi de la Hoguette à la cale de la Piperie : présence d’îlots et de platiers rocheux qui 
protègent cette partie ouest de la digue. Accumulation de sables visible près de la cale. 

La modélisation (Illustrations 51 et 52) de SOGREAH (2001), correspond à une ouverture 
d’une brèche de la digue de Paramé, pendant une heure. 
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Illustration 51 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux surfaciques du compartiment C2 
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Illustration 52 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux surfaciques du compartiment C2 
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4. Acquisitions de terrain                                 
(Géomorphologie, Prédisposition à l’érosion et 

Cinématique du trait de côte) 

4.1. « GEOMORPHOLIGIE » DU TRAIT DE COTE 

4.1.1. Éléments de méthodologie 

Avant de pouvoir évaluer la prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses, il a été 
nécessaire de déterminer et fixer quelles pouvaient être (1) les données possiblement 
utilisables et (2) sur quels éléments méthodologiques se baser, comme : 

 quel trait de côte support de la géomorphologie ? 

 quelle géologie pour ce trait de côte support ? 

 quelle géomorphologie ? 

 quels évènements l’ayant détérioré utiliser ? 

 enfin comment caractériser ces évènements ayant trait à l’érosion de ce trait de côte ?   

Quel trait de côte (TdC) support utilisé pour sa caractérisation « géol-
morphologique » ? 

Deux possibilités cartographiques pouvaient être envisagées. L’utilisation d’un TdC déjà 
existant tel que le trait de côte HistoLitt V2.0 (TdCH) construit par le SHOM et l’IGN ou la 
création d’un TdC à partir de différents marqueurs géomorphologiques caractéristiques des 
côtes rocheuses et extraits d’images aériennes. 

La première solution a été celle retenue car elle avait pour principal avantage de fournir un 
support cohérent avec une certaine homogénéité d’échelle et de précision (Description 
techniques des spécificités, SHOM/IGN 2007), pour les documents réglementaires. 

Prenant pour hypothèse que le trait de côte correspond à la laisse des plus hautes mers 
dans le cas d’une marée astronomique de coefficient 120 et dans des conditions 
météorologiques normales (pas de vent du large, pas de dépression atmosphérique 
susceptible d’élever le niveau de la mer) ; le produit TdCH modélise cette entité théorique 
par un ensemble de polylignes 2D. 

Pour la région Bretagne, les sources sont : à 65,4 % le TDCBDTOPO, à 28,63 % le 
TDCBDORTHO et à 5,96 % le TDC25 000 (Illustration 53). 
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Illustration 53 : Sources composants le trait de côte HistolittV2.0 pour la Bretagne. 

Caractérisation du trait de côte 

Suite à des discussions lors de différents comités techniques, des options ont été ajoutées 
afin d’enrichir de TdC, comme notamment la présence de la nature de l’estran sur les côtes 
basses (sables, galets, graviers, sables et graviers), pouvant donner des indications sur la 
dynamique sédimentaire sur l’avant-plage, contributions apportées par Chantal Bonnot-
Courtois et Alain Hénaff. 

Le BRGM a proposé l’ajout d’un trait continental car avec un tel découpage des côtes 
bretonnes, comblées par des formations superficielles diverses (dépôts de pente de type 
« head », cordons de sable ou de galets), les vitesses de recul du trait de côte allaient tout 
autant elles aussi être très hétérogènes, mais qui se limiteront à l’étendu de ces formations 
dites superficielles. 

Ainsi, la géomorphologie du TdC s’est structurée autour du trait de côte HistolittV2.0 par 
l’ajout d’un avant et d’un arrière Trait de côte, l’AvTDC pour l’estran et un ArTDC pour 
l’étendue de la formation superficielle considérée (Illustration 54).  

 

Illustration 54 : Schéma de principe de caractérisation du trait de côte. 

5,96 
28,63 

65,40 
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Quelle géologie pour le Trait de côte des trois départements (22, 29 et 35) ? 

Cette partie a été faite en plusieurs étapes.  

La première étape a consisté en la réalisation d’une carte géologique harmonisée pour 
les trois départements. 

À partir de la meilleure échelle disponible en France métropolitaine sur la géologie du sous-
sol, celle du 1/50 000 des cartes géologiques de la France du BRGM, pour chaque 
département français, constitué en moyenne par plus d’une vingtaine de cartes géologiques,  
ont été harmonisées à cette même échelle (1/50 000), lors de la réalisation des cartes 
départementales des argiles pour la caractérisation de leur aléa en retrait et gonflement en 
période de sècheresse (Illustration 55). 

 

Illustration 55 : Patchwork des cartes géologiques au 1/50 000 pour les trois départements concernés 
(en rouge : harmonisation de l’Ille-et-Vilaine ; en rose : des Côtes-d’Armor et en bleu : du Finistère ; en 

surcharge : harmonisation des trois départements). 

À partir de cette géologie homogène à l’échelle du département, il a été nécessaire de 
réaliser une harmonisation de ces trois cartes géologiques départementales harmonisées 
des départements du Finistère, des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. 

Ensuite, cette géologie sub-régionale a été affectée automatiquement par croisement entre 
elle et le vecteur du TdCH, dans un SIG. 

À la géologie issue des cartes au 1/50 000 du BRGM, les investigations de terrain sont 
venues préciser la géologie des côtes basses et des côtes composées par des dépôts de 
pente meubles souvent cartographiés que parcimonieusement à l’échelle du 1/50 000. 

La deuxième étape est venue compléter la première par une acquisition de la géologie 
plus traditionnelle par l’utilisation d’une minute de terrain. 

Pour le littoral brétillain (Ille-et-Vilaine, 35) et celui du Finistère (29), à la méthodologie 
décrite ci-dessus d’attribution automatique d’une géologie au trait de côte, les investigations 
de terrain depuis l’automne 2012 à la fin de l’été 2013, sont venues corriger directement les 
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erreurs d’attribution automatique. Les précisions de terrain ont porté essentiellement sur les 
côtes basses, et les côtes meubles et sur l’attribution de secteur de roches altérées ou en 
érosion. 

Pour le littoral des Côtes-d’Armor (22), il a été possible de s’appuyer sur une étude existante 
réalisée par Chantal Bonnot-Courtois et Gentiane-Lançon (CNRS) sur la caractérisation de 
l’aléa érosion sur le littoral des Côtes-d’Armor, contenant sur tout le littoral costarmoricain à 
une précision au 1/25 000, la géomorphologie côtière, les aménagements et les aléas. Grâce 
au croisement des informations des cartes de cette étude, avec les cartes géologiques au 
1/50 000 du BRGM et les investigations de terrains de l’été 2011 du BRGM, la 
géomorphologie a pu être affinée. 

Lors des campagnes de terrain, des minutes de terrain ont été réalisées dont le support a 
été le Scan 25 de l’IGN, agrandi à l’échelle du 1/15 000. 

 

Illustration 56 : Minute de terrain au niveau de Camaret-sur-Mer (29). 

Ainsi de nombreuses informations qui ne figuraient pas sur les cartes géologiques, telles que 
la géologie (roche saine ou altérée, côtes meubles, etc.), les secteurs en érosion, la 
nature de l’estran ou encore les extensions des formations meubles, ont pu être 
retranscrits. Ces observations de terrain ont donc permis un enrichissement supplémentaire 
avec secteur sain et altéré ou encore en érosion ou pas. 

Pour des commodités cartographiques de rendu à l’échelle du 1/15 000, l’avant trait de côte 
a été positionné sur le « 0 » NGF des Scan25IGN. Sa nature (sableuse, à galets, vaseuse, 
rocheuse) a pu être définie grâce aux investigations de terrain sur le Finistère et l’Ille-et-
Vilaine, et en s’appuyant sur les cartes de l’étude de C. Bonnot-Courtois, complétée par les 
images satellites en libre accès sur http://www.bing.com/maps/ ou 
https://www.google.fr/maps. 

Enfin, l’arrière trait de côte, comme l’extension des formations superficielles a été le plus 
délicat à tracer. Les cartes géologiques au 1/50 000 sont venues apporter l’information de 
présence ou pas, mais le tracé s’est appuyé sur les Scan25IGN et sur l’interprétation à partir 
de l’analyse de la végétation, de l’occupation des sols des images satellites 
(http://www.bing.com/maps/ ou https://www.google.fr/maps). 

http://www.bing.com/maps/
https://www.google.fr/maps
http://www.bing.com/maps/
https://www.google.fr/maps
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La troisième étape importante, a été la simplification de cette géologie des trois 
départements. 

Avec 475 caissons ou polygones correspondants chacun à une formation géologique, il 
n’était pas possible de réellement faire une analyse sur les prédispositions de tant de 
formations géologiques à l’érosion. 

Un travail de simplification de la géologie a permis le regroupement de ces 475 
formations géologiques en : 

 11 formations géologiques pour les côtes rocheuses ; 

 et 14 formations géologiques pour les côtes meubles. 

Le regroupement des formations géologiques des côtes rocheuses s’est faite sur : 

 la lithologie (regroupement des formations géologiques de même nature ou de la même 
famille), tel que : les leucogranites, granites et granodiorites ou l’ensemble des 
formations géologiques volcaniques acides, ou encore des alluvions avec les colluvions 
ou dépôts de pentes périglaciaires ; 

 l’expertise du géologue régional ; 

 la connaissance du comportement mécanique des formations géologiques, comme le 
Module de Young et le Coefficient de Poisson (Illustration 57) ; 

 

Illustration 57 : Module de Young et coefficient de Poisson pour quelques familles de roches                     
(Mestat, 1993). 

 et sur le comportement des minéraux des formations géologiques face à l’altération 
comme par exemple l'ordre établi par Goldich (1938) de résistance des minéraux à 
l'altération (Illustration 58). 
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Illustration 58 : Ordre de résistance des minéraux à l’altération (Goldich, 1938). 

4.1.2. La « géomorphologie » du trait de côte des trois départements 

Synthèse générale 

Cette cartographie (1) de la géologie des côtes à falaises et de la géomorphologie/géologie 
des côtes d’accumulation, du trait de côte, précise au 1/15 000, permet de dresser un état 
des lieux du trait de côte des trois départements (d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du 
Finistère). 

Pour un linéaire total de côte de 2 071,5 km étudié, le trait de côte est composé à 25,8 % 
d’aménagements anthropiques (digues, murs, épis, quais etc.), soit un linéaire de 
534,8 km.   

Les côtes naturelles sont composées de 486,19 km de côtes meubles (alluvions 
estuariens, colluvions de pente, côtes d’accumulation sableuses et à galets etc.), soit 
23,46 % et de 1051,5 km de côtes rocheuses, soit 50,74 % (Illustration 59). 

 

 Illustration 59 : Synthèse du linéaire côtier étudié pour les départements d’Ille-et-Vilaine,                                  
des Côtes-d’Armor et du Finistère. 

Côtes 
anthropique

s - 534,8 

Côtes 
meubles ou 
d'accumulat
ion - 486,2 

km 

Côtes à 
falaises 

rocheuses - 
1051,5 km 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

RP-65212-FR/Compartiment C2 : Côte d’Émeraude                                                                                 79 

 

L’identification sur le terrain de linéaire interprété en érosion (sur les côtes meubles comme 
rocheuses),  permet de dresser ce bilan de 230,93 km de côte en érosion soit 11,14 %. 

Pour les côtes rocheuses, le linéaire en érosion est de 77,84 km, soit 7,40 %, alors que 
pour les côtes meubles, le linéaire en érosion est de 153,06 km en érosion, soit 31,49 %.  

Pour la partie anthropique de ce linéaire côtier sur les 534,8 km, 7,7 km soit sur 1,4 %, a été 
observé endommager.  

Synthèse par formations géologiques littorales 

Pour l’ensemble des trois départements, il a été possible de caractériser : 

 les différents linéaires de côtes rocheuses sains et altérés ; 

 les différents linéaires de côtes rocheuses comme meubles en érosion ou pas. 

Le linéaire des côtes rocheuses des trois départements est constitué (Illustrations 60 et 61) : 

1. de roches de la famille des granites (459 km) ; 
2. suivi de 261 km de côtes de roches métamorphiques (des micaschistes, gneiss aux 

migmatites) ; 
3. 156 km de roches sédimentaires déformées (schisto-gréseuses) ; 
4. 63 km de roches de type grés armoricain ; 
5. 33 km de roches plutoniques à volcaniques basiques ; 
6. 27 km de différents filons rocheux ; 
7. 23 km de roches métamorphiques basiques ; 
8. 14 km de roches volcano-sédimentaires ; 
9. 11 km de roches volcanites et métavolcanites acides ; 
10. Et enfin « anecdotiquement » 0.4 km de roches quartzitiques ou localement 

mylonitiques. 

 

Illustration 60 : Tableau des formations géologiques littorales simplifiées des côtes rocheuses des 
départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère (sont présents les linéaires altérés, 

sains et érodés). 

Les formations géologiques qui finalement apparaissent avec un faible linéaire, avaient été 
extraites des 475 de l’harmonisation géologique des trois départements et retenues car elles 
pouvaient constituer des hétérogénéités : points résistants ou meubles pouvant être le siège 
d’aléa ponctuel. 

Enfin, les formations géologiques de type dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), 
qui correspondent à des falaises d’altitudes variées entre 1 m à 15/20 m, et qui 
correspondent à une géomorphologie intermédiaire entre les côtes rocheuses et les côtes 
meubles, font un linéaires côtier de 167 km. 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22 en % en %

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40 0,08 8,41 0,04 4,17

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70 0,09 8,58 0,06 6,36

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43 0,16 16,34 0,15 14,97

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79 0,25 25,07 0,23 22,59

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05 0,01 1,35 0,01 1,42

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57 0,02 2,25 - -

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50 0,40 39,58 0,31 31,48

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94 0,02 2,05 - -

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40 - - - -

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72 - - - -

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89 - - 1,22 121,96

Roch alt./Roch saine En érosion/Non érodé
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Illustration 61 : linéaire en kilomètre des diiférents linéaires de cotes rocheuses. 

Synthèse sur l’altération des formations géologiques littorales 

Un rapport entre le linéaire altéré et sain (non altéré), a été réalisé afin d’avoir une image 
du degré d’altération des différents linéaires de côtes rocheuses, (Illustration 60). 

Les formations géologiques qui présentent un rapport [linéaire altéré/linéaire sain] le plus 
important, sont les : 

1. roches plutoniques à volcaniques basiques avec 39 % de leur linéaire altéré ; 

2. suivies par les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) avec 25 % ; 

3. puis par les roches métamorphiques basiques avec 16 % ; 

4. Les roches granitiques et métamorphiques ont un linéaire de côte altérée égal de 
8 % environ ; 

5. et enfin les roches sédimentaires de type grés armoricain et volcano-sédimentaires 
sont très peu altérées avec respectivement 1,35 et 2,25 % de leur linéaire côtier. 

Ces résultats confirment dans un premiers temps, l’ordre de résistance des minéraux à 
l’altération de Goldish (1938), mais dans un deuxième temps, montrent que pour les côtes 
rocheuses des trois départements, si les roches composées de minéraux facilement 
altérables comme celles basiques sont les plus altérées, les roches contenant le plus 
de discontinuités intrinsèques comme acquises, sont elles aussi tout autant 
altérables telles que les roches sédimentaires (schisto-gréseuses).  



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

RP-65212-FR/Compartiment C2 : Côte d’Émeraude                                                                                 81 

 

Synthèse sur l’érosion des formations géologiques littorales 

• Sur les côtes rocheuses 

La même démarche a été réalisé mais cette fois-ci par la réalisation d’un rapport entre 
linéaire en érosion et « sain » (Illustration XX). Les formations géologiques qui présentent 
un rapport [linéaire en érosion/linéaire sain] le plus important, sont les : 

1. roches plutoniques à volcaniques basiques avec 31 % de leur linéaire en érosion ; 

2. suivies par les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) avec 22 % ; 

3. puis par les roches métamorphiques basiques avec 14 % ; 

4. Les roches granitiques et métamorphiques ont un linéaire de côte en érosion 
sensiblement identique avec respectivement 4,7 et 6,36 % environ ; 

5. et enfin les roches sédimentaires de type grés armoricain ont un linéaire côtier en 
érosion faible de 1,42 %. 

Pour les formations géologiques restantes, leur linéaire n’a pas été observé en érosion. 

Cependant, les dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), présentent un linéaire 
en érosion supérieur à leur linéaire « stable », ce qui les placent comme la formation 
géologique à falaises la plus mobile du littoral des trois départements avec 121 %. 

Ces résultats confirment dans un premiers temps, les données mécaniques qui 
caractérisent les différentes lithologies (Illustration 57, d’après Mestat, 1993), mais 
dans un deuxième temps, bousculent ces premières confirmations en montrant un lien 
direct entre altération et érosion. 

Ainsi pour les formations géologiques des côtes rocheuses des trois départements 
(formation des dépôts de pente exclue), les linéaires de roches en érosion se corrèlent 
assez bien avec les linéaires de roches en altération, soulignant l’importance que 
l’altération peut jouer dans  la mobilité des falaises, en diminuant les leur résistance 
mécanique. 

• Sur les côtes meubles 

Pour les côtes meubles ou à accumulation, tels que les cordons dunaires de sables ou de 
galets, les flèches etc. (Illustration 62), cette approche n’est pas des plus adaptées mais 
malgré tout le rapport entre linéaire en érosion et « stable », montre que : 

1. les flèches de sable sont des objets géomorphologiques très mobiles avec 99 % en 
érosion ; 

2. suivies par les cordons dunaires (de sable), à 55 % ; 

3. Les plages adossées et autres plages (plagettes), ont respectivement 14 et 10 % de 
leurs linéaires en érosion ; 

4. et enfin les cordons de galets n’ont, eux, que 7 % de leur linéaire observé en érosion. 
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Illustration 62 : Tableau des formations géologiques littorales simplifiées des côtes meubles                           
des départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère                                                                      

(sont présents les linéaires altérés, sains et érodés). 

4.2. PREDISPOSITION A L’EROSION DES COTES A FALAISES 

Pour évaluer la prédisposition à l’érosion, quatre critères ont été mis en place.  

1 - le rapport linéaire sain - linéaire en érosion par formation géologique ; 

2 - le rapport linéaire sain - linéaire altéré par formation géologique ; 

3 - la densité de mouvement de terrain au kilomètre linéaire par formation géologique ; 

4 - et la densité de cavités au kilomètre linéaire par formation géologique. 

4.2.1. Le levé de terrain ayant trait à l’érosion 

Pour le département des Côtes-d’Armor, le levé de terrain s’est fait pendant l’été 2011, et a 
été complété à l’hiver 2011-2012. Pour les autres départements (Ille-et-Vilaine et Finistère), 
le levé a été réalisé lors de l’automne 2012 et de l’hiver à la fin de l’été 2013. Seulement 
quatre agents ont arpenté les 2000 km environ de littoral. 

Plusieurs types d’éléments ont été relevés : 

1. l’ensemble des mouvements de terrain (cf. paragraphe ci-dessous sur la typologie  
mouvements relevés) ; 

2. l’ensemble des cavités  liées à l’action des vagues ; 

3. et pour les côtes anthropisées (aménagées), l’ensemble des réparations réalisées sur 
les ouvrages (quais, digues, épis) ou impacts (dommages) quand il était possible de les 
observer. 

Afin d’accélérer ce processus d’acquisition des données, les agents étaient munis d’un GPS  
© Trimble Juno 3B, contenant déjà dans l’appareil, les bases de données nécessaires à 
renseigner pour une acquisition numérique.  

L’acquisition numérique 

Les données  de terrain ont été acquises grâce à un GPS © Trimble Juno 3B (Illustration 63). 
Ce GPS permet : 

 d’obtenir une précision en temps réel de 2 à 5 m grâce au SBAS (Satellite-Based 
Augmentation System). Cette précision peut atteindre 1 à 3 m grâce au post-

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Cordon de galets 58,67 - 4,27 - 62,94 0,07 7,28

Plage de galets 1,99 - - - 1,99 - -

Queue de comete de galets 0,10 - - - 0,10 - -

Fleche de galets 15,58 - 0,14 - 15,72 - -

Tombolo de galets 0,52 - 0,52

Cordon de sable et galets 2,23 - - - 2,23 - -

Plage sablo-graveleuse 12,42 - 0,37 - 12,79 0,03 2,98

Cordon dunaire sableux 83,29 - 46,02 - 129,31 0,55 55,25

Fleche de sable 8,25 - 8,20 - 16,45 0,99 99,39

Tombolo sableux 0,68 1,22 1,90

Plage de sable (adossée) 3,08 - 0,44 - 3,52 0,14 14,29

Plages autres (plagettes adossées etc.) 1,65 - 0,18 - 1,83 0,11 10,91

Plages ou alluvions perches (sablo-graveleux) 4,80 - - - 4,80 - -

Marais maritime ou Estuaire 64,20 - - - 64,20 - -

Cote anthropique 527,15 - 7,65 - 534,80 0,01 1,45
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traitement. Ces précisions sont suffisantes pour permettre de localiser précisément 
les objets géographiques ; 

 d’acquérir des données de  trois types : des pointes, des lignes ou des surfaces. 

 

Illustration 63 : GPS  © Trimble Juno3B. 

Préparations avant l’acquisition des données 

Avant l’acquisition de nouvelles données, il est nécessaire des définir dans l’appareil le 
système de coordonnées géographiques, de la précision voulue ou attendue, ou encore du 
pas d’acquisition. 

Préalablement, un dictionnaire d’attribut est défini en fonction de la nature de l’acquisition. Le 
dictionnaire d’attribut correspond à l’ensemble des caractéristiques ou observations 
(attributs) qui seront relevés sur le terrain et rattachées à l’objet géographique levé, et qui 
seront directement stockées en temps réel dans l’outil de saisi. 

Il permet un travail uniforme d’un opérateur à un autre, avec par exemple, la possibilité de 
bloquer l’acquisition d’un attribut, tant que le précédent n’a pas encore été identifié. Ces 
attributs levés directement sur le terrain permettent un gain de temps car de l’acquisition 
terrain, l’opérateur peut passer directement à son système d’information géographique et à 
la gestion de ces champs attributaires.  

Deux logiciels sont nécessaires pour l’acquisition des données. 

Le logiciel © PathFinder, développé par la société © Trimble, est outre un véritable logiciel 
SIG, un logiciel dans lequel il est possible de créer les dictionnaires d’attributs mais aussi de 
réaliser un traitement différentiel des données acquises afin d’en améliorer la précision. 

Le second logiciel ©Terrasync Pro, est un aussi SIG embarqué sur le GPS portatif et qui 
permet la gestion des données géoréférencées (vecteurs, rasters, ponctuels), consultables 
directement sur le terrain pour aider à l’acquisition ou la mise à jour. © TerraSync Pro permet 
aussi la synchronisation de l’ensemble des données embarquées et des données préparées 
sur l’ordinateur de bureau.  

Les données collectées sont de deux types, on distingue : 
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 les données ponctuelles telles que les mouvements de terrain, les cavités, les 
impacts ou les réparations d’ouvrage ou encore les observations ponctuelles diverses 
(brèche de cordons etc.) ; 

 les données linéaires permettant de relever des pieds et les crêtes de falaise ou les 
limites de végétation sur les côtes meubles. 

Acquisition des données 

L’acquisition des données avec le © Trimble Juno3B, ne peut se faire qu’avec un minimum 
de quatre satellites connectés pour qu’à chaque point acquis, la précision soit la meilleure 
possible. La réception du signal peut être perturbée si l’opérateur se situe en pieds de 
falaise, et si celle-ci est située entre les satellites et l’opérateur. Pour la Bretagne, les falaises 
d’exposition nord, sont les moins bien-orientées pour une acquisition optimale. Les 
acquisitions trop proches de la surface de l’eau (de la mer) sont aussi perturbées par 
l’agitation de surface. Il est important que l’opérateur soit vigilant en surveillant la précision 
affiché par le GPS et la présence de la correction en temps réel active de l’appareil même s’il 
est possible de faire une correction des données en post traitement. 

 

Illustration 64 : Dictionnaire d'attributs réalisé pour cette étude. 

Après avoir transférer les données sur l’ordinateur grâce au logiciel © Pathfinder, celles-ci 
doivent être post-traitées. Ce post-traitement correspond à faire une comparaison à partir de 
l’heure et de la date d’acquisition des données avec la station GPS fixe la plus proche du 
secteur d’acquisition. Cette correction dite aussi « de différentielle », est une étape majeure 
qui permet d’améliorer considérablement la précision des mesures. Le post-traitement 
effectué, les données sont prêtes pour être exportées vers un SIG (Système d’Information 
Géographique) au format © Esri shapefile, ou mid/mif ou encore dxf, avec les champs 
attributaires prédéfinis dans le dictionnaire d’attribution (Illustration 64).  

Au moment de l’acquisition des données, les différents champs attributaires du dictionnaire 
d’attribut prédéfinis tels que la typologie, la hauteur, la largeur et la profondeur ou encore la 
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géologie (roche sédimentaire, roches granitique, sable…), sont acquis avec le mouvement 
de terrain. Enfin d’autres informations comme la direction, le pendage de la structure 
tectonique principale responsable de l’objet géographique ainsi qu’une photographie et des 
éléments de précision viennent compléter  les attributions du GPS (Illustration 64). 

4.2.2. Synthèse des éléments relevés lors de la phase terrain 

Les mouvements de terrain littoraux 

• La typologie des mouvements de terrain littoraux 

Une nomenclature des instabilités des falaises, dépendant de différents facteurs 
(principalement la géologie et la morphologie) et s’appuyant sur la nomenclature nationale 
utilisée lors des inventaires départementaux des mouvements de terrain (www.bdmvt.fr), a 
été établie pour le littoral des trois départements auscultés.  

Les critères de définition concernent à la fois le type de mécanisme de déformation, de 
rupture et de déplacement des matériaux, le type de matériaux déplacés ainsi que le volume 
de matériaux déplacés. 

Glissements de terrain (illustration 65) 

Les glissements de terrain correspondent à des déplacements de terrains le plus souvent 
meubles le long d'une surface de rupture. 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies depuis le sol, à des massifs 
fracturés, des formations superficielles meubles. La géométrie du plan de glissement est 
fonction de la topographie. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues en pied de falaise qui déblayent le bourrelet 
(Illustration 65). 

 

 

Illustration 65 : Schéma de principe d’un glissement de terrain (Landevennec, 29). 
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Glissements banc sur banc (illustration 66) 

Les glissements banc sur banc correspondent à des déplacements de terrains le long d'une 
surface correspondant à l’inclinaison du plan stratigraphique des roches, orienté vers le vide. 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies mais surtout des roches 
sédimentaires ayant été basculées ou plissées. La géométrie de la discontinuité est fonction 
de l’histoire géologique de la formation géologique en cause (Illustration 66). 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues qui érode le pied de falaise. 

 

Illustration 66 : Schéma de principe d’un glissement banc sur banc                                                                     
(A : Binic, 22 ; B : Cap à la Chèvre, 29). 

Glissements de dièdres (illustration 67) 

Les glissements de dièdres correspondent à des déplacements de terrains le long d'au 
moins deux surfaces (discontinuités), sécantes pour individualiser un élément (bloc, gros 
bloc etc). 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies mais surtout des roches avec au 
moins deux générations de fracturation sécantes. La géométrie des discontinuités est 
fonction de l’histoire géologique de la formation géologique en cause, autant intrinsèque 
qu’acquise (Illustration 67). 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues qui érode le pied de falaise. 

 

Illustration 67 : Schéma de principe d’un glissement de dièdres (A : Kerfany, 29 ; B : Plouha, 22). 
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Éboulement, chute de blocs (illustration 68) 

Les éboulements ou chutes des blocs sont des phénomènes rapides ou événementiels 
mobilisant des éléments rocheux plus ou moins homogènes avec peu de déformation 
préalable d'une pente abrupte jusqu'à une zone de dépôt (Illustration 68). 

Les facteurs de prédisposition sont la présence d’un massif rocheux, de conglomérats, et de 
nombreuses discontinuités : stratigraphiques, tectoniques. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont et la végétation. 

 

Illustration 68  : Schéma de principe d’un éboulement/Chute de blocs                                                               
(A : Pointe du Van, 29 ; B : Planguenoual, 22). 

Ravinement (illustration 69) 

Le ravinement est le résultat de l’érosion de la tâte de falaise essentiellement. Il se produit 
surtout pour des têtes de falaises composées de formations géologiques meubles telles que 
des altérites (allotérites et isaltérites), des dépôts de pente ou une forte épaisseur de sols, 
par l’action des eaux météoritiques (Illustration 69). 

 

Illustration 69 : Ravinement important des formations superficielles composées de sols sombres épais 
(1 m) sur un manteau latéritique (Cap à la Chèvre, 29). 

Sous-cavage (illustration 70) 

Le sous-cavage est essentiellement présent en pied de falaise, et il est essentiellement lié à 
l’action des vagues. Le sous-cavage emprunte différentes hétérogénéités de la formation 
géologique en jeu, à partir du moment où celles-ci se situent au niveau de la mer. Il 
correspond au développement d’une érosion régressive frontale ou latérale, suivant des 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 
 

88                                                         BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C2 : Côte d’Émeraude                                               

plans de fracturation, des plans de failles, des intrusions magmatiques mineures (filons de 
dolérites ou de quartz), des plans de stratification etc (Illustration 70). 

Les tempêtes associées à de hauts niveaux marins sont des conjonctures favorables à leur 
formation.  

 

 

Illustration 70 : Sous-cavage (A : secteur Saint-Coulomb, 35 ; B : Plouha, 22). 

Effondrement (illustration 71) 

Les effondrements sont la conséquence de l’évolution prononcée du phénomène précédent 
qui aboutit à la rupture du toit d’une cavité souterraine qui s’est formée dans la zone d’action 
des vagues. 

Les facteurs de prédisposition sont l’existence de discontinuités situées dans la zone 
d’action des vagues pour générer une cavité (dissolution, etc.) et la proximité de la surface 
(Illustration 71). 

Les facteurs aggravants sont souvent les tempêtes associées à de hauts niveaux marins et 
de fortes précipitations. 

 

 

Illustration 71 : Effondrement sur la bordure nord de l’anse de Dinan (Camaret, 29). 

• Synthése des mouvements de terrain 

2 537 mouvements de terrain ont été recensés sur le littoral des trois départements. Leur 
répartition géographique se fait pour l’essentiel sur les falaises rocheuses mais aussi sur les 
falaises meubles composées soit de dépôts de pente soit de cordons dunaires sableux ou à 
galets. 

96,50 % des volumes de ces mouvements de terrain font moins de 5 000 m3, soit un effectif 
total de 52. 
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2,13 % des volumes font moins de 20 000 m3, soit un effectif total de 54, et 0,9 % des 
volumes sont supérieur à 50 000 m3, pour un effectif total de 23, et enfin 4 sont inférieurs à 
100 000 m3 et 4 les plus importants sont inférieurs à 167 000 m3.  

Les volumes mis en jeux augmentent avec l’augmentation des hauteurs de falaises. Ainsi 
c’est sur la presqu’Île de Crozon dans le Finistère (29) (depuis le port de Morgat et jusqu’à la 
pointe des Espagnols) et sur la façade Ouest de la baie de Saint-Brieuc (sur la commune de 
Plouha, aux alentours de la pointe du même nom), que se situent les mouvements de terrain 
les plus importants. Dans ces deux secteurs, les hauteurs de crête frôlent la centaine de 
mètres d’altitude à légèrement supérieur. Les figures ci-dessous illustrent quelques 
exemples prix sur la presqu’Île de Crozon, de mouvements de terrain les plus importants 
(Illustration 72 A, B, C et D). 

• Quelques mouvements de terrain importants ou particuliers 

Les investigations de terrain ont permis d’observer quelques mouvements de terrain de 
tailles assez importantes ou présentant un caractère singulier. 

En A (Illustration 72), à partir du Cap de la chèvre et allant vers le Nord sur la commune de 
Crozon, on remarque la présence de tête de glissement qui moutonnent la topographie. La 
stratigraphie est aval pendage (orientée vers la mer) et la partie supérieure de la falaise 
semble altérée. 

Ces têtes de glissements se suivent sur environ une centaine de mètres, décrivant un 
mouvement de terrain de type glissement de 20 m de hauteur, 80 de large, aggravé par la 
topographie littorale, le déblaiement des matériaux glissés par la mer et les eaux de 
ruissellement. 

En B (Illustration 72), les fameuses grottes de Morgat sur la commune de Crozon, sont le 
résultat de l’érosion le long de plans de fracturation / de failles, N070 et pentées vers la mer 
et de plans N020 verticaux perpendiculaires à la falaise. 

Le travail de sape de l’action des vagues le long des plans N020, et l’orientation favorable au 
glissement des plans N070, entraient la création des cavités au niveau des plus hautes 
mers, qui se matérialisent pas des effondrements. 

En C (Illustration 72), au niveau de la pointe de Pen Hir (sur la commune de Camart-sur-
Mer), le travail de l’érosion littorale le long de plans de fractures / failles sub Est-Ouest, 
rejoint la limite entre les grés armoricain très gréso-quartzitiques et une alternance de grés et 
schistes sombres. 

Dès que la mer a franchi cette limite lithologique, elle génère des boutonnières d’érosion 
dans le matériel schisto-gréseux alors que les grés résistent. Ce processus d’érosion 
différentiel entre les grés s.s. et le matériel schisto-gréseux pourrait être à l’origine de la 
formation des fameux tas de pois. 

Enfin en D (Illustration 72), depuis Camaret-sur-Mer en direction de la pointe des Espagnols, 
les falaises d’une altitude de 80 m environ, ont une orientation approximative N150, 
identique à la direction de la faille Kerforne. 

Toujours suivant cette même orientation préférentielle, on remarque un bloc glissé de 
plusieurs centaines de mètres cubes. 
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Illustration 72 : A : Glissement de terrain en tête de falaise sur la base des altérites meubles (Cap à la Chèvre, Crozon 29) ; B : Glissement le long de failles orientées vers le vide et formation de cavité dans la zone d’action des vagues 
(Morgat, Crozon 29) ; C : Érosion différentielle et formation de boutonnières d’érosion (Pointe de Pen Hir, Camaret 29) ; D : Bloc glissé de plusieurs milliers de m3, entre Camaret et la pointe des Espagnols (29), suivant un plan N150 

satellite de la faille Kerforne. 
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Les cavités 

1349 cavités ont été recensés sur le littoral des trois départements. Ces 1349 cavités 
correspondent à la compilation des cavités recensés lors des inventaires de cavités des 
départements de l’Ill-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère terminés en 2010, et des 
investigations de terrain réalisées au cours de cette étude. 

Géographiquement, elles sont surtout situées d’ouest en est, autours de la presqu’Île de 
Crozon depuis le sud de la pointe du Raz jusqu’après la pointe Saint-Mathieu, dans les baies 
de Morlaix et Lannion, dans la baie de Saint-Brieuc et autours de la Rance. 

Dès que l’altitude des côtes diminuent, le nombre de cavités lui aussi diminuent (Illustrations 
73 et 74). 

Les différentes observations 

Lors des visites de terrain, différentes observations pouvant avoir un interêt sur la 
connaissance des aléas littoraux, mais qui ne rentraient pas le cadre d’inventaires de 
mouvements de terrain ou de cavités, ont été recensées. 

Ces différentes observations ont été de deux ordres. Celles correspondant sur les ouvrages 
de protection du littoral, à des impacts : brèche, fissures, déterioration etc. et celles 
correspondant à des réparations (bétonnage d’une structure en moellons (digue, quai, épi 
etc.), reflexion de joints, greffes etc.). 

D’autres observations ont pu être faites, comme des enrochements précaires ou sauvages, 
des traces d’érosion ou d’overwash (traces de laisses de haute-mer etc.) ou encore du 
piétinements notamment sur les côtes meubles sableuses (Illustrations 73 et 74). 
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Illustration 73 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux. 
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Illustration 74 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux. 
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4.2.3. Les critères d’évaluation de la prédisposition des côtes rocheuses à l’érosion 

Plusieurs méthodes ont été développées pour l’évaluation de l’aléa mouvement de terrain 
sur les falaises ou versants rocheux, sur des régions montagneuses (Baillifard, F. et al., 
2003) où sur les régions côtières (Wildman et Hobbs, 2005 ; Pérez-Alberti et al., 2011 ou 
Marçot et al., 2009). Très souvent l’analyse porte sur la géomorphologie et la cinématique 
d’un marqueur géomorphologique, mais plusieurs autres critères peuvent être pris en 
compte (fracturation, altération, morphologie des falaises, altitude ou les nombres 
d’évènements recensés par linéaires de côtes considérées etc.). 

L’analyse s’est ainsi portée par une analyse multicritère afin d’être au plus près de 
l’évaluation des phénomènes, et il s’est avéré que la prise en compte de critères tels que la 
géomorphologie très complexe des côtes rocheuse bretonnes ou la cinématique, pouvait 
être trop chronophage et irréalisable lorsque les linéaires de côtes étaient trop importants. 

Il a été donc essentiel d’essayer de trouver des paramètres adaptés à la taille de l’objet 
géographique, à l’échelle de restitution, qui peuvent rendre compte des phénomènes mis en 
jeu afin de pouvoir restituer une analyse fidèle et qui balaye un espace géographique 
important. 

Ainsi l’analyse des aléas littoraux des guides méthodologiques, c’est-à-dire, la 
caractérisation du trait de côte et l’analyse cinématique de son évolution, se sont avérés 
pour un trait de côte tel que celui de la Bretagne composé de falaises et versants rocheux 
pléthoriques, irréalisables. Cette méthodologie plus adaptée aux côtes d’accumulation, a été 
maintenue sur ce type de côtes, mais sur les côtes rocheuses, d’autres critères ont été 
utilisés. 

Afin de pouvoir évaluer entre eux, les différents linéaires de côtes rocheuses, quatre critères 
ont été identifiés : le rapport entre linéaire de côtes saines et altérées, le rapport entre 
linéaire en érosion ou pas, la densité de mouvements de terrain et la densité de cavités au 
kilomètre linéaire pour chaque formation géologique. 

Des notes au prorata des résultats obtenus par formations géologiques littorales, ont été 
affectées à chaque linéaire de côte, et les moyennes arithmétiques de ces notes, ont été 
considérées comme la note d’évaluation de la prédisposition à l’érosion. 

Les tableaux qui suivent, illustrent les notes qui ont été attribuées à chaque formation 
géologique, en fonction des différents critères énoncés ci-dessus. 

Les rapports de linéaires d’altération et d’érosion ont été discutés plus haut, ne sont discutés 
ici que l’attribution des notes. 

Le rapport linéaire sain - altéré 

Avec une répartition relativement homogène, le pourcentage de linéaire altéré par formation 
géologique permet l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement) :  

1. où la note sur le degré d’altération de 1 (faible) correspond aux formations géologiques 
ayant un pourcentage compris entre 1,35 et 2,25 telles que les roches de type grès 
armoricain, volcano-sédimentaires et les volcanites et métavolcanites acides ; 

2. la note de 2 pour des pourcentages de 8,41 à 8,58 pour les roches granitiques et 
métamorphiques ; 
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3. de 3 pour un pourcentage de 16,34 pour les roches métamorphiques basiques ; 

4. de 4 pour un pourcentage de 25,07 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) ; 

5. et enfin de 5 (très élevé) pour un pourcentage de 39,58 pour les roches plutoniques à 
volcaniques basiques (Illustration 75). 

 

Illustration 75 : Tableau d’attribution des notes du degré d’altération pour les formations                      
géologiques littorales. 

Le rapport linéaire sain – en érosion 

En ce qui concerne l’attribution d’une note sur le degré d’érosion, une formation géologique 
se détache très nettement des autres. C’est celle qui correspond aux dépôts de pente des 
alluvions aux colluvions. Avec un pourcentage de 121 % de linéaire en érosion c’est-à-dire 
un linéaire en érosion supérieur à celui « sain », une note importante de 20 lui a été attribué 
car ce pourcentage correspond à 4 fois le second pourcentage le plus élevé. Pour les autres 
attributions de notes, le même schéma que celui-ci-dessus de l’altération, a pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, le pourcentage de linéaire en érosion par 
formation géologique permet l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement) :  

1. où la note de 1 (faible) correspond à la formation géologique des roches de type grès 
armoricain ; 

2. de 2 pour des pourcentages de 4,17 à 6,36 telles que les roches granitiques et 
métamorphiques ; 

3. de 3 pour un pourcentage de 14,97 pour les roches métamorphiques basiques ; 

4. de 4 pour un pourcentage de 22,59 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) ; 

5. et enfin de 5 pour un pourcentage de 31,48 pour les roches plutoniques à volcaniques 
basiques (Illustration 76).  

 

Illustration 76 : Tableau d’attribution des notes du degré d’érosion pour les formations                        
géologiques littorales. 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22 en %

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40 0,08 8,41 2

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70 0,09 8,58 2

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43 0,16 16,34 3

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79 0,25 25,07 4

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05 0,01 1,35 1

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57 0,02 2,25 1

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50 0,40 39,58 5

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94 0,02 2,05 1

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40 - - -

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72 - - -

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89 - - -

Roch alt./Roch saine
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en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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La densité de mouvement de terrain 

En ce qui concerne l’attribution d’une note correspondant à la densité de mouvements de 
terrain par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale, une formation 
géologique se détache très nettement des autres. C’est celle qui correspond aux formations 
très siliceuses (roches quartzitiques ou localement mylonitiques) et qui génèrent par leurs 
fortes résistances à l’érosion, localement des phénomènes d’érosion différentielle. Avec un 
nombre de 15 mouvements (de terrain) au kilomètre, une note importante de 20 lui a été 
attribuée. Pour les autres attributions de notes, le même schéma que ceux cités ci-dessus, a 
pu être appliqué (Illustration 77). 

Avec une répartition relativement homogène, les densités de mouvements de terrain par 
formation géologique permettent l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement):  

1. où la note de 1 (faible) correspond aux formations géologiques des roches granitiques et 
roches volcanites et métavolcanites acides ; 

2. de 2 aux roches métamorphiques, sédimentaires (schisto-gréseuses), de type grès 
armoricain, plutoniques à volcaniques basiques et aux dépôts de pente ;  

3. de 3 aux roches métamorphiques basiques et volcano-sédimentaires ; 

4. et enfin de 5 aux filons rocheux acides comme basiques.  

 

Illustration 77 : Tableau d’attribution des notes en fonction de la densité de mouvements de terrain 
(nombre de mouvements de terrain par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale). 

On remarque que les hétérogénéités latérales dans les falaises comme la présence de filons 
qui soient basiques (c’est-à-dire en érosion négative) ou acides (c’est à dire en érosion 
positive) sont des lieux propices à la genèse de mouvements de terrain, comme pour les 
roches quartzitiques à localement mylonitiques.  

La densité de cavités 

La note correspondant à la densité de cavités par kilomètre linéaire pour chaque formation 
géologique littorale, le même schéma que ceux cités ci-dessus, a pu être appliqué 
(Illustration 78). 

Avec une répartition relativement homogène, la densité de cavités (nombre de cavités par 
kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale) permet l’attribution d’une note 
s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevée respectivement) : 

1. la note de 1 (faible) est attribuée aux formations géologiques telles que les roches 
granitiques, métamorphiques, métamorphiques basiques, plutoniques à volcaniques 
basiques et les dépôts de pente ; 

2. de 2 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) et volcano-sédimentaires ; 

en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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3. de 3 pour les filons rocheux basiques comme acides ; 

4. et enfin de 5 pour les roches de type grés armoricain.  

 

Illustration 78 : Tableau d’attribution des notes en fonction de la densité cavités (nombre de cavités 
par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale). 

Les résultats de cette étude sur la formation de cavités ou de sous cavage littoraux, 
corroborent les résultats déjà connus des inventaires des cavités souterraines 
départementaux (Schroetter et Peyras, 2010). 

Ainsi les filons rocheux acides comme basiques montrent qu’ils sont propices à l’érosion 
différentielle, et que la formation géologique des roches de type grés armoricain qui bénéficie 
d’un inventaire précis, réalisé par les aires marines protégées, et qui avait été intégré à 
l’inventaire départemental des cavités souterraines des départements de l’Ille-et-Vilaine, des 
Côtes-d’Armor et du Finistère, est une formation géologique qui en milieu littoral, génère des 
cavités dont les taille peuvent être importantes comme celles de la presqu’Île de Crozon 
(Schroetter et Peyras, 2010). 

4.2.4. La prédisposition à l’érosion des falaises littorales 

La note finale de prédisposition à l’érosion des formations géologiques littorales des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, est la moyenne 
arithmétique de l’ensemble de ces notes explicitées ci-dessus (Illustration 79). 

Ainsi cette note finale de prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, montre que les familles 
de roches avec une faible prédisposition à l’érosion (note finale de 1) sont les roches de la 
famille des granites, les roches métamorphiques (gneiss, micaschistes etc.), les 
volcanites et méta-volcanites acides. 

Ces trois formations géologiques sont suivies par aussi trois familles de roches (note finale 
égale à 2) : les roches de la famille des roches métamorphiques basiques, les roches de 
type grés armoricain et les roches volcano-sédimentaires. 

Les familles de roches avec une note finale de 3 soit une prédisposition à l’érosion 
moyenne sont les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) et les roches plutoniques à 
volcaniques basiques. 

Les roches créant un contraste important avec les roches avoisinantes de parts leur nature 
et leur géométrie sont les roches quartzitiques localement mylonitiques et les filons 
rocheux, qui génèrent une note finale de 4. 

Enfin, les dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), qui localement peuvent 
atteindre des hauteurs de falaises de 10 m, ont la note finale la plus élevée de 5.  Cette 

en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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formation géologique littorales qui constitue le trait d’union mécanique mais 
géomorphologique entre les côtes rocheuses s.s. et les côtes meubles s.s., est la formation 
géologique littoral « à falaises », ayant les prédisposition à l’érosion la plus importante 
(Illustrations 80 à  81). 

      

Illustration 79 : Note finale de prédisposition à l’érosion des formations géologiques littorales des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère. 

 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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Illustration 80 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C2. 
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Illustration 81 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C2. 
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4.3. LES COTES D’ACCUMULATION  

La caractérisation et l’évolution du trait de côte sur les côtes sédimentaires du linéaire côtier 
des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, ont été réalisés pour 
une période semi-séculaire comprise entre 1950 et 2009. Ce travail a été réalisé par 
Emmanuel Blaise (BREST, UBO, IUEM), dans le cadre de son travail de doctorat, supervisé 
par le professeur Serge Suanez. 

4.3.1. INTRODUCTION 

L’analyse des parties de côtes d’accumulation du linéaire côtier des trois départements, a 

porté sur deux objectifs principaux : 

 la caractérisation morpho-sédimentaire de ces côtes meubles ; 

 et leur évolution littorale (accrétion, érosion, submersion marine) pour les périodes 
comprises entre 1949-2007 pour l’Ille-et-Vilaine, 1950-2008 pour les Côtes-d’Armor et 
1952-2009 pour le Finistère.  

Les seules données existantes, traitant de la cinématique du trait de côte à l’échelle de la 
région Bretagne, étaient celles du programme EROCOVUL (HENAFF et al., 2006) et qui 
portait sur la période 1998-2003. Hélas, EROCOVUL ne renseignait que 30 % du linéaire 
breton, et montrait que 22 % de celui-ci était en érosion, 72 % était stable, et que 6 % était 
en accrétion. Mais malgré la synthèse de nombreuses études ponctuelles, il était difficile de 
faire une synthèse régionale car les méthodes d’analyse et/ou les indicateurs 
morphologiques du trait de côte utilisés pouvaient être très différents d’une étude à l’autre. 

Ainsi, il nous est apparu donc nécessaire de mettre en place une méthode homogène à 
toutes les plages des trois départements.  

La quantification de l’évolution du trait de côte des côtes meubles s’est faite pour une 
période moyenne identique (sur les soixante dernières années), au linéaire côtier à traiter, 
fonction de la disponibilité des campagnes de photographies aériennes et de leurs qualités. 

Deux missions de photographies aériennes ortho-rectifiées pour les périodes comprises 
entre 1949-2007 pour l’Ille-et-Vilaine, 1950-2008 pour les Côtes-d’Armor et 1952-2009 pour 
le Finistère, ont été utilisées.  

La première partie du travail a consisté à établir une classification des différents types de 
cotes sédimentaires en fonction de la morphologie et de la nature du matériel de ces 
dernières. Dans un second temps, il s’est agi de définir un (ou des) indicateur(s) permettant 
de définir la limite du trait de côte en fonction des caractéristiques morpho-sédimentaires du 
milieu. Enfin, le travail de numérisation et de quantification de la cinématique du trait de côte 
a été réalisé sous arc gis en suivant un protocole méthodologique aujourd’hui bien connu 
(Dolan et al. 1978 ; Cromwell et al. 1991 & 1997 ; Shosha et al. 1992 ; Fente et al. 1993 ; 
Douglas et al. 1998 ; Moore, 2000). Dans le cadre de cet article, nous ne présenterons que 
les résultats obtenus pour le département du Finistère. 

4.3.2. MÉTHODOLOGIE 

Typologie des différents types de côte sédimentaires 

Afin d’avoir des critères de comparaison de l’analyse des différentes côtes d’accumulation, il 
a été nécessaire de créer une typologie des côtes basses qui s’est appuyer sur :  
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 une typologie préliminaire réalisée à l’aide de l’outil d’archives photographiques 
Panoramio disponible via le portail Google Earth ; 

 les données photographiques acquises par le BRGM Bretagne dans le cadre de cette 
présente étude pour la validation de la typologie préliminaire ; 

 et des validations-terrains finales lorsque s’était nécessaire. 

Cette typologie a pris en compte plusieurs critères morpho-sédimentaires.   

 l’exposition de la plage : plages de fond de baie, plages ouvertes, d’estuaire ou de 
poche (Illustration 82) ; 

 un critère sédimentologique : plages de galets, plages de sables ou plages mixtes 
(sables et galets) ; 

 et enfin un dernier critère morphologique tel que plages adossées (à une falaise), 
cordons dunaires, formes fuyantes (flèches de sables et de galets, tombolos), etc. 
(Illustration 82). 

 

 

 

Illustration 82 : En haut : physionomie des plages selon l’exposition : A. plage de fond de baie – B. 
plage ouverte – C. plage d’estuaire – D. plage de poche ; En bas : physionomie des plages selon la 

morphologie : A. plage adossée – B. cordon dunaire – C. forme fuyante. 
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Choix d’une ligne de référence  

En géomorphologie, le trait de côte repose obligatoirement sur une limite physiographique 
« fixe » que l’on peut suivre dans le temps et dans l’espace.  

Néanmoins, cette limite diffère en fonction du type de côte et du contexte marégraphique. De 
très nombreuses études portant notamment sur l’analyse de la cinématique du trait de côte 
ont proposé un très large éventail de ligne de référence pouvant être classées en trois 
grandes familles que sont les indicateurs morphologiques, biologiques, et la position des 
différents niveaux d’eau (BOAK & TURNER, 2005). 

Pour un travail uniforme, de typologie de plages en typologie de plages, une limite du trait de 
côte adaptée a été prise pour chaque environnement littoral. 

La limite de végétation dunaire a été retenue pour les cordons dunaires, qui peut 
correspondre, soit au somment de l’escarpement de falaise lorsque la dune est érodée, soit 
à la limite des dunes embryonnaires de haut de plage lorsque le système plage/dune est en 
accrétion (Illustration ci-dessous).  

 

Illustration 83 : Limite de trait de côte retenue : A et B. limite de la végétation dunaire – C. sommet ou 
pied de falaise – D. pied de l’aménagement de protection.  

La limite de végétation constitue la limite la plus pertinente pour l’étude de la dynamique du 
trait de côte en milieux dunaires en milieu macro tidal, ceci notamment en raison du 
contraste élevé et perceptible entre le sable (clair) et la végétation (sombre) sur les 
photographies aériennes (Moore et al., 1999 ; Priest, 1999 ; Boak & Turner, 2005). D’autres 
parts, la végétation saisonnière quasi invisible sur les photographies aériennes anciennes, 
est facilement dissociable de la végétation pérenne sur les ortho-photographies de 2009.  
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La végétation supra littorale a été choisie pour les cordons de galets « végétalisés » ainsi 
que pour les crêtes sommitales falaises meubles. Pour les falaises rocheuses, le pied de 
falaise ou le haut de falaise (suivant le contraste et l’exposition de l’ortho-photographie de 
1952) ont été retenues. Pour les formes fuyantes mobiles telles que les flèches de galets à 
pointe libre, c’est le pied du revers qui a été choisi (Stéphan, 2011). Pour finir, lorsque le trait 
de côte était fortement anthropisé, le contact entre la plage et l’ouvrage a été retenu (Moore 
et al., 1999) (Illustration 83). 

Outil utilisé pour l’évolution du trait de côte 

La digitalisation du trait de côte a été réalisée à même l’écran à l’aide du logiciel ArcGIS 
d’ESRI, à partir de deux séries d’ortho-photographies IGN (missions de mai à juin 1952 et de 
mai 2009) référencées en Lambert 93 (Illustration 84). Les marges d’erreur inhérentes à 
l’ortho-correction et au géo-référencement des photographies aériennes, ainsi qu’à la 
digitalisation du trait de côte, ont été estimées à +/-5 m. 

 

Illustration 84 : Campagnes photographiques disponibles. 

L’analyse quantitative du trait de côte a été réalisée à l’aide de l’extension ArcGIS, Digital 
Shoreline Analysis System (DSAS), développé par l’USGS (Douglas et al., 1998 ; Moore, 
2000 ; Thieler et al., 2009). Le principe de cette extension est de mesurer les évolutions 
entre les différentes positions des traits de côte grâce à une série de transects orthogonaux 
à la plage, disposés le long d’une "ligne de base". 

Les paramètres de construction des transects (longueur, direction et espacement) sont 
définis par l’opérateur. Cela permet de comparer des changements de position des traits de 
côte en un grand nombre de points de façon automatique. 

L’espacement des transects choisi pour cette analyse est de 50 m. Cette valeur est celle de 
départ ; il est possible que certains transects aient été espacés ou rapprochés suivant la 
pertinence de leur position automatique (Illustration 85).  
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Illustration 85 : Principe du Digital Shoreline Analysis System. 

Nombre de plages par compartiments 

La typologie présentée ci-dessus, a permis d’inventorier les plages pour chaque 
compartiment mais aussi de les classer entre elles. Il est possible d’établir pour chaque 
compartiment, le bilan ci-dessous (Illustration 86).  

Le compartiment C1 : baie du Mont-Saint-Michel possède 6 plages sur sa façade maritime, 
dont la raison principale est la présence d’une structure anthropique qui « artificialise » le 
trait de côte à près de 99% des côtes d’accumulation ou meubles. 

 

Illustration 86 : Synthèse du linéaire côtier de la zone d’étude. 

4.3.3. CINEMATIQUE DU TRAIT DE COTE DU COMPARTIMENT C2 

La cinématique du trait de côte a été réalisée par convention d’est en ouest en partant du 
compartiment C1 le plus à l’est vers le compartiment C9. 

Les graphiques ci-dessous illustrent cette cinématique du trait de côte, où les nombres en 
abscisse correspondent à la position de chaque transect (espacés de 50 m) perpendiculaires 
à la plage et les chiffres en ordonnées au recul ou avancé du trait de côte (en m). 

Le trait de couleur « bleu » correspond au trait historique (de 1949) alors que celui rouge 
correspond au trait subactuel (ici de 2007).  
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Le linéaire pris en compte dans l’étude est d’environ 35 km sur un linéaire total de 45 km 
pour cette zone. Ce compartiment comporte essentiellement des plages de fond de baies 
(60 %) ainsi que de plages ouvertes (23 %). Ces plages se composent majoritairement de 
matériaux sableux (90 %) et prennent en général la forme de cordons dunaires (57 %), et 
dans une moindre mesure de plages de sables adossées (41 %) (Illustration 87). 

 

Illustration 87 : Évolution et caractérisation des côtes meubles du compartiement C2. 

La dynamique du trait de côte  

Les résultats montrent qu’une part importante du linéaire est artificialisée (50 %). La 
présence de stations balnéaires importantes sur cette partie du littoral peut expliquer 
l’anthropisation du trait de côte. 

Malgré ce constat, 26 % du littoral du compartiment 2 est en érosion ; principalement les 
plages sableuses (27 %) (Illustration 88).  

Dans le détail, on note une artificialisation plus importante pour les plages ouvertes et les 
plages de fond de baie. 

Bien évidemment, ces dernières sont également les types de plage majoritairement 
concernés par l’érosion (plages ouvertes : 29 % ; plages de fond de baie : 20 %). 

En outre, on observe que 29 % des cordons dunaires et 18% des plages adossées sont en 
érosion, ce qui suit la tendance générale pour ce compartiment. 

Les graphiques d’évolution de chaque plage du compartiment C2 sont donnés en annexe. 
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Illustration 88 : Synthèse de la géomorphologie des côtes meubles du trait de côte du compartiment C2.
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5. Évènements tempétueux dommageables 

5.1. INTRODUCTION 

L’une des étapes dans la réalisation de cet atlas consistait en la création et la synthèse 
l’utilisation d’une base de données des événements tempétueux dommageables. 

Trois sources principales ont alimentées cette base de données : la base de données du 
BRGM, créée dans le cadre de ce projet (BD BRGM), la base de données de l’UBO (BD 
UBO) et une base de données réalisée dans le cadre de l’établissement des Plans de 
Prévention des Risques Littoraux de Bretagne (Marais de Dol de Bretagne, Baie de Saint-
Brieuc et de la commune de Saint-Malo). 

Quatre étapes distinctes, ont été nécessaires :  

1. la première étape de révision de la Base de données de l’UBO, par un travail (1) 
d’uniformisation avec la BD BRGM, (2) de correction des erreurs (fautes d’orthographes, 
doublons éventuels, etc.) et (3) de géoréférencement d’évènements complémentaires 
(500 environ) ; 

2. la seconde étape a été : à partir de l’inventaire des évènements de tempêtes réalisés 
dans le cadre des PPRL, de (1) créer une base de données, structurée sur celle du 
BRGM, et (2) de géoréférencer les points extraits (380 points environ) ; 

3. la troisième partie, a été de compiler ces trois sources de données et enfin d’en faire 
l’analyse statistique et de faire ressortir des éléments pouvant être exploités dans la 
construction de l’atlas des aléas littoraux ; 

4. enfin, la quatrième étape, a été de réaliser des fiches synthétiques, des principaux 
évènements tempétueux. 

5.2. METHODOLOGIE 

5.2.1. La Base de Donnée de l'UBO (Université Bretagne Occidentale) 

La base de données fournie au BRGM en provenance de l’UBO, n’avait pas de coordonnées 
géographiques. Cependant, il a été possible de récupérer une version antérieure à cette 
base de données, géoréférencée (fournie par la DDTM 29), et le première tâche a été de 
faire le lien entre les deux bases de différentes versions et d’en extraire les évènements qui 
n’avait toujours pas de coordonnés géographiques, afin de leur attribuer une localisation.  

Pointage des événements sans coordonnées. 

Le géoréférencement s’est fait sous SIG, à partir des cartes IGN au 1/25 000 (BD Scan25-
IGN) et en s’appuyant sur des sites internet libre d’imagerie spatiale (Google Earth, Bing, 

Géoportail etc.). 492 points ont été ainsi localisés sur les 1994 de départ. 

5.2.2. Les évènements recensés  lors de PPRL 

Le PPRL de Saint-Malo, contenait plus 70 tempêtes et 109 événements enregistrés, celui du 
Marais de Dol de Bretagne, 90 événements de tempêtes s’étant déroulés entre le 25 
décembre 1081 et le 25 avril 1951, et enfin celui de la baie de Saint-Brieuc 106 événements 
entre le 18 août 1773 au 28 février 2010. 
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Chaque événement a été localisé et intégré dans la base de données selon un format 
prédéfini. 

5.2.3. Création d’un format pour une base de données commune 

Lors de différents comités techniques, il a été décidé d’attribuer différents champs 
attributaires (champs d’information) aux évènements recensés. En fonction des différents 
partenaires, le BRGM a créé les champs listés ci-dessous (Illustration  90). 

Ces champs sont regroupés en fonction de différentes thématiques, telles que : Etat de la 
mer (coefficient de marée, niveau théorique de la mer au moment de l’évènement, surcote), 
Météo (vitesses des vents, direction, pression atmosphérique etc.), Aléa et facteur 
(description de l’évènement : érosion, submersion, forte houle etc.), ou encore Localisation 
(Département, commune, compartiment etc.).  

Certains champs peuvent paraitre redondants mais ils ont été maintenus car ils 
correspondent à des champs des bases de données originelles. Deux champs synthétiques 
ont été créés celui : 

 Aléa_interpété sur lequel il est facile de faire une analyse thématique et contenant la 
typologie de l’Aléa : Erosion, submersion marine, crue et submersion, naufrages en mer, 
à quai etc. ; 

 et celui Localisation_description qui contient une description très précise de la 
localisation de l’impact avec une description précise des dégâts. 
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Illustration 89 : Champs créés pour chaque évènement tempétuaux dommageable :                                               
à gauche : leur thématique, à droite : le nom de chaque champ. 

5.2.4. Établissement de fiches récapitulatives 

Pour synthétiser les données, les évènements tempétueux dommageables sur lesquels il y 
avait le plus de données récoltées ou qui avaient l’impact le plus important, ont été 
rassemblés sous forme de fiche, regroupant le plus d'information possible de l’évènement. 

Une fiche contient : 

1. une partie purement informative sur la date, les communes impactées avec une carte, 
l'auteur de la fiche et la date de réalisation ; 

2. une deuxième partie sur les conditions de la tempêtes quand elles étaient disponibles : 
Température, direction et vitesse du vent, pression, et enfin le coefficient de marée ; 

3. une troisième partie sur les dégâts de la tempête : détails des dégâts par communes, 
coût et victimes éventuelles ; 

Identifiant Incrément : Numéro de ligne de l’événement en question

XL2E V78Paris et YL2E V78Paris : Coordonnées Lambert 2 Etendu (Base BRGM)

XL93Euro et YL93Euro : Coordonnées Lambert 93 (Base BRGM)

Prec Taille Obj en m : Taille de l’ob jet ayant subi des dégâts (Base BRGM)

Obj Prec : Objet ayant subi des dégâts (Base BRGM)

Insee : Numéro INSEE

Comm : Nom de la commune

Depart : Département

Compart : Numéro du compartiment (Base BRGM)

Lo
ca

li
sa

ti
o

n
 

p
ré

ci
se

 e
t 

D
é

ga
ts

Localisation_description : Localisation précise de l’événement sur la commune (Base BRGM)

Qualité de la donnée
Qualité : Qualité des informations au sujet de l’événement (numéro entre 1 et 4, 1 bonne qualité et 4

moins bonne qualité) (Base BRGM)

Aléa interprété : Type de l’aléa selon une nomenclature établie par le BRGM (Aménagements, Crues,

Éolien/Crues, Érosion, Érosion/Naufrage au mouillage, Naufrage, Naufrage au mouillage, Naufrage en

mer, Submersion, Submersion/Crues, Tempête)(Base BRGM)

Facteur Origine : Facteur à l’origine de l’événement (Base UBO)

Type Facteur : Marin ou météorologique, ou les deux (Base UBO)

Facteur : Caractérise l’événement (Base UBO)

Description_dégâts : Description des dégâts occasionnés par l’événement (Base UBO)

Type dégâts : Selon une certaine dénomination (Dégâts côtiers, Submersion etc.)(Base UBO)

Infra_mise_en_danger : Infrastructure ayant subi des dégâts ou étant menacé à la suite de l’événement

(Base UBO)

Date Jour, mois, année : Date, plus ou moins précise de l’événement (Base BRGM)

Durée_tempête_en_jour : Durée de l’événement si elle dépasse un jour.

Direction_vent :

Vitesse_vent_km_h : Vitesse ou force du vent si la vitesse n’est pas clairement énoncé.

Vitesse_vent_m_s : 

Baromètre_hPa : Pression de l’air en hPa.

Coefficients_marée : Coefficient le plus haut sur la durée de la tempête.

Hauteur_mer : Hauteur de mer théorique la plus importante sur la durée de la tempête.

Surcôte_m : Hauteur de la surcôte du niveau de la mer.

Houle_vague :

Dégâts (?) : 

Coûts : Coûts des dégâts dans la monnaie de l’époque.

Nb_victimes : 

Contexte_étude : ATLAS BRGM

Auteur : Nom et Prénom de la ligne

Travail_harmo : Personne(s) ayant également travaillé sur les données.

o_ou_n : Fiche oui ou non

Sources des données Sources : De 1 à 10 sources pour les informations de la ligne.

Tr
i p

ar
 lo

ca
li

sa
ti

o
n

Aléa et facteur

Etat de la mer

Traçabilité

Météo

Dégats, coûts et victimes
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4. et une dernière partie sur les sources : regroupement de toutes les sources (journaux, 
rapports, ouvrages, photos) parlant de la tempête. 

En prenant les tempêtes avec le plus grand nombres d'événements et des sources 
convenables (quantitativement), on a ainsi pu établir 27 fiches donc 27 tempêtes pour la 
Bretagne mais où à chaque tempête correspond plusieurs évènements et sur plusieurs 
communes. 

5.3. ANALYSE DES RESULTATS 

La base de données ainsi constituée permet de faire une analyse des données en exploitant 
l’ensemble des champs attributaires créés. La base de données sous Système 
Géographique d’Information (SIG), peut être exportée sous Excel, pour un analyse 
statistique plus souple.et de dégager des tendances sur les tempêtes. 

Analyse temporelle des évènements de tempêtes : 

L’analyse temporelle à l’échelle historique est difficilement décryptable (illustration 80 en 
haut). Plus le temps passe, et plus les moyens technologiques évoluent et plus 
certainement, il existe de l’information sur les évènements de tempêtes. Le pic de la période 
2000-2009 est dû à la tempête Johanna du 10 mars 2008 qui a été extrêmement bien 
répertoriée, mais aussi à la prise de conscience des populations sur les changements 
climatiques grandement médiatisés. Si on regarde la répartition de plus près ; on remarque 
qu’il existe des périodes entières dépourvues de tempêtes. Elles peuvent correspondre à 
une documentation inexistante ou perdue, à une période de guerre où l’homme avait 
d’autres préoccupations comme la Révolution Française, les Première et Deuxième Guerres 
Mondiales. En effet, le nombre de tempêtes diminue pendant les deux grandes et augmente 
entre chacune d’entre-elles. 

Si l’analyse temporelle se fait à l’échelle de l’année, on remarque cette fois que les tempêtes 
surviennent surtout en Automne et Hiver, que les périodes printanières et estivales sont 
globalement épargnées. Les précipitations étant plus importantes en automne et hiver ; 
montre que c’est la période où la Bretagne est soumise aux agents météo-marins en 
provenance de l’Atlantique. Ainsi la mer doit aussi être plus impétueuse, et les pressions 
plus susceptibles de baisser durant ces saisons. On remarque que la fin de l'hiver comporte 
le plus de tempêtes, ce qui correspond aux périodes de l’année enregistrant les plus fortes 
variations climatiques Une analyse peut être faite aussi en relation avec des niveaux marins 
élevés soit due à la marée soit due à une dépression atmosphérique ou à la conjoncture des 
deux (Illustration 91). 
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Illustration 90 : En haut : nombres de tempêtes par décennie ; à droite : Nombre de tempêtes par 
saison, enfin en bas : Nombre de tempêtes par mois de d’année par compartiments. 

Analyse spatiale des évènements de tempêtes : 

L’analyse spatiale montre que le nombre de tempête est plus important dans le Finistère que 
dans les autres départements. Mais une analyse plus poussée serait de faire des rapports 
nombre d’évènements et longueur de côtes (d’exposition). De plus, il est possible que la 
sensibilité aux agents météo-marins dans le Finistère, par ses habitants, soit plus importante 
d’ailleurs. On peut cependant dire que les compartiments 1 et 3 semblent peu touchés par 
rapport à leur taille. Ces deux compartiments n’ont pas d’exposition directe sur l’océan 
Atlantique. Les compartiments les plus exposés semblent être ceux du Finistère Nord et Sud 
(Illustration 91). 
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Illustration 91 : En haut : nombre de tempêtes par département, en bas : Nombre de tempête. 

Enfin, pour l’analyse en fonction des types d’aléas (Illustration 92), l’aléa érosion prédomine 
nettement sur celui de l’aléa submersion. En effet, l’aléa submersion est certainement plus 
possible pendant une période où il existe un haut niveau marin de marée c’est-à-dire environ 
4 fois dans l’année, il est donc intéressant et possible d'ajouter un facteur temporel à cette 
analyse. 

On remarque alors que la plupart des érosions et submersions enregistrées se sont 
produites après 1950. 

L’évolution de la société vers une société des loisirs avec l’arrivée des congés payés, à 
entrainer une évolution de l’urbanisation. L'urbanisation et l'augmentation de la population 
ont fait que les populations se sont installées plus près des côtes, dans les zones parfois 
inondables ou exposées à des tempêtes. Ainsi certainement avant les 50, les hommes 
prenaient la mer pour gagner leur vie et les aléas ont été plus des naufrages en mer, 
naufrages au mouillage et autres naufrages que des dégâts côtiers. L'activité côtière de la 
Bretagne était principalement la pêche, ce qui impliquait de plus nombreux bateaux, et plus 
souvent en mer, donc plus de risque de naufrages. Et après 1950, l'activité de l'industrie de 
la pêche a commencé à baisser et les bateaux sont devenus de plus en plus sûrs. 

Ainsi après les années 50, les enjeux sont venus s’installer à proximité des aléas, créant des 
zones à risques.  
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Illustration 92 : En haut : tpe d’aléa avant et après 1950 - En bas : type d’aléa par tempêtes. 

Chaque événement, inventorié et géoréferencé est une occurrence d'un évènement lié à un 
évènement climatique ou météo-marin en un lieu précis. Il demeure important de rester 
prudent sur les résultats, car ils dépendent surtout de la qualité avec laquelle elle a été 
décrite. Par exemple, la tempête du 10 mars 2008 comporte plusieurs centaines 
d’occurrences, alors que d'autres évènements ne sont relevés qu'en quelques endroits. 

5.4. REPARTITION DES ÉVÈNEMENTS SUR LE COMPARTIMENT C2 

Les évènements tempétueux dommageables à la côte ne sont pas pour autant la 
conséquence des plus fortes tempêtes que la Bretagne ait connue. La conjoncture entre 
niveau de mer élevé (coefficient important) et coup de vent ou train de houles de l’Atlantique, 
sont des facteurs déterminants dans la genèse d’évènements dommageables à la côte. 

Les évènements qui touchent le compartiment C2 sont des évènements recensés pour la 
réalisation du PPRL de Saint-Malo, recoupés avec la BD de F. Bouttes (CETMEF) et celle du 
BRGM.  

284 évènements sont recensés sur le compartiment C2. Pour l’essentiel, ces évènements se 
situent sur l’agglomération de Saint-Malo pour deux raisons principales. 

La première est le fait que Saint-Malo est la principale agglomération et à ainsi le linéaire de 
côte urbanisée le plus exposé, et la seconde raison est une façade maritime exposée aux 
agents météo-marins. 

En effet, les côtes du compartiment les plus exposées sont celles orientées Est-Ouest 
depuis Saint-Jacut-de-la-Mer jusqu’à la pointe du Grouin. 

Les sources proviennent principalement du PPR SM de Saint-Malo (109), de la Bibliothèque 
Nationale de France (BNF Gallica) (43), et d’une étude SOCCOTEC-Laboratoire de 
géomorphologie de Dinard (46) et des Archives Départementale d’Ille-et-Vilaine et des 
Côtes-d’Armor (27). 
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Ce sont principalement des ouvrages documentaires, des correspondances de dignitaires de 
l’État, des rapports d’ingénierie, ou encore des articles de journaux. Les données de 
coefficient de marée proviennent du SHOM. 

L’ensemble des évènements est localisé sur les digues du Sillon et de Paramé, et sur la 
digue de Saint-Jacut-de-la-Mer. 

Les évènements s’étalent dans le temps pour le plus ancien est autour de 1060 et le plus 
récent date de 2010. 

112 sont des submersions ou submersion/Erosion c’est-à-dire brèche puis inondation par la 
mer, 129 phénomènes d’érosion. Les autres évènements peuvent correspondre à des 
naufrages ou autres etc. (Illustration 93). 

L’un des évènements les plus impressionnants est la rupture de la digue de Paramé du 29 
octobre 1905. L’article de « Le Salut », intitulé « La digue de Paramé », décrivait ainsi 
l’évènement :  

« Dégâts énormes. C’est cinquante mètres de digue effondrée. Vingt clôtures détruites. Les 
causes du sinistre : lames de fond ou affaissement du sol. […] 

… les énormes dégâts occasionnés par la marée de lundi matin à la partie de la digue de 
Paramé comprise entre les Chalets Indiens, propriété de M. Périvier, ancien directeur du 
Figaro, et la plage de Rochebonne …  

… Sur une longueur de plus de cent mètres, en effet, la superbe digue en maçonnerie qui 
continue, jusqu’à Rochebonne, le Sillon de Saint-Malo, et constitue la plus belle promenade 
de notre pays, est entièrement détruite. La mer, à qui rien ne résiste, est venue à bout, en 
quelques heures, de cette chaussée superbe, d’apparence solide, semblait délier les chocs 
les plus violents, les assauts les plus terribles. Sous la poussée des flots, toute cette masse 
s’est effondrée comme un château de cartes ; d’énorme bloc de pierre, qui nécessiteront, 
pour les relever, l’emploi de palans puissants, ont été soulevés comme des plumes par les 
lames et entrainées les unes dans la grève, les autres à l’autre extrémité de la digue, large 
pourtant de plus de quinze mètres à cet endroit.  

En face de la villa Ker-Jeannette, la chaussée s’est affaissée, laissant la marne à nu et 
formant une large et profonde tranchée. Toutes les villas riveraines ont été plus ou moins 
endommagées ; les murs de clôture se sont écroulés ; les grilles ont été arrachées ; les 
urnes destinées à recevoir des fleurs enlevées et brisées ; les réverbères tordus, les plaques 
indicatrices des maisons fendues, les jardins balayés par les vagues, les caves inondées.  

Le sable, arraché de la grève, a été projeté dans les propriétés voisines et les chemins qui 
relient le boulevard Chateaubriand à la digue. Le niveau de la grève s’est abaissé de plus 
d’un mètre, laissant à nu la base des escaliers pratiqués dans la digue. De grosses pierres 
ont été poussées dans ces routes ; telle était la puissance des lames, qu’elles sont venues, 
au plus fort de la marée, mourir près de l’aubette du Casino et remplir l’immonde ruisseau 
qui borde la route en cet endroit.  

… Qu’eût-ce été si, au lieu de souffler du Sud-Est, le vent avait soufflé en tempête du Nord 
ou du Nord-Ouest ? La digue entière, dont la solidité est, hélas ! Douteuse, y passait, et c’est 
par millions que l’on compterait les dégâts. Tels qu’ils sont, les travaux de déblayage, de 
réfection et de consolidation, ne nous coûterons pas moins de deux à trois cent mille francs, 
sans compter les dépenses qui incomberont aux propriétaires riverains. Les villas sont rares, 
en effet, du Grand-Hotel à l’extrémité de la plage de Rochebonne, qui n’ont pas eu à souffrir 
du désastre, et les pertes privées sont très importantes.  
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Au Grand-Hôtel, une partie de la balustrade a été enlevée ; la pyramide des bains a été 
transportée, comme un fétu de paille, jusqu’à la barrière de la route qui sépare cet 
établissement du Casino. Au Casino, la porte de la terrasse donnant sur la digue a seule été 
arrachée. Entre les villas Pomponnette et Vacances l’eau inondait la route, jusqu’à l’hôtel 
Notre-Dame-des-grèves. Tous les jardins en bordure de la digue étaient envahis par la mer ; 
les tamaris et les fusains sont détruits ; les rares fleurs qui poussaient, brûlées.  

À partir des Chalets Indiens, le spectacle est positivement navrant. Rien n’a résisté à la 
fureur des flots. Les murs de clôture du chalet de M. Périvier, des villas Ker-Jeannette, la 
Brise, etc., se sont écroulés ; les grilles gisent lamentablement sur le sol, parmi des débris 
de toutes sortes. A Sans-Souci, la plaque de marbre portant le nom de la villa a été brisée en 
deux ; des vases en font, scellés dans les piliers, ont été arrachés et projetés cinquante 
mètres plus loin. A la villa Saint-James, propriété de M. Cadot, où M. Etienne, ministre de 
l’Intérieur, est venu passer la saison dernière, toute la clôture en maçonnerie a disparu. 
Détail curieux : des paravents en planches qui protégeaient les arbres du jardin contre le 
vent, n’ont pas bougé.  

L’hôtel de l’Océan, situé à l’extrémité de la digue, a été très éprouvé. La terrasse vitrée, qui 
servait de café et de restaurant, a été défoncée par les lames ; la toiture s’est effondrée, les 
cloisons ont été arrachées, et l’immeuble envahi par le sable. A côté, la balustrade en ciment 
de la villa Les Mouettes, et la barrière en bois de la villa Belle-Plage, placées pourtant à 4 
mètres de hauteur au-dessus de la digue, et à six du niveau de la plage, ont été totalement 
brisées. La mer s’est engouffré au rez-de-chaussée de l’hôtel de la Paix, qu’il a fallu étayer, 
et a complètement inondé l’ancienne salle à manger de l’hôtel de la Plage, située au sous-
sol. Un billard et des meubles qui se trouvaient dans cette pièce surnageaient encore mardi 
matin.  

À l’extrémité de la digue, enfin, phénomène qui, d’ailleurs, se produit plus ou moins à chaque 
forte marée, le niveau de la grève s’est abaissé de plus d’un mètre.  

On peut juger, d’après ce tableau, bien imparfait cependant, de l’étendue du désastre. 
Quelle en est la cause ? Voilà ce qu’il est difficile, sinon impossible, de déterminer, du moins 
d’une façon exacte. Faut-il, comme on l’a cru d’abord, l’attribuer à un raz-de-marée ?  … 

Il faut reconnaitre, cependant que la catastrophe s’est produite lundi, presque subitement. Il 
n’y avait, pour ainsi dire, pas de vent ; la mer ne paraissait pas agitée, et les vagues qui 
frappaient la digue n’étaient pas inquiétantes. Soudain, une vague énorme, une lame sourde 
sans doute, s’abima sur la digue, en faisant un bruit effroyable, qui secoua toutes les villas, 
dont les habitants eurent la sensation qu’un tremblement de terre venait de se produire. Ce 
fut le signal du désastre : aussitôt, la digue fléchit, et, sous l’assaut des vagues qui se 
succédaient, s’écroula avec un fracas sinistre, entrainant après elle les murs des villas 
voisines. La mer, ne trouvant plus d’obstacle, acheva l’œuvre commencée, et, en moins 
d’une demi-heure, toute cette partie de la digue n’était plus qu’un champ de ruines.  

Le soir et à la marée du lendemain matin, la situation ne fit que s’aggraver : la digue, minée 
par les infiltrations, déchaussée à sa base, secouée par les vagues de plus en plus 
furieuses, continua à glisser dans la grève, si bien qu’hier jeudi, quand l’état de la mer permit 
de vérifier l’importance des dégâts, on constata que plus de cent mètres de digue étaient 
entièrement effondrés, et qui faudrait, pour conjurer la répétition du sinistre, consolider au 
moins cent autres mètres de chaussée qui menacent de s’en aller au premier assaut de la 
mer.  

On prétend, d’autre part, que ce qui s’est produit devait fatalement arriver, et était même 
prévu depuis longtemps. La digue qui date de vingt à vingt-cinq ans à peine, avait été 
construite, sur des dunes de sable péniblement conquises sur la mer. Mal assise, sans 
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doute, sur un fond de sable et de marne, mal ou même pas du tout protégée contre les 
lames, mal construite aussi, peut-être, laissant s’infiltrer l’eau par mille interstices, minée 
surtout par l’eau qu’emmagasinait le banc de sable qu’on a laissé à grand tort subsister le 
long de la digue de granit, dégarnie à chaque marée d’un peu de sa cuirasse de sable, dont 
le niveau s’abaissait sans cesse, la digue, épuisée, n’en pouvant plus, a fini par céder. La 
mer, aidée dans son oeuvre de destruction par l’insouciance de l’administration, a eu 
facilement raison de l’obstacle qu’on lui avait opposé.  

Depuis longtemps, cependant, les Ponts-et-Chaussées savaient à quoi s’en tenir. A 
différentes reprises, le Conseil Municipal de Paramé, qui pressentait le désastre, avait averti 
l’administration, et tout récemment encore M. Rouxin, l’honorable maire de Paramé, faisait 
part des craintes à l’ingénieur. Aujourd’hui, il est trop tard : pour n’avoir pas su prévenir le 
mal, il va falloir le réparer, et ce ne sera ni un petit travail ni une minime dépense.  

Hier jeudi, des ouvriers, sous la direction d’un conducteur des Ponts-et-Chaussées, ont 
commencé à déblayer la digue. Les travaux continueront tant que les ressources de 
l’administration le permettront. Quand il n’y aura plus d’argent, on demandera des crédits 
nouveaux, et, si on en obtient, on poursuivra les réparations ; sinon, on attendra !  

Espérons qu’en haut lieu on comprendra que le devoir des pouvoirs publics est d’intervenir 
d’urgence, et que de nouvelles négligences ne s’amèneront pas un nouveau malheur. » 
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Illustration 93 : Cartes postales de l’évènement du 29 octobre 1905                                                   
(source : archives départementales 35).
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Illustration 94 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C2.
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6. Synthèse & conclusions 

Que ce soit l’analyse bibliographique des aléas littoraux « érosion et submersion marine », 
ou l’analyse des tempêtes, les secteurs où les impacts sont les plus fréquents sont les 
secteurs de Saint-Malo, Dinard et de Saint-Jacut-de-la-Mer. 

Pour le secteur de Saint-Malo comme pour Saint-Jacut-de-la-Mer, deux structures les digues 
du Sillon et du Paramé et la digue blanche, protègent des enjeux matériel et humain, situés 
plus bas que le niveau de la mer. 

En cas de rupture de ces structures, une inondation marine est possible mais il est important 
de prendre en compte le fait que l’étal de pleine-mer pour cette partie du littoral ne dure que 
deux heures (une heure de parts et d’autres de son paroxysme), ne pouvant alimenter la 
lame d’eau d’inondation marine que pendant ce laps de temps.  

Ainsi pour préciser l’impact d’une submersion marine sur ces secteurs, il sera préférable de 
prendre en compte ces paramètres et de réaliser une modélisation plutôt dynamique.     

L’analyse de la côte à falaises montre une prédisposition à l’érosion très faible conséquence 
de falaises de faibles altitudes et présentant une géomorphologie assez stable avec des 
pentes autours des 45°. 

Cependant, faisant le lien entre les côtes d’accumulation et les falaises rocheuses, les 
dépôts de pente ou « heads » montrent une prédisposition à l’érosion forte tout comme les 
nombreux filons de dolérites (roches formant des boules de couleur noire). La prédisposition 
à l’érosion des premières est due à la qualité mécanique intrinsèque de  la formation 
géologique pouvant créer des falaises mais relativement meubles alors que la seconde, 
induit des phénomènes locaux d’érosion différentielle. 

L’analyse des côtes à accumulation montre que les plages exposées aux agents météo-
marins ont en général une tendance à l’érosion et ces observations et mesures sont d’autant 
plus vrais que lorsque celles-ci n’ont pas une orientation vers la pleine-mer, montrent une 
tendance à la stabilité. 
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8. Annexe 1 :                                                                
Recensement des évènements dommageables 

 





DESCRIPTION ET LOCALISATION PRECISE QUALITE ALEA ET FACTEUR SOURCES
BD ID XRGF93France YRGF93France Insee Comm Depart Compart Localisation_description Qualité Aléa_interprété Jour Mois Année urée (en Dir_venVit_ven Vit_ventBaro_hPa Coef_mar Haut_mer Surcôte Agitation Couts Nb_victimes Source_1
BD ATLAS 2348 326968.39 6853705.35 35288 SAINT-MALO 35 C2 Dernier bail des prairies situées entre Saint-Malo et Cézembre 3 Submersion 0 0 1437 - - - - - - - - - - CHEVREMONT Alexandre 1882
BD ATLAS 2349 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Première chaussée du sillon 3 Aménagements 0 0 1509 - - - - - - - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2352 332460.66 6849772.32 35288 SAINT-MALO 35 C2 Signalement à Saint-Malo de marées exceptionnelles, inondation des parties basses 3 Submersion 30 11 1716 1 - - - - 107 12.74 - - - - BRGM/RP-60531-FR
BD ATLAS 2353 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Tempête effroyable, La chaussée du Sillon, à Saint-Malo, est coupée de part en part, Submersion de la digue, 6 p 3 Submersion/Erosion 9 1 1735 2 - 117 - - 106 12.45 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2354 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Réfection de la chaussée du sillon, rebatie jusqu'au quai Saint-Vincent de 1752 à 1762 3 Aménagements 0 0 1752 - - - - - - - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2356 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Grande tempête, hauteur sans exemple atteinte par la mer à Saint-Malo, Le Sillon de nouveau coupé 3 Submersion/Erosion 6 3 1817 1 - - - - 111 13.21 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2357 336617.81 6855012.26 35263 SAINT-COULOMB 35 C2 Dégats aux Nielles 3 Erosion 22 10 1820 - - - - 110 14.06 - - - - Plaquette des communes Marais de Dol + Abbé Manet + CERBOM / SOCOT
BD ATLAS 2359 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Grands dégâts à la chaussée du Sillon, Les parapets sont emportés sur presque toute sa longueur, quelques petit 2 Erosion 22 10 1820 2 ONO violent - - 109 13.03 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2360 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Dégats sur le sillon 3 Erosion 23 11 1824 2 - - - - 87 12.01 - - - - F. Bouttes
BD ATLAS 2366 329598.31 6849102.15 35313 SAINT-SERVAN-SUR-MER 35 C2 A Saint-Servan, une gabarre, poussée par vents et courants, se brise sous le fort de la Cité, 2 Naufrage 24 9 1842 1 - - - - 75 11.46 - - - 1 Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2367 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Ruissellement de la mer sur le Sillon 2 Submersion 19 3 1851 OSO - - - 117 13.32 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2368 331512.21 6851182.84 35288 SAINT-MALO 35 C2 Raz de marée, Digue Palmier fortement endommagée, 2 Erosion 25 2 1853 1 - - - - 104 12.45 - - - - DTTM 35
BD ATLAS 2369 331968.29 6851779.65 35288 SAINT-MALO 35 C2 Dunes de la Hoguette entamées sur une longueur de 30 m 2 Erosion 25 2 1853 1 - - - - 104 12.45 - - - - DTTM 35
BD ATLAS 2370 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Erosion du Sillon presque jusqu'à la RN 137, L'administration décide l'endiguement total du Sillon pour fixer la du 2 Erosion 25 2 1853 1 - - - - 104 12.45 - - - - DTTM 35
BD ATLAS 2371 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon entamée sur plusieurs endroits, présente un amas de roches bouleversées et de construction 2 Erosion 8 2 1856 1 - - - - 108 12.65 - - - - DTTM 35
BD ATLAS 2372 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du sillon entamée en plusieurs endroits 2 Erosion 15 10 1856 1 - - - - 114 13 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2373 332048.92 6851487.75 35288 SAINT-MALO 35 C2 Batiments d'usine abimés au niveau des thermes marins 2 Erosion 15 10 1856 1 - - - - 114 13 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2374 317317.95 6844947.52 22302 SAINT-JACUT-DE-LA-MER 22 C2 Consolidation digue de la Banche 3 Aménagements 0 0 1857 - - - - - - - - - - F. Bouttes
BD ATLAS 2376 332166.76 6851560.41 35288 SAINT-MALO 35 C2 Affouillement de l'enracinement de l'épi de la Hoguette 3 Erosion 8 3 1860 2 - - - - 117 14.40 - - - - CRDP de Rennes / SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2377 330815.6 6850180.85 35288 SAINT-MALO 35 C2 Les quais de Saint-Malo étaient presque entièrement envahis par l'immense nappe d'eau 3 Submersion 15 9 1860 4 - - - - 111 13.16 - - - - DTTM 35
BD ATLAS 2378 317468.58 6845278.57 22302 SAINT-JACUT-DE-LA-MER 22 C2 Consolidation digue de la Banche 3 Aménagements 0 0 1862 - - - - - - - - - - F. Bouttes
BD ATLAS 2380 331635.52 6851252.37 35288 SAINT-MALO 35 C2 Brèche dans la digue Tourou, démolition du parapet de 2 m surmontant la digue Palmié, affouillements importan 2 Erosion 28 2 1869 3 NO fort - - 117 13.48 - - - - DTTM 35
BD ATLAS 2381 317385.15 6845508.29 22302 SAINT-JACUT-DE-LA-MER 22 C2 Recul de la dune dite des cimetières, Endommagement de la cale des Béchets 2 Submersion/Erosion 2 3 1869 - - - - 104 12.7 - - - - Association du Marais de Dol, Michel Pelé
BD ATLAS 2383 331828.87 6851360.24 35288 SAINT-MALO 35 C2 D'énormes paquets de mer ont franchi et rompu les digues, escaladé les remparts et creusé des trous profonds d 2 Submersion/Erosion 2 3 1869 1 - - - - 104 12.85 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2384 331319.82 6850783.79 35288 SAINT-MALO 35 C2 La mer a transformé en lac la place actuelle de Rocabey, 2 Submersion 2 3 1869 1 - - - - 104 12.85 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2385 330815.6 6850180.85 35288 SAINT-MALO 35 C2 Inondation des quais 2 Submersion 18 3 1870 2 - - - - 117 13.32 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2386 329744.73 6849433.48 35288 SAINT-MALO 35 C2 Un bateau de pêche de Cancale a chaviré à son entrée au port 2 Naufrage au mouillage 11 11 1875 1 - - - - 84 11.59 - - - 4 Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2387 317425.77 6845098.53 22302 SAINT-JACUT-DE-LA-MER 22 C2 Restauration de la digue de la Banche 3 Aménagements 31 12 1875 - - - - - - - - - - F. Bouttes
BD ATLAS 2390 317347.38 6844973.99 22302 SAINT-JACUT-DE-LA-MER 22 C2 Restauration de la digue de la Banche 3 Aménagements 2 8 1919 - - - - - - - - - - F. Bouttes
BD ATLAS 2396 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Lames déferlantes sur le sillon 2 Submersion 22 3 1882 - - - - 109 12.94 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2398 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Sillon submergé par les lames jusqu'au jardin du Casino 2 Submersion 27 10 1882 2 - - - - 110 12.94 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2399 331828.87 6851360.24 35288 SAINT-MALO 35 C2 Dégat digue de Rochebonne, trou digue de Paramé devant le Casino Hébert 2 Erosion 9 2 1883 3 - - - - 111 12.79 - - - - DTTM 35
BD ATLAS 2400 330815.6 6850180.85 35288 SAINT-MALO 35 C2 Inondations importantes des quais 2 Submersion 9 2 1883 3 - - - - 111 12.79 - - - - DTTM 35
BD ATLAS 2401 330815.6 6850180.85 35288 SAINT-MALO 35 C2 Inondation des quais 2 Submersion 9 3 1883 3 - - - - 117 - - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2402 330980.88 6850910.64 35288 SAINT-MALO 35 C2 Devant la piperie, la mer a franchi le Sillon, la rue, et est allée rejoindre les eaux du bassin, Paquets de mer à 10 m 2 Submersion 16 10 1883 3 SSO 25 - - 111 13.1 - - - - DTTM 35
BD ATLAS 2403 330010.51 6850509.16 35288 SAINT-MALO 35 C2 La mer pénètre par toutes les portes de la ville 3 Submersion 20 12 1884 - - - - 78 11.54 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2404 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Les vagues sautaient par-dessus le Sillon 3 Submersion 20 12 1884 - - - - 78 11.54 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2405 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Les vagues sautaient par dessus le Sillon 2 Submersion 10 9 1885 - - - - 110 12.85 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2406 332746.47 6851975.28 35288 SAINT-MALO 35 C2 La tempête achève la démolition du perré situé à l'extremité de la dune de Paramé 2 Erosion 10 10 1885 - - - - 104 12.57 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2407 332008.78 6851464.92 35288 SAINT-MALO 35 C2 La digue de Paramé a subi de rudes assauts, Le dommage y est assez considérable, 3 Erosion 5 11 1885 1 - - - - 91 11.92 - - - - DTTM 35
BD ATLAS 2408 330815.6 6850180.85 35288 SAINT-MALO 35 C2 La mer débordait sur les quais et venait baigner la guérite, près de la caserne de la douane, 2 Submersion 28 9 1886 2 - - - - 116 - - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2409 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Absence de vent mais déferlement des vagues sur le Sillon 2 Submersion 28 9 1886 2 - - - - 116 - - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2410 332746.51 6851980.83 35288 SAINT-MALO 35 C2 100 mètres de digues atteintes à l'extrémité vers Rochebonne 2 Submersion 15 10 1886 2 - - - - 89 - - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2411 328029.07 6848751.02 35093 DINARD 35 C2 Un canot de plaisance à Dinard coulé 2 Naufrage au mouillage 13 12 1886 4 - - - - 91 12.24 - - - - Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2412 329996.46 6850204.77 35288 SAINT-MALO 22 C2 Un bâteau coulé au môle l'Eugène près de la cale de Dinan, 2 Naufrage au mouillage 13 12 1886 4 - - - - 91 12.24 - - - - Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2413 332008.78 6851464.92 35288 SAINT-MALO 35 C2 Nouveau dégat dans la grève de Rochebonne, Murs de soutènement déchaussés 2 Erosion 13 12 1886 4 - - - - 91 12.24 - - - - Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2414 317374.95 6845005.63 22302 SAINT-JACUT-DE-LA-MER 22 C2 Restauration de la digue de la Banche 3 Aménagements 0 0 1887 - - - - - - - - - - F. Bouttes
BD ATLAS 2415 330297.06 6850224.82 35288 SAINT-MALO 35 C2 La mer a envahi le terre-plein des écluses et les quais de Saint-Malo, allant clapoter jusqu'au pied de la Douane 2 Submersion 28 3 1888 2 - - - - 114 12.99 - - - - DTTM 35
BD ATLAS 2416 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 La circulation sur le Sillon était devenu presque  impossible 2 Submersion 2 2 1889 3 - - - - 101 12.67 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2417 317395.8 6845050.98 22302 SAINT-JACUT-DE-LA-MER 22 C2 Restauration de la digue de la Banche 3 Aménagements 0 0 1889 - - - - - - - - - - F. Bouttes
BD ATLAS 2418 330265.65 6850688.02 35288 SAINT-MALO 35 C2 L'eau arrivait jusqu'à la douane , sur le quai Saint-Vincent, Le quai de l'esplanade du bassin du coté de l'avant-po 2 Submersion 2 1 1890 2 - - - - 57 9.9 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2419 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2  Sur la chaussée du sillon, circulation interrompue 2 Submersion 2 1 1890 2 - - - - 57 9.9 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2420 330505.17 6850837.96 35288 SAINT-MALO 35 C2 Devant casino Paramé, estacade emportée clotures détruites, 2 Erosion 2 1 1890 2 - - - - 57 9.9 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2422 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 L'eau recouvrait la chaussée du Sillon 2 Submersion 28 3 1896 NO - - - 105 12.35 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2423 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 La mer déferlait sur le Sillon 2 Submersion 25 9 1896 3 - - - - 81 11.71 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2424 335953.92 6854824.06 35263 SAINT-COULOMB 35 C2 La Guimorais, une cabine de plage détruite 2 Erosion 25 9 1896 3 O - - - 81 11.71 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2456 328942.74 6851959.24 35288 SAINT-MALO 35 C2 La balise les Roches aux Anglais enlevée par la mer 2 Erosion 13 2 1900 2 - - - - 79 11.16 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2457 324136.36 6851413.25 35288 SAINT-MALO 35 C2 La balise le Petit Pot de Beurre enlevée par la mer 2 Erosion 13 2 1900 2 - - - - 79 11.16 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2458 331155.72 6854886.79 35288 SAINT-MALO 35 C2 La balise les Petits Pointus enlevée par la mer 2 Erosion 13 2 1900 2 - - - - 79 11.16 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2459 333039.48 6855179.19 35288 SAINT-MALO 35 C2 La balise la Bigne enlevée par la mer 2 Erosion 13 2 1900 2 - - - - 79 11.16 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2460 329671.42 6850009.67 35288 SAINT-MALO 35 C2 A marée montante, un navire est venu s'abattre sur le môle 2 Naufrage au mouillage 13 2 1900 2 SO - - - 79 11.16 - - - 3 Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2461 317454.82 6845312.22 22302 SAINT-JACUT-DE-LA-MER 22 C2 Consolidation digue de la Banche 3 Aménagements 0 0 1902 - - - - - - - - - - F. Bouttes
BD ATLAS 2464 329678.77 6850019.96 35288 SAINT-MALO 35 C2 A marée haute, par vent de NO, des vagues monstrueuses passaient par dessus le môle 2 Submersion 3 3 1903 2 NO - - - - - - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2465 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 A marée haute, par vent de NO, des vagues monstrueuses passaient par dessus le Sillon 2 Submersion 3 3 1903 2 NO - - - - - - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2481 329674.81 6850013.84 35288 SAINT-MALO 35 C2 Les vagues passaient par dessu le Môle 2 Submersion/Erosion 8 10 1904 3 NO - - - 106 12.98 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2482 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Les vagues passaient par dessus le Sillon, Blocs de rochers déchaussés [de la digue] 2 Submersion/Erosion 8 10 1904 3 NO - - - 106 12.98 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2483 326784.66 6849563.13 35093 DINARD 35 C2 Erosion plage de Saint Enogat 3 Erosion 28 2 1905 1 NO - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD ATLAS 2484 332008.78 6851464.92 35288 SAINT-MALO 35 C2 Raz de marée, digue Paramé démolie sur 1 km 2 Submersion 30 10 1905 2 - - - - 113 13.22 - - - - CRDP de Rennes
BD ATLAS 2485 330505.17 6850837.96 35288 SAINT-MALO 35 C2 Une couche de sable de 60 cm s'est entassée sous le péristyle du Casino, Les jardins sont ravinés, 2 Erosion 30 10 1905 2 - brise - - 113 13.22 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2486 332537.96 6851813.82 35288 SAINT-MALO 35 C2 Digue de Paramé entre l'Epi de la Hoguette et Rochebonne, effondrement sur 250 m, déchaussement important 2 Erosion 30 10 1905 2 - brise - - 113 13.22 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2487 332008.78 6851464.92 35288 SAINT-MALO 35 C2 augmentation des dégats de la digue de Paramé, Nouvelle brêches, Travaux de préservation détruits, 2 Submersion/Erosion 12 3 1906 - - - - 110 - - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2490 332743.01 6851977.39 35288 SAINT-MALO 35 C2 Dégats importants au fond de la plage de Rochebonne, 2 Submersion/Erosion 1 4 1908 SO - - - 110 12.77 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2491 332814.75 6852046.17 35288 SAINT-MALO 35 C2 Dégâts importants de la digue des Fleurs entre l'extrémité Est de la digue de Paramé et la cale de Rochebonne, 2 Erosion 4 4 1908 1 - - - - 92 12.12 - - - - DTTM 35
BD ATLAS 2494 330229.51 6850773.45 35288 SAINT-MALO 35 C2 Vagues déferlant sur les remparts de Saint-Malo et retombent dans la ville, La place Chateaubriand et les quartie 2 Submersion 28 10 1909 3 - - - - 113 13.23 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2495 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Maisons effondrée au Sillon 2 Erosion 28 10 1909 3 - - - - 113 13.23 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2496 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Quartier centre de Saint-Malo et Sillon inondés, Submersion supérieure à 1 m, 2 Submersion 28 10 1909 3 - - - - 113 13.23 - - - - BRGM/RP-60531-FR
BD ATLAS 2497 332460.66 6849772.32 35288 SAINT-MALO 35 C2 Endommagement fort des chaussées, endommagement des maisons 2 Erosion 28 10 1909 3 - - - - 113 13.23 - - - - BRGM/RP-60531-FR
BD ATLAS 2498 329795.85 6850484.45 35288 SAINT-MALO 35 C2 Affouillements, forte érosion de la Plage Bon Secours 2 Erosion 28 10 1909 3 - - - - 113 13.23 - - - - BRGM/RP-60531-FR
BD ATLAS 2499 330010.51 6850509.16 35288 SAINT-MALO 35 C2 Plusieurs points d'entrée (remparts et portes de Saint-Malo) 2 Submersion 28 10 1909 3 - - - - 113 13.23 - - - - BRGM/RP-60531-FR
BD ATLAS 2500 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2  Sillon recouvert par la submersion 2 Submersion 28 10 1909 3 - - - - 113 13.23 - - - - BRGM/RP-60531-FR
BD ATLAS 2502 330004.92 6850212.53 35288 SAINT-MALO 35 C2 une heure avant le plein, fermeture des portes des écluses pour éviter que le bassin ne fut envahi par les flots, In 2 Submersion 5 3 1912 - - - - 109 13.09 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2503 331828.87 6851360.24 35288 SAINT-MALO 35 C2 Parement de la digue endommagé (raz de marée) 2 Erosion 5 3 1912 - - - - 109 13.09 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2509 329606.17 6849367.83 35288 SAINT-MALO 35 C2 Un vapeur jeté sur les rochers de la passe à l'entrée du port 2 Naufrage en mer 14 8 1912 2 - - - - 108 13.07 - forte houle - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2511 327423.98 6852145.32 35288 SAINT-MALO 35 C2 Un naufrage sur les récifs à un mille au sud de Cézembre 2 Naufrage en mer 14 8 1912 2 - - - - 108 13.07 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2520 332008.78 6851464.92 35288 SAINT-MALO 35 C2 brèche de 30 m dans la digue de Paramé (bordure), dégâts importants 3 Erosion 10 2 1914 2 - - - - 102 12.23 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2522 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 chaussée du Sillon et routes reliant quai Dugay Trouin ravinées, 2 Erosion 10 3 1914 - - - - - - - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2523 332008.78 6851464.92 35288 SAINT-MALO 35 C2 Les vagues attaquent le macadam de la digue de Paramé 2 Erosion 10 3 1914 - - - - - - - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2524 330227.5 6850695.27 35288 SAINT-MALO 35 C2 Eau entrant par la porte Saint-Vincent, le Pont de la Porte d'Emeraude et la promenade des Terrasses inondés, 2 Submersion 10 3 1914 8 NO violent - - 83 11.13 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2525 332008.78 6851464.92 35288 SAINT-MALO 35 C2 Nombreux dégats sur Paramé-Rochebonne, Villas et hôtels endommagés, 3 Submersion/Erosion 22 9 1918 - - - - 115 13.17 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2526 332786.62 6852006.96 35288 SAINT-MALO 35 C2 Cale de Rochebonne ravinée, 3 Submersion/Erosion 22 9 1918 - - - - 115 13.17 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2527 330227.5 6850695.27 35288 SAINT-MALO 35 C2 Porte de Saint-Vincent inabordable pendant 1 h,  Villas et hôtels endommagés, 3 Submersion/Erosion 22 8 1918 - - - - 115 13.17 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2531 332115.51 6851509.61 35288 SAINT-MALO 35 C2 Excavation d'environ 100 m3 derrière la digue de Paramé, immédiatement à l'Ouest de l'Epi de la Hoguette, 2 Erosion 6 1 1920 - - - - - - - - - - - DTTM 35
BD ATLAS 2532 330505.17 6850837.96 35288 SAINT-MALO 35 C2 Au droit du Casino, digue de Paramé gravement endommagée, Affouillement du pied de l'ouvrage et affaisseme 2 Submersion/Erosion 6 1 1920 - - - - 106 12.33 - - - - DTTM 35
BD ATLAS 2533 317446.98 6845142.19 22302 SAINT-JACUT-DE-LA-MER 22 C2 Réparation digue de la Banche 3 Aménagements 0 0 1921 - - - - - - - - - - F. Bouttes
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BD ATLAS 2544 329505.23 6850943.43 35288 SAINT-MALO 35 C2 Rocher du Grand bé 2 Naufrage en mer 8 10 1924 1 SO - - - 57 9.82 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2545 331383.05 6842267.21 35288 SAINT-MALO 35 C2 le Minihic-sur-Rance 2 Naufrage en mer 8 10 1924 1 SO - - - 57 9.82 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2551 330007.07 6850201.32 35288 SAINT-MALO 22 C2 A la cale de Dinan, le ponton des Vedettes blanches a été presque entièrement démoli 2 Erosion 8 10 1924 1 - - - - 57 9.82 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2555 329987.58 6850212.67 35288 SAINT-MALO 22 C2 1 ponton brisé à la cale de Dinan 2 Erosion 31 12 1924 5 SO modéré - 993 78 11.46 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2566 329690.09 6850035.25 35288 SAINT-MALO 35 C2 Vagues à Saint-Malo qui franchissaient les murs, le Môle 2 Submersion 15 11 1928 2 - - - - 75 11.47 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2567 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Vagues à Saint-Malo qui franchissaient le Sillon 2 Submersion 15 11 1928 2 - - - - 75 11.47 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2568 332008.78 6851464.92 35288 SAINT-MALO 35 C2 Vagues à Saint-Malo qui franchissaient la Digue 2 Submersion 15 11 1928 2 - - - - 75 11.47 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2569 329685 6850028.3 35288 SAINT-MALO 35 C2 Saint-Malo, un dundee jeté près du môle, 2 Naufrage en mer 25 11 1928 1 SO violent - 958 86 11.66 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2571 327696.88 6848266.93 35093 DINARD 35 C2 inondation pluviale 3 Crues 16 9 1929 2 - - - - 65 10.6 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2572 327859.51 6848024.17 35093 DINARD 35 C2 Ttrès forte érosion de la plage du Prieuré à Dinard 3 Erosion 16 9 1929 2 - - - - 65 10.6 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2579 330250.18 6851174.82 35288 SAINT-MALO 35 C2 A Saint-Malo un voilier brisé sur les rochers du fort national 2 Naufrage en mer 4 12 1929 3 - - - - 71 11.22 - - - 1 Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2580 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Submersion par d'énormes vagues qui  balayaient le Sillon 2 Submersion 1 11 1930 2 ONO - - - 45 9.23 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2581 329667.74 6850004.11 35288 SAINT-MALO 35 C2 Submersion par d'énormes vagues qui  balayaient le Môle 2 Submersion 1 11 1930 2 ONO - - - 45 9.23 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2582 330010.51 6850509.16 35288 SAINT-MALO 35 C2 Submersion par d'énormes vagues qui  balayaient les remparts 2 Submersion 1 11 1930 2 ONO - - - 45 9.23 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2587 317444.68 6845184.86 22302 SAINT-JACUT-DE-LA-MER 22 C2 Destruction de la digue de la Banche en février 3 Erosion 0 2 1935 - - - - - - - - - - CRDP de Rennes
BD ATLAS 2588 317465.59 6845237.03 22302 SAINT-JACUT-DE-LA-MER 22 C2 destruction parielle de la digue de la Banche à Saint Jacut de la mer le 31 octobre 3 Erosion 31 10 1936 O - - - 109 12.84 - - - - CRDP de Rennes
BD ATLAS 2592 332460.66 6849772.32 35288 SAINT-MALO 35 C2 Saint-Malo 3 Submersion 13 3 1937 2 O à NO - - 973 108 12.62 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2593 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Grosses vagues ont déchaussé le Sillon 2 Erosion 13 3 1937 2 - - - - 108 12.62 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2594 332008.78 6851464.92 35288 SAINT-MALO 35 C2 Grosses vagues ont déchaussé la digue 2 Erosion 13 3 1937 2 - - - - 108 12.62 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2597 330010.51 6850509.16 35288 SAINT-MALO 35 C2 Les vagues déferlent au pied des remparts 2 Submersion 30 1 1938 2 - - - - 74 10.91 - forte houle - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2598 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Les vagues déferlent sur le Sillon 2 Submersion 30 1 1938 2 - - - - 74 10.91 - forte houle - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2599 332008.78 6851464.92 35288 SAINT-MALO 35 C2 Les vagues déferlent la Digue 2 Submersion 30 1 1938 2 - - - - 74 10.91 - forte houle - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2600 330505.17 6850837.96 35288 SAINT-MALO 35 C2 Rupture de la digue au droit de l'avenue du Casino et déchaussement de la digue sur plusieurs mètres, 2 Erosion 1 4 1950 4 - 61 - - 105 12.44 - - - - DTTM 35
BD ATLAS 2601 332147.35 6851552.4 35288 SAINT-MALO 35 C2 Travaux de réfection : réalisation de 2 épis de 80 m, rideau de palplanches en pied de digue entre le Grand Hôtel 2 Aménagements 1 4 1950 4 - 61 - - 105 12.44 - - - - DTTM 35
BD ATLAS 2602 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Nombreux dommages sur les immeubles du sillon 3 Erosion 28 12 1951 2 OSO - - - 94 - - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2605 337496.9 6854914.57 0 ENTRE CANCALE ET SAINT-MALO 35 C2 Dégat sur les digues entre Cancale et Saint Malo 3 Submersion/Erosion 5 4 1962 2 - - - - 117 - - - - - Plaquette des communes Marais de Dol
BD ATLAS 2606 332008.78 6851464.92 35288 SAINT-MALO 35 C2 Maçonnerie du cantelage et pierres de couronnement arrachées en plusieurs endroits de la digue de Paramé 2 Erosion 5 4 1962 2 - - - - 117 13.17 0,15 - - - DTTM 35
BD ATLAS 2607 332267.88 6851618.29 35288 SAINT-MALO 35 C2 Pierres de couronnement soulevées sur 20m à l'est de la Hoguette, 1 Submersion/Erosion 9 10 1964 4 - - - - 84 11.79 0,33 - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2608 331512.21 6851182.84 35288 SAINT-MALO 35 C2 Brêches à l'ouest au droit de l'hotel Jersey (33cm surcote), Beaucoup de dégats sur les bâtiments 1 Submersion/Erosion 9 10 1964 4 - - - - 84 11.79 0,33 - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2609 332537.96 6851813.82 35288 SAINT-MALO 35 C2 Une excavation et pierres de couronnement déchaussés entre Rochebonne et épi de la Hoguette, 2 Submersion/Erosion 17 1 1965 4 - - - - 98 12.01 0,6 - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2610 332053.1 6851489.8 35288 SAINT-MALO 35 C2 A l'ouest de l'épi, réparation couronnement sur 109m (60cm surcote), 2 Aménagements 17 1 1965 4 - - - - 98 12.01 0,6 - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2611 329917.01 6849304.98 35288 SAINT-MALO 35 C2 Effondrement mur au Sablons 2 Erosion 17 1 1965 4 - - - - 98 12.01 0,6 - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2612 320477.32 6847994.37 22094 LANCIEUX 22 C2 Port de l'Islet (Lancieux) 2 Naufrage au mouillage 28 11 1965 3 - 110 - - 58 10.2 - - - - Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2618 332008.78 6851464.92 35288 SAINT-MALO 35 C2 Ouverture partielle de 15 m en partie supérieure de la digue de Paramé 2 Erosion 31 10 1967 4 - - - - 91 11.95 0,15/0,30 - - - Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2619 331778.37 6851331.92 35288 SAINT-MALO 35 C2 Pierres de courronement arrachées partie ouest de la digue de Paramé, Caves inondées, Vitrines cassées, 2 Submersion/Erosion 31 11 1967 4 - - - - 112 - 0,3 - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2632 315044.48 6837047.57 22172 PLANCOËT 22 C2 Inondations à Plancoët 3 Crues 17 5 1974 1 SO - - - 50 9.28 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2633 331512.21 6851182.84 35288 SAINT-MALO 35 C2 dégats peu important au niveau de la digue Palmié 3 Erosion 0 0 1975 - - - - - - - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2663 320642.66 6847670.59 22094 LANCIEUX 22 C2 Lancieux (cale de l'Islet), affaissement de la chaussée minée par la tempête 1 Erosion 26 3 1979 6 - - - - 114 12.78 - - - 1 Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2666 320492.35 6849701.85 35256 SAINT-BRIAC-SUR-MER 35 C2  bateaux chassés sur les rochers 3 Naufrage 26 3 1979 6 N à NNO 120 - - 114 12.78 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2667 330856.34 6850826.27 35288 SAINT-MALO 35 C2 Quartier du Sillon inondé 1 Submersion 26 3 1979 6 N 120 - - 95 83 (13,20 le 0,51 - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2668 332134.42 6851356.61 35288 SAINT-MALO 35 C2 Quartier de Courtoisville inondé 1 Submersion 26 3 1979 6 N 120 - - 95 83 (13,20 le 0,51 - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2669 332920.41 6851987.13 35288 SAINT-MALO 35 C2 Quartier de Rochebonne inondé 1 Submersion 26 3 1979 6 N 120 - - 95 83 (13,20 le 0,51 - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2670 330509.95 6850806.32 35288 SAINT-MALO 35 C2  Casino inondé 1 Submersion 26 3 1979 6 N 120 - - 95 83 (13,20 le 0,51 - - - DTTM 35
BD ATLAS 2671 331505.73 6850808.27 35288 SAINT-MALO 35 C2 La caserne de Rocabay sous 80 cm d'eau, sous la pression, le mur nord s'est effondré sur 50 m, 1 Submersion 26 3 1979 6 N 120 - - 95 83 (13,20 le 0,51 - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2672 332537.96 6851813.82 35288 SAINT-MALO 35 C2 Brèche de 30 m entre l'Epi de la Hoguette et la Pointe de Rochebonne 2 Erosion 26 3 1979 6 N 120 - - 95 83 (13,20 le - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2677 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 A Saint-Malo, les vagues passent par-dessus la digue du Sillon 3 Submersion 30 1 1983 2 - - - - 108 12.65 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2681 333284.56 6841297.64 35314 SAINT-SULIAC 35 C2 La digue est effondrée sur 100m, le perré maçonné qui sert de digue : détruit 2 Erosion 22 11 1984 4 - 110 - - 101 12.42 - - 152449.02 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2682 329879.07 6849333.88 35288 SAINT-MALO 35 C2 Aux Bas-Sablons, des pontons du port de plaisance arraché 2 Erosion 22 11 1984 4 - - - - 101 12.42 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2683 331048.73 6850947.1 35288 SAINT-MALO 35 C2 Brèche dans la digue de Paramé de 3 sur 2m au-dessous du Bazar du Sillon 2 Erosion 22 11 1984 4 - - - - 101 12.42 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2684 330294.5 6850542.91 35288 SAINT-MALO 35 C2 Bassin Vauban, bateaux arrachés au mouillage 2 Erosion/Naufrage au mouillage 5 1 1986 1 - - - - 54 9.83 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2685 329888.98 6849314.77 35288 SAINT-MALO 35 C2 Pontons endommagés au port de plaisance des Bas-Sablons 2 Erosion/Naufrage au mouillage 5 1 1986 1 - - - - 54 9.83 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2698 313515.97 6850659.58 22282 SAINT-CAST-LE-GUILDO 22 C2 11 chalutiers coulés et 13 endommagés (7 voiliers ont sombré 15 autres endommagés) 3 Naufrage au mouillage 15 10 1987 2 - - - - 29 8.19 - - - - -
BD ATLAS 2708 332130.99 6851540.17 35288 SAINT-MALO 35 C2 Brèche partielle ouverte sur 25 m à l'Est immédiat de l'Epi de la Hoguette 1 Erosion 20 2 1990 10 O - - - 107 12.91 0,7 - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2722 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Au Sillon, un brise-lame projeté sur la route 2 Erosion 19 2 1996 3 - - - - 111 12.75 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2723 332460.66 6849772.32 35288 SAINT-MALO 35 C2 Le niveau de sable a baissé d'environ 1 m sur toutes les plages 2 Erosion 19 2 1996 3 - - - - 111 12.75 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2724 330049.6 6849109.48 35288 SAINT-MALO 35 C2 débordement de la mer dans la Cité 3 Submersion 19 2 1996 3 N 74 - - 111 12.75 - - - - -
BD ATLAS 2730 332460.66 6849772.32 35288 SAINT-MALO 35 C2 Saint-Malo 2 Crues 27 12 1999 2 O à SO - - 964 83 11.79 - - - - A Hénaff_UBO
BD ATLAS 2733 323207.31 6849752.16 35287 SAINT-LUNAIRE 35 C2 Dégats sur la digue de Longchamps 2 Erosion 20 3 2007 - - - - 116 13.09 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2743 320641 6847655.14 22094 LANCIEUX 22 C2 Murs et escaliers endommagés rue des Pêcheries 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 12.48 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2744 319502.18 6846262.18 22094 LANCIEUX 22 C2 Sentier des douaniers boulevard de la Mer raviné, éboulement boulevard de la Mer 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 12.48 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2805 331293.91 6851047.23 35288 SAINT-MALO 35 C2 Inondation et chocs liés à l'action des vagues, à la Brasserie du Sillon, une baie vitrée cède sous la pression des va 3 Submersion/Erosion 9 3 2008 3 OSO - - - 106 12.86 1 - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2824 322577.33 6849452.01 35287 SAINT-LUNAIRE 35 C2 Dégats sur la digue de Longchamps 2 Erosion 9 2 2009 2 - - - - 100 12.09 - - - - Préfecture d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2825 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Dommages très importants sur la chaussée du Sillon 3 Erosion 3 9 1768 2 - - - - 65 10.71 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2832 322008.79 6847754.98 35256 SAINT-BRIAC-SUR-MER 35 C2 La balise des Prisonniers, sur la côte de Saint Briac a été brisée, 2 Erosion 13 2 1900 2 - - - - 79 10.89 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2843 330185.8 6850543.79 35288 SAINT-MALO 35 C2 Bassin Vauban, bateaux coulés, pontons arrachés 2 Erosion 15 10 1987 2 - 150 - 948 29 8.39 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2844 330324.52 6847178.2 35093 DINARD 35 C2 Bateaux projetés sur le barrage de la Rance 3 Naufrage 15 10 1987 2 - 150 - 948 29 8.39 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2851 326968.39 6853705.35 35288 SAINT-MALO 35 C2 Les prairies de Cézembre, en face de Saint-Malo, une première fois submergées et sans doute entamées 4 Submersion/Erosion 0 0 1160 - - - - - - - - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2863 327154.93 6829096.49 22050 DINAN 22 C2 Inondation à Dinan 4 Crues 0 0 1785 - - - - - - - - - - - -
BD ATLAS 2865 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Mur de soutènement, chaussée du Sillon en partie démoli, Remplacement sur 920 m, 4 Erosion 0 0 1849 - - - - - - - - - - - DTTM 35
BD ATLAS 2868 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Rappel premier quart de siècle renversement du parapet du sillon 4 Erosion 0 2 1883 - - - - - - - - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2869 324397.1 6848096.73 35287 SAINT-LUNAIRE 35 C2 Des vagues gisgantesques à Saint-Lunaire,,,(« écumes à 46m »,,,) 4 Submersion 0 9 1883 - - - - - - - - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2870 330850.7 6850879.33 35288 SAINT-MALO 35 C2 Sur le sillon enfondrement de la petite boutique entre le Grand Hôtel et le Casino de Paramé 4 Erosion 18 11 1893 3 - - - - 50 9.62 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2871 337083.35 6854765.05 35263 SAINT-COULOMB 35 C2 Pointe du Meinga, arbres courbés, récoltes ravagées, toitures envolées 4 Eolien 25 9 1896 3 O - - - 81 11.71 - grosse houle - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2872 335709.58 6853895.14 35263 SAINT-COULOMB 35 C2 Havre de Rothéneuf / Lupin, arbres courbés, récoltes ravagées, toitures envolées 4 Eolien 25 9 1896 3 O - - - 81 11.71 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2874 330486.13 6848216.5 35288 SAINT-MALO 35 C2 Sur la rive droite de la Rance, à la pointe de l'Aiguille, le château de la Roche-aux-mouettes est démantelé par la 4 Eolien 25 9 1896 3 NO très fort - - 81 11.71 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2877 332460.66 6849772.32 35288 SAINT-MALO 35 C2 Bateaux échoués 4 Naufrage 4 12 1896 2 - - - 974 94 11.9 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2878 329033.43 6849317.91 35288 SAINT-MALO 35 C2 Le passage du bac de Dinard est suspendu, un bateau a une avarie 4 Naufrage 4 12 1896 2 NO - - - 94 11.9 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2887 332460.66 6849772.32 35288 SAINT-MALO 35 C2 Un bâteau endommagé aux environs des Roches-d'Ouvres, recueilli à Saint-Malo 4 Naufrage en mer 8 8 1912 1 - - - - 42 9.16 - - - 4 Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2892 327781.97 6849187.63 35093 DINARD 35 C2  Vagues déferlant jusqu'au casino de Dinard 4 Submersion 0 3 1913 - O - - - - - - - - - -
BD ATLAS 2899 327423.98 6852145.32 35288 SAINT-MALO 35 C2 un naufrage 4 Naufrage en mer 4 12 1929 3 - - - - 71 11.22 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2927 329914.03 6849305.16 35288 SAINT-MALO 35 C2  Amarres de voilier rompues (port ?) 4 Naufrage au mouillage 12 9 1993 - - - - 50 9.69 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD PPRL 2214 330098.29 6850583.72 35288 SAINT-MALO 35 C2 Environs de Saint-Malo 2 Submersion 3 1163 - - - - - - - - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2215 329904.49 6850604.57 35288 SAINT-MALO 35 C2 Remparts 2 Erosion 7 12 1703 2 - - - - 100 12.27 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2216 331491.36 6851115.01 35288 SAINT-MALO 35 C2 Remparts, Chaussée du Sillon 2 Erosion 15 2 1733 2 - - - - 106 12.57 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2217 331491.36 6851115.01 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Erosion 9 1 1735 2 - - - - 109 12.85 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2218 331489.13 6851108.66 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Erosion 13 10 1742 3 - - - - 111 13.22 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2219 331489.13 6851108.66 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Submersion 11 1742 - - - - - - - - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2220 331489.13 6851108.66 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Erosion 3 9 1768 2 - - - - 65 10.77 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2221 333182 6851190.07 35288 SAINT-MALO 35 C2 Paramé/Rochebonne 2 Submersion/Erosion 24 2 1811 - - - - - 118 13.19 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2222 330098.29 6850583.72 35288 SAINT-MALO 35 C2 Intra-Muros 2 Submersion 24 2 1811 - - - - - 118 13.19 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2223 331489.13 6851108.66 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée  du Sillon 2 Erosion 24 2 1811 - - - - - 118 13.19 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2224 329959.8 6849250.32 35288 SAINT-MALO 35 C2 Quais 2 Submersion 24 2 1811 - - - - - 118 13.19 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2225 328915.79 6854487.24 35288 SAINT-MALO 35 C2 Fort de la Conchée 2 Erosion 12 11 1816 - - - - - 43 9.65 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2226 330098.29 6850583.72 35288 SAINT-MALO 35 C2 Intra-muros 2 Submersion 6 3 1817 - - - - - 111 13.1 - - - - PPR Saint-Malo
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BD PPRL 2227 330196.28 6850147.06 35288 SAINT-MALO 35 C2 Quai de la Porte de Dinan 2 Erosion 6 3 1817 - - - - - 111 13.1 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2228 331489.13 6851108.66 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Erosion 6 3 1817 - - - - - 111 13.1 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2229 331489.13 6851108.66 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Erosion 3 10 1819 - - - - - 103 12.84 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2230 330098.29 6850583.72 35288 SAINT-MALO 35 C2 Douve du Château 2 Erosion 3 10 1819 - - - - - 103 12.84 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2231 330196.28 6850147.06 35288 SAINT-MALO 35 C2 Quai de la Porte de Dinan 2 Erosion 3 10 1819 - - - - - 103 12.84 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2232 331489.13 6851108.66 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Submersion 22 10 1820 2 - - - - 110 12.99 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2233 331487.62 6851109.2 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Erosion 3 1821 - - - - - - - - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2234 333182 6851190.07 35288 SAINT-MALO 35 C2 Paramé/Rochebonne 2 Erosion 26 2 1838 - - - - - 115 13.38 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2235 331487.62 6851109.2 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Erosion 22 2 1842 2 - - - - 83 10.99 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2236 331487.62 6851109.2 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Erosion 1849 - - - - - - - - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2237 331487.62 6851109.2 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Submersion 19 3 1851 - - - - - 117 13.43 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2238 329946.43 6849258.26 35288 SAINT-MALO 35 C2 Quais 2 Submersion 26 9 1851 - O - - - 117 13.52 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2239 333182 6851190.07 35288 SAINT-MALO 35 C2 Paramé/Rochebonne 2 Submersion 25 2 1853 3 - - - - 104 12.75 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2240 332218.18 6851525.87 35288 SAINT-MALO 35 C2 Dunes de la Hoguette 2 Erosion 25 2 1853 3 - - - - 104 12.75 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2241 331487.62 6851109.2 35288 SAINT-MALO 35 C2 Etablissement de M, Palmié (Paramé) 2 Erosion 25 2 1853 3 - - - - 104 12.75 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2242 331487.62 6851109.2 35288 SAINT-MALO 35 C2 Grève du Sillon 2 Submersion 25 2 1853 3 - - - - 104 12.75 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2243 333182 6851190.07 35288 SAINT-MALO 35 C2 Paramé/Rochebonne 2 Erosion 16 9 1856 - - - - - 114 13.33 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2244 331489.13 6851108.66 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Erosion 15 10 1856 - SO - - - 113 13.21 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2245 330452.53 6849330.14 35288 SAINT-MALO 35 C2 Anse des Sablons 2 Erosion 15 10 1856 - - - - - 113 13.21 - - - 1 PPR Saint-Malo
BD PPRL 2246 333182 6851190.07 35288 SAINT-MALO 35 C2 Paramé/Rochebonne 1 Erosion 8 3 1860 2 - calme - - 117 14.1 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2247 331487.62 6851109.2 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 1 Erosion 8 3 1860 2 ENE - - - 117 14.1 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2248 329926.54 6849288.63 35288 SAINT-MALO 35 C2 Quais de Saint-Malo 2 Submersion 16 9 1860 - - - - - 116 13.47 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2249 331491.36 6851115.01 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Submersion 11 3 1861 3 SO violent - - 90 12 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2250 329967.61 6849248.02 35288 SAINT-MALO 35 C2 Quais 2 Submersion 28 3 1861 - - - - - 116 13.29 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2251 331489.13 6851108.66 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Submersion 28 3 1861 - - - - - 116 13.29 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2252 331492.85 6851098.58 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Submersion 20 12 1862 3 - - - - 104 12.63 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2253 331492.85 6851098.58 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Erosion 11 11 1863 - - - - - 93 12.07 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2254 331492.89 6851103.87 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Erosion 2 12 1863 - - - - - 48 9.83 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2255 331492.89 6851103.87 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Submersion 24 9 1866 3 O fort - - 109 12.94 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2256 333182 6851190.07 35288 SAINT-MALO 35 C2 Paramé/Rochebonne 2 Erosion 28 2 1869 3 - - - - 117 13.23 2 - Entre 150 00 - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2257 331491.36 6851115.01 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Submersion/Erosion 28 2 1869 3 - - - - 117 13.23 2 - Entre 150 00 - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2258 329904.49 6850604.57 35288 SAINT-MALO 35 C2 Remparts, Château 2 Submersion 28 2 1869 3 - - - - 117 13.23 2 - Entre 150 00 - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2259 330452.53 6849330.14 35288 SAINT-MALO 35 C2 Anse des Sablons 3 Tempête 28 2 1869 3 - - - - 117 13.23 2 - Entre 150 00 - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2260 331491.36 6851115.01 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Submersion 27 10 1882 2 - - - - 110 12.96 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2261 333182 6851190.07 35288 SAINT-MALO 35 C2 Paramé/Rochebonne 2 Submersion/Erosion 10 2 1883 - - - - - 111 13.15 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2262 331492.89 6851103.87 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Submersion 10 3 1883 3 - - - - 118 13.32 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2263 329963.03 6849235.74 35288 SAINT-MALO 35 C2 Quais de Saint-Malo 2 Submersion 10 3 1883 3 - - - - 118 13.32 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2264 330098.29 6850583.72 35288 SAINT-MALO 35 C2 Quais, Porte de Dinan, Intra-Muros 2 Submersion/Erosion 17 10 1883 3 SSO - - - 114 13.29 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2265 331491.36 6851115.01 35288 SAINT-MALO 35 C2 De la Chaussée du Sillon à Rochebonne 2 Erosion 17 10 1883 3 SSO - - - 114 13.29 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2266 330098.29 6850583.72 35288 SAINT-MALO 35 C2 Intra-Muros 2 Erosion 20 12 1884 - - - - - 78 11.54 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2267 332218.18 6851525.87 35288 SAINT-MALO 35 C2 Digue de Paramé 2 Erosion 5 11 1885 - - - - - 91 11.92 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2268 331487.62 6851109.2 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Submersion 27 9 1886 - - - - - 108 12.92 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2269 329949.86 6849267.18 35288 SAINT-MALO 35 C2 Quais 2 Submersion 27 9 1886 - - - - - 108 12.92 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2270 332218.18 6851525.87 35288 SAINT-MALO 35 C2 Digue de Paramé 2 Erosion 15 10 1886 2 NO - - 977 89 12.04 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2271 332218.18 6851525.87 35288 SAINT-MALO 35 C2 Grève de Rochebonne 2 Erosion 13 12 1886 - SO - - - 93 12.27 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2272 329962.11 6849259.25 35288 SAINT-MALO 35 C2 Quais 2 Submersion 19 9 1887 - - - - - 116 13.49 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2273 329933.12 6849271.79 35288 SAINT-MALO 35 C2 Quais, terre-plein des écluses 1 Submersion 28 3 1888 - SO - - 969-977 114 12.99 0,5 - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2274 332218.18 6851525.87 35288 SAINT-MALO 35 C2 Digue de Paramé 2 Erosion 21 1 1890 2 - - - - 106 12.78 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2275 331492.89 6851103.87 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Submersion 21 1 1890 2 - - - - 106 12.78 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2276 329972.21 6849263.64 35288 SAINT-MALO 35 C2 Quais 2 Submersion 21 1 1890 2 - - - - 106 12.78 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2277 329904.49 6850604.57 35288 SAINT-MALO 35 C2 Remparts 1 Naufrage au mouillage 4 12 1896 - SE - - 962 36 9.44 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2278 329976.43 6849232.28 35288 SAINT-MALO 35 C2 Quais 2 Submersion 3 3 1904 - - - - - 118 13.4 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2279 332218.18 6851525.87 35288 SAINT-MALO 35 C2 Digue de Paramé 2 Erosion 8 10 1904 3 NO - - - 115 13.38 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2280 331492.89 6851103.87 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Submersion 8 10 1904 3 NO - - - 115 13.38 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2281 332218.18 6851525.87 35288 SAINT-MALO 35 C2 Digue de Paramé 2 Erosion 29 10 1905 3 NO - - - 115 13.27 - - 1 000 000 F - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2282 332218.18 6851525.87 35288 SAINT-MALO 35 C2 Grand-Hôtel 2 Erosion 29 10 1905 3 NO - - - 115 13.27 - - 1 000 000 F - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2283 331206.89 6851001.23 35288 SAINT-MALO 35 C2 Casino 2 Erosion 29 10 1905 3 NO - - - 115 13.27 - - 1 000 000 F - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2284 331613.72 6850702.15 35288 SAINT-MALO 35 C2 Hôtel Notre-Dame-des-Grèves 2 Submersion 29 10 1905 3 NO - - - 115 13.27 - - 1 000 000 F - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2285 332534.65 6851739.01 35288 SAINT-MALO 35 C2 Les Chalets Indiens 2 Erosion 29 10 1905 3 NO - - - 115 13.27 - - 1 000 000 F - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2286 332845.01 6851998.57 35288 SAINT-MALO 35 C2 Hôtel de l'Océan 2 Erosion 29 10 1905 3 NO - - - 115 13.27 - - 1 000 000 F - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2287 332218.18 6851525.87 35288 SAINT-MALO 35 C2 Digue de Paramé 2 Erosion 26 11 1905 2 SO à O - - - 109 12.83 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2288 332220.02 6851526.45 35288 SAINT-MALO 35 C2 Digue de Paramé 2 Erosion 1 1906 - - - - - - - - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2289 332220.02 6851526.45 35288 SAINT-MALO 35 C2 Digue de Paramé 2 Erosion 11 2 1906 - - - - - 101 12.52 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2290 332220.02 6851526.45 35288 SAINT-MALO 35 C2 Digue de Paramé 2 Erosion 12 3 1906 - NO - - - 111 12.95 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2291 332220.02 6851526.45 35288 SAINT-MALO 35 C2 Digue de Paramé 2 Erosion 1 4 1908 - NO faible - - 110 12.85 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2292 333182 6851190.07 35288 SAINT-MALO 35 C2 Paramé/Rochebonne 2 Erosion 5 3 1912 - ONO - - - 109 13.09 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2293 331492.85 6851098.58 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Erosion 5 3 1912 - ONO - - - 109 13.09 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2294 330196.28 6850147.06 35288 SAINT-MALO 35 C2 Quai de la Porte de Dinan 2 Submersion 5 3 1912 - ONO - - - 109 13.09 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2295 333182 6851190.07 35288 SAINT-MALO 35 C2 Paramé/Rochebonne 2 Erosion 11 2 1914 - SSO - - - 102 12.29 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2296 333176.52 6851186.97 35288 SAINT-MALO 35 C2 Paramé/Rochebonne 2 Erosion 13 3 1914 - OSO - - - 116 13.24 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2297 331492.89 6851103.87 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Erosion 13 3 1914 - OSO - - - 116 13.24 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2298 333176.52 6851186.97 35288 SAINT-MALO 35 C2 Paramé/Rochebonne 2 Erosion 22 9 1918 - O - - - 115 13.38 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2299 331489.13 6851108.66 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Submersion 22 9 1918 - O - - - 115 13.38 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2300 332220.02 6851526.45 35288 SAINT-MALO 35 C2 Digue de Paramé 2 Erosion 7 1 1920 2 O - - - 105 12.8 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2301 332220.02 6851526.45 35288 SAINT-MALO 35 C2 Digue de Paramé 2 Erosion 3 1920 - - - - - - - - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2302 330268.93 6849994.3 35288 SAINT-MALO 35 C2 Mise en eau du bassin Vauban 2 Submersion 18 8 1932 - - - - - 92 12.18 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2303 331492.85 6851098.58 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 1 Submersion/Erosion 27 10 1932 5 - - - - 108 12.87 - 4 m - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2304 330145.24 6850175.63 35288 SAINT-MALO 35 C2 Quai de la Bourse 2 Erosion 22 1 1939 2 - - - - 83 11.6 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2305 333176.52 6851186.97 35288 SAINT-MALO 35 C2 Paramé/Rochebonne 2 Erosion 2 4 1950 - NE violent - - 105 12.27 - - 2 200 000 F - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2306 331492.85 6851098.58 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Submersion 2 4 1950 - NE violent - - 105 12.27 - - 2 200 000 F - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2307 331489.04 6851098.1 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Submersion 9 1 1962 - - - - - 101 12.61 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2308 331489.04 6851098.1 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 1 Submersion 4 4 1962 2 NNO - 20 m/s 990 117 13.14 0,13/0,18 4 m - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2309 333176.52 6851186.97 35288 SAINT-MALO 35 C2 Paramé/Rochebonne 1 Erosion 4 4 1962 2 NNO - 20 m/s 990 117 13.14 0,13/0,18 5 m - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2310 333176.52 6851186.97 35288 SAINT-MALO 35 C2 Paramé/Rochebonne 1 Erosion 17 1 1965 4 OSO - 10 m/s - 104 12.76 0,18/0,6 - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2311 330196.28 6850147.06 35288 SAINT-MALO 35 C2 Anse des Sablons 1 Erosion 17 1 1965 4 OSO - 10 m/s - 104 12.76 0,18/0,6 - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2312 333182 6851190.07 35288 SAINT-MALO 35 C2 Paramé/Rochebonne 1 Erosion 31 10 1967 - NO - 32 m/s - 91 11.95 0,1/0,3 - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2313 331489.04 6851098.1 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 1 Erosion 31 10 1967 - NO - 32 m/s - 91 11.95 0,1/0,3 - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2314 333182 6851190.07 35288 SAINT-MALO 35 C2 Paramé/Rochebonne 2 Erosion 12 11 1977 - - - - - 108 12.89 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2315 333188.05 6851184.94 35288 SAINT-MALO 35 C2 Paramé/Rochebonne 1 Erosion 29 3 1979 - SO à O à - 23 m/s - 114 13.14 0,05 - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2316 333188.05 6851184.94 35288 SAINT-MALO 35 C2 Paramé/Rochebonne 1 Erosion 27 2 1990 - - 130 km/ - - 107 12.81 0,55 - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2317 331489.13 6851108.66 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 1 Erosion 27 2 1990 - - 130 km/ - - 107 12.81 0,55 - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2318 333182 6851190.07 35288 SAINT-MALO 35 C2 Paramé/Rochebonne 2 Erosion 1 4 1994 - - - - - 66 10.59 0,45 - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2319 331487.62 6851109.2 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 2 Submersion 20 2 1996 - N 65 - - 113 13.04 - - - - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2320 331485.94 6851103.58 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon (Brasserie du Sillon) 2 Erosion 26 12 1999 2 - - - - 94 12.3 - - - - PPR Saint-Malo



DESCRIPTION ET LOCALISATION PRECISE QUALITE ALEA ET FACTEUR SOURCES
BD ID XRGF93France YRGF93France Insee Comm Depart Compart Localisation_description Qualité Aléa_interprété Jour Mois Année urée (en Dir_venVit_ven Vit_ventBaro_hPa Coef_mar Haut_mer Surcôte Agitation Couts Nb_victimes Source_1

IDENTITE LOCALISATION EVENEMENT METEO ETAT MER CONSEQUENSE

BD PPRL 2321 331485.94 6851103.58 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon (Brasserie du Sillon) 2 Erosion 10 3 2008 - OSO - - - 106 12.81 1 - 300000 - PPR Saint-Malo
BD PPRL 2322 331485.94 6851103.58 35288 SAINT-MALO 35 C2 Chaussée du Sillon 1 Submersion 31 3 2010 - NO 100 km/ - - 112 13.01 0,6 - - - PPR Saint-Malo
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9. Annexe 2 :                                                                     
Vielles cartes historiques  
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Carte de l’estuaire de la Rance et du havre de Saint-Malo : Remarquer (1) les moulins installés sur le sillon, (2) la 
queue de comète en direction de Cézembre et celles à l’estuaire de la Rance et (3) l’île des Talards au cœur du 

marais (Source :gallica.bnf.fr)  

 

Carte du havre de Saint-Malo et de l’anse de Lupin : Remarquer (1) les moulins installés au début du sillon et (2) 
le village de Saint-Servan (Source :gallica.bnf.fr) 
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10. Annexe 3 :                                                                
Graphiques d’évolution des plages 
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C2 - P1 - Plage du Groin 

 

C2 - P2 - Plage du Verger 

 

C2 - P3 – Les Daules 

 

C2 - P4 - Anse du Guesclin 

 

C2 - P5 – Anse de la Touesse 
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C2 – P6 - Les Courtillons nord 

 

C2 – P7 - Les Courtillons 

 

C2 – P8 - Havre du Lupin 

 

C2 – P9 -  La Sablière - 2 

 

C2 - P10 – La Sablière 
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C2 - P11 – Plage du Val 

 

C2 - P12 – Pointe de la Varde 

 

C2 - P13 – Plage du Mihinic 

 

C2 - P14 – Grande Plage 

 

C2 - P15 - Les Bas Sablons 
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C2 - P16 – Port St-Père 

 

C2 - P17 – Le Prieuré 

 

C2 - P18 – Plage de l’Ecluse 

 

C2 – P19 – Plage de St-Enogat 

 

C2 - P20 – Port Blanc 
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C2 - P21 – Plage de la Fourberie - 2 

 

C2 - P22 – Plage de la Fourberie - 1 

 

C2 - P23  - La Grande Plage 

 

C2 - P24 – Plage de Longchamp 

 

C2 - P25 – Le Port Hue 

 
  



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 
 

140                                                      BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C2 : Côte d’Émeraude                                               

C2 - P26 – Pointe de la Haye (est) 

 

C2 - P27 - Pointe de la Haye (ouest) 

 

C2 - P28 – Les Essarts 

 

C2 – P29 Les Essarts - port 

 

C2 - P30 - St-Briac-sur-Mer – port (nord)  
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C2 - P31 - Le Nezay 

 

C2 - P32 – La Touche 

 

C2 - P33 – Le Rieul 

 

C2 - P34 – Lancieux – nord (4) 

 

C2 - P35 – Lancieux – nord (3) 
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C2 - P36 – Lancieux – nord (2) 

 

C2 - P37 – Lancieux – nord (1) 

 

C2 - P38 – Plage St-Cieux 

 

C2 – P39 – Plage St-Cieux (ouest) 

 

C2 – P40 – Plage des Briantais 
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C2 - P41 – Baie de Lancieux (est) 

 

C2 - P42 Baie de Lancieux (ouest) 

 

C2 - P43 – Plage de la Manchette 

 

C2 - P44 – Plage de la Pissotte (St-Jacut-de-la-Mer) 

 

C2 - P45 – Plage Chatelet 
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C2 - P46 – Plage du Rougeret 

 

C2 - P47 – Plage des Haas 

 

C2 - P48 – La Blanche 

 

C2 – P49 – Plage du Rocher Plat 

 

C2 – P50 – Plage du Ruet 
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C2 - P51 – Plage de Vauver 

 

C2 - P52 – Plage de Quatre Vaux 

 

C2 - P53 – Plage de Pen Guen 

 

C2 - P54 – St Cast le Guildo 

 

C2 - P55 – Plage de la Mare 
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C2 - P56 – Plage de la Pissotte (St-Cast-le-Guildo) – 1 

 

C2 - P57 – Plage de la Pissotte (St-Cast-le-Guildo) – 2 

 

C2 - P58 – Plage de la Fresnaye (est) 

 

C2 - P59 – Plage de la Fresnaye 

 

C2 – P60 – Plage de la Fosse 
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C2 – P61 – Plage de Château Serein 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centre scientifique et technique 

3, avenue Claude-Guillemin 
BP 36009 

45060 – Orléans Cedex 2 – France 

Tél. : 02 38 64 34 34 - www.brgm.fr 

Direction régionale BRETAGNE 

Atalante Beaulieu – 2, rue de Jouanet 
35700 – Rennes – France 
Tél. : 02 99 84 26 70 – Fax : 02 99 84 26 79 

 



 
 

 

Atlas des aléas littoraux (Érosion et 
Submersion marine) des départements 

d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et 
du Finistère : Phase 1 

Rapport final  

BRGM/RP-65212-FR 
Octobre  2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         SPPR





 

 

Atlas des aléas littoraux (Érosion et 
Submersion marine) des départements 

d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du 
Finistère : Phase 1 

Rapport final 

BRGM/RP-65212-FR 
Octobre 2015 

Étude réalisée dans le cadre des opérations (projets) 
de Service public (Recherche) du BRGM 11-LIT-A34 

J.-M. SCHROËTTER et E. BLAISE 
Avec la collaboration de V. DEBERT, B. LE GALL, G. GILBERT, H. TISSOT, F. MEUNIER, J. AUDO, F. PILLIOS, M. 

PREMALLION, B. GOUYGOU ET S. SUANEZ 
 

 

 

 

Approbateur : 

Nom : Eric GOMEZ 

Date : 30/10/2015 

Signature :  

 

 
Le système de management de la qualité et de l’environnement  
est certifié par AFNOR selon les normes ISO 9001 et ISO 14001. 

 

 



 

 

 

Avertissement 
 

Pour des commodités de lecture, ce rapport a été organisé en dix chapitres : 

 un chapitre de présentation du contenu, rappel contractuel etc., 

 et neuf chapitres correspondant au découpage réalisé des côtes d’Ille-et-Vilaine, des 
Côtes-d’Armor et du Finistère, appelé « Compartiment », tel que : Baie du Mont-Saint-
Michel, Côte d’Émeraude, Baie de Saint-Brieuc, Côtes du Trégor-Goélo, Côtes du 
Nord-Finistère, Iroise, Baie d’Audierne et côtes du Sud-Finistère. 

Pour chaque chapitre, les différentes méthodologies ont été rappelées afin qu’une personne 
intéressée que par un seul « Compartiment » par exemple : Côte d’Émeraude, n’est à lire que 
le chapitre 1 et le chapitre 4 : Compartiment 3 : Côte d’Émeraude.      

 

Ce rapport est accompagné de données numériques constituant un Système d’Information 
Géographique (SIG) du littoral des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du 
Finistère, d’environ 2 070 km de linéaire de côtes. 

La caractérisation du trait de côte a été réalisée pour une validité cartographique au 1/15 000. 
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Synthèse 

 
et atlas des aléas littoraux des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et 
du Finistère, est composé pour chaque compartiment de deux parties distinctes : 

  

1. une partie synthèse bibliographique ; 

2. et une partie acquisition de données.  

 
La Partie « synthèse bibliographique » contient :  
 

 une présentation du milieu humain et naturel (géographie, géomorphologie et géologie) ; 

 des paramètres hydrodynamiques (Agitations de la mer) ; 

 et des aléas érosion et submersion marine déclinés en éléments : ponctuels (points), 
linéaires de côtes en érosion et surfaciques (surface submergée),  

 
tirés de la littérature sur le trait de côte des trois départements.  
 
 
La Partie « acquisition » contient : 
  

 le relevé et compilation de l’ensemble des mouvements de terrain littoraux ; 

 le relevé et compilation de l’ensemble des cavités littorales ; 

 des observations de dégâts ou de réparations sur des ouvrages littoraux ; 

 une caractérisation géomorphologique du trait de côte ; 

 l’analyse cinématique sur 60 ans environ des côtes d’accumulation, 
 
qui ont permis la définition d’une prédisposition à l’érosion des côtes à falaises et l’analyse 
de la cinématique des côtes d’accumulation (plages de sables ou de galets), permettant de 
déterminer leur tendance à l’érosion ou à l’accrétion.  
 
Cette partie intègre également le recensement des tempêtes ou évènements 
dommageables à la côte pour les trois départements en faisant la synthèse de données 
déjà existantes.  
 
L’analyse porte sur 2 070 km de côtes. Ainsi, pour faciliter la lecture, les données sont 
regroupées en neuf compartiments distincts nommés : Baie du Mont-Saint-Michel, la Côte 
d’Émeraude, la Baie de Saint-Brieuc, la côte du Trégor-Goélo, les côtes du Nord-Finistère, 
l’Iroise, la Baie d’Audierne et les côtes du Sud-Finistère.  

L’ensemble des données issues des parties synthèse bibliographique et acquisition de 
terrain a été géoréférencé, et un Système d’Information Géographique (SIG) a été créé 
pour une meilleure utilisation future. L’échelle de validité est celle du 1/15 000. 

 

C 
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1. Baie de Saint-Brieuc : présentation 

Le compartiment C3 correspond dans son intégralité à la Baie de Saint-Brieuc. C’est une 
échancrure de la côte nord bretonne formant un angle droit qui termine le golfe normano-
breton à l’ouest de la Baie du Mont-Saint-Michel. Elle appartient au département des Côtes-
d’Armor, depuis à l’est, le Cap Fréhel et à l’ouest le Sillon de Talbert. 

D’une surface de 800 km², sa bordure orientale est N050 environ alors que sa bordure 
occidentale est N150, mais les deux sont soulignés par des falaises rocheuses entrecoupées 
de petites baies de sable et galets (Erquy, Morieux, les Rosaires ou encore Lanloup). En 
fond de baie, elle est alimentée en eaux douces par des fleuves côtiers, profondément 
encaissés surtout sur la bordure occidentale (l’Ic, le Goëlo, le Légué et plus au nord le 
Trieux), et par des vallées moins prononcées sur la partie occidentale (le Gouessant et 
l’Islet).  

 

 

Illustration 1 : Localisation du compartiment C3 : Baie de Saint-Brieuc. 

Perchée au fond de la baie, à laquelle elle donne son nom, Saint-Brieuc, la ville des vallées 
et des ponts, avec son port de marchandises du Légué, est la principale ville du 
compartiment C3.  

Compartiment 3 : 

La Baie de Saint-Brieuc 
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Illustration 2 : En haut, vue panorama depuis la bordure orientale de le baie (la Cotentin,                               
regard vers l’ouest) ; en bas, vue panorama depuis la bordure occidentale de la baie                                                         

(Saint-Quay-Portrieux, regard vers l’est). 

1.1. Géographie « humaine » 

La baie de Saint-Brieuc propose 500 km de côtes depuis l’archipel de Bréhat, en passant par 
sa côte de Granite Rose, jusqu’au Cap Fréhel. 

Le découpage préalable des côtes bretonnes en compartiments, lui attribue 24 communes 
littorales, soit un espace d’environ 440 km² et plus de 120 000 habitants (données de 

l’INSEE, 1999). Les communes en retrait par rapport au trait de côte et sur lequel les 
mouvements de terrain où la vivacité des falaises, étaient quasi inexistants, n’ont pas été 
intégrées à ce compartiment. 

La ville de Saint-Brieuc est la ville la plus peuplée avec 46 000 habitants environ et est 

préfecture du département des Côtes-d’Armor (22). 

De façon générale, les communes, dont la façade littorale est composée de falaises, ont une 
urbanisation en retrait par rapport au trait de côte. Ainsi les bourgs anciens (les centres 
historiques) sont situés au centre de l’aire communale, seul les développements récents sont 
allés chercher une vue sur la mer. En revanche, les communes dont la façade littorale 
présente un exutoire de cours d’eau important ou une côte basse (dure comme meuble), ont 
développé un centre historique portuaire (proche de la mer), et avec ces ports liés à une 
activité économique du secteur primaire (pêche par exemple), se sont développés à leur 
périphérie des quartiers d’habitation dans des secteurs bas (inondables) (Illustration 3). 
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Illustration 3 : Communes de la Baie de Saint-Brieuc (en rouge plein : Trait de côte SHOM-IGN 

HistoLittV2.0, en noir : le bâti (BD Bati IGN). 

D’un de vue de la répartition des habitants, les communes les plus habitées sont celles 
drainées par l’activité économique de l’agglomération briochine : Langueux, Plérin et Pordic 
(Illustration 3). 

Plérin est dans la tranche 10 00 à 45 000 habitants alors Langueux et Pordic sont dans la 
tranche 5 00 à 10 000 habitants. Ces communes sont accompagnées par Paimpol au Nord 
du compartiment (Illustration 4). 

Les autres communes sont dans les tranches 0 à 2 000 et 2 000 à 5 000 habitants. Ce sont 
de petites communes avec parfois de grandes superficies comme Plouha par exemple ou 
encore Planguenoual. 
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Illustration 4 : Classe de population pour les communes du compartiment C3 : Baie de Saint-Brieuc 
(Source INSEE, 2009). 

En ce qui concerne, la répartition des âges de la population, l’indice de vieillissement : 
rapport entre la population des plus de 65 ans et plus et celle des moins de 20 ans, montre 
que : 

- les communes du fond de la baie (8 sur les 24), ont des indices de vieillissement, 
inférieurs à 100, montrant des populations vieillissantes, il s’agit de Pordic, Plérin, Saint-
Brieuc, Langueux, Yffiniac, Hillion, Morieux et Planguenoual. C’est aussi le cas pour 
celle de Tréveneuc sur la bordure occidentale où onze communes ont des indices de 
vieillissement compris entre 100 et 200, montrant des populations dans lesquelles les 
moins de 20 ans sont légèrement supérieurs aux 65 ans. Il s’agit du nord au sud des 
communes de Lanmodez, Île-de-Bréhat, Lézardrieux, Ploubazlanec, Paimpol, Plouézec, 
Saint-Quay-Portrieux, Etables-sur-Mer, Binic, Plurien et Fréhel (Illustration 5) ; 

- enfin quatre communes, Pleubian, Plouha,  Pléneuf-Val-André et Erquy ont des indices 
de vieillissement compris entre 200 et 400, montrant des populations relativement 
jeunes (Illustration 5) ; 

- la commune avec la population la plus jeune est, comme pour le compartiment C2 
adjacent, celle de Plévenon, avec un indice de vieillissement supérieur à 400 
(Illustration 5). 

À l’échelle de la baie, la classe d’âge des 45-59 ans est celle qui représente un effectif de 
population le plus important, mais toutes les classes d’âges sont relativement homogènes à 
l’exception des 90 ans et plus. 

 

Légende des classes de population 
des communes littorales 
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Illustration 5 : Indice de vieillissement pour les communes du compartiement C3 :Baie de Saint Brieuc 
(Source INSEE : 2009). 

Pour les communes littorales, la répartition de sa population annuelle peut fortement varier 
d’une saison à l’autre. Le littoral a ainsi une recrudescence de sa fréquentation à la be lle 
saison mais aussi pendant les périodes de vacances coupant les cycles scolaires annuels. 

Ainsi le rapport entre le nombre des résidences secondaires et les résidences principales 
peut être un indicateur de l’amplitude de ces variations saisonnières. 

On remarque que l’agglomération briochine est un secteur sur lequel la population sera 
annuellement assez homogène. Ce qui est en accord avec le fait qu’elle est un pôle 
économique de cette partie de la Bretagne. En revanche, les communes littorales et 
notamment, les communes de Fréhel, Erquy et Pléneuf-Val-André pour la bordure orientale 
de la baie, sont des communes où les résidences secondaires sont les plus importantes. 
Cette tendance se retrouve sur les autres communes, hormis pour Paimpol (Illustration 6) 
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Illustration 6 : Rapport résidences secondaires/logements principaux pour les communes du 
compartiment C3 : Baie de Saint-Brieuc (Source INSEE, 2010). 

Concernant la cohérence territoriale de la baie de Saint-Brieuc, le Pays de Saint-Brieuc 
comporte sept Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), dont quatre 
d’entre eux, ont 4 des 14 communes littorales. 

Les 4 EPCI sont : 

- la communauté de communes (CDC) Côte de Penthièvre dont les communes littorales 
sont : Erquy, Planguenoual, Pléneuf-Val-André, Plurien ; 

- la Lamballe communauté : Morieux ; 

- Saint-Brieuc agglomération : Hillion, Yffiniac, Langueux, Plérin, Pordic, Saint-Brieuc ; 

- et la CDC Sud-Goëlo : Binic, Etables-sur-Mer, Saint-Quay-Portrieux, Treveneuc. 

Le Pays de Saint-Brieuc a un caractère littoral confirmé avec 310 km de côte selon la 
DREAL de Bretagne, et doit donc remplir une fonction identitaire et économique sur son 
territoire. Mais pour affirmer ces fonctions, il faut également répondre à un équilibre entre 
développement et protection de l’environnement dont le littoral fait parti.  

Le Pays de Saint-Brieuc possède donc un Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) qui a 
été approuvé en janvier 2008 et dont son Document d’Orientations Générales (DOG) définit 
des mesures afin de conjuguer protection durable des espaces littoraux et développement. 
Le DOG a défini une liste des communes littorales concernées par les risques littoraux. 

Les autres communes de la baie de Saint-Brieuc sont, Plouha qui fait partie de la 
communauté de Communes Lanvollon-Plouha ; Plouézec, Île-de-Bréhat et Paimpol de la 
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communauté de Communes de Paimpol-Goëlo ;  et Ploubazlanec qui fait partie de la 
communauté de Communes de Ploubazlanec. 

Le Pays de Guingamp (avec environ 11 km de littoral) possède un SCoT qui a été approuvé 
en juin 2007. Bien que le Pays ne possède qu’une commune littorale (Plouha), le risque 
érosion littorale est pris en compte afin de le limiter. La protection de l’environnement et en 
particulier les espaces naturels remarquables sur le littoral, est une des orientations du DOG 
du Pays de Guingamp.  

Concernant le SCoT Pays de Trégor-Goëlo (dont les côtes s’étendent sur 180 km), ce 
dernier est en cours de réalisation. 

1.2. Ports principaux 

Comme pour la Côte d’Émeraude, le port de Saint-Malo reste le port de référence principal. Il 
est accompagné par douze sites ou ports de référence secondaires, qui sont d’est en ouest : 
Erquy, Daouhet, le Légué (Port et Bouée), Binic, Saint-Quay-Portrieux, Bréhec, Paimpol, Île-
de-Bréhat, Lézardrieux, Les Héaux de Bréhat et enfin Les Roches Douvres au large de la 
Baie. 

Le port de Saint-Malo est port de référence car il est le port, possédant un observatoire 
permanent de mesure de la marée et des données marégraphiques le plus ancien 
(Illustration 7). 

Dans ces ports secondaires comme dans celui de référence, il est possible de connaitre la 
côte altimétrique en IGN69 (référence altimétrique nationale) du zéro hydrographique 
(niveau des plus basses mers) ZH/Ref (Illustration 8). 
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Illustration 7 : Carte de localisation des ports du compartiment C3 : Baie de Saint-Brieuc                            
(Source RefMar2013 du SHOM). 

 

 

Illustration 8 : Références Altimétriques Maritimes pour les sites de la zone de marée des abords de 
Saint-Malo et de la Baie de Saint Brieuc (Source RefMar2013 du SHOM). 
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1.3. Arrêtés de catastrophes naturelles et Plan de Prévention des Risques 
Naturels Littoraux (PPRNL) 

L’analyse de la base de données des arrêtés de catastrophes naturelles GASPAR, 
téléchargée durant l’été 2012, montre qui existe 58 arrêtés de catastrophes naturelles ayant 
pour description de façon univoque un aléa littoral, c’est-à-dire un arrêté intitulé : Inondations 
et chocs mécaniques liés à l'action des vagues ou Inondations, coulées de boue et chocs 
mécaniques liés à l'action des vagues. 

Quatre communes : Plérin (5), Plouha (4), Paimpol (4) et Pléneuf-Val-André (4) sont des 
communes avec au moins 4 à 5 arrêtés et dont les intitulés sont : « Chocs mécaniques liés à 
l'action des vagues » ; « Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues » ; 
« Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues » et 
« Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des 
vagues ». Les débuts de ces périodes respectives de ces arrêtés sont les : 26 février 1990, 
16 octobre 1993, 19 février 1996, 25 décembre 1999, 13 mars 2008 et enfin 27/28 février 
2010. 

Les douze communes ayant deux à trois arrêtés sont les communes de : Binic, Île-de-
Bréhat, Langueux, Lézardieux, Fréhel, Ploubazlanec, Plouézec, Pordic, Saint-Brieuc, Saint-
Quay-Perros, Saint-Quay-Portrieux et Yffiniac. Les arrêtés de catastrophes naturelles ont les 
mêmes intitulés que ceux précédemment cités et les mêmes dates de début. 

Enfin les communes qui suivent, ne sont concernées que par un seul arrêté, celui de 
l’évènement du 25 décembre 1999. Il s’agit de : Coëtmieux, Erquy, Étables-sur-Mer, Hillion, 
Morieux, Planguenoual, Plestin-les-grèves, Pleudaniel, Plouëzal, Plourivo, Plurien, 
Pontrieux, Quimper-Guézennec, Saint-Alban et  Tréveneuc. 

L’ensemble des arrêtés sont résumés et synthétisés dans le tableau ci-dessous 
(Illustration 9), tirés de la base données GASPAR du MEDDE (www.prim.net). 

Un autre arrêté de catastrophe naturelle intitulé : « Tempête », existe pour le compartiment 
C3 et dont l’ensemble des communes sont concernées, pour l’évènement du 15 octobre 
1987. Ce jour-là, le niveau de mer théorique était de 8.39 m pour un coefficient de 25. La 
tempête de 1987, fut l’une des plus importante tempête que la péninsule bretonne ait 
essuyée. 

À l’heure actuelle, sur ce compartiment, les communes de Saint-Brieuc, Hillion, Langueux, 
Plérin et Yffiniac, ont un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) prescrits et il 
existe un PPRLI (Risques Littoraux et Inondations) pour le fond de baie de Saint-Brieuc, 
prescrit le 23 juin 2011. 

http://www.prim.net/
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Illustration 9 : Arrêtés de catastrophes naturelles « littoraux » pour les communes                                                         
de la Baie de Saint-Brieuc (Source GASPAR ; prim.net ). 

1.4. Géomorphologie et géologie littorale 

Le Compartiment C3 : Baie de Saint-Brieuc appartient comme les deux autres 
compartiments à l’orogène cadomienne, et plus particulièrement au Domaine cadomien 
nord-breton qui est divisé en quatre unités principales. 

Du nord au sud, on retrouve :   

•  l'unité du Trégor qui est peu déformée et composée d’un complexe volcano-plutonique 
comprenant le batholite du Trégor (granites) (~ 615 Ma) et des roches volcaniques 
associées. Cette unité comprend également les témoins d'un socle plus ancien : l’Icartien, 
disloqué et âgé de 2 000 Ma ; 

•  l'unité de Saint-Brieuc, est composée d'un ensemble de trois formations, affectées par 
une tectonique et un métamorphisme cadomiens plus importants au nord qu’au sud. On 

LIB_COMMUNE LIB_RISQUE_JO DAT_DEB DAT_FIN DAT_PUB_ARRETE DAT_PUB_JO

Binic Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Binic Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Binic Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 28/02/2010 28/02/2010 10/05/2010 13/05/2010

île-de-Bréhat Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

île-de-Bréhat Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Coëtmieux Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Erquy Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Etables-sur-Mer Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Hillion Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Langueux Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Langueux Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 28/02/2010 28/02/2010 10/05/2010 13/05/2010

Lézardrieux Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Lézardrieux Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 11/09/2008 16/09/2008

Morieux Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Paimpol Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Paimpol Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Paimpol Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Paimpol Chocs mécaniques liés à l'action des vagues 28/02/2010 01/03/2010 30/03/2010 02/04/2010

Planguenoual Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Fréhel Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Fréhel Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Pléneuf-Val-André Chocs mécaniques liés à l'action des vagues 27/02/2010 28/02/2010 30/03/2010 02/04/2010

Pléneuf-Val-André Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Pléneuf-Val-André Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Pléneuf-Val-André Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Plérin Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Plérin Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 27/02/2010 28/02/2010 30/03/2010 02/04/2010

Plérin Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 26/02/1990 28/02/1990 14/05/1990 24/05/1990

Plérin Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Plérin Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 16/10/1993 17/10/1993 08/03/1994 24/03/1994

Plestin-les-Grèves Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Pleudaniel Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Ploëzal Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Ploubazlanec Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Ploubazlanec Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Plouézec Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Plouézec Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Plouézec Chocs mécaniques liés à l'action des vagues 27/02/2010 28/02/2010 30/03/2010 02/04/2010

Plouha Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Plouha Chocs mécaniques liés à l'action des vagues 27/02/2010 28/02/2010 30/03/2010 02/04/2010

Plouha Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Plouha Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 16/10/1993 17/10/1993 08/03/1994 24/03/1994

Plourivo Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Plurien Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Pontrieux Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Pordic Chocs mécaniques liés à l'action des vagues 27/02/2010 28/02/2010 30/03/2010 02/04/2010

Pordic Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Quemper-Guézennec Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Saint-Alban Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Saint-Brieuc Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Saint-Brieuc Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Saint-Quay-Perros Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 28/02/2010 28/02/2010 25/06/2010 26/06/2010

Saint-Quay-Perros Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Saint-Quay-Portrieux Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Saint-Quay-Portrieux Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Tréveneuc Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Yffiniac Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 28/02/2010 28/02/2010 10/05/2010 13/05/2010

Yffiniac Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
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distingue : le complexe pentévrien sur la rive orientale de la baie de Saint-Brieuc, 
constitué de formations plutoniques et volcaniques d’âges compris entre 750 Ma et 645-
625 Ma ; la série volcanique basique datée à ~ 610 Ma de Paimpol, recouverte par la 
formation sédimentaire turbiditique de la Roche-Derrien. Mais également, l’ensemble 
volcanique ou Formation de Lanvollon–Erquy, daté entre ~ 608 Ma et 588 Ma plus au 
sud, intercalé de sédiments détritiques (schistes et grès), essentiellement de la Formation 
de Binic, et recoupés par des intrusions de gabbros, diorites ou tonalites datées de 600 à 
575 Ma ; 

•  l'unité de Guingamp est localisée au SW de la baie de Saint-Brieuc, et elle est composée 
de migmatites rubanées (anciennes roches sédimentaires métamorphisées), comme 
celles de Saint-Malo, et datées indirectement par l’Intrusion granitique de Ploufragan–
Saint-Brieuc d’âge ~ 533 Ma qui les recoupe. Deux massifs leucogranitiques, datés à ~ 
523 Ma, forment l’Unité de Guingamp ; 

•  enfin, l'unité d'Yffiniac–Belle-Isle-en-Terre qui est composées de gabbros amphibolitisés, 
datés à ~ 602 Ma. 

Sur ces terrains cadomiens, on retrouve des sédiments paléozoïques situés au sein de 
plusieurs bassins déformés durant l’orogenèse hercynienne. Ces sédiments de l’Ordovicien 
au Dévonien, correspondent à des sédiments de plate-forme marine, détritiques terrigènes 
tels que les grès armoricains d’Erquy, surmontés de schistes plus ou moins carbonatés, 
dans lesquels s’intercalent des calcaires dévoniens. À partir du Carbonifère, les sédiments 
correspondent à des séries résultant du démantèlement de reliefs formés durant l’orogenèse 
hercynienne au Dévonien, dans des bassins dits « molassiques ». Ces terrains paléozoïques 
affleurent principalement à l’ouest au sein des unités cadomiennes dans le bassin de 
Plourivo et à l’est dans le bassin d’Erquy-Fréhel. Il s’agit de formations essentiellement 
gréseuses à conglomératiques toutes rapportées à l’Ordovicien. 

Les altérites : l’ensemble des roches décrites ci-dessus comme l’ensemble du Massif 

armoricain, ont subi dès le Crétacé supérieur, une altération poussée qui a engendré la 
formation d’altérites, sous des climats humides et chauds ou tout au moins hydrolysants. Le 
résultat de cette altération est un ameublissement général des roches en arènes, limons ou 
argiles d’altération. 

Les dépôts superficiels tertiaires et quaternaires (Cénozoïque) : les dépôts tertiaires 
sont très localisés et correspondent à des incursions marines (transgressions), Oligocène 
inférieur et Miocène inférieur-moyen (dépôts de faluns). Ces argiles oligocènes jalonnent le 
faisceau de failles de Quessoy-Nort-sur-Erdre. Il n’existe pas de formations géologiques anté 
quaternaires sur le littoral de la Baie. En revanche, durant le Quaternaire, vont régner des 
alternances de périodes froides et humides (climat périglaciaire) et de périodes tempérées 
plus courtes (interglaciaires). Les dépôts limoneux éoliens de type « loess » notamment vont 
constituer des dépôts bien développés en conditions périglaciaires. Ils couvrent une 
superficie importante et ces formations seront en partie remaniés (avec les altérites) dans 
des formations de versants de type « head ». Ce sont ces formations géologiques dites 
superficielles qui seront le siège préférentiel de mouvements de terrain et de sensibilité à 
l’érosion littorale. 
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Illustration 10 : Extrait de la carte géologique au 1/1 000 000 (éd. BRGM) du Compartiment C3 :                           
1 : intrusions granitiques, 2 : migmatites, paragneiss et micaschistes de Saint-Malo, 3 : schistes, grès 

et phtanites du briovérien, 4 : tonalites, diorites et gabbros, 5 : séries sédimentaires camvro-
ordociennes : grès armoricains. 

Les deux directions structurales principales (failles), orientent les côtes de la Baie de Saint-
Brieuc. Ainsi la bordure orientale de la baie avec son orientation N045, depuis Saint-Brieuc 
vers le Cap Fréhel, correspond aux accidents (failles) majeurs d’âge cadomien. 
Perpendiculairement, à cette orientation, les agents météo-marins et l’érosion continentale, 
vont venir, sur les lithologies les plus tendres (roches les plus tendres), creuser des anses et 
des vallons orientés nord-ouest. 

En revanche, la bordure occidentale avec une orientation générale N150, correspond à la 
direction d’un accident tectonique, le faisceau de failles Quessoy-Nort-sur-Erdre, faisceau 
jalonné de petits bassins sédimentaires éo-oligocènes (Illustration 10). 

L’âge plus récent, de fonctionnement tectonique probable des accidents occidentaux par 
rapport à ceux orientaux de la Baie, semble avoir une influence sur la géomorphologie du 
compartiment C3, expliquant pourquoi la bordure occidentale présente des falaises plus 
hautes que celles orientales. 

En effet, les hautes falaises, comme celles de la commune de Plouha, pouvant atteindre les 
100 m d’altitude (Illustration 11F), sont situées sur cette bordure occidentale du 
compartiment C3, avec une orientation générale N150. Cette bordure est d’ailleurs, 
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recoupée par des cours d’eau aux des bassins versants de petites tailles et aux vallées 
étroites, caractéristiques. 

À ces embouchures de cours d’eau, se situent des plages de poches, anses, soient 
sableuses, soient de galets, des flèches ou des estuaires vaseux. Le trait d’union, de parts et 
autres des plages, se fait par l’intermédiaire de falaises meubles constituées de « dépôts de 
pente ou head », composés d’une alternance de limons et d’éléments grossiers anguleux 
quaternaires (Illustration 13 à gauche). Ces falaises sont sujettes à des mouvements de 
terrain, provoqués par le ruissellement des eaux continentales, couplé à l’effet de sape en 
pieds de falaises par l’action des vagues. 

C’est le cas notamment dans le secteur de Plouha à la Pointe du Bec-de-Vir, où la côte 
orientée localement ouest-est, voit ses falaises rocheuses entrecoupées par les grèves du 
Palus et de Port-Goret (Illustration 13 à gauche). 

De Saint-Quay à Pordic, les plages sont plus nombreuses et plus importantes jusqu’au 
débouché de l’Ic. L’estran est beaucoup plus réduit jusqu’à la Pointe de Pordic où l’anse du 
Petit Havre (Illustration 11). 
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Illustration 11 : Géomorphologie et bathymétrie du compartiement C3 : Baie de Saint-Brieuc
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Le fond de la baie de Saint-Brieuc est constitué par des falaises de rocheuses qui passent 
progressivement à des dépôts de pente quaternaires, sur un platier rocheux recouvert de 
sables (Illustration 11C). La Pointe du Roselier abrite le fond de baie des houles dominantes 
(Illustration 12). 

  

 

Illustration 12 : A gauche, fond de la baie de Saint-Brieuc, abrité de la houle dominante par la pointe 
du Roselier au nord-ouest de l’image ; à droite, plage de Bon-abri, Anse de Morieux                                 

(Source : Google 2012). 

Sur la plage Saint-Laurent, au sud de cette pointe, les sédiments s’accumulent grâce aux 
phénomènes de diffraction des houles et à l’influence des courants de marée (flèche 1 sur 
l’illustration 12, à gauche). 

La vaste grève de Bon-Abri (système dunaire de 15 ha) en fond de baie, subit un transport 
sédimentaire uniquement du haut vers le bas de l’estran qui varie de façon saisonnière (à 
droite sur l’illustration 12).  

Tout en fond de baie, le marais d’Yffiniac, de 35 ha de surface, a vu diminuer depuis sa 
poldérisation au XVIIIe. Il est situé au niveau de deux estuaires, celui du Gouët-Gouédic à 
l’ouest et de l’Evron-Gouëssant à l’est. Ces embouchures ont été aménagées pour limiter 
l’apport de fines. Le chenal de marée de l’estuaire est présent à travers un schorre 
important, la sédimentation y est importante. Ce chenal tend à s’orienter vers l’ouest à cause 
des apports sableux de la plage Saint-Maurice (flèche 2 sur l’illustration 12, à droite). 

La partie est de la baie, a elle aussi une orientation dictée par l’histoire tectonique du Massif 
armoricain. Orientée N045 environ, elle est caractérisée par des falaises rocheuses dont la 
hauteur est maximale au cap Fréhel (60 m NGF). Cette direction préférentielle est elle aussi 
liée à la présence de failles majeures beaucoup plus anciennes que pour la partie ouest. Elle 
correspond à la direction du grain cadomien (Illustration 10). Comme pour la côte ouest de la 
Baie, de rares cours d’eau entrecoupent ces falaises à 90°, avec de petits bassins versants. 
Les plages se situent à l’arrière de ces accidents tectoniques. Beigbeder (1964) avait décrit 
qu’elles coïncidaient avec les directions de fracturation du socle ancien. Les bordures de ces 
dépressions sont ici aussi remplies par les dépôts de pente quaternaires, formant des 
falaises meubles généralement protégées par des cordons de galets ou de sables 
(Illustration 11D). 

Sur cette zone littorale, les massifs dunaires sont pour la plupart urbanisés (Illustration 13 à 
droite). Le littoral se poursuit sur de faibles hauteurs jusqu’à la Pointe de la Houssaye, il est 
continu et ne présente pas de platier rocheux hormis entre Saint-Pabu et Caroual. 

1 2 
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Entre le cap d’Erquy et la Pointe du Champ-du-Port, les falaises sont formées par les grès 
dits armoricains d’Erquy, résistants à l’érosion, localement, surmontées de dépôts de pente 
quaternaires. 

De petites plages ornent ce secteur, elles sont bordées par un platier rocheux et d’importants 
massifs dunaires se sont érigés (Illustration 11B). Le haut de plage présente des cordons de 
galets (Illustration 11D), qui participent à la dérive littorale vers l’est entre La Fosse-Eyrand 
et la Pointe du Champ-du-Port (Pluet et Zimmermann, 1984). 

La zone du Champ-du-Port à la Pointe des Châtelets pourrait correspondre à une zone de 
dépression tectonique. Les Sables d’Or seraient situés dans un fossé d’effondrement, et 
constituent le site de cette partie de littoral avec la plus imposante flèche sableuse 
surmontée de dunes (Illustration 13 à droite). La dérive littorale d’est en ouest provoque une 
évolution de cette flèche vers la falaise des Hôpitaux. Sur les Grèves d’En Bas, l’ouest est 
occupé par une dune à encoche alors que la partie ouest subit une attaque plus forte de la 
dune (Illustration 11B). 

 

Illustration 13 : À gauche, Anse du Palus ; à droite, la flèche sableuse des Sables d’Or,                         
largement anthropisée (Source : Google 2012). 

Sur la partie ouest de la baie, on trouve des « hauts fonds », qui s’individualisent en îlots et 
des platiers rocheux, avec une direction générale parallèle au trait de côte. Les courants 
importants génèrent un champ de dunes hydrauliques sous-marines complexes et variables, 
dont des plus remarquables est la mégadune dite du banc de Bréhec. 

Au niveau des plages, les pentes sont faibles et régulières et plus prononcées au niveau des 
falaises (Illustration 11). 

Au niveau de la pointe de Minard (face aux falaises haute de Pouha, Illustration 11), il existe 
une zone de dépression importante bordée par un plateau rocheux (illustration 14). 

Le fond de baie est lui caractérisé par de faibles profondeurs, la forme de la baie et 
l’homogénéité de la zone, font que la pente est régulière et faible. De sédiments graveleux 
au large, ils deviennent des sables grossiers à moyens au centre de la baie, et sur la zone 
côtière, essentiellement composée de sables fins (Illustration 14). 
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Illustration 14 : Les fonds marins de la Baie de Saint-Brieuc vue depuis la terre (Augris et al.,1996). 

 





Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C3 : Baie de Saint-Brieuc                                                   31 

 

2. Paramétres / Agents hydrodynamiques 

2.1. LA MARÉE 

Les rivages de Bretagne se situent dans un contexte macro-tidal (Davies 1964). La marée 
est de type semi-diurne, s’effectuant sur un cycle de 12 heures 25 minutes en moyenne 
(SAUM, 1977). Sur la façade septentrionale de Bretagne, le marnage augmente 
progressivement vers l’est en raison d’une amplification de l’onde marée lors de sa 
propagation en Manche, du fait de la bathymétrie et à la géométrie du bassin. Ainsi, lors des 
pleines mers de vive-eau, il dépasse les 12 mètres en baie de Saint-Brieuc (Stéphan, 2009). 

 

Illustration 15 : Amplitude du marnage en Bretagne (d’après les données du SHOM). 

Comme pour l’ensemble du Nord de la Bretagne, la marée est le phénomène 
hydrodynamique majeur dans la Baie de Saint-Brieuc et elle arrive de l’ouest. Le marnage 
moyen est inférieur à 7 mètres mais en général, il est compris entre 4,1 m au Sillon de 
Talbert et 12,8 m au Cap Fréhel lors des gros coefficients. La marée commande 
d’importantes masses d’eau et génère de forts courants lors du flot et du jusant. 

Du fait de la petite taille de la Baie, les pleines-mer et les basses-mer ont lieu en même 
temps sur l’ensemble du secteur. La topographie des fonds influence les marées. Les 
courants sont donc maximaux lorsqu’ils atteignent les caps (Cap d’Erquy) alors que les fonds 
de baies (Anse d’Yffiniac) sont des zones où les courants de marée sont les plus faibles 
(Augris et al., 1996) (Illustration 16). 

La façade ouest de la baie connaît un phénomène d’accrétion (Bousquet-Bressolier et 
Bonnot-Courtois, 1998) sous l’influence des courants de marée et des houles qui sont 
diffractées sur les aux hauts fonds rocheux entourant l’Ile de Bréhat (Augris et al., 1996). 

Les côtes de la Baie de Saint-Brieuc sont sensibles à la marée mais ceci n’empêche pas le 
phénomène de colmatage en fond de baie dans l’Anse d’Yffiniac et de Morieux (Bousquet-
Bressolier et Bonnot-Courtois, 1998). 
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Illustration 16 : Représentation du flot, du jusant et de la houle dans la Baie de Saint-Brieuc                      
(Augris et al.,1996). 

Les vitesses maximales des courants de marée en vives-eaux (coef. 95), tirées des données 
du L.C.H.F. (1987), sont, en baie de Saint-Brieuc, de 1,5 à 2 nœuds. Au niveau de l’Île de 
Bréhat, 4 heures avant la pleine mer, les courants en vive-eau sont de secteur ouest et 
3 heures après la pleine mer, de secteur est. La rose des courants en vive-eau à Saint-
Quay-Portrieux indique que 3 heures avant la pleine mer les courants sont de secteur nord-
nord-ouest et 3 heures après la pleine mer ils sont de secteur sud-sud-est (Illustration 17, 
L.C.H.F. 1987). 

 

Illustration 17 : Roses des courants en vive-eau (surface) en différents points de la côte                         
(L.C.H.F. 1987). 
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2.2. ÉTAT DE MER (VAGUES, HOULES ET NIVEAUX EXTRÊMES) 

2.2.1. La Houle (et les vagues) 

L’incidence des houles à l’entrée de la Baie de Saint-Brieuc est ouest-nord-ouest (Illustration 
18) puis devient nord-ouest, une fois passée l’île de Bréhat. 

  

 

Illustration 18 : Rose des houles annuelles à l’entrée du Compartiment C3 pour un nœud du modèle 
ANEMOC, et résultantes associées (période 1979-2002)                                                                             

(Source Dehouck, 2006, dans Stéphan, 2009). 

La rose des houles annuelles montre que les plus fréquentes sont de secteur nord-ouest, 
leur direction résultante de 303° N. La hauteur des houles significatives est inférieure à 
1,5 mètre pour 24 % du temps (Illustration 18). 

Les houles océaniques subissent un début de réfraction sur la plate-forme continentale lors 
de leur entrée en Manche, ce qui leur fait perdre une partie de leur énergie. À quelques 
kilomètres de la côte, le même phénomène se répète, accompagné d’une réorientation des 
fronts de vagues parallèles à la ligne de rivage. Les phénomènes de réfraction et de 
diffraction sur l’avant-côte modifient fortement les caractéristiques de houle à la côte, en 
raison de la présence de hauts fonds marins et d’accumulations de sédiments. Elles sont 
également diffractées par les caps, les îles et les platiers rocheux.  

Cette incidence des houle en provenance de l’ouest ou du nord-ouest, s’oriente au nord-
nord-ouest, sud-sud-est, après leur diffraction sur les hauts fonds rocheux entourant l’Île de 
Bréhat (Augris et al., 1996) (Illustration 16).  

Ainsi le fond de baie, les Anses d’Yffiniac et de Morieux, sont protégés des houles 
dominantes de secteur ouest.  

D’après le L.C.H.F. 1987, les houles maximales annuelles atteignent 4,6 mètres en fond de 
baie, 3,9 mètres au nord-ouest de la baie, et 3,7 mètres au nord-est de la baie. 
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L’analyse saisonnière des données de houle au large du Sillon de Talbert révèle un 
renforcement des conditions d’agitation marine durant la période hivernale (entre les mois de 
décembre et de février), à travers une fréquence accrue des fortes houles, d’une hauteur 
significative supérieure à 3,5 mètres. Ces houles sont accompagnées d’évènements 
tempétueux. La période estivale (entre les mois de juin et août) se caractérise par un 
affaiblissement significatif des conditions hydrodynamiques. Les vagues de secteur ouest 
avec une hauteur significative inférieure à 2 mètres sont les plus fréquentes (Illustration 19).  

 

 

Illustration 19 : Saisonnalité des conditions de houle, au large du Sillon de Talbert                                       
(période 1979-2002) (Stéphan., 2009). 

La houle dans la baie, ne permet pas un transit sédimentaire favorable dans les zones les 
plus exposées. Les accumulations ne se font seulement que sur les estrans sableux de bas 
en haut, sous l’action des houles et des courants de marée. C’est le cas par exemple, à 
l’ouest de l’Anse de Bréhec jusqu’à l’est de l’Anse des Sables-d’Or-les-Pins. 

2.2.2. Niveaux extrêmes : surcotes et décotes 

Les niveaux de mer extrêmes sont calculés et donnés par le SHOM et le CETMEF. Ces 
données ont été récemment actualisées, en 2012. Précédemment, les niveaux dataient de 
2008 (Simon, 1994 et 2008). 

Le territoire métropolitain est découpé en différentes zones, fonction des ports de référence, 
dont les observatoires sont permanents et pour lesquels il existent plus de 10 années de 
mesures effectives. Ils existent cependant quelques exceptions. 

Les niveaux extrêmes sont calculés pour des périodes de retour de 10, 20, 50 et 100 ans sur 
les côtes de La Manche et de l’Atlantique et les altitudes des niveaux sont fournies par 
rapport à la référence altimétrique IGN69. 

La Baie de Saint-Brieuc appatient à la zone « Bretagne Nord » qui comprend le littoral situé 
entre la Pointe d’Agon (Manche) et Roscoff (Finistère). Les ports de référence concernés 
pour cette zone, sont les ports de Saint-Malo et Roscoff auxquels s’ajoutent des sites 
secondaires, pris en compte pour les calculs en pleine mer et en basse mer. Comme cela l’a 
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été écrit plus haut (cf. ports de référence), la Baie de Saint-Brieuc a donc pour port de 
référence le port de Saint-Malo. 

 

Illustration 20 : Résultats des statistiques pour le port de Saint-Malo par rapport à l’IGN 69,                                 
en haut - hauteur d’eau, en bas - surcote/decote (© CETMEF/SHOM 2012). 

L’illustration 20 correspond aux résultats de l’analyse statistique des niveaux de mer, pour le 
port de Saint-Malo, et ils tiennent compte des effets atmosphériques 

Le trait plein, correspond aux probabilités d’observer des hauteurs de pleines mers 
supérieures (ou basses mers inférieures) à une valeur donnée, traduite en terme de périodes 
de retour associées. 

Les traits pointillés présentent les résultats d’observations, la courbe continue est une loi 
théorique issue de l’analyse statistique des données observées. 

Les cartes des niveaux extrêmes sur la côte d’Émeraude (Illustration 21), montre que : 

- pour une période de retour de 10 ans,  le niveau extrême de pleine mer varie entre 
6,20 m au Sillon de Talbert et 7,00 m au Cap Fréhel ; 

- Pour une période de retour de 50 ans  le niveau extrême de pleine mer varie entre 
6,40 m au Sillon de Talbert et 7,20 m au Cap Fréhel ; 

- Pour une période de retour de 100 ans, le niveau extrême de pleine mer varie entre 
6,50 m au Sillon de Talbert et 7,25 m au Cap Fréhel. 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

36                                                   BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C3 : Baie de Saint-Brieuc                                                                             

 

 

Illustration 21 : Carte des niveaux extrèmes de pleine mer sur une période de retour de 10, 50 et                            
100 ans (SHOM et CETMEF, 2012). 

  

La surcote/décote instantanée est la différence, à un instant t, entre la hauteur d’eau 
observée et la hauteur d’eau prédite. On parle de surcote quand cette différence est positive, 
décote quand elle est négative. La surcote/décote a principalement une origine 
météorologique : elle est générée, lors du passage de dépressions ou d’anticyclones, par les 
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variations de pression atmosphérique et par les vents. Elle peut avoir également d’autres 
origines : vagues, seiches, tsunamis, … (CETMEF/SHOM, 2012). 

La surcote de pleine mer est la différence entre la hauteur de pleine mer observée et la 
hauteur de pleine mer prédite (marée astronomique), les instants d’occurrence de ces deux 
niveaux pouvant être décalés dans le temps (Illustration 22). De même, la décote de basse 
mer est la différence entre la hauteur de basse mer observée et la hauteur de basse mer 
prédite. 

 

Illustration 22 : Illustration de la surcote de pleine mer et de la décote de basse mer       
(CETMET/SHOM, 2012). 

L’inventaire des évènements tempétueux qui accompagne cette étude, avait aussi pour 
objectif la compilation de valeurs de surcote disponibles dans les diverses sources 
consultées. 

Ainsi à travers l’extraction des valeurs provenant d’articles de journaux, des rapports 
d’études ou des études plus spécifiques, il n’a pas été possible d’avoir des informations sur 
les surcotes-décotes pour le compartiment C3. 

 

Illustration 23 : Période de retour des surcotes de pleine-mer à Saint-Malo par rapport à l’IGN 69,                     
en gras valeurs expérimentales ; en pointillés ajustement statistique (© CETMEF/SHOM 2012). 
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2.3. LES VENTS 

La rose des vents à Bréhat, sur la période décennale de 1950 à 1959, révèle une 
prédominance des vents d’ouest en été. 

Leur fréquence est supérieure à 300 % et leur force ne dépasse pas 17 m/s (force 7 
Beaufort). 

En hiver, on rencontre le plus souvent des vents de secteur sud-ouest qui atteignent avec 
une fréquence moindre les 25 m/s (force 9 Beaufort) (Illustration 24). 

 

 

Illustration 24 : Répartition des directions et force des vents, a gauche - en février ; à droite - en juillet, 
entre 1950-1959, à Bréhat (d’après Bellessort et Migniot., 1987).  
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3. Analyse historique des aléas littoraux 

3.1. RISQUE NATUREL : QUELQUES RAPPELS 

Avant de présenter la synthèse des aléas sur la Baie de Saint-Brieuc, quelques rappels 
s’imposent sur les termes aléa, enjeu, risque et vulnérabilité. 

 

Illustration 25 : Schéma synthétique des définitions d'aléas, enjeux et risques (COCORISCO). 

3.1.1. Les aléas 

L’aléa est la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel donné. On ajoute à cette 
notion, la notion d’intensité, de durée du phénomène (Ministères de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, de l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.2. Les enjeux 

Les enjeux et la vulnérabilité sont associés aux activités humaines (habitations, 
infrastructures, patrimoine, activités économiques, etc.). La vulnérabilité dépend des 
éléments exposés et de leurs résistances ou de leurs comportements face aux aléas. Elle 
est caractéristique d’un site à un moment donné et n’est pas intrinsèque, il existe une 
vulnérabilité pour chaque aléa. Comme cette grandeur est fonction de l’activité humaine, elle 
est donc évolutive (Ministères de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de 
l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.3. Les risques  

La notion de risque inclut deux dimensions : les aléas et les enjeux. C’est la mesure de la 
situation dangereuse qui résulte de la conjonction de ces deux paramètres. On caractérise 
donc un risque par le niveau de danger c’est-à-dire la probabilité d’occurrence d’un 
évènement donné et de l’intensité de l’aléa. Mais également par la gravité des 
conséquences de l’évènement pouvant affecter les enjeux. Il n’y a donc ni risque sans aléa, 
ni risque sans enjeux (Ministères de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de 
l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.4. La vulnérabilité 

La vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène naturel sur 
les enjeux. On peut distinguer la vulnérabilité économique et la vulnérabilité humaine. La 
première traduit le degré de perte ou d’endommagement des biens et des activités exposés 
à l’occurrence d’un phénomène naturel d’intensité donnée. La vulnérabilité humaine évalue 
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les préjudices potentiels aux personnes, dans leur intégrité physique et morale. Elle s’élargit 
également à d’autres composante de la société (sociale, psychologiques, culturelles, etc.) et 
tente de mesurer sa capacité de réponse à des crises. (Ministères de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, de l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997) 

3.2. L’ÉROSION LITTORALE ET LA SUBMERSION MARINE EN BAIE DE SAINT-
SAINT-BRIEUC 

3.2.1. Avant-propos 

La synthèse des différents aléas du compartiment a été réalisée en fonction de la 
disponibilité des études traitant du sujet et de leur contenu réutilisable au pas, compte tenu 
du fait que le choix avait été fait de rassembler l’ensemble des données dans un système 
d’information géographique. 

Ainsi trois types de données ont été récoltés :  

 des données ponctuelles (ou fichiers de points), correspondant à des observations 
ponctuelles d’érosion sur le trait de côte comme des mouvements de terrain, des brèches 
dans des cordons dunaires ou de galets, etc. ; 

 des données linéaires (ou fichiers de polylignes), correspondant à des secteurs du trait 
de côte étudié et connu comme étant en érosion. Le support utilisé à ces tronçons de 
trait de côte en érosion, a été le trait de côte HistoLitt V2.0 de l’IGN et du SHOM ; 

 et enfin, des données surfaciques (ou fichiers de polygones), correspondant à une 
cartographie précise d’une inondation liée à la mer ou submersion marine. 

Ces données ont été saisies et géoréférencées, et ont été produits et associés des champs 
(champs attributaires de type texte, caractères numériques, etc.), contenant diverses 
informations, comme :  

Pour les ponctuels (Illustration 34) : Identifiant : ID ; Numéro de compartiment : 
COMPART ; Cordonnées X et Y : XL2E ; YL2E ; INSEE de la commune impactée : 
INSEE_communes ; Nom de la commune : Noms_communes ; L’échelle d’origine du 
document quand s’était possible : Echelle_dorigine ; Le lieu de la commune impacté : 
Lieux_impactes ; L’aléa : Aleas ; Les données : Donnees ; Les causes de l’érosion si 
possible : Cause_erosion ; Les sources de l’aléa 1 et 2 ; et enfin le cadre de cette étude, 
le lieu où la saisie a été faîte, les commanditaires de l’étude et la date de saisie.  
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Illustration 26 : Champs attributaires associés aux données d’aléa littroaux saisies : à gauche : les 
ponctuels, au milieu : les linéaires et à droite : les surfaciques. 

Pour les linéaires, d’autres champs se sont ajoutés comme la cinématique évaluée par la 
bibliographie sur ce tronçon de trait de côte et les champs originels du trait de côte HistoLitt 
V2.0, correspond à la source du trait. 

Enfin, pour les surfaciques correspondants essentiellement à la submersion marine, un 
champ nommé objet_graphique, précise si l’objet géoréférencé correspond à une surface 
donc un polygone ou s’il correspond à un point car pour cet aléa, il existait des points 
donnant la hauteur d’eau lors de la submersion. 

3.2.2. Les points en érosion, submersion etc. sur le compartiment C3  

Il a été possible grâce aux informations récoltées dans les différents documents consultés, 
de pouvoir attribuer au point des informations complémentaires comme la nature de l’objet 
érodé par exemple, quand celles-ci étaient disponibles. Les lignes qui suivent proviennent de 
quelques exemples extraits de la bibliographie. Les cartes synthétiques apparaissent à la fin 
du paragraphe. 

La partie ouest de la Baie de Saint-Brieuc est protégée par les roches de Saint-Quay et le 
plateau des Hors. Les fortes agitations du nord-ouest ainsi que les houles du nord et nord-
est n’ont pas d’impact (Bousquet-Bressolier et Bonnot-Courtois, 1998). Les courants de 
marée sont renforcés dans le chenal de Saint-Quay. Le transit sédimentaire est quasi nul. 
La portion littorale au nord de Pordic est peu alimentée et ne présente que peu de zones 
sableuses. Au sud de Pordic, les zones sableuses sont plus nombreuses mais sont aussi 
peu alimentées. Le transport emmène les sédiments sur le bas estran, vers le fond de baie. 
Sur cette côte ouest, l’érosion peut être considérée comme principalement continentale, 
mais il est important de noter que sans le déblaiement des matériaux tombés des falaises 
meubles, par la mer, les mouvements de terrain ne seraient  pas si récurrents. L’érosion 
marine se limite à la partie sud-est de la Pointe de Pordic. 

Le fond de la baie est assez abrité, et la sédimentation y est importante (Bousquet-
Bressolier et Bonnot-Courtois, 1998). Le colmatage progressif de la baie se produit par 
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l’accumulation des sédiments et des algues vertes. Protégé par la Pointe du Roselier, le 
fond de baie ne subit donc pas l’attaque des houles, mais les courants de marée jouent un 
rôle important en alimentant les anses sableuses d’Yffiniac et de Morieux. En 1998, seul le 
site de l’Hôtellerie présentait un recul important (5 m depuis 1956).  

Le secteur oriental (L’Est de la baie) est le plus sensible. L’érosion marine y est très 
importante car l’exposition aux agents hydrodynamiques est directe. Cette côte orientale est, 
du Gouessant à Dahouët, relativement protégée des houles. Entre Dahouët et Erquy, la 
succession de plages, falaises meubles et massifs dunaires est fragilisée par l’exposition aux 
houles de nord-ouest. C’est aussi un secteur très urbanisé. Entre le cap d’Erquy et la pointe 
du Champ-du-Port, les falaises gréseuses, très résistantes, sont soumises à une agitation 
importante et croisée. Les plages, bordées de massifs dunaires subissent des variations 
saisonnières de profils. Des cordons de galets sont présents en haut de plage et sont 
alimentés par les débris de carrières grâce à la dérive littorale d’ouest en est. 

La source principale de données est l’étude d’envergure, dont l’emprise est celle de tout le 
linéaire côtier du département des Côtes-d’Armor, qui sur une demande de la DDTM des 
Côtes-d’Armor, avait été réalisée par le laboratoire de géomorphologie marine de Dinard – 
CNRS. Elle correspond à une cartographie de la géomorphologie du trait de côte, et au 
relevé d’observations ayant pour thématique les aléas littoraux. 

Ces relevés sont :  

 soit des mouvements de terrain sur falaises dures ou meubles ; 

 soit des brèches ou traces d’érosion ou submersion ; 

 soit du piétinement de massifs dunaires.  

La géomorphologie côtière intégrait la nature des ouvrages anthropiques, et classait les 
falaises en deux catégories : dure ou meuble. Les pans de falaises vifs et sur lesquels il 
n’était pas possible d’individualiser un mouvement de terrain, ont été cartographiés comme 
étant en érosion. 

L’illustration ci-dessous (27), est un extrait de ce travail réalisée par Bonnot-Courtois et 
Lançon en 2004 et cité ainsi. 

Le support à leur cartographie a été les cartes topographies de l’IGN au 1/25 000.  

Hélas, ce travail important n’a pas été géoréférencé et bancarisé sous la forme d’un SIG 
(Système d’Information Géographique). De cette étude, ont été extraites et géoréférencées, 
les observations ponctuelles d’aléas littoraux. 
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Illustration 27 : Extrait de l’étude du Laboratoire de géomorphologie marine de Dinard, 
géomorphologie du trait de côte et relevés ponctuels (Bonnot-Courtois et Lançon, 2004). 

L’aléa érosion peut être divisé en deux sous-catégories si l’on différencie l’érosion 
continentale de l’érosion marine. 

Une visite d’inspection sur le sentier du littoral de la commune de Saint-Quay-Portrieux a été 
réalisée en 2011, par le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Saint-Brieuc 
(LRPC). L’objectif était de faire un diagnostic de la servitude de passage. Plusieurs 
désordres ont été identifiés notamment des glissements superficiels à partir des dépôts de 
pente (head). Hélas, les documents sur cette étude que nous avons récupérée, ne 
contenaient pas de carte synthétique nous permettant de les géoréférencer et les joindre à 
notre inventaire cartographique (Illustrations 28 et 29).  

L’ensemble des informations récoltées sont synthétisées sur les cartes qui suivent : 
illustrations 28 et 29. 
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Illustration 28 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux ponctuels du compartiment C3 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C3 : Baie de Saint-Brieuc                                                                                                                                                                                                                                                                                            45 

 

Illustration 29 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux ponctuels du compartiment C3 
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3.2.3. Les linéaires en érosion ou en accrétion du compartiment C3 

Pour les secteurs de linéaire de côte, il a aussi été possible grâce aux informations récoltées 
dans les différents documents consultés, de pouvoir attribuer au trait de côte une vitesse 
d’érosion ou d’accrétion, quand celles-ci étaient disponibles mais aussi la nature de celui-ci. 
Les lignes qui suivent proviennent de quelques exemples extraits de la bibliographie. Les 
cartes synthétiques apparaissent à la fin du paragraphe. 

Comme pour le recensement des aléas ponctuels, ont été intégrés ici les linéaires de côte 
qui avaient été observés en érosion dans l’étude réalisée par le laboratoire de 
géomorphologie marine de Dinard - CNRS.  

La géomorphologie côtière de cette étude intégrait la nature des falaises en deux 
catégories : dure ou meuble et les pans de falaises vifs et sur lesquels il n’était pas possible 
d’individualiser un mouvement de terrain, et ont ainsi été cartographiés comme étant en 
érosion (Illustration 27 ci-dessus, extrait du travail réalisée par Bonnot-Courtois et Lançon en 
2004). 

Ainsi la cartographie des aléas Bonnot-Courtois et Lançon (2004), montraient que d’ouest en 
est du département du compartiment C3 : Baie de Saint-Brieuc, les secteurs en érosion 
étaient : 

 Île de Bréhat : Le Goaréva au sud-ouest ;  

 commune de Ploubazlanec : les aménagements de la côte de Loguivy et de l’Anse de 
Gouern, la Pointe de Gouern, les plages de Traou Riou et Traou-an-Arcouest, les 
rentrants de l’Arcouest, la plage des Croix des Veuves, la côte au sud de la Pointe de la 
Trinité et la plage à l’ouest de Porz Even ; l’attaque des vagues de secteur nord-ouest se 
concentre sur la côte rocheuse de Loguivy, le cordon littoral sableux de l’Anse de 
Gouern jusqu’à la côte rocheuse de l’Arcouest ; 

 commune de Paimpol : plage de la Tossen, le littoral de la Pointe Mesquer, la façade 
Nord et le fond de la baie de Poulafret, l’ensemble du littoral entre l’Anse de Beauport et 
la Pointe de Kerarzic ; 

 commune de Plouézec : entre la Pointe Kermor et la Pointe de Plouézec (0.1 m/an), 
Porz-Donan, Porz-ar-Birnec, Porz-Pin, entre Berjul et Beg-Min-Rouz ; les falaises 
meubles de Port Lazo, au nord de la commune de Plouézec, sont sujettes à l’attaque 
des vagues de secteur nord-ouest, cependant l’érosion de ce secteur serait plutôt 
continentale ; 

 commune de Plouha : le fond de l’Anse de Bréhec, Port Logot, Le Palus ;  

 commune de Tréveneuc : la pointe et la plage au nord de Les Rambours ; 

 commune de Saint-Quay-Portrieux : la plage au xord du port ;  

 commune d’Étables-sur-mer : la plage au sud de la Grève du Moulin, la plage au sud 
des Godelins ; de la côte rocheuse de Port-ès-Leu en passant par la plage des 
Godelins, jusqu’à la plage de la Blanche au sud du port de Binic, les vagues de secteur 
est et est-nord-est attaquent la côte ; 

 commune de Binic : le rentrant sud de la pointe de trouquetet ; 

 commune de Pordic : le petit havre, la plage de Tournemine ; l’action des vagues est de 
secteur nord, nord-ouest-nord du Petit Havre à Pordic (où des glissements de falaise ont 
eu lieu sur la plage). 
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 commune de Plérin : les Rosaires : secteur entre Tournemine et le Rocher du 
Poissonnet, Rocher Guérinet (0.2 m/an), le nord de la plage de Saint-Laurent-sur-Mer, 
l’Anse aux Moines ; les attaques des vagues changent de d’orientation de la plage de 
Saint-Laurent jusqu’à l’anse à la Vierge où se sont des vagues de secteurs nord-est qui 
s’abattent sur la côte et contribuent à fragiliser les falaises meubles ; 

 commune de Saint-Brieuc : les rentrants entre la Pointe de Cesson et la Pointe de 
Gourien ;  

 commune de Langueux : les rentrants entre la Grève des Courses et Château de Saint-
Ilan ;  

 commune d’Hillion : le Clos Goblet, Jernuguen, le Tertre Banc, les rentrants entre 
Fontreven et la Pointe du Grouin (0.2 m/an), la plage de Lermot, la plage de la 
Grandville (0.1 m/an) ; sur la zone de la Grève d’Hillion, située sur le versant est de 
l’Anse d’Yffiniac, l’attaque des vagues est de secteur nord-ouest. Tandis que la plage 
de Grandville située à l’ouest de l’embouchure du Gouessant subit l’action des vagues 
de secteur nord ; 

 commune de Morieux : secteur entre l’embouchure du Gouessant et la Pointe de 
Longue Roche ; 

 commune de Planguenoual : la Grève du Vauglin, la plage du Port Morvan ; des 
falaises rocheuses de Planguenoual jusqu’à la plage de Val-André l’action des vagues 
est de secteur nord-ouest à ouest-sud-ouest dans la partie occidentale de la plage de 
Val-André ; 

 commune de Pleneuf Val-André : l’Anse du Pisso (0,2 m/an), plage des Vallées 
(0,1 m/an), la Grève de Nantois (0,3 m/an) ; les ouvrages de défense contre la mer ont 
été mis en place le long de la plage de Val-André, afin de dissiper l’énergie des vagues. 
De la plage des Vallées, bordée de falaises meubles sujette à d’importantes érosions en 
passant par la Grève de Nantois formée de falaises meubles, jusqu’à la plage de 
Caroual, l’attaque des vagues est de secteur nord à nord-nord-ouest. Ce qui explique 
que la plage de Caroual est entièrement bordée par des ouvrages de défenses 
longitudinales de haut de plage. La réflexion des vagues sur la digue entraîne un 
démaigrissement de la haute plage. À l'extrémité sud-ouest de la plage, les falaises 
meubles reculent par érosion continentale mais aussi par dégagement des matériaux 
meubles par la mer et attaque du pied de falaise par les vagues ; 

 commune d’Erquy : le sud de la plage de Caroual (0,5 m/an), la plage du Portuais, la 
plage du Guen (0,3 m/an), la Fosse Eyrand (1 m/an), la pointe du Champ du Port 
(0,4 m/an) ; Passé le Cap d’Erquy, les vagues changent de direction jusqu’au Cap 
Fréhel, elles sont de secteur nord à nord-ouest. Cependant il faut noter que aux Sables-
d’Or-les-Pins les vagues sont de secteur nord-nord-est ; 

 commune de Fréhel : la flèche de Sables d’Or les Pins, les Grèves d’En-Bas, la plage 
de La Fosse. 

Une première estimation sur l’évolution possible de la baie de Saint-Brieuc, avait été réalisée 
par Bonnot-Courtois et Bousquet-Bressolier, (1998), à travers l’analyse de la largeur de 
l’estran, depuis la fin du XVIIIème siècle à l’actuel. (Illustration 30). 

Les premières conclusions sur cette évolution de l’estran, étaient que la baie de Saint-
Brieuc, montrait une largeur d’estran évoluant vers le large (en expansion) et interprétée 
comme un comblement du fond de baie (Illustration 30). 
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Illustration 30 : Évolution de la largeur de l'estran depuis fin XVIII
e
 (modifié d’après Bousquet-

Brousselier et Bonnot-Courtois, 1998). 

La synthèse des aléas littoraux du linéaire côtier du compartiment C5 : Baies de Morlaix et 
Lannion, est résumée dans les illustrations qui suivent (Illustrations 31, 32 et 33). 
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Illustration 31 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux linéaires du compartiment C3.



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C3 : Baie de Saint-Brieuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                51 

 

Illustration 32 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux linéaires du compartiment C3.



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

52                                                                                                                                                                                                                                                                BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C3 : Baie de Saint-Brieuc                                                                             

 

Illustration 33 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux linéaires du compartiment C3.
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3.2.4. Les Surfaces submergées sur le compartiment C3 

L’aléa submersion se caractérise par l’envahissement des zones basses en arrière du trait 
de côte. La plupart des zones naturelles soumises à ces phénomènes sont les marais. 

Peu de documents cartographiques existent sur les submersions marines, hormis sur deux 
secteurs cités dans les travaux de thèse de J. M. Cariolet (2010). Cariolet a reconstitué des 
inondations depuis 1960 et en 2008, au niveau de la plage des Rosaires (Illustration 34). 

La plage des Rosaires, située sur la commune de Plérin, est le seul site orienté vers le nord-
est. Ce site qui a été inondé sept fois par la mer depuis 1960, la zone soumise à l’aléa se 
situe le long du front de mer. En avril 1962, des dizaines de caves ont été inondées par le 
franchissement de vagues au niveau du perré. En novembre 1967, la projection de galets 
par les vagues sur le boulevard a eu pour effet de boucher les voix d’évacuation des eaux, et 
donc d’amplifier le phénomène d’inondation. Plusieurs maisons ont été inondées. En janvier 
1978, les caves des maisons situées sur le front de mer ont été envahies par un mètre 
d’eau, suite à l’ouverture d’une brèche dans le perré. Les 26 et 27 février 1990, d’importants 
phénomènes de franchissement ont généré l’inondation de plusieurs habitations (2 mètres 
d’eau dans certaines maisons). Le matin du 20 février 1996, 23 pavillons et immeubles ont 
été inondés en font de mer. Suite à ce fort coup de vent de nord-est, situation rare, 
1,5 mètres d’eau ont été mesurés dans certaines habitations. 

L’analyse des données météo-marines nous montre que tous les épisodes submersions ont 
eu lieu durant une marée de vive-eau. Les niveaux d’eau ont été à chaque fois augmentés 
par l’effet de vents d’afflux et de faibles pressions atmosphériques. Sur ce site, les vents 
considérés comme des vents d’afflux proviennent de nord à est. En outre, durant les trois 
épisodes pour lesquelles des données de houles sont disponibles, la hauteur de la houle au 
large était à chaque fois supérieure à cinq mètres. Il est néanmoins important de relativiser 
les valeurs de houles utilisées ici, qui proviennent d’une modélisation au large de la côte 
Trégoroise, car l’agitation marine en baie de Saint-Brieuc y est moins importante.  

Une dernière cause pourrait être le démaigrissement du haut de plage depuis plusieurs 
années (Bonnot-Courtois et al., 2008), en avant de l’ouvrage (perré) de protection, entrainant 
un déferlement tardif des vagues. Depuis son rehaussement et la construction d’une 
chaussée de rétention d’eau le long du front de mer en 2013, plus aucune inondation par la 
mer n’a été observée (Illustration 34). 

Le second document est la cartographie réalisé par le Laboratoire régional des Ponts et 
Chaussées de Saint-Brieuc (LRPC) en 2008, à travers l’établissement du Plan de Prévention 
des Risques Naturels Inondation (PPRNI), sur les communes de Paimpol et Ploubazlanec 
(Illustration 35). 

.
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Illustration 34 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux surfaciques du compartiment C3. 
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Illustration 35 : Carte d’aléa submersion marine Pour les commune de Paimpol - Ploubazlanec 
(PPRNI Paimpol-Ploubazlanec, LRPC 2008). 
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4. Acquisitions de terrain                                      
(géomorphologie, prédisposition à l’érosion et 

cinématique du trait de côte) 

4.1. « GÉOMORPHOLIGIE » DU TRAIT DE COTE 

4.1.1. Eléments de méthodologie 

Avant de pouvoir évaluer la prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses, il a été 
nécessaire de déterminer et fixer quelles pouvaient être (1) les données possiblement 
utilisables et (2) sur quels éléments méthodologiques se baser, comme : 

 quel trait de côte support de la géomorphologie ? 

 quelle géologie pour ce trait de côte support ? 

 quelle géomorphologie ? 

 quels évènements l’ayant détérioré utiliser ? 

 enfin comment caractériser ces évènements ayant trait à l’érosion de ce trait de côte ?   

Quel trait de côte (TdC) support utilisé pour sa caractérisation « géol-
morphologique » ? 

Deux possibilités cartographiques pouvaient être envisagées. L’utilisation d’un TdC déjà 
existant tel que le trait de côte HistoLitt V2.0 (TdCH) construit par le SHOM et l’IGN ou la 
création d’un TdC à partir de différents marqueurs géomorphologiques caractéristiques des 
côtes rocheuses et extraits d’images aériennes. 

La première solution a été celle retenue car elle avait pour principal avantage de fournir un 
support cohérent avec une certaine homogénéité d’échelle et de précision (Description 
techniques des spécificités, SHOM/IGN 2007), pour les documents réglementaires. 

Prenant pour hypothèse que le trait de côte correspond à la laisse des plus hautes mers 
dans le cas d’une marée astronomique de coefficient 120 et dans des conditions 
météorologiques normales (pas de vent du large, pas de dépression atmosphérique 
susceptible d’élever le niveau de la mer) ; le produit TdCH modélise cette entité théorique 
par un ensemble de polylignes 2D. 

Pour la région Bretagne, les sources sont : à 65.4 % le TDCBDTOPO, à 28.63 % le 
TDCBDORTHO et à 5.96 % le TDC25 000 (Illustration 53). 
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Illustration 36 : Sources composants le trait de côte HistolittV2.0 pour la Bretagne. 

Caractérisation du trait de côte 

Suite à des discussions lors de différents comités techniques, des options ont été ajoutées 
afin d’enrichir de TdC, comme notamment la présence de la nature de l’estran sur les côtes 
basses (sables, galets, graviers, sables et graviers), pouvant donner des indications sur la 
dynamique sédimentaire sur l’avant-plage, contributions apportées par Chantal Bonnot-
Courtois et Alain Hénaff. 

Le BRGM a proposé l’ajout d’un trait continental car avec un tel découpage des côtes 
bretonnes, comblées par des formations superficielles diverses (dépôts de pente de type 
« head », cordons de sable ou de galets), les vitesses de recul du trait de côte allaient tout 
autant elles aussi être très hétérogènes, mais qui se limiteront à l’étendu de ces formations 
dites superficielles. 

Ainsi, la géomorphologie du TdC s’est structurée autour du trait de côte HistolittV2.0 par 
l’ajout d’un avant et d’un arrière Trait de côte, l’AvTDC pour l’estran et un ArTDC pour 
l’étendue de la formation superficielle considérée (Illustration 54).  

 

Illustration 37 : Schéma de principe de caractérisation du trait de côte. 
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Quelle géologie pour le Trait de côte des trois départements (22, 29 et 35) ? 

Cette partie a été faite en plusieurs étapes.  

La première étape a consisté en la réalisation d’une carte géologique harmonisée pour 
les trois départements. 

À partir de la meilleure échelle disponible en France métropolitaine sur la géologie du sous-
sol, celle du 1/50 000 des cartes géologiques de la France du BRGM, pour chaque 
département français, constitué en moyenne par plus d’une vingtaine de cartes géologiques,  
ont été harmonisées à cette même échelle (1/50 000), lors de la réalisation des cartes 
départementales des argiles pour la caractérisation de leur aléa en retrait et gonflement en 
période de sècheresse (Illustration 55). 

 

Illustration 38 : Patchwork des cartes géologiques au 1/50 000 pour les trois départements concernés 
(en rouge : harmonisation de l’Ille-et-Vilaine ; en rose : des Côtes-d’Armor et en bleu : du Finistère ;         

en surcharge : harmonisation des trois départements). 

À partir de cette géologie homogène à l’échelle du département, il a été nécessaire de 
réaliser une harmonisation de ces trois cartes géologiques départementales harmonisées 
des départements du Finistère, des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. 

Ensuite, cette géologie sub-régionale a été affectée automatiquement par croisement entre 
elle et le vecteur du TdCH, dans un SIG. 

À la géologie issue des cartes au 1/50 000 du BRGM, les investigations de terrain sont 
venues préciser la géologie des côtes basses et des côtes composées par des dépôts de 
pente meubles souvent cartographiés que parcimonieusement à l’échelle du 1/50 000. 

La deuxième étape est venue compléter la première par une acquisition de la géologie 
plus traditionnelle par l’utilisation d’une minute de terrain. 

Pour le littoral brétillain (Ille-et-Vilaine, 35) et celui du Finistère (29), à la méthodologie 
décrite ci-dessus d’attribution automatique d’une géologie au trait de côte, les investigations 
de terrain depuis l’automne 2012 à la fin de l’été 2013, sont venues corriger directement les 
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erreurs d’attribution automatique. Les précisions de terrain ont porté essentiellement sur les 
côtes basses, et les côtes meubles et sur l’attribution de secteur de roches altérées ou en 
érosion. 

Pour le littoral des Côtes-d’Armor (22), il a été possible de s’appuyer sur une étude existante 
réalisée par Chantal Bonnot-Courtois et Gentiane Lançon (CNRS) sur la caractérisation de 
l’aléa érosion sur le littoral des Côtes-d’Armor, contenant sur tout le littoral costarmoricain à 
une précision au 1/25 000, la géomorphologie côtière, les aménagements et les aléas. Grâce 
au croisement des informations des cartes de cette étude, avec les cartes géologiques au 
1/50 000 du BRGM et les investigations de terrains de l’été 2011 du BRGM, la 
géomorphologie a pu être affinée. 

Lors des campagnes de terrain, des minutes de terrain ont été réalisées dont le support a 
été le Scan 25 de l’IGN, agrandi à l’échelle du 1/15 000 (Illustration 56). 

 

Illustration 39 : Minute de terrain au niveau de Camaret-sur-Mer (29). 

Ainsi de nombreuses informations qui ne figuraient pas sur les cartes géologiques, telles que 
la géologie (roche saine ou altérée, côtes meubles etc.), les secteurs en érosion, la 
nature de l’estran ou encore les extensions des formations meubles, ont pu être 
retranscrits. Ces observations de terrain ont donc permis un enrichissement supplémentaire 
avec secteur sain et altéré ou encore en érosion ou pas. 

Pour des commodités cartographiques de rendu à l’échelle du 1/15 000, l’avant trait de côte 
a été positionné sur le « 0 » NGF des Scan25IGN. Sa nature (sableuse, à galets, vaseuse, 
rocheuse) a pu être définie grâce aux investigations de terrain sur le Finistère et l’Ille-et-
Vilaine, et en s’appuyant sur les cartes de l’étude de C. Bonnot-Courtois, complétée par les 
images satellites en libre accès sur http://www.bing.com/maps/ ou 
https://www.google.fr/maps. 

Enfin, l’arrière trait de côte, comme l’extension des formations superficielles a été le plus 
délicat à tracer. Les cartes géologiques au 1/50 000 sont venues apporter l’information de 
présence ou pas, mais le tracé s’est appuyé sur les Scan25IGN et sur l’interprétation à partir 
de l’analyse de la végétation, de l’occupation des sols des images satellites 
(http://www.bing.com/maps/ ou https://www.google.fr/maps). 

http://www.bing.com/maps/
https://www.google.fr/maps
http://www.bing.com/maps/
https://www.google.fr/maps
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La troisième étape importante, a été la simplification de cette géologie des trois 
départements. 

Avec 475 caissons ou polygones correspondants chacun à une formation géologique, il 
n’était pas possible de réellement faire une analyse sur les prédispositions de tant de 
formations géologiques à l’érosion. 

Un travail de simplification de la géologie a permis le regroupement de ces 475 
formations géologiques en : 

 11 formations géologiques pour les côtes rocheuses ; 

 et 14 formations géologiques pour les côtes meubles. 

Le regroupement des formations géologiques des côtes rocheuses s’est faite sur : 

 la lithologie (regroupement des formations géologiques de même nature ou de la même 
famille), tel que : les leucogranites, granites et granodiorites ou l’ensemble des 
formations géologiques volcaniques acides, ou encore des alluvions avec les colluvions 
ou dépôts de pentes périglaciaires ; 

 l’expertise du géologue régional ; 

 la connaissance du comportement mécanique des formations géologiques, comme le 
Module de Young et le Coefficient de Poisson (Illustration 57) ; 

 

Illustration 40 : Module de Young et coefficient de Poisson pour quelques familles de roches                      
(Mestat, 1993). 

 et sur le comportement des minéraux des formations géologiques face à l’altération 
comme par exemple l'ordre établi par Goldich (1938) de résistance des minéraux à 
l'altération (Illustration 58). 
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Illustration 41 : Ordre de résistance des minéraux à l’altération (Goldich, 1938). 

4.1.2. La « géomorphologie » du trait de côte des trois départements 

Synthèse générale 

Cette cartographie (1) de la géologie des côtes à falaises et de la géomorphologie/géologie 
des côtes d’accumulation, du trait de côte, précise au 1/15 000, permet de dresser un état 
des lieux du trait de côte des trois départements (d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du 
Finistère). 

Pour un linéaire total de côte de 2071,5 km étudié, le trait de côte est composé à 25,8 % 
d’aménagements anthropiques (digues, murs, épis, quais etc.), soit un linéaire de 
534,8 km.   

Les côtes naturelles sont composées de 486,19 km de côtes meubles (alluvions 
estuariens, colluvions de pente, côtes d’accumulation sableuses et à galets, etc.), soit 
23,46 % et de 1 051,5 km de côtes rocheuses, soit 50,74 % (Illustration 59). 

 

 Illustration 42 : Synthèse du linéaire côtier étudié pour les départements d’Ille-et-Vilaine,                                   
des Côtes-d’Armor et du Finistère. 
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L’identification sur le terrain de linéaire interprété en érosion (sur les côtes meubles comme 
rocheuses),  permet de dresser ce bilan de 230,93 km de côte en érosion soit 11,14 %. 

Pour les côtes rocheuses, le linéaire en érosion est de 77,84 km, soit 7,40 %, alors que 
pour les côtes meubles, le linéaire en érosion est de 153,06 km en érosion, soit 31,49 %.  

Pour la partie anthropique de ce linéaire côtier sur les 534,8 km, 7,7 km soit sur 1,4 %, a été 
observé endommager.  

Synthèse par formations géologiques littorales 

Pour l’ensemble des trois départements, il a été possible de caractériser : 

 les différents linéaires de côtes rocheuses sains et altérés ; 

 les différents linéaires de côtes rocheuses comme meubles en érosion ou pas. 

Le linéaire des côtes rocheuses des trois départements est constitué (Illustrations 60 et 61) : 

1. de roches de la famille des granites (459 km) ; 

2. suivi de 261 km de côtes de roches métamorphiques (des micaschistes, gneiss aux 
migmatites) ; 

3. 156 km de roches sédimentaires déformées (schisto-gréseuses) ; 

4. 63 km de roches de type grés armoricain ; 

5. 33 km de roches plutoniques à volcaniques basiques ; 

6. 27 km de différents filons rocheux ; 

7. 23 km de roches métamorphiques basiques ; 

8. 14 km de roches volcano-sédimentaires ; 

9. 11 km de roches volcanites et métavolcanites acides ; 

10. et enfin « anecdotiquement » 0,4 km de roches quartzitiques ou localement 
mylonitiques. 

 

Illustration 43 : Tableau des formations géologiques littorales simplifiées des côtes rocheuses des 
départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère                                                                      

(sont présents les linéaires altérés, sains et érodés). 

Les formations géologiques qui finalement apparaissent avec un faible linéaire, avaient été 
extraites des 475 de l’harmonisation géologique des trois départements et retenues car elles 
pouvaient constituer des hétérogénéités : points résistants ou meubles pouvant être le siège 
d’aléa ponctuel. 
  

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22 en % en %

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40 0,08 8,41 0,04 4,17

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70 0,09 8,58 0,06 6,36

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43 0,16 16,34 0,15 14,97

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79 0,25 25,07 0,23 22,59

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05 0,01 1,35 0,01 1,42

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57 0,02 2,25 - -

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50 0,40 39,58 0,31 31,48

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94 0,02 2,05 - -

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40 - - - -

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72 - - - -

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89 - - 1,22 121,96

Roch alt./Roch saine En érosion/Non érodé
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Enfin, les formations géologiques de type dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), 
qui correspondent à des falaises d’altitudes variées entre 1 m à 15/20 m, et qui 
correspondent à une géomorphologie intermédiaire entre les côtes rocheuses et les côtes 
meubles, font un linéaires côtier de 167 km. 

 

Illustration 44 : linéaire en kilomètre des diiférents linéaires de cotes rocheuses. 

Synthèse sur l’altération des formations géologiques littorales 

Un rapport entre le linéaire altéré et sain (non altéré), a été réalisé afin d’avoir une image 
du degré d’altération des différents linéaires de côtes rocheuses, (Illustration 60). 

Les formations géologiques qui présentent un rapport [linéaire altéré/linéaire sain] le plus 
important, sont les : 

1. roches plutoniques à volcaniques basiques avec 39 % de leur linéaire altéré ; 

2. suivies par les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) avec 25 % ; 

3. puis par les roches métamorphiques basiques avec 16 % ; 

4. Les roches granitiques et métamorphiques ont un linéaire de côte altérée égal de 
8 % environ ; 

5. et enfin les roches sédimentaires de type grés armoricain et volcano-sédimentaires 
sont très peu altérées avec respectivement 1,35 et 2,25 % de leur linéaire côtier. 

Ces résultats confirment dans un premiers temps, l’ordre de résistance des minéraux à 
l’altération de Goldish (1938), mais dans un deuxième temps, montrent que pour les côtes 
rocheuses des trois départements, si les roches composées de minéraux facilement 
altérables comme celles basiques sont les plus altérées, les roches contenant le plus 
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de discontinuités intrinsèques comme acquises, sont elles aussi tout autant 
altérables telles que les roches sédimentaires (schisto-gréseuses).  

Synthèse sur l’érosion des formations géologiques littorales 

• Sur les côtes rocheuses 

La même démarche a été réalisé mais cette fois-ci par la réalisation d’un rapport entre 
linéaire en érosion et « sain » (Illustration 60). Les formations géologiques qui présentent 
un rapport [linéaire en érosion/linéaire sain] le plus important, sont les : 

1. roches plutoniques à volcaniques basiques avec 31 % de leur linéaire en érosion ; 

2. suivies par les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) avec 22 % ; 

3. puis par les roches métamorphiques basiques avec 14 % ; 

4. Les roches granitiques et métamorphiques ont un linéaire de côte en érosion 
sensiblement identique avec respectivement 4,7 et 6,36 % environ ; 

5. et enfin les roches sédimentaires de type grés armoricain ont un linéaire côtier en 
érosion faible de 1,42 %. 

Pour les formations géologiques restantes, leur linéaire n’a pas été observé en érosion. 

Cependant, les dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), présentent un linéaire 
en érosion supérieur à leur linéaire « stable », ce qui les placent comme la formation 
géologique à falaises la plus mobile du littoral des trois départements avec 121 %. 

Ces résultats confirment dans un premiers temps, les données mécaniques qui 
caractérisent les différentes lithologies (Illustration 57, d’après Mestat, 1993), mais 
dans un deuxième temps, bousculent ces premières confirmations en montrant un lien 
direct entre altération et érosion. 

Ainsi pour les formations géologiques des côtes rocheuses des trois départements 
(formation des dépôts de pente exclue), les linéaires de roches en érosion se corrèlent 
assez bien avec les linéaires de roches en altération, soulignant l’importance que 
l’altération peut jouer dans  la mobilité des falaises, en diminuant les leur résistance 
mécanique. 

• Sur les côtes meubles 

Pour les côtes meubles ou à accumulation, tels que les cordons dunaires de sables ou de 
galets, les flèches etc. (Illustration 62), cette approche n’est pas des plus adaptées mais 
malgré tout le rapport entre linéaire en érosion et « stable », montre que : 

1. les flèches de sable sont des objets géomorphologiques très mobiles avec 99 % en 
érosion ; 

2. suivies par les cordons dunaires (de sable), à 55 % ; 

3. Les plages adossées et autres plages (plagettes), ont respectivement 14 et 10 % de 
leurs linéaires en érosion ; 

4. et enfin les cordons de galets n’ont, eux, que 7 % de leur linéaire observé en érosion. 
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Illustration 45 : Tableau des formations géologiques littorales simplifiées des côtes meubles des 
départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère                                                                          

(sont présents les linéaires altérés, sains et érodés). 

4.2. PRÉDISPOSITION À L’ÉROSION DES CÔTES À FALAISES 

Pour évaluer la prédisposition à l’érosion, quatre critères ont été mis en place.  

1 - le rapport linéaire sain – linéaire en érosion par formation géologique ; 

2 - le rapport linéaire saint – linéaire altéré par formation géologique ; 

3 - la densité de mouvement de terrain au kilomètre linéaire par formation géologique ; 

4 - et la densité de cavités au kilomètre linéaire par formation géologique. 

4.2.1. Le levé de terrain ayant trait à l’érosion 

Pour le département des Côtes-d’Armor, le levé de terrain s’est fait pendant l’été 2011, et a 
été complété à l’hiver 2011-2012. Pour les autres départements (Ille-et-Vilaine et Finistère), 
le levé a été réalisé lors de l’automne 2012 et de l’hiver à la fin de l’été 2013. Seulement 
quatre agents ont arpenté les 2000 km environ de littoral. 

Plusieurs types d’éléments ont été relevés : 

1. l’ensemble des mouvements de terrain (cf. paragraphe ci-dessous sur la typologie  
mouvements relevés) ; 

2. l’ensemble des cavités  liées à l’action des vagues ; 

3. et pour les côtes anthropisées (aménagées), l’ensemble des réparations réalisées sur 
les ouvrages (quais, digues, épis) ou impacts (dommages) quand il était possible de les 
observer. 

Afin d’accélérer ce processus d’acquisition des données, les agents étaient munis d’un GPS  
© Trimble Juno 3B, contenant déjà dans l’appareil, les bases de données nécessaires à 
renseigner pour une acquisition numérique.  

L’acquisition numérique 

Les données  de terrain ont été acquises grâce à un GPS © Trimble Juno 3B (Illustration 63). 
Ce GPS permet : 
 

 d’obtenir une précision en temps réel de 2 à 5m grâce au SBAS (Satellite-Based 
Augmentation System). Cette précision peut atteindre 1 à 3m grâce au post-traitement. 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Cordon de galets 58,67 - 4,27 - 62,94 0,07 7,28

Plage de galets 1,99 - - - 1,99 - -

Queue de comete de galets 0,10 - - - 0,10 - -

Fleche de galets 15,58 - 0,14 - 15,72 - -

Tombolo de galets 0,52 - 0,52

Cordon de sable et galets 2,23 - - - 2,23 - -

Plage sablo-graveleuse 12,42 - 0,37 - 12,79 0,03 2,98

Cordon dunaire sableux 83,29 - 46,02 - 129,31 0,55 55,25

Fleche de sable 8,25 - 8,20 - 16,45 0,99 99,39

Tombolo sableux 0,68 1,22 1,90

Plage de sable (adossée) 3,08 - 0,44 - 3,52 0,14 14,29

Plages autres (plagettes adossées etc.) 1,65 - 0,18 - 1,83 0,11 10,91

Plages ou alluvions perches (sablo-graveleux) 4,80 - - - 4,80 - -

Marais maritime ou Estuaire 64,20 - - - 64,20 - -

Cote anthropique 527,15 - 7,65 - 534,80 0,01 1,45
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Ces précisions sont suffisantes pour permettre de localiser précisément les objets 
géographiques ; 

 d’acquérir des données de  trois types : des pointes, des lignes ou des surfaces. 

 

Illustration 46 : GPS  © Trimble Juno3B. 

Préparations avant l’acquisition des données 

Avant l’acquisition de nouvelles données, il est nécessaire des définir dans l’appareil le 
système de coordonnées géographiques, de la précision voulue ou attendue, ou encore du 
pas d’acquisition. 

Préalablement, un dictionnaire d’attribut est défini en fonction de la nature de l’acquisition. Le 
dictionnaire d’attribut correspond à l’ensemble des caractéristiques ou observations 
(attributs) qui seront relevés sur le terrain et rattachées à l’objet géographique levé, et qui 
seront directement stockées en temps réel dans l’outil de saisi. 

Il permet un travail uniforme d’un opérateur à un autre, avec par exemple, la possibilité de 
bloquer l’acquisition d’un attribut, tant que le précédent n’a pas encore été identifié. Ces 
attributs levés directement sur le terrain permettent un gain de temps car de l’acquisition 
terrain, l’opérateur peut passer directement à son système d’information géographique et à 
la gestion de ces champs attributaires.  

Deux logiciels sont nécessaires pour l’acquisition des données. 

Le logiciel © PathFinder, développé par la société © Trimble, est outre un véritable logiciel 
SIG, un logiciel dans lequel il est possible de créer les dictionnaires d’attributs mais aussi de 
réaliser un traitement différentiel des données acquises afin d’en améliorer la précision. 

Le second logiciel ©Terrasync Pro, est un aussi SIG embarqué sur le GPS portatif et qui 
permet la gestion des données géoréférencées (vecteurs, rasters, ponctuels), consultables 
directement sur le terrain pour aider à l’acquisition ou la mise à jour. © TerraSync Pro permet 
aussi la synchronisation de l’ensemble des données embarquées et des données préparées 
sur l’ordinateur de bureau.  

Les données collectées sont de deux types, on distingue : 

 les données ponctuelles telles que les mouvements de terrain, les cavités, les impacts 
ou les réparations d’ouvrage ou encore les observations ponctuelles diverses (brèche de 
cordons etc.) ; 
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 les données linéaires permettant de relever des pieds et les crêtes de falaise ou les 
limites de végétation sur les côtes meubles. 

Acquisition des données 

L’acquisition des données avec le © Trimble Juno3B, ne peut se faire qu’avec un minimum 
de quatre satellites connectés pour qu’à chaque point acquis, la précision soit la meilleure 
possible. La réception du signal peut être perturbée si l’opérateur se situe en pieds de 
falaise, et si celle-ci est située entre les satellites et l’opérateur. Pour la Bretagne, les falaises 
d’exposition nord, sont les moins bien-orientées pour une acquisition optimale. Les 
acquisitions trop proches de la surface de l’eau (de la mer) sont aussi perturbées par 
l’agitation de surface. Il est important que l’opérateur soit vigilant en surveillant la précision 
affiché par le GPS et la présence de la correction en temps réel active de l’appareil même s’il 
est possible de faire une correction des données en post traitement. 

Après avoir transférer les données sur l’ordinateur grâce au logiciel © Pathfinder, celles-ci 
doivent être post-traitées. Ce post-traitement correspond à faire une comparaison à partir de 
l’heure et de la date d’acquisition des données avec la station GPS fixe la plus proche du 
secteur d’acquisition. Cette correction dite aussi « de différentielle », est une étape majeure 
qui permet d’améliorer considérablement la précision des mesures. Le post-traitement 
effectué, les données sont prêtes pour être exportées vers un SIG (Système d’Information 
Géographique) au format © Esri shapefile, ou mid/mif ou encore dxf, avec les champs 
attributaires prédéfinis dans le dictionnaire d’attribution (Illustration 47).  

Au moment de l’acquisition des données, les différents champs attributaires du dictionnaire 
d’attribut prédéfinis tels que la typologie, la hauteur, la largeur et la profondeur ou encore la 
géologie (roche sédimentaire, roches granitique, sable, …), sont acquis avec le mouvement 
de terrain. Enfin d’autres informations comme la direction, le pendage de la structure 
tectonique principale responsable de l’objet géographique ainsi qu’une photographie et des 
éléments de précision viennent compléter  les attributions du GPS (Illustration 47). 

 

 

Illustration 47 : Dictionnaire d'attributs réalisé pour cette étude. 
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4.2.2. Synthèse des éléments relevés lors de la phase terrain 

Les mouvements de terrain littoraux 

• La typologie des mouvements de terrain littoraux 

Une nomenclature des instabilités des falaises, dépendant de différents facteurs 
(principalement la géologie et la morphologie) et s’appuyant sur la nomenclature nationale 
utilisée lors des inventaires départementaux des mouvements de terrain (www.bdmvt.fr), a 
été établie pour le littoral des trois départements auscultés.  

Les critères de définition concernent à la fois le type de mécanisme de déformation, de 
rupture et de déplacement des matériaux, le type de matériaux déplacés ainsi que le volume 
de matériaux déplacés. 

Glissements de terrain (illustration 48) 

Les glissements de terrain correspondent à des déplacements de terrains le plus souvent 
meubles le long d'une surface de rupture. 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies depuis le sol, à des massifs 
fracturés, des formations superficielles meubles. La géométrie du plan de glissement est 
fonction de la topographie. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues en pied de falaise qui déblayent le bourrelet 
(Illustration 48). 

 

Illustration 48 : Schéma de principe d’un glissement de terrain (Landevennec, 29). 

Glissements banc sur banc (illustration 49) 

Les glissements banc sur banc correspondent à des déplacements de terrains le long d'une 
surface correspondant à l’inclinaison du plan stratigraphique des roches, orienté vers le vide. 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies mais surtout des roches 
sédimentaires ayant été basculées ou plissées. La géométrie de la discontinuité est fonction 
de l’histoire géologique de la formation géologique en cause. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues qui érode le pied de falaise (Illustration 49). 
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Illustration 49 : Schéma de principe d’un glissement banc sur banc                                                                     
(A : Binic, 22 ; B : Cap à la Chèvre, 29). 

Glissements de dièdres (illustration 50) 

Les glissements de dièdres correspondent à des déplacements de terrains le long d'au 
moins deux surfaces (discontinuités), sécantes pour individualiser un élément (bloc, gros 
bloc, etc). 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies mais surtout des roches avec au 
moins deux générations de fracturation sécantes. La géométrie des discontinuités est 
fonction de l’histoire géologique de la formation géologique en cause, autant intrinsèque 
qu’acquise. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues qui érode le pied de falaise (Illustration 50). 

 

Illustration 50 : Schéma de principe d’un glissement de dièdres (A : Kerfany, 29 ; B : Plouha, 22). 

Éboulement, chute de blocs (illustration 51) 

Les éboulements ou chutes des blocs sont des phénomènes rapides ou événementiels 
mobilisant des éléments rocheux plus ou moins homogènes avec peu de déformation 
préalable d'une pente abrupte jusqu'à une zone de dépôt. 

Les facteurs de prédisposition sont la présence d’un massif rocheux, de conglomérats, et de 
nombreuses discontinuités : stratigraphiques, tectoniques. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont et la végétation (Illustration 51). 
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Illustration 51  : Schéma de principe d’un éboulement/Chute de blocs                                                               
(A : Pointe du Van, 29 ; B : Planguenoual, 22). 

Ravinement (illustration 52) 

Le ravinement est le résultat de l’érosion de la tâte de falaise essentiellement. Il se produit 
surtout pour des têtes de falaises composées de formations géologiques meubles telles que 
des altérites (allotérites et isaltérites), des dépôts de pente ou une forte épaisseur de sols, 
par l’action des eaux météoritiques (Illustration 52). 

 

Illustration 52 : Ravinement important des formations superficielles composées de sols sombres épais 
(1 m) sur un manteau latéritique (Cap à la Chèvre, 29). 

Sous-cavage (illustration 53) 

Le sous-cavage est essentiellement présent en pied de falaise, et il est essentiellement lié à 
l’action des vagues. Le sous-cavage emprunte différentes hétérogénéités de la formation 
géologique en jeu, à partir du moment où celles-ci se situent au niveau de la mer. Il 
correspond au développement d’une érosion régressive frontale ou latérale, suivant des 
plans de fracturation, des plans de failles, des intrusions magmatiques mineures (filons de 
dolérites ou de quartz), des plans de stratification etc (Illustration 53). 

Les tempêtes associées à de hauts niveaux marins sont des conjonctures favorables à leur 
formation.  
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Illustration 53 : Sous-cavage (A : secteur Saint-Coulomb, 35 ; B : Plouha, 22). 

Effondrement (illustration 54) 

Les effondrements sont la conséquence de l’évolution prononcée du phénomène précédent 
qui aboutit à la rupture du toit d’une cavité souterraine qui s’est formée dans la zone d’action 
des vagues. 

Les facteurs de prédisposition sont l’existence de discontinuités situées dans la zone 
d’action des vagues pour générer une cavité (dissolution, etc.) et la proximité de la surface 
(Illustration 54). 

Les facteurs aggravants sont souvent les tempêtes associées à de hauts niveaux marins et 
de fortes précipitations. 

 

Illustration 54 : Effondrement sur la bordure nord de l’anse de Dinan (Camaret, 29). 

• Synthése des mouvements de terrain 

2 537 mouvements de terrain ont été recensés sur le littoral des trois départements. Leur 
répartition géographique se fait pour l’essentiel sur les falaises rocheuses mais aussi sur les 
falaises meubles composées soit de dépôts de pente soit de cordons dunaires sableux ou à 
galets. 

96,50 % des volumes de ces mouvements de terrain font moins de 5 000 m3, soit un effectif 
total de 52 

2,13 % des volumes font moins de 20 000 m3, soit un effectif total de 54, et 0,9 % des 
volumes sont supérieur à 50 000 m3, pour un effectif total de 23, et enfin 4 sont inférieurs à 
100 000 m3 et 4 les plus importants sont inférieurs à 167 000 m3.  

Les volumes mis en jeux augmentent avec l’augmentation des hauteurs de falaises. Ainsi 
c’est sur la presqu’Île de Crozon dans le Finistère (29) (depuis le port de Morgat et jusqu’à la 
pointe des Espagnols) et sur la façade Ouest de la baie de Saint-Brieuc (sur la commune de 
Plouha, aux alentours de la pointe du même nom), que se situent les mouvements de terrain 
les plus importants. Dans ces deux secteurs, les hauteurs de crête frôlent la centaine de 
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mètres d’altitude à légèrement supérieur. Les figures ci-dessous illustrent quelques 
exemples prix sur la presqu’Île de Crozon, de mouvements de terrain les plus importants 
(Illustration 55 A, B, C et D). 

• Quelques mouvements de terrain importants ou particuliers 

Les investigations de terrain ont permis d’observer quelques mouvements de terrain de 
tailles assez importantes ou présentant un caractère singulier. 

En A (Illustration 55), à partir du Cap de la chèvre et allant vers le Nord sur la commune de 

Crozon, on remarque la présence de tête de glissement qui moutonnent la topographie. La 
stratigraphie est aval pendage (orientée vers la mer) et la partie supérieure de la falaise 
semble altérée. 

Ces têtes de glissements se suivent sur environ une centaine de mètres, décrivant un 
mouvement de terrain de type glissement de 20 m de hauteur, 80 de large, aggravé par la 
topographie littorale, le déblaiement des matériaux glissés par la mer et les eaux de 
ruissellement. 

En B (Illustration 55), les fameuses grottes de Morgat sur la commune de Crozon, sont le 

résultat de l’érosion le long de plans de fracturation / de failles, N070 et pentées vers la mer 
et de plans N020 verticaux perpendiculaires à la falaise. 

Le travail de sape de l’action des vagues le long des plans N020, et l’orientation favorable au 
glissement des plans N070, entraient la création des cavités au niveau des plus hautes 
mers, qui se matérialisent pas des effondrements. 

En C (Illustration 55), au niveau de la pointe de Pen Hir (sur la commune de Camart-sur-
Mer), le travail de l’érosion littorale le long de plans de fractures / failles sub est-ouest, rejoint 
la limite entre les grés armoricain très gréso-quartzitiques et une alternance de grés et 
schistes sombres. 

Dès que la mer a franchi cette limite lithologique, elle génère des boutonnières d’érosion 
dans le matériel schisto-gréseux alors que les grés résistent. Ce processus d’érosion 
différentiel entre les grés s.s. et le matériel schisto-gréseux pourrait être à l’origine de la 

formation des fameux tas de pois. 

Enfin en D (Illustration 55), depuis Camaret-sur-Mer en direction de la pointe des Espagnols, 
les falaises d’une altitude de 80 m environ, ont une orientation approximative N150, 
identique à la direction de la faille Kerforne. 

Toujours suivant cette même orientation préférentielle, on remarque un bloc glissé de 
plusieurs centaines de mètres cubes. 
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Illustration 55 : A : Glissement de terrain en tête de falaise sur la base des altérites meubles (Cap à la Chèvre, Crozon 29) ; B : Glissement le long de failles orientées vers le vide et formation de cavité dans la zone d’action des vagues 
(Morgat, Crozon 29) ; C : Erosion différentielle et formation de boutonnières d’érosion (Pointe de Pen Hir, Camaret 29) ; D : Bloc glissé de plusieurs milliers de m3, entre Camaret et la pointe des Espagnols (29), suivant un plan N150 

satellite de la faille Kerforne. 
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Les cavités 

1 349 cavités ont été recensés sur le littoral des trois départements. Ces 1 349 cavités 
correspondent à la compilation des cavités recensés lors des inventaires de cavités des 
départements de l’Ill-et-Vilaine, des Côtes et du Finistère terminés en 2010, et des 
investigations de terrain réalisées au cours de cette étude. 

Géographiquement, elles sont surtout situées d’ouest en est, autours de la presqu’Île de 
Crozon depuis le sud de la pointe du Raz jusqu’après la pointe Saint-Mathieu, dans les baies 
de Morlaix et Lannion, dans la baie de Saint-Brieuc et autours de la Rance. 

Dès que l’altitude des côtes diminuent, le nombre de cavités lui aussi diminuent (Illustrations 
56 et 57). 

Les différentes observations 

Lors des visites de terrain, différentes observations pouvant avoir un interêt sur la 
connaissance des aléas littoraux, mais qui ne rentraient pas le cadre d’inventaires de 
mouvements de terrain ou de cavités, ont été recensées. 

Ces différentes observations ont été de deux ordres. Celles correspondant sur les ouvrages 
de protection du littoral, à des impacts : brèche, fissures, déterioration etc. et celles 
correspondant à des réparations (bétonnage d’une structure en moellons (digue, quai, épi, 
etc.), reflexion de joints, greffes, etc.). 

D’autres observations ont pu être faites, comme des enrochements précaires ou sauvages, 
des traces d’érosion ou d’overwash (traces de laisses de haute-mer, etc.) ou encore du 
piétinements notamment sur les côtes meubles sableuses (Illustrations 56 et 57). 

 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

76                                                                                                                                                                                                                                                                                               BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C3 : Baie de Saint-Brieuc                                                                             

 

Illustration 56 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux.
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Illustration 57 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux.
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Illustration 58 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux.
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Illustration 59 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux.
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Illustration 60 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux.
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4.2.3. Les critères d’évaluation de la prédisposition des côtes rocheuses à l’érosion 

Plusieurs méthodes ont été développées pour l’évaluation de l’aléa mouvement de terrain 
sur les falaises ou versants rocheux, sur des régions montagneuses (Baillifard, F. et al., 
2003) où sur les régions côtières (Wildman et Hobbs, 2005 ; Pérez-Alberti et al., 2011 ou 
Marçot et al., 2009). Très souvent l’analyse porte sur la géomorphologie et la cinématique 
d’un marqueur géomorphologique, mais plusieurs autres critères peuvent être pris en 
compte (fracturation, altération, morphologie des falaises, altitude ou les nombres 
d’évènements recensés par linéaires de côtes considérées, etc.). 

L’analyse s’est ainsi portée par une analyse multicritère afin d’être au plus près de 
l’évaluation des phénomènes, et il s’est avéré que la prise en compte de critères tels que la 
géomorphologie très complexe des côtes rocheuse bretonnes ou la cinématique, pouvait 
être trop chronophage et irréalisable lorsque les linéaires de côtes étaient trop importants. 

Il a été donc essentiel d’essayer de trouver des paramètres adaptés à la taille de l’objet 
géographique, à l’échelle de restitution, qui peuvent rendre compte des phénomènes mis en 
jeu afin de pouvoir restituer une analyse fidèle et qui balaye un espace géographique 
important. 

Ainsi l’analyse des aléas littoraux des guides méthodologiques, c’est-à-dire, la 
caractérisation du trait de côte et l’analyse cinématique de son évolution, se sont avérés 
pour un trait de côte tel que celui de la Bretagne composé de falaises et versants rocheux 
pléthoriques, irréalisables. Cette méthodologie plus adaptée aux côtes d’accumulation, a été 
maintenue sur ce type de côtes, mais sur les côtes rocheuses, d’autres critères ont été 
utilisés. 

Afin de pouvoir évaluer entre eux, les différents linéaires de côtes rocheuses, quatre critères 
ont été identifiés : le rapport entre linéaire de côtes saines et altérées, le rapport entre 
linéaire en érosion ou pas, la densité de mouvements de terrain et la densité de cavités au 
kilomètre linéaire pour chaque formation géologique. 

Des notes au prorata des résultats obtenus par formations géologiques littorales, ont été 
affectées à chaque linéaire de côte, et les moyennes arithmétiques de ces notes, ont été 
considérées comme la note d’évaluation de la prédisposition à l’érosion. 

Les tableaux qui suivent, illustrent les notes qui ont été attribuées à chaque formation 
géologique, en fonction des différents critères énoncés ci-dessus. 

Les rapports de linéaires d’altération et d’érosion ont été discutés plus haut, ne sont discutés 
ici que l’attribution des notes. 

Le rapport linéaire sain - altéré 

Avec une répartition relativement homogène, le pourcentage de linéaire altéré par formation 
géologique permet l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement) :  

1. où la note sur le degré d’altération de 1 (faible) correspond aux formations géologiques 
ayant un pourcentage compris entre 1,35 et 2,25 telles que les roches de type grès 
armoricain, volcano-sédimentaires et les volcanites et métavolcanites acides ; 

2. la note de 2 pour des pourcentages de 8,41 à 8,58 pour les roches granitiques et 
métamorphiques ; 
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3. de 3 pour un pourcentage de 16,34 pour les roches métamorphiques basiques ; 

4. de 4 pour un pourcentage de 25,07 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) ; 

5. et enfin de 5 (très élevé) pour un pourcentage de 39,58 pour les roches plutoniques à 
volcaniques basiques (Illustration 61). 

 

 

Illustration 61 : Tableau d’attribution des notes du degré d’altération                                                                   
pour les formations géologiques littorales. 

Le rapport linéaire sain - en érosion 

En ce qui concerne l’attribution d’une note sur le degré d’érosion, une formation géologique 
se détache très nettement des autres. C’est celle qui correspond aux dépôts de pente des 
alluvions aux colluvions. Avec un pourcentage de 121 % de linéaire en érosion c’est-à-dire 
un linéaire en érosion supérieur à celui « sain », une note importante de 20 lui a été attribué 
car ce pourcentage correspond à 4 fois le second pourcentage le plus élevé. Pour les autres 
attributions de notes, le même schéma que celui-ci-dessus de l’altération, a pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, le pourcentage de linéaire en érosion par 
formation géologique permet l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement) :  

1. où la note de 1 (faible) correspond à la formation géologique des roches de type grès 
armoricain ; 

2. de 2 pour des pourcentages de 4,17 à 6,36 telles que les roches granitiques et 
métamorphiques ; 

3. de 3 pour un pourcentage de 14,97 pour les roches métamorphiques basiques ; 

4. de 4 pour un pourcentage de 22,59 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) ; 

5. et enfin de 5 pour un pourcentage de 31,48 pour les roches plutoniques à volcaniques 
basiques (Illustration 62).  

  

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22 en %

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40 0,08 8,41 2

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70 0,09 8,58 2

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43 0,16 16,34 3

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79 0,25 25,07 4

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05 0,01 1,35 1

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57 0,02 2,25 1

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50 0,40 39,58 5

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94 0,02 2,05 1

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40 - - -

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72 - - -

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89 - - -

Roch alt./Roch saine
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Illustration 62 : Tableau d’attribution des notes du degré d’érosion pour les formations géologiques 
littorales 

La densité de mouvement de terrain 

En ce qui concerne l’attribution d’une note correspondant à la densité de mouvements de 
terrain par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale, une formation 
géologique se détache très nettement des autres. C’est celle qui correspond aux formations 
très siliceuses (roches quartzitiques ou localement mylonitiques) et qui génèrent par leurs 
fortes résistances à l’érosion, localement des phénomènes d’érosion différentielle. Avec un 
nombre de 15 mouvements (de terrain) au kilomètre, une note importante de 20 lui a été 
attribuée. Pour les autres attributions de notes, le même schéma que ceux cités ci-dessus, a 
pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, les densités de mouvements de terrain par 
formation géologique permettent l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement):  

1. où la note de 1 (faible) correspond aux formations géologiques des roches granitiques et 
roches volcanites et métavolcanites acides ; 

2. de 2 aux roches métamorphiques, sédimentaires (schisto-gréseuses), de type grès 
armoricain, plutoniques à volcaniques basiques et aux dépôts de pente ; 

3. de 3 aux roches métamorphiques basiques et volcano-sédimentaires ; 

4. et enfin de 5 aux filons rocheux acides comme basiques.  

 

Illustration 63 : Tableau d’attribution des notes en fonction de la densité de mouvements de terrain 
(nombre de mouvements de terrain par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale). 

On remarque que les hétérogénéités latérales dans les falaises comme la présence de filons 
qui soient basiques (c’est-à-dire en érosion négative) ou acides (c’est à dire en érosion 
positive) sont des lieux propices à la genèse de mouvements de terrain, comme pour les 
roches quartzitiques à localement mylonitiques.  

en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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0,04 4,17 2

0,06 6,36 2

0,15 14,97 3

0,23 22,59 4

0,01 1,42 1

- - -

0,31 31,48 5

- - -

- - -

- - -

1,22 121,96 20

En érosion/Non érodé
Note_Ero

en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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130 2,06 2

54 3,71 3

76 2,27 2

12 1,10 1

6 15,00 20

133 4,80 5

554 3,30 2
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La densité de cavités 

La note correspondant à la densité de cavités par kilomètre linéaire pour chaque formation 
géologique littorale, le même schéma que ceux cités ci-dessus, a pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, la densité de cavités (nombre de cavités par 
kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale) permet l’attribution d’une note 
s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevée respectivement) : 

1. la note de 1 (faible) est attribuée aux formations géologiques telles que les roches 
granitiques, métamorphiques, métamorphiques basiques, plutoniques à volcaniques 
basiques et les dépôts de pente ; 

2. de 2 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) et volcano-sédimentaires ; 

3. de 3 pour les filons rocheux basiques comme acides ; 

4. et enfin de 5 pour les roches de type grés armoricain.  

 

Illustration 64 : Tableau d’attribution des notes en fonction de la densité cavités (nombre de cavités 
par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale). 

Les résultats de cette étude sur la formation de cavités ou de sous cavage littoraux, 
corroborent les résultats déjà connus des inventaires des cavités souterraines 
départementaux (Schroetter et Peyras, 2010). 

Ainsi les filons rocheux acides comme basiques montrent qu’ils sont propices à l’érosion 
différentielle, et que la formation géologique des roches de type grés armoricain qui bénéficie 
d’un inventaire précis, réalisé par les aires marines protégées, et qui avait été intégré à 
l’inventaire départemental des cavités souterraines des départements de l’Ille-et-Vilaine, des 
Côtes-d’Armor et du Finistère, est une formation géologique qui en milieu littoral, génère des 
cavités dont les taille peuvent être importantes comme celles de la presqu’Île de Crozon 
(Schroetter et Peyras, 2010). 

4.2.4. La prédisposition à l’érosion des falaises littorales 

La note finale de prédisposition à l’érosion des formations géologiques littorales des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, est la moyenne 
arithmétique de l’ensemble de ces notes explicitées ci-dessus (Illustration 65). 

Ainsi cette note finale de prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, montre que les familles 
de roches avec une faible prédisposition à l’érosion (note finale de 1) sont les roches de la 
famille des granites, les roches métamorphiques (gneiss, micaschistes, etc.), les 
volcanites et méta-volcanites acides. 

en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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1 - -
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Ces trois formations géologiques sont suivies par aussi trois familles de roches (note finale 
égale à 2) : les roches de la famille des roches métamorphiques basiques, les roches de 
type grés armoricain et les roches volcano-sédimentaires. 

Les familles de roches avec une note finale de 3 soit une prédisposition à l’érosion 
moyenne sont les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) et les roches plutoniques à 
volcaniques basiques. 

Les roches créant un contraste important avec les roches avoisinantes de parts leur nature 
et leur géométrie sont les roches quartzitiques localement mylonitiques et les filons 
rocheux, qui génèrent une note finale de 4. 

Enfin, les dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), qui localement peuvent 
atteindre des hauteurs de falaises de 10 m, ont la note finale la plus élevée de 5.  Cette 
formation géologique littorales qui constitue le trait d’union mécanique mais 
géomorphologique entre les côtes rocheuses s.s. et les côtes meubles s.s., est la formation 
géologique littoral « à falaises », ayant les prédisposition à l’érosion la plus importante 
(Illustrations 66 à 69). 

      

Illustration 65 : Note finale de prédisposition à l’érosion des formations géologiques littorales des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère. 

 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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Illustration 66 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C3.
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Illustration 67 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C3.
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Illustration 68 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C3.
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Illustration 69 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C3.
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4.3. LES COTES D’ACCUMULATION  

La caractérisation et l’évolution du trait de côte sur les côtes sédimentaires du linéaire côtier 
des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, ont été réalisés pour 
une période semi-séculaire comprise entre 1950 et 2009. Ce travail a été réalisé par 
Emmanuel Blaise (BREST, UBO, IUEM), dans le cadre de son travail de doctorat, supervisé 
par le professeur Serge Suanez. 

4.3.1. INTRODUCTION 

L’analyse des parties de côtes d’accumulation du linéaire côtier des trois départements, a 

porté sur deux objectifs principaux : 

 la caractérisation morpho-sédimentaire de ces côtes meubles ; 

 et leur évolution littorale (accrétion, érosion, submersion marine) pour les périodes 
comprises entre 1949-2007 pour l’Ille-et-Vilaine, 1950-2008 pour les Côtes-d’Armor et 
1952-2009 pour le Finistère.  

Les seules données existantes, traitant de la cinématique du trait de côte à l’échelle de la 
région Bretagne, étaient celles du programme EROCOVUL (HENAFF et al., 2006) et qui 
portait sur la période 1998-2003. Hélas, EROCOVUL ne renseignait que 30 % du linéaire 
breton, et montrait que 22 % de celui-ci était en érosion, 72 % était stable, et que 6 % était 
en accrétion. Mais malgré la synthèse de nombreuses études ponctuelles, il était difficile de 
faire une synthèse régionale car les méthodes d’analyse et/ou les indicateurs 
morphologiques du trait de côte utilisés pouvaient être très différents d’une étude à l’autre. 

Ainsi, il nous est apparu donc nécessaire de mettre en place une méthode homogène à 
toutes les plages des trois départements.  

La quantification de l’évolution du trait de côte des côtes meubles s’est faite pour une 
période moyenne identique (sur les soixante dernières années), au linéaire côtier à traiter, 
fonction de la disponibilité des campagnes de photographies aériennes et de leurs qualités. 

Deux missions de photographies aériennes ortho-rectifiées pour les périodes comprises 
entre 1949-2007 pour l’Ille-et-Vilaine, 1950-2008 pour les Côtes-d’Armor et 1952-2009 pour 
le Finistère, ont été utilisées.  

La première partie du travail a consisté à établir une classification des différents types de 
cotes sédimentaires en fonction de la morphologie et de la nature du matériel de ces 
dernières. Dans un second temps, il s’est agi de définir un (ou des) indicateur(s) permettant 
de définir la limite du trait de côte en fonction des caractéristiques morpho-sédimentaires du 
milieu. Enfin, le travail de numérisation et de quantification de la cinématique du trait de côte 
a été réalisé sous arc gis en suivant un protocole méthodologique aujourd’hui bien connu 
(Dolan et al. 1978 ; Cromwell et al. 1991 & 1997 ; Shosha et al. 1992 ; Fente et al. 1993 ; 
Douglas et al. 1998 ; Moore, 2000). Dans le cadre de cet article, nous ne présenterons que 
les résultats obtenus pour le département du Finistère. 
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4.3.2. MÉTHODOLOGIE 

Typologie des différents types de côte sédimentaires 

Afin d’avoir des critères de comparaison de l’analyse des différentes côtes d’accumulation, il 
a été nécessaire de créer une typologie des côtes basses qui s’est appuyer sur :  

 une typologie préliminaire réalisée à l’aide de l’outil d’archives photographiques 
Panoramio disponible via le portail Google Earth ; 

 les données photographiques acquises par le BRGM Bretagne dans le cadre de cette 
présente étude pour la validation de la typologie préliminaire ; 

 et des validations-terrains finales lorsque s’était nécessaire. 

Cette typologie a pris en compte plusieurs critères morpho-sédimentaires : 

 l’exposition de la plage : plages de fond de baie, plages ouvertes, d’estuaire ou de 
poche (Illustration 72) ; 

 un critère sédimentologique : plages de galets, plages de sables ou plages mixtes 
(sables et galets) ; 

 et enfin un dernier critère morphologique tel que plages adossées (à une falaise), 
cordons dunaires, formes fuyantes (flèches de sables et de galets, tombolos), etc. 
(Illustration 72). 

 

 

Illustration 70 : En haut : physionomie des plages selon l’exposition :                                                                          
A. plage de fond de baie - B. plage ouverte - C. plage d’estuaire - D. plage de poche ;                                        

En bas : Physionomie des plages selon la morphologie : A. plage adossée - B. cordon dunaire -                                       
C. forme fuyante. 
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Choix d’une ligne de référence  

En géomorphologie, le trait de côte repose obligatoirement sur une limite physiographique 
« fixe » que l’on peut suivre dans le temps et dans l’espace.  

Néanmoins, cette limite diffère en fonction du type de côte et du contexte marégraphique. De 
très nombreuses études portant notamment sur l’analyse de la cinématique du trait de côte 
ont proposé un très large éventail de ligne de référence pouvant être classées en trois 
grandes familles que sont les indicateurs morphologiques, biologiques, et la position des 
différents niveaux d’eau (BOAK & TURNER, 2005). 

Pour un travail uniforme, de typologie de plages en typologie de plages, une limite du trait de 
côte adaptée a été prise pour chaque environnement littoral. 

La limite de végétation dunaire a été retenue pour les cordons dunaires, qui peut 
correspondre, soit au somment de l’escarpement de falaise lorsque la dune est érodée, soit 
à la limite des dunes embryonnaires de haut de plage lorsque le système plage/dune est en 
accrétion (Illustration ci-dessous).  

 

Illustration 71 : Limite de trait de côte retenue : A et B. limite de la végétation dunaire - C. sommet ou 
pied de falaise - D. pied de l’aménagement de protection.  

La limite de végétation constitue la limite la plus pertinente pour l’étude de la dynamique du 
trait de côte en milieux dunaires en milieu macro tidal, ceci notamment en raison du 
contraste élevé et perceptible entre le sable (clair) et la végétation (sombre) sur les 
photographies aériennes (Moore et al., 1999 ; Priest, 1999 ; Boak & Turner, 2005). D’autres 
parts, la végétation saisonnière quasi invisible sur les photographies aériennes anciennes, 
est facilement dissociable de la végétation pérenne sur les ortho-photographies de 2009.  
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La végétation supra littorale a été choisie pour les cordons de galets « végétalisés » ainsi 
que pour les crêtes sommitales falaises meubles. Pour les falaises rocheuses, le pied de 
falaise ou le haut de falaise (suivant le contraste et l’exposition de l’ortho-photographie de 
1952) ont été retenues. Pour les formes fuyantes mobiles telles que les flèches de galets à 
pointe libre, c’est le pied du revers qui a été choisi (Stéphan, 2011). Pour finir, lorsque le trait 
de côte était fortement anthropisé, le contact entre la plage et l’ouvrage a été retenu (Moore 
et al., 1999) (Illustration 71). 

Outil utilisé pour l’évolution du trait de côte 

La digitalisation du trait de côte a été réalisée à même l’écran à l’aide du logiciel ArcGIS 
d’ESRI, à partir de deux séries d’ortho-photographies IGN (missions de mai à juin 1952 et de 
mai 2009) référencées en Lambert 93 (Illustration 72). Les marges d’erreur inhérentes à 
l’ortho-correction et au géo-référencement des photographies aériennes, ainsi qu’à la 
digitalisation du trait de côte, ont été estimées à +/-5 m. 

 

Illustration 72 : Campagnes photographiques disponibles. 

L’analyse quantitative du trait de côte a été réalisée à l’aide de l’extension ArcGIS, Digital 
Shoreline Analysis System (DSAS), développé par l’USGS (Douglas et al., 1998 ; Moore, 
2000 ; Thieler et al., 2009). Le principe de cette extension est de mesurer les évolutions 
entre les différentes positions des traits de côte grâce à une série de transects orthogonaux 
à la plage, disposés le long d’une « ligne de base ». 

Les paramètres de construction des transects (longueur, direction et espacement) sont 
définis par l’opérateur. Cela permet de comparer des changements de position des traits de 
côte en un grand nombre de points de façon automatique. 

L’espacement des transects choisi pour cette analyse est de 50 m. Cette valeur est celle de 
départ ; il est possible que certains transects aient été espacés ou rapprochés suivant la 
pertinence de leur position automatique (Illustration 73).  
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Illustration 73 : Principe du Digital Shoreline Analysis System. 

Nombre de plages par compartiments 

La typologie présentée ci-dessus, a permis d’inventorier les plages pour chaque 
compartiment mais aussi de les classer entre elles. Il est possible d’établir pour chaque 
compartiment, le bilan ci-dessous (Illustration 74).  

Le compartiment C1 : Baie du Mont-Saint-Michel possède 6 plages sur sa façade maritime, 
dont la raison principale est la présence d’une structure anthropique qui « artificialise » le 
trait de côte à près de 99 % des côtes d’accumulation ou meubles. 

 

Illustration 74 : Synthèse du linéaire côtier de la zone d’étude. 

4.3.3. CINÉMATIQUE DU TRAIT DE COTE DU COMPARTIMENT C3 

La cinématique du trait de côte a été réalisée par convention d’est en ouest en partant du 
compartiment C1 le plus à l’est vers le compartiment C9. 

Les graphiques ci-dessous illustrent cette cinématique du trait de côte, où les nombres en 
abscisse correspondent à la position de chaque transect (espacés de 50 m) perpendiculaires 
à la plage et les chiffres en ordonnées au recul ou avancé du trait de côte (en m). 

Le trait de couleur « bleu » correspond au trait historique (de 1949) alors que celui rouge 
correspond au trait subactuel (ici de 2007). 
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Le linéaire pris en compte dans l’étude est d’environ 45,5 km sur un linéaire total de 100 km 
pour la zone. Le compartiment compte essentiellement des plages de fond de baie (57 %), 
principalement localisées sur le rivage ouest de la baie, tandis qu’un ensemble de vastes 
plages de sables, exposées aux houles dominantes (35 %) se situent sur le rivage est. Ce 
littoral de la Bretagne regroupe un nombre important de cordons de galets (26 %) même si 
ce sont les plages de sables qui sont le plus présentes (65 %). De par la morphologie 
rocheuse de la baie, l’absence de vaste massif dunaire est remarquable ; seuls quelques 
petits cordons dunaires sont visibles. Cette morphologie se traduit par la présence d’un 
nombre important de plage de sables adossées (58 %). 

La dynamique du trait de côte  

Les résultats de l’analyse montrent que 36 % du littoral du compartiment 3 est en érosion et 
qu’une part importante du linéaire côtier est artificialisé (40 %). 

Dans le détail, on remarque que l’érosion est présente sur tous types de plage.  

Cependant, les plages d’estuaires (56 %) (faible effectif pour le compartiment 3) et les 
plages dites ouvertes (48 %) semblent plus affectées par l’érosion. En effet, ces dernières 
sont orientées nord-ouest, exposées aux houles dominantes. Si l’on tient compte du critère 
sédimentaire, l’érosion affecte plus ou moins égalitairement chaque type de plage. 

On observe cependant une artificialisation importante des plages de sables (46 %).  

Pour finir, le critère morphologique met en évidence la part importante du linéaire côtier des 
formes fuyantes, sujettes à érosion (56 %) ; tandis que les autres formes littorales observent 
une dynamique comparable à l’évolution générale du trait de côte au sein du 
compartiment 3. 

Les graphiques d’évolution de chaque plage du compartiment C3 sont donnés en annexe. 
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Illustration 75 : Évolution et caractérisation des côtes meubles du compartiment C3. 
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Illustration 76 : Synthèse de la géomorphologie des côtes meubles du trait de côte du compartiment C3.
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5. Évènements tempétueux dommageables 

5.1. INTRODUCTION 

L’une des étapes dans la réalisation de cet atlas consistait en la création et la synthèse 
l’utilisation d’une base de données des événements tempétueux dommageables. 

Trois sources principales ont alimentées cette base de données : la base de données du 
BRGM, créée dans le cadre de ce projet (BD BRGM), la base de données de l’UBO (BD 
UBO) et une base de données réalisée dans le cadre de l’établissement des Plans de 
Prévention des Risques Littoraux de Bretagne (Marais de Dol de Bretagne, Baie de Saint-
Brieuc et de la commune de Saint-Malo). 

Quatre étapes distinctes, ont été nécessaires :  

1. la première étape de révision de la Base de données de l’UBO, par un travail (1) 
d’uniformisation avec la BD BRGM, (2) de correction des erreurs (fautes d’orthographes, 
doublons éventuels, etc.) et (3) de géoréférencement d’évènements complémentaires 
(500 environ) ; 

2. la seconde étape a été : à partir de l’inventaire des évènements de tempêtes réalisés 
dans le cadre des PPRL, de (1) créer une base de données, structurée sur celle du 
BRGM, et (2) de géoréférencer les points extraits (380 points environ) ; 

3. la troisième partie, a été de compiler ces trois sources de données et enfin d’en faire 
l’analyse statistique et de faire ressortir des éléments pouvant être exploités dans la 
construction de l’atlas des aléas littoraux ; 

4. enfin, la quatrième étape, a été de réaliser des fiches synthétiques, des principaux 
évènements tempétueux. 

5.2. MÉTHODOLOGIE 

5.2.1. La Base de Donnée de l'UBO (Université Bretagne Occidentale) 

La base de données fournie au BRGM en provenance de l’UBO, n’avait pas de coordonnées 
géographiques. Cependant, il a été possible de récupérer une version antérieure à cette 
base de données, géoréférencée (fournie par la DDTM 29), et le première tâche a été de 
faire le lien entre les deux bases de différentes versions et d’en extraire les évènements qui 
n’avait toujours pas de coordonnés géographiques, afin de leur attribuer une localisation.  

Pointage des événements sans coordonnées. 

Le géoréférencement s’est fait sous SIG, à partir des cartes IGN au 1/25 000 (BD Scan25-
IGN) et en s’appuyant sur des sites internet libre d’imagerie spatiale (Google Earth, Bing, 

Géoportail etc.). 492 points ont été ainsi localisés sur les 1994 de départ. 

5.2.2. Les évènements recensés  lors de PPRL 

Le PPRL de Saint-Malo, contenait plus 70 tempêtes et 109 événements enregistrés, celui du 
Marais de Dol de Bretagne, 90 événements de tempêtes s’étant déroulés entre le 25 
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décembre 1081 et le 25 avril 1951, et enfin celui de la baie de Saint-Brieuc 106 événements 
entre le 18 août 1773 au 28 février 2010. 

Chaque événement a été localisé et intégré dans la base de données selon un format 
prédéfini. 

5.2.3. Création d’un format pour une base de données commune 

Lors de différents comités techniques, il a été décidé d’attribuer différents champs 
attributaires (champs d’information) aux évènements recensés. En fonction des différents 
partenaires, le BRGM a créé les champs listés ci-dessous (Illustration  77). 

Ces champs sont regroupés en fonction de différentes thématiques, telles que : Etat de la 
mer (coefficient de marée, niveau théorique de la mer au moment de l’évènement, surcote), 
Météo (vitesses des vents, direction, pression atmosphérique etc.), Aléa et facteur 
(description de l’évènement : érosion, submersion, forte houle etc.), ou encore Localisation 
(Département, commune, compartiment etc.).  

Certains champs peuvent paraitre redondants mais ils ont été maintenus car ils 
correspondent à des champs des bases de données originelles. Deux champs synthétiques 
ont été créés celui : 

 Aléa_interpété sur lequel il est facile de faire une analyse thématique et contenant la 
typologie de l’Aléa : érosion, submersion marine, crue et submersion, naufrages en mer, 
à quai etc. ; 

 et celui Localisation_description qui contient une description très précise de la 
localisation de l’impact avec une description précise des dégâts. 
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Illustration 77 : Champs créés pour chaque évènement tempétuaux dommageable : à gauche : leur 
thématique, à droite : le nom de chaque champ. 

5.2.4. Établissement de fiches récapitulatives 

Pour synthétiser les données, les évènements tempétueux dommageables sur lesquels il y 
avait le plus de données récoltées ou qui avaient l’impact le plus important, ont été 
rassemblés sous forme de fiche, regroupant le plus d'information possible de l’évènement. 

Une fiche contient : 

1. une partie purement informative sur la date, les communes impactées avec une carte, 
l'auteur de la fiche et la date de réalisation ; 

2. une deuxième partie sur les conditions de la tempêtes quand elles étaient disponibles : 
Température, direction et vitesse du vent, pression, et enfin le coefficient de marée ; 

Identifiant Incrément : Numéro de ligne de l’événement en question

XL2E V78Paris et YL2E V78Paris : Coordonnées Lambert 2 Etendu (Base BRGM)

XL93Euro et YL93Euro : Coordonnées Lambert 93 (Base BRGM)

Prec Taille Obj en m : Taille de l’ob jet ayant subi des dégâts (Base BRGM)

Obj Prec : Objet ayant subi des dégâts (Base BRGM)

Insee : Numéro INSEE

Comm : Nom de la commune

Depart : Département

Compart : Numéro du compartiment (Base BRGM)

Lo
ca

li
sa

ti
o

n
 

p
ré

ci
se

 e
t 

D
é

ga
ts

Localisation_description : Localisation précise de l’événement sur la commune (Base BRGM)

Qualité de la donnée
Qualité : Qualité des informations au sujet de l’événement (numéro entre 1 et 4, 1 bonne qualité et 4

moins bonne qualité) (Base BRGM)

Aléa interprété : Type de l’aléa selon une nomenclature établie par le BRGM (Aménagements, Crues,

Éolien/Crues, Érosion, Érosion/Naufrage au mouillage, Naufrage, Naufrage au mouillage, Naufrage en

mer, Submersion, Submersion/Crues, Tempête)(Base BRGM)

Facteur Origine : Facteur à l’origine de l’événement (Base UBO)

Type Facteur : Marin ou météorologique, ou les deux (Base UBO)

Facteur : Caractérise l’événement (Base UBO)

Description_dégâts : Description des dégâts occasionnés par l’événement (Base UBO)

Type dégâts : Selon une certaine dénomination (Dégâts côtiers, Submersion etc.)(Base UBO)

Infra_mise_en_danger : Infrastructure ayant subi des dégâts ou étant menacé à la suite de l’événement

(Base UBO)

Date Jour, mois, année : Date, plus ou moins précise de l’événement (Base BRGM)

Durée_tempête_en_jour : Durée de l’événement si elle dépasse un jour.

Direction_vent :

Vitesse_vent_km_h : Vitesse ou force du vent si la vitesse n’est pas clairement énoncé.

Vitesse_vent_m_s : 

Baromètre_hPa : Pression de l’air en hPa.

Coefficients_marée : Coefficient le plus haut sur la durée de la tempête.

Hauteur_mer : Hauteur de mer théorique la plus importante sur la durée de la tempête.

Surcôte_m : Hauteur de la surcôte du niveau de la mer.

Houle_vague :

Dégâts (?) : 

Coûts : Coûts des dégâts dans la monnaie de l’époque.

Nb_victimes : 

Contexte_étude : ATLAS BRGM

Auteur : Nom et Prénom de la ligne

Travail_harmo : Personne(s) ayant également travaillé sur les données.

o_ou_n : Fiche oui ou non

Sources des données Sources : De 1 à 10 sources pour les informations de la ligne.

Tr
i p

ar
 lo

ca
li

sa
ti

o
n

Aléa et facteur

Etat de la mer

Traçabilité

Météo

Dégats, coûts et victimes
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3. une troisième partie sur les dégâts de la tempête : détails des dégâts par communes, 
coût et victimes éventuelles ; 

4. et une dernière partie sur les sources : regroupement de toutes les sources (journaux, 
rapports, ouvrages, photos) parlant de la tempête. 

En prenant les tempêtes avec le plus grand nombres d'événements et des sources 
convenables (quantitativement), on a ainsi pu établir 27 fiches donc 27 tempêtes pour la 
Bretagne mais où à chaque tempête correspond plusieurs évènements et sur plusieurs 
communes. 

5.3. ANALYSE DES RÉSULTATS 

La base de données ainsi constituée permet de faire une analyse des données en exploitant 
l’ensemble des champs attributaires créés. La base de données sous Système 
Géographique d’Information (SIG), peut être exportée sous Excel, pour un analyse 
statistique plus souple.et de dégager des tendances sur les tempêtes. 

Analyse temporelle des évènements de tempêtes : 

L’analyse temporelle à l’échelle historique est difficilement décryptable (illustration 80 en 
haut). Plus le temps passe, et plus les moyens technologiques évoluent et plus 
certainement, il existe de l’information sur les évènements de tempêtes. Le pic de la période 
2000-2009 est dû à la tempête Johanna du 10 mars 2008 qui a été extrêmement bien 
répertoriée, mais aussi à la prise de conscience des populations sur les changements 
climatiques grandement médiatisés. Si on regarde la répartition de plus près ; on remarque 
qu’il existe des périodes entières dépourvues de tempêtes. Elles peuvent correspondre à 
une documentation inexistante ou perdue, à une période de guerre où l’homme avait 
d’autres préoccupations comme la Révolution Française, les Première et Deuxième Guerres 
Mondiales. En effet, le nombre de tempêtes diminue pendant les deux grandes et augmente 
entre chacune d’entre-elles. 

Si l’analyse temporelle se fait à l’échelle de l’année, on remarque cette fois que les tempêtes 
surviennent surtout en Automne et Hiver, que les périodes printanières et estivales sont 
globalement épargnées. Les précipitations étant plus importantes en automne et hiver ; 
montre que c’est la période où la Bretagne est soumise aux agents météo-marins en 
provenance de l’Atlantique. Ainsi la mer doit aussi être plus impétueuse, et les pressions 
plus susceptibles de baisser durant ces saisons. On remarque que la fin de l'hiver comporte 
le plus de tempêtes, ce qui correspond aux périodes de l’année enregistrant les plus fortes 
variations climatiques Une analyse peut être faite aussi en relation avec des niveaux marins 
élevés soit due à la marée soit due à une dépression atmosphérique ou à la conjoncture des 
deux (Illustration 78). 
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Illustration 78 : En haut : nombres de tempêtes par décennie ; à droite : Nombre de tempêtes par 
saison enfin en bas : nombre de tempêtes par mois de d’année par compartiments. 

Analyse spatiale des évènements de tempêtes : 

L’analyse spatiale montre que le nombre de tempête est plus important dans le Finistère que 
dans les autres départements. Mais une analyse plus poussée serait de faire des rapports 
nombre d’évènements et longueur de côtes (d’exposition). De plus, il est possible que la 
sensibilité aux agents météo-marins dans le Finistère, par ses habitants, soit plus importante 
d’ailleurs. On peut cependant dire que les compartiments 1 et 3 semblent peu touchés par 
rapport à leur taille. Ces deux compartiments n’ont pas d’exposition directe sur l’océan 
Atlantique. Les compartiments les plus exposés semblent être ceux du Finistère nord et sud 
(Illustration 82). 
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Illustration 79 : En haut : nombre de tempêtes par département, en bas : nombre de tempête. 

Enfin, pour l’analyse en fonction des types d’aléas (Illustration 79), l’aléa érosion prédomine 
nettement sur celui de l’aléa submersion. En effet, l’aléa submersion est certainement plus 
possible pendant une période où il existe un haut niveau marin de marée c’est-à-dire environ 
4 fois dans l’année, il est donc intéressant et possible d'ajouter un facteur temporel à cette 
analyse. 

On remarque alors que la plupart des érosions et submersions enregistrées se sont 
produites après 1950. 

L’évolution de la société vers une société des loisirs avec l’arrivée des congés payés, à 
entrainer une évolution de l’urbanisation. L'urbanisation et l'augmentation de la population 
ont fait que les populations se sont installées plus près des côtes, dans les zones parfois 
inondables ou exposées à des tempêtes. Ainsi certainement avant les 50, les hommes 
prenaient la mer pour gagner leur vie et les aléas ont été plus des naufrages en mer, 
naufrages au mouillage et autres naufrages que des dégâts côtiers. L'activité côtière de la 
Bretagne était principalement la pêche, ce qui impliquait de plus nombreux bateaux, et plus 
souvent en mer, donc plus de risque de naufrages. Et après 1950, l'activité de l'industrie de 
la pêche a commencé à baisser et les bateaux sont devenus de plus en plus sûrs. 

Ainsi après les années 50, les enjeux sont venus s’installer à proximité des aléas, créant des 
zones à risques.  
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Illustration 80 : En haut : type d’aléa avant et après 1950 - en bas : type d’aléa par tempêtes. 

Chaque événement, inventorié et géoréferencé est une occurrence d'un évènement lié à un 
évènement climatique ou météo-marin en un lieu précis. Il demeure important de rester 
prudent sur les résultats, car ils dépendent surtout de la qualité avec laquelle elle a été 
décrite. Par exemple, la tempête du 10 mars 2008 comporte plusieurs centaines 
d’occurrences, alors que d'autres évènements ne sont relevés qu'en quelques endroits. 

5.4. RÉPARTITION DES ÉVÈNEMENTS SUR LE COMPARITMENT C3 

Les évènements tempétueux dommageables à la côte ne sont pas pour autant la 
conséquence des plus fortes tempêtes que la Bretagne ait connue. La conjoncture entre 
niveau de mer élevé (coefficient important) et coup de vent ou train de houles de l’Atlantique, 
sont des facteurs déterminants dans la genèse d’évènements dommageables à la côte. 

Les évènements qui touchent le compartiment C3 sont des évènements recensés lors de la 
réalisation du PPRL de Saint-Brieuc, recoupés avec la BD du BRGM.  

153 évènements sont recensés sur le compartiment C3. Pour l’essentiel, ces évènements se 
situent en fond de baie pour deux raisons principales (Illustrations 82 à 85). 

La première raison est le fait que le secteur de Saint-Brieuc bénéficiait d’une attention 
particulière à travers la réalisation d’un PPRL et la seconde raison est le fait que le linéaire 
de côte est très anthropisé (aménagé). 

Les communes du compartiment sur lesquelles un plus grand nombre d’évènements a été 
recensé, se situent entre Saint-Quay-Portrieux et Pléneuf-Val-André. Malgré le fait que la 
bordure orientale de la baie de Saint-Brieuc soit la plus exposée aux agents météo-marins, 
elle n’enregistre pas un nombre d’évènements plus important. Cette observation montre que 
le recensement d’évènements dommageables à la côte dépend de l’activité humaine. Rares 
sont les cas où un impact est inventorié sur un linéaire de côte naturel. 
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Les sources proviennent principalement du PPRL se Brieuc (99), des Archives 
Départementale d’Ille-et-Vilaine et des Côtes-d’Armor (28), de la Bibliothèque Nationale de 
France (BNF Gallica) (10), de la préfecture des Côtes-d’Armor (5) et d’autres sources 
diverses. 

Ce sont principalement des ouvrages documentaires, des correspondances de dignitaires de 
l’État, des rapports d’ingénierie, ou encore des articles de journaux. Les données de 
coefficient de marée proviennent du SHOM. 

Les évènements s’étalent dans le temps pour le plus ancien est autour de 1773 et le plus 
récent date de 2010. 

74 sont des submersions ou submersion/Erosion, 3 sont des submersions accompagnées de 
crues, 15 sont des crues, 45 phénomènes d’érosion. Les autres évènements peuvent 
correspondre à des naufrages ou autres etc. (Illustration 82). 

L’un des évènements les plus impressionnants est l’évènement du 6 avril 1962. L’article du 
Télégramme, intitulé : « Éboulements à Tournemine et Saint-Laurent-de-la-Mer », décrivait 
l’évènement ainsi : 

« Dans le fond de la baie, les falaises qui gardent Tournemine et Saint-Laurent-de-la-Mer ont 
été une nouvelle fois creusées par la mer déchainée. Des éboulements importants se sont 
produits, notamment à Tournemine où des blocs de dix mètres de haut sur plus de huit 
mètres de circonférence se sont détachés de la falaise. Les éboulis jalonnent toute une 
partie de la plage. On en note de moins graves à Saint-Laurent, près du préventorium mais 
la situation des villas et maisons juchées sur la falaise est de plus en plus critique, surtout à 
Tournemine.  

Une maisonnette en bois détruite à Martin-Plage  

À la plage de Martin, une cabane en planches a été démantelée par la mer. La digue de 
soutènement a cédé et la cabane se trouva en équilibre au-dessus du vide. Mais la mer eut 
vite raison du plancher et tout ce qui se trouvait à l'intérieur fut enlevé par les vagues, 
notamment un lit, et même une bouteille de gaz butane. Près de là, un garage de particulier 
qui se trouve à proximité de la grève, a subi lui aussi l'assaut de la marée, et par le portail 
enfoncé, la mer projeta des galets à l'intérieur qui malmenèrent quelque peu une voiture qui 
s'y trouvait. 

Aux Rosaires, les vagues ont déferlé au-delà de la jetée, inondant les terrains de camping, 
les jardins et les caves où l'eau atteignait un mètre de hauteur. 

À Tournemine, la falaise a été rongée sur plus de 500 mètres et de dangereux éboulements 
se sont produits, menaçant plusieurs maisons édifiées en bordure de la falaise. 
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Illustration 81 : Photographies de l’évènement du 6 avril 1962. 
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Illustration 82 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C3. 
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Illustration 83 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C3.
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Illustration 84 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C3.
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Illustration 85 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C3.





Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

 
BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C3 : Baie de Saint-Brieuc                                                 113                 

 

6. Synthèse & conclusions 

L’analyse bibliographique des aléas littoraux « érosion et submersion marine », montre que 
chaque commune est concernée. La géomorphologie de la côté du compartiment alternant 
côtes d’accumulation (sableuses ou à galets) et côtes à falaises de roches ou de dépôts de 
pente, apporte à chaque commune une part d’aléa. 

Les falaises de dépôts de pente ou « heads » sont fortement « érodables » et posent des 
problèmes de stabilité du trait de côte. Ces dépôts de pente sont importants sur la partie 
Nord de la bordure occidentale de la baie et diminue vers la commune du Binic pour 
redevenir importante en fon de baie et sur la commune de Pléneuf-Val-André. 

Comme cela était préciser dans le chapitre précédent, l’analyse des tempêtes montre, que 
les secteurs où les impacts sont les plus nombreux sont le fond de la baie de Saint-Brieuc. 

L’analyse de la côte à falaises montre que l’ensemble des mouvements de terrain comme 
pour les autres compartiments sont de petites tailles, hormis dans les secteurs de Plouhézec 
et Plouha, où la relation entre altitude et taille des mouvements de terrain est facilement 
vérifiable. 

En revanche, ils deviennent très nombreux sur les communes de Tréveneuc, Saint-Quay-
Portrieux, Etable-sur-Mer, Binic, puis sur la commune de Plérin. De telles densités sont de 
nouveau observables sur les communes d’Hillion, Morieux, Planguenoual, et Erquy. 

La prédisposition à l’érosion des falaises est élevée pour les falaises constituées de 
dépôts de pente ou « heads », et les falaises de la bordure occidentale de la baie de Saint-
Brieuc, présente une prédisposition à l’érosion moyenne en raison de la présence de roches 
métamorphiques basiques c’est-à-dire issues de roches magmatiques à volcaniques 
basiques. 

Comme pour le compartiment C2, localement les filons de dolérites (roches formant des 
boules de couleur noire), induisent des phénomènes d’érosion différentielle qui apportent 
une prédisposition à l’érosion élevée. 

L’analyse des côtes à accumulation montre que les plages exposées aux agents météo-
marins ont en général une tendance à l’érosion, seules quelques plages protégées 
naturellement par l’ïle-de-Bréhat, présentent une tendance à l’accrétion. 

Enfin les submersions marines vont se localiser en fond de baie et proche des estuaires. 
Seule la plage de Rosaires sur la commune de Plérin présente un caractère singulier avec 
une zone basse en arrière d’un cordon anthropisé et avec une  orientation vers la peine-mer. 
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8. Annexe 1 :                                                                   
Recensement des évènements dommageables  

 





DESCRIPTION ET LOCALISATION PRECISE QUALITE ALEA ET FACTEUR SOURCES
BD ID XRGF93France YRGF93France Insee Comm Depart Compart Localisation_description Qualité Aléa_interprété Jour Mois Année urée (en Dir_vent Vit_vent_kVit_vent_mBaro_hPa Coef_mar Haut_merSurcôteAgitation Couts Nb_victimes Source_1
BD ATLAS 2362 271658.54 6854642.4 22325 SAINT-QUAY-PORTRIEUX 22 C3 Dégat sur la digue de Portrieux suite à tempête 3 Erosion 23 11 1824 2 - - - - 87 11.01 - - - - F. Bouttes
BD ATLAS 2363 271706.01 6854644.08 22325 SAINT-QUAY-PORTRIEUX 22 C3 Dégats sur la digue de Portrieux 3 Erosion 26 3 1826 - - - - 114 12.38 - - - - A Hénaff_UBO
BD ATLAS 2395 257979.09 6875635.88 22210 PLOUBAZLANEC 22 C3 Ploubazlanec (entre l'ile de Bréhat et de Loguivy) : Naufrage de 2 embarcations 2 Naufrage en mer 2 11 1880 4 - - - - 96 10.85 - - - 1 Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2466 259813.86 6878209.77 22016 ILE-DE-BREHAT 22 C3 Au sémaphore, une gabarre a fait côte 2 Naufrage en mer 27 11 1903 2 O - - - 40 8.02 - forte houle - L'équipage Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2488 272564.87 6854516.11 22325 SAINT-QUAY-PORTRIEUX 22 C3 Voilier à deux-mâts submergé par "une vague monstre" 3 Submersion 22 3 1906 1 - - - - 76 10.14 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2508 274093.39 6847200.91 22251 PORDIC 22 C3 Un sloop naufragé sur les côtes de Pordic 3 Naufrage en mer 14 8 1912 2 - - - - 108 12.32 - - - L'équipage Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2510 281605.11 6841180.28 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Baie de Saint-Brieuc plusieurs bâteaux brisés contre les rochers 3 Naufrage en mer 14 8 1912 2 - - - - 108 12.21 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2550 289712.53 6853152.84 22186 PLENEUF-VAL-ANDRE 22 C3 Naufrage d'un trois-mâts à environ 4 milles au nord de Dahouët 3 Naufrage en mer 8 10 1924 1 - - - - 57 9.16 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2552 296222.26 6854498.15 22054 ERQUY 22 C3 Navire en perdition en face d'Erquy 3 Naufrage en mer 8 10 1924 1 - - - - 57 9.37 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2562 276709.24 6840449.23 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Port Légué (Saint-Brieuc) un navire a rompu ses amarres et a coulé au large 2 Naufrage au mouillage 21 12 1925 5 - - - - 74 10.51 - - 1220 - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2586 256462 6869702.25 22162 PAIMPOL 22 C3 très forte tempête dégat à Paimpol 3 Tempête 7 11 1934 - - - - 89 10.61 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2614 286351.23 6843813.46 22173 PLANGUENOUAL 22 C3 Un naufrage en baie de Saint-Brieuc en face de Planguenoual 3 Naufrage 11 3 1967 3 - rafales de - - 87 10.82 - - - 2 Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2615 278269.12 6840396.11 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Dégâts très importants sur la côte, un bâteau de pêche de Binic éventré sur les rochers en baie d 2 Naufrage en mer 11 3 1967 3 O à SO 160 - - 87 7.7 - forte houle - 2 Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2616 278223.26 6839567.7 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Dans le bassin de Douvenant les eaux ont débordé sur les berges 1 Submersion 11 3 1967 3 - - - - 87 10.84 - - - - Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2617 276709.24 6840449.23 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Dans le bassin du port du Légué les eaux ont débordé sur les berges 1 Submersion 11 3 1967 3 - - - - 87 10.84 - - - - Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2621 280137.75 6833772.53 22389 YFFINIAC 22 C3 Inondations à Yffiniac 3 Crues 11 2 1974 2 - - - - 78 10.69 - - 152450 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2628 256462 6869702.25 22162 PAIMPOL 22 C3 Inondations à Paimpol 3 Crues 17 5 1974 1 SO - - - 50 8.49 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2629 270441.3 6849398.7 22007 BINIC 22 C3 Inondations à Binic 3 Crues 17 5 1974 1 SO - - - 50 8.84 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2631 274632.13 6839537.08 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Inondations à Saint-Brieuc 3 Crues 17 5 1974 1 SO - - - 50 8.97 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2643 278429.03 6840007.87 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Une brêche ouverte dans la digue de protection de la promenade du front de mer 1 Erosion 10 1 1978 6 O à NNE 150 - - 109 11.81 - 10/12 m - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2644 275897.03 6844658.44 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Sur la plage des Rosaires, des paquets de mer ont sauté la digue, traversés la route et inondés le 1 Submersion 10 1 1978 6 - - - - 109 11.81 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2645 270474.54 6855337.5 22325 SAINT-QUAY-PORTRIEUX 22 C3 Casino écroulé 2 Erosion 10 1 1978 6 - - - - 109 11.67 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2646 271376.73 6854363.58 22325 SAINT-QUAY-PORTRIEUX 22 C3 Bateaux coulés dans le port 2 Naufrage au mouillage 10 1 1978 6 - - - - 109 11.67 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2647 270516.53 6855653.18 22325 SAINT-QUAY-PORTRIEUX 22 C3 Front de mer sévèrement endommagé 2 Erosion 10 1 1978 6 - - - - 109 11.67 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2659 271308.33 6849522.51 22007 BINIC 22 C3 Plage de l'avant-port, 60 cabines de bains en bois descellées dont 15 réduites en morceaux, une 1 Erosion 26 3 1979 6 NNO 37 - 75 - - 114 12.3 - - 45734.71 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2660 271288.68 6849197.03 22007 BINIC 22 C3 Le quai de soutènement endommagé sur 20 m 2 Erosion 26 3 1979 6 NNO 37 - 75 - - 114 12.3 - - 45734.71 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2661 271753.5 6850247.35 22007 BINIC 22 C3 Eboulement de la falaise 3 Erosion 26 3 1979 6 NNO 37 - 75 - - 114 12.3 - - 45734.71 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2662 296743.41 6849591.14 22054 ERQUY 22 C3 Digue sapée à la base 3 Erosion 26 3 1979 6 - - - - 114 12.78 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2664 275897.03 6844658.44 22187 PLERIN 22 C3 Digue des Rosaires attaquée : revêtement arraché et chaussée recouverte de galets, vagues au-d 1 Submersion/Erosion 26 3 1979 6 N à NNO 37 - 75 - - 114 12.07 - - 12195,12 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2674 290668.99 6846555.95 22186 PLENEUF-VAL-ANDRE 22 C3 45 m de digue arrachée, une profonde excavation creusée dans le sous-sol de la digue, 2 lampad 1 Submersion/Erosion 26 3 1979 6 NNO 37 - 75 - - 114 12.05 - - 114336.76 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2675 290717.94 6846611.11 22186 PLENEUF-VAL-ANDRE 22 C3 Désensablement  général de la plage (1 à 1,5 m de sable disparu en 24 heures) qui laisse à nu les 1 Erosion 26 3 1979 6 NNO 37 - 75 - - 114 12.05 - - 114336.76 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2676 290943.45 6846910.46 22186 PLENEUF-VAL-ANDRE 22 C3 La première volée longue de 15 m de la cale de descente à la plage de la rue des Dauphins a été 1 Submersion/Erosion 26 3 1979 6 NNO 37 - 75 - - 114 12.05 - - 114336.76 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2686 271030.19 6849304.82 22007 BINIC 22 C3 56 bâteaux endommagés, 50 mètres de pontons endommagés 2 Naufrage au mouillage 15 10 1987 2 - - - - 25 7.9 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2716 290341.86 6846252.41 22186 PLENEUF-VAL-ANDRE 22 C3 Digue-promenade détruite sur 60 m devant "Le Grand Hôtel" 2 Erosion 19 2 1996 3 - - - - 111 11.89 - - 228673.53 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2717 275577.8 6844825.45 22187 PLERIN 22 C3 Aux Rosaires, digue submergée, 23 pavillons et immeubles en front de mer inondés (jusqu'à 1,5 1 Submersion/Erosion 19 2 1996 3 - - - - 111 11.84 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2718 278245.63 6843098.57 22187 PLERIN 22 C3 4 crevasses dans la falaise de Plérin 3 Erosion 19 2 1996 3 - - - - 111 11.84 - - 762245.09 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2719 277261.81 6840832.54 22187 PLERIN 22 C3 A Saint-Laurent, dans le prolongement du port du Légué, la chaussée s'est effondrée sur 10 m, 1 Submersion/Erosion 19 2 1996 3 - - - - 111 11.84 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2745 256251.26 6870218.73 22162 PAIMPOL 22 C3 Maisons bordant Le Quinic et le port envahies par les eaux 1 Submersion/Crues 9 3 2008 3 - - - - 107 11.06 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2756 290085.4 6846057.56 22186 PLENEUF-VAL-ANDRE 22 C3 Effondrement de la cale des Murs Blancs 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 11.98 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2757 290604.11 6846499.3 22186 PLENEUF-VAL-ANDRE 22 C3 Escaliers digue et mur de soutènement de la digue endommagés 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 11.98 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2758 290714.01 6847435.08 22186 PLENEUF-VAL-ANDRE 22 C3 Môle de Piegu et bateaux endommagés 2 Submersion/Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 11.98 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2835 274632.13 6839537.08 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Importants dégâts à Saint-Brieuc 3 Tempête 14 8 1912 2 - - - - 108 12.21 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2850 289971.92 6845421.4 22186 PLENEUF-VAL-ANDRE 22 C3 Le quai des Terre-Neuvas et le déversoir de l'étang de Dahouët inondés 2 Submersion/Crues 9 3 2008 3 - - - - 106 11.98 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2888 273176.73 6855983.9 22325 SAINT-QUAY-PORTRIEUX 22 C3 Un bateau de pêche naufragé 4 Naufrage en mer 14 8 1912 2 - - - - 108 12.05 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2889 276708.44 6850177.49 22007 BINIC 22 C3 Un canot perdu corps et biens 4 Naufrage en mer 14 8 1912 2 - - - - 108 12.32 - - - L'équipage Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2901 274632.13 6839537.08 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Peu de dégâts 4 Tempête 30 1 1938 2 - - - - 74 10.2 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD PPRL 2034 281212.93 6838786.17 22081 HILLION 22 C3 Grève 2 Erosion 6 3 1817 - - - - - 111 12.3 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2035 281759.3 6838773.28 22081 HILLION 22 C3 2 Submersion/Erosion 25 2 1838 3 - - - - 115 12.4 - - 3000 F - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2036 281759.3 6838773.28 22081 HILLION 22 C3 Bourg 2 Submersion 27 2 1869 5 - - - - 117 12.5 - - 15000 F - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2037 281240.23 6835993.97 22081 HILLION 22 C3 Pont de la Planche 2 Erosion 18 10 1906 3 - - - - 110 12.3 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2038 281759.3 6838773.28 22081 HILLION 22 C3 Levée d'Hillion 2 Erosion 10 1913 - - - - - - - - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2039 281759.3 6838773.28 22081 HILLION 22 C3 Digue de Pissoison 2 Submersion 1960 - - - - - - - - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2040 281759.3 6838773.28 22081 HILLION 22 C3 2 Submersion 11 2 1974 - - - - - 93 11.46 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2041 281149.97 6836257.28 22081 HILLION 22 C3 Les Grèves 2 Submersion 6 7 1977 - - - - - 77 10.56 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2042 281759.3 6838773.28 22081 HILLION 22 C3 Digue de Pissoison 2 Erosion 11 1 1978 - - - - - 108 12.12 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2043 281149.97 6836257.28 22081 HILLION 22 C3 Les Grèves 2 Submersion/Crues 28 2 2010 - - - - - 108 11.59 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2054 269120.99 6838092.39 22144 LA MEAUGON 22 C3 Le Gouët 2 Submersion 1 2 1988 4 - - - - 82 10.76 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2055 279453.23 6837990.73 22106 LANGUEUX 22 C3 Grève de Langueux 2 Submersion 18 8 1773 2 - - - - 98 11.41 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2056 278097.47 6836910.61 22106 LANGUEUX 22 C3 2 Submersion/Erosion 25 2 1838 3 - - - - 115 12.4 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2057 281120.58 6836218.77 22106 LANGUEUX 22 C3 Grèves 2 Submersion 27 2 1869 5 - - - - 117 12.5 - - 40000 F - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2058 278097.47 6836910.61 22106 LANGUEUX 22 C3 2 Erosion 16 9 1929 - - - - - 65 9.97 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2059 279494.1 6838046.15 22106 LANGUEUX 22 C3 Grève de Langueux 2 Submersion 15 2 1957 - - - - - 115 12.09 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2060 278097.47 6836910.61 22106 LANGUEUX 22 C3 2 Erosion 4 7 1973 - - - - - 94 11.4 - - 8500000 F 1 PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2061 281120.58 6836218.77 22106 LANGUEUX 22 C3 Les Grèves 2 Submersion 10 1 1982 - - - - - 102 11.61 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2062 280349.52 6836173.17 22106 LANGUEUX 22 C3 18 rue des Champs 2 Erosion 14 7 1982 9 - - - - 101 11.82 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2063 280349.52 6836173.17 22106 LANGUEUX 22 C3 10 rue du Courlis 2 Erosion 14 7 1982 9 - - - - 101 11.82 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2064 281120.58 6836218.77 22106 LANGUEUX 22 C3 Les grèves 2 Submersion 21 8 1984 - - - - - 34 8.35 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2065 281121.9 6836214.51 22106 LANGUEUX 22 C3 Les Grèves 2 Submersion 20 5 1986 - - - - - 66 9.59 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2074 275293.13 6840471.57 22187 PLERIN 22 C3 Moulins du Grognet et Moulin Neuf 2 Submersion 18 8 1773 2 - - - - 98 11.41 - - - 9 PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2075 276485.12 6840414.32 22187 PLERIN 22 C3 Grand Route près du port de Légué 2 Erosion 8 1808 - - - - - - - - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2076 276485.12 6840414.32 22187 PLERIN 22 C3 Port du Légué 2 Erosion 5 4 1837 2 - - - - 107 12.01 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2077 275842.81 6840264.56 22187 PLERIN 22 C3 Pont de Gouët 2 Submersion 6 1850 - - - - - - - - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2078 274648.53 6841633.97 22187 PLERIN 22 C3 Bourg 2 Submersion 27 2 1869 5 - - - - 117 12.5 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2079 276485.12 6840414.32 22187 PLERIN 22 C3 Port de légué 2 Erosion 2 3 1873 - - - - - 108 12.19 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2080 276484.99 6840411.79 22187 PLERIN 22 C3 Port de légué 2 Erosion 30 3 1892 - - - - - 117 12.51 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2081 278191.31 6841873.1 22187 PLERIN 22 C3 Grève de l'Anse aux Moines 2 Erosion 28 10 1909 - - - - - 108 12.09 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2082 276484.99 6840411.79 22187 PLERIN 22 C3 Port du Légué 2 Erosion 9 1 1924 - - - - - 97 11.65 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2083 276484.99 6840411.79 22187 PLERIN 22 C3 Port du Légué 2 Erosion 2 4 1931 4 - - - - 115 4.42 - - 8500 F - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2084 275748.42 6844777.74 22187 PLERIN 22 C3 Grève 2 Erosion 31 12 1931 - - - - - - - - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2085 274648.53 6841633.97 22187 PLERIN 22 C3 Routes 2 Submersion 31 12 1935 - - - - - - - - - 80000 F - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2086 275748.42 6844777.74 22187 PLERIN 22 C3 Digue 2 Erosion 31 12 1937 - - - - - - - - - 100000 F - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2087 277993.28 6842211.79 22187 PLERIN 22 C3 Plage de Saint-Laurent 2 Erosion 1941 - - - - - - - - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2088 277928.22 6842253.62 22187 PLERIN 22 C3 Plage de Saint-Laurent 2 Erosion 1950 - - - - - - - - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2089 275748.42 6844777.74 22187 PLERIN 22 C3 Plage des Rosaires 2 Submersion/Erosion 4 4 1962 2 - - - - 117 12.33 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2090 277921.8 6843798.47 22187 PLERIN 22 C3 Plage de Martin 2 Erosion 4 4 1962 2 - - - - 117 12.33 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc

IDENTITE LOCALISATION EVENEMENT METEO ETAT MER CONSEQUENSE
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BD PPRL 2091 277914.96 6842315.68 22187 PLERIN 22 C3 Plage de Saint-Laurent 2 Erosion 4 4 1962 2 - - - - 117 12.33 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2092 278155.99 6841587.97 22187 PLERIN 22 C3 Grève de l'Anse à la Vierge 2 Erosion 1964 - - - - - - - - - 5800 F - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2093 274648.53 6841633.97 22187 PLERIN 22 C3 1 Submersion/Erosion 1 11 1967 2 NO 150-160 - 985 110 12.16 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2094 275748.42 6844777.74 22187 PLERIN 22 C3 Côte 2 Erosion 4 7 1973 - - - - - 94 11.4 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2095 275804.56 6844698.12 22187 PLERIN 22 C3 Les Rosaires 2 Submersion 11 1 1978 - - - - - 108 12.12 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2096 275674.63 6844760.86 22187 PLERIN 22 C3 Les Rosaires 2 Submersion 29 3 1979 - - - - - 114 12.33 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2097 274648.53 6841633.97 22187 PLERIN 22 C3 2 Submersion 10 1 1982 - - - - - 102 11.61 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2098 275225.97 6843899.99 22187 PLERIN 22 C3 Camping des Rosaires 2 Submersion 21 8 1984 - - - - - 34 8.35 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2099 275659.26 6844774.75 22187 PLERIN 22 C3 Les Rosaires 2 Submersion 27 2 1990 - - - - - 107 12.03 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2100 275692.23 6844756.23 22187 PLERIN 22 C3 Digue des Rosaires 2 Erosion 17 10 1993 - NE - - - 112 12.27 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2101 277894.81 6842377.8 22187 PLERIN 22 C3 Plage des Bleuets 2 Erosion 17 10 1993 - NE - - - 112 12.27 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2102 274648.53 6841633.97 22187 PLERIN 22 C3 Bourg 2 Crues 5 7 1995 - - - - - 53 9.48 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2103 275724.78 6844738.75 22187 PLERIN 22 C3 Digue des Rosaires 1 Submersion 19 2 1996 2 NE 120 - - 113 12.24 - - 15 000 00 - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2104 278102.98 6841323.5 22187 PLERIN 22 C3 Rue du Phare 1 Erosion 19 2 1996 2 NE 120 - - 113 12.24 - - 15 000 00 - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2105 275750.5 6844726.5 22187 PLERIN 22 C3 Plage des Rosaires 2 Submersion 26 12 1999 4 - - - - 94 11.57 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2106 273860.78 6840878.34 22187 PLERIN 22 C3 Rue de Beauregard 2 Crues 26 12 1999 4 - - - - 94 11.57 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2107 273860.78 6840878.34 22187 PLERIN 22 C3 Rue de Beauregard 2 Crues 4 2001 - - - - - - - - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2108 273866.05 6840873.01 22187 PLERIN 22 C3 Rue de Beauregard 2 Crues 4 2001 - - - - - - - - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2109 273866.05 6840873.01 22187 PLERIN 22 C3 Rue de Beauregard 2 Crues 4 2001 - - - - - - - - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2110 275777.92 6844712.5 22187 PLERIN 22 C3 Camping des Rosaires 2 Erosion 28 2 2010 - - - - - 108 11.59 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2111 274648.53 6841633.97 22187 PLERIN 22 C3 2 Submersion/Erosion 28 2 2010 - - - - - 108 11.59 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2112 272328.91 6836685.11 22215 PLOUFRAGAN 22 C3 Chemins ruraux et vicinaux 2 Submersion 31 12 1935 - - - - - - - - - 40000 F - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2113 269892.85 6838508.27 22215 PLOUFRAGAN 22 C3 Barrage de Saint-Barthélémy 2 Submersion 1 2 1988 4 - - - - 82 10.76 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2155 276646.33 6840397.95 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Port de légué 2 Erosion 10 10 1809 3 - - - - 105 12.04 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2156 276646.33 6840397.95 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Port du Légué 2 Erosion 25 2 1838 3 - - - - 115 12.4 - - 1500 F - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2157 274847.26 6838954.13 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Centre-ville 2 Submersion 6 1850 - - - - - - - - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2158 276646.33 6840397.95 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Port de légué 2 Erosion 21 3 1880 - - - - - 71 7.86 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2159 275101.15 6837984.31 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Moulin Auchaix 2 Submersion/Erosion 8 9 1880 2 - - - - 93 11.42 - - 1141 F - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2160 274847.26 6838954.13 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 2 Submersion/Erosion 8, 9, 1 10 1880 5 - - - - 88 11.35 - - 800 F - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2161 274847.26 6838954.13 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Ville 2 Submersion 16 6 1885 - - - - - 99 11.66 - - 20000 F - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2162 276646.33 6840397.95 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Port de légué 2 Submersion 18 8 1892 - - - - - 49 9.02 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2163 276273.88 6840084.07 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Prairies de Rohannec'h 2 Submersion 29 11 1910 - - - - - 70 10.18 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2164 276646.33 6840397.95 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Port de légué 2 Submersion 29 11 1910 - - - - - 70 10.18 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2165 274847.26 6838954.13 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Ville 2 Submersion 16 9 1929 - - - - - 65 9.97 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2166 274847.26 6838954.13 22279 SAINT-BRIEUC 22 C3 2 Submersion/Erosion 28 11 1930 2 - - - - 34 8.37 - - 15000 F - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2167 274847.26 6838954.13 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 2 Submersion/Erosion 11 9 1933 - - - - - 44 9.34 - - 2000 cent - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2168 276646.33 6840397.95 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Port de légué 2 Submersion 15 2 1957 - - - - - 115 12.09 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2169 274847.26 6838954.13 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 2 Submersion 13 12 1964 2 - - - - 49 8.83 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2170 274851.57 6838949.32 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 1 Submersion/Erosion 1 11 1967 2 NO 150-160 - 985 110 12.16 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2171 274851.57 6838949.32 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 2 Submersion 9 7 1971 - - - - - 86 11.17 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2172 274851.57 6838949.32 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 2 Submersion 13 2 1972 - - - - - 72 10.08 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2173 274851.57 6838949.32 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 2 Submersion 4 7 1973 - - - - - 94 11.4 - - - 2 PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2174 274851.57 6838949.32 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 2 Submersion 8 9 1973 - - - - - 44 8.81 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2175 274851.57 6838949.32 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Vallée du Gouët 2 Submersion 11 2 1974 - - - - - 93 11.46 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2176 274851.57 6838949.32 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 2 Submersion/Erosion 6 7 1977 - - - - - 77 10.56 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2177 276646.33 6840397.95 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 Le Légué 2 Submersion 21 8 1984 - - - - - 34 8.35 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2178 274851.57 6838949.32 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 2 Submersion 1 2 1988 4 - - - - 82 10.76 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2179 274847.58 6838945.39 22278 SAINT-BRIEUC 22 C3 3 Crues 5 7 1995 - - - - - 53 9.48 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2328 270216.29 6840065.65 22372 TREMUSON 22 C3 Moulin de Saint-Barthélémy 2 Submersion 18 8 1773 2 - - - - 98 11.41 - - - 3 PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2329 269615.02 6840869.28 22372 TREMUSON 22 C3 Moulin de la Roche 2 Crues 26 1 1995 - - - - - 53 8.98 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2330 270224.88 6840678.26 22372 TREMUSON 22 C3 Le moulin des îles 2 Crues 4 2001 - - - - - - - - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2331 280956.99 6835614.2 22389 YFFINIAC 22 C3 Bourg 2 Submersion 18 8 1773 2 - - - - 98 11.41 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2332 280956.99 6835614.2 22389 YFFINIAC 22 C3 2 Submersion/Erosion 25 2 1838 3 - - - - 115 12.4 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2333 280956.99 6835614.2 22389 YFFINIAC 22 C3 Ferme de la Buarée 2 Submersion 2 2 1855 2 - - - - 80 10.68 - - 191 F - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2334 280846.94 6835901.99 22389 YFFINIAC 22 C3 Village des Grèves 2 Erosion 1864 - - - - - - - - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2335 280956.99 6835614.2 22389 YFFINIAC 22 C3 Bourg 2 Submersion/Erosion 27 2 1869 5 - - - - 117 12.5 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2336 280956.99 6835614.2 22389 YFFINIAC 22 C3 Bourg 2 Submersion 7 1 1877 2 - - - - 55 9.45 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2337 280953.66 6835613.57 22389 YFFINIAC 22 C3 2 Submersion 8 10 1880 2 - - - - 88 11.35 - - 1987 F - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2338 280953.66 6835613.57 22389 YFFINIAC 22 C3 Bourg 2 Submersion 29 11 1910 - - - - - 70 10.18 - - 1859 F 50 - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2339 280846.94 6835901.99 22389 YFFINIAC 22 C3 Grève d'Yffiniac 2 Submersion 15 2 1957 - - - - - 115 12.09 - - - - PPR Baie de Saint-Brieuc
BD PPRL 2340 280953.66 6835613.57 22389 YFFINIAC 22 C3 2 Submersion 4 7 1973 - - - - - 94 11.4 - - - - SHOM
BD PPRL 2341 280953.64 6835610.26 22389 YFFINIAC 22 C3 2 Submersion 11 2 1974 - - - - - 93 11.46 - - - - SHOM
BD PPRL 2342 280953.64 6835610.26 22389 YFFINIAC 22 C3 Bourg 2 Submersion/Erosion 6 7 1977 - - - - - 77 10.56 - - - - SHOM
BD PPRL 2343 280953.64 6835610.26 22389 YFFINIAC 22 C3 2 Submersion 10 1 1982 - - - - - 102 11.61 - - - - SHOM
BD PPRL 2344 280394.31 6835512.32 22389 YFFINIAC 22 C3 Clinique du Val Josselin 2 Crues 26 1 1995 - - - - - 53 8.98 - - - - SHOM
BD PPRL 2345 281121.9 6836214.51 22389 YFFINIAC 22 C3 Lotissement des Grèves 2 Crues 26 12 1999 4 - - - - 94 11.57 - - - - SHOM
BD PPRL 2346 280349.52 6836173.17 22187 YFFINIAC 22 C3 La mare noire 2 Crues 4 2001 - - - - - - - - - - - -
BD PPRL 2347 280953.64 6835610.26 22389 YFFINIAC 22 C3 2 Submersion 28 2 2010 - - - - - 108 11.59 - - - - SHOM
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9. Annexe 2 :                                                     
Graphiques d’évolution des plages 
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C3 - P1 - La Fosse 

 

C3 - P2 - Les Grèves d’en Bas 

 

C3 - P3 - Anse du Croc 

 

C3 - P4 - Grève des Fosses 
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C3 - P5 - Fleche de Sable d’Or les Pains 

 

C3 - P6 - Grève la Vallée Denis 

 

C3 - P7 – St-Michel (sud) 

 

C3 - P8 - St Michel 

 
  



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

 
BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C3 : Baie de Saint-Brieuc                              125                 

 

C3 - P9 - La Fosse Eyrand 

 

C3 - P10 - Plage du Guen - 2 

 

C3 - P11 - Plage du Guen 

 

C3 - P12 - Plage du Portuais 
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C3 - P13 - Plage du Lourtuais 

 

C3 - P14 - Anse de Port Blanc 

 

C3 - P15 - Plage du Bourg 

 

C3 - P16 - Plage de Caroual 
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C3 - P17 - Plage de la Ville Berneuf 

 

C3 - P18 - Plage de Nantois 

 

C3 – P19 - Grève de Nantois 

 

C3 - P20 - Plage des Vallées 

 

C3 - P21 - Plage du Val André 
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C3 - P22 - Anse du Pisso 

 

C3 - P23 - Plage du Port Morvan 

 

C3 - P24 - Plage de St Maurice 

 

C3 - P25 - Plage de la Grandville 

 

C3 - P26 - Plage Bon Abri 

 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

 
BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C3 : Baie de Saint-Brieuc                              129                 

 

C3 - P27 - Grève d’Hillion 

 

C3 – P28 – St-Laurent de la Mer 

 

C3 – P29 - Plage des Rosaires - 3 

 

C3 - P30 - Plage des Rosaires 

 

C3 - P31 - Plage des Rosaires - 2 
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C3 - P32 - Plage de la Blanche 

 

C3 - P33 - Plage Binic (nord) 

 

C3 - P34 - Plage Beaumont 

 

C3 - P35 - Plage les Godelins 

 

C3 - P36 - Plage de la Grève du Moulin 
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C3 - P37 - Port St Quay Portrieux 

 

C3 – P38 - Plage nord criée 

 

C3 – P39 - Plage du Casino - 3 

 

C3 – P40 - Plage du Casino 

 

C3 - P41 – Plage du Casino - 2 
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C3 - P42 - Grève de l’Isnain 

 

C3 - P43 - Grève de l’Isnain - 2 

 

C3 - P44 - Le Palus 

 

C3 - P45 - Port Logot 

 

C3 - P46 - Anse de Brehec 
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C3 – P47 - Port Lazo 

 

C3 – P48 – Anse de Beauport (est) 

 

C3 – P49 - Fleche de Kerity - 1 

 

C3 – P50 - Fleche de Kerity - 2 

 

C3 - P51 - Fleche de Kerity - 3 
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C3 - P52 - Paimpol - centre nautique 

 

C3 – P53 - Paimpol - centre nautique - 2 

 

C3 - P54 - Plage de la Tassen 

 

C3 - P55 - Kerpalud 

 

C3 - P56 - Le Porz Don - 2 
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C3 – P57 - Le Porz Don 

 

C3 – P58 - Launay Mal Nommé 

 

C3 – P59 - Pointe de l’Arcouest 

 

C3 – P60 - Anse de Gouern 

 

C3 - P61 - Kermouster 
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C3 - P62 - Tombolo de Kermouster 
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  Synthèse 

 
et atlas des aléas littoraux des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et 
du Finistère, est composé pour chaque compartiment de deux parties distinctes : 

  

1. une partie synthèse bibliographique ; 

2. et une partie acquisition de données.  

 
La Partie « synthèse bibliographique » contient :  
 

 une présentation du milieu humain et naturel (géographie, géomorphologie et géologie) ; 

 des paramètres hydrodynamiques (Agitations de la mer) ; 

 et des aléas érosion et submersion marine déclinés en éléments : ponctuels (points), 
linéaires de côtes en érosion et surfaciques (surface submergée),  

 
tirés de la littérature sur le trait de côte des trois départements.  
 
 
La Partie « acquisition » contient : 
  

 le relevé et compilation de l’ensemble des mouvements de terrain littoraux ; 

 le relevé et compilation de l’ensemble des cavités littorales ; 

 des observations de dégâts ou de réparations sur des ouvrages littoraux ; 

 une caractérisation géomorphologique du trait de côte ; 

 l’analyse cinématique sur 60 ans environ des côtes d’accumulation, 
 
qui ont permis la définition d’une prédisposition à l’érosion des côtes à falaises et l’analyse 
de la cinématique des côtes d’accumulation (plages de sables ou de galets), permettant de 
déterminer leur tendance à l’érosion ou à l’accrétion.  
 
Cette partie intègre également le recensement des tempêtes ou évènements 
dommageables à la côte pour les trois départements en faisant la synthèse de données 
déjà existantes.  
 
L’analyse porte sur 2 070 km de côtes. Ainsi, pour faciliter la lecture, les données sont 
regroupées en neuf compartiments distincts nommés : Baie du Mont-Saint-Michel, la Côte 
d’Émeraude, la Baie de Saint-Brieuc, la côte du Trégor-Goélo, les côtes du Nord-Finistère, 
l’Iroise, la Baie d’Audierne et les côtes du Sud-Finistère.  

L’ensemble des données issues des parties synthèse bibliographique et acquisition de 
terrain a été géoréférencé, et un Système d’Information Géographique (SIG) a été créé 
pour une meilleure utilisation future. L’échelle de validité est celle du 1/15 000. 

 

C 
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1. Trégor-Goëlo : présentation 

Le compartiment C4 nommé Trégor-Goëlo, s’étend exactement depuis à l’ouest, la pointe de 
Toul-ar-Staon sur l'Île-Grande, sur la commune de Pleumeur-Bodou jusqu’à l’est, au Sillon 
de Talbert, sur la commune de Pleubian. Ce compartiment appartient entièrement au 
département des Côtes-d'Armor. Il est bordé au nord par la Manche et appartient au pays 
historique du bas-Trégor (Illustration 1). 

Sa réputation est faîte grâce à la présence d’une côte réputée, la côte de granite rose, qui 
occupe le linéaire côtier des communes de Perros-Guirec, Trégastel, Pleumeur-Bodou et 
Trébeurden. Cette côte rose constitue un site naturel protégé, qui offre des paysages insolites 
où la terre et la mer sont parsemées de rochers de granite rose aux formes découpées par le 
vent (les tafoni). Outre le granite rose dit de La Clarté qui s’exprime dans l’architecture ancienne 
comme contemporaine, les fraises de Trégastel contribuent aussi à la réputation de ce 
compartiment C4. 

 

 

Illustration 1 : Localisation de la zone d'étude (Côtes-d’Armor (22), Finistère (29),                                                         
Ille-et-Vilaine (35) et Morbihan (56)). 

Face à Perros-Guirec, l’archipel des Sept-Îles abrite la plus grande colonie en France de 
macareux (petit oiseau marin au bec coloré), qui en est l’emblème de la ville avec la fleur 
d'hortensia.  

Compartiment 4 : 

Trégor-Goëlo 
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Illustration 2 : En haut à gauche : Côte de granite rose, Pointe de Porz ar Mor                                        
(Source Millocheau & Roger, 2003) ; en haut à droite : la palette du peintre et sa vasque percée,                       
côte de granite rose (Graviou & Noblet, 2009) ; en bas : panorama de l’ouest vers l’est de la côte                    

aux abords du Sillon de Talbert. 

1.1. Géographie « humaine »  

Située entre la baie de Lannion à l’ouest et la baie de Saint-Brieuc à l’est, le compartiment 
C4 du Trégor-Goëlo s’étend sur environ 173 km (Calcul réalisé à partir du trait HistoLittV2.0 
IGN-SHOM), de côte exposée à l’océan (Illustration 3). Ce compartiment, comprend 16 
communes avec une bordure littorale et une 17ième, celle de Perros-Saint-Quay, très proche 
de la mer mais non limitrophe. Ces communes ont une population de 34 689 habitants 
auxquels il est possible d’ajouter les 1 400 de cette commune non limitrophe du littoral 
(donnée de l’INSEE, 2009). 

 

Illustration 3 : Communes du compartiment C4 (en rouge plein : Trait de côte SHOM-IGN 
HistoLittV2.0, en noir : le bâti (BD Bati IGN). 

L’habitat est largement situé en bord de mer pour la majorité des communes (illustration 3), 
et l’une des principales raisons pourrait semble être la bassesse des côtes de ce 
compartiment. La réputation de la côte de granite rose de Perros-Guirec, a aussi 
certainement fortement augmenté la notoriété de cette partie des côtes bretonnes, qui en 
2007, d’ailleurs a été élue meilleure station balnéaire de France dans une enquête réalisée 
par le magazine Le Nouvel Observateur. 
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Les trois communes les plus habitées sont : 

-  Perros-Guirec (7375 habitants) ; 

-  Pleumeur-Bodou (4039 habitants) ; 

-  et Trébeurden (3714 habitants).  

 

 

 

Illustration 4 : Classe de population pour les communes du compartiment C4 : Trégor-Goëlo                          
(Source INSEE, 2009). 

Les autres communes sont dans la tranche comprise entre 5 000 et 2 000 habitants comme 
d’ouest en est : Trégastel, Louannec, Penvenan, Tréguier et Pleubian. 

Les communes restantes sont comprises dans la tranche moins de 2 000 habitants 
comme d’ouest en est : Trélevern, Trévou-Tréguinec, Plougrescant, Plouguiel, Minihy-
Tréguier, Troguery, Pouldouran, Trédarzec et Kerbors. 

La répartition des âges de la population, illustrée par l’indice de vieillissement : rapport entre 
la population des plus de 65 ans et plus et celle des moins de 20 ans, pour l’ensemble du 
compartiment C4 est assez hétérogène avec : 

- trois communes : Perros-Guirec, Pleubian et Tréguier, qui ont des indices de 
vieillissement compris entre 200 et 400, montrant des populations relativement jeunes ; 

- alors que l’ensemble des communes du compartiment (8/16), ont des indices de 
vieillissement, compris entre 100 et 200, montrant des populations dans lesquelles les 
moins de 20 ans sont légèrement supérieurs aux 65 ans. Il s’agit, d’ouest en est, des 
communes de : Trébeuden, Trégastel, Trélevern, Trévou-Tréguinec, Penvenan, 
Plougrescant, Plouguiel et Kerbors (Illustration 5) ; 

- enfin les communes de Plomeur-Bodou, Minihy-Tréguier, Troguery, Pouldouran et 
Trédarzec ont un indice de vieillissement compris entre 0 et 100, soulignant une 
population vieillissante (Illustration 5). 

  

 

Légende des classes de population 
des communes littorales 
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Illustration 5 : Indice de vieillissement pour les communes du compartiment C4 : Trégor-Goëlo                   
(Source INSEE : 2009). 

La répartition de la population à l’échelle du compartiment peut fortement varier d’une saison 
à l’autre, notamment sur le littoral, avec une recrudescence de sa fréquentation à la belle 
saison mais aussi pendant les périodes de vacances coupant les cycles scolaires annuels. 

Ainsi le rapport entre le nombre des résidences secondaires et les résidences principales 
peut être un indicateur de l’amplitude de ces variations saisonnières. 

L’ensemble des communes du compartiment ont un rapport entre résidences secondaires 
sur résidences principales assez élevé, compris entre 25 et 50 %. Ceci souligne une côte où 
les résidences secondaires sont importantes (10/16). 

Les communes de Louannec, Plouguiel, Minihy-Trégieur, Trédarzec, et Troguery ont des 
rapports compris entre 10 et 25 % (5/10). 

Enfin Tréguier sort du lot avec un rapport inférieur à 10 % (Illustration 6). 
  

 

Légende des classes d’indice de 
vieillissement des communes 

littorales 
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Illustration 6 : Rapport résidences secondaires/logement principaux pour les communes du 
compartiment C4 : Trégor-Goëlo (Source INSEE, 2010). 

Les communes de la Côte du Trégor-Goëlo, appartiennent au même Pays : le Pays du 
Trégor-Goëlo. Elles appartiennent à 7 EPCI, 6 communautés de communes et 1 
communauté d’agglomérations. Ceux qui nous intéressent dans cette étude sont : 

 la communauté d’agglomérations Lannion-Trégor dont les communes sont : Trébeurden, 
Pleumeur-Bodou, Trégastel, Saint-Quay-Perros, Louannec, Trélevern et Trévou-
Tréguignec ; 

 la communauté de communes des Trois-Rivières : Penvenan, Plougrescant et 
Plouguiel ; 

 la communauté de communes Presqu’île de Lézardrieux : Trédarzec, Kerbors, Pleubian, 
Lanmodez et Lézardrieux. 

La commune de Perros-Guirec n’est membre d’aucune communauté de communes ou de 
communauté d’agglomérations mais fait partie du Pays du Trégor-Goëlo. 

Concernant la cohérence territoriale, le SCoT de la communauté d’agglomération Lannion-
Trégor est en cours d’élaboration. De même, celui des communautés des Trois Rivières et 
de la Presqu’île de Lézardrieux qui se sont associées avec la communauté de communes de 
Paimpol-Goëlo et l’Île de Bréhat afin d’élaborer un document d’urbanisme. C’est un syndicat 
mixte composé de ces 4 collectivités qui sera créé par arrêté Préfectoral pour réaliser le 
SCoT.  

1.2. Ports principaux 

Le port de référence principal pour le compartiment C4 : Trégor-Goëlo est le port de Roscoff 
qui posséde un observatoire permanent de mesure de la marée et des données 
marégraphiques le plus ancien (Illustration 7). 

Il est accompagné pour ce compartiment par 4 à 5 sites ou ports de référence secondaires, 
qui sont d’est en ouest : Port-Béni, Tréguier, Perros-Guirec et Ploumanac’h auxquels il est 
possible d’ajouter Trébeurden (Illustration 7). 

 

Légende des classes des rapports en 
% des résidences secondaires / 

Résidences principales des 
communes littorales 
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Dans ces ports secondaires comme dans celui de référence, il est possible de connaitre la 
côte altimétrique en IGN69 (référence altimétrique nationale) du zéro hydrographique 
(niveau des plus basses mers) ZH/Ref (Illustration 8).. 

 

 

Illustration 7 : Carte de localisation des ports du compartiment C4 : Trégor-Goëlo                                      
(Source RefMar2013 du SHOM). 

 

 

 

Illustration 8 : Références Altimétriques Maritimes pour les sites de la zone de marée des abords de 
Perros-Guirec et du Compartiment C4 : Trégor-Goëlo (Source RefMar2013 du SHOM). 
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1.3. Arrêtés de catastrophes naturelles et Plan de Prévention des Risques 
Naturels Littoraux (PPRNL) 

1.3.1. Les arrêtés de catastrophes naturelles 

L’analyse de la base de données des arrêtés de catastrophes naturelles GASPAR, 
téléchargée durant l’été 2012, montre qui existe 38 arrêtés de catastrophes naturelles ayant 
pour description de façon univoque un aléa littoral, c’est-à-dire un arrêté intitulé : Inondations 
et chocs mécaniques liés à l'action des vagues ou Inondations et chocs mécaniques liés à 
l'action des vagues. 

Les communes de Trégastel et Perros-Guirec ont quatre arrêtés de catastrophes naturelles 
intitulés : « Inondation, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des 
vagues », « Inondation, chocs mécaniques liés à l'action des vagues et glissement de 
terrain », « Inondations et Chocs mécaniques liés à l'action des vagues » et pour les dates 
respectivement des 22 novembre 1984, 19 février 1996, 25 décembre 1999, 09/10 mars 
2008 et 28 février 2010. 

Les communes de Louannec, Penvénan, Pleubian et Plougrescant ont trois arrêtés de 
catastrophes naturelles intitulés : « Inondations et Chocs mécaniques liés à l'action des 
vagues » et « Inondation, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action 
des vagues », pour les dates des 26 février 1990, 19 février 1996, 25 décembre 1999 et 
09/10 mars 2008. 

Les communes de Kerbors, Lanmodez, Pleumeur-Bodou, Plouguiel, Trélévern, Trévou-
Tréguignec ont deux arrêtés de catastrophes naturelles intitulés : « Inondations et Chocs 
mécaniques liés à l'action des vagues » et « Inondation, coulées de boue, glissements et 
chocs mécaniques liés à l'action des vagues », pour les dates des 19 février 1996, 25 
décembre 1999, 10 mars 2008. 

Enfin les communes de : Pommerit-Jaudy, Pouldouran, Quemper-Guézennec, Trédarzec, 
Tréguier et Troguéry, n’ont qu’un seul arrêté ont deux arrêtés de catastrophes naturelles 
intitulés : « Inondations et Chocs mécaniques liés à l'action des vagues » et « Inondation, 
coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues », pour le 25 
décembre 1999. 

L’ensemble des arrêtés sont résumés et synthétisés dans le tableau ci-dessous (Illustration 
9), tirés de la base données GASPAR du MEDDE (www.prim.net). 

http://www.prim.net/
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Illustration 9 : Arrêtés de catastrophes naturelles « littoraux » pour les communes Compartiment C4 : 
Trégor-Goëlo (Source GASPAR ; prim.net ). 

Un autre arrêté de catastrophe naturelle intitulé « Tempête », existe pour le compartiment C4 
et dont l’ensemble des communes sont concernées, pour l’évènement du 15 octobre 1987. 
Ce jour-là, le niveau de pleine-mer théorique était de 6.53 m (à Roscoff) pour un coefficient 
de 25. La tempête de 1987, fut l’une des plus importante tempête que la péninsule bretonne 
ait essuyée. 

1.3.2. Les plans de prévention des risques naturels littoraux 

Les communes de Perros-Guirec, Saint-Quay-Perros et Louannec, bénéficient d’un PPR-i 
(inondations), inondations ayant lieu dans un contexte d’embouchures de petits fleuves 
côtiers. 

1.4. Géomorphologie et geologie littorale 

Le Compartiment C4, Trégor-Goëlo, appartient à l’Unité du Trégor, unité peu déformée et 
composée d’un complexe volcano-plutonique comprenant le batholite du Trégor (granites) 
(~ 615 Ma) et des roches volcaniques associées. Cette unité comprend également les 
témoins d'un socle plus ancien : l’Icartien, disloqué et âgé de 2 000 Ma. L’unité du Trégor 
appartient au domaine cadomien nord-breton comme les autres compartiments qui le 
précédent, et qui compose l’orogène cadomienne. 

 

LIB_COMMUNE LIB_RISQUE_JO DAT_DEB DAT_FIN DAT_PUB_ARRETE DAT_PUB_JO

Kerbors Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Kerbors Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Lanmodez Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Lanmodez Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Louannec Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Louannec Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Louannec Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Penvénan Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Penvénan Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 26/02/1990 28/02/1990 24/07/1990 15/08/1990

Penvénan Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 09/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Perros-Guirec Chocs mécaniques liés à l'action des vagues 28/02/2010 28/02/2010 30/03/2010 02/04/2010

Perros-Guirec Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Perros-Guirec Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 09/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Perros-Guirec Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Pleubian Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Pleubian Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Pleubian Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Pleumeur-Bodou Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Pleumeur-Bodou Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Plougrescant Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Plougrescant Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Plouguenast Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Plouguiel Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Plouguiel Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Pommerit-Jaudy Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Pouldouran Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Quemper-Guézennec Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Trédarzec Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Trégastel Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Trégastel Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 26/02/1990 28/02/1990 14/05/1990 24/05/1990

Trégastel Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Trégastel Inondations, chocs mécaniques liés à l'action des vagues et glissement de terrain 22/11/1984 24/11/1984 14/03/1985 29/03/1985

Tréguier Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Trélévern Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Trélévern Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Trévou-Tréguignec Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Trévou-Tréguignec Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 09/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Troguéry Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
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Illustration 10 : Extrait de la carte géologique au million de la France (Éd. BRGM, 2003). 

1 : Monzogranites et granodiorites d’âge briovérien inférieur (670-580 Ma); 2 : Roches volcaniques 
acides : Rhyodacites, ignimbrites, métatuffites, porphyroïdes d’âge briovérien inférieur (670-580 Ma) ; 
3 : Intrusions de Saint-Jean-du-Doigt : monzogranites, granodiorites carbonifères (335-295 Ma) ; 4 : 

Orthogneiss indifférenciés icartiens (1800-2100 Ma) et 5: Schistes, grès, tuffites, phtanites d’âge 
briovérien inférieur (670-580 Ma). 

Cette Unité du Trégor est structurée suivant des accidents tectoniques orientés est-ouest, 
qui séparent au nord, les granites et granodiorites de l’ensemble Perros-Guirec/Bréhat, qui 
forme une côte très découpée, avec de nombreuses îles & îlots circa-littoraux, et les 
formations volcaniques au sud dont les spilites de Paimpol (Auvray, 1976). 

Dans le secteur de Lézardrieux et de Tréguier mais aussi autour de Plougrescant et dans 
l’Ile des Héaux, une formation géologique complexe de roches volcaniques massives est 
composée d‘une alternance de trachytes plus acides et d’andésites basiques en dykes 
orientés est-nord-est/ouest-sud-ouest, au travers le massif granitique cadomien de Perros.  

Entre Lannion et Paimpol, sur une bande de 2 à 4 km de large, une bande de tufs de 
Tréguier traverse tout le Trégor. Cette roche tuffacée, en bancs redressés à pendage vers le 
Sud, alternant avec des schistes verts, tandis que, de Lézardrieux aux falaises de Pors-
Even, des coulées et des brèches dominent. Ces roches volcaniques siliceuses de 
Lézardrieux s'opposent nettement à la formation des schistes et tufs de Tréguier par leur 
résistance à l'érosion actuelle. Alors que les affluents du Léguer, du Guindy et du Jaudy ont 
affouillé les schistes tuffacés, les roches volcaniques siliceuses provoquent l'étranglement de 
la ria du Trieux au Nord de Lézardrieux (Garreau, 1973) (Illustration 10). 

Le littoral du compartiment est un littoral majoritairement rocheux mais où il est difficile de le 
présenter comme un relief à falaises (Illustration 12C). En avant du trait de côte, on observe 
un platier rocheux, sur lequel repose des formations meubles de trois types. 
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Des formations véritablement littorales comme des cordons dunaires et de galets adossés à 
la côte rocheuse, où en certains endroits, rassemblés en flèches à pointe libre (Sillons du 
Linkin et de Talbert) (Illustration 12A). 

Ce dernier (le Sillon de Talbert) s’est formé, il y a plus de cent mille ans lors de la remontée 
des eaux suivant la dernière glaciation (De beaulieu, 2000) ; il s’allonge sur 3 km, pour un 
volume sédimentaire de 1.24. 106 m3 (Stephan, 2009). 

Le substratum rocheux est souvent assez fracturé, et ce platier rocheux semble être la base 
des altérites meubles, décapée par l’activité des agents météo-marins. Les nombreux 
éléments lithiques des blocs aux galets, qui parsèment les estrans, pourraient être ainsi les 
produits de l’érosion des isaltérites. Localement, une formation géologique notamment plus 
siliceuse, apporte une érosion contrastée notamment entre des coulées volcaniques plus 
résistantes que les schistes (Garreau, 1973). 

La troisième formation géologique meuble, que l’on retrouve sur tout le littoral breton (des 
côtes du Nord comme celles du sud), correspond aux colluvions des pentes, que les anglais 
appellent « head », produits de l’érosion aux cours des différentes périodes glaciaires et 
interglaciaires du Quaternaire. Ces formations sont composées par des éléments de toutes 
tailles depuis les blocs jusqu’aux galets et graviers, baignant dans une matrice de limons 
plus ou moins argileux (les loess). Cette formation géologique génèrent des falaises meubles 
et basses mais pouvant atteindre la dizaine de mètres et souvent observées en érosion 
(Illustration 12B).  

Souvent les cordons dunaires ou de galets reposent sur cette dernière formation géologique, 
qui elle-même, vient combler un paléo relief quaternaire. 

Les cordons dunaires comme ceux de galets, abritent des marais maritimes exposés vers le 
Nord-Ouest (secteurs en bleu sur l’illustration 12). 

Ces zones basses sont la plupart du temps entièrement anthropisées et sont le trait d’union 
entre le littoral et un plateau d’altitude moyenne de 50 à 60 m pouvant localement atteindre 
80 m vers Pleumeur-Gautier. Ce plateau descend progressivement vers la Manche et 
comme à la pointe du Château (à Plougrescant), se raccorde au littoral par des falaises de 
faibles altitudes ou par l’unes de trois formations meubles décrites ci-dessus (Illustration 11).  
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Illustration 11 : Les accumulations de galets de la rade de Perros à l’Île aux femmes (en haut) et de 
l’Île aux femmes à Plougrescant (en bas) (Pinot, 1963). 

Le plateau est entaillé par deux rivières : le Trieux à l’est et le Jaudy à l’ouest. Leurs cours 
pratiquement parallèles sont guidés par des accidents tectoniques et sont orientés nord-
nors-est :sud-sud-ouest. Les vallées, aux rives très escarpées, forment un paysage de rias 
(Auvray, 1976).  
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Illustration 12 : Géomorphologie et bathymétrie du compartiement C4 : Trégor-Goëlo 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 
 

BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C4 : Trégor-Goëlo         25 

 

2. Paramétres / Agents hydrodynamiques 

2.1. LA MARÉE 

La marée est une onde oscillatoire périodique du niveau de la mer due aux effets conjugués 
de l’attraction de la Lune et du Soleil sur les particules liquides des océans (Ehrhold, 1999). 
Le caractère périodique de la marée a 3 cycles : 

- cycles de pleine-mer : cycle semi-diurne de 12h25 ; 

- cycles mensuel ou semi-lunaire : cycle de vive-eau/morte-eau (interaction entre le soleil, 
la terre et la lune) ; 

- cycle annuel : cycle solstice/équinoxe lié à la variation de la distance de la terre au soleil. 

Sur la façade septentrionale de Bretagne, le marnage augmente progressivement vers l’est 
en raison d’une amplification de l’onde marée lors de sa propagation en Manche, du fait de 
la bathymétrie et à la géométrie du bassin. Ainsi, lors des pleines mers de vive-eau, il 
dépasse les 10 mètres sur la côte de Trégor-Goëlo. (Stéphan P., 2009). 

 

 

Illustration 13 : Amplitude du marnage en Bretagne (d’après les données du SHOM). 

Sur les côtes nord bretonnes, la marée est le phénomène hydrodynamique majeur, qui arrive 
par l’ouest. Sur le compartiment C4, l’amplitude du marnage est de 4.1 m pour une marée de 
morte-eau et de 10,2 à 10,5 m pour une mare de vive-eau exceptionnelle (Illustration 13). 

La marée commande d’importantes masses d’eau et génère de forts courants lors du flot et 
du jusant. Les vents soufflant sur une mer lisse peuvent engendrer des courants superficiels 
de vitesse voisine de 1 à 2 % de celle du vent (soit 0,15 à 0,30 m/s pour un vent de 15 m/s). 
Ainsi, les vents de sud-ouest tendent à renforcer les courants de jusant tandis que les vents 
de nord-est renforcent les courants de flot (Oliveros, 1987). 

Dans la passe de Perros, les courants sont est-nord-est et ouest-sud-ouest, leurs vitesse et 
de 2 à 3 nœuds (3,7 à 5,5 m/s). Dans la Rade de Perros, le flot est orienté sud-est alors que 
le jusant est orienté nord, avec des vitesses de 1,5 à 2 nœuds (2,8 à 3,7 m/s). En fond de 
rade, les courants sont de faible intensité. Aux abords de l’île de Tomé, le flot est orienté sud 
(1,5 nœuds) et le jusant nord (1 nœud). La vitesse maximale (3 nœuds) est observée à la 
Pointe du Valet et Pierre-du-Chenal au sud-sud-ouest de l’île Tomé (Oliveros, 1987) 
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Illustration 14 : Roses des courants en vive-eau (surface) en différents points de la côte                            
(L.C.H.F. 1987). 

2.2. ÉTAT DE MER (VAGUES, HOULES ET NIVEAUX EXTRÊMES) 

2.2.1. La Houle (et les vagues) 

La rose des houles annuelles obtenue pour le point de simulation au large du Sillon de 
Talbert permet de connaître les conditions de houle dans ce secteur.  

Les houles les plus fréquentes sont de secteur nord-ouest, leur direction résultante est de 
303° N. La hauteur des houles significatives est inférieure à 1,5 mètre pour 24 % du temps 
(Illustration 15). 
 
Les houles océaniques subissent un début de réfraction sur la plate-forme continentale lors 
de leur entrée en Manche. Elles perdent donc une partie de leur énergie et, à quelques 
kilomètres de la côte, elles tendent à s’orienter perpendiculairement à la ligne de rivage. 
 
Par ailleurs, les phénomènes de réfraction et de diffraction sur l’avant-côte modifient 
fortement les caractéristiques de houle à la côte. Ceci est la conséquence de la présence de 
nombreuses d’îles et îlots égrenés en avant du rivage, mais aussi de hauts fonds sur le 
platier rocheux. 
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Illustration 15 : Rose des houles annuelles en sortie du Compartiment C4 pour un nœud du modèle 
ANEMOC, et résultantes associées (période 1979-2002)                                                                         

(Source Dehouck, 2006, dans Stéphan, 2009). 

L’analyse saisonnière des données de houle au large du Sillon de Talbert montre un 
renforcement des conditions d’agitation marine durant la période hivernale (entre les mois de 
décembre et de février), à travers une fréquence accrue des fortes houles, d’une hauteur 
significative supérieure à 3,5 mètres. Ces houles sont accompagnées d’évènements 
tempétueux. 

On observe une légère variation saisonnière des conditions de houle. Ainsi, la période 
estivale (entre les mois de juin et août) se caractérise par un affaiblissement significatif des 
conditions hydrodynamiques. Les vagues de secteur Ouest d’une hauteur significative 
inférieure à 2 mètres sont les plus fréquentes (Illustration 16).  
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Illustration 16 : Saisonnalité des conditions de houle, au large du Sillon de Talbert                                  
(période 1979-2002) (Stéphan P., 2009). 

Sur le platier rocheux de 1,5 km, les cordons de galets qui sont orientés perpendiculairement 
aux houles dominantes, sont la conséquence des effets de ces houles, ce qui entraine la 
perte de leur vigueur (De Beaulieu, 2000). 

2.2.2. Niveaux extrêmes : surcotes et décotes 

Les niveaux de mer extrêmes sont calculés et donnés par le SHOM et le CETMEF. Ces 
données ont été récemment actualisées, en 2012. Précédemment, les niveaux dataient de 
2008 (Simon, 1994 et 2008). 

Le territoire métropolitain est découpé en différentes zones, fonction des ports de référence, 
dont les observatoires sont permanents et pour lesquels il existent plus de 10 années de 
mesures effectives. Ils existent cependant quelques exceptions. 

Les niveaux extrêmes sont calculés pour des périodes de retour de 10, 20, 50 et 100 ans sur 
les côtes de La Manche et de l’Atlantique et les altitudes des niveaux sont fournies par 
rapport à la référence altimétrique IGN69. 

Le compartiment C4 : Trégor-Goëlo appartient à la zone « Bretagne Nord » qui comprend le 
littoral situé entre la Pointe d’Agon (Manche) et Roscoff (Finistère). Les ports de référence 
concernés pour cette zone, sont les ports de Saint-Malo et Roscoff auxquels s’ajoutent des 
sites secondaires, pris en compte pour les calculs en pleine mer et en basse mer.. 
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Illustration 17 : Résultats des statistiques pour le port de Roscoff par rapport à l’IGN 69, en haut - 
hauteur d’eau, en bas - surcote/decote (© CETMEF/SHOM 2012). 

L’illustration 17 correspond aux résultats de l’analyse statistique des niveaux de mer, pour le 
port de Roscoff, et ils tiennent compte des effets atmosphériques 

Le trait plein, correspond aux probabilités d’observer des hauteurs de pleines mers 
supérieures (ou basses mers inférieures) à une valeur donnée, traduite en terme de périodes 
de retour associées. 

Les traits pointillés présentent les résultats d’observations, la courbe continue est une loi 
théorique issue de l’analyse statistique des données observées. 

Les cartes des niveaux extrêmes sur le compartiment C4 : Trégor-Goëlo (Illustration 18), 
montre que : 

- pour une période de retour de 10 ans, le niveau extrême de pleine mer varie entre 6,20 
m au Sillon de Talbert, et 5,00 m à la pointe de Toul-ar-Staon sur l'Île-Grande, sur la 
commune de Pleumeur-Bodou.Pour une période de retour de 50 ans, le niveau extrême 
de pleine mer varie entre 6,40 m au Sillon de Talbert, et 5,10 m à la pointe de Toul-ar-
Staon sur l'Île-Grande, sur la commune de Pleumeur-Bodou ; 

- Pour une période de retour de 100 ans, le niveau extrême de pleine mer varie entre 6,50 
m au Sillon de Talbert, et 5,20 m à la pointe de Toul-ar-Staon sur l'Île-Grande, sur la 
commune de Pleumeur-Bodou. 
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Illustration 18 : Carte des niveaux extrèmes de pleine mer sur une période de retour                                        
de 10, 50 et 100 ans (SHOM et CETMEF, 2012). 

La surcote/décote instantanée est la différence, à un instant t, entre la hauteur d’eau 
observée et la hauteur d’eau prédite. On parle de surcote quand cette différence est positive, 
décote quand elle est négative. La surcote/décote a principalement une origine 
météorologique : elle est générée, lors du passage de dépressions ou d’anticyclones, par les 
variations de pression atmosphérique et par les vents. Elle peut avoir également d’autres 
origines : vagues, seiches, tsunamis… (CETMEF/SHOM, 2012). 

La surcote de pleine mer est la différence entre la hauteur de pleine mer observée et la 
hauteur de pleine mer prédite (marée astronomique), les instants d’occurrence de ces deux 
niveaux pouvant être décalés dans le temps (Illustration 19). De même, la décote de basse 
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mer est la différence entre la hauteur de basse mer observée et la hauteur de basse mer 
prédite. 

 

Illustration 19 : Illustration de la surcote de pleine mer et de la décote de basse mer            
(CETMET/SHOM, 2012). 

L’inventaire des évènements tempétueux qui accompagne cette étude, avait aussi pour 
objectif la compilation de valeurs de surcote disponibles dans les diverses sources 
consultées. Hélas, pour ce compartiment C4, malgré 90 impacts de tempêtes extraits 
d’articles de journaux, des rapports d’études ou des études plus spécifiques, aucune valeur 
de surcote n’a été trouvé. 

La synthèse des mesures disponibles des surcotes/décotes montre une moyenne de 0.50 m, 
avec une surcote maximale à une date récente de 1.41 m (en 2008) et une surcote de 2 m, à 
une date ancienne de 1869. 

La période de retour centennale au marégraphe de Roscoff est de l’ordre de 1 m (illustration 
17). 

2.3. LES VENTS 

Sur la période décennale de 1950 à 1959 la rose des vents à Bréhat révèle une 
prédominance des vents d’ouest en été. Leur fréquence est supérieure à 300 % et leur force 
ne dépasse pas 17 m/s (force 7 Beaufort). En hiver on rencontre le plus souvent des vents 
de secteur sud-ouest qui atteignent avec une fréquence moindre les 25 m/s (force 9 
Beaufort) (Illustration 20). 
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Illustration 20 : À gauche : répartition des directions et forces du vent à Bréhat en février entre 1950 et 
1959 ; à droite : répartition des directions et forces du vent à Bréhat en juillet entre 1950 et 1959 

(Bellessort et Migniot, 1987). 

Dans la partie ouest de notre zone d’étude, nous avons des données sur la commune de 
Ploumanac’h. 

  

 

Illustration 21 : À gauche : rose des vents à Ploumanac'h en 1985 ; à droite : rose des vents                            
à Ploumanac'h en 1986 (Oliveros, 1987). 

Les diagrammes des vents enregistrés en 1985 et 1986 à Ploumanac’h (Illustration 21) 
montrent la prédominance des vents de secteur ouest à sud-ouest. Ce qui est en accord 
avec les observations faites à Bréhat. Les vents de secteurs est à nord-ouest représentent 
25 % des observations. Les vents de vitesse supérieurs à 15 m/s représentent 5,5 % en 
1985 et 10,3 % en 1986. L’année 1986 a été caractérisée par des situations prolongées de 
vents de secteur nord-est en fin d’hiver et début de printemps. Le tiers des vents supérieurs 
à 15 m/s étaient de secteur entre 20° et 60°. Le site du C’hraou est totalement exposé à ces 
directions (Oliveros, 1987). 

À Perros-Guirec, les directions dominantes de vent correspondent à la direction du chenal 
d’accès au port de Perros-Guirec (Oliveros, 1987). 
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3. Analyse historique des aléas littoraux 

3.1. RISQUE NATUREL : QUELQUES RAPPELS 

Avant de présenter la synthèse des aléas sur la côte de Trégor-Goëlo, quelques rappels 
s’imposent sur les termes aléa, enjeu, risque et vulnérabilité. 

 

Illustration 22 : Schéma synthétique des définitions d'aléas, enjeux et risques (COCORISCO). 

3.1.1. Les aléas 

L’aléa est la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel donné. On ajoute à cette 
notion, la notion d’intensité, de durée du phénomène (Ministères de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, de l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.2. Les enjeux 

Les enjeux et la vulnérabilité sont associés aux activités humaines (habitations, 
infrastructures, patrimoine, activités économiques etc.). La vulnérabilité dépend des 
éléments exposés et de leurs résistances ou de leurs comportements face aux aléas. Elle 
est caractéristique d’un site à un moment donné et n’est pas intrinsèque, il existe une 
vulnérabilité pour chaque aléa. Comme cette grandeur est fonction de l’activité humaine, elle 
est donc évolutive (Ministères de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de 
l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.3. Les risques  

La notion de risque inclut deux dimensions : les aléas et les enjeux. C’est la mesure de la 
situation dangereuse qui résulte de la conjonction de ces deux paramètres. On caractérise 
donc un risque par le niveau de danger c’est-à-dire la probabilité d’occurrence d’un 
évènement donné et de l’intensité de l’aléa. Mais également par la gravité des 
conséquences de l’évènement pouvant affecter les enjeux. Il n’y a donc ni risque sans aléa, 
ni risque sans enjeux (Ministères de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de 
l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.4. La vulnérabilité 

La vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène naturel sur 
les enjeux. On peut distinguer la vulnérabilité économique et la vulnérabilité humaine. La 
première traduit le degré de perte ou d’endommagement des biens et des activités exposés 
à l’occurrence d’un phénomène naturel d’intensité donnée. La vulnérabilité humaine évalue 
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les préjudices potentiels aux personnes, dans leur intégrité physique et morale. Elle s’élargit 
également à d’autres composante de la société (sociale, psychologiques, culturelles, etc.) et 
tente de mesurer sa capacité de réponse à des crises. (Ministères de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, de l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997) 

3.2. L’ÉROSION LITTORALE ET LA SUBMERSION MARINE SUR LA CÔTE DE 
TRÉGOR-GOËLO 

3.2.1. Avant-propos 

La synthèse des différents aléas du compartiment a été réalisée en fonction de la 
disponibilité des études traitant du sujet et de leur contenu réutilisable au pas, compte tenu 
du fait que le choix avait été fait de rassembler l’ensemble des données dans un système 
d’information géographique. 

Ainsi trois types de données ont été récoltés :  

 des données ponctuelles (ou fichiers de points), correspondant à des observations 
ponctuelles d’érosion sur le trait de côte comme des mouvements de terrain, des 
brèches dans des cordons dunaires ou de galets, etc. ; 

 des données linéaires (ou fichiers de polylignes), correspondant à des secteurs du trait 
de côte étudié et connu comme étant en érosion. Le support utilisé à ces tronçons de 
trait de côte en érosion, a été le trait de côte HistoLitt V2,0 de l’IGN et du SHOM ; 

 et enfin, des données surfaciques (ou fichiers de polygones), correspondant à une 
cartographie précise d’une inondation liée à la mer ou submersion marine. 

Ces données ont été saisies et géoréférencées, et ont été produits et associés des champs 
(champs attributaires de type texte, caractères numériques etc.), contenant diverses 
informations, comme :  

Pour les ponctuels (Illustration 23) : Identifiant : ID ; Numéro de compartiment : 
COMPART ; Cordonnées X et Y : XL2E ; YL2E ; INSEE de la commune impactée : 
INSEE_communes ; Nom de la commune : Noms_communes ; L’échelle d’origine du 
document quand s’était possible : Echelle_dorigine ; Le lieu de la commune impacté : 
Lieux_impactes ; L’aléa : Aleas ; Les données : Donnees ; Les causes de l’érosion si 
possible : Cause_erosion ; Les sources de l’aléa 1 et 2 ; et enfin le cadre de cette étude, 
le lieu où la saisie a été faîte, les commanditaires de l’étude et la date de saisie.  
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Illustration 23 : Champs attributaires associés aux données d’aléa littoraux saisies : à gauche : les 
ponctuels, au milieu : les linéaires et à droite : les surfaciques. 

Pour les linéaires, d’autres champs se sont ajoutés comme la cinématique évaluée par la 
bibliographie sur ce tronçon de trait de côte et les champs originels du trait de côte HistoLitt 
V2.0, correspond à la source du trait. 

Enfin, pour les surfaciques correspondants essentiellement à la submersion marine, un 
champ nommé objet_graphique, précise si l’objet géoréférencé correspond à une surface 
donc un polygone ou s’il correspond à un point car pour cet aléa, il existait des points 
donnant la hauteur d’eau lors de la submersion. 

3.2.2. Les points en érosion, submersion etc. sur le compartiment C4  

Il a été possible grâce aux informations récoltées dans les différents documents consultés, 
de pouvoir attribuer au point des informations complémentaires comme la nature de l’objet 
érodé par exemple, quand celles-ci étaient disponibles. Les lignes qui suivent proviennent de 
quelques exemples extraits de la bibliographie. Les cartes synthétiques apparaissent à la fin 
du paragraphe. 

La source principale de données est l’étude d’envergure, dont l’emprise est celle de tout le 
linéaire côtier du département des Côtes-d’Armor, qui sur une demande de la DDTM des 
Côtes-d’Armor, avait été réalisée par le laboratoire de géomorphologie marine de Dinard - 
CNRS. Il s’agit d’une cartographie de la géomorphologie du trait de côte, et au relevé 
d’observations ayant pour thématique les aléas littoraux. 

Ces relevés sont :  

 soit des mouvements de terrain sur falaises dures ou meubles ; 

 soit des brèches ou traces d’érosion ou submersion ; 

 soit du piétinement de massifs dunaires.  
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La géomorphologie côtière intégrait la nature des ouvrages anthropiques, et classait les 
falaises en deux catégories : dure ou meuble. Les pans de falaises vifs et sur lesquels il 
n’était pas possible d’individualiser un mouvement de terrain, ont été cartographiés comme 
étant en érosion. 

L’illustration ci-dessous (24), est un extrait de ce travail réalisée par Bonnot-Courtois et 
Lançon en 2004. Le support à leur cartographie a été les cartes topographies de l’IGN au 
1/25 000.  

Hélas, ce travail important n’a pas été géoréférencé et bancarisé sous la forme d’un SIG 
(Système d’Information Géographique). De cette étude, ont été extraites et géoréférencées, 
les observations ponctuelles d’aléas littoraux. 

 

Illustration 24 : Extrait de l’étude du Laboratoire de géomorphologie marine de Dinard, 
géomorphologie du trait de côte et relevés ponctuels (Bonnot-Courtopis et Lançon, 2004). 

L’ensemble des informations récoltées sont synthétisées sur la carte qui suit illustration 25. 
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Illustration 25 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux ponctuels du compartiment C4.
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3.2.3. Les linéaires en érosion ou en accrétion du compartiment C4 

Pour les secteurs de linéaire de côte en érosion ou autre, il a aussi été possible grâce aux 
informations récoltées dans les différents documents consultés, de pouvoir attribuer au trait 
de côte une vitesse d’érosion ou d’accrétion, quand celles-ci étaient disponibles mais aussi 
la nature de celui-ci. Les lignes qui suivent proviennent de quelques exemples extraits de la 
bibliographie. Les cartes synthétiques apparaissent à la fin du paragraphe. 

Comme pour le recensement des aléas ponctuels, ont été intégrés ici les linéaires de côte 
qui avaient été observés en érosion dans l’étude réalisée par le laboratoire de 
géomorphologie marine de Dinard – CNRS.  

La géomorphologie côtière de cette étude intégrait la nature des falaises en deux 
catégories : dure ou meuble et les pans de falaises vifs et sur lesquels il n’était pas possible 
d’individualiser un mouvement de terrain, et ont ainsi été cartographiés comme étant en 
érosion (Illustration 25 ci-dessus, extrait du travail réalisée par Bonnot-Courtois et Lançon en 
2004). 

Avec cette exposition plein-Nord, les plages de la côte du Trégor-Goëlo sont pour la 
majorité, soumises aux attaques de la mer. 

Le catalogue sédimentologique (1987) fait référence de Roscoff à Bréhat, à des rivages 
érodés par l’action des houles qui viennent du nord-ouest. Ces rivages sont en général des 
cordons littoraux des communes de Trévou - Tréguignec, Plougrescant ou Pleubian. 

Bonnot-Courtois et Lançon (2004), décrivent un cordon dunaire érodé au Sud de la plage de 
Goaz-Trez à Trébeurden, suite aux assauts des vagues. Toujours sur la commune de 
Trébeurden, mais plus au Nord, le tombolo reliant l’île de Toënno au continent est menacé 
par l’érosion anthropique. Il est dégradé sur son versant sud-ouest par la sur-fréquentation et 
le piétinement. Les falaises meubles à l’est de l’île de Toënno, sont également en érosion et 
la cause serait l’infiltration des eaux continentales. Enfin plus au Sud de Trébeurden, les 
falaises meubles de la Pointe de Bihit à la plage de Porz-Mabo, présentent elles-aussi des 
signes d’érosion d’origine continentale sur le site situé. 

Sur Pleumeur-Bodou, la plage du lieu-dit « Landrellec » est également exposée aux 
agitations de la mer de secteur nord-ouest, et la falaise meuble présente des mouvements 
de terrain (éboulements) (Bonnot-Courtois et Lançon, 2004). 

Le littoral de la commune de Trégastel est exposé aux agitations de secteur Nord-Ouest 
pour la façade occidentale, et de secteur Nord-Est pour la façade orientale.  

Dans la baie de Sainte-Anne à l’est, le vent et les agitations engendrent une érosion aux 
pieds des perrés. Le franchissement de ces ouvrages peut aboutir à une submersion marine 
de la route côtière et des habitations. Sur sa façade ouest, l’île de Renot est très exposée 
aux houles de nord-ouest (Bonnot-Courtois et Lançon, 2004). 

Suanez et Fichaut (2010) ont réalisé un suivi morpho-sédimentaire de la grève Rose, 
toujours sur la commune de Trégastel (Illustration 27). La grève Rose, orientée plein-Ouest, 
est une grève en érosion. Suite à la destruction d’un ouvrage de protection situé entre le pied 
de dune et de pied de plage (approximativement), l’érosion à sembler s’accélérer. Le suivi 
morpho-sédimentaire de cette plage entre mars 2009 et avril 2010 semble montrer que les 
transports sédimentaires semblent plus transversaux que longitudinaux. La quantification du 
transport longitudinal de la plage de Grève Rose à la plage de Grève Blanche a été réalisée 
et elle correspondrait à 1 000 m3 de sédiments transportés.  
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Illustration 26 : Comparaison des profils topographiques de la Grève Rose entre les mois                                   
de mars 2009 et avril 2010 (Suanez et Fichaut, 2010). 

Au regard, des profils de l’Illustration 27, on constate qu’il semble y avoir au moins pour cette 
petite période de temps, deux secteurs plus en érosion. Au Sud de la grève, sur les profils 
P0 à P2 et au Nord de la grève sur les profils P5 à P6.  

Le catalogue sédimentaire des côtes françaises mentionnait lui aussi que le secteur de 
Perros-Guirec (son anse) était un secteur avec du recul de l’ordre de 0,1 à 0,2 m/an, surtout 
localisé au niveau des cordons et des falaises de « head »  ou de dépôts de pente. Bonnot-
Courtois et Lançon (2004) mentionnaient que le site de Perros-Guirec était sensible du fait 
de l’importance de l’urbanisation d’où la présence d’éboulements de falaises des pointes 
rocheuses ; et que le cordon de galets à l’ouest de Louannec, reliait autrefois Louannec à 
Perros-Guirec. Aujourd’hui, il montre des signes d’érosion à sa base d’origine marine. Ce 
sont les houles de secteur Nord-Ouest et l’agitation de secteur Nord à Nord-Ouest qui sont 
en cause. 

Le recul des falaises meubles sur la commune de Trélévern, semble modéré, mais l’érosion 
au Sud de la plage de Porz-Garo, est en partie d’origine terrestre. Le recul a été calculé par 
Bonnot-Courtois et Lançon  (2004) à 1 m/an en arrière de la plage. La Pointe de l’Épine est 
plus exposée à l’agitation et les microfalaises sont sapées par les vagues et par des 
projections de galets. 

À l’est de la Pointe de Port-le-Golf sur la commune de Trévou-Tréguignec,  malgré une 
falaise constituée d’un socle en roche résistante, elle s’éboule à divers endroits menaçant 
des habitations (Bonnot-Courtois et Lançon, 2004). La plage de Royo est une zone littorale 
exposée à l’agitation de secteur Nord-Ouest à Nord, où l’érosion d’origine marine joue un 
rôle non négligeable dans le recul du trait de côte. 
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L’Anse de Pellinec sur la commune de Penvenan, présente des signes d’érosion à certains 
endroits. Les sites concernés ont pour la plupart des aménagements de défense : une digue 
sur la côte de l’Anse au lieu-dit « Placen-Amic » et un enrochement à l’est et Nord-Est, à 
l’est de la Pointe de Bugueles au lieu-dit « Crec’h Kerué ». Sinon, sur la plage à l’ouest de 
l’Anse de Pellinec, des falaises meubles sont en érosion (Bonnot-Courtois et Lançon, 2004). 

Malgré une position protégée des agents météo-marins, les falaises meubles reculent de 
manière significative sur la commune de Kerbors, sur la rive Est du Jaudy (Bonnot-Courtois 
et Lançon, 2004). 

Le Sillon de Talbert sur la commune de Pleubian, avec ces 3 kilomètres de long et sa 
dizaines de mètres de large, orienté Sud-Ouest/Nord-Est (soit perpendiculaire aux houles 
dominantes de Nord-Ouest), s’est, depuis 1837, allongé vers le Nord-Est de 70 m, soit un 
avancement de 0,4 m/an. Il  a reculé vers le Sud-Est de 1 à 1,5 m/an, soit un recul de 200 m 
depuis 1837.La formation de plages en croissant creuse le sillon et le rend vulnérable aux 
houles. D’après le L.C.H.F., au cours d’une tempête de 1967, le Sillon a été érodé sur les 
150 premiers mètres de l’ordre de 20 à 30 m. 

Il est le témoin d’une dérive littorale déplaçant les galets de la base à la pointe, ce qui 
provoque l’allongement régulier de la flèche (quelques dizaines de mètres par siècle). On 
observe également la formation de crochet faisant face aux houles et qui se recourbe 
ensuite (De Beaulieu, 2000). D’autre part, un recul frontal s’opère sur le cordon. Ainsi, la 
flèche recule (50 m en deux siècles), rapetisse (1.5 m en 10 ans) et rétrécit (10 à 30 m en 60 
ans). La base du cordon n’est pas constituée de galets mais de vestiges d’une dune, 
sensible aux pressions anthropiques. En 1975, les aménagements réalisés pour le protéger, 
ont aggravé le recul. 

Au cours de ses travaux de doctorat, Stéphan (2009), a étudié plusieurs paramètres du 
Sillon de Talbert et leur cinématique. Ci-dessous, la relation entre la vitesse de recul en m 
par année et l’énergie des vagues annuelles (Illustration 28). 
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Illustration 27 : Relation entre les vitesses de recul du Sillon et l’énergie annuelle des vagues 
(Stéphan, 2009). 

Sur l’illustration 28, la zone grisée correspond à la marge d’erreur liée à l’analyse des 
photographies aériennes et les marges d’erreurs sont minimes au cours de la période T4, les 
données sont obtenues à partir de mesures topographiques. On remarque des périodes 
décennales avec des vitesses de recul rapides, T1 et T2, et des périodes avec des vitesses 
de recul quasi nulles T4. 

Le suivi de la crête du sillon (Illustration 29), montre que le matériel érodé sur la face 
exposée est transféré sur le sommet du cordon entre l’extrémité de la dune à l’ouest et le 
début de la spatule à l’est. Le sommet s’est engraissé de plus de 8000 m3 et s’est élevé 
localement de plusieurs décimètres. La tendance est toujours la même depuis la tempête du 
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10 mars 2008 (épisode qui avait entraîné un recul et un abaissement très marqués du sillon), 
car en l’absence de nouvel événement météo-marin important, le sillon s’exhausse 
progressivement (Fichaut et al., 2010). 

 

Illustration 28 : Exhaussement et/ou abaissement de la crête du Sillon de Talbert entre 2002 et 2010 
(Fichaut et al., 2010). 

La synthèse des aléas littoraux du linéaire côtier du compartiment C4, est résumée dans les 
deux illustrations qui suivent (Illustration 30) 
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Illustration 29 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux linéaires du compartiment C4  
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3.2.4. Les Surfaces submergées sur le compartiment C4 

Aucun document cartographique des submersions marines ayant pu avoir lieu n’a pu être 
recensé dans cette étude pour le compartiment C4. 
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4. Acquisitions de terrain                                  
(géomorphologie, grédisposition à l’érosion et 

cinématique du trait de côte) 

4.1. « GÉOMORPHOLIGIE » DU TRAIT DE COTE 

4.1.1. Éléments de méthodologie 

Avant de pouvoir évaluer la prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses, il a été 
nécessaire de déterminer et fixer quelles pouvaient être (1) les données possiblement 
utilisables et (2) sur quels éléments méthodologiques se baser, comme : 

 quel trait de côte support de la géomorphologie ? 

 quelle géologie pour ce trait de côte support ? 

 quelle géomorphologie ? 

 quels évènements l’ayant détérioré utiliser ? 

 enfin comment caractériser ces évènements ayant trait à l’érosion de ce trait de côte ?   

Quel trait de côte (TdC) support utilisé pour sa caractérisation « géol-
morphologique » ? 

Deux possibilités cartographiques pouvaient être envisagées. L’utilisation d’un TdC déjà 
existant tel que le trait de côte HistoLitt V2.0 (TdCH) construit par le SHOM et l’IGN ou la 
création d’un TdC à partir de différents marqueurs géomorphologiques caractéristiques des 
côtes rocheuses et extraits d’images aériennes. 

La première solution a été celle retenue car elle avait pour principal avantage de fournir un 
support cohérent avec une certaine homogénéité d’échelle et de précision (Description 
techniques des spécificités, SHOM/IGN 2007), pour les documents réglementaires. 

Prenant pour hypothèse que le trait de côte correspond à la laisse des plus hautes mers 
dans le cas d’une marée astronomique de coefficient 120 et dans des conditions 
météorologiques normales (pas de vent du large, pas de dépression atmosphérique 
susceptible d’élever le niveau de la mer) ; le produit TdCH modélise cette entité théorique 
par un ensemble de polylignes 2D. 

Pour la région Bretagne, les sources sont : à 65,4 % le TDCBDTOPO, à 28,63 % le 
TDCBDORTHO et à 5,96 % le TDC25 000 (Illustration 30). 
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Illustration 30 : Sources composants le trait de côte HistolittV2.0 pour la Bretagne. 

Caractérisation du trait de côte 

Suite à des discussions lors de différents comités techniques, des options ont été ajoutées 
afin d’enrichir de TdC, comme notamment la présence de la nature de l’estran sur les côtes 
basses (sables, galets, graviers, sables et graviers), pouvant donner des indications sur la 
dynamique sédimentaire sur l’avant-plage, contributions apportées par Chantal Bonnot-
Courtois et Alain Hénaff. 

Le BRGM a proposé l’ajout d’un trait continental car avec un tel découpage des côtes 
bretonnes, comblées par des formations superficielles diverses (dépôts de pente de type 
« head », cordons de sable ou de galets), les vitesses de recul du trait de côte allaient tout 
autant elles aussi être très hétérogènes, mais qui se limiteront à l’étendu de ces formations 
dites superficielles. 

Ainsi, la géomorphologie du TdC s’est structurée autour du trait de côte HistolittV2.0 par 
l’ajout d’un avant et d’un arrière Trait de côte, l’AvTDC pour l’estran et un ArTDC pour 
l’étendue de la formation superficielle considérée (Illustration 31).  

5,96 
28,63 

65,40 

TDC 25 000

TDC BDOrtho

TDC BDTOPO
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Illustration 31 : Schéma de principe de caractérisation du trait de côte. 

Quelle géologie pour le Trait de côte des trois départements (22, 29 et 35) ? 

Cette partie a été faite en plusieurs étapes.  

La première étape a consisté en la réalisation d’une carte géologique harmonisée pour 
les trois départements. 

A partir de la meilleure échelle disponible en France métropolitaine sur la géologie du sous-
sol, celle du 1/50 000 des cartes géologiques de la France du BRGM, pour chaque 
département français, constitué en moyenne par plus d’une vingtaine de cartes géologiques,  
ont été harmonisées à cette même échelle (1/50 000), lors de la réalisation des cartes 
départementales des argiles pour la caractérisation de leur aléa en retrait et gonflement en 
période de sècheresse (Illustration 32). 
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Illustration 32 : Patchwork des cartes géologiques au 1/50 000 pour les trois départements concernés 
(en rouge : harmonisation de l’Ille-et-Vilaine ; en rose : des Côtes-d’Armor et en bleu :                                        

du Finistère ; en surcharge : harmonisation des trois départements). 

À partir de cette géologie homogène à l’échelle du département, il a été nécessaire de 
réaliser une harmonisation de ces trois cartes géologiques départementales harmonisées 
des départements du Finistère, des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. 

Ensuite, cette géologie sub-régionale a été affectée automatiquement par croisement entre 
elle et le vecteur du TdCH, dans un SIG. 

À la géologie issue des cartes au 1/50 000 du BRGM, les investigations de terrain sont 
venues préciser la géologie des côtes basses et des côtes composées par des dépôts de 
pente meubles souvent cartographiés que parcimonieusement à l’échelle du 1/50 000. 

La deuxième étape est venue compléter la première par une acquisition de la géologie 
plus traditionnelle par l’utilisation d’une minute de terrain. 

Pour le littoral brétillain (Ille-et-Vilaine, 35) et celui du Finistère (29), à la méthodologie 
décrite ci-dessus d’attribution automatique d’une géologie au trait de côte, les investigations 
de terrain depuis l’automne 2012 à la fin de l’été 2013, sont venues corriger directement les 
erreurs d’attribution automatique. Les précisions de terrain ont porté essentiellement sur les 
côtes basses, et les côtes meubles et sur l’attribution de secteur de roches altérées ou en 
érosion. 

Pour le littoral des Côtes-d’Armor (22), il a été possible de s’appuyer sur une étude existante 
réalisée par Chantal Bonnot-Courtois et Gentiane Lançon (CNRS) sur la caractérisation de 
l’aléa érosion sur le littoral des Côtes-d’Armor, contenant sur tout le littoral costarmoricain à 
une précision au 1/25 000, la géomorphologie côtière, les aménagements et les aléas. Grâce 
au croisement des informations des cartes de cette étude, avec les cartes géologiques au 
1/50 000 du BRGM et les investigations de terrains de l’été 2011 du BRGM, la 
géomorphologie a pu être affinée. 

Lors des campagnes de terrain, des minutes de terrain ont été réalisées dont le support a 
été le Scan 25 de l’IGN, agrandi à l’échelle du 1/15 000 (Illustration 33). 
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Illustration 33 : Minute de terrain au niveau de Camaret-sur-Mer (29). 

Ainsi de nombreuses informations qui ne figuraient pas sur les cartes géologiques, telles que 
la géologie (roche saine ou altérée, côtes meubles etc.), les secteurs en érosion, la 
nature de l’estran ou encore les extensions des formations meubles, ont pu être 
retranscrits. Ces observations de terrain ont donc permis un enrichissement supplémentaire 
avec secteur sain et altéré ou encore en érosion ou pas. 

Pour des commodités cartographiques de rendu à l’échelle du 1/15 000, l’avant trait de côte 
a été positionné sur le « 0 » NGF des Scan25IGN. Sa nature (sableuse, à galets, vaseuse, 
rocheuse) a pu être définie grâce aux investigations de terrain sur le Finistère et l’Ille-et-
Vilaine, et en s’appuyant sur les cartes de l’étude de C. Bonnot-Courtois, complétée par les 
images satellites en libre accès sur http://www.bing.com/maps/ ou 
https://www.google.fr/maps. 

Enfin, l’arrière trait de côte, comme l’extension des formations superficielles a été le plus 
délicat à tracer. Les cartes géologiques au 1/50 000 sont venues apporter l’information de 
présence ou pas, mais le tracé s’est appuyé sur les Scan25IGN et sur l’interprétation à partir 
de l’analyse de la végétation, de l’occupation des sols des images satellites 
(http://www.bing.com/maps/ ou https://www.google.fr/maps). 

La troisième étape importante, a été la simplification de cette géologie des trois 
départements. 

Avec 475 caissons ou polygones correspondants chacun à une formation géologique, il 
n’était pas possible de réellement faire une analyse sur les prédispositions de tant de 
formations géologiques à l’érosion. 

Un travail de simplification de la géologie a permis le regroupement de ces 475 
formations géologiques en : 

 11 formations géologiques pour les côtes rocheuses ; 

 et 14 formations géologiques pour les côtes meubles. 

Le regroupement des formations géologiques des côtes rocheuses s’est faite sur : 

http://www.bing.com/maps/
https://www.google.fr/maps
http://www.bing.com/maps/
https://www.google.fr/maps


Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 
 

50                                                              BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C4 : Trégor-Goëlo         

 la lithologie (regroupement des formations géologiques de même nature ou de la même 
famille), tel que : les leucogranites, granites et granodiorites ou l’ensemble des 
formations géologiques volcaniques acides, ou encore des alluvions avec les colluvions 
ou dépôts de pentes périglaciaires ; 

 l’expertise du géologue régional ; 

 la connaissance du comportement mécanique des formations géologiques, comme le 
Module de Young et le Coefficient de Poisson (Illustration 34) ; 

 

Illustration 34 : Module de Young et coefficient de Poisson pour quelques familles de roches                        
(Mestat, 1993). 

 et sur le comportement des minéraux des formations géologiques face à l’altération 
comme par exemple l'ordre établi par Goldich (1938) de résistance des minéraux à 
l'altération (Illustration 35). 

 

Illustration 35 : Ordre de résistance des minéraux à l’altération (Goldich, 1938). 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 
 

BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C4 : Trégor-Goëlo                                                         51 

4.1.2. La « géomorphologie » du trait de côte des trois départements 

Synthèse générale 

Cette cartographie (1) de la géologie des côtes à falaises et de la géomorphologie/géologie 
des côtes d’accumulation, du trait de côte, précise au 1/15 000, permet de dresser un état 
des lieux du trait de côte des trois départements (d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du 
Finistère). 

Pour un linéaire total de côte de 2 071,5 km étudié, le trait de côte est composé à 25,8 % 
d’aménagements anthropiques (digues, murs, épis, quais etc.), soit un linéaire de 
534,8 km.   

Les côtes naturelles sont composées de 486,19 km de côtes meubles (alluvions 
estuariens, colluvions de pente, côtes d’accumulation sableuses et à galets etc.), soit 
23,46 % et de 1 051,5 km de côtes rocheuses, soit 50,74 % (Illustration 36). 

 

 

 Illustration 36 : Synthèse du linéaire côtier étudié pour les départements d’Ille-et-Vilaine,                                   
des Côtes-d’Armor et du Finistère. 

L’identification sur le terrain de linéaire interprété en érosion (sur les côtes meubles comme 
rocheuses),  permet de dresser ce bilan de 230,93 km de côte en érosion soit 11,14 %. 

Pour les côtes rocheuses, le linéaire en érosion est de 77,84 km, soit 7,40 %, alors que 
pour les côtes meubles, le linéaire en érosion est de 153,06 km en érosion, soit 31,49 %.  

Pour la partie anthropique de ce linéaire côtier sur les 534,8 km, 7,7 km soit sur 1,4 %, a été 
observé endommager.  

Synthèse par formations géologiques littorales 

Pour l’ensemble des trois départements, il a été possible de caractériser : 

 les différents linéaires de côtes rocheuses sains et altérés ; 

  les différents linéaires de côtes rocheuses comme meubles en érosion ou pas. 
  

Côtes 
anthropique

s - 534,8 

Côtes 
meubles ou 
d'accumulat
ion - 486,2 

km 

Côtes à 
falaises 

rocheuses - 
1051,5 km 
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Le linéaire des côtes rocheuses des trois départements est constitué (Illustrations 38 et 39) : 

1. de roches de la famille des granites (459 km) ; 

2. suivi de 261 km de côtes de roches métamorphiques (des micaschistes, gneiss aux 
migmatites) ; 

3. 156 km de roches sédimentaires déformées (schisto-gréseuses) ; 

4. 63 km de roches de type grés armoricain ; 

5. 33 km de roches plutoniques à volcaniques basiques ; 

6. 27 km de différents filons rocheux ; 

7. 23 km de roches métamorphiques basiques ; 

8. 14 km de roches volcano-sédimentaires ; 

9. 11 km de roches volcanites et métavolcanites acides ; 

10. et enfin « anecdotiquement » 0.4 km de roches quartzitiques ou localement 
mylonitiques. 

 

Illustration 37 : Tableau des formations géologiques littorales simplifiées des côtes rocheuses des 
départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère                                                                               

(sont présents les linéaires altérés, sains et érodés). 

Les formations géologiques qui finalement apparaissent avec un faible linéaire, avaient été 
extraites des 475 de l’harmonisation géologique des trois départements et retenues car elles 
pouvaient constituer des hétérogénéités : points résistants ou meubles pouvant être le siège 
d’aléa ponctuel. 

Enfin, les formations géologiques de type dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), 
qui correspondent à des falaises d’altitudes variées entre 1 m à 15/20 m, et qui 
correspondent à une géomorphologie intermédiaire entre les côtes rocheuses et les côtes 
meubles, font un linéaires côtier de 167 km. 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22 en % en %

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40 0,08 8,41 0,04 4,17

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70 0,09 8,58 0,06 6,36

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43 0,16 16,34 0,15 14,97

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79 0,25 25,07 0,23 22,59

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05 0,01 1,35 0,01 1,42

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57 0,02 2,25 - -

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50 0,40 39,58 0,31 31,48

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94 0,02 2,05 - -

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40 - - - -

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72 - - - -

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89 - - 1,22 121,96

Roch alt./Roch saine En érosion/Non érodé
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Illustration 38 : linéaire en kilomètre des diiférents linéaires de cotes rocheuses. 

Synthèse sur l’altération des formations géologiques littorales 

Un rapport entre le linéaire altéré et sain (non altéré), a été réalisé afin d’avoir une image 
du degré d’altération des différents linéaires de côtes rocheuses, (Illustration 38). 

Les formations géologiques qui présentent un rapport [linéaire altéré/linéaire sain] le plus 
important, sont les : 

1. roches plutoniques à volcaniques basiques avec 39 % de leur linéaire altéré ; 

2. suivies par les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) avec 25 % ; 

3. puis par les roches métamorphiques basiques avec 16 % ; 

4. les roches granitiques et métamorphiques ont un linéaire de côte altérée égal de 8 % 
environ ; 

5. et enfin les roches sédimentaires de type grés armoricain et volcano-sédimentaires 
sont très peu altérées avec respectivement 1,35 et 2,25 % de leur linéaire côtier. 

Ces résultats confirment dans un premiers temps, l’ordre de résistance des minéraux à 
l’altération de Goldish (1938), mais dans un deuxième temps, montrent que pour les côtes 
rocheuses des trois départements, si les roches composées de minéraux facilement 
altérables comme celles basiques sont les plus altérées, les roches contenant le plus 
de discontinuités intrinsèques comme acquises, sont elles aussi tout autant 
altérables telles que les roches sédimentaires (schisto-gréseuses).  
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Synthèse sur l’érosion des formations géologiques littorales 

• Sur les côtes rocheuses 

La même démarche a été réalisé mais cette fois-ci par la réalisation d’un rapport entre 
linéaire en érosion et « sain » (Illustration 38). Les formations géologiques qui présentent 
un rapport [linéaire en érosion/linéaire sain] le plus important, sont les : 

1. roches plutoniques à volcaniques basiques avec 31 % de leur linéaire en érosion ; 

2. suivies par les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) avec 22 % ; 

3. puis par les roches métamorphiques basiques avec 14 % ; 

4. les roches granitiques et métamorphiques ont un linéaire de côte en érosion 
sensiblement identique avec respectivement 4.7 et 6.36 % environ ; 

5. et enfin les roches sédimentaires de type grés armoricain ont un linéaire côtier en 
érosion faible de 1,42 %. 

Pour les formations géologiques restantes, leur linéaire n’a pas été observé en érosion. 

Cependant, les dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), présentent un linéaire 
en érosion supérieur à leur linéaire « stable », ce qui les placent comme la formation 
géologique à falaises la plus mobile du littoral des trois départements avec 121 %. 

Ces résultats confirment dans un premiers temps, les données mécaniques qui 
caractérisent les différentes lithologies (Illustration 34, d’après Mestat, 1993), mais 
dans un deuxième temps, bousculent ces premières confirmations en montrant un lien 
direct entre altération et érosion. 

Ainsi pour les formations géologiques des côtes rocheuses des trois départements 
(formation des dépôts de pente exclue), les linéaires de roches en érosion se corrèlent 
assez bien avec les linéaires de roches en altération, soulignant l’importance que 
l’altération peut jouer dans  la mobilité des falaises, en diminuant les leur résistance 
mécanique. 

• Sur les côtes meubles 

Pour les côtes meubles ou à accumulation, tels que les cordons dunaires de sables ou de 
galets, les flèches etc. (Illustration 40), cette approche n’est pas des plus adaptées mais 
malgré tout le rapport entre linéaire en érosion et « stable », montre que : 

1. les flèches de sable sont des objets géomorphologiques très mobiles avec 99 % en 
érosion ; 

2. suivies par les cordons dunaires (de sable), à 55 % ; 

3. Les plages adossées et autres plages (plagettes), ont respectivement 14 et 10 % de 
leurs linéaires en érosion ; 

4. et enfin les cordons de galets n’ont, eux, que 7 % de leur linéaire observé en érosion. 
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Illustration 39 : Tableau des formations géologiques littorales simplifiées des côtes meubles des 
départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère                                                                  

(sont présents les linéaires altérés, sains et érodés). 

4.2. PRÉDISPOSITION À L’ÉROSION DES CÔTES À FALAISES 

Pour évaluer la prédisposition à l’érosion, quatre critères ont été mis en place.  

1 - le rapport linéaire sain – linéaire en érosion par formation géologique ; 

2 - le rapport linéaire saint – linéaire altéré par formation géologique ; 

3 - la densité de mouvement de terrain au kilomètre linéaire par formation géologique ; 

4 - et la densité de cavités au kilomètre linéaire par formation géologique. 

4.2.1. Le levé de terrain ayant trait à l’érosion 

Pour le département des Côtes-d’Armor, le levé de terrain s’est fait pendant l’été 2011, et a 
été complété à l’hiver 2011-2012. Pour les autres départements (Ille-et-Vilaine et Finistère), 
le levé a été réalisé lors de l’automne 2012 et de l’hiver à la fin de l’été 2013. Seulement 
quatre agents ont arpenté les 2 000 km environ de littoral. 

Plusieurs types d’éléments ont été relevés : 

1. l’ensemble des mouvements de terrain (cf. paragraphe ci-dessous sur la typologie  
mouvements relevés) ; 

2. l’ensemble des cavités  liées à l’action des vagues ; 

3. et pour les côtes anthropisées (aménagées), l’ensemble des réparations réalisées sur 
les ouvrages (quais, digues, épis) ou impacts (dommages) quand il était possible de les 
observer. 

Afin d’accélérer ce processus d’acquisition des données, les agents étaient munis d’un GPS  
© Trimble Juno 3B, contenant déjà dans l’appareil, les bases de données nécessaires à 
renseigner pour une acquisition numérique.  

L’acquisition numérique 

Les données  de terrain ont été acquises grâce à un GPS © Trimble Juno 3B (Illustration 41). 
Ce GPS permet : 

 d’obtenir une précision en temps réel de 2 à 5m grâce au SBAS (Satellite-Based 
Augmentation System). Cette précision peut atteindre 1 à 3m grâce au post-traitement. 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Cordon de galets 58,67 - 4,27 - 62,94 0,07 7,28

Plage de galets 1,99 - - - 1,99 - -

Queue de comete de galets 0,10 - - - 0,10 - -

Fleche de galets 15,58 - 0,14 - 15,72 - -

Tombolo de galets 0,52 - 0,52

Cordon de sable et galets 2,23 - - - 2,23 - -

Plage sablo-graveleuse 12,42 - 0,37 - 12,79 0,03 2,98

Cordon dunaire sableux 83,29 - 46,02 - 129,31 0,55 55,25

Fleche de sable 8,25 - 8,20 - 16,45 0,99 99,39

Tombolo sableux 0,68 1,22 1,90

Plage de sable (adossée) 3,08 - 0,44 - 3,52 0,14 14,29

Plages autres (plagettes adossées etc.) 1,65 - 0,18 - 1,83 0,11 10,91

Plages ou alluvions perches (sablo-graveleux) 4,80 - - - 4,80 - -

Marais maritime ou Estuaire 64,20 - - - 64,20 - -

Cote anthropique 527,15 - 7,65 - 534,80 0,01 1,45
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Ces précisions sont suffisantes pour permettre de localiser précisément les objets 
géographiques ; 

 d’acquérir des données de  trois types : des pointes, des lignes ou des surfaces. 

 

Illustration 40 : GPS  © Trimble Juno3B. 

Préparations avant l’acquisition des données 

Avant l’acquisition de nouvelles données, il est nécessaire des définir dans l’appareil le 
système de coordonnées géographiques, de la précision voulue ou attendue, ou encore du 
pas d’acquisition. 

Préalablement, un dictionnaire d’attribut est défini en fonction de la nature de l’acquisition. Le 
dictionnaire d’attribut correspond à l’ensemble des caractéristiques ou observations 
(attributs) qui seront relevés sur le terrain et rattachées à l’objet géographique levé, et qui 
seront directement stockées en temps réel dans l’outil de saisi. 

Il permet un travail uniforme d’un opérateur à un autre, avec par exemple, la possibilité de 
bloquer l’acquisition d’un attribut, tant que le précédent n’a pas encore été identifié. Ces 
attributs levés directement sur le terrain permettent un gain de temps car de l’acquisition 
terrain, l’opérateur peut passer directement à son système d’information géographique et à 
la gestion de ces champs attributaires.  

Deux logiciels sont nécessaires pour l’acquisition des données. 

Le logiciel © PathFinder, développé par la société © Trimble, est outre un véritable logiciel 
SIG, un logiciel dans lequel il est possible de créer les dictionnaires d’attributs mais aussi de 
réaliser un traitement différentiel des données acquises afin d’en améliorer la précision. 

Le second logiciel ©Terrasync Pro, est un aussi SIG embarqué sur le GPS portatif et qui 
permet la gestion des données géoréférencées (vecteurs, rasters, ponctuels), consultables 
directement sur le terrain pour aider à l’acquisition ou la mise à jour. © TerraSync Pro permet 
aussi la synchronisation de l’ensemble des données embarquées et des données préparées 
sur l’ordinateur de bureau.  

Les données collectées sont de deux types, on distingue : 
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 les données ponctuelles telles que les mouvements de terrain, les cavités, les impacts 
ou les réparations d’ouvrage ou encore les observations ponctuelles diverses (brèche de 
cordons etc.) ; 

 les données linéaires permettant de relever des pieds et les crêtes de falaise ou les 
limites de végétation sur les côtes meubles. 

Acquisition des données 

L’acquisition des données avec le © Trimble Juno3B, ne peut se faire qu’avec un minimum 
de quatre satellites connectés pour qu’à chaque point acquis, la précision soit la meilleure 
possible. La réception du signal peut être perturbée si l’opérateur se situe en pieds de 
falaise, et si celle-ci est située entre les satellites et l’opérateur. Pour la Bretagne, les falaises 
d’exposition nord, sont les moins bien-orientées pour une acquisition optimale. Les 
acquisitions trop proches de la surface de l’eau (de la mer) sont aussi perturbées par 
l’agitation de surface. Il est important que l’opérateur soit vigilant en surveillant la précision 
affiché par le GPS et la présence de la correction en temps réel active de l’appareil même s’il 
est possible de faire une correction des données en post traitement. 

 

Illustration 41 : Dictionnaire d'attributs réalisé pour cette étude. 

Après avoir transférer les données sur l’ordinateur grâce au logiciel © Pathfinder, celles-ci 
doivent être post-traitées. Ce post-traitement correspond à faire une comparaison à partir de 
l’heure et de la date d’acquisition des données avec la station GPS fixe la plus proche du 
secteur d’acquisition. Cette correction dite aussi « de différentielle », est une étape majeure 
qui permet d’améliorer considérablement la précision des mesures. Le post-traitement 
effectué, les données sont prêtes pour être exportées vers un SIG (Système d’Information 
Géographique) au format © Esri shapefile, ou mid/mif ou encore dxf, avec les champs 
attributaires prédéfinis dans le dictionnaire d’attribution (Illustration 42).  

Au moment de l’acquisition des données, les différents champs attributaires du dictionnaire 
d’attribut prédéfinis tels que la typologie, la hauteur, la largeur et la profondeur ou encore la 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 
 

58                                                              BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C4 : Trégor-Goëlo         

géologie (roche sédimentaire, roches granitique, sable…), sont acquis avec le mouvement 
de terrain. Enfin d’autres informations comme la direction, le pendage de la structure 
tectonique principale responsable de l’objet géographique ainsi qu’une photographie et des 
éléments de précision viennent compléter  les attributions du GPS (Illustration 42). 

4.2.2. Synthèse des éléments relevés lors de la phase terrain 

Les mouvements de terrain littoraux 

• La typologie des mouvements de terrain littoraux 

Une nomenclature des instabilités des falaises, dépendant de différents facteurs 
(principalement la géologie et la morphologie) et s’appuyant sur la nomenclature nationale 
utilisée lors des inventaires départementaux des mouvements de terrain (www.bdmvt.fr), a 
été établie pour le littoral des trois départements auscultés.  

Les critères de définition concernent à la fois le type de mécanisme de déformation, de 
rupture et de déplacement des matériaux, le type de matériaux déplacés ainsi que le volume 
de matériaux déplacés. 

Glissements de terrain (illustration 43) 

Les glissements de terrain correspondent à des déplacements de terrains le plus souvent 
meubles le long d'une surface de rupture. 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies depuis le sol, à des massifs 
fracturés, des formations superficielles meubles. La géométrie du plan de glissement est 
fonction de la topographie. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues en pied de falaise qui déblayent le bourrelet 
(Illustration 43). 

 

 

Illustration 42 : Schéma de principe d’un glissement de terrain (Landevennec, 29). 
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Glissements banc sur banc (illustration 43) 

Les glissements banc sur banc correspondent à des déplacements de terrains le long d'une 
surface correspondant à l’inclinaison du plan stratigraphique des roches, orienté vers le vide. 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies mais surtout des roches 
sédimentaires ayant été basculées ou plissées. La géométrie de la discontinuité est fonction 
de l’histoire géologique de la formation géologique en cause. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues qui érode le pied de falaise (Illustration 66). 

 

Illustration 43 : Schéma de principe d’un glissement banc sur banc  
(A : Binic, 22 ; B : Cap à la Chèvre, 29) 

 

Glissements de dièdres (illustration 45) 

Les glissements de dièdres correspondent à des déplacements de terrains le long d'au 
moins deux surfaces (discontinuités), sécantes pour individualiser un élément (bloc, gros 
bloc, etc.). 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies mais surtout des roches avec au 
moins deux générations de fracturation sécantes. La géométrie des discontinuités est 
fonction de l’histoire géologique de la formation géologique en cause, autant intrinsèque 
qu’acquise. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues qui érode le pied de falaise (Illustration 45). 

 

Illustration 44 : Schéma de principe d’un glissement de dièdres (A : Kerfany, 29 ; B : Plouha, 22). 
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Éboulement, chute de blocs (illustration 46) 

Les éboulements ou chutes des blocs sont des phénomènes rapides ou événementiels 
mobilisant des éléments rocheux plus ou moins homogènes avec peu de déformation 
préalable d'une pente abrupte jusqu'à une zone de dépôt. 

Les facteurs de prédisposition sont la présence d’un massif rocheux, de conglomérats, et de 
nombreuses discontinuités : stratigraphiques, tectoniques. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont et la végétation (Illustration 46). 

 

 

Illustration 45  : Schéma de principe d’un éboulement/Chute de blocs                                                                
(A : Pointe du Van, 29 ; B : Planguenoual, 22). 

Ravinement (illustration 47) 

Le ravinement est le résultat de l’érosion de la tâte de falaise essentiellement. Il se produit 
surtout pour des têtes de falaises composées de formations géologiques meubles telles que 
des altérites (allotérites et isaltérites), des dépôts de pente ou une forte épaisseur de sols, 
par l’action des eaux météoritiques (Illustration 47). 

 

Illustration 46 : Ravinement important des formations superficielles composées de sols sombres                         
épais (1 m) sur un manteau latéritique (Cap à la Chèvre, 29). 
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Sous-cavage (illustration 48) 

Le sous-cavage est essentiellement présent en pied de falaise, et il est essentiellement lié à 
l’action des vagues. Le sous-cavage emprunte différentes hétérogénéités de la formation 
géologique en jeu, à partir du moment où celles-ci se situent au niveau de la mer. Il 
correspond au développement d’une érosion régressive frontale ou latérale, suivant des 
plans de fracturation, des plans de failles, des intrusions magmatiques mineures (filons de 
dolérites ou de quartz), des plans de stratification etc (Illustration 70). 

Les tempêtes associées à de hauts niveaux marins sont des conjonctures favorables à leur 
formation.  

 

Illustration 47 : Sous-cavage (A : secteur Saint-Coulomb, 35 ; B : Plouha, 22). 

Effondrement (illustration 49) 

Les effondrements sont la conséquence de l’évolution prononcée du phénomène précédent 
qui aboutit à la rupture du toit d’une cavité souterraine qui s’est formée dans la zone d’action 
des vagues. 

Les facteurs de prédisposition sont l’existence de discontinuités situées dans la zone 
d’action des vagues pour générer une cavité (dissolution, etc..) et la proximité de la surface 
(Illustration 49). 

Les facteurs aggravants sont souvent les tempêtes associées à de hauts niveaux marins et 
de fortes précipitations. 

 

Illustration 48 : Effondrement sur la bordure nord de l’anse de Dinan (Camaret, 29). 

• Synthése des mouvements de terrain 

2 537 mouvements de terrain ont été recensés sur le littoral des trois départements. Leur 
répartition géographique se fait pour l’essentiel sur les falaises rocheuses mais aussi sur les 
falaises meubles composées soit de dépôts de pente soit de cordons dunaires sableux ou à 
galets (Illustrations 51 et 52). 
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96,50 % des volumes de ces mouvements de terrain font moins de 5 000 m3, soit un effectif 
total de 52 

2,13 % des volumes font moins de 20 000 m3, soit un effectif total de 54, et 0,9 % des 
volumes sont supérieur à 50 000 m3, pour un effectif total de 23, et enfin 4 sont inférieurs à 
100 000 m3 et  les 4 plus importants sont inférieurs à 167 000 m3.  

Les volumes mis en jeux augmentent avec l’augmentation des hauteurs de falaises. Ainsi 
c’est sur la presqu’Île de Crozon dans le Finistère (29) (depuis le port de Morgat et jusqu’à la 
pointe des Espagnols) et sur la façade ouest de la baie de Saint-Brieuc (sur la commune de 
Plouha, aux alentours de la pointe du même nom), que se situent les mouvements de terrain 
les plus importants. Dans ces deux secteurs, les hauteurs de crête frôlent la centaine de 
mètres d’altitude à légèrement supérieur. Les figures ci-dessous illustrent quelques 
exemples prix sur la presqu’Île de Crozon, de mouvements de terrain les plus importants 
(Illustration 50 A, B, C et D). 

• Quelques mouvements de terrain importants ou particuliers 

Les investigations de terrain ont permis d’observer quelques mouvements de terrain de 
tailles assez importantes ou présentant un caractère singulier. 

En A (Illustration 50), à partir du Cap de la chèvre et allant vers le nord sur la commune de 
Crozon, on remarque la présence de tête de glissement qui moutonnent la topographie. La 
stratigraphie est aval pendage (orientée vers la mer) et la partie supérieure de la falaise 
semble altérée. 

Ces têtes de glissements se suivent sur environ une centaine de mètres, décrivant un 
mouvement de terrain de type glissement de 20 m de hauteur, 80 de large, aggravé par la 
topographie littorale, le déblaiement des matériaux glissés par la mer et les eaux de 
ruissellement. 

En B (Illustration 50), les fameuses grottes de Morgat sur la commune de Crozon, sont le 
résultat de l’érosion le long de plans de fracturation / de failles, N070 et pentées vers la mer 
et de plans N020 verticaux perpendiculaires à la falaise. 

Le travail de sape de l’action des vagues le long des plans N020, et l’orientation favorable au 
glissement des plans N070, entraient la création des cavités au niveau des plus hautes 
mers, qui se matérialisent pas des effondrements. 

En C (Illustration 50), au niveau de la pointe de Pen Hir (sur la commune de Camart-sur-
Mer), le travail de l’érosion littorale le long de plans de fractures / failles sub Est-Ouest, 
rejoint la limite entre les grés armoricain très gréso-quartzitiques et une alternance de grés et 
schistes sombres. 

Dès que la mer a franchi cette limite lithologique, elle génère des boutonnières d’érosion 
dans le matériel schisto-gréseux alors que les grés résistent. Ce processus d’érosion 
différentiel entre les grés s.s. et le matériel schisto-gréseux pourrait être à l’origine de la 
formation des fameux tas de pois. 

Enfin en D (Illustration 50), depuis Camaret-sur-Mer en direction de la pointe des Espagnols, 
les falaises d’une altitude de 80 m environ, ont une orientation approximative N150, 
identique à la direction de la faille Kerforne. 

Toujours suivant cette même orientation préférentielle, on remarque un bloc glissé de 
plusieurs centaines de mètres cubes. 
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Illustration 49 : A : glissement de terrain en tête de falaise sur la base des altérites meubles (Cap à la Chèvre, Crozon 29) ; B : Glissement le long de failles orientées vers le vide et formation de cavité dans la zone d’action des vagues 
(Morgat, Crozon 29) ; C : érosion différentielle et formation de boutonnières d’érosion (Pointe de Pen Hir, Camaret 29) ; D : Bloc glissé de plusieurs milliers de m3, entre Camaret et la pointe des Espagnols (29), suivant un plan N150 

satellite de la faille Kerforne. 
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Les cavités 

1 349 cavités ont été recensés sur le littoral des trois départements. Ces 1 349 cavités 
correspondent à la compilation des cavités recensés lors des inventaires de cavités des 
départements de l’Ill-et-Vilaine, des Côtes et du Finistère terminés en 2010, et des 
investigations de terrain réalisées au cours de cette étude. 

Géographiquement, elles sont surtout situées d’Ouest en Est, autours de la presqu’Île de 
Crozon depuis le sud de la pointe du Raz jusqu’après la pointe Saint-Mathieu, dans les baies 
de Morlaix et Lannion, dans la baie de Saint-Brieuc et autours de la Rance. 

Dès que l’altitude des côtes diminuent, le nombre de cavités lui aussi diminuent (Illustrations 
51 et 52). 

Les différentes observations 

Lors des visites de terrain, différentes observations pouvant avoir un interêt sur la 
connaissance des aléas littoraux, mais qui ne rentraient pas le cadre d’inventaires de 
mouvements de terrain ou de cavités, ont été recensées. 

Ces différentes observations ont été de deux ordres. Celles correspondant sur les ouvrages 
de protection du littoral, à des impacts : brèche, fissures, déterioration etc. et celles 
correspondant à des réparations (bétonnage d’une structure en moellons (digue, quai, épi, 
etc.), reflexion de joints, greffes, etc.). 

D’autres observations ont pu être faites, comme des enrochements précaires ou sauvages, 
des traces d’érosion ou d’overwash (traces de laisses de haute-mer etc.) ou encore du 
piétinements notamment sur les côtes meubles sableuses (Illustrations 51 et 52). 
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Illustration 50 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux. 
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Illustration 51 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux.
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4.2.3. Les critères d’évaluation de la prédisposition des côtes rocheuses à l’érosion 

Plusieurs méthodes ont été développées pour l’évaluation de l’aléa mouvement de terrain 
sur les falaises ou versants rocheux, sur des régions montagneuses (Baillifard, F. et al., 
2003) où sur les régions côtières (Wildman et Hobbs, 2005 ; Pérez-Alberti et al., 2011 ou 
Marçot et al., 2009). Très souvent l’analyse porte sur la géomorphologie et la cinématique 
d’un marqueur géomorphologique, mais plusieurs autres critères peuvent être pris en 
compte (fracturation, altération, morphologie des falaises, altitude ou les nombres 
d’évènements recensés par linéaires de côtes considérées etc.). 

L’analyse s’est ainsi portée par une analyse multicritère afin d’être au plus près de 
l’évaluation des phénomènes, et il s’est avéré que la prise en compte de critères tels que la 
géomorphologie très complexe des côtes rocheuse bretonnes ou la cinématique, pouvait 
être trop chronophage et irréalisable lorsque les linéaires de côtes étaient trop importants. 

Il a été donc essentiel d’essayer de trouver des paramètres adaptés à la taille de l’objet 
géographique, à l’échelle de restitution, qui peuvent rendre compte des phénomènes mis en 
jeu afin de pouvoir restituer une analyse fidèle et qui balaye un espace géographique 
important. 

Ainsi l’analyse des aléas littoraux des guides méthodologiques, c’est-à-dire, la 
caractérisation du trait de côte et l’analyse cinématique de son évolution, se sont avérés 
pour un trait de côte tel que celui de la Bretagne composé de falaises et versants rocheux 
pléthoriques, irréalisables. Cette méthodologie plus adaptée aux côtes d’accumulation, a été 
maintenue sur ce type de côtes, mais sur les côtes rocheuses, d’autres critères ont été 
utilisés. 

Afin de pouvoir évaluer entre eux, les différents linéaires de côtes rocheuses, quatre critères 
ont été identifiés : le rapport entre linéaire de côtes saines et altérées, le rapport entre 
linéaire en érosion ou pas, la densité de mouvements de terrain et la densité de cavités au 
kilomètre linéaire pour chaque formation géologique. 

Des notes au prorata des résultats obtenus par formations géologiques littorales, ont été 
affectées à chaque linéaire de côte, et les moyennes arithmétiques de ces notes, ont été 
considérées comme la note d’évaluation de la prédisposition à l’érosion. 

Les tableaux qui suivent, illustrent les notes qui ont été attribuées à chaque formation 
géologique, en fonction des différents critères énoncés ci-dessus. 

Les rapports de linéaires d’altération et d’érosion ont été discutés plus haut, ne sont discutés 
ici que l’attribution des notes. 

Le rapport linéaire sain - altéré 

Avec une répartition relativement homogène, le pourcentage de linéaire altéré par formation 
géologique permet l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement) :  

1. où la note sur le degré d’altération de 1 (faible) correspond aux formations géologiques 
ayant un pourcentage compris entre 1,35 et 2,25 telles que les roches de type grès 
armoricain, volcano-sédimentaires et les volcanites et métavolcanites acides ; 

2. la note de 2 pour des pourcentages de 8,41 à 8,58 pour les roches granitiques et 
métamorphiques ; 
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3. de 3 pour un pourcentage de 16,34 pour les roches métamorphiques basiques ; 

4. de 4 pour un pourcentage de 25,07 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) ; 

5. et enfin de 5 (très élevé) pour un pourcentage de 39.58 pour les roches plutoniques à 
volcaniques basiques (Illustration 53). 

 

Illustration 52 : Tableau d’attribution des notes du degré d’altération pour                                                            
les formations géologiques littorales. 

Le rapport linéaire sain - en érosion 

En ce qui concerne l’attribution d’une note sur le degré d’érosion, une formation géologique 
se détache très nettement des autres. C’est celle qui correspond aux dépôts de pente des 
alluvions aux colluvions. Avec un pourcentage de 121 % de linéaire en érosion c’est-à-dire 
un linéaire en érosion supérieur à celui « sain », une note importante de 20 lui a été attribué 
car ce pourcentage correspond à 4 fois le second pourcentage le plus élevé. Pour les autres 
attributions de notes, le même schéma que celui-ci-dessus de l’altération, a pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, le pourcentage de linéaire en érosion par 
formation géologique permet l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement) :  

1. où la note de 1 (faible) correspond à la formation géologique des roches de type grès 
armoricain ; 

2. de 2 pour des pourcentages de 4,17 à 6,36 telles que les roches granitiques et 
métamorphiques ; 

3. de 3 pour un pourcentage de 14,97 pour les roches métamorphiques basiques ; 

4. de 4 pour un pourcentage de 22,59 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) ; 

5. et enfin de 5 pour un pourcentage de 31,48 pour les roches plutoniques à volcaniques 
basiques (Illustration 54).  

 

Illustration 53 : Tableau d’attribution des notes du degré d’érosion pour                                                               
les formations géologiques littorales. 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22 en %

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40 0,08 8,41 2

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70 0,09 8,58 2

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43 0,16 16,34 3

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79 0,25 25,07 4

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05 0,01 1,35 1

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57 0,02 2,25 1

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50 0,40 39,58 5

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94 0,02 2,05 1

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40 - - -

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72 - - -

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89 - - -
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Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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La densité de mouvement de terrain 

En ce qui concerne l’attribution d’une note correspondant à la densité de mouvements de 
terrain par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale, une formation 
géologique se détache très nettement des autres. C’est celle qui correspond aux formations 
très siliceuses (roches quartzitiques ou localement mylonitiques) et qui génèrent par leurs 
fortes résistances à l’érosion, localement des phénomènes d’érosion différentielle. Avec un 
nombre de 15 mouvements (de terrain) au kilomètre, une note importante de 20 lui a été 
attribuée. Pour les autres attributions de notes, le même schéma que ceux cités ci-dessus, a 
pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, les densités de mouvements de terrain par 
formation géologique permettent l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement):  

1. où la note de 1 (faible) correspond aux formations géologiques des roches granitiques et 
roches volcanites et métavolcanites acides ; 

2. de 2 aux roches métamorphiques, sédimentaires (schisto-gréseuses), de type grès 
armoricain, plutoniques à volcaniques basiques et aux dépôts de pente ; 

3. de 3 aux roches métamorphiques basiques et volcano-sédimentaires ; 

4. et enfin de 5 aux filons rocheux acides comme basiques.  

 

Illustration 54 : Tableau d’attribution des notes en fonction de la densité de mouvements de terrain 
(nombre de mouvements de terrain par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale). 

On remarque que les hétérogénéités latérales dans les falaises comme la présence de filons 
qui soient basiques (c’est-à-dire en érosion négative) ou acides (c’est à dire en érosion 
positive) sont des lieux propices à la genèse de mouvements de terrain, comme pour les 
roches quartzitiques à localement mylonitiques.  

La densité de cavités 

La note correspondant à la densité de cavités par kilomètre linéaire pour chaque formation 
géologique littorale, le même schéma que ceux cités ci-dessus, a pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, la densité de cavités (nombre de cavités par 
kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale) permet l’attribution d’une note 
s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevée respectivement) : 

1. la note de 1 (faible) est attribuée aux formations géologiques telles que les roches 
granitiques, métamorphiques, métamorphiques basiques, plutoniques à volcaniques 
basiques et les dépôts de pente ; 

2. de 2 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) et volcano-sédimentaires ; 

en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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3. de 3 pour les filons rocheux basiques comme acides ; 

4. et enfin de 5 pour les roches de type grés armoricain.  

 

Illustration 55 : Tableau d’attribution des notes en fonction de la densité cavités (nombre de cavités 
par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale). 

Les résultats de cette étude sur la formation de cavités ou de sous cavage littoraux, 
corroborent les résultats déjà connus des inventaires des cavités souterraines 
départementaux (Schroetter et Peyras, 2010). 

Ainsi les filons rocheux acides comme basiques montrent qu’ils sont propices à l’érosion 
différentielle, et que la formation géologique des roches de type grés armoricain qui bénéficie 
d’un inventaire précis, réalisé par les aires marines protégées, et qui avait été intégré à 
l’inventaire départemental des cavités souterraines des départements de l’Ille-et-Vilaine, des 
Côtes-d’Armor et du Finistère, est une formation géologique qui en milieu littoral, génère des 
cavités dont les taille peuvent être importantes comme celles de la presqu’Île de Crozon 
(Schroetter et Peyras, 2010). 

4.2.4. La prédisposition à l’érosion des falaises littorales 

La note finale de prédisposition à l’érosion des formations géologiques littorales des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, est la moyenne 
arithmétique de l’ensemble de ces notes explicitées ci-dessus (Illustration 57). 

Ainsi cette note finale de prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, montre que les familles 
de roches avec une faible prédisposition à l’érosion (note finale de 1) sont les roches de la 
famille des granites, les roches métamorphiques (gneiss, micaschistes etc.), les 
volcanites et méta-volcanites acides. 

Ces trois formations géologiques sont suivies par aussi trois familles de roches (note finale 
égale à 2) : les roches de la famille des roches métamorphiques basiques, les roches de 
type grés armoricain et les roches volcano-sédimentaires. 

Les familles de roches avec une note finale de 3 soit une prédisposition à l’érosion 
moyenne sont les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) et les roches plutoniques à 
volcaniques basiques. 

Les roches créant un contraste important avec les roches avoisinantes de parts leur nature 
et leur géométrie sont les roches quartzitiques localement mylonitiques et les filons 
rocheux, qui génèrent une note finale de 4. 

Enfin, les dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), qui localement peuvent 
atteindre des hauteurs de falaises de 10 m, ont la note finale la plus élevée de 5.  Cette 

en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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formation géologique littorales qui constitue le trait d’union mécanique mais 
géomorphologique entre les côtes rocheuses s.s. et les côtes meubles s.s., est la formation 
géologique littoral « à falaises », ayant les prédisposition à l’érosion la plus importante 
(Illustrations 58 et 59). 

      

Illustration 56 : Note finale de prédisposition à l’érosion des formations géologiques littorales des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère. 

 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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Illustration 57 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C4. 
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Illustration 58 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C4.  
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4.3. LES COTES D’ACCUMULATION  

La caractérisation et l’évolution du trait de côte sur les côtes sédimentaires du linéaire côtier 
des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, ont été réalisés pour 
une période semi-séculaire comprise entre 1950 et 2009. Ce travail a été réalisé par 
Emmanuel Blaise (BREST, UBO, IUEM), dans le cadre de son travail de doctorat, supervisé 
par le professeur Serge Suanez. 

4.3.1. INTRODUCTION 

L’analyse des parties de côtes d’accumulation du linéaire côtier des trois départements, a 
porté sur deux objectifs principaux : 

 la caractérisation morpho-sédimentaire de ces côtes meubles ; 

 et leur évolution littorale (accrétion, érosion, submersion marine) pour les périodes 
comprises entre 1949-2007 pour l’Ille-et-Vilaine, 1950-2008 pour les Côtes-d’Armor et 
1952-2009 pour le Finistère.  

Les seules données existantes, traitant de la cinématique du trait de côte à l’échelle de la 
région Bretagne, étaient celles du programme EROCOVUL (HENAFF et al., 2006) et qui 
portait sur la période 1998-2003. Hélas, EROCOVUL ne renseignait que 30 % du linéaire 
breton, et montrait que 22 % de celui-ci était en érosion, 72 % était stable, et que 6 % était 
en accrétion. Mais malgré la synthèse de nombreuses études ponctuelles, il était difficile de 
faire une synthèse régionale car les méthodes d’analyse et/ou les indicateurs 
morphologiques du trait de côte utilisés pouvaient être très différents d’une étude à l’autre. 

Ainsi, il nous est apparu donc nécessaire de mettre en place une méthode homogène à 
toutes les plages des trois départements.  

La quantification de l’évolution du trait de côte des côtes meubles s’est faite pour une 
période moyenne identique (sur les soixante dernières années), au linéaire côtier à traiter, 
fonction de la disponibilité des campagnes de photographies aériennes et de leurs qualités. 

Deux missions de photographies aériennes ortho-rectifiées pour les périodes comprises 
entre 1949-2007 pour l’Ille-et-Vilaine, 1950-2008 pour les Côtes-d’Armor et 1952-2009 pour 
le Finistère, ont été utilisées.  

La première partie du travail a consisté à établir une classification des différents types de 
cotes sédimentaires en fonction de la morphologie et de la nature du matériel de ces 
dernières. Dans un second temps, il s’est agi de définir un (ou des) indicateur(s) permettant 
de définir la limite du trait de côte en fonction des caractéristiques morpho-sédimentaires du 
milieu. Enfin, le travail de numérisation et de quantification de la cinématique du trait de côte 
a été réalisé sous arc gis en suivant un protocole méthodologique aujourd’hui bien connu 
(Dolan et al. 1978 ; Cromwell et al. 1991 & 1997 ; Shosha et al. 1992 ; Fente et al. 1993 ; 
Douglas et al. 1998 ; Moore, 2000). Dans le cadre de cet article, nous ne présenterons que 
les résultats obtenus pour le département du Finistère. 
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4.3.2. METHODOLOGIE 

Typologie des différents types de côte sédimentaires 

Afin d’avoir des critères de comparaison de l’analyse des différentes côtes d’accumulation, il 
a été nécessaire de créer une typologie des côtes basses qui s’est appuyer sur :  

 une typologie préliminaire réalisée à l’aide de l’outil d’archives photographiques 
Panoramio disponible via le portail Google Earth, 

 les données photographiques acquises par le BRGM Bretagne dans le cadre de cette 
présente étude pour la validation de la typologie préliminaire, 

 et des validations-terrains finales lorsque s’était nécessaire. 

Cette typologie a pris en compte plusieurs critères morpho-sédimentaires.   

 l’exposition de la plage : plages de fond de baie, plages ouvertes, d’estuaire ou de 
poche (Illustration 72) ; 

 un critère sédimentologique : plages de galets, plages de sables ou plages mixtes 
(sables et galets) ; 

 et enfin un dernier critère morphologique tel que plages adossées (à une falaise), 
cordons dunaires, formes fuyantes (flèches de sables et de galets, tombolos), etc. 
(Illustration 60). 

 

 

Illustration 59 : En haut : physionomie des plages selon l’exposition : A. plage de fond de baie – B. 
plage ouverte – C. plage d’estuaire – D. plage de poche ; En bas : Physionomie des plages selon la 

morphologie : A. plage adossée – B. cordon dunaire – C. forme fuyante. 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 
 

76                                                             BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C4 : Trégor-Goëlo         

Choix d’une ligne de référence  

En géomorphologie, le trait de côte repose obligatoirement sur une limite physiographique 
« fixe » que l’on peut suivre dans le temps et dans l’espace.  

Néanmoins, cette limite diffère en fonction du type de côte et du contexte marégraphique. De 
très nombreuses études portant notamment sur l’analyse de la cinématique du trait de côte 
ont proposé un très large éventail de ligne de référence pouvant être classées en trois 
grandes familles que sont les indicateurs morphologiques, biologiques, et la position des 
différents niveaux d’eau (BOAK & TURNER, 2005). 

Pour un travail uniforme, de typologie de plages en typologie de plages, une limite du trait de 
côte adaptée a été prise pour chaque environnement littoral. 

La limite de végétation dunaire a été retenue pour les cordons dunaires, qui peut 
correspondre, soit au somment de l’escarpement de falaise lorsque la dune est érodée, soit 
à la limite des dunes embryonnaires de haut de plage lorsque le système plage/dune est en 
accrétion (Illustration ci-dessous).  

 

Illustration 60 : Limite de trait de côte retenue : A et B. limite de la végétation dunaire – C. sommet ou 
pied de falaise – D. pied de l’aménagement de protection.  

La limite de végétation constitue la limite la plus pertinente pour l’étude de la dynamique du 
trait de côte en milieux dunaires en milieu macro tidal, ceci notamment en raison du 
contraste élevé et perceptible entre le sable (clair) et la végétation (sombre) sur les 
photographies aériennes (Moore et al., 1999 ; Priest, 1999 ; Boak & Turner, 2005). D’autres 
parts, la végétation saisonnière quasi invisible sur les photographies aériennes anciennes, 
est facilement dissociable de la végétation pérenne sur les ortho-photographies de 2009.  
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La végétation supra littorale a été choisie pour les cordons de galets "végétalisés" ainsi que 
pour les crêtes sommitales falaises meubles. Pour les falaises rocheuses, le pied de falaise 
ou le haut de falaise (suivant le contraste et l’exposition de l’ortho-photographie de 1952) ont 
été retenues. Pour les formes fuyantes mobiles telles que les flèches de galets à pointe libre, 
c’est le pied du revers qui a été choisi (Stéphan, 2011). Pour finir, lorsque le trait de côte 
était fortement anthropisé, le contact entre la plage et l’ouvrage a été retenu (Moore et al., 
1999) (Illustration 61). 

Outil utilisé pour l’évolution du trait de côte 

La digitalisation du trait de côte a été réalisée à même l’écran à l’aide du logiciel ArcGIS 
d’ESRI, à partir de deux séries d’ortho-photographies IGN (missions de mai à juin 1952 et de 
mai 2009) référencées en Lambert 93 (Illustration 62). Les marges d’erreur inhérentes à 
l’ortho-correction et au géo-référencement des photographies aériennes, ainsi qu’à la 
digitalisation du trait de côte, ont été estimées à +/-5 m. 

 

Illustration 61 : Campagnes photographiques disponibles. 

L’analyse quantitative du trait de côte a été réalisée à l’aide de l’extension ArcGIS, Digital 
Shoreline Analysis System (DSAS), développé par l’USGS (Douglas et al., 1998 ; Moore, 
2000 ; Thieler et al., 2009). Le principe de cette extension est de mesurer les évolutions 
entre les différentes positions des traits de côte grâce à une série de transects orthogonaux 
à la plage, disposés le long d’une "ligne de base". 

Les paramètres de construction des transects (longueur, direction et espacement) sont 
définis par l’opérateur. Cela permet de comparer des changements de position des traits de 
côte en un grand nombre de points de façon automatique. 

L’espacement des transects choisi pour cette analyse est de 50 m. Cette valeur est celle de 
départ ; il est possible que certains transects aient été espacés ou rapprochés suivant la 
pertinence de leur position automatique (Illustration 63).  
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Illustration 62 : Principe du Digital Shoreline Analysis System. 

Nombre de plages par compartiments 

La typologie présentée ci-dessus, a permis d’inventorier les plages pour chaque 
compartiment mais aussi de les classer entre elles. Il est possible d’établir pour chaque 
compartiment, le bilan ci-dessous (Illustration 64).  

Le compartiment C1 : Baie du Mont-Saint-Michel possède 6 plages sur sa façade maritime, 
dont la raison principale est la présence d’une structure anthropique qui « artificialise » le 
trait de côte à près de 99 % des côtes d’accumulation ou meubles. 

 

Illustration 63 : Synthèse du linéaire côtier de la zone d’étude. 

4.3.3. CINÉMATIQUE DU TRAIT DE COTE DU COMPARTIMENT C2 

La cinématique du trait de côte a été réalisée par convention d’Est en Ouest en partant du 
compartiment C1 le plus à l’est vers le compartiment C9. 

Les graphiques ci-dessous illustrent cette cinématique du trait de côte, où les nombres en 
abscisse correspondent à la position de chaque transect (espacés de 50 m) perpendiculaires 
à la plage et les chiffres en ordonnées au recul ou avancé du trait de côte (en m). 

Le trait de couleur « bleu » correspond au trait historique (de 1949) alors que celui rouge 
correspond au trait subactuel (ici de 2007).  
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On observe donc la succession de plages sableuses (61 %) et de cordons de galets (15 %). 

À l’exception de formes remarquables tel le sillon de Talbert au nord de la rade de Paimpol, 
celles-ci sont situées en fond de baies (79 %) essentiellement. 

On distingue également quelques plages ouvertes (15 %) composées en grande partie de 
cordons dunaires. 

L’intérêt de cette côte réside dans le fait que sa position en saillie favorise l’action de la mer 
(Pinot 1961). 

La dynamique du trait de côte  

D’un point de vue général, les résultats montrent une forte érosion du littoral (44 %), et une 
nouvelles fois une part d’anthropisation non négligeable de la ligne du rivage, (35 %). 

L’analyse par critères (exposition, sédiment, morphologie) ne nous permet pas vraiment de 
mettre en évidence un type de côte plus ou moins affecté par l’érosion. 

Il apparaît qu’elle touche l’ensemble du littoral (41 % des plages de fond de baie, 44% des 
plages sableuses et 44 % des plages adossées). 

Les graphiques d’évolution de chaque plage du compartiment C2 sont donnés en annexe.  

 

 

Illustration 64 : Évolution et caractérisation des côtes meubles du compartiment C4. 

 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 
 

80                                                              BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C4 : Trégor-Goëlo         

 

Illustration 65 : Synthèse de la géomorphologie des côtes meubles du trait de côte du compartiment C4.
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5. Évènements tempétueux dommageables 

5.1. INTRODUCTION 

L’une des étapes dans la réalisation de cet atlas consistait en la création et la synthèse 
l’utilisation d’une base de données des événements tempétueux dommageables. 

Trois sources principales ont alimentées cette base de données : la base de données du 
BRGM, créée dans le cadre de ce projet (BD BRGM), la base de données de l’UBO (BD 
UBO) et une base de données réalisée dans le cadre de l’établissement des Plans de 
Prévention des Risques Littoraux de Bretagne (Marais de Dol de Bretagne, Baie de Saint-
Brieuc et de la commune de Saint-Malo). 

Quatre étapes distinctes, ont été nécessaires :  

1. la première étape de révision de la Base de données de l’UBO, par un travail (1) 
d’uniformisation avec la BD BRGM, (2) de correction des erreurs (fautes d’orthographes, 
doublons éventuels, etc.) et (3) de géoréférencement d’évènements complémentaires 
(500 environ) ; 

2. la seconde étape a été : à partir de l’inventaire des évènements de tempêtes réalisés 
dans le cadre des PPRL, de (1) créer une base de données, structurée sur celle du 
BRGM, et (2) de géoréférencer les points extraits (380 points environ) ; 

3. la troisième partie, a été de compiler ces trois sources de données et enfin d’en faire 
l’analyse statistique et de faire ressortir des éléments pouvant être exploités dans la 
construction de l’atlas des aléas littoraux. 

4. enfin, la quatrième étape, a été de réaliser des fiches synthétiques, des principaux 
évènements tempétueux. 

5.2. MÉTHODOLOGIE 

5.2.1. La Base de Donnée de l'UBO (Université Bretagne Occidentale) 

La base de données fournie au BRGM en provenance de l’UBO, n’avait pas de coordonnées 
géographiques. Cependant, il a été possible de récupérer une version antérieure à cette 
base de données, géoréférencée (fournie par la DDTM 29), et le première tâche a été de 
faire le lien entre les deux bases de différentes versions et d’en extraire les évènements qui 
n’avait toujours pas de coordonnés géographiques, afin de leur attribuer une localisation.  

Pointage des événements sans coordonnées. 

Le géoréférencement s’est fait sous SIG, à partir des cartes IGN au 1/25 000 (BD Scan25-
IGN) et en s’appuyant sur des sites internet libre d’imagerie spatiale (Google Earth, Bing, 

Géoportail etc.). 492 points ont été ainsi localisés sur les 1994 de départ. 

5.2.2. Les évènements recensés  lors de PPRL 

Le PPRL de Saint-Malo, contenait plus 70 tempêtes et 109 événements enregistrés, celui du 
Marais de Dol de Bretagne, 90 événements de tempêtes s’étant déroulés entre le 25 
décembre 1081 et le 25 avril 1951, et enfin celui de la baie de Saint-Brieuc 106 événements 
entre le 18 août 1773 au 28 février 2010. 
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Chaque événement a été localisé et intégré dans la base de données selon un format 
prédéfini. 

5.2.3. Création d’un format pour une base de données commune 

Lors de différents comités techniques, il a été décidé d’attribuer différents champs 
attributaires (champs d’information) aux évènements recensés. En fonction des différents 
partenaires, le BRGM a créé les champs listés ci-dessous (Illustration  67). 

Ces champs sont regroupés en fonction de différentes thématiques, telles que : Etat de la 
mer (coefficient de marée, niveau théorique de la mer au moment de l’évènement, surcote), 
Météo (vitesses des vents, direction, pression atmosphérique etc.), Aléa et facteur 
(description de l’évènement : érosion, submersion, forte houle etc.), ou encore Localisation 
(Département, commune, compartiment etc.).  

Certains champs peuvent paraitre redondants mais ils ont été maintenus car ils 
correspondent à des champs des bases de données originelles. Deux champs synthétiques 
ont été créés celui : 

 Aléa_interpété sur lequel il est facile de faire une analyse thématique et contenant la 
typologie de l’Aléa : érosion, submersion marine, crue et submersion, naufrages en mer, 
à quai etc. ; 

 et celui Localisation_description qui contient une description très précise de la 
localisation de l’impact avec une description précise des dégâts. 
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Illustration 66 : Champs créés pour chaque évènement tempétuaux dommageable : à gauche : leur 
thématique, à droite : le nom de chaque champ. 

5.2.4. Établissement de fiches récapitulatives 

Pour synthétiser les données, les évènements tempétueux dommageables sur lesquels il y 
avait le plus de données récoltées ou qui avaient l’impact le plus important, ont été 
rassemblés sous forme de fiche, regroupant le plus d'information possible de l’évènement. 

Une fiche contient : 

1. une partie purement informative sur la date, les communes impactées avec une carte, 
l'auteur de la fiche et la date de réalisation ; 

2. une deuxième partie sur les conditions de la tempêtes quand elles étaient disponibles : 
Température, direction et vitesse du vent, pression, et enfin le coefficient de marée ; 

3. une troisième partie sur les dégâts de la tempête : détails des dégâts par communes, 
coût et victimes éventuelles ; 

Identifiant Incrément : Numéro de ligne de l’événement en question

XL2E V78Paris et YL2E V78Paris : Coordonnées Lambert 2 Etendu (Base BRGM)

XL93Euro et YL93Euro : Coordonnées Lambert 93 (Base BRGM)

Prec Taille Obj en m : Taille de l’ob jet ayant subi des dégâts (Base BRGM)

Obj Prec : Objet ayant subi des dégâts (Base BRGM)

Insee : Numéro INSEE

Comm : Nom de la commune

Depart : Département

Compart : Numéro du compartiment (Base BRGM)

Lo
ca

li
sa

ti
o

n
 

p
ré

ci
se

 e
t 

D
é

ga
ts

Localisation_description : Localisation précise de l’événement sur la commune (Base BRGM)

Qualité de la donnée
Qualité : Qualité des informations au sujet de l’événement (numéro entre 1 et 4, 1 bonne qualité et 4

moins bonne qualité) (Base BRGM)

Aléa interprété : Type de l’aléa selon une nomenclature établie par le BRGM (Aménagements, Crues,

Éolien/Crues, Érosion, Érosion/Naufrage au mouillage, Naufrage, Naufrage au mouillage, Naufrage en

mer, Submersion, Submersion/Crues, Tempête)(Base BRGM)

Facteur Origine : Facteur à l’origine de l’événement (Base UBO)

Type Facteur : Marin ou météorologique, ou les deux (Base UBO)

Facteur : Caractérise l’événement (Base UBO)

Description_dégâts : Description des dégâts occasionnés par l’événement (Base UBO)

Type dégâts : Selon une certaine dénomination (Dégâts côtiers, Submersion etc.)(Base UBO)

Infra_mise_en_danger : Infrastructure ayant subi des dégâts ou étant menacé à la suite de l’événement

(Base UBO)

Date Jour, mois, année : Date, plus ou moins précise de l’événement (Base BRGM)

Durée_tempête_en_jour : Durée de l’événement si elle dépasse un jour.

Direction_vent :

Vitesse_vent_km_h : Vitesse ou force du vent si la vitesse n’est pas clairement énoncé.

Vitesse_vent_m_s : 

Baromètre_hPa : Pression de l’air en hPa.

Coefficients_marée : Coefficient le plus haut sur la durée de la tempête.

Hauteur_mer : Hauteur de mer théorique la plus importante sur la durée de la tempête.

Surcôte_m : Hauteur de la surcôte du niveau de la mer.

Houle_vague :

Dégâts (?) : 

Coûts : Coûts des dégâts dans la monnaie de l’époque.

Nb_victimes : 

Contexte_étude : ATLAS BRGM

Auteur : Nom et Prénom de la ligne

Travail_harmo : Personne(s) ayant également travaillé sur les données.

o_ou_n : Fiche oui ou non

Sources des données Sources : De 1 à 10 sources pour les informations de la ligne.

Tr
i p

ar
 lo

ca
li

sa
ti

o
n

Aléa et facteur

Etat de la mer

Traçabilité

Météo

Dégats, coûts et victimes
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4. et une dernière partie sur les sources : regroupement de toutes les sources (journaux, 
rapports, ouvrages, photos) parlant de la tempête. 

En prenant les tempêtes avec le plus grand nombres d'événements et des sources 
convenables (quantitativement), on a ainsi pu établir 27 fiches donc 27 tempêtes pour la 
Bretagne mais où à chaque tempête correspond plusieurs évènements et sur plusieurs 
communes. 

5.3. ANALYSE DES RÉSULTATS 

La base de données ainsi constituée permet de faire une analyse des données en exploitant 
l’ensemble des champs attributaires créés. La base de données sous Système 
Géographique d’Information (SIG), peut être exportée sous Excel, pour un analyse 
statistique plus souple.et de dégager des tendances sur les tempêtes. 

Analyse temporelle des évènements de tempêtes : 

L’analyse temporelle à l’échelle historique est difficilement décryptable (illustration 68 en 
haut). Plus le temps passe, et plus les moyens technologiques évoluent et plus 
certainement, il existe de l’information sur les évènements de tempêtes. Le pic de la période 
2000-2009 est dû à la tempête Johanna du 10 mars 2008 qui a été extrêmement bien 
répertoriée, mais aussi à la prise de conscience des populations sur les changements 
climatiques grandement médiatisés. Si on regarde la répartition de plus près ; on remarque 
qu’il existe des périodes entières dépourvues de tempêtes. Elles peuvent correspondre à 
une documentation inexistante ou perdue, à une période de guerre où l’homme avait 
d’autres préoccupations comme la Révolution Française, les Première et Deuxième Guerres 
Mondiales. En effet, le nombre de tempêtes diminue pendant les deux grandes et augmente 
entre chacune d’entre-elles. 

Si l’analyse temporelle se fait à l’échelle de l’année, on remarque cette fois que les tempêtes 
surviennent surtout en Automne et Hiver, que les périodes printanières et estivales sont 
globalement épargnées. Les précipitations étant plus importantes en automne et hiver ; 
montre que c’est la période où la Bretagne est soumise aux agents météo-marins en 
provenance de l’Atlantique. Ainsi la mer doit aussi être plus impétueuse, et les pressions 
plus susceptibles de baisser durant ces saisons. On remarque que la fin de l'hiver comporte 
le plus de tempêtes, ce qui correspond aux périodes de l’année enregistrant les plus fortes 
variations climatiques Une analyse peut être faite aussi en relation avec des niveaux marins 
élevés soit due à la marée soit due à une dépression atmosphérique ou à la conjoncture des 
deux (Illustration 68). 
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Illustration 67 : En haut : nombres de tempêtes par décennie ; à droite : nombre de tempêtes par 
saison enfin en bas : nombre de tempêtes par mois de d’année par compartiments. 

Analyse spatiale des évènements de tempêtes : 

L’analyse spatiale montre que le nombre de tempête est plus important dans le Finistère que 
dans les autres départements. Mais une analyse plus poussée serait de faire des rapports 
nombre d’évènements et longueur de côtes (d’exposition). De plus, il est possible que la 
sensibilité aux agents météo-marins dans le Finistère, par ses habitants, soit plus importante 
d’ailleurs. On peut cependant dire que les compartiments 1 et 3 semblent peu touchés par 
rapport à leur taille. Ces deux compartiments n’ont pas d’exposition directe sur l’océan 
Atlantique. Les compartiments les plus exposés semblent être ceux du Finistère Nord et Sud 
(Illustration 69). 
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Illustration 68 : En haut : nombre de tempêtes par département, en Bas : Nombre de tempête.  

Enfin, pour l’analyse en fonction des types d’aléas (Illustration 70), l’aléa érosion prédomine 
nettement sur celui de l’aléa submersion. En effet, l’aléa submersion est certainement plus 
possible pendant une période où il existe un haut niveau marin de marée c’est-à-dire environ 
4 fois dans l’année, il est donc intéressant et possible d'ajouter un facteur temporel à cette 
analyse. 

On remarque alors que la plupart des érosions et submersions enregistrées se sont 
produites après 1950. 

L’évolution de la société vers une société des loisirs avec l’arrivée des congés payés, à 
entrainer une évolution de l’urbanisation. L'urbanisation et l'augmentation de la population 
ont fait que les populations se sont installées plus près des côtes, dans les zones parfois 
inondables ou exposées à des tempêtes. Ainsi certainement avant les 50, les hommes 
prenaient la mer pour gagner leur vie et les aléas ont été plus des naufrages en mer, 
naufrages au mouillage et autres naufrages que des dégâts côtiers. L'activité côtière de la 
Bretagne était principalement la pêche, ce qui impliquait de plus nombreux bateaux, et plus 
souvent en mer, donc plus de risque de naufrages. Et après 1950, l'activité de l'industrie de 
la pêche a commencé à baisser et les bateaux sont devenus de plus en plus sûrs. 

Ainsi après les années 50, les enjeux sont venus s’installer à proximité des aléas, créant des 
zones à risques.  
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Illustration 69 : En haut : type d’aléa avant et après 1950 : en bas : type d’aléa par tempêtes. 

Chaque événement, inventorié et géoréferencé est une occurrence d'un évènement lié à un 
évènement climatique ou météo-marin en un lieu précis. Il demeure important de rester 
prudent sur les résultats, car ils dépendent surtout de la qualité avec laquelle elle a été 
décrite. Par exemple, la tempête du 10 mars 2008 comporte plusieurs centaines 
d’occurrences, alors que d'autres évènements ne sont relevés qu'en quelques endroits. 

5.4. RÉPARTITION DES ÉVÈNEMENTS SUR LE COMPARITMENT C4 

Les évènements tempétueux dommageables à la côte ne sont pas pour autant la 
conséquence des plus fortes tempêtes que la Bretagne ait connue. La conjoncture entre 
niveau de mer élevé (coefficient important) et coup de vent ou train de houles de l’Atlantique, 
sont des facteurs déterminants dans la genèse d’évènements dommageables à la côte. 

Les évènements qui touchent le compartiment C4 sont des évènements recensés lors des 
investigations faîtes par BRGM au cours de cette étude.  

90 évènements sont recensés sur le compartiment C4. L’ensemble des évènements sont 
répartis de façon assez homogène sur l’ensemble du linéaire côtier. 

La plupart des évènements correspondent à des évènements érosifs plus qu’à des 
submersions marines qui ne sont situées que sur les communes de Tréburden, Perros-
Guirec et Plougrescant. 

La source principale des évènements est la préfecture des Côtes-d’Armor (73), des Archives 
Départementale d’Ille-et-Vilaine et des Côtes-d’Armor (11), de la Bibliothèque Nationale de 
France (BNF Gallica) (2) et d’autres sources diverses. 

Ce sont principalement des ouvrages documentaires, des correspondances de dignitaires de 
l’État, des rapports d’ingénierie, ou encore des articles de journaux. Les données de 
coefficient de marée proviennent du SHOM. 
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Les évènements s’étalent dans le temps pour le plus ancien est autour de 1880 et le plus 
récent date de 2012. 

12 sont des submersions ou submersion/Erosion, 69 phénomènes d’érosion. Les autres 
évènements peuvent correspondre à des naufrages ou autres etc. (Illustration 72). 

L’un des évènements marquants est l’évènement du 13 janvier 1978, d’Ouest France, 
intitulé : « Nuit de tempête sur les Côtes-d’Armor » (Illustration 70). 

 

Illustration 70 : Extrait de l’article du 13 janvier 1978, Ouest France : Nuit de tempête sur les Côtes-
d’Armor.
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Illustration 71 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C4. 
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Illustration 72 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C4.
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6. Synthèse & Conclusions 

L’analyse bibliographique des aléas littoraux « érosion et submersion marine », montre que 
chaque commune est plus ou moins concernée. La géomorphologie de la côté du 
compartiment comme pour le précédent, alternant côtes d’accumulation (sableuses ou à 
galets) et côtes à falaises de roches ou de dépôts de pente, apporte à chaque commune une 
part d’aléa. 

Malgré des côtes assez basses, peu de submersions marines ne sont recensées. Les 
falaises de dépôts de pente ou « heads » sont fortement « érodables » et posent des 
problèmes de stabilité du trait de côte. Ces dépôts de pente sont très importants sur cette 
partie nord de la Bretagne et du compartiment C4. On trouve donc ces falaises meubles sur 
les communes de Trébeurden, Plemeur-Bodou, Perros-Guirec, Louannec, Trélevern Trévou-
Tréguinec et Penvenan puis Plougrescant, Kerbors et Pleubian. 

L’analyse de la côte à falaises montre que l’ensemble des mouvements de terrain comme 
pour les autres compartiments sont de petites tailles en raison de falaises avec de faibles 
altitudes. 

La prédisposition à l’érosion des falaises est élevée pour les falaises constituées de dépôts 
de pente ou « heads », que l’on retrouve sur l’ensemble du linéaire du compartiment. Les 
autres côtes à falaises qui entrecoupent ces côtes à falaises meubles présentent une 
prédisposition à l’érosion faible à très faible. 

Comme pour les compartiments C1, C2 et C3, localement les filons de dolérites (roches 
formant des boules de couleur noire), induisent des phénomènes d’érosion différentielle qui 
apportent une prédisposition à l’érosion élevée. 

L’analyse des côtes à accumulation montre que les plages exposées aux agents météo-
marins ont en général une tendance à l’érosion, seules quelques plages protégées soient 
par leur orientation perpendiculaire à la pleine-mer, soient naturellement par une île ou un 
ilot, présentent une tendance à l’accrétion. 

Enfin les submersions marines vont se localiser en fond de baies et proche des estuaires.  
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8. Annexe 1 :                                                                  
Recensement des évènements dommageables  

 





DESCRIPTION ET LOCALISATION PRECISE QUALITE ALEA ET FACTEUR SOURCES
BD ID XRGF93France YRGF93France Insee Comm Depart Compart Localisation_description Qualité Aléa_interprété Jour Mois Année urée (en Dir_vent Vit_ventVit_venBaro_hPa Coef_mar Haut_mer Surcôte Agitation Couts Nb_victimes Source_1
BD ATLAS 2392 243033.07 6872625.44 22152 TREGUIER 22 C4 Tréguier, on retrouve des débris de navires 3 Naufrage en mer 2 11 1880 4 - - - - 96 9.94 - - - - Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2393 245025.6 6878136.56 22218 PLOUGRESCANT 22 C4 Plougrescant près de la baie d'Enfer 3 Naufrage en mer 2 11 1880 4 - - - - 96 9.88 - - - - Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2394 246924.6 6881957.1 22218 ILE-D'ER 22 C4 Ile d'Er 3 Naufrage en mer 2 11 1880 4 - - - - 96 9.94 - - - - Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2480 243181.96 6872022.91 22362 TREGUIER 22 C4 Inondation des zones basses, Distance d'inondation de 0,6 km, Conjonction crue 3 Submersion 2 2 1904 1 - - - - 111 10.42 - - - - BRGM/RP-60531-FR
BD ATLAS 2506 273176.73 6855983.9 22325 SAINT-QUAY-PORTRIEUX 22 C4 Un barque perdue à 1 mile du sémaphore de Saint-Quay-Portrieux 2 Naufrage en mer 14 8 1912 2 - - - - 108 12.05 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2547 237574.53 6877991.3 22166 PENVENAN 22 C4 Bateaux à la côte à Port-Blanc 2 Naufrage en mer 8 10 1924 1 - - - - 57 7.92 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2624 226457.92 6876642.62 22168 PERROS-GUIREC 22 C4 Inondations à la plage de Trestraou 2 Crues 11 2 1974 2 - - - - 78 8.83 - - 152450 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2625 227316.08 6875087.95 22168 PERROS-GUIREC 22 C4 Inondations au port 2 Crues 11 2 1974 2 - - - - 78 8.83 - - 152450 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2630 247178.14 6861961.24 22250 PONTRIEUX 22 C4 Inondations à Pontrieux 3 Crues 17 5 1974 1 SO - - - 50 8.21 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2641 227306.93 6875322.69 22168 PERROS-GUIREC 22 C4 Amarres de bateaux rompus 2 Submersion 10 1 1978 6 O à NNE 126 - - 109 9.74 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2642 227761.57 6875827.03 22168 PERROS-GUIREC 22 C4 Boulevard de la mer recouvert de galets 2 Submersion 10 1 1978 6 O à NNE 126 - - 109 9.74 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2696 252210.88 6871619.4 22127 LEZARDRIEUX 22 C4 Port détruit à 40%, 100 bâteaux plaisance sur 300 endommégés, 7 ont coulé 2 Naufrage au mouillage 15 10 1987 2 - - - - 25 7.5 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2714 227658.39 6875330.03 22168 PERROS-GUIREC 22 C4 Mer au dessus de la digue de la jetée du Linkin 2 Submersion 19 2 1996 3 N à NE 120 - - 111 9.82 - 4 m - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2715 227760.68 6875835.69 22168 PERROS-GUIREC 22 C4 Des déferlantes ont submergées le Boulevard de la Mer, plus de 30 maisons inon 2 Submersion 19 2 1996 3 N à NE 120 - - 111 9.82 - 4 m - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2735 224633.41 6883895.15 22168 ILE-AUX-MOINES 22 C4 Signalisation arrachée, désordre en haut de cale, affouillement du muret est de l 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.72 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2736 224667.8 6883870.72 22168 ILE-AUX-MOINES 22 C4 Sur la route du phare, sapage d'un coin d'enrobé en contrebas du local technique 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.72 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2737 224681.42 6883842.9 22168 ILE-AUX-MOINES 22 C4 Erosion en pied de falaise, dans la zone de l'exutoire bas, sur la route du phare 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.72 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2738 224576.59 6883946.91 22168 ILE-AUX-MOINES 22 C4 Affouillement sous rampe sur environ 10 m, sur le chemin du phare 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.72 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2739 224466.42 6883859.74 22168 ILE-AUX-MOINES 22 C4 Dégradation de la couverture, perte de looses 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.72 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2740 224376.57 6883948.52 22168 ILE-AUX-MOINES 22 C4 Les galets sont remontés en pied de mur nord sur la longueur de l'ouvrage, à la c 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.72 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2741 224376.57 6883948.52 22168 ILE-AUX-MOINES 22 C4 Perte d'une partie d'évrite en chevronnière Sud Ouest sous la cheminée 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.72 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2742 224604.25 6883941.65 22168 ILE-AUX-MOINES 22 C4 Rognage de la falaise Nord Est 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.72 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2746 235776.11 6877490.23 22166 PENVENAN 22 C4 Au marais de Launay, le cordon de galets a été attaqué, entrainant un combleme 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.72 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2747 235980.88 6877936.26 22166 PENVENAN 22 C4 Au Camping des Dunes, déplacement des enrochements de protection de la digu 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.72 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2748 236144.63 6878066.34 22166 PENVENAN 22 C4 A Roc'h Lahz, apport de galets sur le GR34 et sur le parking, Déplacement import 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.72 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2749 236405.97 6878272.21 22166 PENVENAN 22 C4 A Rohannic, destruction de l'enrochement, conduisant à un minage important du 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.72 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2750 236741.22 6878231.34 22166 PENVENAN 22 C4 Au boulevard de la Mer, ravinement important et destruction du trottoir à proxim 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.72 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2751 236762.79 6878190.92 22166 PENVENAN 22 C4 Au boulevard de la Mer, effondrement du parement pierre de la cale du centre n 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.72 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2752 236778.02 6878151.16 22166 PENVENAN 22 C4 Au boulevard de la Mer, destruction du chainage d'angle au niveau de l'accès à la 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.72 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2753 237523.86 6878123.96 22166 PENVENAN 22 C4 Au Port-Blanc, détérioration d'un lampadaire (fissuration du potelet, perte de la 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.72 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2754 237553.99 6878148.01 22166 PENVENAN 22 C4 Au Port-Blanc, fissuration de la cale avec arrachement de la chaussée attenante 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.72 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2755 239088.15 6879108.89 22166 PENVENAN 22 C4 Au Sillion Illiec - Balanec, le cordon de galets a été attaqué, avec pour conséquen 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.72 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2759 254003.38 6879798.86 22195 PLEUBIAN 22 C4 Le secteur de Laneros a été envahi par la marée 2 Submersion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2760 252384.78 6880145.7 22195 PLEUBIAN 22 C4 Les falaises de basse altitude (Pors Rand) ont été érodées par la forte houle, Des 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2761 252023.35 6880318.56 22195 PLEUBIAN 22 C4 Les falaises de moyenne altitude (Créac'h Maout) ont été érodées par la forte ho 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2762 254336.36 6879777.52 22195 PLEUBIAN 22 C4 L'érosion de la côte s'est accentuée en certains points, principalement derrière le 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2763 254024.95 6880328.35 22195 PLEUBIAN 22 C4 L'érosion de la côte s'est accentuée en certains points, principalement derrière le 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2764 252384.78 6880145.7 22195 PLEUBIAN 22 C4 L'érosion de la côte s'est accentuée en certains points, principalemnt derrière les 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2765 250516.36 6879544.59 22195 PLEUBIAN 22 C4 A Port-La-Chaine, le chemin du littoral a été déterioré par les assauts consécutifs 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2766 249811.65 6879476.04 22195 PLEUBIAN 22 C4 A Kermagen, la cale est encombrée de blocs rocheux volumineux et le sentier du 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2767 249018.44 6878955.01 22195 PLEUBIAN 22 C4 A Brestan, l'enrobé est entièrement dégradé 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2768 247988.84 6879106.46 22195 PLEUBIAN 22 C4 A Saint-Laurent, le sentier littoral est interrompu, Le petit pont édifié à l'usage de 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2769 249645 6879313.14 22195 PLEUBIAN 22 C4 Détérioration de la signalisation destinée aux randonneurs au Petit Kermagen et 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2770 249732.54 6879250.03 22195 PLEUBIAN 22 C4 Inondations des habitations et des jardins, entrée de sables et projection de gale 2 Submersion/Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2771 254120.59 6880960.88 22195 PLEUBIAN 22 C4 Le Sillon Talbert est le second site le plus touché par la tempête, La quasi-totalité 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2772 252623.86 6880231.83 22195 PLEUBIAN 22 C4 Le long de la liason entre le Sillon Talbert et Pors Rand, des commerces ont été in 2 Submersion/Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2773 247532.66 6878493.8 22195 PLEUBIAN 22 C4 A port-Béni, la cale a été endommagée 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 10.21 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2774 255571.15 6881774.41 22195 PLEUBIAN 22 C4 Les tables à huîtres des ostréiculteurs locaux ont été ravagées remettant en caus 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 10.21 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2775 243079.5 6881045.84 22218 PLOUGRESCANT 22 C4 A Castel Meur, murs d'enceinte détruits, maisons inondés, boue sur les murs inté 2 Submersion/Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2776 244434.22 6878023.66 22218 PLOUGRESCANT 22 C4 Au Gouffre, la digue entre la petite lagune et la mer a une brêche d'environ 10 m 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2777 243937.3 6880958.2 22218 PLOUGRESCANT 22 C4 A Pors Bugalez, le revêtement de la chaussée a été arraché 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2778 244084.12 6880069.32 22218 PLOUGRESCANT 22 C4 A Pors Hir, murs d'enceinte détruits ou endommagés 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2779 242001.15 6879587.67 22218 PLOUGRESCANT 22 C4 Inondation de la chaussée à Pors Scaff 2 Submersion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2780 244424.67 6877990.33 22218 PLOUGRESCANT 22 C4 Le sentier pédestre n°1 a été interdit à cause des éboulements constatés ainsi qu 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2781 244410.5 6880048.36 22218 PLOUGRESCANT 22 C4 Sur le sentier pédestre du Varlen à Pors Hir, éboulement de terrain, sentier recou 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2782 244408.77 6880233.23 22218 PLOUGRESCANT 22 C4 A Pors Hir, recul du trait de côte, éboulement de la falaise sur 5 m environ 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2783 243328.28 6881057.47 22218 PLOUGRESCANT 22 C4 Chemin pédestre de la Pointe du Château au Gouffre endommagé, éboulement d 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2784 243792.26 6881175.88 22218 PLOUGRESCANT 22 C4 Chemin pédestre Pors Bugales, galets sur le chemin de randonnée et chaussée dé 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2785 243111.42 6880543.89 22218 PLOUGRESCANT 22 C4 Chemin pédestre du Gouffre à Poul Stripo, sentier recouvert de galets, cordons d 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2786 242846.78 6881045.51 22218 PLOUGRESCANT 22 C4 Au Gouffre, 4 cordons de galets abîmés ou reculés, de nombreux détritus jonche 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2787 241303.06 6879016.07 22218 PLOUGRESCANT 22 C4 Chemin pédestre de Pors Scaff à Raluzet, effondrement de chemin de randonnée 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2788 240890.02 6877921.53 22218 PLOUGRESCANT 22 C4 Chemin pédestre de Gouermel, effondrement de terrain 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2789 244584.47 6879331.58 22218 PLOUGRESCANT 22 C4 Inondation du parking à Pors Hir 2 Submersion 9 3 2008 3 - - - - 106 10.42 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2790 224782.3 6879100.27 22168 PERROS-GUIREC 22 C4 Dans le secteur de Pors-Kamor, aux abords de la cale SNSM, arrachage de la zone 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.63 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2791 224759.18 6879114.13 22168 PERROS-GUIREC 22 C4 Dans le secteur de Pors-Kamor, aux abords de la cale SNSM, destruction du couro 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.63 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2792 224736.23 6879148.47 22168 PERROS-GUIREC 22 C4 Dans le secteur de Pors-Kamor, aux abords de la cale SNSM, perte du couvert vég 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.63 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2793 224772.73 6879098.98 22168 PERROS-GUIREC 22 C4 Dans le secteur de Pors-Kamor, muret endommagé et accumulation de perré sur 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.63 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2794 224745.68 6879134.73 22168 PERROS-GUIREC 22 C4 Dans le secteur de Pors-Kamor, microfalaises creusées en face de la propriété Va 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.63 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2795 225167.13 6879118.05 22168 PERROS-GUIREC 22 C4 Dans le secteur de Squéwel, arrachage de la végétation par mottes 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.63 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2796 225130.34 6879132.01 22168 PERROS-GUIREC 22 C4 Dans le secteur de Squéwel, recul du trait de côte sur la face nord 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.63 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2797 225154.93 6879130.45 22168 PERROS-GUIREC 22 C4 Dans le secteur de Squéwel, creusement en pied de falaise, apparition de traces 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.63 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2798 224656.02 6879236.76 22168 PERROS-GUIREC 22 C4 Dans le secteur du phare, écrêtage de l'escarpement et perte de pierres de couro 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.63 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2799 224656.02 6879236.76 22168 PERROS-GUIREC 22 C4 Affouillement du palier de montée du phare 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.63 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2800 224656.02 6879236.76 22168 PERROS-GUIREC 22 C4 Erosion de la montée au phare 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.63 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2801 224656.02 6879236.76 22168 PERROS-GUIREC 22 C4 Dans le secteur du phare, perte du couvert végétal et affaiblissement de la zone 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.63 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2802 224642.31 6879231.41 22168 PERROS-GUIREC 22 C4 Erosion de sol, apparition de l'alimentation électrique du phare 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.63 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2803 224161.89 6878688.63 22168 PERROS-GUIREC 22 C4 Effondrement du sentier douaniers, mur emporté sur 8 m, plage de la Bastille 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.63 - - - - DTTM 35
BD ATLAS 2804 225309.27 6878231.39 22168 PERROS-GUIREC 22 C4 Dans le secteur du Ranolien, soutènement de la tête du muret de l'escalier sur la 1 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 107 9.63 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2813 220989.35 6877872.65 22353 TREGASTEL 22 C4 Sur le site de Bringwiller-Grannec, 150 m de chemin endommagés, 20 m de desce 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 9.85 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2814 221568.18 6878084.33 22353 TREGASTEL 22 C4 Sur le site de Toul Bihan, trous dans des chemins, 30 m de ganivelles endommagé 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 9.85 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2815 221475.08 6878542.64 22353 TREGASTEL 22 C4 A la Grève Rose, trous dans les chemins, 60 m de ganivelles endommagées, 200 m 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 9.85 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor

IDENTITE LOCALISATION EVENEMENT METEO ETAT MER CONSEQUENSE



DESCRIPTION ET LOCALISATION PRECISE QUALITE ALEA ET FACTEUR SOURCES
BD ID XRGF93France YRGF93France Insee Comm Depart Compart Localisation_description Qualité Aléa_interprété Jour Mois Année urée (en Dir_vent Vit_ventVit_venBaro_hPa Coef_mar Haut_mer Surcôte Agitation Couts Nb_victimes Source_1

IDENTITE LOCALISATION EVENEMENT METEO ETAT MER CONSEQUENSE

BD ATLAS 2816 221699.79 6878625.79 22353 TREGASTEL 22 C4 A la Grève Blanche, trous dans les chemins, 30 m de ganivelles endommagées, 10 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 9.85 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2817 222224.22 6878897.81 22353 TREGASTEL 22 C4 Sur le site du Coz Pors, trous dans les chemins, 60 m de digue endommagée ainsi 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 9.85 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2818 222434.61 6879104.55 22353 TREGASTEL 22 C4 A la plage Pitet, trous dans le chemin, 30 m de digue endommagée ainsi que 25 m 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 9.85 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2819 223164.84 6879242.02 22353 TREGASTEL 22 C4 Sur le site de l'Île Renote, 1100 m de chemin endommagé, 100 m de ganivelles, 2 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 9.85 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2820 222865.5 6878027.04 22353 TREGASTEL 22 C4 Dans la baie de Sainte-Anne, trous dans le chemin, 20 m de descnente de plage e 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 9.85 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2821 223221.22 6878408.6 22353 TREGASTEL 22 C4 Surle site de Ty Newis-Tourony, 720 m de chemin endommagé, 40 m de digue, en 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 9.85 - - - - A Hénaff_UBO
BD ATLAS 2822 234259.48 6876956.73 22379 TREVOU-TREGUIGNEC 22 C4 Glissements de terrain le long de la plage 3 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 9.93 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2823 234750.39 6877185.02 22379 TREVOU-TREGUIGNEC 22 C4 Galets projetés par-dessus la digue, petite brèche dans la digue 3 Submersion/Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 9.93 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2949 221472.78 6878515.24 22353 TREGASTEL 22 C4 Erosion en pied des protections littorales (bigbag etc) par la houles (vagues de 4 1 Erosion 17 10 2012 - - - - 109 9.90 - - - - DDTM 22
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9. Annexe 2 :                                                                  
Graphiques d’évolution des plages  
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C4 – P1 - Laneros 

 

C4 - P2 - Laneros – 2 

 

C4 - P3 - Sillon de Talbert 

C4 - P4 - Porz Ran 

 

C4 - P5 - Port la Chaine 
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C4 - P6 – Crec’h Costiou 

 

C4 - P7 - Brestan 

 

C4 - P8 – Crec’h ar Peuillart 

 

C4 - P9 - Beg ar Vilin - 2 

 

C4 - P10 - Beg ar Vilin - 1 
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C4 - P11 – Castel - 3 

 

C4 - P12 – Castel - 2 

 

C4 - P13 – Castel - 1 

 

C4 - P14 - Reun ar Foern 

 

C4 - P15 - Kericu 
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C4 - P16 – Kericu - 2 

 

C4 - P17 - Porz Bugale - 3 

 

C4 - P18 - Porz Bugale - 2 

 

C4 - P19 - Porz Bugale 

 

C4 - P20 - Castel Meur 
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C4 - P21 - Keravel 

 

C4 - P22 – Creac’h Melo 

 

C4 - P23 – Creac’h Melo - 2 

 

C4 - P24 - Porz Scaff 

 

C4 - P25 - Le Roudour (nord) 
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C4 - P26 - Ile Yvinec (nord) 

 

C4 - P27- Ile Yvinec (est) 

 

C4 - P28 - Ile Yvinec (sud-est) 

 

C4 - P29 - Ile Yvinec (ouest) 

 

C4 - P30 - Le Roudour 
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C4 - P31 - Men Hoc’h 

 

C4 - P32 - Anse de Gouermel 

 

C4 - P33 – Bugueles - 2 

 

C4 - P34 - Ile du Milieu - est 

 

C4 - P35 - Ile du Milieu - ouest 
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C4 - P36 - Bugueles 

 

C4 - P37 - Ile St-Gildas - 1 

 

C4 - P38 - Ile St-Gildas - 2 

 

C4 - P39 - Ile St-Gildas - 3 

 

C4 - P40 - Ile St-Gildas - 4 
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C4 - P41 - Ile St-Gildas - 5 

 

C4 - P42 - Ile St-Gildas - 6 

 

C4 - P43 - Ile St-Gildas - 7 

 

C4 - P44 - Port Blanc - 3 

 

C4 - P45 - Port Blanc2 
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C4 - P46 - Port Blanc 

 

C4 - P47 - Les Dunes - nord 

 

C4 - P48 - Les Dunes 

 

C4 - P49 - Plage du Royo 

 

C4 - P50 - Plage du Royo - 2 
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C4 - P51 - Plage de Trestel 

 

C4 - P52 - Port le Goff- 3 

 

C4 - P53 - Port le Goff 

 

C4 - P54 - Port le Goff - 2 

 

C4 - P55 - Le Palud 
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C4 - P56 - Port l’Epine 

 

C4 - P57 - Port l’Epine - 2 

 

C4 - P58 - Plage de Porz Garo 

 

C4 - P59 - Plage de Penn an Hent Nevez 

 

C4 - P60 - Pont ar Sauz 
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C4 - P61 – Flèche du Linkin 

 

C4 - P62 - Plage de Trestignel 

 

C4 - P63 - Plage de Trestaou 

 

C4 - P64 – St-Guirec 

 

C4 - P65 - Plage de Tourony 
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C4 - P66 - Ty Newiz 

 

C4 - P67 - Poul Palud 

 

C4 - P68 - Ile Renote 

 

C4 - P69 - Ile Renote (est) 

 

C4 - P70 - Beg ar Vir 
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C4 - P71 - Coz Porz 

 

C4 - P72 - La Greve Blanche 

 

C4 - P73 - Plage de Toull Bihan 

 

C4 - P74 – Le Cosquer 

 

C4 - P75 - Bringuiller 
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C4 - P76 - Dunes de Landrellec 

 

C4 - P77 - Landrellec (nord) 

 

C4 - P78 - Landrellec (sud) - 2 

 

C4 - P79 - Landrellec (sud) 

 

C4 - P80 - Côte nord de Penvern 
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C4 - P81 - Penvern 

 

C4 - P82 - Ile Grande (sud-est) 

 

C4 - P83 - Ile Grande (sud) 

 

C4 - P84 - Porz Guelen - 2 

 

C4 - P85 - Porz Guelen 
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C4 - P86 - Porz Guen 

 

C4 - P87 - Pointe de Toul ar Staon 

 

C4 - P88 - Ile Grande (ouest) - 2 

 

C4 - P89 - Ile Grande (ouest) - 1 

 

C4 - P90 – Tombolo de Goaz Trez 
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C4 - P91 - Plage de Goaz Trez 

 

C4 - P92 - Plage de Porz Termen 

 

C4 - P93 - Plage de Tresmeur 

 

C4 - P94 - Plage de Porz Mabo 

 

C4 - P95 - Plage de Gwel a Gorn 
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C4 - P96 - Plage de Mez an Aod 

 

C4 - P97 - Plage de St Quiriou 

 

C4 - P98 - Plage de Notigou 

 

C4 - P99 - Locquemeau 

 

C4 - P100 - Pointe de Sehar - 2 
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C4 - P101 - Pointe de Sehar 

 

C4 – P102 - Plage de Saint-Efflam 

 

C4 – P103 - Plage du Quinquis 

 

C4 – P104 - Plage de Tréduder 

 

C4 - P105 - St Michel en Greve 
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C4 - P106 – Beg Douar 

 

C4 - P107 – Toul Kurun 

 

C4 - P108 – plage de Porz Mellec 

 

C4 - P109 – plage de Tossen ar Choz 

 

C4 - P110 – Grève des Curés 
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Avertissement 
 

Pour des commodités de lecture, ce rapport a été organisé en dix chapitres. 

 Un chapitre de présentation du contenu, rappel contractuel etc., 

 et neuf chapitres correspondant au découpage réalisé des côtes d’Ille-et-Vilaine, des 
Côtes-d’Armor et du Finistère, appelé « Compartiment », tel que : Baie du Mont-Saint-
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le chapitre 1 et le chapitre 4 : Compartiment 3 : Côte d’Émeraude.      

 

Le 5ème rapport est accompagné de données numériques constituant un Système 
d’Information Géographique (SIG) du littoral des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-
d’Armor et du Finistère, d’environ 2 070 km de linéaire de côtes. 

La caractérisation du trait de côte a été réalisée pour une validité cartographique au 1/15 000. 
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Synthèse 

 
et atlas des aléas littoraux des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et 
du Finistère, est composé pour chaque compartiment de deux parties distinctes : 

  

1. une partie synthèse bibliographique  

2. et une partie acquisition de données.  
 
La Partie « synthèse bibliographique » contient :  

 une présentation du milieu humain et naturel (géographie, géomorphologie et géologie),  

 des paramètres hydrodynamiques (Agitations de la mer),  

 et des aléas érosion et submersion marine déclinés en éléments : ponctuels (points), 
linéaires de côtes en érosion et surfaciques (surface submergée),  

 
tirés de la littérature sur le trait de côte des trois départements.  
 
 
La Partie « acquisition » contient : 
  

 le relevé et compilation de l’ensemble des mouvements de terrain littoraux,  

 le relevé et compilation de l’ensemble des cavités littorales,  

 des observations de dégâts ou de réparations sur des ouvrages littoraux,  

 une caractérisation géomorphologique du trait de côte,  

 l’analyse cinématique sur 60 ans environ des côtes d’accumulation, 

qui ont permis la définition d’une prédisposition à l’érosion des côtes à falaises et l’analyse 
de la cinématique des côtes d’accumulation (plages de sables ou de galets), permettant de 
déterminer leur tendance à l’érosion ou à l’accrétion.  
 
Cette partie intègre également le recensement des tempêtes ou évènements 
dommageables à la côte pour les trois départements en faisant la synthèse de données 
déjà existantes.  
 
L’analyse porte sur 2 070 km de côtes. Ainsi, pour faciliter la lecture, les données sont 
regroupées en neuf compartiments distincts nommés : Baie du Mont-Saint-Michel, la Côte 
d’Émeraude, la Baie de Saint-Brieuc, la côte du Trégor-Goélo, les côtes du Nord-Finistère, 
l’Iroise, la Baie d’Audierne et les côtes du Sud-Finistère.  

L’ensemble des données issues des parties synthèse bibliographique et acquisition de 
terrain a été géoréférencé, et un Système d’Information Géographique (SIG) a été créé 
pour une meilleure utilisation future. L’échelle de validité est celle du 1/15 000. 

 

C 
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1. Baies de Morlaix et Lannion : présentation  

Le compartiment C5, correspond aux baies de Morlaix et de Lannion, qui constituent deux 
entités en retrait de quelques kilomètres par rapport au trait de côte nord breton. Il s’étend 
exactement depuis la pointe de Toul-ar-Staon sur l'Île-Grande, sur la commune de 
Pleumeur-Bodou, à l’Est jusqu’à la pointe de Bloscon sur la commune de Roscoff. Ce 
compartiment est lui aussi bordé au nord par la Manche et est à cheval sur les départements 
des Côtes-d’Armor à l’Est et du Finistère à l’Ouest (Illustration 1). 

 

Illustration 1 : Localisation du compartiment C5 : Baies de Morlaix et Lannion. 

La prolongation en mer de la frontière administrative entre les deux départements, passe par 
le cœur de la baie (Augris et Simplet, 2011). 

La baie de Lannion sur sa partie Est, correspond à l’embouchure de l’un des plus importants 
fleuves côtiers nord bretons, le Léguer, alors que la baie de Morlaix correspond à 
l’embouchure du Dourduff, de la rivière de Morlaix, et de la Penzé, respectivement d’Est en 
Ouest. Outre les deux cités de Lannion et Morlaix assez éloignées du littoral, la ville de 
Roscoff est la cité maritime de référence de ce secteur. Ancien port de corsaires, la ville est 
connue pour les Johnnies et leurs oignons rosés, son important port de ferries (Irish Ferries 

(en) et Brittany Ferries) et sa station historique biologique. 

Compartiment 5 : 

Baies de Morlaix et Lannion 
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Illustration 2 : En haut : Plage de galets de Plougasnou ; Dessous : Panorama depuis la pointe de 
Primel ves l’Ouest (Carantec) ; Dessous à gauche : La baie de Saint-Michel-en-grèves (regard vers 

l’Ouest) ; à droite : idem mais regard vers l’Est. 

1.1. Géographie « humaine » 

Depuis la pointe de Toul-ar-Staon sur l'Île-Grande, sur la commune de Pleumeur-Bodou, à 
l’Est jusqu’à la pointe de Bloscon sur la commune de Roscoff, le compartiment C5 : Baies de 
Morlaix-Lannion s’étend sur environ 167 km de côte (Calcul réalisé à partir du trait 
HistoLittV2.0 IGN-SHOM), exposée à l’océan (Illustration 3). 

Ce compartiment, comprend 22 communes, qui totalisent une population de 87 233 
habitants (donnée de l’INSEE, 2009). Les communes de Roscoff et Pleumeur-Bodou 
appartiennent respectivement aussi aux compartiments C6 et C4. 
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Illustration 3 : Communes du compartiment C5 (en rouge plein : Trait de côte SHOM-IGN 
HistoLittV2.0, en noir : le bâti (BD Bati IGN). 

L’habitat est situé en bord de mer pour les communes (Illustration 3), dont la géomorphologie 
côtière est basse, et c’est notamment le cas pour Roscoff, Carantec, Plougasnou, Locquirec 
ou Trébeurden, alors que les autres communes, le schéma d’urbanisation est celui d’un 
bourg historique en retrait du littoral avec l’aménagement des parties basses de ces 
communes en quartiers à vocation économique tels que la pêche, l’aquiculture ou le 
tourisme.  

Les deux communes les plus habitées du compartiment, et qui lui donnent leurs noms : 
Morlaix (15990) et Lannion (18 368), sont relativement éloignées du littoral. Les communes 
directement confrontées aux agents marins et les plus habitées sont d’Ouest en Est 
(Illustration 4) :  

 Roscoff (3550) 

 Saint-Pol-de-Léon (7121) 

 Plougasnou (3393) 

 Plestin-les-Grèves (3145) 

 Et Trébeurden (3451) 
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Illustration 4 : Classe de population pour les communes du compartiment C5 (Source INSEE, 2009). 

Seulement quatre communes sont dans la tranche comprise entre 2000 et 5000 habitants 
comme d’Ouest en Est : Plouénan, Carantec, Taulé et Ploumilliau 

L’ensemble des communes restantes sont comprises dans la tranche moins de 2000 
habitants comme d’Ouest en Est : Henvic, Locquénolé, Plouezoc’h, Saint-Jean-du-Doigt, 
Guimaëc, Locquirec, Tréduder, Saint-Michel-en-Grèves, Trédez-Locquemeau et Ploulec’h 

La répartition des âges de la population, illustrée par l’indice de vieillissement : rapport entre 
la population des plus de 65 ans et plus et celle des moins de 20 ans, pour l’ensemble du 
compartiment C5 montre : 

- que la commune de Plougasnou avec un indice de vieillissement compris entre 200 et 
400, a une population relativement jeune (la plus jeune du compartiment), 

- que l’ensemble des communes du compartiment (13/22), ont des indices de 
vieillissement, compris entre 100 et 200, montrant des populations dans lesquelles les 
moins de 20 ans sont légèrement supérieurs aux 65 ans. Il s’agit, d’Ouest en Est, des 
communes de : Roscoff, Saint-Pol-de-Léon, Carantec, Taulé, Saint-Martin-des-Champs, 
Plouezoc’h, Saint-Jean-du-Doigt, Locquirec, Plestin-les-Grèves, Saint-Michel-en-Grèves, 
Trédez-Locqueneau et Trébeurden (Illustration 5) ; 

Enfin les communes de Henvic, Locquénolé, Morlaix, Tréduder, Ploumilliau, Ploulec’h et 
Lannion ont un indice de vieillissement compris entre 0 et 100, soulignant une population 
vieillissante (Illustration 5). 

 

Légende des classes de population 
des communes littorales 
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Illustration 5 : Indice de vieillissement pour les communes du compartiment C5                                             
(Source INSEE : 2009). 

La répartition de la population à l’échelle du compartiment peut fortement varier d’une saison 
à l’autre, notamment sur le littoral, avec une recrudescence de sa fréquentation à la belle 
saison mais aussi pendant les périodes de vacances coupant les cycles scolaires annuels. 

Ainsi, le rapport entre le nombre des résidences secondaires et les résidences principales 
peut être un indicateur de l’amplitude de ces variations saisonnières. 

L’ensemble des communes du compartiment ont un rapport entre résidences secondaires 
sur résidences principales, assez élevés avec un rapport compris entre 25 et 50 %. Ceci 
souligne une côte où les résidences secondaires sont importantes (10/22). La palme revient 
à la commune de Locquirec avec un rapport supérieur à 50 % (1/22). 

Les communes de Plouezoc’h, Guimarec Ploumilliau et Ploulec’h ont des rapports compris 
entre 10 et 25 % (4/22). 

Enfin Saint-Pol-de-Léon, Plouénan, Henvic, Taulé, Saint-Martin-des-Champs, Morlaix, et 
Lannion (7/22) ont les plus faibles taux de résidences secondaires (rapport inférieur à 10 % ; 
Illustration 6). 

 

 

Légende des classes d’indice de 
vieillissement des communes 

littorales 
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Illustration 6 : Rapport résidences secondaires/logement principaux pour les communes du 
compartiment C5 (Source INSEE, 2010). 

Les communes du compartiment appartiennent à des communautés des communes dont : 

 la Communauté d'agglomération du Pays de Morlaix (de 28 communes, 680 km2, 64 
807 habitants) et qui concerne les communes littorales de Carantec, Guimaec, Henvic, 
Locquénolé, Locquirec, Morlaix, Plouezoc'h, Plougasnou, Saint-Jean-du-Doigt, Saint-
Martin-des-Champs, et Taulé ; 

 la Communauté de communes du Pays Léonard (de 8 communes, 112 km2, 19 909 
habitants) et qui concerne les communes littorales de Plouénan, Roscoff et Saint-Pol-de-
Léon ; 

 et la Communauté de communes Lannion-Trégor Agglomération (de 20 communes, 313 
km2, 56 543 habitants) et qui concerne les communes littorales de Plestin-les-Grèves, 
Tréduder, Saint-Michel-en-Grèves, Trédez-Locquémeau, Ploumilliau, Ploulec’h, Lannion 
et Trébeurden. 

Concernant la cohérence territoriale, le Syndicat Mixte du Léon, qui regroupe 33 communes, 
gère le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) et les Programmes locaux de l'habitat 
(PLH) pour la partie finistérienne du compartiment alors que Syndicat Mixte de cohérence 
territoriale du Trégor, qui regroupe 44 communes, gère le Schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) et les Programmes locaux de l'habitat (PLH) pour la partie costarmoricaine du 
compartiment. 

1.2. Ports principaux 

Le port de Roscoff est le port de référence principal possédant un observatoire permanent 
de mesure de la marée et des données marégraphiques le plus ancien (Illustration 7). 

 

Légende des classes des rapports en 
% des résidences secondaires / 

Résidences principales des 
communes littorales 
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Il est accompagné pour ce compartiment par 7 sites ou ports de référence secondaires, qui 
sont d’Est en Ouest : Trébeurden, Locquemeau, Locquirec, l’Anse de Primel, Château du 
Taureau, Morlaix et l’Île-de-Batz (Illustration 7). 

Dans ces ports secondaires comme dans celui de référence, il est possible de connaitre la 
côte altimétrique en IGN69 (référence altimétrique nationale) du zéro hydrographique 
(niveau des plus basses mers) ZH/Ref (Illustration 8).. 

 

 

Illustration 7 : Carte de localisation des ports du compartiment C4 : Trégor-Goëlo                                      
(Source RefMar2013 du SHOM). 

 

 

Illustration 8 : Références Altimétriques Maritimes pour les sites de la zone de marée des abords de 
Roscoff et du compartiment C5 : Baies de Morlaix et de Lannion (Source RefMar2013 du SHOM). 
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1.3. Arrêtés de catastrophes naturelles et Plan de Prévention des Risques 
Naturels Littoraux (PPRNL) 

1.3.1. Les arrêtés de catastrophes naturelles 

L’analyse de la base de données des arrêtés de catastrophes naturelles GASPAR, 
téléchargée durant l’été 2012, montre qui existe 29 arrêtés de catastrophes naturelles ayant 
pour description de façon univoque un aléa littoral, c’est-à-dire un arrêté intitulé : Inondations 
et chocs mécaniques liés à l'action des vagues ou Inondations et chocs mécaniques liés à 
l'action des vagues. 

Seule la commune de Trédez-Locquémeau a quatre arrêtés de catastrophes naturelles 
intitulés : « Inondation, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des 
vagues », « Inondation, chocs mécaniques liés à l'action des vagues et glissement de 
terrain », « Inondations et Chocs mécaniques liés à l'action des vagues » et pour les dates 
respectivement des 22 novembre 1984, 26 février 1990, 25 décembre 1999 et 10 mars 2008. 

Les communes de Trébeurden et Lannion ont trois arrêtés de catastrophes naturelles 
intitulés : « Inondations et Chocs mécaniques liés à l'action des vagues » et « Inondation, 
coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues », pour les 
dates des 26 février 1990, 25 décembre 1999, 10 mars 2008. 

Les communes de Pleumeur-Bodou, Roscoff, Carantec et Morlaix ont deux arrêtés de 
catastrophes naturelles intitulés : « Inondations et Chocs mécaniques liés à l'action des 
vagues » et « Inondation, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action 
des vagues », pour les dates des 26 février 1990, 25 décembre 1999, 10 mars 2008 et 28 
février 2010. 

Le reste des communes n’ont qu’un seul arrêté ont deux arrêtés de catastrophes naturelles 
intitulés : « Inondations et Chocs mécaniques liés à l'action des vagues » et « Inondation, 
coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues », pour les 
dates des 26 février 1990, 25 décembre 1999, 10 mars 2008 et 28 février 2010. Il s’agit de : 
Ploulec’h, Ploumilliau, Saint-Michel-en-Grèves, Tréduder, Locquirec, Plouézoch, 
Plougasnou, Saint-Jean-du-Doigt, Saint-Martin-des-Champs, Saont-Pol-de-Léon et Taulé. 

L’ensemble des arrêtés sont résumés et synthétisés dans le tableau ci-dessous (Illustration 
9), tirés de la base données GASPAR du MEDDE (www.prim.net). 

http://www.prim.net/
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Illustration 9 : Arrêtés de catastrophes naturelles « littoraux » pour les communes du Compartiment 
C5 : Baies de Morlaix et Lannion (Source GASPAR ; prim.net ). 

Un autre arrêté de catastrophe naturelle intitulé : « Tempête », existe pour le compartiment 
C5 et dont l’ensemble des communes sont concernées, pour l’évènement du 15 octobre 
1987. Ce jour-là, le niveau de pleine-mer théorique était de 6.53 m (à Roscoff) pour un 
coefficient de 25. La tempête de 1987, fut l’une des plus importante tempête que la 
péninsule bretonne ait essuyée. 

1.3.2. Les plans de prévention des risques naturels littoraux 

Seule la commune de Saint-Pol-de-Léon, est concernée par des Plans de Prévention des 
Risques Naturels Littoraux (PPRNL), compte tenu dans un PPRL-SM (Submersion Marine) 
qui englobe les communes depuis Plouguerneau à Saint-Pol-de-Léon, et dont la partie la 
plus importante étant sur le compartiment C6 (Illustration 11). 

Ces PPRL de ce secteur ont été approuvé en 2007.  

LIB_COMMUNE LIB_RISQUE_JO DAT_DEB DAT_FIN DAT_PUB_ARRETE DAT_PUB_JO

Lannion Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Lannion Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Lannion Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 02/01/1998 02/01/1998 10/08/1998 22/08/1998

Pleumeur-Bodou Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Pleumeur-Bodou Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Ploulec'h Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Ploumilliau Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Saint-Michel-en-Grève Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Trébeurden Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Trébeurden Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 26/02/1990 28/02/1990 14/05/1990 24/05/1990

Trébeurden Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Trédrez-Locquémeau Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Trédrez-Locquémeau Inondations, chocs mécaniques liés à l'action des vagues et glissement de terrain 22/11/1984 24/11/1984 14/03/1985 29/03/1985

Trédrez-Locquémeau Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Trédrez-Locquémeau Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 26/02/1990 28/02/1990 24/07/1990 15/08/1990

Tréduder Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Carantec Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Carantec Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 09/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Locquirec Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Morlaix Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 28/02/2010 28/02/2010 10/05/2010 13/05/2010

Morlaix Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 09/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Plouézoch Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Plougasnou Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Roscoff Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Roscoff Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Saint-Jean-du-Doigt Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Saint-Martin-des-Champs Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Saint-Pol-de-Léon Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Taulé Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996
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Illustration 10 : Extrait des Secteurs 1 et 2 du compartiment C6 – C5, bénéficiant d’un PPRL-SM, et 
des sites particuliers (Source PPRL-SM). 

Lors de l’établissement de ces PPRL-SM des secteurs 1 et 2, la hauteur d'eau absolue, a été 
définie comme égale à la hauteur d’eau marine, d'une marée astronomique couplée avec 
une surcôte atmosphérique, d'occurrence centennale, suivant les indications de l'étude 
EPSHOM 1994 pour le littoral Manche-Atlantique (« détermination des hauteurs d'eau 
extrêmes pour la délimitation du Domaine Public Maritime »). 

Pour le seceur 1 : Le niveau marin centennal ainsi défini (marée astronomique + surcote 
atmosphérique) s'établit pour le secteur d'étude, en référence au port de Roscoff, à + 5,30 m 
IGN 69.  

L'aléa est par ailleurs majoré localement à l'intérieur du polder inondé par la vitesse du 
courant au franchissement de la brèche, à proximité de celle-ci (Illustration 10).  

 

Illustration 11 : Exemple de hiérarchisation des niveaux d’aléa définie pour le PPRL-SM Cléder-Saint-
Pol-de-Léon (Source : http://www.finistere.gouv.fr/). 

Sur les 2 secteurs, à l’intérieur de chaque site (Illustration 11), un zonage en trois parties a 
été défini, correspondant : 

- Zone rouge = zones susceptibles d’être submergées par un aléa centenal. Il s’agit des 
sites connaisant les aléas les plus forts ; 

- Zone bleue = secteurs naturels ou urbanisés, en tout ou partie, connaisant des aléas 
moyens ou faibles ;Zone verte = zone de précaution. Espaces non directement affectés 
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par le risque de Submersion marine, mais où de nouveaux aménagements pourraient 
aggraver le risque actuel ou en provoquer de nouveaux. 

1.4. Géomorphologie et geologie littorale 

Ce compartiment C5 est à la jonction d’histoires géologiques bien différentes à l’Ouest et à 
l’Est. Alors qu’à l’Est du compartiment : en Baie de Lannion, l’histoire géologique est similaire 
à celle du compartiment C4, la partie Ouest : Baie de Morlaix est totalement différente. Ce 
compartiment est autant la rencontre entre l’histoire du Léon et de Trégor, que de leur 
géologie. 

La partie Est, la Baie de Lannion, appartient l’Unité du Trégor, peu déformée et composée 
d’un complexe volcano-plutonique comprenant le batholite du Trégor (granites) (~ 615 Ma) et 
des roches volcaniques associées. Cette unité comprend également les témoins d'un socle 
plus ancien : l’Icartien (n°4), disloqué et âgé de 2000 Ma qui traverse la Baie de Lannion de 
part en part. 

L’unité du Trégor appartient au Domaine cadomien nord-breton qui compose l’orogène 
cadomienne. Cette Unité du Trégor est structurée suivant des accidents tectoniques orientés 
E-W, qui séparent au nord, les granites et granodiorites de l’ensemble Perros-Guirec/Bréhat, 
qui forme une côte très découpée, avec de nombreuses îles & îlots circa-littoraux, et les 
formations volcaniques au Sud dont les spilites de Paimpol (n°2) (Auvray, 1976). 

Depuis Lannion et en direction de Paimpol, la bande de 2 à 4 km de large, de tufs de 
Tréguier qui traverse tout le Trégor (n°2), en bancs redressés à pendage vers le Sud, alterne 
avec des schistes verts, accompagnés de coulées et des brèches. Ces roches volcaniques 
siliceuses de Lézardrieux contrastent avec la formation des schistes et tufs de Tréguier par 
leur résistance à l'érosion actuelle (Illustration 12). 

La partie Ouest, Baie de Morlaix, est composée par des roches métamorphiques de type 
micaschiste, paragneiss et amphibolite (n°8), qui constitue un domaine, celui du Léon, 
appartenant non plus à la chaine cadomienne mais à la chaine hercynienne, et dont l’histoire 
géologique est encore énigmatique (Ballèvre et al., 2012-2013). 

Ces deux parties du compartiment C5, sont traversées par des intrusions magmatiques 
comme le massif granitique de Ploumanac’h (n°3) ou de gabbroïque de Saint-Jean-du-Doigt 
(n°5). Ces intrusions forment pour le premier le noyau central du Petit Trégor et le 
substratum des îlots de la baie. 

Les fonds des deux baies, sont caractérisés par la présence de séries de roches 
sédimentaires d’âge paléozoïque, qui constituent le prolongement septentrional du bassin de 
Châteaulin. 
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Illustration 12 : Extrait de la carte géologique au million de la France (eds BRGM, 2003). 

LEGENDE : 1 : Schistes, grès, tuffites, phtanites d’âge briovérien inférieur (670-580 Ma); 2 : Roches volcaniques acides : 
Rhyodacites, ignimbrites, métatuffites, porphyroïdes d’âge briovérien inférieur (670-580 Ma) ; 3 : Intrusions de Ploumanac’h : 
monzogranites, granodiorites carbonifères (335-295 Ma) ; 4 : Orthogneiss indifférenciés icartiens (1800-2100 Ma) et 5: gabbros, 
diorites, intrusion de Saint-Jean-du-Doigt (390-355 Ma) ; 6 et 7 : Roches sédimentaires paléozoïques du bassin de Châteaulin 
(435-390 Ma) : schistes, quartzites, ampélites et Roches sédimentaires carbonifères (355-335 Ma) : schistes, grès, wackes, 
calcaires ; 8 : Roches métamorphiques brio-cambriennes (670-500 Ma): micaschistes, paragneiss et amphibolites. 

Alors que la structuration tectonique de la partie trégoroise : Baie de Lannion, était à 
dominante sub- Est-Ouest, au niveau de la Baie de Morlaix, l’orientation des fractures et 
failles, sont N150 à sub- méridiennes. Ces dernières orientées sub- Nord-Sud, semblent 
structurer la série sédimentaire carbonifère. 

La dureté des bancs d’origine volcanique et leurs inclinaisons verticales rendent compte de 
l’existence des saillants, et les baies semblent être creusées dans leur partie les plus 
reculées dans les formations schisteuses (Garreau, 1973), sinon dans les gabbros et 
diorites, qui semblent être en retrait de saillants granitiques (Illustration 12). 

Sur ce substratum rocheux varié, on retrouve la formation géologique meuble, présente sur 
tout le littoral breton (des côtes du Nord comme celles du Sud), correspondant aux colluvions 
des pentes (« head » des anglosaxons), produits de l’érosion aux cours des différentes 
périodes glaciaires et interglaciaires du Quaternaire. Ces formations sont composées par 
des éléments de toutes tailles depuis les blocs jusqu’aux galets et graviers, baignant dans 
une matrice de limons plus ou moins argileux (les loess). Cette formation géologique 
génèrent des falaises meubles et basses mais pouvant atteindre la dizaine de mètres et 
souvent observées en érosion (Illustration 13). Les cordons dunaires ou de galets, reposent 
sur cette formation géologique, qui elle-même, vient combler un paléo relief quaternaire. Les 
cordons dunaires comme ceux de galets, abritent des marais maritimes exposés vers le 
Nord-Ouest (secteurs en bleu sur l’illustration 13). 

La côte du compartiment, en majorité rocheuse, est très découpée et profondément 
échancrée par les rias des rivières du Jarlot de la Penzé et du Dourduff à l’Ouest et par la 
vallée du Douron à l’Est. La présence des rivières de la Penzé et Morlaix détermine des 
systèmes estuariens macrotidaux largement dominés par la marée. 
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La géomorphologie littorale est le reflet de la géologie du compartiment, et elle peut être, 
entre Saint-Plestin-les-Grèves et Saint-Pol-de-Léon, divisée en trois ensembles 
géomorphologiques (Chantraine, 1986) :  

 à l’Ouest, la Baie de Morlaix, profonde indentation de la Manche, au débouché de la 
Penzé et la rivière de Morlaix, offre une côte très découpée, souvent basse et prolongée 
de larges estrans et ourlée d’ilots et récifs ; 

 au centre, le Petit Trégor, avancée massive, faiblement indentée au débouché de petits 
ruisseaux, bordée par les plus hautes falaises des côtes nord-finistériennes (Runglaz, 
Beg an Fry) qui surplombent un estran parfois très étroit ; au large, les récifs y sont 
rares ; 

 à l’est, une zone réduite correspondant à la partie occidentale de la baie de Lannion, 
avec les presqu’îles de Locquirec et de l’Armorique séparées par l’estuaire du Douron ; 
les falaises s’abaissent ; les estrans s’élargissent (anses de Locquirec et de Saint-
Michel-en-Grève). 

La baie de Lannion est drainée par le Léguer à l’Est et le Douron au Sud, et par un réseau 
secondaire de faible importance : Yar, Roscoat, Kerdu. 

L’estran côtier est très développé dans les deux baies qui ont une profondeur relativement 
faible et une pente qui descend progressivement vers le large, ce qui à marée basse, laisse 
apparaitre une multitude d’ilots rocheux en Baie de Morlaix (Chantraine, 1986). 

Les investigations de géologie marine en baie de Lannion ont mis en évidence la présence 
d’une paléovallée prolongeant la vallée du Léguer et creusée dans le socle, avec un 
remplissage de 10 à 12 m de sédiments sub-actuels (Martin, 1979). 

Les flèches littorales sont nombreuses et variées en baie de Morlaix. Certaines sont 
immergées alors que d’autres non (Chantraine, 1986). De belles flèches à pointe libre 
subparallèles à la côte sont observables entre Kerarmel et Dourduff-en-mer (Plouézoch) ou 
près de Locquénolé. 

En raison de cette faible bathymétrie et des nombreux écueils, il existe de nombreux 
tombolos, entre Run Lann Vraz et Run Lann Vihan (Callot), au sud de la pointe Diben 
(Plougasnou) et dont certains sont aménagés comme celui qui unit l’îlot Sainte-Anne à la 
côte de Penpoul (Saint-Pol-de-Léon) ; mais aussi des queues de comète comme au sud de 
l’île Stérec (Plouézoch), Roc’h Gored (Carantec), Enezenig, Callot, les Vernes et Kérigou 
(Saint-Pol-de-Léon) à l’est de la pointe de Primel (Chantraine, 1986). 

En baie de Morlaix, on constate que les formations dunaires sont peu importantes. Les 
seules dunes imposantes sont celles des Sables Blancs et le fond de l’anse de Locquirec. 
Derrière certaines dunes comme la Grande Grève, Kelenn, Clouët en Carantec, se forme un 
marais maritime (Chantraine, 1986). 

Les galets se concentrent préférentiellement sur la partie haute de l’estran, au fond des 
anses, où ils peuvent constituer de véritables cordons accrochés à la falaise rocheuse par 
leurs deux extrémités (Saint-Jean-du-Doigt, Guerzit, Moulin de la Rive etc.) Ces cordons 
sont modelés en gradins et peuvent dépasser 5 m de hauteur comme celui de Guerzit. Ils 
sont actifs lors des tempêtes et en progression vers l’intérieur. La limite des galets avec le 
sable du bas-estran est extrêmement tranchée. Dans quelques cas comme entre Ty Lousou 
et Penn an Dour en Plougasnou, la grève fait place à la plate-forme rocheuse sans 
interposition de sables (Chantraine, 1986). 
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Les fonds au niveau de la baie de Lannion atteignent localement 50 m de profondeur et la 
superficie de la zone est de 200 km². Ils sont principalement constitués de sables fins 
coquilliers (Augris et Simplet, 2011). 

La répartition granulométrique des sédiments des deux baies montrent un grano-
décroissante depuis le large vers le trait de côte, soulignant une perte de l’énergie des 
houles depuis le large vers les fonds de baies. Les baies passent ainsi de matériaux 
grossiers à très grossiers à des matériaux sableux puis vaseux en se rapprochant du trait de 
côte. Cependant, on retrouve des concertations de galets sur les sommets des estrans. 
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Illustration 13 : Géomorphologie et bathymétrie du compartiement C5 : Baies de Morlaix et Lannion.  
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2. Paramétres / Agents hydrodynamiques 

2.1. LA MARÉE 

La marée est une onde oscillatoire périodique du niveau de la mer due aux effets conjugués 
de l’attraction de la Lune et du Soleil sur les particules liquides des océans (Ehrhold, 1999). 
Le caractère périodique de la marée a 3 cycles : 

- cycles de pleine-mer : cycle semi-diurne de 12h25 ; 

- cycles mensuel ou semi-lunaire : cycle de vive-eau/morte-eau (interaction entre le Soleil, 
la Terre et la Lune) ; 

- cycle annuel : cycle solstice/équinoxe lié à la variation de la distance de la Terre au 
Soleil. 

Sur la façade septentrionale de Bretagne, le marnage augmente progressivement vers l’est 
en raison d’une amplification de l’onde marée lors de sa propagation en Manche, du fait de 
la bathymétrie et à la géométrie du bassin. Ainsi, lors des pleines mers de vive-eau, il 
dépasse les 10 mètres dans les baies de Morlaix et Lannion. 

 

Illustration 14 : Amplitude du marnage en Bretagne (d’après les données du SHOM). 

Comme pour l’ensemble du Nord de la Bretagne, la marée est le phénomène 
hydrodynamique majeur qui arrive de l’Ouest. Le marnage moyen est inférieur à 7 mètres 
mais en général, il est compris entre 3 (3.8 m à Roscoff) et 10 mètres (10.2 m à Trégastel) 
lors des gros coefficients. La marée commande d’importantes masses d’eau et génère de 
forts courants lors du flot et du jusant. 

Le niveau moyen de la mer en baie de Lannion est de 5,5 m au-dessus du zéro 
hydrographique, ce qui correspond au plus grand demi-marnage astronomique possible. Les 
courants de marée, périodiques, sont plus forts au large de la baie qu’à l’intérieur. Au large, 
leur intensité se situe autour de 0,8 m/s en vive eau moyenne (coefficient 95). La structure 
spatiale des champs de courants en marée moyenne (coefficient 70) reste identique avec 
des courants 30 % plus faibles. A l’intérieur de la baie, ces courants deviennent inférieurs à 
0,25 m/s. On observe donc un gradient du large vers la côte assez fort (Augris et Simplet, 
2011). 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

30                                        BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C5 : Baies de Morlaix et Lannion                                                                 

 

Illustration 15 : Rose des courants de vive-eaux (surface) (LCHF, 1987). 

2.2. ÉTAT DE MER (VAGUES, HOULES ET NIVEAUX EXTREMES) 

2.2.1. La Houle (et les vagues) 

Les mesures faites à Roscoff entre janvier 2005 à juin 2009 par le CETMEF indiquent que la 
hauteur significative des houles (H1/3) est inférieure à 1 m pour 75 % du temps, à 2 m pour 
80 % du temps et ne dépasse jamais 3 m. La période associée à ces hauteurs est comprise 
entre 7 et 8 secondes. 

Pour une plus grande précision, Roscoff étant assez éloigné, une simulation numérique a été 
effectuée sur une période de janvier 1979 au 31 aout 2002. Le résultat montre une hauteur 
significative des houles inférieure à 1 m pendant 42 % du temps, 2 m pendant 80 % du 
temps et dépasse 3 m pendant 5 % du temps, pour une période comprise entre 8 et 12 
secondes (Augris et Simplet, 2011).  

Deux types de vagues peuvent être retenus en baie de Lannion : 

 celles de secteur Nord-Ouest qui ont une amplitude de 1 m et une période de 8 
secondes, ce sont les plus fréquentes mais peu énergétiques (Illustration 16) ; 
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Illustration 16 : Plan de vagues pour une houle de nord-ouest de 8 s et 1 m - Logiciel Tomawac, projet 
ANEMOC (Augris et Simplet, 2011). 

 et celles de secteur Nord-Ouest, d’amplitude de 3 m et de période 11 s, qui 
correspondent aux évènements tempétueux (Illustration 17). 
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Illustration 17 : Plan de vagues pour une houle de nord-ouest de 11s et 3 m - Logiciel Tomawac, projet 
ANEMOC (Augris et Simplet, 2011). 

Ces caractéristiques du large sont propagées vers la côte à l’aide d’un modèle de réfraction 
qui prend en compte la bathymétrie et un critère de déferlement simple sans dissipation liée 
au fond. Les vagues faiblement énergétiques se propagent profondément dans la baie, la 
réfraction est faible sauf sur les hauts-fonds (Haut-fond du Chenal et Rocher du Crapaud) où 
elles peuvent déferler. 

Pour les évènements tempétueux, les vagues sont réfractées beaucoup plus tôt et sont 
arrêtées par les hauts-fonds. Ainsi, leur approche à la côte est beaucoup plus désorganisée 
et donc elles pénètrent moins profondément dans la baie (Augris et Simplet, 2011). 

La présence d’écueils rocheux en baie de Lannion (la Méloine, le Crapaud) participe à la 
dissipation des houles (Augris et Simplet, 2011). 

En ce qui concerne la partie Ouest de la zone d’étude, un houlographe est implanté au large 
de Roscoff. Le CETMEF a publié un rapport d’analyse des données entre 2005 et 2010. 
L’appareil, dont la disponibilité était de 66 %, montre que 66 % des vagues proviennent du 
secteur Nord-Nord-Est et 29 % proviennent du secteur Nord-Est. Dans 95 % des cas, la 
hauteur significative est inférieure à 1.2 m, la hauteur maximale est inférieure à 2.1 m, la 
période moyenne est de 7 s (CETMEF, 2010). 

2.2.2. Niveaux extrêmes : surcotes et décotes 

Les niveaux de mer extrêmes sont calculés et donnés par le SHOM et le CETMEF. Ces 
données ont été récemment actualisées, en 2012.  Préccédemment, les niveaux dataient de 
2008 (Simon, 1994 et 2008). 
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Le territoire métropolitain est découpé en différentes zones, fonction des ports de référence, 
dont les observatoires sont permanents et pour lesquels il existent plus de 10 années de 
mesures effectives. Ils existent cependant quelques exceptions. 

Les niveaux extrêmes sont calculés pour des périodes de retour de 10, 20, 50 et 100 ans sur 
les côtes de La Manche et de l’Atlantique et les altitudes des niveaux sont fournies par 
rapport à la référence altimétrique IGN69. 

Le compartiment C5, Baies de Morlaix-Lannion, appartient à la zone "Bretagne Nord" qui 
comprend le littoral situé entre la Pointe d’Agon (Manche) et Roscoff (Finistère). Les ports de 
référence concernés pour cette zone, sont les ports de Saint-Malo et Roscoff auxquels 
s’ajoutent des sites secondaires, pris en compte pour les calculs en pleine mer et en basse 
mer.  

 

Illustration 18 : Résultats des statistiques pour le port de Roscoff par rapport à l’IGN 69, en haut – 
hauteur d’eau, en bas – surcote/decote (© CETMEF/SHOM 2012). 

L’illustration 19 correspond aux résultats de l’analyse statistique des niveaux de mer, pour le 
port de Roscoff, et ils tiennent compte des effets atmosphériques 

Le trait plein, correspond aux probabilités d’observer des hauteurs de pleines mers 
supérieures (ou basses mers inférieures) à une valeur donnée, traduite en terme de périodes 
de retour associées. 

Les traits pointillés présentent les résultats d’observations, la courbe continue est une loi 
théorique issue de l’analyse statistique des données observées. 

Les cartes des niveaux extrêmes sur le compartiment C5 : Baies de Morlaix-Lannion 
(Illustration 19), montre que : 

- pour une période de retour de 10 ans, le niveau extrême de pleine mer varie entre 5,20 
m à Roscoff, et 5,00 m à la pointe de Toul-ar-Staon sur l'Île-Grande, sur la commune de 
Pleumeur-Bodou ; 
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- pour une période de retour de 50 ans, le niveau extrême de pleine mer varie entre 5,30 
m à Roscoff, et 5,10 m à la pointe de Toul-ar-Staon sur l'Île-Grande, sur la commune de 
Pleumeur-Bodou ; 

- pour une période de retour de 100 ans, le niveau extrême de pleine mer varie entre 5,40 
m à Roscoff, et 5,20 m à la pointe de Toul-ar-Staon sur l'Île-Grande, sur la commune de 
Pleumeur-Bodou. 
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Illustration 19 : Carte des niveaux extrêmes de pleine mer sur une période de retour de 10, 50 et 100 
ans (SHOM et CETMEF, 2012). 

La surcote/décote instantanée est la différence, à un instant t, entre la hauteur d’eau 
observée et la hauteur d’eau prédite. On parle de surcote quand cette différence est positive, 
décote quand elle est négative. La surcote/décote a principalement une origine 
météorologique : elle est générée, lors du passage de dépressions ou d’anticyclones, par les 
variations de pression atmosphérique et par les vents. Elle peut avoir également d’autres 
origines : vagues, seiches, tsunamis… (CETMEF/SHOM, 2012). 
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La surcote de pleine mer est la différence entre la hauteur de pleine mer observée et la 
hauteur de pleine mer prédite (marée astronomique), les instants d’occurrence de ces deux 
niveaux pouvant être décalés dans le temps (Illustration 20). De même, la décote de basse 
mer est la différence entre la hauteur de basse mer observée et la hauteur de basse mer 
prédite. 

 

Illustration 20 : Illustration de la surcote de pleine mer et de la décote de basse mer      
(CETMET/SHOM, 2012). 

L’inventaire des évènements tempétueux qui accompagne cette étude, avait aussi pour 
objectif la compilation de valeurs de surcote disponibles dans les diverses sources 
consultées. 

Deux valeurs ont été trouvées lors de l’inventaire des évènements dommageables. Un 
0,8 m, le 11 février 1974, et un 1,5 m, le 23 janvier 1990, ces deux valeurs ayant entrainé 
une crue à Morlaix.  

2.3. LES VENTS 

Dans les parties internes de la Baie de Morlaix, le fetch est faible (Chantraine, 1986). 

Les données de vents obtenues auprès de la station météorologique de Lannion permettent 
de décrire une climatologie générale et saisonnière dans la baie de Saint-Michel-en-Grève. 

A l’échelle annuelle, les vents les plus forts sont de direction ouest à sud-ouest (220° à 
260°). Ces vents accompagnent les perturbations atlantiques génératrices de tempêtes sur 
le littoral. Les circulations d’est à nord-est (40° à 100°) représentent la deuxième principale 
direction. Ils montrent une vitesse moins importante que les vents d’ouest (Illustration 21) 
(Suanez et Stephan, 2006). 
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Illustration 21 : Rose des vents moyens annuels sur la décennie 1993-2003 

( d'après Suanez et Stephan,2006). 

A l’échelle saisonnière, une variation non négligeable des directions et des forces des vents 
est observée. Durant l’hiver, de janvier à mars, les vents de Sud-Ouest (200° à 260)) sont les 
plus fréquents et les plus virulents (13 % du régime total compris entre 4 et 8 m/s et 8 % > à 
8 m/s) (Illustration 22).  

 

 

Illustration 22 : Rose des vents moyens – à gauche : en février sur la décennie 1993-2003 ; 

à droite : en juillet sur la décennie 1993-2003 (d'après Suanez et Stephan,2006). 

À partir du mois d’avril, les vents d’ouest sont moins intenses, ils prennent une direction 
ouest/nord-ouest (260° à 300°). Dans le même temps, on observe une recrudescence des 
vents d’est à nord-est (40° à 80°) peu vigoureux (majorité< à 4 m/s). En été, de juillet à 
septembre (Illustration 23), les vents faiblissent. Les vents les plus morphogènes soufflent de 
l’ouest (Suanez et Stephan, 2006). 

À partir d’octobre, les perturbations atlantiques reviennent et s’accompagnent d’une 
augmentation de la force des vents de sud-ouest (200° à 260°). Ces flux océaniques sont les 
plus représentés durant l’automne (Suanez et Stephan, 2006).  
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3. Méthodologie et aléas littoraux 

3.1. RISQUE NATUREL : QUELQUES RAPPELS 

Avant de présenter la synthèse des aléas dans les baies de Morlaix-Lannion, quelques 
rappels s’imposent sur les termes aléa, enjeu, risque et vulnérabilité. 

 

Illustration 23 : Schéma synthétique des définitions d'aléas, enjeux et risques (COCORISCO). 

3.1.1. Les aléas 

L’aléa est la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel donné. On ajoute à cette 
notion, la notion d’intensité, de durée du phénomène (Ministères de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, de l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.2. Les enjeux 

Les enjeux et la vulnérabilité sont associés aux activités humaines (habitations, 
infrastructures, patrimoine, activités économiques etc.). La vulnérabilité dépend des 
éléments exposés et de leurs résistances ou de leurs comportements face aux aléas. Elle 
est caractéristique d’un site à un moment donné et n’est pas intrinsèque, il existe une 
vulnérabilité pour chaque aléa. Comme cette grandeur est fonction de l’activité humaine, elle 
est donc évolutive (Ministères de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de 
l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.3. Les risques  

La notion de risque inclut deux dimensions : les aléas et les enjeux. C’est la mesure de la 
situation dangereuse qui résulte de la conjonction de ces deux paramètres. On caractérise 
donc un risque par le niveau de danger c’est-à-dire la probabilité d’occurrence d’un 
évènement donné et de l’intensité de l’aléa. Mais également par la gravité des 
conséquences de l’évènement pouvant affecter les enjeux. Il n’y a donc ni risque sans aléa, 
ni risque sans enjeux (Ministères de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de 
l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.4. La vulnérabilité 

La vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène naturel sur 
les enjeux. On peut distinguer la vulnérabilité économique et la vulnérabilité humaine. La 
première traduit le degré de perte ou d’endommagement des biens et des activités exposés 
à l’occurrence d’un phénomène naturel d’intensité donnée. La vulnérabilité humaine évalue 
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les préjudices potentiels aux personnes, dans leur intégrité physique et morale. Elle s’élargit 
également à d’autres composante de la société (sociale, psychologiques, culturelles, etc.) et 
tente de mesurer sa capacité de réponse à des crises. (Ministères de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, de l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997) 

3.2. L’ÉROSION LITTORALE ET LA SUBMERSION MARINE DANS LES BAIES 
DE MORLAIX-LANNION 

3.2.1. Avant-propos 

La synthèse des différents aléas du compartiment a été réalisée en fonction de la 
disponibilité des études traitant du sujet et de leur contenu réutilisable au pas, compte tenu 
du fait que le choix avait été fait de rassembler l’ensemble des données dans un système 
d’information géographique. 

Ainsi trois types de données ont été récoltés :  

 des données ponctuelles (ou fichiers de points), correspondant à des observations 
ponctuelles d’érosion sur le trait de côte comme des mouvements de terrain, des brèches 
dans des cordons dunaires ou de galets, etc. ; 

 des données linéaires (ou fichiers de polylignes), correspondant à des secteurs du trait 
de côte étudié et connu comme étant en érosion. Le support utilisé à ces tronçons de 
trait de côte en érosion, a été le trait de côte HistoLitt V2.0 de l’IGN et du SHOM ; 

 et enfin, des données surfaciques (ou fichiers de polygones), correspondant à une 
cartographie précise d’une inondation liée à la mer ou submersion marine. 

Ces données ont été saisies et géoréférencées, et ont été produits et associés des champs 
(champs attributaires de type texte, caractères numériques etc.), contenant diverses 
informations, comme :  

Pour les ponctuels (Illustration 24) : Identifiant : ID ; Numéro de compartiment : 
COMPART ; Cordonnées X et Y : XL2E ; YL2E ; INSEE de la commune impactée : 
INSEE_communes ; Nom de la commune : Noms_communes ; L’échelle d’origine du 
document quand s’était possible : Echelle_dorigine ; Le lieu de la commune impacté : 
Lieux_impactes ; L’aléa : Aleas ; Les données : Donnees ; Les causes de l’érosion si 
possible : Cause_erosion ; Les sources de l’aléa 1 et 2 ; et enfin le cadre de cette étude, 
le lieu où la saisie a été faîte, les commanditaires de l’étude et la date de saisie.  
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Illustration 24 : Champs attributaires associés aux données d’aléa littroaux saisies : à gauche : les 
ponctuels, au milieu : les linéaires et à droite : les surfaciques. 

Pour les linéaires, d’autres champs se sont ajoutés comme la cinématique évalué par la 
bibliographie sur ce tronçon de trait de côte et les champs originels du trait de côte HistoLitt 
V2.0, correspond à la source du trait. 

Enfin, pour les surfaciques correspondants essentiellement à la submersion marine, un 
champ nommé objet_graphique, précise si l’objet géoréférencé correspond à une surface 
donc un polygone ou s’il correspond à un point car pour cet aléa, il existait des points 
donnant la hauteur d’eau lors de la submersion. 

3.2.2. Les points en érosion, submersion etc. sur le compartiment C5  

Il a été possible grâce aux informations récoltées dans les différents documents consultés, 
d’attribuer au point des informations complémentaires comme la nature de l’objet érodé par 
exemple, quand celles-ci étaient disponibles. Les lignes qui suivent proviennent de quelques 
exemples extraits de la bibliographie. Les cartes synthétiques apparaissent à la fin du 
paragraphe. 

Les données récoltées et disponibles proviennent de : (1) deux études réalisées par le 
Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Saint-Brieuc en 2008 et 2009, sur le 
linéaire côtier des communes de Carantec (2004) et Sibiril (2006), et (2) d’une étude mené 
sur le linéaire côtier des Côtes-d’Armor par Bonnot-Courtois et Lançon en 2004. 

Sur la commune de Carantes, la visite sur le sentier du littoral, mené par le LRPC de Saint-
Brieuc, a dénombré six mouvements de terrain littoraux de type glissement lent 
(redressement progressif de la végétation), dans des formations superficielles de type 
dépôts de pente ou « head » (Illustrations 25 et 26). 
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Illustration 25 : Localisation des glissements au Nord de Ty Nod, Carantes, (LRPC 2004). 

Ces mouvements de terrain affectent le sentier du littoral se situent au Nord du Lieu-dit Ty 
Nod, et le mode de fonctionnement semble être celui de l’infiltration des eaux de pluie sur le 
versant qui déstabilisent les formations meubles situées sur une pente non équilibrée. 

 

Illustration 26 : Glissements lents sur le sentier du littoral sur la commune de Carantes au Nord du 
lieu-dit Ty Nod, et arbres inclinés vers l’aval (LRPC 2004). 

La seconde étude réalisée par le LRPC est localisé sur la commune de Locquirec. Sur le 
linéaire de côte qui a été ausculté, il ne semble y avoir qu’un seul glissement du même type 
que ceux décrits ci-dessus mais de plus grande largeur (Illustration 27) 
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Illustration 27 : Glissement de terrain sur Locquirec (LRPC 2006). 

Ce mouvement de terrain est situé sur les falaises de formations géologiques meubles, qui 
bordent le Sud de la plage de Porz Biliec. Alors que ceux de Carantec, étaient des 
mouvements lents, celui-ci semble être un glissement de terrain caractérisé par le 
déplacement relatif brutal. Il correspondrait à un glissement de type « glissement circulaire 
ou rotationnel ». 

La troisième étude est d’envergure, son emprise est celle de tout le linéaire côtier du 
département des Côtes-d’Armor. Sur une demande de la DDTM des Côtes-d’Armor, Le 
laboratoire de géomorphologie marine de Dinard - CNRS a réalisé une cartographie de la 
géomorphologie du trait de côte, et le relevé d’observation ayant pour thématique les aléas 
littoraux. 

Ces relevés pouvaient être :  

 soit des mouvements de terrain, 

 soit des brèches ou traces d’érosion, 

 soit du piétinement de massifs dunaires.  

La géomorphologie côtière intégrait la nature des ouvrages anthropiques, et classait les 
falaises en deux catégories : dure ou meuble. Les pans de falaises vifs et sur lesquels il 
n’était pas possible d’individualiser un mouvement de terrain, ont été cartographiés comme 
étant en érosion. 

L’illustration ci-dessous (28), est un extrait du travail réalisée par Bonnot-Courtois et Lançon 
en 2004. Le support à leur cartographie a été les cartes topographies de l’IGN au 1/25 000. 
Hélas, ce travail important n’a pas été géoréférencé et bancarisé sous la forme d’un SIG 
(Système d’Information Géographique). De cette étude, ont été extraites et géoréférencées, 
les observations ponctuelles d’aléas littoraux. 
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Illustration 28 : Extrait de l’étude du Laboratoire de géomorphologie marine de Dinard, 
géomorphologie du trait de côte et relevés ponctuels.  

L’ensemble des informations récoltées sont synthétisées sur la carte qui suit (illustration 29). 

 

 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

 

BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C5 : Baies de Morlaix et Lannion                                                                                                                                                                                                                                                                                   45 

 

Illustration 29 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux ponctuels du compartiment C5. 
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3.2.3. Les linéaires en érosion ou en accrétion du compartiment C5 

Pour les secteurs de linéaire de côte en érosion ou autre, il a aussi été possible grâce aux 
informations récoltées dans les différents documents consultés, d’attribuer au trait de côte 
une vitesse d’érosion ou d’accrétion, quand celles-ci étaient disponibles mais aussi la nature 
de celui-ci. Les lignes qui suivent proviennent de quelques exemples extraits de la 
bibliographie. Les cartes synthétiques apparaissent à la fin du paragraphe. 

Le catalogue sédimentaire des côtes français (1987), mentionnait qu’en général, la bordure 
littorale des 2 baies n’évoluait que très peu, car leurs côtes sont constituées de matériaux 
durs. Cependant, les cordons littoraux et les falaises de « heads » ou de dépôts de pente, 
situées en fond de baie étaient en érosion (L.C.H.F., 1987). Les endroits les plus sensibles 
mentionnés dans le catalogue étaient : 

 la presqu’île de Carantec (baie de Morlaix) avec une vitesse de recul de 0,2 m/an ; 

 l’anse de Terenez à Plougasnou (baie de Morlaix) ; 

 et le moulin de la Rive à Locquirec (baie de Lannion), avec une vitesse de recul de 0,5 
m/an. 

Ces faits étaient confirmés par les observations de Chantraine (1986), en baie de Morlaix, où 
les formations meubles antérieures (plages anciennes, coulées de solifluxion, sables 
dunaires) étaient détruites et remaniées par la mer. 

Pinot (1995) constatait que plusieurs étendues sableuses avaient, depuis deux siècles, des 
évolutions positives non négligeables autour de la Baie de Lannion, malgré des dunes très 
modestes, à la fois peu élevées et peu étendues. Cinq massifs sableux étaient pris en 
exemple, tels que du Sud-Ouest au Nord-Est (Illustration 30) : 

 la plage du fond de Baie, ou de l'île -blanche, en Locquirec (Finistère) qui s'est élargie 
d'une soixantaine de mètres depuis le XVIIIe siècle. Cet engraissement important n'a pas 
empêché la construction d'un enrochement, décidé à la suite d'un petit recul saisonnier ; 

 la plage de Saint-Michel-en-Grève qui s'est épaissie de près de 2 m depuis une douzaine 
d'années ; 

 l'estuaire du Léguer qui s'était enrichi en sable entre 1774 et 1952 ; 

 la plage de Goastrez, en Trébeurden, remplaçant deux flèches opposées que séparait 
une passe colmatée par des apports appréciables de sable ; 

 la plage de Toul Bihan en Trégastel, cordon dunaire constitué, après 1774, à 80 m en 
avant de l'ancien rivage. 

Cependant, l’auteur précise que si cette accrétion sur du long terme (c’est-à-dire depuis le 
levé de la carte des Ingénieurs Géographes du Roi, en 1774), semble installée, elle peut être 
entre coupé de phases de recul, qui peuvent conduire à la hâte, à réaliser des 
aménagements infondés. 
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Illustration 30 : Plages en voie d'engraissement autour de la baie de Lannion relevé par Pinot (1995). 

L’ensemble des sites de Pinot sont cependant situés à des embouchures de cours d’eau et 
chacun des sites a bénéficié d’un aménagement. 

Sur l’un des sites cités ci-dessus de Pinot (1995) : le site de Roscoat, Suanez et al., (2001), 
ont réalisé un suivi de ce site à travers l’analyse des profils de plage entre mai 1999 et 
février 2001. Les résultats montrent un comblement généralisé de la poche du Yar 
(Illustration 31), ce qui témoigne de l’importance des apports sédimentaires de 1 à 2 m 
d’accrétion suivant les secteurs. Pinot décrivait des houles réfléchies qui permettaient les 
dépôts de sable, et Suanez et al., écrivaient que les évènements tempétueux de l’hiver 2001 
avaient mis en évidence que l’aménagement du site remplissait son rôle car les grandes 
houles participaient au comblement. En revanche, les cordons dunaires voisins avaient 
toujours une tendance à l’érosion. Ainsi les dunes de Plestin-les-Grèves, montraient un recul 
entre 2000 et 2001, de 30 m, accompagné d’un abaissement de la plage de 1 m. Le matériel 
érodé allait alimente la poche du Yar et la partie orientale de la baie sur la commune de 
Saint-Michel-en-Grève (Suanez et al., 2001) (Illustration 31). 
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Illustration 31 : Carte de localisation des cordons dunaires en baie de Lannion                                              
(Suanez et Stephan, 2006). 

De 1998 à 2005, l’étude de suivi, de ce secteur, s’est poursuivie par l’équipe du Géolittomer, 
et les résultats montrent que les dunes sont toujours en érosion avec un recul de 50 m du 
front de dune de Tréduder, entre mars 1998 et juin 2002  (Suanez et Stephan, 2003). 

Entre juin 2003 et septembre 2004, la superficie dunaire de Tréduder avait augmenté de 240 
m² mais le complexe dunaire principal était toujours en érosion. Ce gain de surface avait été 
réalisé par la construction d’un mini-cordon situé à l’Est de la cale d’accès à la plage 
(Illustration 33). Le haut de plage s’était de nouveau abaissé de 0.2 m particulièrement dans 
le secteur Ouest du cordon dunaire. Dans le même temps, le front de dune avait reculé de 4 
à 10 m. La déperdition de matériel sédimentaire avait atteint 4 m3/ml (Suanez et Stéphan, 
2005). 

Les observations sur les dunes de Saint-Michel-en-Grève (Illustration 32), restaient 
identiques. Sur la même période, la surface avait augmenté de 3632 m² et aucune phase 
érosive n’avait été enregistrée. Le volume des apports sédimentaires avaient atteint 0,6 à 1 
m3/ml (Suanez et Stéphan, 2005). 
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Illustration 32 : Évolution du front de dune entre le mois de février 1998 et le mois de septembre 2004 
(Suanez et Stéphan, 2005). 

Le secteur compris entre le Yar et Roscoat avait enregistré un exhaussement du haut de 
plage de 0.1 à 0.2 m. Le volume de sable accumulé était passé de 59 840 m3 en mars 2003 
à 63 700 m3 en septembre 2004 (Suanez et Stéphan, 2005). 

Les quantifications sédimentaires citées ci-dessus corroborent les observations de Pinot en 
(1995), qui écrivait que la plage de Saint-Michel-en-Grève s'était épaissie de près de 2 m 
depuis une douzaine d'années, à la suite de la construction d'un enrochement de part et 
d'autre de l'embouchure du Yar. Cet enrochement réfléchissait les houles, vers les côtés, ce 
qui repoussait le sable en direction de Saint-Michel-en-Grève où des dunes s’y étaient 
installées, là où la mer venait battre naguère le mur bordant la route. 

Pinot (1995) avait aussi observé qu’à l'estuaire du Léguer, il y avait eu un enrichissement en 
sable entre 1774 et 1952 ; et qu’il était maintenant revenu à un état très proche de celui de 
1774, mais seulement après qu'on en ait extrait environ 4 millions de tonnes de sable ; et 
que la plage de Goastrez, en Trébeurden ait remplacé deux flèches opposées par une 
passe, qui colmatée, conduisait au comblement d’un marais maritime, par la suppression du 
courant de chasse et ceci depuis la Révolution. 
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Illustration 33 : Évolution du front de dune de Saint-Michel-en-Grèves entre le mois de février 1998 et 
le mois de septembre 2004 (Suanez et Stéphan, 2005). 

Le fond de la baie de Lannion semble avoir une tendance au comblement, mais il est 
possible que lors d’évènements tempétueux, des impacts puissent atteindre la côte 
(Illustration 33), comme se fût le cas lors de la tempête du 9 et 10 mars 2008. 

La quantification des mouvements de matériaux de Suanez et Stéphan (2005), montre 
que ces apports sédimentaires seraient d’origine marine, et la conséquence du caractère 
morphodynamique hyper-dissipant de la baie de Saint-Michel-en-Grève, propice à la 
sédimentation. Ces mesures s’accordent avec les observations de Pinot (1995). 

Comme pour le recensement des aléas ponctuels, ont été intégrés ici les linéaires de côte 
qui avaient été observés en érosion dans l’étude réalisée par le laboratoire de 
géomorphologie marine de Dinard - CNRS.  

La géomorphologie côtière intégrait la nature des falaises en deux catégories : dure ou 
meuble et les pans de falaises vifs et sur lesquels il n’était pas possible d’individualiser un 
mouvement de terrain, ont été cartographiés comme étant en érosion (Illustration 30 ci-
dessus, extrait du travail réalisée par Bonnot-Courtois et Lançon en 2004). 

La synthèse des aléas littoraux du linéaire côtier du compartiment C5 : Baies de Morlaix et 
Lannion, est résumée dans les deux illustrations qui suivent (Illustration 34). 
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Illustration 34 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux linéaires du compartiment C5.  
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3.2.4. Les Surfaces submergées sur le compartiment C5 

Peu de documents cartographiques existent sur les submersions marines ayant pu avoir lieu, 
hormis deux secteurs tirés des travaux de thèse de J. M. Cariolet (2010). 

Les informations recueillies sur le terrain par Cariolet, ont été intégrées dans un système 
d’information géographique (SIG). 

Cette cartographie des zones inondées est déduite du maillage d’entretiens et/ou des 
marques physiques, des laisses de mer, qui délimitent la zone inondée, mesurées au DGPS, 
et intégrées au SIG. 

Chaque hauteur d’eau mesurée sur le terrain est représentée par un figuré ponctuel (de 
nombreuses informations comme la hauteur d’eau du point sont intégrée dans la table 
attributaire). Enfin, les secteurs de franchissement et/ou de débordement sont représentés 
par un figuré linéaire (Illustration 35). 

 

Illustration 35 : Localisation des zones inondées le 10 mars 2008 à Tredrez-Locquémeau                            
(Côtes-d’armor) (d’après Cariolet, 2010). 

.
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4. Acquisitions de terrain                                 
(géomorphologie, prédisposition à l’érosion et 

cinématique du trait de côte) 

4.1. « GÉOMORPHOLIGIE » DU TRAIT DE COTE 

4.1.1. Eléments de méthodologie 

Avant de pouvoir évaluer la prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses, il a été 
nécessaire de déterminer et fixer quelles pouvaient être (1) les données possiblement 
utilisables et (2) sur quels éléments méthodologiques se baser, comme : 

 quel trait de côte support de la géomorphologie ? 

 quelle géologie pour ce trait de côte support ? 

 quelle géomorphologie ? 

 quels évènements l’ayant détérioré utiliser ? 

 enfin comment caractériser ces évènements ayant trait à l’érosion de ce trait de côte ?  

Quel trait de côte (TdC) support utilisé pour sa caractérisation « géol-
morphologique » ? 

Deux possibilités cartographiques pouvaient être envisagées. L’utilisation d’un TdC déjà 
existant tel que le trait de côte HistoLitt V2.0 (TdCH) construit par le SHOM et l’IGN ou la 
création d’un TdC à partir de différents marqueurs géomorphologiques caractéristiques des 
côtes rocheuses et extraits d’images aériennes. 

La première solution a été celle retenue car elle avait pour principal avantage de fournir un 
support cohérent avec une certaine homogénéité d’échelle et de précision (Description 
techniques des spécificités, SHOM/IGN 2007), pour les documents réglementaires. 

Prenant pour hypothèse que le trait de côte correspond à la laisse des plus hautes mers 
dans le cas d’une marée astronomique de coefficient 120 et dans des conditions 
météorologiques normales (pas de vent du large, pas de dépression atmosphérique 
susceptible d’élever le niveau de la mer) ; le produit TdCH modélise cette entité théorique 
par un ensemble de polylignes 2D. 

Pour la région Bretagne, les sources sont : à 65,4 % le TDCBDTOPO, à 28,63 % le 
TDCBDORTHO et à 5,96 % le TDC25 000 (Illustration 36). 
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Illustration 36 : Sources composants le trait de côte HistolittV2.0 pour la Bretagne. 

Caractérisation du trait de côte 

Suite à des discussions lors de différents comités techniques, des options ont été ajoutées 
afin d’enrichir de TdC, comme notamment la présence de la nature de l’estran sur les côtes 
basses (sables, galets, graviers, sables et graviers), pouvant donner des indications sur la 
dynamique sédimentaire sur l’avant-plage, contributions apportées par Chantal Bonnot-
Courtois et Alain Hénaff. 

Le BRGM a proposé l’ajout d’un trait continental car avec un tel découpage des côtes 
bretonnes, comblées par des formations superficielles diverses (dépôts de pente de type 
« head », cordons de sable ou de galets), les vitesses de recul du trait de côte allaient tout 
autant elles aussi être très hétérogènes, mais qui se limiteront à l’étendu de ces formations 
dites superficielles. 

Ainsi, la géomorphologie du TdC s’est structurée autour du trait de côte HistolittV2.0 par 
l’ajout d’un avant et d’un arrière Trait de côte, l’AvTDC pour l’estran et un ArTDC pour 
l’étendue de la formation superficielle considérée (Illustration 37).  

 

Illustration 37 : Schéma de principe de caractérisation du trait de côte. 

5,96 
28,63 

65,40 

TDC 25 000

TDC BDOrtho

TDC BDTOPO
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Quelle géologie pour le Trait de côte des trois départements (22, 29 et 35) ? 

Cette partie a été faite en plusieurs étapes.  

La première étape a consisté en la réalisation d’une carte géologique harmonisée pour 
les trois départements. 

À partir de la meilleure échelle disponible en France métropolitaine sur la géologie du sous-
sol, celle du 1/50 000 des cartes géologiques de la France du BRGM, pour chaque 
département français, constitué en moyenne par plus d’une vingtaine de cartes géologiques,  
ont été harmonisées à cette même échelle (1/50 000), lors de la réalisation des cartes 
départementales des argiles pour la caractérisation de leur aléa en retrait et gonflement en 
période de sècheresse (Illustration 38). 

 

Illustration 38 : Patchwork des cartes géologiques au 1/50 000 pour les trois départements concernés 
(en rouge : harmonisation de l’Ille-et-Vilaine ; en rose : des Côtes-d’Armor et en bleu : du Finistère ; en 

surcharge : harmonisation des trois départements). 

À partir de cette géologie homogène à l’échelle du département, il a été nécessaire de 
réaliser une harmonisation de ces trois cartes géologiques départementales harmonisées 
des départements du Finistère, des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. 

Ensuite, cette géologie sub-régionale a été affectée automatiquement par croisement entre 
elle et le vecteur du TdCH, dans un SIG. 

À la géologie issue des cartes au 1/50 000 du BRGM, les investigations de terrain sont 
venues préciser la géologie des côtes basses et des côtes composées par des dépôts de 
pente meubles souvent cartographiés que parcimonieusement à l’échelle du 1/50 000. 

La deuxième étape est venue compléter la première par une acquisition de la géologie 
plus traditionnelle par l’utilisation d’une minute de terrain. 

Pour le littoral brétillain (Ille-et-Vilaine, 35) et celui du Finistère (29), à la méthodologie 
décrite ci-dessus d’attribution automatique d’une géologie au trait de côte, les investigations 
de terrain depuis l’automne 2012 à la fin de l’été 2013, sont venues corriger directement les 
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erreurs d’attribution automatique. Les précisions de terrain ont porté essentiellement sur les 
côtes basses, et les côtes meubles et sur l’attribution de secteur de roches altérées ou en 
érosion. 

Pour le littoral des Côtes-d’Armor (22), il a été possible de s’appuyer sur une étude existante 
réalisée par Chantal Bonnot-Courtois et Gentiane Lançon (CNRS) sur la caractérisation de 
l’aléa érosion sur le littoral des Côtes-d’Armor, contenant sur tout le littoral costarmoricain à 
une précision au 1/25 000, la géomorphologie côtière, les aménagements et les aléas. Grâce 
au croisement des informations des cartes de cette étude, avec les cartes géologiques au 
1/50 000 du BRGM et les investigations de terrains de l’été 2011 du BRGM, la 
géomorphologie a pu être affinée. 

Lors des campagnes de terrain, des minutes de terrain ont été réalisées dont le support a 
été le Scan 25 de l’IGN, agrandi à l’échelle du 1/15 000 (Illustration 39). 

 

Illustration 39 : Minute de terrain au niveau de Camaret-sur-Mer (29). 

Ainsi de nombreuses informations qui ne figuraient pas sur les cartes géologiques, telles que 
la géologie (roche saine ou altérée, côtes meubles etc.), les secteurs en érosion, la 
nature de l’estran ou encore les extensions des formations meubles, ont pu être 
retranscrits. Ces observations de terrain ont donc permis un enrichissement supplémentaire 
avec secteur sain et altéré ou encore en érosion ou pas. 

Pour des commodités cartographiques de rendu à l’échelle du 1/15 000, l’avant trait de côte 
a été positionné sur le « 0 » NGF des Scan25IGN. Sa nature (sableuse, à galets, vaseuse, 
rocheuse) a pu être définie grâce aux investigations de terrain sur le Finistère et l’Ille-et-
Vilaine, et en s’appuyant sur les cartes de l’étude de C. Bonnot-Courtois, complétée par les 
images satellites en libre accès sur http://www.bing.com/maps/ ou 
https://www.google.fr/maps. 

Enfin, l’arrière trait de côte, comme l’extension des formations superficielles a été le plus 
délicat à tracer. Les cartes géologiques au 1/50 000 sont venues apporter l’information de 
présence ou pas, mais le tracé s’est appuyé sur les Scan25IGN et sur l’interprétation à partir 
de l’analyse de la végétation, de l’occupation des sols des images satellites 
(http://www.bing.com/maps/ ou https://www.google.fr/maps). 

http://www.bing.com/maps/
https://www.google.fr/maps
http://www.bing.com/maps/
https://www.google.fr/maps
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La troisième étape importante, a été la simplification de cette géologie des trois 
départements. 

Avec 475 caissons ou polygones correspondants chacun à une formation géologique, il 
n’était pas possible de réellement faire une analyse sur les prédispositions de tant de 
formations géologiques à l’érosion. 

Un travail de simplification de la géologie a permis le regroupement de ces 475 
formations géologiques en : 

 11 formations géologiques pour les côtes rocheuses, 

 et 14 formations géologiques pour les côtes meubles. 

Le regroupement des formations géologiques des côtes rocheuses s’est faite sur : 

 la lithologie (regroupement des formations géologiques de même nature ou de la même 
famille), tel que : les leucogranites, granites et granodiorites ou l’ensemble des 
formations géologiques volcaniques acides, ou encore des alluvions avec les colluvions 
ou dépôts de pentes périglaciaires ; 

 l’expertise du géologue régional ; 

 la connaissance du comportement mécanique des formations géologiques, comme le 
Module de Young et le Coefficient de Poisson (Illustration 40) ; 

 

Illustration 40 : Module de Young et coefficient de Poisson pour quelques familles de roches                     
(Mestat, 1993). 

 et sur le comportement des minéraux des formations géologiques face à l’altération 
comme par exemple l'ordre établi par Goldich (1938) de résistance des minéraux à 
l'altération (Illustration 41). 
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Illustration 41 : Ordre de résistance des minéraux à l’altération (Goldich, 1938). 

4.1.2. La « géomorphologie » du trait de côte des trois départements 

Synthèse générale 

Cette cartographie (1) de la géologie des côtes à falaises et de la géomorphologie/géologie 
des côtes d’accumulation, du trait de côte, précise au 1/15 000, permet de dresser un état 
des lieux du trait de côte des trois départements (d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du 
Finistère). 

Pour un linéaire total de côte de 2071,5 km étudié, le trait de côte est composé à 25,8 % 
d’aménagements anthropiques (digues, murs, épis, quais etc.), soit un linéaire de 
534,8 km.   

Les côtes naturelles sont composées de 486,19 km de côtes meubles (alluvions 
estuariens, colluvions de pente, côtes d’accumulation sableuses et à galets etc.), soit 
23,46 % et de 1 051,5 km de côtes rocheuses, soit 50,74 % (Illustration 42). 

 

 Illustration 42 : Synthèse du linéaire côtier étudié pour les départements d’Ille-et-Vilaine,                                
des Côtes-d’Armor et du Finistère. 
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L’identification sur le terrain de linéaire interprété en érosion (sur les côtes meubles comme 
rocheuses),  permet de dresser ce bilan de 230,93 km de côte en érosion soit 11,14 %. 

Pour les côtes rocheuses, le linéaire en érosion est de 77,84 km, soit 7,40 %, alors que 
pour les côtes meubles, le linéaire en érosion est de 153,06 km en érosion, soit 31,49 %.  

Pour la partie anthropique de ce linéaire côtier sur les 534,8 km, 7,7 km soit sur 1,4 %, a été 
observé endommager.  

Synthèse par formations géologiques littorales 

Pour l’ensemble des trois départements, il a été possible de caractériser : 

 les différents linéaires de côtes rocheuses sains et altérés, 

  les différents linéaires de côtes rocheuses comme meubles en érosion ou pas. 

Le linéaire des côtes rocheuses des trois départements est constitué (Illustrations 43 et 44) : 

1. de roches de la famille des granites (459 km), 

2. suivi de 261 km de côtes de roches métamorphiques (des micaschistes, gneiss aux 
migmatites), 

3. 156 km de roches sédimentaires déformées (schisto-gréseuses), 

4. 63 km de roches de type grés armoricain, 

5. 33 km de roches plutoniques à volcaniques basiques, 

6. 27 km de différents filons rocheux, 

7. 23 km de roches métamorphiques basiques, 

8. 14 km de roches volcano-sédimentaires, 

9. 11 km de roches volcanites et métavolcanites acides, 

10.  et enfin « anecdotiquement » 0.4 km de roches quartzitiques ou localement 
mylonitiques. 

 

Illustration 43 : Tableau des formations géologiques littorales simplifiées des côtes rocheuses des 
départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère                                                                       

(sont présents les linéaires altérés, sains et érodés). 

Les formations géologiques qui finalement apparaissent avec un faible linéaire, avaient été 
extraites des 475 de l’harmonisation géologique des trois départements et retenues car elles 
pouvaient constituer des hétérogénéités : points résistants ou meubles pouvant être le siège 
d’aléa ponctuel. 

Enfin, les formations géologiques de type dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), 
qui correspondent à des falaises d’altitudes variées entre 1 m à 15/20 m, et qui 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22 en % en %

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40 0,08 8,41 0,04 4,17

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70 0,09 8,58 0,06 6,36

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43 0,16 16,34 0,15 14,97

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79 0,25 25,07 0,23 22,59

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05 0,01 1,35 0,01 1,42

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57 0,02 2,25 - -

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50 0,40 39,58 0,31 31,48

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94 0,02 2,05 - -

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40 - - - -

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72 - - - -

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89 - - 1,22 121,96

Roch alt./Roch saine En érosion/Non érodé
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correspondent à une géomorphologie intermédiaire entre les côtes rocheuses et les côtes 
meubles, font un linéaires côtier de 167 km. 

 

Illustration 44 : linéaire en kilomètre des diiférents linéaires de cotes rocheuses. 

Synthèse sur l’altération des formations géologiques littorales 

Un rapport entre le linéaire altéré et sain (non altéré), a été réalisé afin d’avoir une image 
du degré d’altération des différents linéaires de côtes rocheuses, (Illustration 45). 

Les formations géologiques qui présentent un rapport [linéaire altéré/linéaire sain] le plus 
important, sont les : 

1. roches plutoniques à volcaniques basiques avec 39 % de leur linéaire altéré, 

2. suivies par les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) avec 25 %, 

3. puis par les roches métamorphiques basiques avec 16 %. 

4. Les roches granitiques et métamorphiques ont un linéaire de côte altérée égal de 8 % 
environ, 

5. et enfin les roches sédimentaires de type grés armoricain et volcano-sédimentaires 
sont très peu altérées avec respectivement 1,35 et 2,25 % de leur linéaire côtier. 

Ces résultats confirment dans un premiers temps, l’ordre de résistance des minéraux à 
l’altération de Goldish (1938), mais dans un deuxième temps, montrent que pour les côtes 
rocheuses des trois départements, si les roches composées de minéraux facilement 
altérables comme celles basiques sont les plus altérées, les roches contenant le plus 
de discontinuités intrinsèques comme acquises, sont elles aussi tout autant 
altérables telles que les roches sédimentaires (schisto-gréseuses).  
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Synthèse sur l’érosion des formations géologiques littorales 

• Sur les côtes rocheuses 

La même démarche a été réalisé mais cette fois-ci par la réalisation d’un rapport entre 
linéaire en érosion et « sain » (Illustration 45). Les formations géologiques qui présentent 
un rapport [linéaire en érosion/linéaire sain] le plus important, sont les : 

1. roches plutoniques à volcaniques basiques avec 31 % de leur linéaire en érosion, 

2. suivies par les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) avec 22 %, 

3. puis par les roches métamorphiques basiques avec 14 %. 

4. Les roches granitiques et métamorphiques ont un linéaire de côte en érosion 
sensiblement identique avec respectivement 4,7 et 6,36 % environ, 

5. et enfin les roches sédimentaires de type grés armoricain ont un linéaire côtier en 
érosion faible de 1,42 %. 

Pour les formations géologiques restantes, leur linéaire n’a pas été observé en érosion. 

Cependant, les dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), présentent un linéaire 
en érosion supérieur à leur linéaire « stable », ce qui les placent comme la formation 
géologique à falaises la plus mobile du littoral des trois départements avec 121 %. 

Ces résultats confirment dans un premiers temps, les données mécaniques qui 
caractérisent les différentes lithologies (Illustration 57, d’après Mestat, 1993), mais 
dans un deuxième temps, bousculent ces premières confirmations en montrant un lien 
direct entre altération et érosion. 

Ainsi pour les formations géologiques des côtes rocheuses des trois départements 
(formation des dépôts de pente exclue), les linéaires de roches en érosion se corrèlent 
assez bien avec les linéaires de roches en altération, soulignant l’importance que 
l’altération peut jouer dans  la mobilité des falaises, en diminuant les leur résistance 
mécanique. 

• Sur les côtes meubles 

Pour les côtes meubles ou à accumulation, tels que les cordons dunaires de sables ou de 
galets, les flèches etc. (Illustration 47), cette approche n’est pas des plus adaptées mais 
malgré tout le rapport entre linéaire en érosion et « stable », montre que : 

1. les flèches de sable sont des objets géomorphologiques très mobiles avec 99 % en 
érosion, 

2. suivies par les cordons dunaires (de sable), à 55 %, 

3. Les plages adossées et autres plages (plagettes), ont respectivement 14 et 10 % de 
leurs linéaires en érosion, 

4. et enfin les cordons de galets n’ont, eux, que 7 % de leur linéaire observé en érosion. 
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Illustration 45 : Tableau des formations géologiques littorales simplifiées des côtes meubles des 
départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère                                                                      

(sont présents les linéaires altérés, sains et érodés). 

4.2. PRÉDISPOSITION A L’ÉROSION DES CÔTES A FALAISES 

Pour évaluer la prédisposition à l’érosion, quatre critères ont été mis en place.  

1 - le rapport linéaire sain – linéaire en érosion par formation géologique ; 

2 - le rapport linéaire saint – linéaire altéré par formation géologique ; 

3 - la densité de mouvement de terrain au kilomètre linéaire par formation géologique ; 

4 - et la densité de cavités au kilomètre linéaire par formation géologique. 

4.2.1. Le levé de terrain ayant trait à l’érosion 

Pour le département des Côtes-d’Armor, le levé de terrain s’est fait pendant l’été 2011, et a 
été complété à l’hiver 2011-2012. Pour les autres départements (Ille-et-Vilaine et Finistère), 
le levé a été réalisé lors de l’automne 2012 et de l’hiver à la fin de l’été 2013. Seulement 
quatre agents ont arpenté les 2000 km environ de littoral. 

Plusieurs types d’éléments ont été relevés : 

1. l’ensemble des mouvements de terrain (cf. paragraphe ci-dessous sur la typologie  
mouvements relevés), 

2. l’ensemble des cavités  liées à l’action des vagues, 

3. et pour les côtes anthropisées (aménagées), l’ensemble des réparations réalisées sur 
les ouvrages (quais, digues, épis) ou impacts (dommages) quand il était possible de les 
observer. 

Afin d’accélérer ce processus d’acquisition des données, les agents étaient munis d’un GPS  
© Trimble Juno 3B, contenant déjà dans l’appareil, les bases de données nécessaires à 
renseigner pour une acquisition numérique.  

L’acquisition numérique 

Les données  de terrain ont été acquises grâce à un GPS © Trimble Juno 3B (Illustration 46). 
Ce GPS permet : 

 d’obtenir une précision en temps réel de 2 à 5m grâce au SBAS (Satellite-Based 
Augmentation System). Cette précision peut atteindre 1 à 3m grâce au post-traitement. 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Cordon de galets 58,67 - 4,27 - 62,94 0,07 7,28

Plage de galets 1,99 - - - 1,99 - -

Queue de comete de galets 0,10 - - - 0,10 - -

Fleche de galets 15,58 - 0,14 - 15,72 - -

Tombolo de galets 0,52 - 0,52

Cordon de sable et galets 2,23 - - - 2,23 - -

Plage sablo-graveleuse 12,42 - 0,37 - 12,79 0,03 2,98

Cordon dunaire sableux 83,29 - 46,02 - 129,31 0,55 55,25

Fleche de sable 8,25 - 8,20 - 16,45 0,99 99,39

Tombolo sableux 0,68 1,22 1,90

Plage de sable (adossée) 3,08 - 0,44 - 3,52 0,14 14,29

Plages autres (plagettes adossées etc.) 1,65 - 0,18 - 1,83 0,11 10,91

Plages ou alluvions perches (sablo-graveleux) 4,80 - - - 4,80 - -

Marais maritime ou Estuaire 64,20 - - - 64,20 - -

Cote anthropique 527,15 - 7,65 - 534,80 0,01 1,45
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Ces précisions sont suffisantes pour permettre de localiser précisément les objets 
géographiques ; 

 d’acquérir des données de  trois types : des pointes, des lignes ou des surfaces. 

 

Illustration 46 : GPS  © Trimble Juno3B. 

Préparations avant l’acquisition des données 

Avant l’acquisition de nouvelles données, il est nécessaire des définir dans l’appareil le 
système de coordonnées géographiques, de la précision voulue ou attendue, ou encore du 
pas d’acquisition. 

Préalablement, un dictionnaire d’attribut est défini en fonction de la nature de l’acquisition. Le 
dictionnaire d’attribut correspond à l’ensemble des caractéristiques ou observations 
(attributs) qui seront relevés sur le terrain et rattachées à l’objet géographique levé, et qui 
seront directement stockées en temps réel dans l’outil de saisi. 

Il permet un travail uniforme d’un opérateur à un autre, avec par exemple, la possibilité de 
bloquer l’acquisition d’un attribut, tant que le précédent n’a pas encore été identifié. Ces 
attributs levés directement sur le terrain permettent un gain de temps car de l’acquisition 
terrain, l’opérateur peut passer directement à son système d’information géographique et à 
la gestion de ces champs attributaires.  

Deux logiciels sont nécessaires pour l’acquisition des données. 

Le logiciel © PathFinder, développé par la société © Trimble, est outre un véritable logiciel 
SIG, un logiciel dans lequel il est possible de créer les dictionnaires d’attributs mais aussi de 
réaliser un traitement différentiel des données acquises afin d’en améliorer la précision. 

Le second logiciel ©Terrasync Pro, est un aussi SIG embarqué sur le GPS portatif et qui 
permet la gestion des données géoréférencées (vecteurs, rasters, ponctuels), consultables 
directement sur le terrain pour aider à l’acquisition ou la mise à jour. © TerraSync Pro permet 
aussi la synchronisation de l’ensemble des données embarquées et des données préparées 
sur l’ordinateur de bureau.  

Les données collectées sont de deux types, on distingue : 
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 les données ponctuelles telles que les mouvements de terrain, les cavités, les impacts 
ou les réparations d’ouvrage ou encore les observations ponctuelles diverses (brèche de 
cordons etc.) ; 

 les données linéaires permettant de relever des pieds et les crêtes de falaise ou les 
limites de végétation sur les côtes meubles. 

Acquisition des données 

L’acquisition des données avec le © Trimble Juno3B, ne peut se faire qu’avec un minimum 
de quatre satellites connectés pour qu’à chaque point acquis, la précision soit la meilleure 
possible. La réception du signal peut être perturbée si l’opérateur se situe en pieds de 
falaise, et si celle-ci est située entre les satellites et l’opérateur. Pour la Bretagne, les falaises 
d’exposition nord, sont les moins bien-orientées pour une acquisition optimale. Les 
acquisitions trop proches de la surface de l’eau (de la mer) sont aussi perturbées par 
l’agitation de surface. Il est important que l’opérateur soit vigilant en surveillant la précision 
affiché par le GPS et la présence de la correction en temps réel active de l’appareil même s’il 
est possible de faire une correction des données en post traitement. 

 

Illustration 47 : Dictionnaire d'attributs réalisé pour cette étude. 

Après avoir transférer les données sur l’ordinateur grâce au logiciel © Pathfinder, celles-ci 
doivent être post-traitées. Ce post-traitement correspond à faire une comparaison à partir de 
l’heure et de la date d’acquisition des données avec la station GPS fixe la plus proche du 
secteur d’acquisition. Cette correction dite aussi « de différentielle », est une étape majeure 
qui permet d’améliorer considérablement la précision des mesures. Le post-traitement 
effectué, les données sont prêtes pour être exportées vers un SIG (Système d’Information 
Géographique) au format © Esri shapefile, ou mid/mif ou encore dxf, avec les champs 
attributaires prédéfinis dans le dictionnaire d’attribution (Illustration 47).  

Au moment de l’acquisition des données, les différents champs attributaires du dictionnaire 
d’attribut prédéfinis tels que la typologie, la hauteur, la largeur et la profondeur ou encore la 
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géologie (roche sédimentaire, roches granitique, sable…), sont acquis avec le mouvement 
de terrain. Enfin d’autres informations comme la direction, le pendage de la structure 
tectonique principale responsable de l’objet géographique ainsi qu’une photographie et des 
éléments de précision viennent compléter  les attributions du GPS (Illustration 47). 

4.2.2. Synthèse des éléments relevés lors de la phase terrain 

Les mouvements de terrain littoraux 

• La typologie des mouvements de terrain littoraux 

Une nomenclature des instabilités des falaises, dépendant de différents facteurs 
(principalement la géologie et la morphologie) et s’appuyant sur la nomenclature nationale 
utilisée lors des inventaires départementaux des mouvements de terrain (www.bdmvt.fr), a 
été établie pour le littoral des trois départements auscultés.  

Les critères de définition concernent à la fois le type de mécanisme de déformation, de 
rupture et de déplacement des matériaux, le type de matériaux déplacés ainsi que le volume 
de matériaux déplacés. 

Glissements de terrain (Illustration 48) 

Les glissements de terrain correspondent à des déplacements de terrains le plus souvent 
meubles le long d'une surface de rupture. 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies depuis le sol, à des massifs 
fracturés, des formations superficielles meubles. La géométrie du plan de glissement est 
fonction de la topographie. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues en pied de falaise qui déblayent le bourrelet 
(Illustration 48). 

 

 

Illustration 48 : Schéma de principe d’un glissement de terrain (Landevennec, 29). 

Glissements banc sur banc (Illustration 49) 

Les glissements banc sur banc correspondent à des déplacements de terrains le long d'une 
surface correspondant à l’inclinaison du plan stratigraphique des roches, orienté vers le vide. 
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Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies mais surtout des roches 
sédimentaires ayant été basculées ou plissées. La géométrie de la discontinuité est fonction 
de l’histoire géologique de la formation géologique en cause. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues qui érode le pied de falaise (Illustration 49). 

 

Illustration 49 : Schéma de principe d’un glissement banc sur banc                                                                       
(A : Binic, 22 ; B : Cap à la Chèvre, 29). 

Glissements de dièdres (Illustration 50) 

Les glissements de dièdres correspondent à des déplacements de terrains le long d'au 
moins deux surfaces (discontinuités), sécantes pour individualiser un élément (bloc, gros 
bloc etc). 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies mais surtout des roches avec au 
moins deux générations de fracturation sécantes. La géométrie des discontinuités est 
fonction de l’histoire géologique de la formation géologique en cause, autant intrinsèque 
qu’acquise. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues qui érode le pied de falaise (Illustration 50). 

 

Illustration 50 : Schéma de principe d’un glissement de dièdres (A : Kerfany, 29 ; B : Plouha, 22). 

Éboulement, chute de blocs (Illustration 51) 

Les éboulements ou chutes des blocs sont des phénomènes rapides ou événementiels 
mobilisant des éléments rocheux plus ou moins homogènes avec peu de déformation 
préalable d'une pente abrupte jusqu'à une zone de dépôt. 

Les facteurs de prédisposition sont la présence d’un massif rocheux, de conglomérats, et de 
nombreuses discontinuités : stratigraphiques, tectoniques. 
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Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont et la végétation (Illustration 51). 

 

 

Illustration 51  : Schéma de principe d’un éboulement/Chute de blocs                                                                    
(A : Pointe du Van, 29 ; B : Planguenoual, 22). 

Ravinement (Illustration 52) 

Le ravinement est le résultat de l’érosion de la tâte de falaise essentiellement. Il se produit 
surtout pour des têtes de falaises composées de formations géologiques meubles telles que 
des altérites (allotérites et isaltérites), des dépôts de pente ou une forte épaisseur de sols, 
par l’action des eaux météoritiques (Illustration 52). 

 

Illustration 52 : Ravinement important des formations superficielles composées de sols sombres épais 
(1 m) sur un manteau latéritique (Cap à la Chèvre, 29). 

Sous-cavage (Illustration 53) 

Le sous-cavage est essentiellement présent en pied de falaise, et il est essentiellement lié à 
l’action des vagues. Le sous-cavage emprunte différentes hétérogénéités de la formation 
géologique en jeu, à partir du moment où celles-ci se situent au niveau de la mer. Il 
correspond au développement d’une érosion régressive frontale ou latérale, suivant des 
plans de fracturation, des plans de failles, des intrusions magmatiques mineures (filons de 
dolérites ou de quartz), des plans de stratification etc (Illustration 53). 

Les tempêtes associées à de hauts niveaux marins sont des conjonctures favorables à leur 
formation.  
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Illustration 53 : Sous-cavage (A : secteur Saint-Coulomb, 35 ; B : Plouha, 22). 

Effondrement (Illustration 54) 

Les effondrements sont la conséquence de l’évolution prononcée du phénomène précédent 
qui aboutit à la rupture du toit d’une cavité souterraine qui s’est formée dans la zone d’action 
des vagues. 

Les facteurs de prédisposition sont l’existence de discontinuités situées dans la zone 
d’action des vagues pour générer une cavité (dissolution, etc..) et la proximité de la surface 
(Illustration 54). 

Les facteurs aggravants sont souvent les tempêtes associées à de hauts niveaux marins et 
de fortes précipitations. 

 

 

Illustration 54 : Effondrement sur la bordure nord de l’anse de Dinan (Camaret, 29). 

• Synthése des mouvements de terrain 

2 537 mouvements de terrain ont été recensés sur le littoral des trois départements. Leur 
répartition géographique se fait pour l’essentiel sur les falaises rocheuses mais aussi sur les 
falaises meubles composées soit de dépôts de pente soit de cordons dunaires sableux ou à 
galets. 

96,50 % des volumes de ces mouvements de terrain font moins de 5 000 m3, soit un effectif 
total de 52 

2,13 % des volumes font moins de 20 000 m3, soit un effectif total de 54, et 0,9 % des 
volumes sont supérieur à 50 000 m3, pour un effectif total de 23, et enfin 4 sont inférieurs à 
100 000 m3 et les 4 plus importants sont inférieurs à 167 000 m3.  

Les volumes mis en jeux augmentent avec l’augmentation des hauteurs de falaises. Ainsi 
c’est sur la presqu’Île de Crozon dans le Finistère (29) (depuis le port de Morgat et jusqu’à la 
pointe des Espagnols) et sur la façade Ouest de la baie de Saint-Brieuc (sur la commune de 
Plouha, aux alentours de la pointe du même nom), que se situent les mouvements de terrain 
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les plus importants. Dans ces deux secteurs, les hauteurs de crête frôlent la centaine de 
mètres d’altitude à légèrement supérieur. Les figures ci-dessous illustrent quelques 
exemples prix sur la presqu’Île de Crozon, de mouvements de terrain les plus importants 
(Illustration 55 A, B, C et D). 

• Quelques mouvements de terrain importants ou particuliers 

Les investigations de terrain ont permis d’observer quelques mouvements de terrain de 
tailles assez importantes ou présentant un caractère singulier. 

En A (Illustration 55), à partir du Cap de la chèvre et allant vers le Nord sur la commune de 
Crozon, on remarque la présence de tête de glissement qui moutonnent la topographie. La 
stratigraphie est aval pendage (orientée vers la mer) et la partie supérieure de la falaise 
semble altérée. 

Ces têtes de glissements se suivent sur environ une centaine de mètres, décrivant un 
mouvement de terrain de type glissement de 20 m de hauteur, 80 de large, aggravé par la 
topographie littorale, le déblaiement des matériaux glissés par la mer et les eaux de 
ruissellement. 

En B (Illustration 55), les fameuses grottes de Morgat sur la commune de Crozon, sont le 
résultat de l’érosion le long de plans de fracturation / de failles, N070 et pentées vers la mer 
et de plans N020 verticaux perpendiculaires à la falaise. 

Le travail de sape de l’action des vagues le long des plans N020, et l’orientation favorable au 
glissement des plans N070, entraient la création des cavités au niveau des plus hautes 
mers, qui se matérialisent pas des effondrements. 

En C (Illustration 55), au niveau de la pointe de Pen Hir (sur la commune de Camart-sur-
Mer), le travail de l’érosion littorale le long de plans de fractures / failles sub Est-Ouest, 
rejoint la limite entre les grés armoricain très gréso-quartzitiques et une alternance de grés et 
schistes sombres. 

Dès que la mer a franchi cette limite lithologique, elle génère des boutonnières d’érosion 
dans le matériel schisto-gréseux alors que les grés résistent. Ce processus d’érosion 
différentiel entre les grés s.s. et le matériel schisto-gréseux pourrait être à l’origine de la 
formation des fameux tas de pois. 

Enfin en D (Illustration 55), depuis Camaret-sur-Mer en direction de la pointe des Espagnols, 
les falaises d’une altitude de 80 m environ, ont une orientation approximative N150, 
identique à la direction de la faille Kerforne. 

Toujours suivant cette même orientation préférentielle, on remarque un bloc glissé de 
plusieurs centaines de mètres cubes. 
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Illustration 55 : A : Glissement de terrain en tête de falaise sur la base des altérites meubles (Cap à la Chèvre, Crozon 29) ; B : Glissement le long de failles orientées vers le vide et formation de cavité dans la zone d’action des vagues 
(Morgat, Crozon 29) ; C : Erosion différentielle et formation de boutonnières d’érosion (Pointe de Pen Hir, Camaret 29) ; D : Bloc glissé de plusieurs milliers de m3, entre Camaret et la pointe des Espagnols (29), suivant un plan N150 

satellite de la faille Kerforne. 
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Les cavités 

1349 cavités ont été recensés sur le littoral des trois départements. Ces 1349 cavités 
correspondent à la compilation des cavités recensés lors des inventaires de cavités des 
départements de l’Ill-et-Vilaine, des Côtes et du Finistère terminés en 2010, et des 
investigations de terrain réalisées au cours de cette étude. 

Géographiquement, elles sont surtout situées d’Ouest en Est, autours de la presqu’Île de 
Crozon depuis le sud de la pointe du Raz jusqu’après la pointe Saint-Mathieu, dans les baies 
de Morlaix et Lannion, dans la baie de Saint-Brieuc et autours de la Rance. 

Dès que l’altitude des côtes diminuent, le nombre de cavités lui aussi diminuent (Illustrations 
52 à 53). 

Les différentes observations 

Lors des visites de terrain, différentes observations pouvant avoir un interêt sur la 
connaissance des aléas littoraux, mais qui ne rentraient pas le cadre d’inventaires de 
mouvements de terrain ou de cavités, ont été recensées. 

Ces différentes observations ont été de deux ordres. Celles correspondant sur les ouvrages 
de protection du littoral, à des impacts : brèche, fissures, déterioration etc. et celles 
correspondant à des réparations (bétonnage d’une structure en moellons (digue, quai, épi 
etc.), reflexion de joints, greffes etc.). 

D’autres observations ont pu être faites, comme des enrochements précaires ou sauvages, 
des traces d’érosion ou d’overwash (traces de laisses de haute-mer etc.) ou encore du 
piétinements notamment sur les côtes meubles sableuses (Illustrations 56 à 57). 
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Illustration 56 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux.
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Illustration 57 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux.
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4.2.3. Les critères d’évaluation de la prédisposition des côtes rocheuses à l’érosion 

Plusieurs méthodes ont été développées pour l’évaluation de l’aléa mouvement de terrain 
sur les falaises ou versants rocheux, sur des régions montagneuses (Baillifard, F. et al., 
2003) où sur les régions côtières (Wildman et Hobbs, 2005 ; Pérez-Alberti et al., 2011 ou 
Marçot et al., 2009). Très souvent l’analyse porte sur la géomorphologie et la cinématique 
d’un marqueur géomorphologique, mais plusieurs autres critères peuvent être pris en 
compte (fracturation, altération, morphologie des falaises, altitude ou les nombres 
d’évènements recensés par linéaires de côtes considérées etc.). 

L’analyse s’est ainsi portée par une analyse multicritère afin d’être au plus près de 
l’évaluation des phénomènes, et il s’est avéré que la prise en compte de critères tels que la 
géomorphologie très complexe des côtes rocheuse bretonnes ou la cinématique, pouvait 
être trop chronophage et irréalisable lorsque les linéaires de côtes étaient trop importants. 

Il a été donc essentiel d’essayer de trouver des paramètres adaptés à la taille de l’objet 
géographique, à l’échelle de restitution, qui peuvent rendre compte des phénomènes mis en 
jeu afin de pouvoir restituer une analyse fidèle et qui balaye un espace géographique 
important. 

Ainsi l’analyse des aléas littoraux des guides méthodologiques, c’est-à-dire, la 
caractérisation du trait de côte et l’analyse cinématique de son évolution, se sont avérés 
pour un trait de côte tel que celui de la Bretagne composé de falaises et versants rocheux 
pléthoriques, irréalisables. Cette méthodologie plus adaptée aux côtes d’accumulation, a été 
maintenue sur ce type de côtes, mais sur les côtes rocheuses, d’autres critères ont été 
utilisés. 

Afin de pouvoir évaluer entre eux, les différents linéaires de côtes rocheuses, quatre critères 
ont été identifiés : le rapport entre linéaire de côtes saines et altérées, le rapport entre 
linéaire en érosion ou pas, la densité de mouvements de terrain et la densité de cavités au 
kilomètre linéaire pour chaque formation géologique. 

Des notes au prorata des résultats obtenus par formations géologiques littorales, ont été 
affectées à chaque linéaire de côte, et les moyennes arithmétiques de ces notes, ont été 
considérées comme la note d’évaluation de la prédisposition à l’érosion. 

Les tableaux qui suivent, illustrent les notes qui ont été attribuées à chaque formation 
géologique, en fonction des différents critères énoncés ci-dessus. 

Les rapports de linéaires d’altération et d’érosion ont été discutés plus haut, ne sont discutés 
ici que l’attribution des notes. 

Le rapport linéaire sain - altéré 

1. Avec une répartition relativement homogène, le pourcentage de linéaire altéré par 
formation géologique permet l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement) :  

2. où la note sur le degré d’altération de 1 (faible) correspond aux formations géologiques 
ayant un pourcentage compris entre 1.35 et 2.25 telles que les roches de type grès 
armoricain, volcano-sédimentaires et les volcanites et métavolcanites acides, 

3. la note de 2 pour des pourcentages de 8.41 à 8.58 pour les roches granitiques et 
métamorphiques, 
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4. de 3 pour un pourcentage de 16.34 pour les roches métamorphiques basiques, 

5. de 4 pour un pourcentage de 25.07 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses), 

6. et enfin de 5 (très élevé) pour un pourcentage de 39.58 pour les roches plutoniques à 
volcaniques basiques (Illustration 58). 

 

Illustration 58 : Tableau d’attribution des notes du degré d’altération pour les formations géologiques 
littorales. 

Le rapport linéaire sain - en érosion 

En ce qui concerne l’attribution d’une note sur le degré d’érosion, une formation géologique 
se détache très nettement des autres. C’est celle qui correspond aux dépôts de pente des 
alluvions aux colluvions. Avec un pourcentage de 121 % de linéaire en érosion c’est-à-dire 
un linéaire en érosion supérieur à celui « sain », une note importante de 20 lui a été attribué 
car ce pourcentage correspond à 4 fois le second pourcentage le plus élevé. Pour les autres 
attributions de notes, le même schéma que celui-ci-dessus de l’altération, a pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, le pourcentage de linéaire en érosion par 
formation géologique permet l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement) :  

1. où la note de 1 (faible) correspond à la formation géologique des roches de type grès 
armoricain, 

2. de 2 pour des pourcentages de 4.17 à 6.36 telles que les roches granitiques et 
métamorphiques, 

3. de 3 pour un pourcentage de 14.97 pour les roches métamorphiques basiques, 

4. de 4 pour un pourcentage de 22.59 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses), 

5. et enfin de 5 pour un pourcentage de 31.48 pour les roches plutoniques à volcaniques 
basiques (Illustration 59).  

 

Illustration 59 : Tableau d’attribution des notes du degré d’érosion pour les formations géologiques 
littorales. 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22 en %

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40 0,08 8,41 2

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70 0,09 8,58 2

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43 0,16 16,34 3

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79 0,25 25,07 4

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05 0,01 1,35 1

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57 0,02 2,25 1

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50 0,40 39,58 5

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94 0,02 2,05 1

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40 - - -

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72 - - -

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89 - - -

Roch alt./Roch saine
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en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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- - -

- - -
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La densité de mouvement de terrain 

En ce qui concerne l’attribution d’une note correspondant à la densité de mouvements de 
terrain par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale, une formation 
géologique se détache très nettement des autres. C’est celle qui correspond aux formations 
très siliceuses (roches quartzitiques ou localement mylonitiques) et qui génèrent par leurs 
fortes résistances à l’érosion, localement des phénomènes d’érosion différentielle. Avec un 
nombre de 15 mouvements (de terrain) au kilomètre, une note importante de 20 lui a été 
attribuée. Pour les autres attributions de notes, le même schéma que ceux cités ci-dessus, a 
pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, les densités de mouvements de terrain par 
formation géologique permettent l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement):  

1. où la note de 1 (faible) correspond aux formations géologiques des roches granitiques et 
roches volcanites et métavolcanites acides, 

2. de 2 aux roches métamorphiques, sédimentaires (schisto-gréseuses), de type grès 
armoricain, plutoniques à volcaniques basiques et aux dépôts de pente,  

3. de 3 aux roches métamorphiques basiques et volcano-sédimentaires, 

4. et enfin de 5 aux filons rocheux acides comme basiques.  

 

Illustration 60 : Tableau d’attribution des notes en fonction de la densité de mouvements de terrain 
(nombre de mouvements de terrain par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale). 

On remarque que les hétérogénéités latérales dans les falaises comme la présence de filons 
qui soient basiques (c’est-à-dire en érosion négative) ou acides (c’est à dire en érosion 
positive) sont des lieux propices à la genèse de mouvements de terrain, comme pour les 
roches quartzitiques à localement mylonitiques.  

La densité de cavités 

La note correspondant à la densité de cavités par kilomètre linéaire pour chaque formation 
géologique littorale, le même schéma que ceux cités ci-dessus, a pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, la densité de cavités (nombre de cavités par 
kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale) permet l’attribution d’une note 
s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevée respectivement) : 

1. la note de 1 (faible) est attribuée aux formations géologiques telles que les roches 
granitiques, métamorphiques, métamorphiques basiques, plutoniques à volcaniques 
basiques et les dépôts de pente, 

2. de 2 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) et volcano-sédimentaires, 

en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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3. de 3 pour les filons rocheux basiques comme acides, 

4. et enfin de 5 pour les roches de type grés armoricain.  

 

Illustration 61 : Tableau d’attribution des notes en fonction de la densité cavités (nombre de cavités 
par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale). 

Les résultats de cette étude sur la formation de cavités ou de sous cavage littoraux, 
corroborent les résultats déjà connus des inventaires des cavités souterraines 
départementaux (Schroetter et Peyras, 2010). 

Ainsi les filons rocheux acides comme basiques montrent qu’ils sont propices à l’érosion 
différentielle, et que la formation géologique des roches de type grés armoricain qui bénéficie 
d’un inventaire précis, réalisé par les aires marines protégées, et qui avait été intégré à 
l’inventaire départemental des cavités souterraines des départements de l’Ille-et-Vilaine, des 
Côtes-d’Armor et du Finistère, est une formation géologique qui en milieu littoral, génère des 
cavités dont les taille peuvent être importantes comme celles de la presqu’Île de Crozon 
(Schroetter et Peyras, 2010). 

4.2.4. La prédisposition à l’érosion des falaises littorales 

La note finale de prédisposition à l’érosion des formations géologiques littorales des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, est la moyenne 
arithmétique de l’ensemble de ces notes explicitées ci-dessus (Illustration 62). 

Ainsi cette note finale de prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, montre que les familles 
de roches avec une faible prédisposition à l’érosion (note finale de 1) sont les roches de la 
famille des granites, les roches métamorphiques (gneiss, micaschistes etc.), les 
volcanites et méta-volcanites acides. 

Ces trois formations géologiques sont suivies par aussi trois familles de roches (note finale 
égale à 2) : les roches de la famille des roches métamorphiques basiques, les roches de 
type grés armoricain et les roches volcano-sédimentaires. 

Les familles de roches avec une note finale de 3 soit une prédisposition à l’érosion 
moyenne sont les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) et les roches plutoniques à 
volcaniques basiques. 

Les roches créant un contraste important avec les roches avoisinantes de parts leur nature 
et leur géométrie sont les roches quartzitiques localement mylonitiques et les filons 
rocheux, qui génèrent une note finale de 4. 

Enfin, les dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), qui localement peuvent 
atteindre des hauteurs de falaises de 10 m, ont la note finale la plus élevée de 5.  Cette 

en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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Nbre/cav Cav/km

398 0,87 1

227 0,87 1

18 0,77 1

244 1,56 2

355 5,63 5

24 1,65 2

19 0,57 1

1 - -

1 - -

62 2,24 3

55 0,33 1

Note_cav
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formation géologique littorales qui constitue le trait d’union mécanique mais 
géomorphologique entre les côtes rocheuses s.s. et les côtes meubles s.s., est la formation 
géologique littoral « à falaises », ayant les prédisposition à l’érosion la plus importante 
(Illustrations 62 et 63). 

      

Illustration 62 : Note finale de prédisposition à l’érosion des formations géologiques littorales des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère. 

 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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1,5 1

1,8 1

2,5 2

3,0 3

2,3 2

2,0 2

3,3 3

1,0 1

5,0 4

4,0 4

7,7 5

Note finaleMoyenne
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Illustration 63 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C5.
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4.3. LES COTES D’ACCUMULATION  

La caractérisation et l’évolution du trait de côte sur les côtes sédimentaires du linéaire côtier 
des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, ont été réalisées 
pour une période semi-séculaire comprise entre 1950 et 2009. Ce travail a été réalisé par 
Emmanuel Blaise (BREST, UBO, IUEM), dans le cadre de son travail de doctorat, supervisé 
par le professeur Serge Suanez. 

4.3.1. INTRODUCTION 

L’analyse des parties de côtes d’accumulation du linéaire côtier des trois départements, a 
porté sur deux objectifs principaux : 

 la caractérisation morpho-sédimentaire de ces côtes meubles, 

 et leur évolution littorale (accrétion, érosion, submersion marine) pour les périodes 
comprises entre 1949-2007 pour l’Ille-et-Vilaine, 1950-2008 pour les Côtes-d’Armor 
et 1952-2009 pour le Finistère.  

Les seules données existantes, traitant de la cinématique du trait de côte à l’échelle de la 
région Bretagne, étaient celles du programme EROCOVUL (HENAFF et al., 2006) et qui 
portait sur la période 1998-2003. Hélas, EROCOVUL ne renseignait que 30% du linéaire 
breton, et montrait que 22% de celui-ci était en érosion, 72% était stable, et que 6% était en 
accrétion. Mais malgré la synthèse de nombreuses études ponctuelles, il était difficile de 
faire une synthèse régionale car les méthodes d’analyse et/ou les indicateurs 
morphologiques du trait de côte utilisés pouvaient être très différents d’une étude à l’autre. 

Ainsi, il nous est apparu donc nécessaire de mettre en place une méthode homogène à 
toutes les plages des trois départements.  

La quantification de l’évolution du trait de côte des côtes meubles s’est faite pour une 
période moyenne identique (sur les soixante dernières années), au linéaire côtier à traiter, 
fonction de la disponibilité des campagnes de photographies aériennes et de leurs qualités. 

Deux missions de photographies aériennes ortho-rectifiées pour les périodes comprises 
entre 1949-2007 pour l’Ille-et-Vilaine, 1950-2008 pour les Côtes-d’Armor et 1952-2009 pour 
le Finistère, ont été utilisées.  

La première partie du travail a consisté à établir une classification des différents types de 
cotes sédimentaires en fonction de la morphologie et de la nature du matériel de ces 
dernières. Dans un second temps, il s’est agi de définir un (ou des) indicateur(s) permettant 
de définir la limite du trait de côte en fonction des caractéristiques morpho-sédimentaires du 
milieu. Enfin, le travail de numérisation et de quantification de la cinématique du trait de côte 
a été réalisé sous arc gis en suivant un protocole méthodologique aujourd’hui bien connu 
(Dolan et al. 1978 ; Cromwell et al. 1991 & 1997 ; Shosha et al. 1992 ; Fente et al. 1993 ; 
Douglas et al. 1998 ; Moore, 2000). Dans le cadre de cet article, nous ne présenterons que 
les résultats obtenus pour le département du Finistère. 
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4.3.2. METHODOLOGIE 

Typologie des différents types de côte sédimentaires 

Afin d’avoir des critères de comparaison de l’analyse des différentes côtes d’accumulation, il 
a été nécessaire de créer une typologie des côtes basses qui s’est appuyer sur :  

 une typologie préliminaire réalisée à l’aide de l’outil d’archives photographiques 
Panoramio disponible via le portail Google Earth, 

 les données photographiques acquises par le BRGM Bretagne dans le cadre de cette 
présente étude pour la validation de la typologie préliminaire, 

 et des validations-terrains finales lorsque s’était nécessaire. 

Cette typologie a pris en compte plusieurs critères morpho-sédimentaires.   

 l’exposition de la plage : plages de fond de baie, plages ouvertes, d’estuaire ou de poche 
(Illustration 64), 

 un critère sédimentologique : plages de galets, plages de sables ou plages mixtes 
(sables et galets), 

 et enfin un dernier critère morphologique tel que plages adossées (à une falaise), 
cordons dunaires, formes fuyantes (flèches de sables et de galets, tombolos), etc. 
(Illustration 64). 

 

 

Illustration 64 : En haut : Physionomie des plages selon l’exposition : A. plage de fond de baie – B. 
plage ouverte – C. plage d’estuaire – D. plage de poche ; En bas : Physionomie des plages selon la 

morphologie : A. plage adossée – B. cordon dunaire – C. forme fuyante. 
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Choix d’une ligne de référence  

En géomorphologie, le trait de côte repose obligatoirement sur une limite physiographique 
« fixe » que l’on peut suivre dans le temps et dans l’espace.  

Néanmoins, cette limite diffère en fonction du type de côte et du contexte marégraphique. De 
très nombreuses études portant notamment sur l’analyse de la cinématique du trait de côte 
ont proposé un très large éventail de ligne de référence pouvant être classées en trois 
grandes familles que sont les indicateurs morphologiques, biologiques, et la position des 
différents niveaux d’eau (BOAK & TURNER, 2005). 

Pour un travail uniforme, de typologie de plages en typologie de plages, une limite du trait de 
côte adaptée a été prise pour chaque environnement littoral. 

La limite de végétation dunaire a été retenue pour les cordons dunaires, qui peut 
correspondre, soit au somment de l’escarpement de falaise lorsque la dune est érodée, soit 
à la limite des dunes embryonnaires de haut de plage lorsque le système plage/dune est en 
accrétion (Illustration ci-dessous).  

 

Illustration 65 : Limite de trait de côte retenue : A et B. limite de la végétation dunaire – C. sommet ou 
pied de falaise – D. pied de l’aménagement de protection.  

La limite de végétation constitue la limite la plus pertinente pour l’étude de la dynamique du 
trait de côte en milieux dunaires en milieu macro tidal, ceci notamment en raison du 
contraste élevé et perceptible entre le sable (clair) et la végétation (sombre) sur les 
photographies aériennes (Moore et al., 1999 ; Priest, 1999 ; Boak & Turner, 2005). D’autres 

parts, la végétation saisonnière quasi invisible sur les photographies aériennes anciennes, 
est facilement dissociable de la végétation pérenne sur les ortho-photographies de 2009.  
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La végétation supra littorale a été choisie pour les cordons de galets "végétalisés" ainsi que 
pour les crêtes sommitales falaises meubles. Pour les falaises rocheuses, le pied de falaise 
ou le haut de falaise (suivant le contraste et l’exposition de l’ortho-photographie de 1952) ont 
été retenues. Pour les formes fuyantes mobiles telles que les flèches de galets à pointe libre, 
c’est le pied du revers qui a été choisi (Stéphan, 2011). Pour finir, lorsque le trait de côte 
était fortement anthropisé, le contact entre la plage et l’ouvrage a été retenu (Moore et al., 

1999) (Illustration 65). 

Outil utilisé pour l’évolution du trait de côte 

La digitalisation du trait de côte a été réalisée à même l’écran à l’aide du logiciel ArcGIS 
d’ESRI, à partir de deux séries d’ortho-photographies IGN (missions de mai à juin 1952 et de 
mai 2009) référencées en Lambert 93 (Illustration 66). Les marges d’erreur inhérentes à 
l’ortho-correction et au géo-référencement des photographies aériennes, ainsi qu’à la 
digitalisation du trait de côte, ont été estimées à +/-5 m. 

 

Illustration 66 : Campagnes photographiques disponibles. 

L’analyse quantitative du trait de côte a été réalisée à l’aide de l’extension ArcGIS, Digital 
Shoreline Analysis System (DSAS), développé par l’USGS (Douglas et al., 1998 ; Moore, 
2000 ; Thieler et al., 2009). Le principe de cette extension est de mesurer les évolutions 
entre les différentes positions des traits de côte grâce à une série de transects orthogonaux 
à la plage, disposés le long d’une "ligne de base". 

Les paramètres de construction des transects (longueur, direction et espacement) sont 
définis par l’opérateur. Cela permet de comparer des changements de position des traits de 
côte en un grand nombre de points de façon automatique. 

L’espacement des transects choisi pour cette analyse est de 50 m. Cette valeur est celle de 
départ ; il est possible que certains transects aient été espacés ou rapprochés suivant la 
pertinence de leur position automatique (Illustration 67).  
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Illustration 67 : Principe du Digital Shoreline Analysis System. 

Nombre de plages par compartiments 

La typologie présentée ci-dessus, a permis d’inventorier les plages pour chaque 
compartiment mais aussi de les classer entre elles. Il est possible d’établir pour chaque 
compartiment, le bilan ci-dessous (Illustration 68).  

Le compartiment C1 : Baie du Mont-Saint-Michel possède 6 plages sur sa façade maritime, 
dont la raison principale est la présence d’une structure anthropique qui « artificialise » le 
trait de côte à près de 99% des côtes d’accumulation ou meubles. 

 

Illustration 68 : Synthèse du linéaire côtier de la zone d’étude. 

4.3.3. CINéMATIQUE DU TRAIT DE COTE DU COMPARTIMENT C5 

La cinématique du trait de côte a été réalisée par convention d’Est en Ouest en partant du 
compartiment C1 le plus à l’Est vers le compartiment C9. 

Les graphiques ci-dessous illustrent cette cinématique du trait de côte, où les nombres en 
abscisse correspondent à la position de chaque transect (espacés de 50 m) perpendiculaires 
à la plage et les chiffres en ordonnées au recul ou avancé du trait de côte (en m). 

Le trait de couleur « bleu » correspond au trait historique (de 1949) alors que celui rouge 
correspond au trait subactuel (ici de 2007).  
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Le littoral du compartiment 5 est largement découpé, alternant baies creusées dans les 
schistes et pointes rocheuses granitiques. En rade de Morlaix, ce littoral est traversé par la 
rivière de Morlaix et la rivière du Dourduff.  

Le linéaire pris en compte dans l’étude se compose essentiellement de plages de fond de 
baie (67 %), et dans une moindre mesure de plages ouvertes (17 %). 

Les plages présente au sein de ce littoral à falaises, sont en majorité sableuses (64 %), mais 
également constituées de galets (36 %). 

Ceci est dû à la présence de nombreux cordons et flèches de galets en rade de Morlaix. 

En outre, on observe une répartition quasi égale entre la part de cordons dunaires (40 %) et 
la part de plages adossées (45 %) présentes dans ce compartiment. 

La dynamique du trait de côte  

Les résultats montrent une érosion générale moins importante en comparaison aux premiers 
compartiments (20 %). 

On remarque toujours une forte artificialisation du trait de côte (44 %), notamment au niveau 
de Carantec, des plages situées en rade de Morlaix et dans les alentours de Plougasnou. 

Dans le détail, cette tendance générale peut être expliquée par le fait que les plages 
ouvertes, moins bien représentées dans le compartiment 5, reculent plus (40 %) que les 
plages de fond de baie (19 %). 

D’un point de vue sédimentaire, l’érosion affecte autant les plages constituées de sables 
(46 %) que les plages constituées de galets (42 %). En outre, les plages adossées sont le 
plus souvent sujette au recul (29 %). 

Les graphiques d’évolution de chaque plage du compartiment C5 sont donnés en annexe.  
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Illustration 69 : Évolution et caractérisation des côtes meubles du compartiment C5. 
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Illustration 70 : Synthèse de la géomorphologie des côtes meubles du trait de côte du compartiment C5.
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Illustration 71 : Synthèse de la géomorphologie des côtes meubles du trait de côte du compartiment C5.
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5. Evènements tempétueux dommageables 

5.1. INTRODUCTION 

L’une des étapes dans la réalisation de cet atlas consistait en la création et la synthèse 
l’utilisation d’une base de données des événements tempétueux dommageables. 

Trois sources principales ont alimentées cette base de données : la base de données du 
BRGM, créée dans le cadre de ce projet (BD BRGM), la base de données de l’UBO (BD 
UBO) et une base de données réalisée dans le cadre de l’établissement des Plans de 
Prévention des Risques Littoraux de Bretagne (Marais de Dol de Bretagne, Baie de Saint-
Brieuc et de la commune de Saint-Malo). 

Quatre étapes distinctes, ont été nécessaires :  

1. la première étape de révision de la Base de données de l’UBO, par un travail (1) 
d’uniformisation avec la BD BRGM, (2) de correction des erreurs (fautes d’orthographes, 
doublons éventuels, etc.) et (3) de géoréférencement d’évènements complémentaires 
(500 environ) ; 

2. la seconde étape a été : à partir de l’inventaire des évènements de tempêtes réalisés 
dans le cadre des PPRL, de (1) créer une base de données, structurée sur celle du 
BRGM, et (2) de géoréférencer les points extraits (380 points environ) ; 

3. la troisième partie, a été de compiler ces trois sources de données et enfin d’en faire 
l’analyse statistique et de faire ressortir des éléments pouvant être exploités dans la 
construction de l’atlas des aléas littoraux ; 

4. enfin, la quatrième étape, a été de réaliser des fiches synthétiques, des principaux 
évènements tempétueux. 

5.2. MÉTHODOLOGIE 

5.2.1. La Base de Donnée de l'UBO (Université Bretagne Occidentale) 

La base de données fournie au BRGM en provenance de l’UBO, n’avait pas de coordonnées 
géographiques. Cependant, il a été possible de récupérer une version antérieure à cette 
base de données, géoréférencée (fournie par la DDTM 29), et le première tâche a été de 
faire le lien entre les deux bases de différentes versions et d’en extraire les évènements qui 
n’avait toujours pas de coordonnés géographiques, afin de leur attribuer une localisation.  

Pointage des événements sans coordonnées. 

Le géoréférencement s’est fait sous SIG, à partir des cartes IGN au 1/25 000 (BD Scan25-
IGN) et en s’appuyant sur des sites internet libre d’imagerie spatiale (Google Earth, Bing, 
Géoportail etc.). 492 points ont été ainsi localisés sur les 1994 de départ. 

5.2.2. Les évènements recensés  lors de PPRL 

Le PPRL de Saint-Malo, contenait plus 70 tempêtes et 109 événements enregistrés, celui du 
Marais de Dol de Bretagne, 90 événements de tempêtes s’étant déroulés entre le 25 
décembre 1081 et le 25 avril 1951, et enfin celui de la baie de Saint-Brieuc 106 événements 
entre le 18 août 1773 au 28 février 2010. 
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Chaque événement a été localisé et intégré dans la base de données selon un format 
prédéfini. 

5.2.3. Création d’un format pour une base de données commune 

Lors de différents comités techniques, il a été décidé d’attribuer différents champs 
attributaires (champs d’information) aux évènements recensés. En fonction des différents 
partenaires, le BRGM a créé les champs listés ci-dessous (Illustration  72). 

Ces champs sont regroupés en fonction de différentes thématiques, telles que : Etat de la 
mer (coefficient de marée, niveau théorique de la mer au moment de l’évènement, surcote), 
Météo (vitesses des vents, direction, pression atmosphérique etc.), Aléa et facteur 
(description de l’évènement : érosion, submersion, forte houle etc.), ou encore Localisation 
(Département, commune, compartiment etc.).  

Certains champs peuvent paraitre redondants mais ils ont été maintenus car ils 
correspondent à des champs des bases de données originelles. Deux champs synthétiques 
ont été créés celui : 

 Aléa_interpété sur lequel il est facile de faire une analyse thématique et contenant la 
typologie de l’Aléa : Erosion, submersion marine, crue et submersion, naufrages en mer, 
à quai etc. ; 

 et celui Localisation_description qui contient une description très précise de la 
localisation de l’impact avec une description précise des dégâts. 
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Illustration 72 : Champs créés pour chaque évènement tempétuaux dommageable : à gauche : leur 
thématique, à droite : le nom de chaque champ. 

5.2.4. Établissement de fiches récapitulatives 

Pour synthétiser les données, les évènements tempétueux dommageables sur lesquels il y 
avait le plus de données récoltées ou qui avaient l’impact le plus important, ont été 
rassemblés sous forme de fiche, regroupant le plus d'information possible de l’évènement. 

Une fiche contient : 

1. une partie purement informative sur la date, les communes impactées avec une carte, 
l'auteur de la fiche et la date de réalisation ; 

2. une deuxième partie sur les conditions de la tempêtes quand elles étaient disponibles : 
Température, direction et vitesse du vent, pression, et enfin le coefficient de marée ; 

3. une troisième partie sur les dégâts de la tempête : détails des dégâts par communes, 
coût et victimes éventuelles ; 

Identifiant Incrément : Numéro de ligne de l’événement en question

XL2E V78Paris et YL2E V78Paris : Coordonnées Lambert 2 Etendu (Base BRGM)

XL93Euro et YL93Euro : Coordonnées Lambert 93 (Base BRGM)

Prec Taille Obj en m : Taille de l’ob jet ayant subi des dégâts (Base BRGM)

Obj Prec : Objet ayant subi des dégâts (Base BRGM)

Insee : Numéro INSEE

Comm : Nom de la commune

Depart : Département

Compart : Numéro du compartiment (Base BRGM)

Lo
ca

li
sa

ti
o

n
 

p
ré

ci
se

 e
t 

D
é

ga
ts

Localisation_description : Localisation précise de l’événement sur la commune (Base BRGM)

Qualité de la donnée
Qualité : Qualité des informations au sujet de l’événement (numéro entre 1 et 4, 1 bonne qualité et 4

moins bonne qualité) (Base BRGM)

Aléa interprété : Type de l’aléa selon une nomenclature établie par le BRGM (Aménagements, Crues,

Éolien/Crues, Érosion, Érosion/Naufrage au mouillage, Naufrage, Naufrage au mouillage, Naufrage en

mer, Submersion, Submersion/Crues, Tempête)(Base BRGM)

Facteur Origine : Facteur à l’origine de l’événement (Base UBO)

Type Facteur : Marin ou météorologique, ou les deux (Base UBO)

Facteur : Caractérise l’événement (Base UBO)

Description_dégâts : Description des dégâts occasionnés par l’événement (Base UBO)

Type dégâts : Selon une certaine dénomination (Dégâts côtiers, Submersion etc.)(Base UBO)

Infra_mise_en_danger : Infrastructure ayant subi des dégâts ou étant menacé à la suite de l’événement

(Base UBO)

Date Jour, mois, année : Date, plus ou moins précise de l’événement (Base BRGM)

Durée_tempête_en_jour : Durée de l’événement si elle dépasse un jour.

Direction_vent :

Vitesse_vent_km_h : Vitesse ou force du vent si la vitesse n’est pas clairement énoncé.

Vitesse_vent_m_s : 

Baromètre_hPa : Pression de l’air en hPa.

Coefficients_marée : Coefficient le plus haut sur la durée de la tempête.

Hauteur_mer : Hauteur de mer théorique la plus importante sur la durée de la tempête.

Surcôte_m : Hauteur de la surcôte du niveau de la mer.

Houle_vague :

Dégâts (?) : 

Coûts : Coûts des dégâts dans la monnaie de l’époque.

Nb_victimes : 

Contexte_étude : ATLAS BRGM

Auteur : Nom et Prénom de la ligne

Travail_harmo : Personne(s) ayant également travaillé sur les données.

o_ou_n : Fiche oui ou non

Sources des données Sources : De 1 à 10 sources pour les informations de la ligne.

Tr
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Aléa et facteur

Etat de la mer

Traçabilité

Météo

Dégats, coûts et victimes
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4. et une dernière partie sur les sources : regroupement de toutes les sources (journaux, 
rapports, ouvrages, photos) parlant de la tempête. 

En prenant les tempêtes avec le plus grand nombres d'événements et des sources 
convenables (quantitativement), on a ainsi pu établir 27 fiches donc 27 tempêtes pour la 
Bretagne mais où à chaque tempête correspond plusieurs évènements et sur plusieurs 
communes. 

5.3. ANALYSE DES RÉSULTATS 

La base de données ainsi constituée permet de faire une analyse des données en exploitant 
l’ensemble des champs attributaires créés. La base de données sous Système 
Géographique d’Information (SIG), peut être exportée sous Excel, pour un analyse 
statistique plus souple.et de dégager des tendances sur les tempêtes. 

Analyse temporelle des évènements de tempêtes : 

L’analyse temporelle à l’échelle historique est difficilement décryptable (illustration 75 en 
haut). Plus le temps passe, et plus les moyens technologiques évoluent et plus 
certainement, il existe de l’information sur les évènements de tempêtes. Le pic de la période 
2000-2009 est dû à la tempête Johanna du 10 mars 2008 qui a été extrêmement bien 
répertoriée, mais aussi à la prise de conscience des populations sur les changements 
climatiques grandement médiatisés. Si on regarde la répartition de plus près ; on remarque 
qu’il existe des périodes entières dépourvues de tempêtes. Elles peuvent correspondre à 
une documentation inexistante ou perdue, à une période de guerre où l’homme avait 
d’autres préoccupations comme la Révolution Française, les Première et Deuxième Guerres 
Mondiales. En effet, le nombre de tempêtes diminue pendant les deux grandes et augmente 
entre chacune d’entre-elles. 

Si l’analyse temporelle se fait à l’échelle de l’année, on remarque cette fois que les tempêtes 
surviennent surtout en Automne et Hiver, que les périodes printanières et estivales sont 
globalement épargnées. Les précipitations étant plus importantes en automne et hiver ; 
montre que c’est la période où la Bretagne est soumise aux agents météo-marins en 
provenance de l’Atlantique. Ainsi la mer doit aussi être plus impétueuse, et les pressions 
plus susceptibles de baisser durant ces saisons. On remarque que la fin de l'hiver comporte 
le plus de tempêtes, ce qui correspond aux périodes de l’année enregistrant les plus fortes 
variations climatiques Une analyse peut être faite aussi en relation avec des niveaux marins 
élevés soit due à la marée soit due à une dépression atmosphérique ou à la conjoncture des 
deux (Illustration 73). 
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Illustration 73 : En haut : Nombres de tempêtes par décennie ; à droite : Nombre de tempêtes par 
saison enfin en bas : Nombre de tempêtes par mois de d’année par compartiments. 

Analyse spatiale des évènements de tempêtes : 

L’analyse spatiale montre que le nombre de tempête est plus important dans le Finistère que 
dans les autres départements. Mais une analyse plus poussée serait de faire des rapports 
nombre d’évènements et longueur de côtes (d’exposition). De plus, il est possible que la 
sensibilité aux agents météo-marins dans le Finistère, par ses habitants, soit plus importante 
d’ailleurs. On peut cependant dire que les compartiments 1 et 3 semblent peu touchés par 
rapport à leur taille. Ces deux compartiments n’ont pas d’exposition directe sur l’océan 
Atlantique. Les compartiments les plus exposés semblent être ceux du Finistère Nord et Sud 
(Illustration 74). 
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Illustration 74 : En haut : nombre de tempêtes par département, en Bas : Nombre de tempête. 

Enfin, pour l’analyse en fonction des types d’aléas (Illustration 75), l’aléa érosion prédomine 
nettement sur celui de l’aléa submersion. En effet, l’aléa submersion est certainement plus 
possible pendant une période où il existe un haut niveau marin de marée c’est-à-dire environ 
4 fois dans l’année, il est donc intéressant et possible d'ajouter un facteur temporel à cette 
analyse. 

On remarque alors que la plupart des érosions et submersions enregistrées se sont 
produites après 1950. 

L’évolution de la société vers une société des loisirs avec l’arrivée des congés payés, à 
entrainer une évolution de l’urbanisation. L'urbanisation et l'augmentation de la population 
ont fait que les populations se sont installées plus près des côtes, dans les zones parfois 
inondables ou exposées à des tempêtes. Ainsi certainement avant les 50, les hommes 
prenaient la mer pour gagner leur vie et les aléas ont été plus des naufrages en mer, 
naufrages au mouillage et autres naufrages que des dégâts côtiers. L'activité côtière de la 
Bretagne était principalement la pêche, ce qui impliquait de plus nombreux bateaux, et plus 
souvent en mer, donc plus de risque de naufrages. Et après 1950, l'activité de l'industrie de 
la pêche a commencé à baisser et les bateaux sont devenus de plus en plus sûrs. 

Ainsi après les années 50, les enjeux sont venus s’installer à proximité des aléas, créant des 
zones à risques.  
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Illustration 75 : En haut : type d’aléa avant et après 1950 : en bas : type d’aléa par tempêtes. 

Chaque événement, inventorié et géoréferencé est une occurrence d'un évènement lié à un 
évènement climatique ou météo-marin en un lieu précis. Il demeure important de rester 
prudent sur les résultats, car ils dépendent surtout de la qualité avec laquelle elle a été 
décrite. Par exemple, la tempête du 10 mars 2008 comporte plusieurs centaines 
d’occurrences, alors que d'autres évènements ne sont relevés qu'en quelques endroits. 

5.4. RÉPARTITION DES ÉVÈNEMENTS SUR LE COMPARITMENT C5 

Les évènements tempétueux dommageables à la côte ne sont pas pour autant la 
conséquence des plus fortes tempêtes que la Bretagne ait connue. La conjoncture entre 
niveau de mer élevé (coefficient important) et coup de vent ou train de houles de l’Atlantique, 
sont des facteurs déterminants dans la genèse d’évènements dommageables à la côte. 

Les évènements qui touchent le compartiment C5 sont des évènements recensés par l’UBO 
(Université de Bretagne Occidentale, équipe d’A. Hénaff), complétés par le recensement du 
BRGM lors de cette étude.  

271 évènements sont recensés sur le compartiment C5. Ces évènements recensés ont une 
répartition homogène sur le compartiment, avec un nombre plus important cependant sur les 
communes de Roscoff, Saint-Pol-de-Léon et Carantec, pour la partie finistérienne du 
compartiment et Plougasnou et Locquirec pour la partie costarmoricaine.  

Les sources proviennent principalement de l’UBO (99), de la préfecture du Finistère (120), 
des Côtes-d’Armor (10), des Archives Départementale d’Ille-et-Vilaine (8), de la Bibliothèque 
Nationale de France (BNF Gallica) (8) et d’autres sources diverses (DDTM29 etc.). 

Ce sont principalement des ouvrages documentaires, des correspondances de dignitaires de 
l’État, des rapports d’ingénierie, ou encore des articles de journaux. Les données de 
coefficient de marée proviennent du SHOM. 
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Les évènements s’étalent dans le temps pour le plus ancien est autour de 1172 et le plus 
récent date de 2010. 

39 sont des submersions ou submersion/Erosion, 49 sont des submersions accompagnées 
de crues, 13 sont des crues, 136 phénomènes d’érosion. Les autres évènements peuvent 
correspondre à des naufrages ou autres etc. (Illustration 76). 

L’un des évènements les plus impressionnants est l’évènement du 19 février 1996, où à 
Roscoff, les quais ont été endommagés sur 20m, la mer s'est engouffrée dans des maisons 
et dans un hôtel face à l'île de Batz ; où à Saint-Pol-de-Léon, sur 120 m, le brise-lames et les 
plaques de ciment de la digue de l'île Sainte-Anne ont été enlevés, le macadam détérioré sur 
200 m, le camping a été sous les eaux. 
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Illustration 76 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C5.
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6. Synthèse & Conclusions 

L’analyse bibliographique des aléas littoraux « érosion et submersion marine », montre peu 
de points d’impact. En revanche, la géomorphologie de la côte du compartiment comme pour 
le précédent, alternant côtes d’accumulation (sableuses ou à galets) et côtes à falaises de 
roches ou de dépôts de pente, apporte à chaque commune une part d’aléa, surtout localiser 
sur la partie costarmoricaine qui avait bénéficiée d’une étude. 

Entrecoupé par la pointe de Primel, de parts et d’autres, les parties de côtes basses 
enregistrent des évènements de submersions marines. 

Les falaises de dépôts de pente ou « heads » sont fortement « érodables » et posent des 
problèmes de stabilité du trait de côte. Ces dépôts de pente sont très importants sur cette 
partie nord de la Bretagne et du compartiment C5. On trouve donc ces falaises meubles sur 
les communes de Trébeurden, Trédrez-Locquémeau, Plestin-les-Grèves puis Plougasnou, 
Plouezoc’h et plus ponctuellement sur Saint-Pol-de-Léon et Carantec. 

L’analyse de la côte à falaises montre que l’ensemble des mouvements de terrain comme 
pour les autres compartiments sont de petites tailles en raison de falaises avec de faibles 
altitudes. 

La prédisposition à l’érosion des falaises est élevée pour les falaises constituées de dépôts 
de pente ou « heads », que l’on retrouve sur les communes listées ci-dessus.  

Cependant à Saint-Jean-du-Doigt, la prédisposition à l’érosion est moyenne en raison de la 
présence des roches magmatiques basiques. 

Comme pour les autres compartiments, localement les filons de dolérites (roches formant 
des boules de couleur noire), induisent des phénomènes d’érosion différentielle qui 
apportent une prédisposition à l’érosion élevée. 

L’analyse des côtes à accumulation contraste avec les analyses des autres compartiments. 
Ici cette analyse montre que les plages malgré des expositions aux agents météo-marins ont 
en général une tendance à la stabilité ou à l’accrétion.  

L’érosion est reléguée au second plan certainement en raison de leurs positions de fond de 
baie. Les plages qui vont avoir cette tendance à l’érosion sont donc situées dans la baie de 
Lannion entre les pointes du Bihit et de Séhar, celles de l’île Callot. 

 





Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

 

BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C5 : Baies de Morlaix et Lannion                                 101 

 

7. Bibliographie & webographie 

Ballévre, M., Bosse, V., Dabard, M.-P., Ducassou, C., Fourcade, S., Paquette, J.-L., Peucat, 
J., Pitra, P., 2012-2013, Histoire géologique du Massif armoricain : actualité de la recherche, 

Bulletin de la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne, (D), 10-11, 5-96 

Bellessort B., Migniot C., 1987, Catalogue sédimentologique des côtes françaises, Côtes de 
la Manche et de l’Atlantique, de la baie du Mont Saint Michel à la frontière espagnole, n°65, 
Edition Eyrolles, coll. de la Direction des Etudes et Recherches d’Electricité de France, 
559 p. 

Cariolet J.M., 2011, Inondation des côtes basses et risques associés en Bretagne – Vers 
une redéfinition des processus hydrodynamiques liés aux conditions météo-océaniques et 
des paramètres morpho-sédimentaires, UBO, thèse, 348 p. 

CETMEF (MEEDDM), 2010, Analyse des données de houle – Roscoff – Mesures du 
21/10/2005 au 08/04/2010, Rapport, 22 p. 

Chantraine J. et al, 1986, Carte géologique de la France au 1/50 000 – Plestin-les-Grèves, 
Notice n°202, Orléans : BRGM, 84 p. 

Chauris L. et al, 1998, Carte géologique de la France au 1/50 000 – Saint-Pol-de-Leon, 
Notice n°201, Orléans : BRGM, 167 p. 

Garreau J., 1973, Inventaire des reliefs d’origine volcanique en µBretagne occidentale et 
septentrionale, Norois, n°77, pp.5-22 

Loarer R., 1975, Ile Callot, Morphologie et sédimentologie, Mèm. Maitrise, Géogr., Univ. 
Brest, 199 p. 

Martin P., 1979, Recherche de granulats en baie de Lannion, Etude bibliographique, BRGM, 
29p. 

Ministères de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de l’Equipement, des 
Transports et du Logement, 1997, Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 
(PPR), Guide général, Paris, La Documentation française, 76 p. 

Ministère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer (MTETM), DDE 
Finistère, 2006, Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’Inondation par 
Submersion Marine (PPR-SM) – Côte Nord 2 : Communes de Cléder à Saint-Pol-de-Léon, 
Note de présentation, 29p. 

Norroy M.-M., 1969, La Graou, accumulation de galets en la commune de Saint-Pol-de-
Léon, Mèm. Maitrise Geogr., Univ. Brest, 92 p. 

Pinot J.-P., 1995, Quelques plages en voie d’engraissement dans la région de Lannion, 
Norois, n°165, pp. 99-117 

Stephan P., 2009, Les flèches de galets de Bretagne : morphodynamiques passée, présente 
et prévisible, Thèse version 1 UBO, 558 p. 

Suanez S., 2005, Lutte préventive et curative contre la prolifération des marées vertes : 
Rapport sur le suivi de l’évolution des dunes de Saint-Michel-en-Grève et de Tréduder et des 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

102                                      BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C5 : Baies de Morlaix et Lannion                                                                 

travaux de rectification des filières du Yar et du Roscoat au cours de l’année 2003-2004 – 
Baie de Saint-Michel-en-Grève (Côtes-d’Armor), GEOMER-LEGT -Brest, Conseil Général 

Côtes-d’Armor, 32p. 

Suanez S. et al., 2001, Lutte préventive et curative contre la prolifération des marées vertes : 
Rapport sur le suivi des travaux de rectification des filières du Yar et du Roscoat au cours de 
l’année 2000-2001 – Baie de Saint-Michel-en-Grève (Côtes-d’Armor), LEGT-Géolittomer-

Brest, Conseil Général Côtes-d’Armor, 42p. 

Suanez S. et Stephan P., 2003, Lutte préventive et curative contre la prolifération des 
marées vertes : Rapport sur le suivi des dunes de Saint-Michel-en-Grève et de Tréduder et 
des travaux de rectification des filières du Yar et du Roscoat au cours de l’année 2002-2003 
– Baie de Saint-Michel-en-Grève (Côtes-d’Armor), LEGT-Géolittomer-Brest, Conseil Général 
Côtes-d’Armor, 44p. 

Suanez S. et Stephan P., 2006, Forçages météo-marins et dynamique morphosédimentaire 
saisonnière des cordons dunaires. Exemple de la baie de Saint-Michel-en-Grève (Côtes-
d’Armor, Bretagne), Géomorphologie : relief, processus, environnement, n°2, pp.91-110 

Tabeaud M et al., 2009, Le risque « coup de vent » en France depuis le XVIe siècle, Annales 
de Géographie, n° 667, 318-331. 

Webographie 

Site internet du Projet ANR COCORISCO : Connaissance, compréhension et gestion des 
risques côtiers : http://www.cocorisco.fr 

Site internet GEOPORTAIL : Le portail des territoires et des citoyens : 
http://www.geoportail.gouv.fr/, portail de l'information géographique de référence : cartes, 
photographies aériennes, bases de données géographiques, etc. 

Site internet : INFOTERRE, le visualiseur des données géoscientifiques du BRGM (Bureau 
de Recherches Géologiques et Minières : http://infoterre.brgm.fr/, cartes géologiques du 1/1 
000 000 au 1/50 000, dossiers de la Banque de données du Sous-Sol et logs, etc. 

Site internet de l’INSEE : Institut National de la statistique et des études économiques : 
http://www.insee.fr, statistiques nationales etc. 

Site internet institutionnel du SHOM : Service Hydrographique et Océanographique de la 
Marine: http://www.shom.fr/, cartes marines, cartes bathymétriques etc. 

Site internet du MEDDE : http://www.prim.net/, qui favorise la mise à disposition, le partage 
et l'actualisation d'informations relatives aux risques naturels et technologiques pour 
renforcer notre résilience individuelle et collective. 

 

http://www.cocorisco.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.shom.fr/
http://www.prim.net/


Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

 

BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C5 : Baies de Morlaix et Lannion                                 103 

 

8. Annexe 1 :                                                                           
Tableau des évènements dommageables 

 





DESCRIPTION ET LOCALISATION PRECISE QUALITE ALEA ET FACTEUR SOURCES
BD ID XRGF93France YRGF93France Insee Comm Depart Compart Localisation_description Qualité Aléa_interprété Jour Mois Année urée (en Dir_vent Vit_venVit_venBaro_hPa Coef_mar Haut_mer Surcôte Agitation Couts Nb_victimes Source_1
BD UBO 106 192138 6861776.01 29023 CARANTEC 29 C5 Le Clouët 2 Erosion 9 2 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 107 191649 6863694.01 29023 CARANTEC 29 C5 La chaise du Cure 2 Erosion 27 7 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 108 190983.89 6864839.06 29023 CARANTEC 29 C5 Ile Callot 2 Erosion 0 11 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 110 193348.37 6859900.08 29023 CARANTEC 29 C5 Route Morlaix-Carantec 4 ? 0 4 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 111 192167.62 6861420.64 29023 CARANTEC 29 C5 Roch Glaz 4 ? 0 4 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 112 192860.99 6863430.01 29023 CARANTEC 29 C5 Flanc NE de la pointe 3 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 109 190698.07 6861977.48 29023 CARANTEC 29 C5 ? 4 Tempête 0 4 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 101 191096.17 6863881.28 29023 CARANTEC 29 C5 Plage de la Grève Blanche 4 Tempête 0 0 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 102 191042.01 6863946.12 29023 CARANTEC 29 C5 Plage de la Grève Blanche 2 Erosion 0 0 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 103 191028.71 6863954.73 29023 CARANTEC 29 C5 Plage de la Grève Blanche 2 Erosion 0 0 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 104 192791 6860277.01 29023 CARANTEC 29 C5 Route Morlaix-Carantec 3 Erosion 0 0 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 105 191062.38 6863910.71 29023 CARANTEC 29 C5 Plage de la Grève Blanche 4 Tempête 15 10 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 113 190698.07 6861977.48 29023 CARANTEC 29 C5 ? 4 Submersion 0 0 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 94 191048.92 6863929.7 29023 CARANTEC 29 C5 Plage de la Grève Blanche 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.39 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 95 190986.9 6864577.81 29023 CARANTEC 29 C5 Sud de l'île Callot 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.39 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 96 191035.38 6866602.88 29023 CARANTEC 29 C5 Nord de l'îlle Callot 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.39 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 97 192472.45 6862759.71 29023 CARANTEC 29 C5 ? 3 Erosion 0 2 2008 - - - - - 106 9.39 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 98 192053.43 6863252.02 29023 CARANTEC 29 C5 Pen al Lann 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.39 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 99 192002.56 6862089.46 29023 CARANTEC 29 C5 Le Clouët 2 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 9.39 - - - - Thèse de doctorat de JM Cariolet (UBO)
BD UBO 114 191815.38 6862436.38 29023 CARANTEC 29 C5 Le Clouët 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 115 191998.65 6862331.63 29023 CARANTEC 29 C5 Le Clouët 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 100 191202.76 6863778.85 29023 CARANTEC 29 C5 Toul-ar-Bily 2 Erosion 0 0 2010 2 - - - - 115 9.58 - - - - DDTM 29
BD UBO 482 207427.99 6864199.01 29073 GUIMAËC 29 C5 Plage de Poul Rodou 1 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 483 207427.99 6864199.01 29073 GUIMAËC 29 C5 Plage de Poul Rodou 4 Ensablement 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 484 207647.01 6862045.03 29073 GUIMAËC 29 C5 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 15 10 1987 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 485 207167 6864376.01 29073 GUIMAËC 29 C5 Falaise argileuse plag 4 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 486 207308 6864253.01 29073 GUIMAËC 29 C5 Plage de Poul Rodou 1 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 487 206654.54 6861787.22 29073 GUIMAËC 29 C5 ? 4 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.7 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 488 207335.71 6864241 29073 GUIMAËC 29 C5 Plage de Poul Rodou 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.7 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 489 207351.97 6864232.07 29073 GUIMAËC 29 C5 Plage de Poul Rodou 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.7 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 535 189276.99 6861883.02 29079 HENVIC 29 C5 Keryenevet 2 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 536 188829 6861673.01 29079 HENVIC 29 C5 Lingoz 2 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 537 190587.1 6859731.79 29079 HENVIC 29 C5 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 10 3 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 873 195273 6858228 29132 LOCQUENOLE 29 C5 CD 73 3 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 874 194738.04 6857932.54 29132 LOCQUENOLE 29 C5 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 875 195275.14 6858236.03 29132 LOCQUENOLE 29 C5 Prat Santec 2 Erosion 15 10 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 886 211613 6862146 29133 LOCQUIREC 29 C5 L'Ile Blanche 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 887 210663.99 6863003 29133 LOCQUIREC 29 C5 Toul ar Goue 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 888 210129 6864283.01 29133 LOCQUIREC 29 C5 Les Sables Blancs 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 889 210001.96 6863213.32 29133 LOCQUIREC 29 C5 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 884 211613 6862146 29133 LOCQUIREC 29 C5 Plage du fond de baie 1 Erosion 0 0 1988 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 885 211613 6862146 29133 LOCQUIREC 29 C5 Procede Cornic de la p 4 Tempête 0 0 1988 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 897 211613 6862146 29133 LOCQUIREC 29 C5 Procede Cornic de la p 4 ? 0 0 1988 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 892 211291.83 6862432.27 29133 LOCQUIREC 29 C5 Fond de la Baie 1 Erosion 15 10 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 893 210692.99 6863189 29133 LOCQUIREC 29 C5 Chemin de la falaise 2 Erosion 0 0 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 891 211690 6862253.01 29133 LOCQUIREC 29 C5 Dunes de l'Ile Blanche 1 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 894 211617 6864461.01 29133 LOCQUIREC 29 C5 Chemin de la Pointe de … 2 Erosion 10 3 2002 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 895 210738.99 6864689.01 29133 LOCQUIREC 29 C5 Pointe du Corbeau 2 Erosion 15 10 2002 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 896 207672.49 6864259.06 29133 LOCQUIREC 29 C5 Poul Rodou falaises 1 Erosion 0 0 2002 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 890 209105.49 6863742.48 29133 LOCQUIREC 29 C5 Le moulin de la rive 4 Tempête 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 876 211078.12 6862646.28 29133 LOCQUIREC 29 C5 Plage du fond de la baie 1 Erosion 2 3 2008 - - - - - 106 9.7 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 877 211716.11 6862112.77 29133 LOCQUIREC 29 C5 Secteur de l'Ile Blanche 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.7 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 878 211545.17 6864241.2 29133 LOCQUIREC 29 C5 Plage de la Palud 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.7 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 879 211595.94 6864379.62 29133 LOCQUIREC 29 C5 Plage de Bilou 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.7 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 880 208400.08 6864136.17 29133 LOCQUIREC 29 C5 Secteur de la Corniche 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.7 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 881 210268.06 6864291.02 29133 LOCQUIREC 29 C5 Plage des Sables Blancs 1 Erosion 15 10 2008 - - - - - 106 9.7 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 882 208422.66 6864122.76 29133 LOCQUIREC 29 C5 Secteur de la Corniche 1 Erosion 0 9 2008 - - - - - 106 9.7 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 898 211373.67 6864010.42 29133 LOCQUIREC 29 C5 Parking du port 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 899 211521.03 6864124.88 29133 LOCQUIREC 29 C5 Grand Hotel des Bains 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 900 209026.54 6863718.82 29133 LOCQUIREC 29 C5 5 rue de la Corniche 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 901 208988.65 6863719.92 29133 LOCQUIREC 29 C5 9 rue de la Corniche 1 Submersion 1 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 902 209072.95 6863737.45 29133 LOCQUIREC 29 C5 77 rue de Morlaix 1 Submersion 1 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 883 209028.54 6863726.41 29133 LOCQUIREC 29 C5 Moulin de la rive 1 Erosion 0 0 2010 2 - - - - 113 9.88 - - - - DDTM 29
BD UBO 1003 196200 6854818.01 29151 MORLAIX 29 C5 D 76 dans sa partie lo … 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1004 198195.84 6855069.54 29151 MORLAIX 29 C5 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1005 195777.97 6857874.07 29151 MORLAIX 29 C5 Coadez 1 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1006 195734.61 6857836.53 29151 MORLAIX 29 C5 Coadez 1 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1007 196195.49 6854370.08 29151 MORLAIX 29 C5 Pencreac'h 1 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1008 196160.15 6854947 29151 MORLAIX 29 C5 Keranroux 1 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1009 196155.29 6854964.03 29151 MORLAIX 29 C5 Keranroux 1 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1010 196142.59 6855000.11 29151 MORLAIX 29 C5 Keranroux 1 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1011 196140.75 6855020.11 29151 MORLAIX 29 C5 Keranroux 1 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 974 196623 6853233.9 29151 MORLAIX 29 C5 Quai Léon - Place Ch de Gaulle - Place Cornic - Place des otages 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - 106 9.39 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1012 196724.11 6852964.83 29151 MORLAIX 29 C5 31 place Charles de Gaulle 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1013 196884.15 6852620.63 29151 MORLAIX 29 C5 33 place des Otages 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1014 196846.87 6852697.64 29151 MORLAIX 29 C5 20 place des Otages 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1015 196841.92 6852709.02 29151 MORLAIX 29 C5 19 place des Otages 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1016 196856.97 6852671.46 29151 MORLAIX 29 C5 24 place des Otages 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1017 196864.5 6852654.34 29151 MORLAIX 29 C5 27/28 place des Otages 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1018 196854.27 6852677.78 29151 MORLAIX 29 C5 23 place des Otages 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
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BD UBO 1019 196851.25 6852686.85 29151 MORLAIX 29 C5 22 place des Otages 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1020 196859.9 6852665.25 29151 MORLAIX 29 C5 25 place des Otages 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1021 196889.1 6852609.83 29151 MORLAIX 29 C5 35 place des Otages 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 1022 196890.19 6852602.27 29151 MORLAIX 29 C5 Office du tourisme - place des otages 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1023 196977.87 6852585.42 29151 MORLAIX 29 C5 Place Emile Souvestre 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1024 196880.75 6852625.01 29151 MORLAIX 29 C5 32 place des Otages 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 1025 196850.57 6852844.28 29151 MORLAIX 29 C5 17/19 place Cornic 1 Submersion/Crues 15 10 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1026 196848.13 6852853.69 29151 MORLAIX 29 C5 21 place Cornic 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1027 196866.41 6852792.29 29151 MORLAIX 29 C5 5 place Cornic 1 Submersion/Crues 5 1 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1028 196868.31 6852786.55 29151 MORLAIX 29 C5 3 place Cornic 1 Submersion/Crues 5 1 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1029 196871.25 6852781.03 29151 MORLAIX 29 C5 1 place Cornic 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1030 196604.4 6853114.06 29151 MORLAIX 29 C5 3 Quai de Léon 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1031 196489.62 6853349.01 29151 MORLAIX 29 C5 44 Quai de Léon 1 Submersion/Crues 15 10 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1032 196547.12 6853252.15 29151 MORLAIX 29 C5 Quai du Léon 1 Submersion/Crues 15 10 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 975 196476.14 6853648.42 29151 MORLAIX 29 C5 Port de plaisance 1 Erosion 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 976 196476.14 6853648.42 29151 MORLAIX 29 C5 Cours Beaumont 1 Erosion 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 977 197283.71 6853458.57 29151 MORLAIX 29 C5 Rue de Plougasnou 1 Erosion 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 978 197338.56 6852471.85 29151 MORLAIX 29 C5 12 rue des Vignes 1 Erosion 15 10 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 979 196964.76 6852645.27 29151 MORLAIX 29 C5 Place des Otages, place Charles de Gaulle, rond point de Gaulle 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 980 196933.39 6852688.35 29151 MORLAIX 29 C5 19 place des Otages 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 981 196938.87 6852677.73 29151 MORLAIX 29 C5 20 place des Otages 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 982 196942.76 6852669.11 29151 MORLAIX 29 C5 22 place des Otages 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 983 196954.12 6852684.89 29151 MORLAIX 29 C5 23 place des Otages 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 984 196947.3 6852658.49 29151 MORLAIX 29 C5 24 place des Otages 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 985 196953.89 6852655.14 29151 MORLAIX 29 C5 25 place des Otages 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 986 196957.34 6852675.6 29151 MORLAIX 29 C5 26 place des Otages 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 987 196955.73 6852637.28 29151 MORLAIX 29 C5 33 place des Otages 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 988 196958.29 6852628.66 29151 MORLAIX 29 C5 34 place des Otages 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 989 197054.18 6852633.18 29151 MORLAIX 29 C5 6 place des Otages 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 990 196986.15 6852558.36 29151 MORLAIX 29 C5 40 place des Otages 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 991 197025 6852622.17 29151 MORLAIX 29 C5 8 place des Otages 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 992 196935.14 6852792.78 29151 MORLAIX 29 C5 3 place Cornic 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 993 196887.51 6852787.22 29151 MORLAIX 29 C5 4 place Cornic 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 994 196921.72 6852847.37 29151 MORLAIX 29 C5 21 place Cornic 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 995 196913.36 6852878.49 29151 MORLAIX 29 C5 27 place Cornic 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 996 196809.5 6853032.3 29151 MORLAIX 29 C5 15 place Charles de Gaulle 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 997 197066.13 6852586.85 29151 MORLAIX 29 C5 1 rue d'Aiguillon 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 998 197015.02 6852478.85 29151 MORLAIX 29 C5 12 rue de Brest 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 999 197167.63 6852547.7 29151 MORLAIX 29 C5 4 place des Viarmes 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1000 197414.39 6852326.25 29151 MORLAIX 29 C5 40 rue de Paris 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1001 197459.29 6852319.28 29151 MORLAIX 29 C5 46 rue de Paris 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1002 197872.22 6851982.8 29151 MORLAIX 29 C5 42 route de Callac 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1243 186217.54 6858572.65 29184 PLOUENAN 29 C5 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 20 2 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1285 195820.89 6860006.03 29186 PLOUEZOC'H 29 C5 De Trodigon a la Palud 1 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1277 199984.84 6858319.08 29186 PLOUEZOC'H 29 C5 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1278 198114.33 6859373.82 29186 PLOUEZOC'H 29 C5 Toute la côte - indéfini 3 Erosion 15 12 2008 - - - - - 106 9.39 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1279 198114.33 6859373.82 29186 PLOUEZOC'H 29 C5 Toute la côte - indéfini 2 Erosion 21 9 2008 - - - - - 106 9.39 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1280 198114.24 6859363.25 29186 PLOUEZOC'H 29 C5 Toute la côte - indéfini 2 Erosion 22 10 2008 - - - - - 106 9.39 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1281 196317.51 6861849.07 29186 PLOUEZOC'H 29 C5 Terenez 1 Erosion 22 10 2008 - - - - - 106 9.39 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1282 196317.51 6861849.07 29186 PLOUEZOC'H 29 C5 Terenez 1 Erosion 22 9 2008 - - - - - 106 9.39 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1283 196316.14 6861850.53 29186 PLOUEZOC'H 29 C5 Terenez 1 Erosion 22 9 2008 - - - - - 106 9.39 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1286 196260.54 6858383.47 29186 PLOUEZOC'H 29 C5 5 rue du port 1 Submersion 25 2 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1287 196223.36 6858403.12 29186 PLOUEZOC'H 29 C5 7 rue du port 1 Submersion 25 2 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1288 195837.38 6862420.99 29186 PLOUEZOC'H 29 C5 30 route de Kérnélehem 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1284 195611.82 6863042.89 29186 PLOUEZOC'H 29 C5 Du Dourduff en Mer jusqu'à Barnénez 1 Erosion 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1304 198080 6867408 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Port de Primel 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1305 196226 6863742 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Térénez 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1306 197087 6865774.01 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Le Guerzit 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1320 196422.99 6865225.01 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Saint-Samson 4 Tempête 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1307 198870.84 6864202.33 29188 PLOUGASNOU 29 C5 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1314 198373.83 6867480.23 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Le Diben 2 Erosion 15 10 1990 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1315 198351.29 6867464.26 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Le Diben 2 Erosion 0 0 1990 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1316 199594.73 6867354.53 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Plage de Primel-Tregas 2 Submersion 19 2 1990 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1317 199602.66 6867346.47 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Plage de Primel-Tregas 2 Submersion/Erosion 10 3 1990 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1318 201650.77 6866025.81 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Plage de Saint-Jean-du-Doigt 1 Submersion 0 0 1990 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1319 201651.73 6866020.81 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Plage de Saint-Jean-du-Doigt 1 Submersion 0 0 1990 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1308 201207 6866051.01 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Plage de Saint-Jean-du-Doigt … côté ? 2 Erosion 0 0 1991 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1310 197246 6865928 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Plage du Guerzit 2 Erosion 0 0 1993 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1313 196487.31 6863539.03 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Anse de Tèrenez 2 Erosion 0 0 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1309 200162.99 6867328.01 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Plage de Trégastel … côté ? 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1311 196423.99 6865342 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Plage de Saint-Samson 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1312 196397.86 6864329.01 29188 PLOUGASNOU 29 C5 entre la Pointe de Saint-Samson et … 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1289 196396.36 6863838.15 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Térénez 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.61 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1290 196396.36 6863838.15 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Térénez 1 Erosion 26 1 2008 - - - - - 106 9.61 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1291 196396.36 6863838.15 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Térénez 1 Erosion 14 4 2008 - - - - - 106 9.61 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1292 196463.09 6864063.52 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Pen an Dour 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.61 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1293 196396.36 6863838.15 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Térénez 2 Erosion 22 10 2008 - - - - - 106 9.61 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1294 199555.37 6867360.93 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Plage de Primel Trégastel 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.61 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1295 199721.95 6867266.31 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Plage de Primel Trégastel 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.61 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1296 199638.43 6867314.72 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Plage de Primel Trégastel 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.61 - - - - Préfecture du Finistère
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BD UBO 1297 198095.76 6867583 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Port du Diben 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.61 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1298 198288.52 6867447.59 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Port du Diben 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.61 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1299 197732.85 6867081.16 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Port Blanc 2 Erosion 18 12 2008 - - - - - 106 9.61 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1300 197170.52 6865799.79 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Le Guerzit 1 Erosion 15 10 2008 - - - - - 106 9.61 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1301 197170.52 6865799.79 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Le Guerzit 1 Erosion 9 2 2008 - - - - - 106 9.61 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1302 196396.36 6863838.15 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Térénez 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.61 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1321 196294.6 6863736.52 29188 PLOUGASNOU 29 C5 22 route de terenez 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1322 196316.65 6863801.85 29188 PLOUGASNOU 29 C5 29 route de terenez 1 Submersion 15 10 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1323 196298.23 6863747.15 29188 PLOUGASNOU 29 C5 20 route de terenez 1 Submersion 15 10 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1324 196399.22 6863890.6 29188 PLOUGASNOU 29 C5 9 route de Paris 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1325 196331.81 6863836.64 29188 PLOUGASNOU 29 C5 10 rue de Paris 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1326 196357.76 6863874.11 29188 PLOUGASNOU 29 C5 1 impasse de Pen an Dour 1 Submersion 25 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1327 197189.45 6865783.84 29188 PLOUGASNOU 29 C5 2 allée de Pen an Trez 1 Submersion 5 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1328 197144.05 6865761.43 29188 PLOUGASNOU 29 C5 32 route du Guerzit 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1329 197688.44 6866994.53 29188 PLOUGASNOU 29 C5 22 route de Port Blanc 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1330 197566.14 6866882.69 29188 PLOUGASNOU 29 C5 24 impasse de Keraden 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1331 198146.82 6866589.52 29188 PLOUGASNOU 29 C5 7 rue de l'Abbesse 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1332 199048.22 6867313.21 29188 PLOUGASNOU 29 C5 6 rue de Rhun Predou 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1333 199071.35 6867437.96 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Résidence Roch ar Mor 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1303 199685.91 6867282.51 29188 PLOUGASNOU 29 C5 Primel - Trégastel 2 Erosion 0 0 2010 2 - - - - 108 9.51 - - - - DDTM 29
BD UBO 1348 204000.91 6838923.9 29191 PLOUGONVEN 29 C5 Coat Lohès 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1349 204000.91 6838923.9 29191 PLOUGONVEN 29 C5 Coat Lohès 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1350 204517.66 6849601.6 29191 PLOUGONVEN 29 C5 Kerstrad 1 Submersion/Crues 0 0 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1782 201992 6866169 29251 SAINT-JEAN-DU-DOIGT 29 C5 Ker Therese 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1644 202883.5 6862730.96 29251 SAINT-JEAN-DU-DOIGT 29 C5 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1642 201753.75 6866050.26 29251 SAINT-JEAN-DU-DOIGT 29 C5 Plage de Plougasnou 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.61 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1643 201826.13 6866055.46 29251 SAINT-JEAN-DU-DOIGT 29 C5 Plage de Plougasnou 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 9.61 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1645 201938.92 6866117.41 29251 SAINT-JEAN-DU-DOIGT 29 C5 Plage de Plougasnou 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1655 194676.28 6856121.06 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 Lannuguy 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1658 194869.97 6852956.65 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1659 195342.71 6855947.94 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 Lannuguy 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1660 195198.77 6856070.87 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 Lannuguy 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1661 195256.56 6856004.69 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 Lannuguy 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1662 195437.67 6855848.94 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 S de Lannuguy 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1663 195552.24 6855674.84 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 Ty Nod 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1664 195571.28 6855654.56 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 Ty Nod 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1665 195581.12 6855644.21 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 Ty Nod 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1666 195625.65 6855588.89 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 Ty Nod 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1667 195667.15 6855530.59 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 Ty Nod 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1668 195696.75 6855483.39 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 La salette 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1669 195706.75 6855483.3 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 La salette 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1670 195736.27 6855427.1 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 La salette 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1671 195953.9 6855148.53 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 Maison de retraite 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1672 196153.17 6854700.21 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 Le Bonnou 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1673 196150.63 6854757.2 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 Le Bonnou 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1674 196149.18 6854825.16 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 Le Bonnou 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1675 196124.73 6854892.32 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 Le Bonnou 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1676 196114.18 6854947.37 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 Le Bonnou 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1677 196149.28 6854589.31 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 Le Bonnou 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1678 196125.23 6854894.53 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 31, allée Saint François 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1656 196017.37 6855130.94 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 Rivière de Morlaix - Chantier Jézéquel 1 Erosion 1 3 2010 2 - - - - 115 9.58 - - - - DDTM 29
BD UBO 1657 195866.06 6853083.97 29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29 C5 14, rue Georges Bizet 1 Submersion 28 2 2010 - - - - - 108 9.19 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1697 187378.02 6866735.66 29259 SAINT-POL-DE-LEON 29 C5 Grève du Man 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1698 187727 6866324.01 29259 SAINT-POL-DE-LEON 29 C5 Grève du Man 1 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1699 188479.92 6863569.62 29259 SAINT-POL-DE-LEON 29 C5 Tregondern 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1701 187385.6 6866726.59 29259 SAINT-POL-DE-LEON 29 C5 Grève du Man 4 Tempête 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1700 185730.75 6864665.71 29259 SAINT-POL-DE-LEON 29 C5 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1695 187707 6866334.01 29259 SAINT-POL-DE-LEON 29 C5 Route de la grève du Man 1 Erosion 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1696 188053.54 6865752.08 29259 SAINT-POL-DE-LEON 29 C5 Digue de l'île Saint-Anne 1 Erosion 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1702 188058.89 6865746.18 29259 SAINT-POL-DE-LEON 29 C5 Digue de l'île Saint-Anne 1 Tempête 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1703 185730.75 6864665.71 29259 SAINT-POL-DE-LEON 29 C5 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1688 187660 6865773.19 29259 SAINT-POL-DE-LEON 29 C5 Avenue de la mer 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1689 187652.16 6866385.28 29259 SAINT-POL-DE-LEON 29 C5 Grève du Man 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1690 193130.49 6863338.71 29259 SAINT-POL-DE-LEON 29 C5 Plage de Tahiti 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1691 193130.49 6863338.71 29259 SAINT-POL-DE-LEON 29 C5 Plage de Tahiti 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1692 188889.08 6863920.91 29259 SAINT-POL-DE-LEON 29 C5 Sillon de Sainte-Anne 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1693 188273.35 6864013.66 29259 SAINT-POL-DE-LEON 29 C5 Plage de Kerigou et pointe Saint-Jean 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1694 188191.77 6864052.38 29259 SAINT-POL-DE-LEON 29 C5 Plage de Kerigou et pointe Saint-Jean 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1784 191761.64 6856030.69 29279 TAULE 29 C5 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1786 191761.64 6856030.69 29279 TAULE 29 C5 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1785 193799.96 6859715.96 29279 TAULE 29 C5 Kerivan 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1787 189343.9 6855733.9 29279 TAULE 29 C5 Penzé 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD ATLAS 2361 197810.11 6854704.89 29151 MORLAIX 29 C5 Crue de 1 m à Morlaix 3 Crues 23 11 1824 2 - - - - 87 9.04 - - - - F. Bouttes
BD ATLAS 2365 217827.49 6872624.86 22343 TREBEURDEN 22 C5 Un raz de marée détruit une vingtaine de maison à Trébeurden 3 Submersion 29 1 1836 2 - - - - 50 7.4 - - - - A Hénaff_UBO
BD ATLAS 2379 197810.11 6854704.89 29151 MORLAIX 29 C5 Crue à Morlaix de 1 m 3 Crues 31 12 1865 - - - - 92 8.73 - - - - A Hénaff_UBO
BD ATLAS 2391 197810.11 6854704.89 29151 MORLAIX 29 C5 Crue à Morlaix de 2m d'eau 3 Crues 3 10 1880 - - - - 90 8.81 - - - - A Hénaff_UBO
BD ATLAS 2441 192110.79 6867801.33 29151 MORLAIX 29 C5 Naufrage d'un voilier entre l'Ile de Batz et Morlaix 2 Naufrage en mer 4 12 1896 2 - - - - 94 8.82 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2519 217770.22 6868625.74 29113 LANNION 22 C5 1 bâteau de pêche englouti à l'embouchure du Léguer 2 Naufrage en mer 27 12 1912 2 - - - 1011 90 9.13 - - - 3 Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2529 217084.11 6862676.34 22319 SAINT-MICHEL-EN-GREVE 22 C5 Avarie du brise lame à Saint Michel en grève 3 Erosion 22 9 1918 - - - - 115 9.69 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2548 217003.59 6863086.87 22349 TREDREZ-LOCQUEMEAU 22 C5 Port 2 Naufrage au mouillage 8 10 1924 1 - - - - 57 7.7 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
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BD ATLAS 2554 196109.67 6858331.56 29151 MORLAIX 29 C5 un naufrage 3 Naufrage 31 12 1924 5 - - - - 78 8.48 - - - 6 Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2556 195879.19 6857966.74 29151 MORLAIX 29 C5 Maisons proches de la mer ont souffert 3 Erosion 31 12 1924 5 - - - - 78 8.48 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2561 197810.11 6854704.89 29151 MORLAIX 29 C5 Crue à Morlaix 3 Crues 25 2 1925 2 N - - - 108 9.46 - - - - CRDP de Rennes
BD ATLAS 2620 197810.11 6854704.89 29151 MORLAIX 29 C5 Crue à Morlaix 3 Crues 11 2 1974 1 - - - - - - 0,8 - - - A Hénaff_UBO
BD ATLAS 2622 217180.02 6862842.54 22319 SAINT-MICHEL-EN-GREVE 22 C5 Inondations à Saint-Michel-En-Grève 3 Crues 11 2 1974 2 - - - - 78 8.62 - - 152450 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2623 214404.2 6861233.42 22194 PLESTIN-LES-GREVES 22 C5 Inondations à Plestin-Lès-Grèves 3 Crues 11 2 1974 2 - - - - 78 8.64 - - 152450 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2626 197810.11 6854704.89 29151 MORLAIX 22 C5 Inondations à Morlaix 3 Crues 17 5 1974 1 SO - - - 50 7.19 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2627 225601.31 6868547.75 22113 LANNION 22 C5 Inondations à Lannion 3 Crues 17 5 1974 1 SO - - - 50 7.33 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2707 197810.11 6854704.89 29151 MORLAIX 29 C5 Crue à Morlaix 3 Crues 23 1 1990 23 - - - - - - 1,5 - - - Préfecture d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2709 197810.11 6854704.89 29151 MORLAIX 29 C5 crue à Morlaix 3 Crues 17 1 1995 15 - - - - - - - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2713 191084.86 6863895.37 29023 CARANTEC 29 C5 Le sable de la plage de la Grève Blanche (Carantec) a disparu sur une ép 2 Erosion 19 2 1996 3 N à NE 120 - - 111 9.21 - 4 m - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2725 188253.26 6865635.57 29259 SAINT-POL-DE-LEON 29 C5 Sur 120 m, brise-lames et plaque de ciment de la digue de l'île Sainte-A 2 Erosion 19 2 1996 3 N à NE 126 - - 111 9.21 - 4 m - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2726 187867.8 6866104.35 29259 SAINT-POL-DE-LEON 29 C5 Le camping est sous les eaux, 2 Submersion 19 2 1996 3 - 126 - - 111 9.21 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2731 197810.11 6854704.89 29151 MORLAIX 29 C5 crue à Morlaix 3 Crues 30 12 2000 - - - - 67 8.11 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2732 197810.11 6854704.89 29151 MORLAIX 29 C5 crue à Morlaix 3 Crues 28 2 2001 2 - - - - 77 8.37 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2734 214928.41 6873762.84 22343 ILE MOLENE 22 C5 Plusieurs parois de sables se sont effondrées, Les ganivelles installées p 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 9.71 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2806 218960.58 6869153.28 22336 SERVEL 22 C5 La cale d'accès à la plage de Beg Léguer est en partie détruite, 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 9.63 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2807 216933.22 6871994.03 22343 TREBEURDEN 22 C5 Les 15 candélabres de la promenade de Tresmeur ont subi de fortes dég 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 9.71 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2808 216832.13 6872123.65 22343 TREBEURDEN 22 C5 La digue a été détruite à plusieurs endroits et fortement endommagée 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 9.71 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2809 216946.27 6874482.57 22343 TREBEURDEN 22 C5 L'accès aux plages de Toeno a été ensablé et par endroit détruit, Un acc 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 9.71 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2810 218312.26 6870561.39 22343 TREBEURDEN 22 C5 Des morceaux de falaise se sont décrochés le long du chemin des Doua 2 Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 9.71 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2811 216980.23 6867152.15 22349 TREDREZ-LOCQUEMEAU 22 C5 Habitations inondées (jusqu'à 70 cm d'eau), portails et murets cassés, g 3 Submersion/Erosion 9 3 2008 3 - - - - 106 6.63 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2812 216135.48 6865376.69 22349 TREDREZ-LOCQUEMEAU 22 C5 Bateaux à la côte 3 Naufrage 9 3 2008 3 - - - - 106 6.63 - - - - Préfecture des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2834 195864.45 6857952.24 29151 MORLAIX 29 C5 Bateaux ayant rompus leurs amarres 3 Naufrage au mouillage 28 10 1909 3 - - - - 113 9.61 - - - 1 Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2852 197810.11 6854704.89 29151 MORLAIX 29 C5 1000 victimes à Morlaix 4 Submersion 0 0 1172 - - - - - - - - - - 1000 A Hénaff_UBO
BD ATLAS 2854 187536.66 6864645.24 29259 SAINT-POL-DE-LEON 29 C5 Raz de marée sans précédent, submersion du littoral de l'évêché de Sai 4 Submersion 0 0 1172 - - - - - - - - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2866 217084.55 6862816.25 22319 SAINT-MICHEL-EN-GREVE 22 C5 Attaque mur du cimetierre Saint Michel en grève 4 Erosion 31 12 1867 - - - - - - - - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2867 217073.49 6862573.84 22319 SAINT-MICHEL-EN-GREVE 22 C5 250 m de perré détruits à Saint-Michel-En-Grève 4 Erosion 0 0 1873 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD ATLAS 2883 214619.88 6870225.68 22113 LANNION 22 C5 Un bâteau perdu 4 Naufrage en mer 3 2 1902 1 E violent - - 35 6.71 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2893 217055.6 6862554.47 22319 SAINT-MICHEL-EN-GREVE 22 C5 Dégat lors construction brise lame Saint-Michel-En-Grève 4 Erosion 0 2 1916 - - - - - - - - - - - -
BD ATLAS 2894 217139.51 6862815.93 22319 SAINT-MICHEL-EN-GREVE 22 C5 dégat toiture église de Saint Michel en grève 4 Tempête 31 1 1920 2 - - - - - - - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

 

BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C5 : Baies de Morlaix et Lannion                                 105 

 

9. Annexe 2 :                                                                      
Graphiques d’évolution des plages  

 





Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

 

BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C5 : Baies de Morlaix et Lannion                                 107 

C5 - P1  - Plage du Fond de la Baie 

 

C5 - P2 - Plage de Porz Biliec 

 

C5 - P3  - Plage des Sables Blancs 

 

C5 - P4 - Le Moulin de la Rive 

 

C5 - P5 - Plage de Poul Rodou 
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C5 - P6 - Plage de Plougasnou St Jean Du Doigt 

 

C5 - P7 - Plage de Primel 

 

C5 - P8 - Pointe de Primel (nord) 

 

C5 - P10 - Plage de Trégastel 
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C5 - P11 – Tombolo de la pointe du Diben 

 

C5 - P12 - Plage du Port Blanc 

 

C5 - P13 - Plage de Guerzit 

 

C5 - P14 - Plage de St Samson 

 

C5 - P15 – Tréourhant - 2 
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C5 - P16 – Tréourhant - 1 

 

C5 - P17 - Tombolo de Terenez 

 

C5 - P18 - Flèche Anse de Terenez 

 

C5 - P19 - Barnenez (est) 
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C5 - P20 - Barnenez (ouest) 

 

C5 - P21 - La Palud de Kerarmel 

 

C5 - P22 - Mez ar Sant (nord) 

 

C5 - P23 - Mez ar Sant 

 

C5 - P24 - La Palud – Rivière de Morlaix (est) 
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C5 - P25 - La Palud Locquénolé 

 

C5 - P26 – La Palud – Rivière de Morlaix (ouest) 

 

C5 - P27 - Plage du Clouet 

 

C5 - P28 - Plage de Tahiti 

 

C5 - P29 - Plage du Cosmeur 
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C5 - P30 - Plage du Penquer 

 

C5 - P31 - Plage de Kelenn 

 

C5 - P32 - Plage de la Chaise du Cure 

 

C5 - P33 - Porz Pol 

 

C5 - P34 - La Grève Blanche 
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C5 - P35 - Ile Calot (sud) – 3 

 

C5 - P36 - Ile Calot (est) 

 

C5 - P37 - Plage de Park an Iliz 

 

C5 - P38 - Ile Calot (nord) - 4 

 

C5 - P39 - Ile Calot (nord) - 3 
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C5 – P40 - Ile Calot (nord) - 1 

 

C5 – P41 - Ile Calot (nord) - 2 

 

C5 - P42 - Plage de Park An Aod 

 

C5 – P43 - Ile Calot (sud) – 1 

 

C5 – P44 - Ile Calot (sud) - 2 
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C5 - P45 - Plage du Port 
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Synthèse 

 
et atlas des aléas littoraux des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et 
du Finistère, est composé pour chaque compartiment de deux parties distinctes : 

  
1. une partie synthèse bibliographique  

2. et une partie acquisition de données.  

La Partie « synthèse bibliographique » contient :  
 

 une présentation du milieu humain et naturel (géographie, géomorphologie et 

géologie),  

 des paramètres hydrodynamiques (Agitations de la mer),  

 et des aléas érosion et submersion marine déclinés en éléments : ponctuels (points), 

linéaires de côtes en érosion et surfaciques (surface submergée),  

tirés de la littérature sur le trait de côte des trois départements.  
 
 
La Partie « acquisition » contient : 
  

 le relevé et compilation de l’ensemble des mouvements de terrain littoraux,  

 le relevé et compilation de l’ensemble des cavités littorales,  

 des observations de dégâts ou de réparations sur des ouvrages littoraux,  

 une caractérisation géomorphologique du trait de côte,  

 l’analyse cinématique sur 60 ans environ des côtes d’accumulation, 

 
qui ont permis la définition d’une prédisposition à l’érosion des côtes à falaises et l’analyse 
de la cinématique des côtes d’accumulation (plages de sables ou de galets), permettant de 
déterminer leur tendance à l’érosion ou à l’accrétion.  
 
Cette partie intègre également le recensement des tempêtes ou évènements 
dommageables à la côte pour les trois départements en faisant la synthèse de données 
déjà existantes.  
 
L’analyse porte sur 2070 km de côtes. Ainsi, pour faciliter la lecture, les données sont 
regroupées en neuf compartiments distincts nommés : Baie du Mont-Saint-Michel, la Côte 
d’Emeraude, la Baie de Saint-Brieuc, la côte du Trégor-Goélo, les côtes du Nord-Finistère, 
l’Iroise, la Baie d’Audierne et les côtes du Sud-Finistère.  

L’ensemble des données issues des parties synthèse bibliographique et acquisition de 
terrain a été géoréférencé, et un Système d’Information Géographique (SIG) a été créé 
pour une meilleure utilisation future. L’échelle de validité est celle du 1/15 000. 

 

C 
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Chapitre 7 - COMPARTIMENT 6 : Côtes Nord-Finistère 

(Côtes des abers et des légendes) 

 





Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère 

BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C6 : Finistère nord                                                               7 

Sommaire 

1. Finistère nord : Présentation ......................................................................................... 13 

1.1. Géographie « humaine »......................................................................................... 14 

1.2. Ports principaux ...................................................................................................... 18 

1.3. Arrêtés de catastrophes naturelles et Plan de Prévention des Risques  
Naturels Littoraux (PPRNL) .................................................................................... 20 

1.3.1. Les arrêtés de catastrophes naturelles ............................................................ 20 

1.3.2. Les plans de prévention des risques naturels littoraux ..................................... 21 

1.4. Géomorphologie et geologie littorale .................................................................... 22 

2. Paramétres / Agents hydrodynamiques ....................................................................... 29 

2.1. LA MARÉE ................................................................................................................ 29 

2.2. ETAT DE MER (VAGUES, HOULES ET NIVEAUX EXTREMES) ............................. 30 

2.2.1. La Houle (et les vagues) .................................................................................. 30 

2.2.2. Niveaux extrêmes : surcotes et décotes ........................................................... 32 

2.3. LES VENTS .............................................................................................................. 34 

3. Analyse historique des aléas littoraux .......................................................................... 37 

3.1. RISQUE NATUREL : QUELQUES RAPPELS ........................................................... 37 

3.1.1. Les aléas ......................................................................................................... 37 

3.1.2. Les enjeux ....................................................................................................... 37 

3.1.3. Les risques ...................................................................................................... 37 

3.1.4. La vulnérabilité ................................................................................................. 37 

3.2. L’EROSION LITTORALE ET LA SUBMERSION MARINE SUR LA CÔTE DU 
NORD-FINISTÈRE.................................................................................................... 38 

3.2.1. Avant-propos ................................................................................................... 38 

3.2.2. Les points en érosion, submersion etc. sur le compartiment C6 ....................... 39 

3.2.3. Les linéaires en érosion ou en accrétion du compartiment C6 ......................... 48 

3.2.4. Les Surfaces submergées sur le compartiment C6 .......................................... 61 

4. Acquisitions de terrain (Géomorphologie, Prédisposition à l’érosion et 
Cinématique du trait de côte) ........................................................................................ 63 

4.1. « GÉOMORPHOLIGIE » DU TRAIT DE COTE ......................................................... 63 

4.1.1. Eléments de méthodologie ............................................................................... 63 

4.1.2. La « géomorphologie » du trait de côte des trois départements ....................... 68 

4.2. PRÉDISPOSITION A L’ÉROSION DES CÔTES A FALAISES .................................. 72 

4.2.1. Le levé de terrain ayant trait à l’érosion ............................................................ 72 

4.2.2. Synthèse des éléments relevés lors de la phase terrain................................... 75 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère 

8                                                               BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C6 : Finistère nord                                                                                        

4.2.3. Les critères d’évaluation de la prédisposition des côtes rocheuses à l’érosion . 87 

4.2.4. La prédisposition à l’érosion des falaises littorales ........................................... 90 

4.3. LES COTES D’ACCUMULATION ............................................................................. 96 

4.3.1. INTRODUCTION ............................................................................................. 96 

4.3.2. METHODOLOGIE ............................................................................................ 97 

4.3.3. CINEMATIQUE DU TRAIT DE COTE DU COMPARTIMENT C6 ................... 100 

5. Évènements tempétueux dommageables ................................................................... 105 

5.1. INTRODUCTION .................................................................................................... 105 

5.2. MÉTHODOLOGIE ................................................................................................... 105 

5.2.1. La Base de Donnée de l'UBO (Université Bretagne Occidentale) .................. 105 

5.2.2. Les évènements recensés  lors de PPRL ...................................................... 105 

5.2.3. Création d’un format pour une base de données commune ........................... 106 

5.2.4. Établissement de fiches récapitulatives .......................................................... 107 

5.3. ANALYSE DES RÉSULTATS ................................................................................. 108 

5.4. REPARTITION DES EVENEMENTS UR LE COMPARITMENT C6 ........................ 111 

6. Synthèse & Conclusions .............................................................................................. 117 

7. Bibliographie & Webographie ...................................................................................... 119 

 

Liste des illustrations 

Illustration 1 : Localisation du compatiment 6 depuis l’Ile-de-Batz à la pointe Saint-Mathieu 
(département du Finistère (29)) ................................................................................... 13 

Illustration 2 : En haut : Panorama de la plage des Blancs Sablons adossée à des falaises (Le 
Conquet, vue vers le Sud-Ouest) ; Au milieu : Panorama de l’Aber Benoit (vue vers 
le Nord-Ouest) ; En bas : Panorama d’Enest Terch, Massifs dunaires plus ou moins 
importants posés sur un platier rocheux plus ou moins altéré. ................................... 14 

Illustration 3 : Communes du compartiment C6 (en rouge plein : Trait de côte SHOM-IGN 
HistoLittV2.0, en noir : le bâti (BD Bati IGN) ................................................................ 15 

Illustration 4 : Classe de population pour les communes du compartiment C6 : Finistère Nord 
(Source INSEE, 2009). ................................................................................................ 16 

Illustration 5 : Indice de vieillissement pour les communes du compartiment C6 : Finistère Nord 
(Source INSEE : 2009) ................................................................................................ 17 

Illustration 6 : Rapport résidences secondaires/logement principaux pour les communes du 
compartiment C6 : Finistère Nord (Source INSEE, 2010) ........................................... 18 

Illustration 7 : Carte de localisation des ports du compartiment C6 : Finistère Nord (Source 
RefMar2013 du SHOM) ............................................................................................... 19 

Illustration 8 : Références Altimétriques Maritimes pour les sites de la zone de marée des abords de 
Roscoff à Brest pour le compartiment C6 : Finistère Nord (Source RefMar2013 du 
SHOM) ......................................................................................................................... 19 

Illustration 9 : Arrêtés de catastrophes naturelles « littoraux » pour les communes Compartiment C6: 
Finistère Nord (Source GASPAR ; prim.net ) .............................................................. 20 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère 

BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C6 : Finistère nord                                                               9 

Illustration 10 : Secteurs 1 et 2 du compartiment C6, bénéficiant d’un PPRL-SM, et des sites 
particuliers (Source PPRL-SM). ................................................................................... 21 

Illustration 11 : Exemple de hiérarchisation des niveaux d’aléa définie pour le PPRL-SM Cléder-
Saint-Pol-de-Léon (Source : http://www.finistere.gouv.fr/) .......................................... 22 

Illustration 12 : Extrait de la carte géologique au million de la France (eds BRGM, 2003) ................... 23 

Illustration 13 : En haut : Carte géomorphologique du secteur de Guisseny et évolutiondu site entre 
1775 et 2002 : Remarquer les ouvrages d’anthropisation du marais maritime (en 
rouge) et la falaise morte en arrière (en marron) (Suanez, 2005) ; en bas : Evolution 
de l’habitat entre 1952 et 2000 (Baillet, 2009) ............................................................. 25 

Illustration 14 : Carte géomorphologique du secteur de la baie de Goulven : à noter les terrains 
asséchés (15), et les divers aménagements (14) et la faile morte (3) (Menez, 1977) 26 

Illustration 15 : Sédimentologie des fonds marins bretons (Source Ifremer, sit : www.bretagne-
environnement.org) ...................................................................................................... 27 

Illustration 16 : Géomorphologie et bathymétrie du compartiement C6  ............................................... 28 

Illustration 17 : Amplitude du marnage en Bretagne (d’après les données du SHOM). ....................... 29 

Illustration 18 : Rose des courants de vive-eaux (surface) (LCHF, 1987) ............................................ 30 

Illustration 19 : Rose des houles au large d'Ouessant entre janv. 1978 et déc. 2002 (Source : Atlas 
numérique des houles, dans Dehouck, 2008) ............................................................. 31 

Illustration 20 : Rose des houles dans l'anse des Blancs Sablons pour la période d’avril 2003 à 
novembre 2004 (d'après Dehouck et al., 2008) ........................................................... 31 

Illustration 21: Résultats des statistiques pour le port de Conquet par rapport à l’IGN 69, en haut – 
hauteur d’eau, en bas – surcote/decote (© CETMEF/SHOM 2012) ........................... 32 

Illustration 22 :Carte des niveaux extrèmes de pleine mer sur une période de retour de 10, 50 et 100 
ans (SHOM et CETMEF, 2012) ................................................................................... 33 

Illustration 23 : Illustration de la surcote de pleine mer et de la décote de basse mer 
(CETMET/SHOM, 2012) .............................................................................................. 34 

Illustration 24 : Rose des vents à la pointe de Saint-Matthieu (Dehouck, 2006 source Météo-France) 35 

Illustration 25 : Rose des vents moyens en février à gauche, et juillet à droite, sur la période 1950-
1959 (L.C.H.F, 1987) ................................................................................................... 35 

Illustration 26 : Schéma synthétique des définitions d'aléas, enjeux et risques (COCORISCO) .......... 37 

Illustration 27 : Champs attributaires associés aux données d’aléa littroaux saisies : A gauche : les 
ponctuels, au milieu : les linéaires et à droite : les surfaciques ................................... 39 

Illustration 28 : Localisation des désordres observés sur la commune de Kerlouan (LRPC, 2009) ..... 40 

Illustration 29 : En haut - à gauche : Exemple de glissement au nord de Neiz Vran ; En haut – à 
droite : Erosion de microfalaises de dépôts de pente, Lerret, parcelle n° 737 ; En bas 
– à gauche : Encoche d'érosion sur falaise complexe - Pointe de Neiz Vran, parcelle 
n°1219 ; En bas – à droite : Ravinement et encoche d'érosion - Parcelle n°1452, 
secteur de Roc'h Quélennec (LRPC, 2009) ................................................................ 41 

Illustration 30 : Localisation des secteurs 1 (à gauche) et 2 (à droite), à Terven, Commune de Sibiril, 
sur lequels le LRPC est intervenu (LRPC, 2008) ........................................................ 42 

Illustration 31 : Blocs de granite baignant dans de l’arène granitique, détachés, parcelle 214, Sibiril 
(LRPC, 2008) ............................................................................................................... 42 

Illustration 32 : Dépôts de pente ou colluvions, en éroison, glissment lent entretenu par les eaux de 
pluie, Sibiril (LRPC, 2008) ........................................................................................... 43 

Illustration 33 : Exemple de fiche réalisée par le CETMEF sur Lampaul-Ploudalmezeau / Saint-Pabu 44 

Illustration 34 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux ponctuels du compartiment C6 ............. 45 

Illustration 35 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux ponctuels du compartiment C6 ............. 46 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère 

10                                                               BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C6 : Finistère nord                                                                                        

Illustration 36 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux ponctuels du compartiment C6 ............. 47 

Illustration 37 : Evolution du littoral de Kerfissien (dans le L.C.H.F., 1987) .......................................... 48 

Illustration 38 : Evolution de la baie de Goulven (D’après SRAFRI dans le L.C.H.F., 1987) ................ 49 

Illustration 39 : En haut : Evolution de la grève de Ker Emma entre 1838 et 1978 (dans le L.C.H.F., 
1987) ; En bas : Flèche de Penn Ar C'hleuz (Goulven), d'après Hallégouët et 
Moign,1976, dans Menez, 1977). ................................................................................ 50 

Illustration 40 : A gauche : Recul d’environ 3 m du pied de dune malgré le Stabiplage® durant la 
tempête du 10 mars 2008 au matin ; A doite : pied de dune après la tempête du 10 
mars 2008 (12/03/08) (Cariolet et Suanez, 2008) ....................................................... 51 

Illustration 41 : Déplacements sédimentaires entre le haut de plage et le bas d’estran enregistrés 
entre les mois de novembre 2006 et avril 2007 (Cariolet, 2007, dans Cariolet et 
Suanez, 2008) .............................................................................................................. 51 

Illustration 42 : Cinématique du front de dune de la plage du Vougot et du centre nautique entre 
1952 et 2005 (A et B) et vitesse de mobilité du front de dune (C) (Suanez et al., 
2006) ............................................................................................................................ 53 

Illustration 43 : Evolution du trait de côte du secteur littoral de loudalmezeau-Saint-Pabu (d’après 
SRAFB, dans L.C.H.F., 1987) ..................................................................................... 54 

Illustration 44 : Déplacement de blocs cyclopéens au centre de l’île, résultant principalement des 
tempêtes de l’hiver 1989-90. La dalle 1 dépourvue de lichen a été projetée durant 
l’hiver 1979. L’amas 22 s’est mis en place durant l’hiver 89-90 (Fichaut et Suanez, 
2007). ........................................................................................................................... 55 

Illustration 45 : Mobilité des cordons dunaires et flèches (Dehouck, 2006) .......................................... 55 

Illustration 46 : Cinématique du trait de côte aux Blancs sablons entre 1952 et 1978 (Dehouck, 2006)56 

Illustration 47 : Cinématique du trait de côte aux Blancs Sablons entre 1952 et 2005 (Dehouck, 
2006) ............................................................................................................................ 57 

Illustration 48 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux linéaires du compartiment C6 ............... 58 

Illustration 49 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux linéaires du compartiment C6 ............... 59 

Illustration 50 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux linéaires du compartiment C6 ............... 60 

Illustration 51 : Localisation des submersions marines sur la commune de Brignogan (Cariolet, 2010)61 

Illustration 52 : Localisation de la submersion marine sur l’île de Molène (modifié de cariolet, 2010) . 62 

Illustration 53 : Sources composants le trait de côte HistolittV2.0 pour la Bretagne ............................. 64 

Illustration 54 : Schéma de principe de caractérisation du trait de côte ................................................ 64 

Illustration 55 : Patchwork des cartes géologiques au 1/50 000 pour les trois départements 
concernés (en rouge : harmonisation de l’Ille-et-Vilaine ; en rose : des Côtes d’Armor 
et en bleu : du Finistère ; en surcharge : harmonisation des trois départements) ...... 65 

Illustration 56 : Minute de terrain au niveau de Camaret-sur-Mer (29) ................................................. 66 

Illustration 57 : Module de Young et coefficient de Poisson pour quelques familles de roches (Mestat, 
1993) ............................................................................................................................ 67 

Illustration 58 : Ordre de résistance des minéraux à l’altération (Goldich, 1938) ................................. 68 

Illustration 59 : Tableau des formations géologiques littorales simplifiées des côtes rocheuses des 
départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère (Sont présents les 
linéaires altérés, sains et érodés) ................................................................................ 69 

Illustration 60 : linéaire en kilomètre des diiférents linéaires de cotes rocheuses ................................ 70 

Illustration 61 : Tableau des formations géologiques littorales simplifiées des côtes meubles des 
départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère (Sont présents les 
linéaires altérés, sains et érodés) ................................................................................ 72 

Illustration 62 : GPS  © Trimble Juno3B ................................................................................................ 73 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère 

BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C6 : Finistère nord                                                               11 

Illustration 63 : Dictionnaire d'attributs réalisé pour cette étude ............................................................ 74 

Illustration 64 : Schéma de principe d’un glissement de terrain (Landevennec, 29)............................. 75 

Illustration 65  : Schéma de principe d’un éboulement/Chute de blocs (A : Pointe du Van, 29 ; B : 
Planguenoual, 22) ........................................................................................................ 77 

Illustration 660 : Sous-cavage (A : secteur Saint-Coulomb, 35 ; B : Plouha, 22) .................................. 78 

Illustration 67 : Effondrement sur la bordure nord de l’anse de Dinan (Camaret, 29)........................... 78 

Illustration 68 : A : Glissement de terrain en tête de falaise sur la base des altérites meubles (Cap à 
la Chèvre, Crozon 29) ; B : Glissement le long de failles orientées vers le vide et 
formation de cavité dans la zone d’action des vagues (Morgat, Crozon 29) ; C : 
Erosion différentielle et formation de boutonnières d’érosion (Pointe de Pen Hir, 
Camaret 29) ; D : Bloc glissé de plusieurs milliers de m3, entre Camaret et la pointe 
des Espagnols (29), suivant un plan N150 satellite de la faille Kerforne. ................... 80 

Illustration 69 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur 
ouvrages littoraux ......................................................................................................... 82 

Illustration 70 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur 
ouvrages littoraux ......................................................................................................... 83 

Illustration 71 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur 
ouvrages littoraux ......................................................................................................... 84 

Illustration 72 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur 
ouvrages littoraux ......................................................................................................... 85 

Illustration 73 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur 
ouvrages littoraux ......................................................................................................... 86 

Illustration 74 : Tableau d’attribution des notes du degré d’altération pour les formations géologiques 
littorales ........................................................................................................................ 88 

Illustration 75 : Tableau d’attribution des notes en fonction de la densité de mouvements de terrain 
(nombre de mouvements de terrain par kilomètre linéaire pour chaque formation 
géologique littorale) ...................................................................................................... 89 

Illustration 76 : Tableau d’attribution des notes en fonction de la densité cavités (nombre de cavités 
par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale) .............................. 90 

Illustration 77 : Note finale de prédisposition à l’érosion des formations géologiques littorales des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère. ......................... 91 

Illustration 78 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C6 ..... 92 

Illustration 79 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C6 ..... 93 

Illustration 80 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C6 ..... 94 

Illustration 81 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C6 ..... 95 

Illustration 82 : En haut : Physionomie des plages selon l’exposition : A. plage de fond de baie – B. 
plage ouverte – C. plage d’estuaire – D. plage de poche ; En bas : Physionomie des 
plages selon la morphologie : A. plage adossée – B. cordon dunaire – C. forme 
fuyante. ........................................................................................................................ 97 

Illustration 83 : Limite de trait de côte retenue : A et B. limite de la végétation dunaire – C. sommet 
ou pied de falaise – D. pied de l’aménagement de protection. ................................... 98 

Illustration 84 : Campagnes photographiques disponibles .................................................................... 99 

Illustration 85 : Principe du Digital Shoreline Analysis System ........................................................... 100 

Illustration 86 : Synthèse du linéaire côtier de la zone d’étude ........................................................... 100 

Illustration 87 : Evolution et caractérisation des côtes meubles du compartiment C6 ........................ 102 

Illustration 88 : Synthèse de la géomorphologie des côtes meubles du trait de côte du compartiment 
C6............................................................................................................................... 103 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère 

12                                                               BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C6 : Finistère nord                                                                                        

Illustration 89 : Champs créés pour chaque évènement tempétuaux dommageable : A gauche : leur 
thématique, à droite : le nom de chaque champ. ...................................................... 107 

Illustration 90 : En haut : Nombres de tempêtes par décennie ; à droite : Nombre de tempêtes par 
saison enfin en bas : Nombre de tempêtes par mois de d’année par compartiments109 

Illustration 91 : En haut : Nombre de tempêtes par département, en Bas : Nombre de tempête ....... 110 

Illustration 92 : En haut : Type d’aléa avant et après 1950 :En Bas : Type d’aléa par tempêtes ....... 111 

Illustration 93 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C6 .......... 113 

Illustration 94 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C6 .......... 114 

Illustration 95 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C6 .......... 115 

 

Liste des annexes 

8. Annexe 1 : Tableau des évènements dommageables ................................................ 125 

9. Annexe 2 : Graphiques d’évolution des plages.......................................................... 127 

 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère 

BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C6 : Finistère nord                                                               13 

 

1. Finistère nord : présentation  

Le compartiment C6, Finistère Nord, est un important compartiment comme l’étaient le C3, 
Baie de Saint-Brieuc et le C7,  Iroise. Il aurait pu être découpé en deux parties s’articulant 
autour de l’orientation de son littoral, avec une partie avec un littoral regardant vers le Nord 
et une partie avec son littoral regardant vers l’Ouest et les Îles de Molène et Ouessant 
(Illustration 1). 

Ce compartiment qui s’étend depuis l’Île-de-Batz au Nord-Est, à la pointe Saint-Matthieu au 
Sud, englobe donc le Pays des Abers ou Côtes des Légendes, secteur caractérisé par des 
vallées qui remontent profondément au cœur des terres. Le mot Aber est le nom celtique de 
cet objet géomorphologique, qui s’appelle Ria en galicien. 

 

Illustration 1 : Localisation du compatiment 6 depuis l’Ile-de-Batz à la pointe Saint-Mathieu 
(département du Finistère (29)). 

La petite histoire raconte que sur cette côte nord appelée aussi pays «pagan» (pilleurs 
d'épaves), aux XVIème et XVIIème siècles, les habitants vidaient les navires naufragés mais 
aussi les attiraient sur les rochers en allumant des feux pour induire les capitaines en erreur. 
D’ailleurs la côte est très découpée, basse sur la quasi-totalité du linéaire côtier (Illustration 
2). 

Compartiment 6 : 

Finistère nord 
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Illustration 2 : En haut : Panorama de la plage des Blancs Sablons adossée à des falaises (Le 
Conquet, vue vers le Sud-Ouest) ; Au milieu : Panorama de l’Aber Benoit (vue vers le Nord-Ouest) ; 
En bas : Panorama d’Enest Terch, Massifs dunaires plus ou moins importants posés sur un platier 

rocheux plus ou moins altéré. 

1.1. Géographie « humaine » 

Depuis la pointe Saint-Matthieu sur la commune de Plougonvelin au Sud jusqu’à la pointe de 
Bloscon sur la commune de Roscoff au Nord-Est, le compartiment C6 : Finistère Nord 
s’étend sur environ 377 km (Calcul réalisé à partir du trait HistoLittV2.0 IGN-SHOM), de côte 
exposée à l’océan (Illustration 3). 

Ce compartiment comprend 31 communes qui totalisent une population de 63 816 habitants 
(donnée de l’INSEE, 2009). Les communes de Roscoff et Plougonvelin appartiennent 
respectivement aussi aux compartiments C5 et C7. 

Sur la partie du compartiment orienté vers le Nord, depuis Roscoff à l’Est jusqu’à Plouarzel, 
l’habitat est situé en bord de mer en raison d’une géomorphologie côtière relativement basse 
(Illustration 3). Ensuite jusqu’à Plougonvelin, la côte prend du relief et l’habitat est retrait du 
trait de côte sauf pour certains petits quartiers plus récents. Sur l’Île-de-Ouessant, les 
falaises rocheuses maintiennent l’habitat, là aussi en retrait du trait de côte, tout comme sur 
l’Île-de-Molène mais avec un moindre effet. Quelques communes obéissent au schéma 
d’urbanisation d’un bourg historique en retrait du littoral avec l’aménagement des parties 
basses de ces communes en quartiers à vocation économique tels que la pêche, 
l’aquiculture ou le tourisme (Illustration 3). 
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Illustration 3 : Communes du compartiment C6 (en rouge plein : Trait de côte SHOM-IGN 
HistoLittV2.0, en noir : le bâti (BD Bati IGN). 

La commune la plus habitée du compartiment est Plouguerneau avec 5 628 habitants, suivie 
par Ploudalmézeau avec 4 994 habitants. 

Pour l’ensemble des communes du compartiment, la population se situe dans les tranches 
des moins de 5000 et des moins de 2000 habitants, avec une répartition de ces tranches 
assez homogènes. 

Malgré son étendue, ce compartiment de grande taille, est faiblement habité. 
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Illustration 4 : Classe de population pour les communes du compartiment C6 : Finistère Nord (Source 
INSEE, 2009). 

La répartition des âges de la population est illustrée par l’indice de vieillissement, rapport 
entre la population des plus de 65 ans et plus et celle des moins de 20 ans. 

Cette répartition des âges par communes pour le compartiment C6 montre : 

 un indice de vieillissement compris entre 0 et 100 (24/31), soulignant une population 
vieillissante ; 

 et un indice de vieillissement compris entre 100 et 200 (8/31), montrant des populations 
dans lesquelles les moins de 20 ans sont légèrement supérieurs aux 65 ans, donc des 
communes relativement équilibrées (Illustration 5). 

Enfin quelques communes (4/31) telles que les Îles de Ouessant, Moléne et de Batz, 
auxquelles s’ajoute la commune de Brignogan-Plage, ont des indices de vieillissement 
compris entre 200 et 400, soulignant une population relativement jeune (Illustration 5). 
  

 

Légende des classes de population 
des communes littorales 
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Illustration 5 : Indice de vieillissement pour les communes du compartiment C6 : Finistère Nord 
(Source INSEE : 2009). 

La répartition de la population à l’échelle du compartiment peut fortement varier d’une saison 
à l’autre, notamment sur le littoral, avec une recrudescence de sa fréquentation à la belle 
saison mais aussi pendant les périodes de vacances coupant les cycles scolaires annuels. 

Ainsi le rapport entre le nombre des résidences secondaires et les résidences principales 
peut être un indicateur de l’amplitude de ces variations saisonnières. 

Les communes avec un rapport inférieur à 10% (Illustration 6), c’est-à-dire les communes 
avec un faible pourcentage de résidences secondaires sont situées en retrait du trait de côte. 
Il s’agit des communes de : Trébabu, Brélès, Plougouin, Tréglonou, Plouvien, Lannilis, 
Plouider et Plougoulm (7/31). 

Les communes avec des rapports intermédiaires, compris entre 10 et 25 % (9/31), alternent 
avec celles dont les rapports sont compris entre 25 et 50 % (18/31). 

La commune de Brignogan-Plage affiche un rapport supérieur à 50 %, ce qui souligne un 
taux important de résidences secondaires. 
  

 

Légende des classes d’indice de 
vieillissement des communes 

littorales 
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Illustration 6 : Rapport résidences secondaires/logement principaux pour les communes du 
compartiment C6 : Finistère Nord (Source INSEE, 2010). 

Le compartiment C6 est composé de 3 intercommunalités : La Communauté de Communes 
du Pays d’Iroise, la Communauté de commune du Pays des Abers et la communauté de 
commune du Pays de Lesneven et Côtes des Légendes    

Elles appartiennent au SCoT du Pays de Brest qui compte 89 communes dont cinquante 
sont littorales, suivant la loi littorale. L’ensemble des communes du compartiment C6 sont 
concernées par le volet littoral du SCoT. 

Le SCoT vise à coordonner les politiques menées en matière d’urbanisme, d’habitat, de 
développement économique, d’implantations commerciales et de déplacements sur le 
territoire dans l'optique de mieux maîtriser le développement. 

1.2. Ports principaux 

Comme pour les compartiments précédents C4 et C5, le port de Roscoff est le port de 
référence principal, pour une partie Est du compartiment, accompagné par 6 sites ou ports 
de référence secondaires, qui sont d’Est en Ouest : Ile-de-Batz, Brignogan-Plage, l’Aber 
Wrac’h, l’Aber Benoit, Portsall et l’Aber Ildut (Illustration 7). 

Le port de Roscoff est port de référence car il est le port, possédant un observatoire 
permanent de mesure de la marée et des données marégraphiques le plus ancien 

 

Légende des classes des rapports en 
% des résidences secondaires / 

Résidences principales des 
communes littorales 
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(Illustration 7). Pour la fin Sud du compartiment C6, le port de référence est le port de Brest, 
accompagné du port du Conquet, comme port de référence secondaire. 

Dans ces ports secondaires comme dans celui de référence, il est possible de connaitre la 
côte altimétrique en IGN69 (référence altimétrique nationale) du zéro hydrographique 
(niveau des plus basses mers) ZH/Ref (Illustration 8). 

 

Illustration 7 : Carte de localisation des ports du compartiment C6 : Finistère Nord (Source 
RefMar2013 du SHOM). 

 

 

 

 

Illustration 8 : Références Altimétriques Maritimes pour les sites de la zone de marée des abords de 
Roscoff à Brest pour le compartiment C6 : Finistère Nord (Source RefMar2013 du SHOM). 
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1.3. Arrêtés de catastrophes naturelles et Plan de Prévention des Risques 
Naturels Littoraux (PPRNL) 

1.3.1. Les arrêtés de catastrophes naturelles 

L’analyse de la base de données des arrêtés de catastrophes naturelles GASPAR, 
téléchargée durant l’été 2012, montre qui existe 19 arrêtés de catastrophes naturelles ayant 
pour description de façon univoque un aléa littoral, c’est-à-dire un arrêté intitulé : Inondations 
et chocs mécaniques liés à l'action des vagues ou Inondations et chocs mécaniques liés à 
l'action des vagues. 

Seules deux communes : Roscoff et Brignogan-Plage, cumulent deux arrêtés de 
catastrophes naturelles liés à la mer, c’est-à-dire intitulé : « Inondations et Chocs 
mécaniques liés à l'action des vagues », et « Inondation, coulées de boue et chocs 
mécaniques liés à l'action des vagues », pour les dates respectivement des 19 novembre 
1996 et 10 mars 2008. 

L’ensemble des autres communes n’ont qu’un seul arrêté mais dont les intitulés peuvent être 
soit : « Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues », soit « Inondations, 
coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues ». 

Pour les communes de Cléder, d’Île-Molène, de Kerlouan, de Landéda, de Landunvez, 
d’Ouessant, de Ploudalmézeau, de Sibiril, de Santec, de Saint-Pabu, de Plouguerneau et de 
Plouescat, cet arrêté a pour date le 10  mars 2008, alors que pour les communes de 
Plougonvelin et Le Conquet, à la date du 16 décembre 1989, et pour les communes de 
Roscoff et Plounévez-Lochrist, à la date du 19 février 1996. 

L’ensemble des arrêtés sont résumés et synthétisés dans le tableau ci-dessous (Illustration 
9), tirés de la base données GASPAR du MEDDE (www.prim.net). 

 

Illustration 9 : Arrêtés de catastrophes naturelles « littoraux » pour les communes Compartiment C6: 
Finistère Nord (Source GASPAR ; prim.net ). 

Un autre arrêté de catastrophe naturelle intitulé : « Tempête », existe pour le compartiment 
C6 et dont l’ensemble des communes sont concernées, pour l’évènement du 15 octobre 
1987. Ce jour-là, le niveau de pleine-mer théorique était de 5.05 m (à Brest) et 6.53 m (à 
Roscoff) pour un coefficient de 25. La tempête de 1987, fut l’une des plus importante 
tempête que la péninsule bretonne ait essuyée. 

LIB_COMMUNE LIB_RISQUE_JO DAT_DEB DAT_FIN DAT_PUB_ARRETE DAT_PUB_JO

Brignogan-Plage Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Brignogan-Plage Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Cléder Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Conquet Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 16/12/1989 18/12/1989 16/03/1990 23/03/1990

île-Molène Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Kerlouan Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Landéda Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 09/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Landunvez Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 09/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Ouessant Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Ploudalmézeau Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 09/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Plouescat Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Plougonvelin Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 16/12/1989 18/12/1989 16/03/1990 23/03/1990

Plouguerneau Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 09/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Plounévez-Lochrist Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Roscoff Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Roscoff Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996

Saint-Pabu Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 09/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Santec Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Sibiril Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

http://www.prim.net/
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1.3.2. Les plans de prévention des risques naturels littoraux 

À l’heure actuelle, sur ce compartiment C6 Finistère Nord, quinze communes sont 
concernées par des Plans de Prévention des Risques Naturels Littoraux (PPRNL), compte 
tenu du fait que le littoral de la Côte Nord du Finistère, de Plouguerneau à Saint-Pol-de-Léon 
(appartenant au compartiment C5), présente une vulnérabilité vis à vis du risque de 
submersion marine, en raison d’une exposition aux agents météo-marins et de nombreuses 
zones situées au-dessous des plus hautes mers. Ces quinze communes sont en priorité 2 en 
ce qui concerne la gestion et l’anticipation des risques littoraux. 

Les communes concernées par un PPRL-SM (Submersion Marine), correspondent à deux 
secteurs distincts (Illustration 10): 

 le secteur 1 de Cléder à Saint-Pol-de-Léon composé des communes de : Cléder, Sibiril, 
Santec, Plougoulm, Roscoff et Saint-Pol-de-Léon ; 

 et le secteur 2 de Plouguerneau à Plouescat, composé des communes de : Guisseny, 
Kerlouan, Brignogan-Plage, Plounéour-Trez, Plouider, Goulven, Tréflez, Plounevez-
Lochrist et Plouescat.  

Les PPRL de ce secteur ont été approuvé en 2007.  

 

Illustration 10 : Secteurs 1 et 2 du compartiment C6, bénéficiant d’un PPRL-SM, et des sites 
particuliers (Source PPRL-SM). 

Lors de l’établissement de ces PPRL-SM des secteurs 1 et 2, la hauteur d'eau absolue, a été 
définie comme égale à la hauteur d’eau marine, d'une marée astronomique couplée avec 
une surcôte atmosphérique, d'occurrence centennale, suivant les indications de l'étude 
EPSHOM 1994 pour le littoral Manche-Atlantique(« détermination des hauteurs d'eau 
extrêmes pour la délimitation du Domaine Public Maritime »). 

Pour le seceur 1 : Le niveau marin centennal ainsi défini (marée astronomique + surcote 
atmosphérique) s'établit pour le secteur d'étude, en référence au port de Roscoff, à + 5,30 m 
IGN 69.  

L'aléa est par ailleurs majoré localement à l'intérieur du polder inondé par la vitesse du 
courant au franchissement de la brèche, à proximité de celle-ci (Illustration 11).  

Un zonage en trois parties a été défini, correspondant : 

- Zone rouge = zones susceptibles d’être submergées par un aléa centenal. Il s’agit des 
sites connaisant les aléas les plus forts ; 
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- Zone bleue = secteurs naturels ou urbanisés, en tout ou partie, connaisant des aléas 
moyens ou faibles ; 

- Zone verte = zone de précaution. Espaces non directement affectés par le risque de 
Submersion marine, mais où de nouveaux aménagements pourraient aggraver le risque 
actuel ou en provoquer de nouveaux. 

Pour le secteur 2 : Le niveau marin centennal ainsi défini (marée astronomique + surcote 
atmosphérique) s'établit pour le secteur d'étude, en référence à Brignogan, à + 5,00 m IGN 
69. 

Les détails de chaque site est contenu dans les PPRL-SM en question, qui sont consultable 
sur le site de la préfecture du Finsitère (http://www.finistere.gouv.fr/). 

 

Illustration 11 : Exemple de hiérarchisation des niveaux d’aléa définie pour le PPRL-SM Cléder-Saint-
Pol-de-Léon (Source : http://www.finistere.gouv.fr/). 

Sur les 2 secteurs, à l’intérieur de chaque site (Illustration 10), un 

1.4. Géomorphologie et géeologie littorale 

Le Compartiment C6 appartient entièrement à un domaine de socle de l’orogène 
hercynienne, appelé le Léon. C’est domaine de socle caractérisé par un assemblage 
complexe de formations géologies dont les âges et les dispositions géométriques sont 
encore assez mal connus (Thomas et al., 2002), et qui se distinguent des autres domaines 
du Massif Armoricain (Ballèvre et al., 2013) (Illustration 12). 

http://www.finistere.gouv.fr/
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Illustration 12 : Extrait de la carte géologique au million de la France (éd. BRGM, 2003). 

LEGENDE : 1 : Roches métamorphiques : micaschistes, paragneiss et amplibolites d’âge Cambro-Briovérien (670-500 Ma); 2 : 
Intrusions granitiques carbonifères : monzogranites, granodiorites (355-335 Ma) ; 3 et 4 : Leucogranites 
peralumineux carbonifères (335-295 Ma) ; 5: Roches métamorphiques : métaquartzdiorites, métagranodiorites (520-455 Ma) ; 
6 : Formations quaternaires : sables, limons ;  7 : Roches métamorphiques : migmatites, amphibolites, anatexites (670-500 Ma) 
wackes, calcaires ; 8 : Roches tertiaires : sables, argiles, marnes, calcaires (33,7-2 Ma) 

Les roches plutoniques ou complexes granitiques peuvent être divisées en deux ensembles 
distincts sur la base de leurs âges et de leurs compositions géochimiques. Des complexes 
granitiques correspondant à des monzogranites à feldspath alcalin (dominante potassique) 
et granodiorites, datés à 330-340 Ma comme ceux de Saint-Renan-Kersaint, Plounéour, 
Plouaret (n°2), et des complexes granitiques, correspondant aussi à des monzogranites mais 
porphyriques que l’on retrouve dans les complexes de l’Aber-Ildut et Brignognan-Plouescat 
(n°3 et 4) ; et datés de 290-300 Ma. La mise en place de ces magmas granitiques est 
associée aux fonctionnements des cisaillements hercyniens comme le CNA. 

Les roches métamorphiques du Léon sont variées tel que le gneiss du Conquet, le  
paragneiss de l’Aber Wrac’h, le gneiss de Ploumoguer, etc., et la plupart dérivent des 
formations sédimentaires protérozoïques. Les migmatites et gneiss migmatitiques (ou 
anatexites), sont des roches métamorphiques dont les fortes conditions de pression et de 
température, ont conduit à la fusion partielle des roches initiales. Ce sont les ensembles de 
migmatites de Landunvez au Nord qui bordent la façade maritime et les migmatites de 
Plouarzel (n°7), qui jalonnent le flanc sud du Granite de Saint-Renan. 

Enfin le Léon est traversé par des intrusions mineures par rapport aux premières, de roches 
filoniennes, composées de deux grands champs : les dolérites tardy-hercyniennes, datées à 
200 Ma et localisées dans le prolongement septentrional de la faille Kerforne et le champ 
micro-granitique du Bas-Léon.  

Trois familles de failles sont présentes sur le compartiment C6. La première, orientée N120°-
140° qui conditionne les filons doléritiques. La seconde, orientée N60°-70°, qui correspond 
aux accidents crustaux majeurs : Cisaillement Nord-Armoricain (CNA) au sud et linéament 
Porspoder-Guissény au voisinage du littoral au Nord (Thomas et al., 2002). Enfin la troisième 
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famille de failles, orientées N150 parallèle à la faille Kerforne, et qui bordent le petit bassin 
tertiaire de Saint-Rénan, rempli de sables et argiles. 

Ce compartiment C6 est donc essentiellement caractérisé par des roches cristallophylliennes 
(magmatiques acides à métamorphiques), qui offrent au compartiment une côte rocheuse de 
très faible altitude, correspondant à la présence d’un platier rocheux assez étendu. 

Les falaises ne se situent que sur la partie du compartiment, orientée plein Ouest jusqu’à 
l’entrée de le Rade de Brest et sur l’Île d’Ouessant.  

Ce littoral caractérisé par une ancienne plateforme littorale, est très découpé avec des 
alternances de criques et pointes rocheuses. Par endroit, en arrière notamment des cordons 
dunaires ou de galets, on trouve des dépressions dans lesquelles se situent des marais 
maritimes. 

Dans le secteur de la commune de Guissény (Illustration 13), on retrouve une large plate-
forme à écueils dont le raccordement avec le plateau continental se fait par un escarpement 
de 30 à 50 m. A Terre, un cordon dunaire abrite un marais maritime, « poldérisé », contenant 
un étang (celui du Curnic), l’ensemble situé en dessous du niveau de pleine mer de vives 
eaux. Ce cordon se tient sur une falaise morte (celle du Zorn), suivant une orientation Sud-
Ouest / Nord-Est, sur 2 km et culmine à 13 m NGF pour une largeur de 250 à 400 m 
(Cariolet et al., 2012). 
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Illustration 13 : En haut : Carte géomorphologique du secteur de Guisseny et évolutiondu site entre 
1775 et 2002 : Remarquer les ouvrages d’anthropisation du marais maritime (en rouge) et la falaise 

morte en arrière (en marron) (Suanez, 2005) ; en bas : Evolution de l’habitat entre 1952 et 2000 
(Baillet, 2009) 

L’un des autres sites bas emblématiques du compartiment C6, est celui des Dunes de Ker 
Emma sur les communes Plounevez-Lochrist et de Tréflez (illustration 14), où le secteur, dès 
le Moyen Âge, sera occupé par une communauté monastique qui défrichera et cultivera de 
riches terres limoneuses. Par la suite, au XVIIe siècle, les sables se mirent à progresser sur 
la plaine de Tréflez et les religieux durent quitter les lieux. En 1789, que les dunes seront 
afféagées pour être mises en valeur et pour servir notamment pour le séchage du goémon. 
C’est après des tentatives infructueuses initiées au siècle précédent, que de grands travaux 
d’assèchement modifieront durablement le paysage. Louis Rousseau, acquiert en 1823 une 
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concession de terres incultes qu’il entreprend de transformer en polder, qu’il nomme 
Keremma, du nom de sa jeune épouse Emma. C’est ainsi que le marais maritime en arrière 
de ce cordon dunaire à doubles pointes libres,  sera le siège de la construction de digues, du 
renforcement des dunes, et de l’assèchement des terres (http://www.conservatoire-du-
littoral.fr/). 

 

Illustration 14 : Carte géomorphologique du secteur de la baie de Goulven : à noter les terrains 
asséchés (15), et les divers aménagements (14) et la faile morte (3) (Menez, 1977). 

L’une des autres caractéristiques de compartiment C6 est la présence de deux estuaires de 
type ria : l’Aber Benoit et l’Aber Wrac’h, pour les principaux. L’Aber Benoit, avec une 
longueur de 10 km entre la tourelle « Le Chien » à son embouchure et le pont de Tarieg, a 
une superficie est de 17 000 ha. Dans son prolongement en mer, on peut suivre un chenal 
sous-marin jusqu'à des profondeurs de 40 mètres sous les plus basses mers. Ce chenal 
sous-marin rejoint celui de l'Aber Wrac'h au large de l'île Guenioc (Guilcher et al., 1965). 

Au Nord de l’Aber Benoit, l’Aber Wrac’h est long de 6,5 kilomètres de l'île Cezon à Paluden. 
Sa superficie est de 10 000 ha. Son chenal sous-marin est beaucoup plus profond que celui 
de l'Aber Benoit, permettant ainsi à des bateaux de 500 tonneaux de remonter jusqu'à 
Paluden (Guilcher et al., 1965). 

En ce qui concerne les Îles du compartiment C6, l’archipel de Molène constitue une 
remarquable partie émergée d’un vaste platier soumis aux agents météo-marins, qui s’étend 
sur environ 15 000 ha au-dessus de l’isobathe 10 mètres. Il compte dix-neuf îles et îlots pour 
une surface de 195 ha, et offre un éventail d’accumulations littorales remarquables, tels que 
des tombolos, des queues de comètes, des amas de blocs cyclopéens (lire Fichaut et 
Suanez, 2007, pour une revue géomorphologique de l’archipel). 

L’île de Banneg se distingue des autres îlots par sa position excentrée au Nord-Ouest, 
immédiatement en bordure du profond chenal du Fromveur qui la sépare d’Ouessant. Les 

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
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côtes Est et Ouest présentent une importante dissymétrie. Le littoral abrité des agents 
météo-marins, à l’Est, est dépourvu de falaises et possède des pentes assez faibles, et les 
formes d’accumulation sont constituées de cordons de galets et de petits placages sableux 
assimilables à des plages. Au contraire, la partie occidentale, exposée à la houle, est 
entaillée en falaises sub-verticales qui culminent entre 10 et 14 m d’altitude NGF (Fichaut et 
Suanez, 2008). 

 

Illustration 15 : Sédimentologie des fonds marins bretons                                                                             
(Source Ifremer, sit : www.bretagne-environnement.org). 

Les observations qu’il est possible de faire sur le littoral, à savoir cette alternance de baies, 
criques sableuses ou à galets et de pointes rocheuses de faibles altitudes notamment sur la 
façade nord du compartiment, sont l’image de la géologie des formations superficielles et du 
socle rocheux, sous-marins ou circa-littoraux.  

Les fonds immergés (Illustration 15), dans leur ensemble, se caractérisent par le 
développement des surfaces rocheuses entrecoupées de couloirs de sédiments plus ou 
moins grossiers. Même si la roche semble dominer particulièrement par faible profondeur 
(entre 0 et - 20 m. C.M.), il n’empêche que le panel de granulométrique depuis du sable 
grossier à des vasières de zones abritées, sont présents sur l’ensemble du littoral. Comme 
sur l’ensemble du littoral breton, on retrouve une granulométrie croissante dans la limite 
d’action des vagues (plages de sables ou de galets). Entre Corsen et Kermorvan les fonds 
durs ne constituent que le tiers environ de la superficie (Chasse et Castric, 1976). 

Des observations plus précises existent pour les sites sableux dans la thèse de Dehouck 
(2006), où l’auteur à partir d’observations sur la zone intertidale, décrit différentes figures 
sédimentaires caractéristiques du comportement hydrodynamique de ces sites. Ainsi à 
Corsen, il est possible d’observer des croissants de plages non permanents alors que les 
Blancs Sablons, sont plutôt caractérisé par une berme de plage (Dehouck, 2006). La plage 
de Corsen est de type réflectif (la houe sera réfléchie) alors que celle des Blancs Sablons est 
de type dissipatif (la houle sera dissipée) (Dehouck et al., 2008). 
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Illustration 16 : Géomorphologie et bathymétrie du compartiement C6.  
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2. Paramétres / Agents hydrodynamiques 

2.1. LA MARÉE 

La marée est une onde oscillatoire périodique du niveau de la mer due aux effets conjugués 
de l’attraction de la Lune et du Soleil sur les particules liquides des océans (Ehrhold, 1999). 
Le caractère périodique de la marée a 3 cycles : 

- cycles de pleine-mer : cycle semi-diurne de 12h25 ; 

- cycles mensuel ou semi-lunaire : cycle de vive-eau/morte-eau (interaction entre le soleil, 
la terre et la lune) ; 

- cycle annuel : cycle solstice/équinoxe lié à la variation de la distance de la terre au soleil. 

Sur la façade septentrionale de Bretagne (Illustration 17), le marnage augmente 
progressivement vers l’Est en raison d’une amplification de l’onde marée lors de sa 
propagation en Manche, du fait de la bathymétrie et à la géométrie du bassin. Ainsi, lors des 
pleines mers de vive-eau, il dépasse les 9.5 mètres sur la côte de Nord Finistère. 

 

 

Illustration 17 : Amplitude du marnage en Bretagne (d’après les données du SHOM). 

Comme pour l’ensemble du Nord de la Bretagne, la marée est le phénomène 
hydrodynamique majeur qui arrive de l’Ouest. Le marnage moyen est inférieur à 7 mètres 
mais en général, il est compris entre 3 (2.8 m sur la partie sud du compartiment à la pointe 
Saint-Matthieu) et 10 mètres (9.5 m à la sortie du compartiment C6 au Nord-Est, à l’Île de 
Batz) lors des gros coefficients. La marée commande d’importantes masses d’eau et génère 
de forts courants lors du flot et du jusant. 

Il convient de distinguer nettement deux zones : l'une à l'ouest du parallèle de la Pointe de 
Corsen (chenal du four) qui est le siège de courants rapides et alternatifs, l'autre à l'est de 
cette ligne concernant les anses et les redans de la côte qui possède un régime de courants 
plus complexe et où les vitesses sont plus faibles (Chasse et Castric, 1976)(Illustration 18). 

Les vitesses du courant atteignent plus de 2 nœuds (1 m/s) a la bouée Saint-Paul (à 1500 m. 
au large de la Pointe de Corsen), 2,5 nœuds (1,25 m/s) à la bouée Saint-Pierre (à 3000 m. 
au large de la Pointe de Brenterc’h), pour monter à 5 nœuds (2,5 m/s) très rapidement près 
de la Grande Vinotière (à 1500 m au large de la Presqu'île de Kermorvan). Au sud, les 
vitesses diminuent à nouveau. Toutefois, près de la Pointe Saint-Matthieu, les vitesses 
restent de l'ordre de 4 nœuds (2 m/s) (Chasse et Castric, 1976). 
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La portion aval de l’aber Benoit est parcourue par des courants de marée alternatifs qui 
atteignent 3 nœuds en vives-eaux (Prenant, 1963) 

 

Illustration 18 : Rose des courants de vive-eaux (surface) (LCHF, 1987). 

2.2. ÉTAT DE MER (VAGUES, HOULES ET NIVEAUX EXTRÊMES) 

2.2.1. La Houle (et les vagues) 

Les trains de houles qui arrivent sur le compartiment C6 avec une incidence Ouest, seront 
réfractés vers le Sud-Ouest-Sud pour venir frapper le littoral. A ceci s’associe une myriade 
d’îlots et de récifs présents sur l’ensemble de la plate-forme (sur le platier rocheux) en avant 
du trait de côte, qui provoque une diffraction importante de ces houles du large (Suanez et 
al., 2007). 

Ainsi la propagation des vagues à l’approche du littoral est complexe, à cause de ces plates-
formes rocheuses émergées qui modifient la direction des houles (réfraction et diffraction) 
mais aussi à cause du découpage prononcée de la côte. Les degrés d’agitation sont 
extrêmement diversifiés sur les plages selon leurs expositions aux agents de forçage 
hydrodynamiques ; et l’agitation modale sur les plages étudiées par Dehouck (2006) 
demeure relativement faible (Hs < 0,5 m) du fait des nombreux mécanismes affectant la 
propagation des vagues vers la côte. 

Au large de l’île d’Ouessant, les conditions de mer sont très agitées, avec des Houles de Hs, 

95% = 5,9 m et Hs, 99% = 8,3 m (Source : Atlas Numérique de Houle de 1979-2002, LNHE). Les 
houles générées en Atlantique Nord parviennent sous une incidence Ouest tandis que le 
passage des systèmes dépressionnaires engendre une forte mer du vent locale (Dehouck, 
2006) (Illustration 19). 
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Illustration 19 : Rose des houles au large d'Ouessant entre janv. 1978 et déc. 2002 (Source : Atlas 
numérique des houles, dans Dehouck, 2008). 

Celles principales arrivant sur le secteur de Guissény, proviennent essentiellement de 
l’Ouest-Nord-Ouest, avec des hauteurs (Hmo) modales comprises entre 1 et 1,5 m, et des 
périodes modales (Tpic) comprises entre 9 et 10s. 

Sur la période 1985-2001, les mesures montrent que la hauteur significative (Hs) modale est 
de 1,5 m pour 30 % du régime annuel. Les hauteurs maximales les plus fréquentes, 25 à 
30 % du régime annuel, atteignent 2,5 m mais peuvent dépasser 13 à 18 m. La période 
significative (Ts) est comprise entre 8 et 9s dans 30 % des cas tandis que la période 
maximale modale est de 13,5s mais peut atteindre 24 s. 

Les simulations numériques montrent une prédominance des houles de secteur Ouest à 
Nord-Ouest (270 à 310°) qui représentent pratiquement 60% du régime annuel et sont les 
plus énergétiques. Les houles de secteur Sud-Ouest sont aussi présentes, mais dans une 
plus faible proportion (20 % du régime annuel) (Fichaut et Suanez, 2008) 

Aux Blancs Sablons, la hauteur maximale des vagues (Hs) est à 2 m, l’asymétrie des vagues 
crée un courant « onshore ». A Corsen, la hauteur maximale est de 1 m et cela crée des 
courants de retour et des courants sagittaux (Dehouck, 2006). 

 

 

 

Illustration 20 : Rose des houles dans l'anse des Blancs Sablons pour la période d’avril 2003 à 
novembre 2004 (d'après Dehouck et al., 2008). 

Dans le secteur de l’île de Trielen, les houles dominante, sont aussi de secteur Ouest 
(Fichaut et Suanez, 2005). L’île de Banneg, sur sa façade occidentale, reçoit de plein fouet 
les houles atlantiques dominantes peu réfractées, les phénomènes d’amortissement à cet 
endroit sont pratiquement inexistants (Fichaut et Suanez, 2008). 
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2.2.2. Niveaux extrêmes : surcotes et décotes 

Les niveaux de mer extrêmes sont calculés et donnés par le SHOM et le CETMEF. Ces 
données ont été récemment actualisées, en 2012. Précédemment, les niveaux dataient de 
2008 (Simon, 1994 et 2008). 

Le territoire métropolitain est découpé en différentes zones, fonction des ports de référence, 
dont les observatoires sont permanents et pour lesquels il existent plus de 10 années de 
mesures effectives. Ils existent cependant quelques exeptions. 

Les niveaux extrêmes sont calculés pour des périodes de retour de 10, 20, 50 et 100 ans sur 
les côtes de La Manche et de l’Atlantique et les altitudes des niveaux sont fournies par 
rapport à la référence altimétrique IGN69. 

Le compartiment C6 appatient à la zone "Bretagne Ouest" qui comprend le littoral situé entre 
Roscoff (Finistère) et La Pointe du Raz (Finistère). Les ports de référence concernés sont Le 
Conquet (29) et Brest (29), auxquels s’ajoutent 18 sites secondaires pour les calculs en 
pleine mer et 22 en basse mer. 

Le Compartiment C6 : Nord Finistère a donc pour port de référence le port de Conquet. 

 

Illustration 21: Résultats des statistiques pour le port de Conquet par rapport à l’IGN 69, en haut – 
hauteur d’eau, en bas – surcote/decote (© CETMEF/SHOM 2012). 

L’illustration 21 correspond aux résultats de l’analyse statistique des niveaux de mer, pour le 
port du Conquet, et ils tiennent compte des effets atmosphériques 

Le trait plein, correspond aux probabilités d’observer des hauteurs de pleines mers 
supérieures (ou basses mers inférieures) à une valeur donnée, traduite en terme de périodes 
de retour associées. 

Les traits pointillés présentent les résultats d’observations, la courbe continue est une loi 
théorique issue de l’analyse statistique des données observées. 

Le SHOM et le CETMEF réalisent ainsi des cartes par secteur des niveaux de mers 
extrêmes pour des périodes de retour de 10, 20, 50 et 100 ans pour les basses et pleines 
mers (Illustration 22).   
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Illustration 22 :Carte des niveaux extrèmes de pleine mer sur une période de retour de 10, 50 et                                
100 ans (SHOM et CETMEF, 2012). 

Les cartes des niveaux extrêmes sur l’Iroise (Illustration 22), montre que : 

- pour une période de retour de 10 ans, le niveau extrême de pleine mer varie entre de 
4,30 m à la Pointe de Saint-Matthieu et 5,00 m à l’île de Batz ; 

- pour une période de retour de 50 ans, le niveau extrême de pleine mer varie entre 4,45 
m à la Pointe de Saint-Matthieu et 5,15 m à l’île de Batz ; 

- pour une période de retour de 100 ans, le niveau extrême de pleine mer varie entre 4,50 
m à la Pointe de Saint-Matthieu et 5,20 m à l’île de Batz. 

La surcote/décote instantanée est la différence, à un instant t, entre la hauteur d’eau 
observée et la hauteur d’eau prédite. On parle de surcote quand cette différence est positive, 
décote quand elle est négative. La surcote/décote a principalement une origine 
météorologique : elle est générée, lors du passage de dépressions ou d’anticyclones, par les 
variations de pression atmosphérique et par les vents. Elle peut avoir également d’autres 
origines : vagues, seiches, tsunamis… (CETMEF/SHOM, 2012). 
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La surcote de pleine mer est la différence entre la hauteur de pleine mer observée et la 
hauteur de pleine mer prédite (marée astronomique), les instants d’occurrence de ces deux 
niveaux pouvant être décalés dans le temps (Illustration 23). De même, la décote de basse 
mer est la différence entre la hauteur de basse mer observée et la hauteur de basse mer 
prédite. 

 

Illustration 23 : Illustration de la surcote de pleine mer et de la décote de basse mer                       
CETMET/SHOM, 2012). 

L’inventaire des évènements tempétueux qui accompagne cette étude, avait aussi pour 
objectif la compilation de valeurs de surcote disponibles dans les diverses sources 
consultées : articles de journaux, rapports d’études ou études spécifiques. Aucune valeur de 
surcotes, n’a été trouvée dans la base de données tempêtes constituée. 

Pour une période de retour de 10 ans, l’analyse des niveaux extrêmes du SHOM et du 
CETMEF (2012), donne une valeur de la surcote de 0,8 m au Conquet (Illustration 21). 

2.3. LES VENTS 

À la station Saint-Matthieu, la rose des vents montre un déséquilibre entre les vents 
océaniques (de directions 180 à 360°) auxquels sont associés les vents de tempête (> 14 
m/s) et les vents de terre (de directions 20 à 160°) comptant pour une forte proportion 
relative des vents de faible intensité (< 6 m/s). 

Les vents forts (> 11 m/s) et les vents de tempête proviennent en proportion égale (1 à 3 %) 
de toutes les directions avec une légère prédominance des vents de secteur Sud. 

On constate une forte composante méridienne des vents à la pointe Bretagne (~36 % : 12 % 
de vents de Nord, 8 % de Nord-Nord-Ouest, 9 % de Sud, 7 % de Sud-Sud-Ouest) tandis que 
les vents de secteur Ouest (Ouest-Nord-Ouest à Ouest-Sud-Ouest) ne représentent que 
15 %. Néanmoins, la fréquence relative des vents de secteur Nord est associée à une 
grande proportion de vents d’intensité modérée (6-11 m/s) (Illustration 24) (Dehouck, 2006) 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère 

BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C6 : Finistère nord                                                               35 

 

Illustration 24 : Rose des vents à la pointe de Saint-Matthieu (Dehouck, 2006 source Météo-France). 

Plus au Nord-Est sur le compartiment, sur le secteur de Plouguerneau, la résultante des 
vents montre que du printemps à l’automne, la dynamique éolienne est orientée vers le 
rivage. À l’inverse, durant l’hiver, le transit éolien de direction Ouest-Sud-Ouest est 
subparallèle à la dune. Sur l’ensemble de l’année, la résultante des vents s’oriente de façon 
similaire à la direction des houles dominantes d’Ouest-Nord-Ouest (Suanez et al., 2007). 

Les vents d’hiver au niveau d’Ouessant possèdent trois directions principales. Des vents du 
Nord, des vents d’Ouest  et des vents du Sud, qui atteignent tous les 8 à 9 Beaufort. Les 
vents les plus forts ne sont pas les plus fréquents, ont une orientation Sud-Ouest, et une 
intensité dépassant les 10 Beaufort (25 m/s). 

Les vents d’été les plus fréquents sont d’Ouest, et ils atteignent une intensité de 5 à 7 
Beaufort (8 à 17 m/s). On remarque à l’inverse que les vents d’Est et d’Est-Sud-Est sont très 
peu représentés et n’atteignent que des vitesses de 0.3 à 8 m/s (1 à 4 Beaufort) (Illustration 
25).  

   

 

Illustration 25 : Rose des vents moyens en février à gauche, et juillet à droite,                                                  
sur la période 1950-1959 (L.C.H.F, 1987). 
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3. Analyse historique des aléas littoraux 

3.1. RISQUE NATUREL : QUELQUES RAPPELS 

Avant de présenter la synthèse des aléas sur la côte du Nord-Finistère, quelques rappels 
s’imposent sur les termes aléa, enjeu, risque et vulnérabilité. 

 

Illustration 26 : Schéma synthétique des définitions d'aléas, enjeux et risques (COCORISCO). 

3.1.1. Les aléas 

L’aléa est la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel donné. On ajoute à cette 
notion, la notion d’intensité, de durée du phénomène (Ministères de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, de l’Equipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.2. Les enjeux 

Les enjeux et la vulnérabilité sont associés aux activités humaines (habitations, 
infrastructures, patrimoine, activités économiques etc.). La vulnérabilité dépend des 
éléments exposés et de leurs résistances ou de leurs comportements face aux aléas. Elle 
est caractéristique d’un site à un moment donné et n’est pas intrinsèque, il existe une 
vulnérabilité pour chaque aléa. Comme cette grandeur est fonction de l’activité humaine, elle 
est donc évolutive (Ministères de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de 
l’Equipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.3. Les risques  

La notion de risque inclut deux dimensions : les aléas et les enjeux. C’est la mesure de la 
situation dangereuse qui résulte de la conjonction de ces deux paramètres. On caractérise 
donc un risque par le niveau de danger c’est-à-dire la probabilité d’occurrence d’un 
évènement donné et de l’intensité de l’aléa. Mais également par la gravité des 
conséquences de l’évènement pouvant affecter les enjeux. Il n’y a donc ni risque sans aléa, 
ni risque sans enjeux (Ministères de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de 
l’Equipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.4. La vulnérabilité 

La vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène naturel sur 
les enjeux. On peut distinguer la vulnérabilité économique et la vulnérabilité humaine. La 
première traduit le degré de perte ou d’endommagement des biens et des activités exposés 
à l’occurrence d’un phénomène naturel d’intensité donnée. La vulnérabilité humaine évalue 
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les préjudices potentiels aux personnes, dans leur intégrité physique et morale. Elle s’élargit 
également à d’autres composante de la société (sociale, psychologiques, culturelles, etc.) et 
tente de mesurer sa capacité de réponse à des crises. (Ministères de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, de l’Equipement, des Transports et du Logement, 1997) 

3.2. L’ÉROSION LITTORALE ET LA SUBMERSION MARINE SUR LA CÔTE DU 
NORD-FINISTÈRE 

3.2.1. Avant-propos 

La synthèse des différents aléas du compartiment a été réalisée en fonction de la 
disponibilité des études traitant du sujet et de leur contenu réutilisable au pas, compte tenu 
du fait que le choix avait été fait de rassembler l’ensemble des données dans un système 
d’information géographique. 

Ainsi trois types de données ont été récoltés :  

 des données ponctuelles (ou fichiers de points), correspondant à des observations 
ponctuelles d’érosion sur le trait de côte comme des mouvements de terrain, des brèches 
dans des cordons dunaires ou de galets, etc. ; 

 des données linéaires (ou fichiers de polylignes), correspondant à des secteurs du trait 
de côte étudié et connu comme étant en érosion. Le support utilisé à ces tronçons de 
trait de côte en érosion, a été le trait de côte HistoLitt V2.0 de l’IGN et du SHOM ; 

 et enfin, des données surfaciques (ou fichiers de polygones), correspondant à une 
cartographie précise d’une inondation liée à la mer ou submersion marine. 

Ces données ont été saisies et géoréférencées, et ont été produits et associés des champs 
(champs attributaires de type texte, caractères numériques etc.), contenant diverses 
informations, comme :  

Pour les ponctuels (Illustration 27) : Identifiant : ID ; Numéro de compartiment : 
COMPART ; Cordonnées X et Y : XL2E ; YL2E ; INSEE de la commune impactée : 
INSEE_communes ; Nom de la commune : Noms_communes ; L’échelle d’origine du 
document quand s’était possible : Echelle_dorigine ; Le lieu de la commune impacté : 
Lieux_impactes ; L’aléa : Aleas ; Les données : Donnees ; Les causes de l’érosion si 
possible : Cause_erosion ; Les sources de l’aléa 1 et 2 ; et enfin le cadre de cette étude, 
le lieu où la saisie a été faîte, les commanditaires de l’étude et la date de saisie.  
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Illustration 27 : Champs attributaires associés aux données d’aléa littroaux saisies : à gauche : les 
ponctuels, au milieu : les linéaires et à droite : les surfaciques. 

Pour les linéaires, d’autres champs se sont ajoutés comme la cinématique évalué par la 
bibliographie sur ce tronçon de trait de côte et les champs originels du trait de côte HistoLitt 
V2.0, correspond à la source du trait. 

Enfin, pour les surfaciques correspondants essentiellement à la submersion marine, un 
champ nommé objet_graphique, précise si l’objet géoréférencé correspond à une surface 
donc un polygone ou s’il correspond à un point car pour cet aléa, il existait des points 
donnant la hauteur d’eau lors de la submersion. 

3.2.2. Les points en érosion, submersion etc. sur le compartiment C6  

Il a été possible grâce aux informations récoltées dans les différents documents consultés, 
d’attribuer au point des informations complémentaires comme la nature de l’objet érodé par 
exemple, quand celles-ci étaient disponibles. Les lignes qui suivent proviennent de quelques 
exemples extraits de la bibliographie. Les cartes synthétiques apparaissent à la fin du 
paragraphe. 

Les données récoltées et disponibles proviennent de : (1) deux études réalisées par le 
Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Saint-Brieuc en 2008 et 2009, sur le 
linéaire côtier des communes de Kerlouan (2009) et Sibiril (2008), et (2) de douze fiches 
réalisées par le CETMEF sur les communes de Cléder (2 fiches), Guissény (1 fiche), 
Kerlouan (3 fiches), Lampaul-Ploudamezeau (2 fiches), Plounéour-Trez (1 fiche), Plounevez-
Lochrist (1 fiche) et enfin Roscoff-Santec (2 fiches). 

Sur la commune de Kerlouan, deux secteurs : la pointe de Neiz Vran et le secteur de Lerret, 
ont fait l’objet d’un diagnostic sur la stabilité du sentier du littoral suite à des mouvements de 
terrain et désordres (Illustration 28). 
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Illustration 28 : Localisation des désordres observés sur la commune de Kerlouan (LRPC, 2009). 

Le linéaire côtier de ce secteur du compartiment C6, est composé de roches granitiques 
altérées sur lesquelles reposent, des dépôts de pente (Illustration 30 en haut et en bas - à 
droite), surmontés de sables dunaires (Illustration 30 en haut et en bas - à gauche). Diverses 
pathologies sont relevées, témoignant d'une évolution de ce dernier par combinaison de 
facteurs d'érosion continentaux et marins. Le sentier est soumis principalement à des 
détériorations de tête (ruissellement et eau d'infiltration, avec plus / moins le facteur vent), 
mais aussi à la dynamique marine, en pied de falaises. Plusieurs modes de détériorations 
sont observés : (1) Les parties de littoral, constituées de gros blocs baignant dans une arène 
facilement lessivable, sont dégagés par les agents météo-marins, entrainant la création de 
sous-cavage de plusieurs mètres cubes, aboutissant à des chutes des blocs ; et (2) Les 
parties de littoral, constituées de matériaux fins (dépôts de pente, altérite ou sables 
dunaires), évoluent en glissement gravitaire. 
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Illustration 29 : En haut - à gauche : Exemple de glissement au nord de Neiz Vran ; En haut – à 
droite : Erosion de microfalaises de dépôts de pente, Lerret, parcelle n° 737 ; En bas – à gauche : 

Encoche d'érosion sur falaise complexe - Pointe de Neiz Vran, parcelle n°1219 ; En bas – à droite : 
Ravinement et encoche d'érosion - Parcelle n°1452, secteur de Roc'h Quélennec (LRPC, 2009). 

Les falaises et versants côtiers peuvent être par endroit, assez complexe, comme sur 
l’illustration 29 en bas à gauche, avec la superposition de deux à trois lithologies différentes 
(ici niveau de galets sur platier rocheux, surmonté de lœss (limon orangé)  (soit autochtone 
« in situ », soit allochtone (sous la forme de dépôts de pente)), surmonté d’une dune de 
sable.  

La présence de confortements sur cette partie de la commune, de type enrochements, murs 
de soutènement et de revêtement en plusieurs secteurs, soulignent la récurrence des 
attaques régulières de la mer. Suite à la dégradation importante de la dune et à la disparition 
du sentier au droit de la parcelle n°2475, celui-ci, au nord de Neiz Vran, est par arrêté 
préfectoral du 18/03/2008, interdit aux piétons, depuis la tempête de mars 2008. 

Sur la commune de Sibiril, le LRPC avait visité, au mois de novembre 2008, les microfalaises 
côtières, support au sentier du littoral (Illustration 30). Ces falaises se dégradent lentement et 
régulièrement, par l’action combinée de l’érosion continentale à laquelle s’ajoute l’action de 
la mer. Le LRPC décrit que la prédisposition à la dégradation des falaises, est due aux 
formations géologiques fortement altérées comme c’était le cas pour la commune de 
Kerlouan (blocs baignant dans une arène lessivée et laissant s’échapper les blocs 
déstabilisant le versant ou la falaise).    
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Illustration 30 : Localisation des secteurs 1 (à gauche) et 2 (à droite), à Terven, Commune de Sibiril, 
sur lequels le LRPC est intervenu (LRPC, 2008) . 

Les deux sites, notés n° 1 et 2 à microfalaises, auscultés, ont des modes de dégradation 
spécifiques, liés à leur constitution. 

La microfalaise du site n° 1 et la partie Nord de la microfalaise du site n°2, sont composées à 
part égale de gros blocs résistants et d’arène facilement lessivable, entrainant le départ de 
blocs et du sous-cavage (Illustration 31). 

 

Illustration 31 : Blocs de granite baignant dans de l’arène granitique, détachés, parcelle 214, Sibiril 
(LRPC, 2008). 

La microfalaise du site n°2 montre un mode de dégradation différent, en raison de la 
présence de dépôts de pente ou colluvions. L’évolution est continue, sans crise, par rapport 
au premier mode, par départ progressif et régulier de matières sous l’action du ruissellement 
(Illustration 32). 
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Illustration 32 : Dépôts de pente ou colluvions, en éroison, glissment lent entretenu par les eaux de 
pluie, Sibiril (LRPC, 2008). 

Les douze fiches réalisées par le CETMEF sur les communes de Cléder (2 fiches), Guissény 
(1 fiche), Kerlouan (3 fiches), Lampaul-Ploudamezeau (2 fiches), Plounéour-Trez (1 fiche), 
Plounevez-Lochrist (1 fiche) et enfin Roscoff-Santec (2 fiches), correspondent à : 

(1) une analyse géomorphologique du linéaire côtier (cartographie sur support IGN25 et 
profil de plage ; 

(2) identification et description de traces d’érosion ou submersion etc. ; 

(3) évaluation de l’aléa ou de la vulnérabilité du site ; 

(4) et une classification typologique du site, de la plage etc.. 

De l’ensemble de ces fiches ont été extraits les observations ayant trait à l’érosion littorale et 
la submersion marine. Elles ont été géoréférencées et bancarisées, avec pour référence le 
numéro de la fiche CETMEF (Illustration 33). 
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Illustration 33 : Exemple de fiche réalisée par le CETMEF sur Lampaul-Ploudalmezeau / Saint-Pabu. 

L’ensemble des informations récoltées sont synthétisées sur les cartes qui suivent des 
illustrations 34 à 36. 
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Illustration 34 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux ponctuels du compartiment C6.



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère 

 46                                           BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C6 : Finistère nord                                                                                     

 

Illustration 35 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux ponctuels du compartiment C6.
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Illustration 36 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux ponctuels du compartiment C6. 
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3.2.3. Les linéaires en érosion ou en accrétion du compartiment C6 

Pour les secteurs de linéaire de côte en érosion ou autre, il a aussi été possible grâce aux 
informations récoltées dans les différents documents consultés, d’attribuer au trait de côte 
une vitesse d’érosion ou d’accrétion, quand celles-ci étaient disponibles mais aussi la nature 
de celui-ci. Les lignes qui suivent proviennent de quelques exemples extraits de la 
bibliographie. Les cartes synthétiques apparaissent à la fin du paragraphe. 

Plusieurs secteurs du compartiment C6 : Nord Finistère ont fait l’objet de suivis avec pour 
objectif la compréhension de la cinématique du trait de côte. Du Nord vers le Sud du 
compartiment C6 : 

De Brignogan à Roscoff, les zones basses et sableuses étaient déjà signalées en érosion 
dans le catalogue sédimentologique des côtes françaises (L.C.H.F., 1987) (Illustrations 37, 
38 et 39). 

Les dunes de Santec sont en érosion depuis 1847. Entre 1847 et 1970, les dunes ont reculé 
de 0,3 à 0,6 m/an et de 1,4 m/an entre 1952 et 1966. Les littoraux de Dossen et du Pouldu à 
Santec sont également en érosion avec un recul de l’ordre de 0,3 m/an en 50 ans soit une 
érosion de 50 m (L.C.H.F., 1987). 

 

Illustration 37 : Évolution du littoral de Kerfissien (dans le L.C.H.F., 1987). 

Entre 1952 et 1977, l’analyse faîte à partir de photographies aériennes de l’IGN, le trait de 
côte de Kerfissien sur la commune de Cléder a reculé de 40 m en 80 ans soit un recul de 
0,5 m/an (L.C.H.F., 1987). 
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Illustration 38 : Évolution de la baie de Goulven (D’après SRAFRI dans le L.C.H.F., 1987). 

En baie de Goulven sur la commune de Plounéour-Trez, la comparaison des cartes d’état-
major de 1850 et de photographies IGN de 1952 à 1971, montrent que les flèches des dunes 
de Ker Emma ont été très mobiles (Illustrations 38 et 39). 

L’étude sur l’évolution de la flèche de Penn ar C’heulz, réalisée par Hallégouët et Moign, en 
1976 dans Menez en 1977, à partir des crêtes des dunes, toujours sur le système dunaire de 
Ker Emma, montre aussi cette forte mobilité de ces objets géomorphologiques, qui 
constituent des « baromètres », des indicateurs saisonniers, pluri-saisonniers à séculaires, 
de la dualité entre agents météo-marins et continentaux. Souvent situés à l’embouchure de 
cours d’eau, le rôle respectif des apports quantitatifs marins ou continentaux n’est pas 
clairement définis (Illustration 39).  
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Illustration 39 : En haut : Evolution de la grève de Ker Emma entre 1838 et 1978                                                 
(dans le L.C.H.F., 1987) ; En bas : Flèche de Penn Ar C'hleuz                                                                                                  

(Goulven), d'après Hallégouët et Moign,1976, dans Menez, 1977). 

Pour Yoni et Hallégouët, 1998, cette évolution des flèches dunaires de Penn ar C’hleuz à 
l’Ouest et celle de Kernic à l’Est, est due aux houles divergentes. Leur obliquité par rapport 
au rivage, crée deux dérives sédimentaires de direction opposée. 

Leur étude sur l’impact des extractions de matériaux marins (sable coquillier et maërl), 
montre qu’entre 1952 et 1987, la flèche de Kernic a perdu une surface de 69 000 m² soit 
358 000 m3 de sédiments et que celle de Penn ar C’hleuz, a suivi la même tendance avec 
une perte de surface de 6 000 m² soit 20 000 m3 de sables. Depuis 1982, la tendance est 
positive mais ne concerne que la zone aménagée d’épis. L’anse de Kernic tend à se combler 
depuis le XIXème siècle mais les extractions à l’intérieur même de l’anse, ne permettent pas 
au système de se mettre en équilibre, ce qui accélère donc l’érosion des littoraux voisins.  

Toujours pour la baie de Goulven sur la commune de Plounéour-Trez, les côtes sont 
vraiment instables,  avec (1) de 1952 à 1978, la baie connaissait une érosion de 60 m soit un 
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recul de 2,3 m/an. Cette érosion est liée au déplacement des matériaux vers l’Ouest, aux 
extractions et à la fréquentation humaine par la dégradation des dunes ; et (2) la baie a aussi 
connu une progression de la flèche vers l’ouest qui s’explique par la poldérisation qui a été 
faite au XIXème siècle (L.C.H.F., 1987). 

Plus au Sud et à l’Ouest sur le compartiment C6, de l’anse de l’aber Benoit jusqu’à 
Brignogan, la côte évolue peu, malgré la présence de côtes basses avec des formations 
dunaires. L’érosion est de l’ordre de 0,1 m/an pour les côtes dans les secteurs de Guisseny 
et de Kerlouan (L.C.H.F., 1987). 

Des études récentes quantifient les mouvements de sédiments de la plage de Boutrouilles 
sur la commune de Kerlouan et montrent qu’elle est le lieu de mouvements sédimentaires 
surtout transversaux, avec un bilan sédimentaire négatif, entre novembre 2006 et septembre 
2008, pour la zone plage intertidale/cordon dunaire, avec une perte d’environ 30 m3/m.l., soit 
de 8 000m3., (en cas de tempête, les pertes peuvent atteindre les 80 m3/m.l) et positif de 2,5 
à 8 m3/m.l. sur le haut de plage/cordon dunaire, où les seules phases érosives du haut de 
plage seront la conséquence de tempêtes en période de marée de vive-eau (Illustrations 40 
et 41). 

 

Illustration 40 : A gauche : Recul d’environ 3 m du pied de dune malgré le Stabiplage® durant la 
tempête du 10 mars 2008 au matin ; A doite : pied de dune après la tempête du 10 mars 2008                          

(12 mars 2008) (Cariolet et Suanez, 2008). 

Malgré la présence d’un Stabiplage® installé (Illustration 40), le cordon dunaire est en 
érosion, avec un recul de 3 m lors de la tempête du 10 mars 2008 (Cariolet et Suanez, 
2008). 

 

Illustration 41 : Déplacements sédimentaires entre le haut de plage et le bas d’estran enregistrés entre 
les mois de novembre 2006 et avril 2007 (Cariolet, 2007, dans Cariolet et Suanez, 2008). 
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À l’Ouest de Kerlouan, le cordon dunaire de la Plage du Vougot, sur la commune de 
Guissény, dans sa partie orientale au lieu-dit la Sécherie, est en érosion et il bénéficie d’un 
suivi régulier par l’UBO. Cette érosion est attribuée à la construction, en 1974, de la jetée de 
protection de la zone de mouillage à l’Est de l’îlot d’Enez Croas Hent, où cet aménagement a 
modifié le transit sédimentaire en bloquant les échanges avec la partie Ouest (Illustration 
42). 

Le suivi topo-morphologique qui a été effectué entre juillet 2004 et septembre 2007, montre 
que le système plage intertidale/cordon dunaire est en déficit d’environ 22 m3/m.l ; et que le 
cordon dunaire, suit la même tendance, avec un déficit qui atteint 2 m3/m.l (soit un recul 
d’environ 2 m sur la période étudiée (0,70 m/an dans la partie orientale et 0,3 m/an sur le 
reste du cordon, Suanez, 2007). 

Cette tendance érosive diminuant d’Est en Ouest, s’est inversé en 2008 suite à la tempête. 
Ainsi, les valeurs de perte en sédiment n’étaient plus que de 14,5 m3/m.l à l’Ouest. L’autre 
enseignement qu’apporte la tempête, est de monter l’inefficacité des enrochements avec un 
recul du front de dune de 5 à 6 m (Suanez et Cariolet, 2008). 

De 2008 à 2010, le bilan sédimentaire est passé positif de 9 m3/m.l sur le système plage 
intertidale/dune de Vougot. Le cordon dunaire s’est lui aussi engraissé depuis la tempête de 
2008 (+9 m3/m.l). Cet apport s’est traduit par la formation d’un bourrelet en pied de dune, 
correspondant à des dunes embryonnaires végétalisées. Mais le recul du front de dune est 
toujours entre 0,4 m/an et 0,7 m/an (Suanez et Cariolet, 2010). 
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Illustration 42 : Cinématique du front de dune de la plage du Vougot et du centre nautique entre 1952 
et 2005 (A et B) et vitesse de mobilité du front de dune (C) (Suanez et al., 2006). 

Le suivi au niveau de Guissény et les bilans sédimentaires illustrent combien les 
mouvements de matériaux, depuis l’estran vers le bas et vers le haut de plage, peuvent être 
rapides et peuvent induire des erreurs sur l’interprétation de la tendance d’une plage. La 
déformation de la houle sur le secteur de Guissény, due à la présence d’une palteforme 
rocheuse et soulignée par les différentes queues de comète, provoque une inversion 
localisée de la dérive littorale au niveau de la plage du centre nautique (Bodéré et al., 1983). 

Cette tendance au recul des massifs dunaires de la Côte des Légendes sur les communes 
de Ploudalmézeau ou de Saint-Pabu, était mentionnée dans le catalogue sédimentaire des 
côtes françaises (1987). A Saint-Pabu, ce recul était de 5 à 15 m entre 1900 et 1952 (soit un 
recul de 0,10 à 0,30 m/an) et de 10 à 20 m entre 1952 et 1971 (soit un recul de 0,5 à 1 
m/an). L‘interprétation faîte de ce recul est l’intervention humaine avec l’extraction de sable 
et le piétinement des dunes (L.C.H.F., 1987) (Illustration 43). 
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Illustration 43 : Évolution du trait de côte du secteur littoral de loudalmezeau-Saint-Pabu                          
(d’après SRAFB, dans L.C.H.F., 1987). 

Sur l’archipel de Molène, le Nord de l’île de Trielen, l’extrémité Ouest présente une portion 
de côte en érosion sur laquelle est dégagée une plage ancienne. A l’Est d’Aod Allamm, la 
côte faisant face au Nord-Ouest, est plus exposée aux houles dominantes diffractées et le 
secteur correspond au début d’une queue de comète, où le matériel prélevé sur la face 
exposée de l’île, est attaquée par l’érosion. Le Nord et Nord-Est de l’île, marquent 
l’aboutissement de la dérive littorale. Les galets provenant de l’ouest, repoussés par les 
houles de secteur nord-est, s’y accumulent et forment un bourrelet qui isole le loc’h. Sa 
partie sommitale est marquée de gradins attestant du remaniement du stock sédimentaire 
par les vagues qui, occasionnellement, comme lors de l’hiver 1989-90, peuvent franchir le 
sommet et entailler des ravinements sur le revers en s’écoulant vers le loc’h (Fichaut et 
Suanez, 2005). 

Au niveau de Porz, où la falaise cède près de 500 m3, le recul qui porte sur 300 m environ, 
atteint localement 4,5 m. À Lez ar C’hrizienn, la falaise a cédé 250 m3 sur un linéaire de 
100 m. Le recul maximal atteint 3,5 m (Fichaut et Suanez, 2007). 

Sur l’île de Banneg (illustration 44), l’un des phénomènes des plus spectaculaires est 
observable avec la projection de dalles rocheuses, qui s’accumulent sous la forme d’amas 
de blocs plus ou moins organisés, au sommet de l’île. Les 52 amas recensés représentent 
un volume total d’environ 1 000 m3 ; sur la côte occidentale en arrière de la falaise exposée 
aux houles. Ces amas culminent à des altitudes comprises entre 7 et 14,5 m NGF, soit entre 
3 et 10,5 mètres au-dessus du niveau des plus hautes mers (Illustration 45 ; Fichaut et 
Suanez, 2008). 
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Illustration 44 : Déplacement de blocs cyclopéens au centre de l’île, résultant principalement des 
tempêtes de l’hiver 1989-90. La dalle 1 dépourvue de lichen a été projetée durant l’hiver 1979.                   

L’amas 22 s’est mis en place durant l’hiver 89-90 (Fichaut et Suanez, 2007). 

Enfin sur le site des Blancs Sablons, sur la commune du Conquet (Illustration 45), l’analyse 
de la cinématique du cordon dunaire montre qu’entre 1952 et 2005, le massif dunaire est 
soumis à une érosion marine mais aussi à la fréquentation anthropique. 

 

Illustration 45 : Mobilité des cordons dunaires et flèches (Dehouck, 2006). 

Plus précisément entre 1952 et 1978, une dégradation massive des dunes d’origine 
anthropique est observable, avec une perte du couvert végétal sur 1,3 hectare, par la 
fréquentation touristique excessive, malgré la déflation éolienne (Illustration 46). 
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Illustration 46 : Cinématique du trait de côte aux Blancs sablons entre 1952 et 1978 (Dehouck, 2006). 

À partir de 1978, la réhabilitation des dunes par le Conservatoire du Littoral permet de mieux 
protéger le massif dunaire.  

Dès 2000, la phase d’érosion reprend, et entre 2000 et 2005, un recul des dunes atteint 
entre 0,5 à 2 m/an (Illustration 47 ; Dehouck, 2006). 

Sur le site de Corsen, on observe une dérive longitudinale induite par les vagues (Dehouck, 
2006). 
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Illustration 47 : Cinématique du trait de côte aux Blancs Sablons entre 1952 et 2005 (Dehouck, 2006). 

La synthèse des aléas littoraux du linéaire côtier du compartiment C6 : Nord Finistère, est 
résumée dans les deux illustrations qui suivent (Illustrations 48 à 50). 
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Illustration 48 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux linéaires du compartiment C6. 
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Illustration 49 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux linéaires du compartiment C6.
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Illustration 50 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux linéaires du compartiment C6.
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3.2.4.  Les Surfaces submergées sur le compartiment C6 

Peu de documents cartographiques existent sur les submersions marines ayant pu avoir lieu, 
hormis deux secteurs tirés des travaux de thèse de J. M. Cariolet (2010). 

Le premier secteur est situé au Nord du compartiment C6, sur le littoral de la commune de 
Brignogan, au niveau de l’hôtel restaurant Castel Régis (illustration 51).  

Situé plus précisément à l’Est de l’anse de Brignogan, l’établissement  a été inondé trois fois 
par la mer depuis 1960. Lors de ces trois épisodes, des vitres ont été brisées par les vagues, 
provoquant l’inondation de certains bâtiments. Les niveaux d’eau extrêmes qui ont conduit à 
ces inondations ont été générés par la combinaison d’une marée de vives-eaux, d’une 
surcote, générée par une faible pression et des vents d’afflux, et d’une forte houle.  

Lors de chaque épisode, le vent provenait de secteur Ouest. Pour la seule date dont des 
données d’agitation marine sont disponibles, le 3 janvier 1999, la houle au large, 
vraisemblablement réfractée et diffractée en arrivant dans l’anse de Brignogan, était de 
secteur Nord-Ouest pour une hauteur de 4,7 mètres. 

Sur ce secteur c’est essentiellement l’emplacement de l’hôtel sur une pointe rocheuse 
saillante dans la baie, qui est problématique. 

Deux submersions sur trois ont eu lieu juste après le passage d’un front froid. On peut donc 
supposer que les fronts froids jouent un rôle dans les processus de submersion sur ce site. 

  

Illustration 51 : Localisation des submersions marines sur la commune de Brignogan (Cariolet, 2010). 

Le second secteur est situé sur l’Ile de Molène, au site de la Chimère (Illustration 52). A cet 
endroit se trouve le bâtiment nommé « la Chimère », à l’est de l’île, a été inondée deux fois 
depuis 1960. L’île est directement soumise au régime des tempêtes d’Atlantique d’ouest, et a 
été inondée par sa façade orientale. Le 2 novembre 1967 le rez-de-chaussée de « la 
Chimère » a été inondé suite à l’ouverture d’une brèche dans le cordon dunaire. Selon la 
presse locale, « les vagues déferlaient par-dessus le toit du bâtiment ». Durant l’épisode de 
mars 2008, le même bâtiment a été envahi par 30 à 50 cm d’eau suite à des phénomènes de 
franchissement observés au-dessus du cordon. 

Sur ce secteur le vent ne semble pas jouer de rôle déterminant. Durant les deux épisodes, 
les vents étaient de secteur Ouest et n’étaient donc pas considérés comme des vents 
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d’afflux à cet endroit de l’île. En revanche, les faibles pressions atmosphériques enregistrées 
au moment des submersions ont engendré une forte surcote barométrique (40 cm en 
novembre 1967 et 25 cm en mars 2008). Durant l’épisode du 10 mars 2008, la houle 
provenait du secteur Ouest. Cependant, la modélisation de la propagation de la houle 
réalisée par le SHOM (dans le cadre de PREVIMER) montre que la houle au large a été 
fortement réfractée et diffractée en arrivant au niveau des hauts fonds de la chaussée de 
Molène lors de cet épisode (Suanez et al., 2011). Ainsi, les houles de provenance Ouest-
Nord-Ouest, diffractées autour de l’île d’Ouessant, sont arrivées de part et d’autre de l’Ile de 
Molène avec une incidence Sud-Est et Nord-Est. Ces houles se sont alors probablement « 
rencontrées » au niveau du site de la Chimère, orienté vers l’est. Sur l’Ile de Molène, les 
fronts froids ne semblent pas jouer de rôle significatif dans les processus de submersion. 
Dans le même archipel, l’Ile de Béniguet, où les enjeux humains sont inexistants, a été 
également inondée en 1989 et en 2008. La submersion a à chaque fois eu lieu sur la façade 
est de l’île alors que les conditions météo-marines étaient similaires (Illustration 52). 

 

Illustration 52 : Localisation de la submersion marine sur l’île de Molène (modifié de cariolet, 2010). 
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4. Acquisitions de terrain                                    
(géomorphologie, prédisposition à l’érosion et 

cinématique du trait de côte) 

4.1. « GÉOMORPHOLIGIE » DU TRAIT DE COTE 

4.1.1. Éléments de méthodologie 

Avant de pouvoir évaluer la prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses, il a été 
nécessaire de déterminer et fixer quelles pouvaient être (1) les données possiblement 
utilisables et (2) sur quels éléments méthodologiques se baser, comme : 

 quel trait de côte support de la géomorphologie ? 

 quelle géologie pour ce trait de côte support ? 

 quelle géomorphologie ? 

 quels évènements l’ayant détérioré utiliser ? 

 enfin comment caractériser ces évènements ayant trait à l’érosion de ce trait de côte ?   

Quel trait de côte (TdC) support utilisé pour sa caractérisation « géol-
morphologique » ? 

Deux possibilités cartographiques pouvaient être envisagées. L’utilisation d’un TdC déjà 
existant tel que le trait de côte HistoLitt V2.0 (TdCH) construit par le SHOM et l’IGN ou la 
création d’un TdC à partir de différents marqueurs géomorphologiques caractéristiques des 
côtes rocheuses et extraits d’images aériennes. 

La première solution a été celle retenue car elle avait pour principal avantage de fournir un 
support cohérent avec une certaine homogénéité d’échelle et de précision (Description 
techniques des spécificités, SHOM/IGN 2007), pour les documents réglementaires. 

Prenant pour hypothèse que le trait de côte correspond à la laisse des plus hautes mers 
dans le cas d’une marée astronomique de coefficient 120 et dans des conditions 
météorologiques normales (pas de vent du large, pas de dépression atmosphérique 
susceptible d’élever le niveau de la mer) ; le produit TdCH modélise cette entité théorique 
par un ensemble de polylignes 2D. 

Pour la région Bretagne, les sources sont : à 65,4 % le TDCBDTOPO, à 28,63 % le 
TDCBDORTHO et à 5,96 % le TDC25 000 (Illustration 53). 
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Illustration 53 : Sources composants le trait de côte HistolittV2.0 pour la Bretagne. 

Caractérisation du trait de côte 

Suite à des discussions lors de différents comités techniques, des options ont été ajoutées 
afin d’enrichir de TdC, comme notamment la présence de la nature de l’estran sur les côtes 
basses (sables, galets, graviers, sables et graviers), pouvant donner des indications sur la 
dynamique sédimentaire sur l’avant-plage, contributions apportées par Chantal Bonnot-
Courtois et Alain Hénaff. 

Le BRGM a proposé l’ajout d’un trait continental car avec un tel découpage des côtes 
bretonnes, comblées par des formations superficielles diverses (dépôts de pente de type 
« head », cordons de sable ou de galets), les vitesses de recul du trait de côte allaient tout 
autant elles aussi être très hétérogènes, mais qui se limiteront à l’étendu de ces formations 
dites superficielles. 

Ainsi, la géomorphologie du TdC s’est structurée autour du trait de côte HistolittV2.0 par 
l’ajout d’un avant et d’un arrière Trait de côte, l’AvTDC pour l’estran et un ArTDC pour 
l’étendue de la formation superficielle considérée (Illustration 54).  

 

Illustration 54 : Schéma de principe de caractérisation du trait de côte. 

5,96 
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65,40 
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Quelle géologie pour le Trait de côte des trois départements (22, 29 et 35) ? 

Cette partie a été faite en plusieurs étapes.  

La première étape a consisté en la réalisation d’une carte géologique harmonisée pour 
les trois départements. 

A partir de la meilleure échelle disponible en France métropolitaine sur la géologie du sous-
sol, celle du 1/50 000 des cartes géologiques de la France du BRGM, pour chaque 
département français, constitué en moyenne par plus d’une vingtaine de cartes géologiques,  
ont été harmonisées à cette même échelle (1/50 000), lors de la réalisation des cartes 
départementales des argiles pour la caractérisation de leur aléa en retrait et gonflement en 
période de sècheresse (Illustration 55). 

 

Illustration 55 : Patchwork des cartes géologiques au 1/50 000 pour les trois départements concernés 
(en rouge : harmonisation de l’Ille-et-Vilaine ; en rose : des Côtes d’Armor et en bleu : du Finistère ; en 

surcharge : harmonisation des trois départements). 

À partir de cette géologie homogène à l’échelle du département, il a été nécessaire de 
réaliser une harmonisation de ces trois cartes géologiques départementales harmonisées 
des départements du Finistère, des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. 

Ensuite, cette géologie sub-régionale a été affectée automatiquement par croisement entre 
elle et le vecteur du TdCH, dans un SIG. 

À la géologie issue des cartes au 1/50 000 du BRGM, les investigations de terrain sont 
venues préciser la géologie des côtes basses et des côtes composées par des dépôts de 
pente meubles souvent cartographiés que parcimonieusement à l’échelle du 1/50 000. 

La deuxième étape est venue compléter la première par une acquisition de la géologie 
plus traditionnelle par l’utilisation d’une minute de terrain. 

Pour le littoral brétillain (Ille-et-Vilaine, 35) et celui du Finistère (29), à la méthodologie 
décrite ci-dessus d’attribution automatique d’une géologie au trait de côte, les investigations 
de terrain depuis l’automne 2012 à la fin de l’été 2013, sont venues corriger directement les 
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erreurs d’attribution automatique. Les précisions de terrain ont porté essentiellement sur les 
côtes basses, et les côtes meubles et sur l’attribution de secteur de roches altérées ou en 
érosion. 

Pour le littoral des Côtes d’Armor (22), il a été possible de s’appuyer sur une étude existante 
réalisée par Chantal Bonnot-Courtois et Gentiane Lançon (CNRS) sur la caractérisation de 
l’aléa érosion sur le littoral des Côtes d’Armor, contenant sur tout le littoral costarmoricain à 
une précision au 1/25 000, la géomorphologie côtière, les aménagements et les aléas. Grâce 
au croisement des informations des cartes de cette étude, avec les cartes géologiques au 
1/50 000 du BRGM et les investigations de terrains de l’été 2011 du BRGM, la 
géomorphologie a pu être affinée. 

Lors des campagnes de terrain, des minutes de terrain ont été réalisées dont le support a 
été le Scan 25 de l’IGN, agrandi à l’échelle du 1/15 000 (Illustration 56). 

 

Illustration 56 : Minute de terrain au niveau de Camaret-sur-Mer (29). 

Ainsi de nombreuses informations qui ne figuraient pas sur les cartes géologiques, telles que 
la géologie (roche saine ou altérée, côtes meubles etc.), les secteurs en érosion, la 
nature de l’estran ou encore les extensions des formations meubles, ont pu être 
retranscrits. Ces observations de terrain ont donc permis un enrichissement supplémentaire 
avec secteur sain et altéré ou encore en érosion ou pas. 

Pour des commodités cartographiques de rendu à l’échelle du 1/15 000, l’avant trait de côte 
a été positionné sur le « 0 » NGF des Scan25IGN. Sa nature (sableuse, à galets, vaseuse, 
rocheuse) a pu être définie grâce aux investigations de terrain sur le Finistère et l’Ille-et-
Vilaine, et en s’appuyant sur les cartes de l’étude de C. Bonnot-Courtois, complétée par les 
images satellites en libre accès sur http://www.bing.com/maps/ ou 
https://www.google.fr/maps. 

Enfin, l’arrière trait de côte, comme l’extension des formations superficielles a été le plus 
délicat à tracer. Les cartes géologiques au 1/50 000 sont venues apporter l’information de 
présence ou pas, mais le tracé s’est appuyé sur les Scan25IGN et sur l’interprétation à partir 
de l’analyse de la végétation, de l’occupation des sols des images satellites 
(http://www.bing.com/maps/ ou https://www.google.fr/maps). 

http://www.bing.com/maps/
https://www.google.fr/maps
http://www.bing.com/maps/
https://www.google.fr/maps
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La troisième étape importante, a été la simplification de cette géologie des trois 
départements. 

Avec 475 caissons ou polygones correspondants chacun à une formation géologique, il 
n’était pas possible de réellement faire une analyse sur les prédispositions de tant de 
formations géologiques à l’érosion. 

Un travail de simplification de la géologie a permis le regroupement de ces 475 
formations géologiques en : 

 11 formations géologiques pour les côtes rocheuses, 

 et 14 formations géologiques pour les côtes meubles. 

Le regroupement des formations géologiques des côtes rocheuses s’est faite sur : 

 la lithologie (regroupement des formations géologiques de même nature ou de la même 
famille), tel que : les leucogranites, granites et granodiorites ou l’ensemble des 
formations géologiques volcaniques acides, ou encore des alluvions avec les colluvions 
ou dépôts de pentes périglaciaires ; 

 l’expertise du géologue régional ; 

 la connaissance du comportement mécanique des formations géologiques, comme le 
Module de Young et le Coefficient de Poisson (Illustration 57) ; 

 

Illustration 57 : Module de Young et coefficient de Poisson pour quelques familles de roches                      
(Mestat, 1993). 

 et sur le comportement des minéraux des formations géologiques face à l’altération 
comme par exemple l'ordre établi par Goldich (1938) de résistance des minéraux à 
l'altération (Illustration 58). 
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Illustration 58 : Ordre de résistance des minéraux à l’altération (Goldich, 1938). 

4.1.2. La « géomorphologie » du trait de côte des trois départements 

Synthèse générale 

Cette cartographie (1) de la géologie des côtes à falaises et de la géomorphologie/géologie 
des côtes d’accumulation, du trait de côte, précise au 1/15 000, permet de dresser un état 
des lieux du trait de côte des trois départements (d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du 
Finistère). 

Pour un linéaire total de côte de 2 071,5 km étudié, le trait de côte est composé à 25,8 % 
d’aménagements anthropiques (digues, murs, épis, quais etc.), soit un linéaire de 
534,8 km.   

Les côtes naturelles sont composées de 486,19 km de côtes meubles (alluvions 
estuariens, colluvions de pente, côtes d’accumulation sableuses et à galets etc.), soit 
23,46 % et de 1 051,5 km de côtes rocheuses, soit 50,74 % (Illustration 59). 

 

 Illustration 59 : Synthèse du linéaire côtier étudié pour les départements d’Ille-et-Vilaine,                                    
des Côtes d’Armor et du Finistère. 
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L’identification sur le terrain de linéaire interprété en érosion (sur les côtes meubles comme 
rocheuses),  permet de dresser ce bilan de 230,93 km de côte en érosion soit 11,14 %. 

Pour les côtes rocheuses, le linéaire en érosion est de 77,84 km, soit 7,40 %, alors que 
pour les côtes meubles, le linéaire en érosion est de 153,06 km en érosion, soit 31,49 %.  

Pour la partie anthropique de ce linéaire côtier sur les 534,8 km, 7,7 km soit sur 1,4 %, a été 
observé endommager.  

Synthèse par formations géologiques littorales 

Pour l’ensemble des trois départements, il a été possible de caractériser : 

 les différents linéaires de côtes rocheuses sains et altérés, 

 les différents linéaires de côtes rocheuses comme meubles en érosion ou pas. 

Le linéaire des côtes rocheuses des trois départements est constitué (Illustrations 60 et 61) : 

1. de roches de la famille des granites (459 km), 

2. suivi de 261 km de côtes de roches métamorphiques (des micaschistes, gneiss aux 
migmatites), 

3. 156 km de roches sédimentaires déformées (schisto-gréseuses), 

4. 63 km de roches de type grés armoricain, 

5. 33 km de roches plutoniques à volcaniques basiques, 

6. 27 km de différents filons rocheux, 

7. 23 km de roches métamorphiques basiques, 

8. 14 km de roches volcano-sédimentaires, 

9. 11 km de roches volcanites et métavolcanites acides, 

10. et enfin « anecdotiquement » 0,4 km de roches quartzitiques ou localement 
mylonitiques. 

 

Illustration 59 : Tableau des formations géologiques littorales simplifiées des côtes rocheuses des 
départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère                                                                    

(sont présents les linéaires altérés, sains et érodés). 

Les formations géologiques qui finalement apparaissent avec un faible linéaire, avaient été 
extraites des 475 de l’harmonisation géologique des trois départements et retenues car elles 
pouvaient constituer des hétérogénéités : points résistants ou meubles pouvant être le siège 
d’aléa ponctuel. 

Enfin, les formations géologiques de type dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), 
qui correspondent à des falaises d’altitudes variées entre 1 m à 15/20 m, et qui 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22 en % en %

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40 0,08 8,41 0,04 4,17

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70 0,09 8,58 0,06 6,36

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43 0,16 16,34 0,15 14,97

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79 0,25 25,07 0,23 22,59

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05 0,01 1,35 0,01 1,42

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57 0,02 2,25 - -

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50 0,40 39,58 0,31 31,48

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94 0,02 2,05 - -

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40 - - - -

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72 - - - -

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89 - - 1,22 121,96

Roch alt./Roch saine En érosion/Non érodé
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correspondent à une géomorphologie intermédiaire entre les côtes rocheuses et les côtes 
meubles, font un linéaires côtier de 167 km. 

 

Illustration 60 : linéaire en kilomètre des diiférents linéaires de cotes rocheuses. 

Synthèse sur l’altération des formations géologiques littorales 

Un rapport entre le linéaire altéré et sain (non altéré), a été réalisé afin d’avoir une image 
du degré d’altération des différents linéaires de côtes rocheuses, (Illustration 60). 

Les formations géologiques qui présentent un rapport [linéaire altéré/linéaire sain] le plus 
important, sont les : 

1. roches plutoniques à volcaniques basiques avec 39 % de leur linéaire altéré, 

2. suivies par les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) avec 25 %, 

3. puis par les roches métamorphiques basiques avec 16 %. 

4. Les roches granitiques et métamorphiques ont un linéaire de côte altérée égal de 8 % 
environ, 

5. et enfin les roches sédimentaires de type grés armoricain et volcano-sédimentaires 
sont très peu altérées avec respectivement 1,35 et 2,25 % de leur linéaire côtier. 

Ces résultats confirment dans un premiers temps, l’ordre de résistance des minéraux à 
l’altération de Goldish (1938), mais dans un deuxième temps, montrent que pour les côtes 
rocheuses des trois départements, si les roches composées de minéraux facilement 
altérables comme celles basiques sont les plus altérées, les roches contenant le plus 
de discontinuités intrinsèques comme acquises, sont elles aussi tout autant 
altérables telles que les roches sédimentaires (schisto-gréseuses).  
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Synthèse sur l’érosion des formations géologiques littorales 

• Sur les côtes rocheuses 

La même démarche a été réalisé mais cette fois-ci par la réalisation d’un rapport entre 
linéaire en érosion et « sain » (Illustration 62). Les formations géologiques qui présentent 
un rapport [linéaire en érosion/linéaire sain] le plus important, sont les : 

1. roches plutoniques à volcaniques basiques avec 31 % de leur linéaire en érosion, 

2. suivies par les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) avec 22 %, 

3. puis par les roches métamorphiques basiques avec 14 %. 

4. Les roches granitiques et métamorphiques ont un linéaire de côte en érosion 
sensiblement identique avec respectivement 4.7 et 6.36 % environ, 

5. et enfin les roches sédimentaires de type grés armoricain ont un linéaire côtier en 
érosion faible de 1,42 %. 

Pour les formations géologiques restantes, leur linéaire n’a pas été observé en érosion. 

Cependant, les dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), présentent un linéaire 
en érosion supérieur à leur linéaire « stable », ce qui les placent comme la formation 
géologique à falaises la plus mobile du littoral des trois départements avec 121 %. 

Ces résultats confirment dans un premiers temps, les données mécaniques qui 
caractérisent les différentes lithologies (Illustration 57, d’après Mestat, 1993), mais 
dans un deuxième temps, bousculent ces premières confirmations en montrant un lien 
direct entre altération et érosion. 

Ainsi pour les formations géologiques des côtes rocheuses des trois départements 
(formation des dépôts de pente exclue), les linéaires de roches en érosion se corrèlent 
assez bien avec les linéaires de roches en altération, soulignant l’importance que 
l’altération peut jouer dans  la mobilité des falaises, en diminuant les leur résistance 
mécanique. 

• Sur les côtes meubles 

Pour les côtes meubles ou à accumulation, tels que les cordons dunaires de sables ou de 
galets, les flèches etc. (Illustration 62), cette approche n’est pas des plus adaptées mais 
malgré tout le rapport entre linéaire en érosion et « stable », montre que : 

1. les flèches de sable sont des objets géomorphologiques très mobiles avec 99 % en 
érosion, 

2. suivies par les cordons dunaires (de sable), à 55 %, 

3. Les plages adossées et autres plages (plagettes), ont respectivement 14 et 10 % de 
leurs linéaires en érosion, 

4. et enfin les cordons de galets n’ont, eux, que 7 % de leur linéaire observé en érosion. 
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Illustration 61 : Tableau des formations géologiques littorales simplifiées des côtes meubles des 
départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère                                                                       

(sont présents les linéaires altérés, sains et érodés). 

4.2. PRÉDISPOSITION À L’ÉROSION DES CÔTES À FALAISES 

Pour évaluer la prédisposition à l’érosion, quatre critères ont été mis en place.  

1 - le rapport linéaire sain – linéaire en érosion par formation géologique ; 

2 - le rapport linéaire saint – linéaire altéré par formation géologique ; 

3 - la densité de mouvement de terrain au kilomètre linéaire par formation géologique ; 

4 - et la densité de cavités au kilomètre linéaire par formation géologique. 

4.2.1. Le levé de terrain ayant trait à l’érosion 

Pour le département des Côtes d’Armor, le levé de terrain s’est fait pendant l’été 2011, et a 
été complété à l’hiver 2011-2012. Pour les autres départements (Ille-et-Vilaine et Finistère), 
le levé a été réalisé lors de l’automne 2012 et de l’hiver à la fin de l’été 2013. Seulement 
quatre agents ont arpenté les 2 000 km environ de littoral. 

Plusieurs types d’éléments ont été relevés : 

1. l’ensemble des mouvements de terrain (cf. paragraphe ci-dessous sur la typologie  
mouvements relevés), 

2. l’ensemble des cavités  liées à l’action des vagues, 

3. et pour les côtes anthropisées (aménagées), l’ensemble des réparations réalisées sur 
les ouvrages (quais, digues, épis) ou impacts (dommages) quand il était possible de les 
observer. 

Afin d’accélérer ce processus d’acquisition des données, les agents étaient munis d’un GPS  
© Trimble Juno 3B, contenant déjà dans l’appareil, les bases de données nécessaires à 
renseigner pour une acquisition numérique.  

L’acquisition numérique 

Les données  de terrain ont été acquises grâce à un GPS © Trimble Juno 3B (Illustration 63). 
Ce GPS permet : 

 d’obtenir une précision en temps réel de 2 à 5m grâce au SBAS (Satellite-Based 
Augmentation System). Cette précision peut atteindre 1 à 3m grâce au post-

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Cordon de galets 58,67 - 4,27 - 62,94 0,07 7,28

Plage de galets 1,99 - - - 1,99 - -

Queue de comete de galets 0,10 - - - 0,10 - -

Fleche de galets 15,58 - 0,14 - 15,72 - -

Tombolo de galets 0,52 - 0,52

Cordon de sable et galets 2,23 - - - 2,23 - -

Plage sablo-graveleuse 12,42 - 0,37 - 12,79 0,03 2,98

Cordon dunaire sableux 83,29 - 46,02 - 129,31 0,55 55,25

Fleche de sable 8,25 - 8,20 - 16,45 0,99 99,39

Tombolo sableux 0,68 1,22 1,90

Plage de sable (adossée) 3,08 - 0,44 - 3,52 0,14 14,29

Plages autres (plagettes adossées etc.) 1,65 - 0,18 - 1,83 0,11 10,91

Plages ou alluvions perches (sablo-graveleux) 4,80 - - - 4,80 - -

Marais maritime ou Estuaire 64,20 - - - 64,20 - -

Cote anthropique 527,15 - 7,65 - 534,80 0,01 1,45
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traitement. Ces précisions sont suffisantes pour permettre de localiser précisément 
les objets géographiques ; 

 d’acquérir des données de  trois types : des pointes, des lignes ou des surfaces. 

 

Illustration 62 : GPS  © Trimble Juno3B. 

Préparations avant l’acquisition des données 

Avant l’acquisition de nouvelles données, il est nécessaire des définir dans l’appareil le 
système de coordonnées géographiques, de la précision voulue ou attendue, ou encore du 
pas d’acquisition. 

Préalablement, un dictionnaire d’attribut est défini en fonction de la nature de l’acquisition. Le 
dictionnaire d’attribut correspond à l’ensemble des caractéristiques ou observations 
(attributs) qui seront relevés sur le terrain et rattachées à l’objet géographique levé, et qui 
seront directement stockées en temps réel dans l’outil de saisi. 

Il permet un travail uniforme d’un opérateur à un autre, avec par exemple, la possibilité de 
bloquer l’acquisition d’un attribut, tant que le précédent n’a pas encore été identifié. Ces 
attributs levés directement sur le terrain permettent un gain de temps car de l’acquisition 
terrain, l’opérateur peut passer directement à son système d’information géographique et à 
la gestion de ces champs attributaires.  

Deux logiciels sont nécessaires pour l’acquisition des données. 

Le logiciel © PathFinder, développé par la société © Trimble, est outre un véritable logiciel 
SIG, un logiciel dans lequel il est possible de créer les dictionnaires d’attributs mais aussi de 
réaliser un traitement différentiel des données acquises afin d’en améliorer la précision. 

Le second logiciel ©Terrasync Pro, est un aussi SIG embarqué sur le GPS portatif et qui 
permet la gestion des données géoréférencées (vecteurs, rasters, ponctuels), consultables 
directement sur le terrain pour aider à l’acquisition ou la mise à jour. © TerraSync Pro permet 
aussi la synchronisation de l’ensemble des données embarquées et des données préparées 
sur l’ordinateur de bureau.  

Les données collectées sont de deux types, on distingue : 
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 les données ponctuelles telles que les mouvements de terrain, les cavités, les 
impacts ou les réparations d’ouvrage ou encore les observations ponctuelles diverses 
(brèche de cordons etc.) ; 

 les données linéaires permettant de relever des pieds et les crêtes de falaise ou les 
limites de végétation sur les côtes meubles. 

Acquisition des données 

L’acquisition des données avec le © Trimble Juno3B, ne peut se faire qu’avec un minimum 
de quatre satellites connectés pour qu’à chaque point acquis, la précision soit la meilleure 
possible. La réception du signal peut être perturbée si l’opérateur se situe en pieds de 
falaise, et si celle-ci est située entre les satellites et l’opérateur.  

Pour la Bretagne, les falaises d’exposition nord, sont les moins bien-orientées pour une 
acquisition optimale. Les acquisitions trop proches de la surface de l’eau (de la mer) sont 
aussi perturbées par l’agitation de surface. 

Il est important que l’opérateur soit vigilant en surveillant la précision affiché par le GPS et la 
présence de la correction en temps réel active de l’appareil même s’il est possible de faire 
une correction des données en post traitement. 

 

Illustration 63 : Dictionnaire d'attributs réalisé pour cette étude. 

Après avoir transférer les données sur l’ordinateur grâce au logiciel © Pathfinder, celles-ci 
doivent être post-traitées. Ce post-traitement correspond à faire une comparaison à partir de 
l’heure et de la date d’acquisition des données avec la station GPS fixe la plus proche du 
secteur d’acquisition. Cette correction dite aussi « de différentielle », est une étape majeure 
qui permet d’améliorer considérablement la précision des mesures. Le post-traitement 
effectué, les données sont prêtes pour être exportées vers un SIG (Système d’Information 
Géographique) au format © Esri shapefile, ou mid/mif ou encore dxf, avec les champs 
attributaires prédéfinis dans le dictionnaire d’attribution (Illustration 63).  
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Au moment de l’acquisition des données, les différents champs attributaires du dictionnaire 
d’attribut prédéfinis tels que la typologie, la hauteur, la largeur et la profondeur ou encore la 
géologie (roche sédimentaire, roches granitique, sable…), sont acquis avec le mouvement 
de terrain. Enfin d’autres informations comme la direction, le pendage de la structure 
tectonique principale responsable de l’objet géographique ainsi qu’une photographie et des 
éléments de précision viennent compléter  les attributions du GPS (Illustration 63). 

4.2.2. Synthèse des éléments relevés lors de la phase terrain 

Les mouvements de terrain littoraux 

• La typologie des mouvements de terrain littoraux 

Une nomenclature des instabilités des falaises, dépendant de différents facteurs 
(principalement la géologie et la morphologie) et s’appuyant sur la nomenclature nationale 
utilisée lors des inventaires départementaux des mouvements de terrain (www.bdmvt.fr), a 
été établie pour le littoral des trois départements auscultés.  

Les critères de définition concernent à la fois le type de mécanisme de déformation, de 
rupture et de déplacement des matériaux, le type de matériaux déplacés ainsi que le volume 
de matériaux déplacés. 

Glissements de terrain (Illustration 64) 

Les glissements de terrain correspondent à des déplacements de terrains le plus souvent 
meubles le long d'une surface de rupture. 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies depuis le sol, à des massifs 
fracturés, des formations superficielles meubles. La géométrie du plan de glissement est 
fonction de la topographie. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues en pied de falaise qui déblayent le bourrelet 
(Illustration 64). 

 

 

Illustration 64 : Schéma de principe d’un glissement de terrain (Landevennec, 29). 
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Glissements banc sur banc (Illustration 65) 

Les glissements banc sur banc correspondent à des déplacements de terrains le long d'une 
surface correspondant à l’inclinaison du plan stratigraphique des roches, orienté vers le vide. 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies mais surtout des roches 
sédimentaires ayant été basculées ou plissées. La géométrie de la discontinuité est fonction 
de l’histoire géologique de la formation géologique en cause. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues qui érode le pied de falaise (Illustration 65). 

 

Illustration 65 : Schéma de principe d’un glissement banc sur banc                                                                    
(A : Binic, 22 ; B : Cap à la Chèvre, 29). 

Glissements de dièdres (Illustration 66) 

Les glissements de dièdres correspondent à des déplacements de terrains le long d'au 
moins deux surfaces (discontinuités), sécantes pour individualiser un élément (bloc, gros 
bloc etc). 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies mais surtout des roches avec au 
moins deux générations de fracturation sécantes. La géométrie des discontinuités est 
fonction de l’histoire géologique de la formation géologique en cause, autant intrinsèque 
qu’acquise. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues qui érode le pied de falaise (Illustration 66). 

 

Illustration 66 : Schéma de principe d’un glissement de dièdres (A : Kerfany, 29 ; B : Plouha, 22). 
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Éboulement, chute de blocs (Illustration 67) 

Les éboulements ou chutes des blocs sont des phénomènes rapides ou événementiels 
mobilisant des éléments rocheux plus ou moins homogènes avec peu de déformation 
préalable d'une pente abrupte jusqu'à une zone de dépôt. 

Les facteurs de prédisposition sont la présence d’un massif rocheux, de conglomérats, et de 
nombreuses discontinuités : stratigraphiques, tectoniques. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont et la végétation (Illustration 67). 

 

Illustration 67  : Schéma de principe d’un éboulement/Chute de blocs                                                                  
(A : Pointe du Van, 29 ; B : Planguenoual, 22). 

Ravinement (Illustration 68) 

Le ravinement est le résultat de l’érosion de la tâte de falaise essentiellement. Il se produit 
surtout pour des têtes de falaises composées de formations géologiques meubles telles que 
des altérites (allotérites et isaltérites), des dépôts de pente ou une forte épaisseur de sols, 
par l’action des eaux météoritiques (Illustration 68). 

 

Illustration 68 : Ravinement important des formations superficielles composées de sols sombres épais 
(1 m) sur un manteau latéritique (Cap à la Chèvre, 29). 

Sous-cavage (Illustration 69) 

Le sous-cavage est essentiellement présent en pied de falaise, et il est essentiellement lié à 
l’action des vagues. Le sous-cavage emprunte différentes hétérogénéités de la formation 
géologique en jeu, à partir du moment où celles-ci se situent au niveau de la mer. Il 
correspond au développement d’une érosion régressive frontale ou latérale, suivant des 
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plans de fracturation, des plans de failles, des intrusions magmatiques mineures (filons de 
dolérites ou de quartz), des plans de stratification etc (Illustration 69). 

Les tempêtes associées à de hauts niveaux marins sont des conjonctures favorables à leur 
formation.  

 

 

Illustration 69 : Sous-cavage (A : secteur Saint-Coulomb, 35 ; B : Plouha, 22). 

Effondrement (Illustration 70) 

Les effondrements sont la conséquence de l’évolution prononcée du phénomène précédent 
qui aboutit à la rupture du toit d’une cavité souterraine qui s’est formée dans la zone d’action 
des vagues. 

Les facteurs de prédisposition sont l’existence de discontinuités situées dans la zone 
d’action des vagues pour générer une cavité (dissolution, etc..) et la proximité de la surface 
(Illustration 70). 

Les facteurs aggravants sont souvent les tempêtes associées à de hauts niveaux marins et 
de fortes précipitations. 

 

 

Illustration 70 : Effondrement sur la bordure nord de l’anse de Dinan (Camaret, 29). 

• Synthése des mouvements de terrain 

2 537 mouvements de terrain ont été recensés sur le littoral des trois départements. Leur 
répartition géographique se fait pour l’essentiel sur les falaises rocheuses mais aussi sur les 
falaises meubles composées soit de dépôts de pente soit de cordons dunaires sableux ou à 
galets. 

96,50 % des volumes de ces mouvements de terrain font moins de 5 000 m3, soit un effectif 
total de 52. 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère 

BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C6 : Finistère nord                                                      79 

2,13 % des volumes font moins de 20 000 m3, soit un effectif total de 54, et 0,9 % des 
volumes sont supérieur à 50 000 m3, pour un effectif total de 23, et enfin 4 sont inférieurs à 
100 000 m3 et les 4 plus importants sont inférieurs à 167 000 m3.  

Les volumes mis en jeux augmentent avec l’augmentation des hauteurs de falaises. Ainsi 
c’est sur la presqu’Île de Crozon dans le Finistère (29) (depuis le port de Morgat et jusqu’à la 
pointe des Espagnols) et sur la façade Ouest de la baie de Saint-Brieuc (sur la commune de 
Plouha, aux alentours de la pointe du même nom), que se situent les mouvements de terrain 
les plus importants. Dans ces deux secteurs, les hauteurs de crête frôlent la centaine de 
mètres d’altitude à légèrement supérieur. Les figures ci-dessous illustrent quelques 
exemples prix sur la presqu’Île de Crozon, de mouvements de terrain les plus importants 
(Illustration 71 A, B, C et D). 

• Quelques mouvements de terrain importants ou particuliers 

Les investigations de terrain ont permis d’observer quelques mouvements de terrain de 
tailles assez importantes ou présentant un caractère singulier. 

En A (Illustration 71), à partir du Cap de la chèvre et allant vers le Nord sur la commune de 
Crozon, on remarque la présence de tête de glissement qui moutonnent la topographie. La 
stratigraphie est aval pendage (orientée vers la mer) et la partie supérieure de la falaise 
semble altérée. 

Ces têtes de glissements se suivent sur environ une centaine de mètres, décrivant un 
mouvement de terrain de type glissement de 20 m de hauteur, 80 de large, aggravé par la 
topographie littorale, le déblaiement des matériaux glissés par la mer et les eaux de 
ruissellement. 

En B (Illustration 71), les fameuses grottes de Morgat sur la commune de Crozon, sont le 
résultat de l’érosion le long de plans de fracturation / de failles, N070 et pentées vers la mer 
et de plans N020 verticaux perpendiculaires à la falaise. 

Le travail de sape de l’action des vagues le long des plans N020, et l’orientation favorable au 
glissement des plans N070, entraient la création des cavités au niveau des plus hautes 
mers, qui se matérialisent pas des effondrements. 

En C (Illustration 71), au niveau de la pointe de Pen Hir (sur la commune de Camart-sur-
Mer), le travail de l’érosion littorale le long de plans de fractures / failles sub Est-Ouest, 
rejoint la limite entre les grés armoricain très gréso-quartzitiques et une alternance de grés et 
schistes sombres. 

Dès que la mer a franchi cette limite lithologique, elle génère des boutonnières d’érosion 
dans le matériel schisto-gréseux alors que les grés résistent. Ce processus d’érosion 
différentiel entre les grés s.s. et le matériel schisto-gréseux pourrait être à l’origine de la 
formation des fameux tas de pois. 

Enfin en D (Illustration 71), depuis Camaret-sur-Mer en direction de la pointe des Espagnols, 
les falaises d’une altitude de 80 m environ, ont une orientation approximative N150, 
identique à la direction de la faille Kerforne. 

Toujours suivant cette même orientation préférentielle, on remarque un bloc glissé de 
plusieurs centaines de mètres cubes. 
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Illustration 71 : A : Glissement de terrain en tête de falaise sur la base des altérites meubles (Cap à la Chèvre, Crozon 29) ; B : Glissement le long de failles orientées vers le vide et formation de cavité dans la zone d’action des vagues 
(Morgat, Crozon 29) ; C : Érosion différentielle et formation de boutonnières d’érosion (Pointe de Pen Hir, Camaret 29) ; D : Bloc glissé de plusieurs milliers de m3, entre Camaret et la pointe des Espagnols (29), suivant un plan N150 

satellite de la faille Kerforne. 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère 

BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C6 : Finistère nord                                                      81 

Les cavités 

1 349 cavités ont été recensés sur le littoral des trois départements. Ces 1 349 cavités 
correspondent à la compilation des cavités recensés lors des inventaires de cavités des 
départements de l’Ill-et-Vilaine, des Côtes et du Finistère terminés en 2010, et des 
investigations de terrain réalisées au cours de cette étude. 

Géographiquement, elles sont surtout situées d’Ouest en Est, autours de la presqu’Île de 
Crozon depuis le sud de la pointe du Raz jusqu’après la pointe Saint-Mathieu, dans les baies 
de Morlaix et Lannion, dans la baie de Saint-Brieuc et autours de la Rance. 

Dès que l’altitude des côtes diminuent, le nombre de cavités lui aussi diminuent (Illustrations 
72 à 76). 

Les différentes observations 

Lors des visites de terrain, différentes observations pouvant avoir un interêt sur la 
connaissance des aléas littoraux, mais qui ne rentraient pas le cadre d’inventaires de 
mouvements de terrain ou de cavités, ont été recensées. 

Ces différentes observations ont été de deux ordres. Celles correspondant sur les ouvrages 
de protection du littoral, à des impacts : brèche, fissures, déterioration etc. et celles 
correspondant à des réparations (bétonnage d’une structure en moellons (digue, quai, épi 
etc.), reflexion de joints, greffes etc.). 

D’autres observations ont pu être faites, comme des enrochements précaires ou sauvages, 
des traces d’érosion ou d’overwash (traces de laisses de haute-mer etc.) ou encore du 
piétinements notamment sur les côtes meubles sableuses (Illustrations 72 à 76). 
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Illustration 72 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux.
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Illustration 73 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux.
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Illustration 74 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux.
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Illustration 75 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux.
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Illustration 76 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux.
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4.2.3. Les critères d’évaluation de la prédisposition des côtes rocheuses à l’érosion 

Plusieurs méthodes ont été développées pour l’évaluation de l’aléa mouvement de terrain 
sur les falaises ou versants rocheux, sur des régions montagneuses (Baillifard, F. et al., 
2003) où sur les régions côtières (Wildman et Hobbs, 2005 ; Pérez-Alberti et al., 2011 ou 
Marçot et al., 2009). Très souvent l’analyse porte sur la géomorphologie et la cinématique 
d’un marqueur géomorphologique, mais plusieurs autres critères peuvent être pris en 
compte (fracturation, altération, morphologie des falaises, altitude ou les nombres 
d’évènements recensés par linéaires de côtes considérées etc.). 

L’analyse s’est ainsi portée par une analyse multicritère afin d’être au plus près de 
l’évaluation des phénomènes, et il s’est avéré que la prise en compte de critères tels que la 
géomorphologie très complexe des côtes rocheuse bretonnes ou la cinématique, pouvait 
être trop chronophage et irréalisable lorsque les linéaires de côtes étaient trop importants. 

Il a été donc essentiel d’essayer de trouver des paramètres adaptés à la taille de l’objet 
géographique, à l’échelle de restitution, qui peuvent rendre compte des phénomènes mis en 
jeu afin de pouvoir restituer une analyse fidèle et qui balaye un espace géographique 
important. 

Ainsi l’analyse des aléas littoraux des guides méthodologiques, c’est-à-dire, la 
caractérisation du trait de côte et l’analyse cinématique de son évolution, se sont avérés 
pour un trait de côte tel que celui de la Bretagne composé de falaises et versants rocheux 
pléthoriques, irréalisables. Cette méthodologie plus adaptée aux côtes d’accumulation, a été 
maintenue sur ce type de côtes, mais sur les côtes rocheuses, d’autres critères ont été 
utilisés. 

Afin de pouvoir évaluer entre eux, les différents linéaires de côtes rocheuses, quatre critères 
ont été identifiés : le rapport entre linéaire de côtes saines et altérées, le rapport entre 
linéaire en érosion ou pas, la densité de mouvements de terrain et la densité de cavités au 
kilomètre linéaire pour chaque formation géologique. 

Des notes au prorata des résultats obtenus par formations géologiques littorales, ont été 
affectées à chaque linéaire de côte, et les moyennes arithmétiques de ces notes, ont été 
considérées comme la note d’évaluation de la prédisposition à l’érosion. 

Les tableaux qui suivent, illustrent les notes qui ont été attribuées à chaque formation 
géologique, en fonction des différents critères énoncés ci-dessus. 

Les rapports de linéaires d’altération et d’érosion ont été discutés plus haut, ne sont discutés 
ici que l’attribution des notes. 

Le rapport linéaire sain - altéré 

1. Avec une répartition relativement homogène, le pourcentage de linéaire altéré par 
formation géologique permet l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement) :  

2. où la note sur le degré d’altération de 1 (faible) correspond aux formations géologiques 
ayant un pourcentage compris entre 1.35 et 2.25 telles que les roches de type grès 
armoricain, volcano-sédimentaires et les volcanites et métavolcanites acides, 

3. la note de 2 pour des pourcentages de 8.41 à 8.58 pour les roches granitiques et 
métamorphiques, 
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4. de 3 pour un pourcentage de 16.34 pour les roches métamorphiques basiques, 

5. de 4 pour un pourcentage de 25.07 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses), 

6. et enfin de 5 (très élevé) pour un pourcentage de 39.58 pour les roches plutoniques à 
volcaniques basiques (Illustration 77). 

 

Illustration 77 : Tableau d’attribution des notes du degré d’altération pour les formations géologiques 
littorales. 

Le rapport linéaire sain – en érosion 

En ce qui concerne l’attribution d’une note sur le degré d’érosion, une formation géologique 
se détache très nettement des autres. C’est celle qui correspond aux dépôts de pente des 
alluvions aux colluvions. Avec un pourcentage de 121 % de linéaire en érosion c’est-à-dire 
un linéaire en érosion supérieur à celui « sain », une note importante de 20 lui a été attribué 
car ce pourcentage correspond à 4 fois le second pourcentage le plus élevé. Pour les autres 
attributions de notes, le même schéma que celui-ci-dessus de l’altération, a pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, le pourcentage de linéaire en érosion par 
formation géologique permet l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement) :  

1. où la note de 1 (faible) correspond à la formation géologique des roches de type grès 
armoricain, 

2. de 2 pour des pourcentages de 4,17 à 6,36 telles que les roches granitiques et 
métamorphiques, 

3. de 3 pour un pourcentage de 14,97 pour les roches métamorphiques basiques, 

4. de 4 pour un pourcentage de 22,59 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses), 

5. et enfin de 5 pour un pourcentage de 31,48 pour les roches plutoniques à volcaniques 
basiques (Illustration 78).  

  

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22 en %

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40 0,08 8,41 2

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70 0,09 8,58 2

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43 0,16 16,34 3

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79 0,25 25,07 4

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05 0,01 1,35 1

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57 0,02 2,25 1

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50 0,40 39,58 5

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94 0,02 2,05 1

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40 - - -

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72 - - -

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89 - - -

Roch alt./Roch saine
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Illustration 78 : Tableau d’attribution des notes du degré d’érosion pour les formations géologiques 
littorales. 

La densité de mouvement de terrain 

En ce qui concerne l’attribution d’une note correspondant à la densité de mouvements de 
terrain par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale, une formation 
géologique se détache très nettement des autres. C’est celle qui correspond aux formations 
très siliceuses (roches quartzitiques ou localement mylonitiques) et qui génèrent par leurs 
fortes résistances à l’érosion, localement des phénomènes d’érosion différentielle. Avec un 
nombre de 15 mouvements (de terrain) au kilomètre, une note importante de 20 lui a été 
attribuée. Pour les autres attributions de notes, le même schéma que ceux cités ci-dessus, a 
pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, les densités de mouvements de terrain par 
formation géologique permettent l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement):  

1. où la note de 1 (faible) correspond aux formations géologiques des roches granitiques et 
roches volcanites et métavolcanites acides, 

2. de 2 aux roches métamorphiques, sédimentaires (schisto-gréseuses), de type grès 
armoricain, plutoniques à volcaniques basiques et aux dépôts de pente,  

3. de 3 aux roches métamorphiques basiques et volcano-sédimentaires, 

4. et enfin de 5 aux filons rocheux acides comme basiques.  

 

Illustration 79 : Tableau d’attribution des notes en fonction de la densité de mouvements de terrain 
(nombre de mouvements de terrain par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale). 

On remarque que les hétérogénéités latérales dans les falaises comme la présence de filons 
qui soient basiques (c’est-à-dire en érosion négative) ou acides (c’est à dire en érosion 
positive) sont des lieux propices à la genèse de mouvements de terrain, comme pour les 
roches quartzitiques à localement mylonitiques.  

en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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en %

0,04 4,17 2

0,06 6,36 2

0,15 14,97 3

0,23 22,59 4

0,01 1,42 1

- - -

0,31 31,48 5

- - -

- - -

- - -

1,22 121,96 20

En érosion/Non érodé
Note_Ero

en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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Nbre/mvt Mvt/km

362 0,79 1

633 2,42 2

101 4,31 3

514 3,28 2

130 2,06 2

54 3,71 3

76 2,27 2

12 1,10 1

6 15,00 20

133 4,80 5

554 3,30 2

Note_mvt
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La densité de cavités 

La note correspondant à la densité de cavités par kilomètre linéaire pour chaque formation 
géologique littorale, le même schéma que ceux cités ci-dessus, a pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, la densité de cavités (nombre de cavités par 
kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale) permet l’attribution d’une note 
s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevée respectivement) : 

1. la note de 1 (faible) est attribuée aux formations géologiques telles que les roches 
granitiques, métamorphiques, métamorphiques basiques, plutoniques à volcaniques 
basiques et les dépôts de pente, 

2. de 2 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) et volcano-sédimentaires, 

3. de 3 pour les filons rocheux basiques comme acides, 

4. et enfin de 5 pour les roches de type grés armoricain.  

 

Illustration 80 : Tableau d’attribution des notes en fonction de la densité cavités (nombre de cavités 
par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale). 

Les résultats de cette étude sur la formation de cavités ou de sous cavage littoraux, 
corroborent les résultats déjà connus des inventaires des cavités souterraines 
départementaux (Schroetter et Peyras, 2010). 

Ainsi les filons rocheux acides comme basiques montrent qu’ils sont propices à l’érosion 
différentielle, et que la formation géologique des roches de type grés armoricain qui bénéficie 
d’un inventaire précis, réalisé par les aires marines protégées, et qui avait été intégré à 
l’inventaire départemental des cavités souterraines des départements de l’Ille-et-Vilaine, des 
Côtes d’Armor et du Finistère, est une formation géologique qui en milieu littoral, génère des 
cavités dont les taille peuvent être importantes comme celles de la presqu’Île de Crozon 
(Schroetter et Peyras, 2010). 

4.2.4. La prédisposition à l’érosion des falaises littorales 

La note finale de prédisposition à l’érosion des formations géologiques littorales des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère, est la moyenne 
arithmétique de l’ensemble de ces notes explicitées ci-dessous (Illustration 81). 

Ainsi cette note finale de prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère, montre que les familles 
de roches avec une faible prédisposition à l’érosion (note finale de 1) sont les roches de la 
famille des granites, les roches métamorphiques (gneiss, micaschistes etc.), les 
volcanites et méta-volcanites acides. 

en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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Nbre/cav Cav/km

398 0,87 1

227 0,87 1

18 0,77 1

244 1,56 2

355 5,63 5

24 1,65 2

19 0,57 1

1 - -

1 - -

62 2,24 3

55 0,33 1

Note_cav
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Ces trois formations géologiques sont suivies par aussi trois familles de roches (note finale 
égale à 2) : les roches de la famille des roches métamorphiques basiques, les roches de 
type grés armoricain et les roches volcano-sédimentaires. 

Les familles de roches avec une note finale de 3 soit une prédisposition à l’érosion 
moyenne sont les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) et les roches plutoniques à 
volcaniques basiques. 

Les roches créant un contraste important avec les roches avoisinantes de parts leur nature 
et leur géométrie sont les roches quartzitiques localement mylonitiques et les filons 
rocheux, qui génèrent une note finale de 4. 

Enfin, les dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), qui localement peuvent 
atteindre des hauteurs de falaises de 10 m, ont la note finale la plus élevée de 5.  Cette 
formation géologique littorales qui constitue le trait d’union mécanique mais 
géomorphologique entre les côtes rocheuses s.s. et les côtes meubles s.s., est la formation 
géologique littoral « à falaises », ayant les prédisposition à l’érosion la plus importante 
(Illustration 82 et Illustrations 82 à 85). 

      

Illustration 81 : Note finale de prédisposition à l’érosion des formations géologiques littorales des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère. 

 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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1,5 1

1,8 1

2,5 2

3,0 3

2,3 2

2,0 2

3,3 3

1,0 1

5,0 4

4,0 4

7,7 5

Note finaleMoyenne
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Illustration 82 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C6.
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Illustration 83 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C6.
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Illustration 84 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C6.
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Illustration 85 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C6. 
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4.3. LES COTES D’ACCUMULATION  

La caractérisation et l’évolution du trait de côte sur les côtes sédimentaires du linéaire côtier 
des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère, ont été réalisées 
pour une période semi-séculaire comprise entre 1950 et 2009. Ce travail a été réalisé par 
Emmanuel Blaise (BREST, UBO, IUEM), dans le cadre de son travail de doctorat, supervisé 
par le professeur Serge Suanez. 

4.3.1. INTRODUCTION 

L’analyse des parties de côtes d’accumulation du linéaire côtier des trois départements, a 
porté sur deux objectifs principaux : 

 la caractérisation morpho-sédimentaire de ces côtes meubles, 

 et leur évolution littorale (accrétion, érosion, submersion marine) pour les périodes 
comprises entre 1949-2007 pour l’Ille-et-Vilaine, 1950-2008 pour les Côtes d’Armor et 
1952-2009 pour le Finistère.  

Les seules données existantes, traitant de la cinématique du trait de côte à l’échelle de la 
région Bretagne, étaient celles du programme EROCOVUL (HENAFF et al., 2006) et qui 
portait sur la période 1998-2003. Hélas, EROCOVUL ne renseignait que 30 % du linéaire 
breton, et montrait que 22 % de celui-ci était en érosion, 72 % était stable, et que 6 % était 
en accrétion. Mais malgré la synthèse de nombreuses études ponctuelles, il était difficile de 
faire une synthèse régionale car les méthodes d’analyse et/ou les indicateurs 
morphologiques du trait de côte utilisés pouvaient être très différents d’une étude à l’autre. 

Ainsi, il nous est apparu donc nécessaire de mettre en place une méthode homogène à 
toutes les plages des trois départements.  

La quantification de l’évolution du trait de côte des côtes meubles s’est faite pour une 
période moyenne identique (sur les soixante dernières années), au linéaire côtier à traiter, 
fonction de la disponibilité des campagnes de photographies aériennes et de leurs qualités. 

Deux missions de photographies aériennes ortho-rectifiées pour les périodes comprises 
entre 1949-2007 pour l’Ille-et-Vilaine, 1950-2008 pour les Côtes d’Armor et 1952-2009 pour 
le Finistère, ont été utilisées.  

La première partie du travail a consisté à établir une classification des différents types de 
cotes sédimentaires en fonction de la morphologie et de la nature du matériel de ces 
dernières. Dans un second temps, il s’est agi de définir un (ou des) indicateur(s) permettant 
de définir la limite du trait de côte en fonction des caractéristiques morpho-sédimentaires du 
milieu. Enfin, le travail de numérisation et de quantification de la cinématique du trait de côte 
a été réalisé sous arc gis en suivant un protocole méthodologique aujourd’hui bien connu 
(Dolan et al. 1978 ; Cromwell et al. 1991 & 1997 ; Shosha et al. 1992 ; Fente et al. 1993 ; 
Douglas et al. 1998 ; Moore, 2000). Dans le cadre de cet article, nous ne présenterons que 
les résultats obtenus pour le département du Finistère. 
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4.3.2. METHODOLOGIE 

Typologie des différents types de côte sédimentaires 

Afin d’avoir des critères de comparaison de l’analyse des différentes côtes d’accumulation, il 
a été nécessaire de créer une typologie des côtes basses qui s’est appuyer sur :  

 une typologie préliminaire réalisée à l’aide de l’outil d’archives photographiques 
Panoramio disponible via le portail Google Earth, 

 les données photographiques acquises par le BRGM Bretagne dans le cadre de cette 
présente étude pour la validation de la typologie préliminaire, 

 et des validations-terrains finales lorsque s’était nécessaire. 

Cette typologie a pris en compte plusieurs critères morpho-sédimentaires.   

 l’exposition de la plage : plages de fond de baie, plages ouvertes, d’estuaire ou de poche 
(Illustration 88) ; 

 un critère sédimentologique : plages de galets, plages de sables ou plages mixtes 
(sables et galets) ; 

 et enfin un dernier critère morphologique tel que plages adossées (à une falaise), 
cordons dunaires, formes fuyantes (flèches de sables et de galets, tombolos), etc. 
(Illustration 86). 

 

 

Illustration 86 : En haut : Physionomie des plages selon l’exposition : A. plage de fond de baie – B. 
plage ouverte – C. plage d’estuaire – D. plage de poche ; En bas : Physionomie des plages selon la 

morphologie : A. plage adossée – B. cordon dunaire – C. forme fuyante. 
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Choix d’une ligne de référence  

En géomorphologie, le trait de côte repose obligatoirement sur une limite physiographique 
« fixe » que l’on peut suivre dans le temps et dans l’espace.  

Néanmoins, cette limite diffère en fonction du type de côte et du contexte marégraphique. De 
très nombreuses études portant notamment sur l’analyse de la cinématique du trait de côte 
ont proposé un très large éventail de ligne de référence pouvant être classées en trois 
grandes familles que sont les indicateurs morphologiques, biologiques, et la position des 
différents niveaux d’eau (BOAK & TURNER, 2005). 

Pour un travail uniforme, de typologie de plages en typologie de plages, une limite du trait de 
côte adaptée a été prise pour chaque environnement littoral. 

La limite de végétation dunaire a été retenue pour les cordons dunaires, qui peut 
correspondre, soit au somment de l’escarpement de falaise lorsque la dune est érodée, soit 
à la limite des dunes embryonnaires de haut de plage lorsque le système plage/dune est en 
accrétion (Illustration ci-dessous).  

 

Illustration 87 : Limite de trait de côte retenue : A et B. limite de la végétation dunaire – C. sommet ou 
pied de falaise – D. pied de l’aménagement de protection.  

La limite de végétation constitue la limite la plus pertinente pour l’étude de la dynamique du 
trait de côte en milieux dunaires en milieu macro tidal, ceci notamment en raison du 
contraste élevé et perceptible entre le sable (clair) et la végétation (sombre) sur les 
photographies aériennes (Moore et al., 1999 ; Priest, 1999 ; Boak & Turner, 2005). D’autres 
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parts, la végétation saisonnière quasi invisible sur les photographies aériennes anciennes, 
est facilement dissociable de la végétation pérenne sur les ortho-photographies de 2009.  

La végétation supra littorale a été choisie pour les cordons de galets "végétalisés" ainsi que 
pour les crêtes sommitales falaises meubles. Pour les falaises rocheuses, le pied de falaise 
ou le haut de falaise (suivant le contraste et l’exposition de l’ortho-photographie de 1952) ont 
été retenues. Pour les formes fuyantes mobiles telles que les flèches de galets à pointe libre, 
c’est le pied du revers qui a été choisi (Stéphan, 2011). Pour finir, lorsque le trait de côte 
était fortement anthropisé, le contact entre la plage et l’ouvrage a été retenu (Moore et al., 
1999) (Illustration 87). 

Outil utilisé pour l’évolution du trait de côte 

La digitalisation du trait de côte a été réalisée à même l’écran à l’aide du logiciel ArcGIS 
d’ESRI, à partir de deux séries d’ortho-photographies IGN (missions de mai à juin 1952 et de 
mai 2009) référencées en Lambert 93 (Illustration 88). Les marges d’erreur inhérentes à 
l’ortho-correction et au géo-référencement des photographies aériennes, ainsi qu’à la 
digitalisation du trait de côte, ont été estimées à +/-5 m. 

 

Illustration 88 : Campagnes photographiques disponibles. 

L’analyse quantitative du trait de côte a été réalisée à l’aide de l’extension ArcGIS, Digital 
Shoreline Analysis System (DSAS), développé par l’USGS (Douglas et al., 1998 ; Moore, 
2000 ; Thieler et al., 2009). Le principe de cette extension est de mesurer les évolutions 
entre les différentes positions des traits de côte grâce à une série de transects orthogonaux 
à la plage, disposés le long d’une "ligne de base". 

Les paramètres de construction des transects (longueur, direction et espacement) sont 
définis par l’opérateur. Cela permet de comparer des changements de position des traits de 
côte en un grand nombre de points de façon automatique. 

L’espacement des transects choisi pour cette analyse est de 50 m. Cette valeur est celle de 
départ ; il est possible que certains transects aient été espacés ou rapprochés suivant la 
pertinence de leur position automatique (Illustration 89).  
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Illustration 89 : Principe du Digital Shoreline Analysis System. 

Nombre de plages par compartiments 

La typologie présentée ci-dessus, a permis d’inventorier les plages pour chaque 
compartiment mais aussi de les classer entre elles. Il est possible d’établir pour chaque 
compartiment, le bilan ci-dessous (Illustration 90).  

Le compartiment C1 : Baie du Mont-Saint-Michel possède 6 plages sur sa façade maritime, 
dont la raison principale est la présence d’une structure anthropique qui « artificialise » le 
trait de côte à près de 99% des côtes d’accumulation ou meubles. 

 

Illustration 90 : Synthèse du linéaire côtier de la zone d’étude. 

4.3.3. CINéMATIQUE DU TRAIT DE COTE DU COMPARTIMENT C6 

La cinématique du trait de côte a été réalisée par convention d’Est en Ouest en partant du 
compartiment C1 le plus à l’Est vers le compartiment C9. 

Les graphiques ci-dessous illustrent cette cinématique du trait de côte, où les nombres en 
abscisse correspondent à la position de chaque transect (espacés de 50 m) perpendiculaires 
à la plage et les chiffres en ordonnées au recul ou avancé du trait de côte (en m). 

Le trait de couleur « bleu » correspond au trait historique (de 1949) alors que celui rouge 
correspond au trait subactuel (ici de 2007).  
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Le littoral compris dans ce compartiment est marqué par l’alternance de côte sableuses et 
rocheuses dessinant un linéaire extrêmement découpé. 

Cette irrégularité s’apparente aux processus de « contraposition », elle-même à l’origine de 
la mise en place de grandes formes d’accumulation constituées de cordons sableux et de 
galets (Guilcher, 1948). 

On y trouve également des abers constitués principalement des abers Wrac’h, Benoit et de 
Lanildut. 

D’un point de vue typologique, le littoral du compartiment 6 est composé principalement de 
plages ouvertes (48 %) ; ce sont les grands cordons dunaires (74 %) situés en baie de 
Goulven, au nord de l’aber Wrac’h ou encore aux abords de l’aber Benoit. 

On note également la part importante de plages de fond de baies (41 %) caractéristiques de 
ce littoral échancré.  

La dynamique du trait de côte 

Les résultats montrent une érosion générale assez logique de 40 % du linéaire étudié.  

Cette tendance s’explique par la présence non négligeable de cordons dunaires. C’est 
d’ailleurs le type de côtes le plus affecté par l’érosion (44 %). 

On remarque également la part importante de plage en accrétion (21 %). Ces plages sont 
principalement situées au niveau de la baie de Goulven. 

En outre, on remarque que l’artificialisation du littoral est plus faible dans ce compartiment 
(23 %) et localisée au niveau de Plouguerneau au nord de l’aber Wrac’h, et dans la région 
de Saint-Pol-de-Léon/Roscoff. 

Si l’on tient compte des critères d’exposition des côtes, on observe assez logiquement une 
forte érosion des plages ouvertes (50 %), composées de cordons dunaires sableux, dont 
44,5% sont en érosion. 

On note également un recul important des plages de poches (moins présentes sur cette 
partie du littoral). 

Les graphiques d’évolution de chaque plage du compartiment C6 sont donnés en annexe.  
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Illustration 91 : Évolution et caractérisation des côtes meubles du compartiment C6. 
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Illustration 92 : Synthèse de la géomorphologie des côtes meubles du trait de côte du compartiment C6.
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5. Évènements tempétueux dommageables 

5.1. INTRODUCTION 

L’une des étapes dans la réalisation de cet atlas consistait en la création et la synthèse 
l’utilisation d’une base de données des événements tempétueux dommageables. 

Trois sources principales ont alimentées cette base de données : la base de données du 
BRGM, créée dans le cadre de ce projet (BD BRGM), la base de données de l’UBO (BD 
UBO) et une base de données réalisée dans le cadre de l’établissement des Plans de 
Prévention des Risques Littoraux de Bretagne (Marais de Dol de Bretagne, Baie de Saint-
Brieuc et de la commune de Saint-Malo). 

Quatre étapes distinctes, ont été nécessaires :  

1. la première étape de révision de la Base de données de l’UBO, par un travail (1) 
d’uniformisation avec la BD BRGM, (2) de correction des erreurs (fautes d’orthographes, 
doublons éventuels, etc.) et (3) de géoréférencement d’évènements complémentaires 
(500 environ) ; 

2. la seconde étape a été : à partir de l’inventaire des évènements de tempêtes réalisés 
dans le cadre des PPRL, de (1) créer une base de données, structurée sur celle du 
BRGM, et (2) de géoréférencer les points extraits (380 points environ) ; 

3. la troisième partie, a été de compiler ces trois sources de données et enfin d’en faire 
l’analyse statistique et de faire ressortir des éléments pouvant être exploités dans la 
construction de l’atlas des aléas littoraux ; 

4. enfin, la quatrième étape, a été de réaliser des fiches synthétiques, des principaux 
évènements tempétueux. 

5.2. MÉTHODOLOGIE 

5.2.1. La Base de Donnée de l'UBO (Université Bretagne Occidentale) 

La base de données fournie au BRGM en provenance de l’UBO, n’avait pas de coordonnées 
géographiques. Cependant, il a été possible de récupérer une version antérieure à cette 
base de données, géoréférencée (fournie par la DDTM 29), et le première tâche a été de 
faire le lien entre les deux bases de différentes versions et d’en extraire les évènements qui 
n’avait toujours pas de coordonnés géographiques, afin de leur attribuer une localisation.  

Pointage des événements sans coordonnées. 

Le géoréférencement s’est fait sous SIG, à partir des cartes IGN au 1/25 000 (BD Scan25-
IGN) et en s’appuyant sur des sites internet libre d’imagerie spatiale (Google Earth, Bing, 

Géoportail etc.). 492 points ont été ainsi localisés sur les 1994 de départ. 

5.2.2. Les évènements recensés  lors de PPRL 

Le PPRL de Saint-Malo, contenait plus 70 tempêtes et 109 événements enregistrés, celui du 
Marais de Dol de Bretagne, 90 événements de tempêtes s’étant déroulés entre le 25 
décembre 1081 et le 25 avril 1951, et enfin celui de la baie de Saint-Brieuc 106 événements 
entre le 18 août 1773 au 28 février 2010. 
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Chaque événement a été localisé et intégré dans la base de données selon un format 
prédéfini. 

5.2.3. Création d’un format pour une base de données commune 

Lors de différents comités techniques, il a été décidé d’attribuer différents champs 
attributaires (champs d’information) aux évènements recensés. En fonction des différents 
partenaires, le BRGM a créé les champs listés ci-dessous (Illustration  93). 

Ces champs sont regroupés en fonction de différentes thématiques, telles que : Etat de la 
mer (coefficient de marée, niveau théorique de la mer au moment de l’évènement, surcote), 
Météo (vitesses des vents, direction, pression atmosphérique etc.), Aléa et facteur 
(description de l’évènement : érosion, submersion, forte houle etc.), ou encore Localisation 
(Département, commune, compartiment etc.).  

Certains champs peuvent paraitre redondants mais ils ont été maintenus car ils 
correspondent à des champs des bases de données originelles. Deux champs synthétiques 
ont été créés celui : 

 Aléa_interpété sur lequel il est facile de faire une analyse thématique et contenant la 
typologie de l’Aléa : érosion, submersion marine, crue et submersion, naufrages en mer, 
à quai etc. ; 

 et celui Localisation_description qui contient une description très précise de la 
localisation de l’impact avec une description précise des dégâts. 
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Illustration 93 : Champs créés pour chaque évènement tempétuaux dommageable : à gauche : leur 
thématique, à droite : le nom de chaque champ. 

5.2.4. Établissement de fiches récapitulatives 

Pour synthétiser les données, les évènements tempétueux dommageables sur lesquels il y 
avait le plus de données récoltées ou qui avaient l’impact le plus important, ont été 
rassemblés sous forme de fiche, regroupant le plus d'information possible de l’évènement. 

Une fiche contient : 

1. une partie purement informative sur la date, les communes impactées avec une carte, 
l'auteur de la fiche et la date de réalisation ; 

2. une deuxième partie sur les conditions de la tempêtes quand elles étaient disponibles : 
Température, direction et vitesse du vent, pression, et enfin le coefficient de marée ; 

3. une troisième partie sur les dégâts de la tempête : détails des dégâts par communes, 
coût et victimes éventuelles ; 

Identifiant Incrément : Numéro de ligne de l’événement en question

XL2E V78Paris et YL2E V78Paris : Coordonnées Lambert 2 Etendu (Base BRGM)

XL93Euro et YL93Euro : Coordonnées Lambert 93 (Base BRGM)

Prec Taille Obj en m : Taille de l’ob jet ayant subi des dégâts (Base BRGM)

Obj Prec : Objet ayant subi des dégâts (Base BRGM)

Insee : Numéro INSEE

Comm : Nom de la commune

Depart : Département

Compart : Numéro du compartiment (Base BRGM)

Lo
ca

li
sa

ti
o

n
 

p
ré

ci
se

 e
t 

D
é

ga
ts

Localisation_description : Localisation précise de l’événement sur la commune (Base BRGM)

Qualité de la donnée
Qualité : Qualité des informations au sujet de l’événement (numéro entre 1 et 4, 1 bonne qualité et 4

moins bonne qualité) (Base BRGM)

Aléa interprété : Type de l’aléa selon une nomenclature établie par le BRGM (Aménagements, Crues,

Éolien/Crues, Érosion, Érosion/Naufrage au mouillage, Naufrage, Naufrage au mouillage, Naufrage en

mer, Submersion, Submersion/Crues, Tempête)(Base BRGM)

Facteur Origine : Facteur à l’origine de l’événement (Base UBO)

Type Facteur : Marin ou météorologique, ou les deux (Base UBO)

Facteur : Caractérise l’événement (Base UBO)

Description_dégâts : Description des dégâts occasionnés par l’événement (Base UBO)

Type dégâts : Selon une certaine dénomination (Dégâts côtiers, Submersion etc.)(Base UBO)

Infra_mise_en_danger : Infrastructure ayant subi des dégâts ou étant menacé à la suite de l’événement

(Base UBO)

Date Jour, mois, année : Date, plus ou moins précise de l’événement (Base BRGM)

Durée_tempête_en_jour : Durée de l’événement si elle dépasse un jour.

Direction_vent :

Vitesse_vent_km_h : Vitesse ou force du vent si la vitesse n’est pas clairement énoncé.

Vitesse_vent_m_s : 

Baromètre_hPa : Pression de l’air en hPa.

Coefficients_marée : Coefficient le plus haut sur la durée de la tempête.

Hauteur_mer : Hauteur de mer théorique la plus importante sur la durée de la tempête.

Surcôte_m : Hauteur de la surcôte du niveau de la mer.

Houle_vague :

Dégâts (?) : 

Coûts : Coûts des dégâts dans la monnaie de l’époque.

Nb_victimes : 

Contexte_étude : ATLAS BRGM

Auteur : Nom et Prénom de la ligne

Travail_harmo : Personne(s) ayant également travaillé sur les données.

o_ou_n : Fiche oui ou non

Sources des données Sources : De 1 à 10 sources pour les informations de la ligne.

Tr
i p

ar
 lo

ca
li

sa
ti

o
n

Aléa et facteur

Etat de la mer

Traçabilité

Météo

Dégats, coûts et victimes
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4. et une dernière partie sur les sources : regroupement de toutes les sources (journaux, 
rapports, ouvrages, photos) parlant de la tempête. 

En prenant les tempêtes avec le plus grand nombres d'événements et des sources 
convenables (quantitativement), on a ainsi pu établir 27 fiches donc 27 tempêtes pour la 
Bretagne mais où à chaque tempête correspond plusieurs évènements et sur plusieurs 
communes. 

5.3. ANALYSE DES RÉSULTATS 

La base de données ainsi constituée permet de faire une analyse des données en exploitant 
l’ensemble des champs attributaires créés. La base de données sous Système 
Géographique d’Information (SIG), peut être exportée sous Excel, pour un analyse 
statistique plus souple.et de dégager des tendances sur les tempêtes. 

Analyse temporelle des évènements de tempêtes : 

L’analyse temporelle à l’échelle historique est difficilement décryptable (illustration 96 en 
haut). Plus le temps passe, et plus les moyens technologiques évoluent et plus 
certainement, il existe de l’information sur les évènements de tempêtes. Le pic de la période 
2000-2009 est dû à la tempête Johanna du 10 mars 2008 qui a été extrêmement bien 
répertoriée, mais aussi à la prise de conscience des populations sur les changements 
climatiques grandement médiatisés. Si on regarde la répartition de plus près ; on remarque 
qu’il existe des périodes entières dépourvues de tempêtes. Elles peuvent correspondre à 
une documentation inexistante ou perdue, à une période de guerre où l’homme avait 
d’autres préoccupations comme la Révolution Française, les Première et Deuxième Guerres 
Mondiales. En effet, le nombre de tempêtes diminue pendant les deux grandes et augmente 
entre chacune d’entre-elles. 

Si l’analyse temporelle se fait à l’échelle de l’année, on remarque cette fois que les tempêtes 
surviennent surtout en Automne et Hiver, que les périodes printanières et estivales sont 
globalement épargnées. Les précipitations étant plus importantes en automne et hiver ; 
montre que c’est la période où la Bretagne est soumise aux agents météo-marins en 
provenance de l’Atlantique. Ainsi la mer doit aussi être plus impétueuse, et les pressions 
plus susceptibles de baisser durant ces saisons. On remarque que la fin de l'hiver comporte 
le plus de tempêtes, ce qui correspond aux périodes de l’année enregistrant les plus fortes 
variations climatiques Une analyse peut être faite aussi en relation avec des niveaux marins 
élevés soit due à la marée soit due à une dépression atmosphérique ou à la conjoncture des 
deux (Illustration 94). 
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Illustration 94 : En haut : Nombres de tempêtes par décennie ; à droite : Nombre de tempêtes par 
saison enfin en bas : Nombre de tempêtes par mois de d’année par compartiments. 

Analyse spatiale des évènements de tempêtes : 

L’analyse spatiale montre que le nombre de tempête est plus important dans le Finistère que 
dans les autres départements. Mais une analyse plus poussée serait de faire des rapports 
nombre d’évènements et longueur de côtes (d’exposition). De plus, il est possible que la 
sensibilité aux agents météo-marins dans le Finistère, par ses habitants, soit plus importante 
d’ailleurs. On peut cependant dire que les compartiments 1 et 3 semblent peu touchés par 
rapport à leur taille. Ces deux compartiments n’ont pas d’exposition directe sur l’océan 
Atlantique. Les compartiments les plus exposés semblent être ceux du Finistère Nord et Sud 
(Illustration 95). 
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Illustration 95 : En haut : Nombre de tempêtes par département, en Bas : Nombre de tempête.  

Enfin, pour l’analyse en fonction des types d’aléas (Illustration 96), l’aléa érosion prédomine 
nettement sur celui de l’aléa submersion. En effet, l’aléa submersion est certainement plus 
possible pendant une période où il existe un haut niveau marin de marée c’est-à-dire environ 
4 fois dans l’année, il est donc intéressant et possible d'ajouter un facteur temporel à cette 
analyse. 

On remarque alors que la plupart des érosions et submersions enregistrées se sont 
produites après 1950. 

L’évolution de la société vers une société des loisirs avec l’arrivée des congés payés, à 
entrainer une évolution de l’urbanisation. L'urbanisation et l'augmentation de la population 
ont fait que les populations se sont installées plus près des côtes, dans les zones parfois 
inondables ou exposées à des tempêtes. Ainsi certainement avant les 50, les hommes 
prenaient la mer pour gagner leur vie et les aléas ont été plus des naufrages en mer, 
naufrages au mouillage et autres naufrages que des dégâts côtiers. L'activité côtière de la 
Bretagne était principalement la pêche, ce qui impliquait de plus nombreux bateaux, et plus 
souvent en mer, donc plus de risque de naufrages. Et après 1950, l'activité de l'industrie de 
la pêche a commencé à baisser et les bateaux sont devenus de plus en plus sûrs. 

Ainsi après les années 50, les enjeux sont venus s’installer à proximité des aléas, créant des 
zones à risques.  
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Illustration 96 : En haut : Type d’aléa avant et après 1950 :En Bas : Type d’aléa par tempêtes. 

Chaque événement, inventorié et géoréferencé est une occurrence d'un évènement lié à un 
évènement climatique ou météo-marin en un lieu précis. Il demeure important de rester 
prudent sur les résultats, car ils dépendent surtout de la qualité avec laquelle elle a été 
décrite. Par exemple, la tempête du 10 mars 2008 comporte plusieurs centaines 
d’occurrences, alors que d'autres évènements ne sont relevés qu'en quelques endroits. 

5.4. RÉPARTITION DES ÉVÈNEMENTS SUR LE COMPARITMENT C6 

Les évènements tempétueux dommageables à la côte ne sont pas pour autant la 
conséquence des plus fortes tempêtes que la Bretagne ait connue. La conjoncture entre 
niveau de mer élevé (coefficient important) et coup de vent ou train de houles de l’Atlantique, 
sont des facteurs déterminants dans la genèse d’évènements dommageables à la côte. 

Les évènements qui touchent le compartiment C6 sont des évènements recensés 
essentiellement par l’UBO (Université de Bretagne Occidentale, équipe d’A. Hénaff), 
complétés par le recensement du BRGM lors de cette étude.  

620 évènements sont recensés sur le compartiment C5. Ces évènements recensés ont une 
répartition homogène sur le compartiment, avec un nombre plus important cependant entre 
les communes de Roscoff et de Lampaul-Plouarzel. À partir de cette dernière, le nombre 
d’évènement diminue en raison certainement de la présence de falaises de plus hautes 
altitudes.   

Les sources proviennent principalement de l’UBO (356), de la préfecture du Finistère (120), 
des Archives Départementale d’Ille-et-Vilaine (14), des Côtes d’Armor (2), de la Bibliothèque 
Nationale de France (BNF Gallica) (12), des PPR SM de Cléder à Saint-Pol-de-Léon et 
Guissény à Plouescat (23) et d’autres sources diverses (DDTM29, mairies, thèse de JM 
Cariolet etc.). 
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Ce sont principalement des ouvrages documentaires, des correspondances de dignitaires de 
l’État, des rapports d’ingénierie, ou encore des articles de journaux. Les données de 
coefficient de marée proviennent du SHOM. 

Les évènements s’étalent dans le temps pour le plus ancien est autour de 1699 et le plus 
récent date de 2010. 

67 sont des submersions ou submersion/Erosion, 2 sont des submersions accompagnées de 
crues, 405 phénomènes d’érosion. Les autres évènements peuvent correspondre à des 
naufrages (21) ou autres etc. 96 évènements sont interprétés comme tempête sans aléa 
décrit plus précisément (Illustrations 97 à 99). 

L’un des évènements les plus impressionnants est l’évènement du 19 février 1996, où à 
Roscoff, les quais ont été endommagés sur 20m, la mer s'est engouffrée dans des maisons 
et dans un hôtel face à l'île de Batz ; où à Saint-Pol-de-Léon, sur 120 m, le brise-lames et les 
plaques de ciment de la digue de l'île Sainte-Anne ont été enlevés, le macadam détérioré sur 
200 m, le camping a été sous les eaux. 
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Illustration 97 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C6.
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Illustration 98 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C6.



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère 

BRGM/RP-65212-FR - Rapport final - Compartiment C6 : Finistère nord                                                                                                                                                                                                                                                                       115 

 

 

 

 

Illustration 99 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C6.
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6. Synthèse et  conclusions 

L’analyse bibliographique des aléas littoraux « érosion et submersion marine », montre peu 
de points d’impact. Ils sont situés dans deux secteurs entre Guissény et Santec et entre 
Saint-Pabu et Ploudalmézeau. Pour le premier secteur, les côtes d’accumulation montrent 
une tendance à l’érosion alors que pour le second secteur, elles montrent des secteurs en 
érosion et en accrétion. Enfin sur un troisiéme secteur situé plus au sud sur la commune du 
Conquet, les plages montrent une tendance à l’érosion. 

La géomorphologie de la côte du compartiment alternant côtes d’accumulation (sableuses ou 
à galets) et côtes à falaises de roches ou de dépôts de pente basses, apporte à chaque 
commune une part d’aléa. En arrière des massifs dunaires, il est fréquent de trouver des 
zones basses comme des marais maritimes souvent anthropisés et sujet à des inondations 
en lien avec une dépression atmosphérique. Ces secteurs depuis la bordure oriental du 
compartiment jusqu’à la commune de Plouarzel, sont des secteurs qui seront sensibles au 
submersion marine en cas de concomitance entre un évènement tempétueux de Nord-Ouest 
et un fort coefficient de marée. 

D’ailleurs à partir de la commune de Plouarzel, les falaises prennent du relief. Si sur la 
première partie, les mouvements de terrain étaient peu nombreux, ils deviennent plus 
important jusqu’à la pointe Saint-Matthieu. 

L’analyse de la côte à falaises montre que l’ensemble des mouvements de terrain comme 
pour les autres compartiments sont de petites tailles en raison de falaises avec d’assez 
faibles altitudes. 

Les dépôts de pente ou « heads » sont fortement « érodables » et posent des problèmes de 
stabilité du trait de côte. Ces dépôts de pente forment des falaises qui génèrent une 
prédisposition à l’érosion élevée. Elles sont cependant assez réduites sur le littoral de ce 
compartiment où ses formations forment un lien entre les falaises rocheuses et les cordons 
de sables ou de galets. 

La prédisposition à l’érosion des falaises est faible en raison d’une côte majoritairement 
granitique ou à roches métamorphiques de haut-grade. 

Comme pour les autres compartiments, localement les filons de dolérites (roches formant 
des boules de couleur noire), induisent des phénomènes d’érosion différentielle qui 
apportent une prédisposition à l’érosion élevée. 

L’analyse des côtes à accumulation montre une tendance générale à l’érosion des plages 
exposées aux agents météo-marins. Lorsque celles-ci n’ont pas une orientation vers la 
pleine-mer, la tendance est la stabilité ou à l’accrétion. 
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et l'actualisation d'informations relatives aux risques naturels et technologiques pour 
renforcer notre résilience individuelle et collective. 

Site internet officiel du Conservatoire du littoral : http://www.conservatoire-du-littoral.fr/, «  … 
identifier, acquérir et aménager des espaces naturels du littoral ».  

 

http://www.cocorisco.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.shom.fr/
http://www.prim.net/
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
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8. Annexe 1 :                                                                          
Tableau des évènements dommageables 

 





DESCRIPTION ET LOCALISATION PRECISE QUALITE ALEA ET FACTEUR SOURCES
BD ID XRGF93France YRGF93France Insee Comm Depart Compart Localisation_description Qualité Aléa_interprété Jour Mois Année urée (enDir_venVit_ve Vit_ve Baro_hPa Coef_mar Haut_mer Surcôte Agitation Couts Nb_victimes Source_1
BD UBO 48 132250.77 6847071.01 29017 BRELES 29 C6 ? 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 49 130450.4 6847255.26 29017 BRELES 29 C6 la Franchise 1 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 50 130083.53 6847375.86 29017 BRELES 29 C6 Aber Ildut 4 Envasement 15 10 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 53 159776.23 6866956.41 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 19 2 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 54 159812.19 6866956.79 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 55 162280 6865858 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Plage du Lividic 2 Erosion 15 10 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 56 161200.13 6866384.73 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Plage des Crapauds 2 Erosion 11 9 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 57 161159 6866642.01 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Plage du Bilou 2 Erosion 0 1 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 58 160678 6866811 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Plage des Chardons bleus 2 Erosion 0 1 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 59 159860 6866982.01 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Plage du phare 2 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 61 161968 6866281 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Pointe du Lividic 2 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 62 160144.99 6866965.01 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Plage de Porspol 2 Erosion 19 2 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 60 160931.56 6865463.1 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 ? 4 Tempête 10 3 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 63 160931.56 6865463.1 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 ? 4 Submersion/Crues ? 19 2 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 64 159947.21 6867053.15 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Secteur du Sémaphore 1 Erosion 19 2 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 65 161205.9 6866231.51 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Secteur de la SNSM 1 Erosion 19 2 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 66 161217.04 6866212.06 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Enrochement du site du Crapaud 1 Erosion 20 2 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 67 161148.62 6866179.73 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Plage du Petit Nice 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 68 161016.28 6866741.44 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Mur dans le secteur de Naot-uhel 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 69 159901.3 6867074.84 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Mur dans le secteur du sémaphore 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 70 161114.62 6866647.86 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Enrochement du site du Bilou 1 Erosion 15 10 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 71 160552.91 6866827.84 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Les Chardons Bleus 1 Erosion 11 1 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 72 160631.11 6866808.66 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Les Chardons Bleus 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 73 159922.45 6867007.54 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Escalier d'accès à la plage du phare 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 74 159902.01 6867022.89 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Plage du Phare 1 Erosion 19 2 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 75 159965.25 6867118.13 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Mur dans le secteur du phare 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 76 159940.62 6867093.66 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Cale du phare 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 77 160048.68 6866984.69 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Enrochement du site de Porspol 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 78 160219.46 6866958.67 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Porspol 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 79 161703.73 6865905.52 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Cale de Castel-Régis 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 80 161862.9 6866007.92 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Cale de Coat-Tanguy 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 81 162227.1 6865926.05 29021 BRIGNOGAN-PLAGE 29 C6 Secteur du Lividig 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 135 176729.02 6867283.33 29030 CLEDER 29 C6 Plage de Kervaliou 2 Erosion 10 10 1952 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Cleder à St Pol de Léon du 23 fév 2007
BD UBO 136 176753.91 6867278.73 29030 CLEDER 29 C6 Plage de Kervaliou 2 Erosion 18 12 1957 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Cleder à St Pol de Léon du 23 fév 2007
BD UBO 158 184208.75 6867290.29 29030 CLEDER 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 10 3 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 159 174915.37 6867334 29030 CLEDER 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 10 3 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 160 173799.79 6867132.78 29030 CLEDER 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 10 3 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 161 173913.99 6867173.01 29030 CLEDER 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 10 3 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 137 176775.92 6867280.02 29030 CLEDER 29 C6 Plage de Kervaliou 2 Erosion 2 2 1967 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Cleder à St Pol de Léon du 23 fév 2007
BD UBO 138 173850 6867098 29030 CLEDER 29 C6 Site de Kerfissien 1 Erosion 2 2 1967 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Cleder à St Pol de Léon du 23 fév 2007
BD UBO 139 173860.27 6867136.12 29030 CLEDER 29 C6 Site de Kerfissien 2 Erosion 5 1 1967 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Cleder à St Pol de Léon du 23 fév 2007
BD UBO 140 173850 6867098 29030 CLEDER 29 C6 Site de Kerfissien 1 Erosion 29 3 1975 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Cleder à St Pol de Léon du 23 fév 2007
BD UBO 141 176890.45 6867299.63 29030 CLEDER 29 C6 Plage de Kervaliou 2 Erosion 12 12 1975 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Cleder à St Pol de Léon du 23 fév 2007
BD UBO 162 175116.96 6867329.87 29030 CLEDER 29 C6 de Kerfissien aux Amiets 3 Erosion 10 3 1975 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 163 175078.77 6867331.84 29030 CLEDER 29 C6 de Kerfissien aux Amiets 4 Tempête 10 3 1975 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 165 175761.93 6867598.8 29030 CLEDER 29 C6 Plage des Amiets 2 Erosion 10 3 1975 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 171 175093.69 6867327.57 29030 CLEDER 29 C6 de Kerfissien aux Amiets 4 Tempête 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 164 176515.84 6863963.16 29030 CLEDER 29 C6 ? 4 Tempête 10 3 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 166 174506.99 6867387 29030 CLEDER 29 C6 Dunes d'Ode an Denved 2 Erosion 10 3 1998 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 167 174506.99 6867387 29030 CLEDER 29 C6 Dunes d'Ode an Denved 2 Erosion 10 3 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 168 174506.99 6867387 29030 CLEDER 29 C6 Dunes d'Ode an Denved 2 Erosion 10 3 2002 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 169 176674 6867267.01 29030 CLEDER 29 C6 Plage de Kervaliou 2 Erosion 10 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 170 178117.72 6867102.63 29030 CLEDER 29 C6 Tevenn Braz 1 Erosion 10 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 142 177579.85 6867366.29 29030 CLEDER 29 C6 Plage de Groac'h Zu 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 143 176934.78 6867313.55 29030 CLEDER 29 C6 Plage de Kervaliou 2 Erosion 13 1 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 144 176956.93 6867332.43 29030 CLEDER 29 C6 Plage de Kervaliou 2 Erosion 15 10 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 145 176980.59 6867357.17 29030 CLEDER 29 C6 Plage de Kervaliou 1 Erosion 3 12 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 146 176093.71 6867530.26 29030 CLEDER 29 C6 Plage des Amiets 2 Erosion 3 12 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 147 176034.41 6867488.38 29030 CLEDER 29 C6 Plage des Amiets 2 Erosion 15 12 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 148 176005.26 6867517.72 29030 CLEDER 29 C6 Plage des Amiets 1 Erosion 22 1 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 149 174669.8 6867361.13 29030 CLEDER 29 C6 Dunes d'Ode an Denved 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 150 174037.19 6867292.57 29030 CLEDER 29 C6 Crique de Ker-porz-striz 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 151 173753.32 6867141.13 29030 CLEDER 29 C6 Port de Kerfissien 1 Erosion 15 10 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 152 173720.99 6867148.87 29030 CLEDER 29 C6 Port de Kerfissien 1 Erosion 3 12 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 153 174636.61 6867363.89 29030 CLEDER 29 C6 Dunes d'Ode an Denved 1 Erosion 3 12 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 154 174694.65 6867352.63 29030 CLEDER 29 C6 Dunes d'Ode an Denved 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 155 174415.08 6867379.49 29030 CLEDER 29 C6 Dunes d'Ode an Denved 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 156 173714.59 6867128.44 29030 CLEDER 29 C6 Site de Kerfissien 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 157 174741.96 6867339.5 29030 CLEDER 29 C6 Dunes d'Ode an Denved 2 Erosion 10 3 2010 2 - - - - 115 9.56 - - - - DDTM 29
BD UBO 478 163223.28 6861933.11 29064 GOULVEN 29 C6 Polder Lannenez 3 Submersion 10 3 1828 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 474 162869.25 6861801.73 29064 GOULVEN 29 C6 Dunes 3 Erosion 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 475 162401.11 6861905.63 29064 GOULVEN 29 C6 Estran 3 Erosion 10 3 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 476 163189.55 6860891.92 29064 GOULVEN 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 10 3 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 477 162870.47 6862606.65 29064 GOULVEN 29 C6 Grève de Goulven 4 Ensablement 10 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 479 161878.95 6862205.47 29064 GOULVEN 29 C6 Grève de Goulven 4 Envasement 10 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 522 152657.52 6863281.74 29077 GUISSENY 29 C6 Digue du Curnic 2 Erosion 0 0 1833 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 512 152370.65 6863538.52 29077 GUISSENY 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO

IDENTITE LOCALISATION EVENEMENT METEO ETAT MER CONSEQUENSE



DESCRIPTION ET LOCALISATION PRECISE QUALITE ALEA ET FACTEUR SOURCES
BD ID XRGF93France YRGF93France Insee Comm Depart Compart Localisation_description Qualité Aléa_interprété Jour Mois Année urée (enDir_venVit_ve Vit_ve Baro_hPa Coef_mar Haut_mer Surcôte Agitation Couts Nb_victimes Source_1

IDENTITE LOCALISATION EVENEMENT METEO ETAT MER CONSEQUENSE

BD UBO 513 152278.72 6863525.98 29077 GUISSENY 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 514 151919.65 6863246.53 29077 GUISSENY 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 515 152034.88 6863291.9 29077 GUISSENY 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 516 151305.02 6862611.84 29077 GUISSENY 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 517 151179.6 6862480.44 29077 GUISSENY 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 504 152854.75 6863156.01 29077 GUISSENY 29 C6 Digue du Curnic 1 Erosion 10 3 1973 2 - - - - 97 8.51 - - - - Mairie de Guissény
BD UBO 518 152658 6863717.01 29077 GUISSENY 29 C6 Pointe du Skeiz - Curnic 2 Erosion 15 10 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 519 153838.83 6863281.32 29077 GUISSENY 29 C6 Trehorant 2 Erosion 15 10 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 520 154106.97 6863134.29 29077 GUISSENY 29 C6 Varrac'h 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 505 152854.75 6863156.01 29077 GUISSENY 29 C6 Digue du Curnic 1 Erosion 10 3 1984 - - - - - 102 8.62 - - - - Mairie de Guissény
BD UBO 521 155197.85 6860926.85 29077 GUISSENY 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 506 152854.72 6863153.37 29077 GUISSENY 29 C6 Digue du Curnic 1 Erosion 10 3 1998 - - - - - 94 8.49 - - - - Mairie de Guissény
BD UBO 523 152830.05 6863141.38 29077 GUISSENY 29 C6 Digue du Curnic 2 Submersion/Erosion 0 0 1999 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 507 151587.08 6863006.37 29077 GUISSENY 29 C6 non défini 4 Erosion 10 3 2000 - - - - - 92 8.31 - - - - Mairie de Guissény
BD UBO 528 152819 6863158 29077 GUISSENY 29 C6 Digue de Nodeven au Cunic 1 Erosion 0 0 2002 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 524 153501.61 6863412.02 29077 GUISSENY 29 C6 Plage de la maison … ? 3 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 525 153296.89 6863150.31 29077 GUISSENY 29 C6 Baie de Nodiven 3 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 526 152916.33 6863055.6 29077 GUISSENY 29 C6 Baie de Nodiven 3 Ensablement 15 10 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 527 151683.01 6863146.84 29077 GUISSENY 29 C6 Dune en face de Enez Croarz-Hent 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 529 152139.19 6863524.38 29077 GUISSENY 29 C6 Port du Curnic 3 Ensablement 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 530 152517.83 6863582.27 29077 GUISSENY 29 C6 Port du Curnic 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 531 152128.25 6863440.83 29077 GUISSENY 29 C6 Port du Curnic - Côté Vougo 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 532 153109.83 6862972.61 29077 GUISSENY 29 C6 Ecluse de Nodeven 3 Erosion 15 10 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 533 153147.06 6862983.1 29077 GUISSENY 29 C6 Ecluse de Nodeven 3 Envasement 10 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 508 152854.72 6863153.37 29077 GUISSENY 29 C6 Digue du Curnic 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Mairie de Guissény
BD UBO 509 151802.99 6863138.12 29077 GUISSENY 29 C6 La Sêcherie 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 510 152185.76 6863529.14 29077 GUISSENY 29 C6 Digue de Croas-Hent 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 511 153288.8 6863615.42 29077 GUISSENY 29 C6 Le Dibennou 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 539 183613.67 6872218.23 29082 ILE-DE-BATZ 29 C6 Cote Sud de Porz Reter 2 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 540 185700.41 6871895.37 29083 ILE-DE-BATZ 29 C6 Porz ar Liou 2 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 541 186387.11 6871678.25 29084 ILE-DE-BATZ 29 C6 Porz an Illiz 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 542 184589.58 6872408.02 29082 ILE-DE-BATZ 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 543 184051.8 6872858.15 29082 ILE-DE-BATZ 29 C6 Secteur du Roc'h (Nord Ouest de l'île) 2 Submersion 15 10 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 607 111773.64 6840356.58 29084 ILE-MOLENE 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 1 1987 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 603 112017.52 6840924.54 29084 ILE-MOLENE 29 C6 Port 1 Erosion 0 1 2008 - - - - - 106 7.74 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 604 112037.96 6840934.56 29084 ILE-MOLENE 29 C6 Port 1 Erosion 0 1 2008 - - - - - 106 7.74 - - - - Dossier de presse
BD UBO 605 112058.41 6840947.12 29084 ILE-MOLENE 29 C6 Grande digue - Embarcadère 1 Submersion 0 1 2008 - - - - - 106 7.74 - - - - Thèse de doctorat de JM Cariolet (UBO)
BD UBO 606 112261.03 6840144.61 29084 ILE-MOLENE 29 C6 Secteur de Penn an ero 2 Submersion 0 1 2008 - - - - - 106 7.74 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 608 112182.05 6840154.09 29084 ILE-MOLENE 29 C6 Secteur de Penn an ero 1 Submersion 0 1 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 609 111867.85 6840810.81 29084 ILE-MOLENE 29 C6 Grande digue - Embarcadère 1 Submersion 0 1 2008 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 666 159420.71 6866864.31 29091 KERLOUAN 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 25 1 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 667 159384.69 6866837.32 29091 KERLOUAN 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 24 9 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 668 159013.07 6866578.58 29091 KERLOUAN 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 669 159055.01 6866612.75 29091 KERLOUAN 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 670 158576.97 6866359.41 29091 KERLOUAN 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 671 158544.94 6866329.36 29091 KERLOUAN 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 672 157547.73 6865749.42 29091 KERLOUAN 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 15 10 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 673 157500.83 6865686.75 29091 KERLOUAN 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 3 12 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 674 156880.74 6865420.54 29091 KERLOUAN 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 3 12 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 675 156783.28 6865419.25 29091 KERLOUAN 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 3 12 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 676 156552.48 6865318.08 29091 KERLOUAN 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 10 2 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 677 156513.13 6865300.12 29091 KERLOUAN 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 10 2 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 678 155669.36 6864954.76 29091 KERLOUAN 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 679 155756.33 6864968.8 29091 KERLOUAN 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 680 154963.1 6864941.18 29091 KERLOUAN 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 0 12 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 681 155085.8 6864910.19 29091 KERLOUAN 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 682 154007.86 6864835.77 29091 KERLOUAN 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 683 154150.67 6864872.66 29091 KERLOUAN 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 684 159440 6866880.01 29091 KERLOUAN 29 C6 Kerzenval 2 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 685 156247.1 6864415.25 29091 KERLOUAN 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 10 3 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 687 156306.5 6865165.97 29091 KERLOUAN 29 C6 Saint-Egarec 2 Erosion 15 10 1988 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 646 154994.15 6864944.42 29091 KERLOUAN 29 C6 Boutrouilles 2 Erosion 10 3 1998 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Guissény à Plouescat du 23 fév 2007
BD UBO 647 159218.84 6866679.32 29091 KERLOUAN 29 C6 Crémiou 2 Erosion 0 0 1998 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Guissény à Plouescat du 23 fév 2007
BD UBO 648 153055.21 6864967.27 29091 KERLOUAN 29 C6 Neiz-Vran 2 Erosion 0 0 1998 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Guissény à Plouescat du 23 fév 2007
BD UBO 649 153135.97 6864960.31 29091 KERLOUAN 29 C6 Neiz-Vran 2 Erosion 0 0 1998 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Guissény à Plouescat du 23 fév 2007
BD UBO 650 154954.9 6863540.39 29091 KERLOUAN 29 C6 Lerret 2 Erosion 0 0 1999 - - - - - 35 6.45 - - - - PPR-SM de Guissény à Plouescat du 23 fév 2007
BD UBO 686 155488.63 6864926.96 29091 KERLOUAN 29 C6 Alleguennou 2 Erosion 10 3 2002 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 688 158742.53 6866413.2 29091 KERLOUAN 29 C6 Du Menez-Ham à Minioc 3 Erosion 15 10 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 689 154267 6864954 29091 KERLOUAN 29 C6 Mean Breac'h 2 Erosion 21 1 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 690 154994.99 6864915.01 29091 KERLOUAN 29 C6 Boutrouilles 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 691 156481.46 6865287.47 29091 KERLOUAN 29 C6 Mechou Mez an Aod 2 Erosion 15 10 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 692 157654.61 6865920.16 29091 KERLOUAN 29 C6 Ruduloc 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 693 157880 6866253 29091 KERLOUAN 29 C6 Menez-Ham 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 694 159083 6866621.01 29091 KERLOUAN 29 C6 Cremiou 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 651 157545.22 6865691.33 29091 KERLOUAN 29 C6 Ruduloc 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 652 156278.24 6865155.13 29091 KERLOUAN 29 C6 Roch ar Gong 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 653 156423.17 6865244.63 29091 KERLOUAN 29 C6 Roch ar Gong 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
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BD UBO 654 155133.03 6864866.45 29091 KERLOUAN 29 C6 Alleguennou 2 Erosion 11 2 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 655 153087.86 6864974.16 29091 KERLOUAN 29 C6 Neiz-Vran 2 Erosion 11 2 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 656 156888.29 6865409.76 29091 KERLOUAN 29 C6 Kour Vihan 2 Erosion 20 11 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 657 156888.29 6865409.76 29091 KERLOUAN 29 C6 Kour-Vihan 2 Erosion 20 11 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 658 157545.22 6865691.33 29091 KERLOUAN 29 C6 Ruduloc 2 Erosion 25 10 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 659 157920.13 6866269.8 29091 KERLOUAN 29 C6 Menez-Ham 2 Erosion 25 10 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 660 156347.09 6865191.75 29091 KERLOUAN 29 C6 Roch-ar-Gong 2 Erosion 25 10 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 661 154145.22 6864737.89 29091 KERLOUAN 29 C6 Karrec-Hir 2 Erosion 25 10 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 662 155896.87 6864992.74 29091 KERLOUAN 29 C6 Roch-ar-Gong 2 Erosion 25 10 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 663 154145.22 6864737.89 29091 KERLOUAN 29 C6 Karrec-Hir 2 Erosion 18 12 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 664 154994.15 6864944.42 29091 KERLOUAN 29 C6 Boutrouilles 2 Erosion 25 1 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 665 159218.84 6866679.32 29091 KERLOUAN 29 C6 Crémiou 2 Submersion 25 1 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 695 159038.83 6866601.17 29091 KERLOUAN 29 C6 Crémiou 2 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 696 156835.83 6865399.86 29091 KERLOUAN 29 C6 Kour-Vihan 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 697 154127.29 6864795.45 29091 KERLOUAN 29 C6 Karrec-Hir 2 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 698 154240.37 6864819.05 29091 KERLOUAN 29 C6 Karrec-Hir 2 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 699 154822.3 6863537.09 29091 KERLOUAN 29 C6 Lerret 2 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 700 155430.07 6863358.31 29091 KERLOUAN 29 C6 Kerzenval 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 701 155329.07 6863339.14 29091 KERLOUAN 29 C6 La Tour 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 702 155341.1 6863315.84 29091 KERLOUAN 29 C6 La Tour 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 703 155337.71 6863286.92 29091 KERLOUAN 29 C6 La Tour 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 732 127175.5 6846751.65 29098 LAMPAUL-PLOUARZEL 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 10 3 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 733 127206.05 6846789.99 29098 LAMPAUL-PLOUARZEL 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 10 3 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 734 125809.99 6844454.26 29098 LAMPAUL-PLOUARZEL 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 10 3 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 735 125845.85 6844369.76 29098 LAMPAUL-PLOUARZEL 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 10 3 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 740 126965.19 6844435.88 29098 LAMPAUL-PLOUARZEL 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 10 3 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 736 136583.36 6857463.19 29099 LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 10 3 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 737 136548.67 6857463.25 29099 LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 10 3 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 738 135840.54 6857483.69 29099 LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 10 3 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 739 135946.99 6857462.88 29099 LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 10 3 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 741 136284.33 6855612.34 29099 LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 10 3 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 748 140191.75 6860485.8 29101 LANDEDA 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 749 140169.47 6860669.58 29101 LANDEDA 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 750 139890.11 6860010.29 29101 LANDEDA 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 751 140012.85 6860153.68 29101 LANDEDA 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 752 140108.41 6858606.22 29101 LANDEDA 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 753 140120.54 6858543.36 29101 LANDEDA 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 759 139900 6859771.01 29101 LANDEDA 29 C6 Dunes de Sainte-Marguerite 4 ? 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 754 142253.98 6858546.8 29101 LANDEDA 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 755 143715.59 6859439.39 29101 LANDEDA 29 C6 Saint-Antoine 2 Erosion 0 0 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 756 140157.64 6860750.16 29101 LANDEDA 29 C6 Pors Mateano 2 Erosion 0 0 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 757 142253.98 6858546.8 29101 LANDEDA 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 758 142253.98 6858546.8 29101 LANDEDA 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 15 10 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 742 139181.9 6858761.85 29101 LANDEDA 29 C6 Ile Garo 1 Erosion 15 10 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 743 140003.76 6859593.05 29101 LANDEDA 29 C6 Roc'h Avel 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 744 140331.32 6861866.2 29101 LANDEDA 29 C6 Ile de la Croix 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 745 139928.5 6858177.21 29101 LANDEDA 29 C6 Le Broënnou 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 746 139684.68 6857639.19 29101 LANDEDA 29 C6 Port du Vilh 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 747 140759.92 6861104.72 29101 LANDEDA 29 C6 Pointe de Penn Enez 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 786 127589.93 6852585.95 29109 LANDUNVEZ 29 C6 Presqu'Île du Vivier 1 Erosion 2 2 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 787 130663.04 6854250.07 29109 LANDUNVEZ 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 4 2 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 785 127736.18 6852892.63 29109 LANDUNVEZ 29 C6 Cale d'Argenton 1 Erosion 4 12 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 789 127579.72 6852608.41 29109 LANDUNVEZ 29 C6 Entree de la presqu'ile 4 ? 30 10 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 788 128944.33 6853481.66 29109 LANDUNVEZ 29 C6 Anse de Penfoul 2 Erosion 4 2 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 777 127777.06 6852930.14 29109 LANDUNVEZ 29 C6 Port d'Argenton 1 Erosion 18 12 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 778 127790.19 6852939.57 29109 LANDUNVEZ 29 C6 Port d'Argenton 1 Erosion 18 12 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 779 128882.25 6854282.63 29109 LANDUNVEZ 29 C6 Kerlagen 2 Erosion 18 12 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 780 129181.74 6855132.51 29109 LANDUNVEZ 29 C6 Kerhoazoc 2 Erosion 30 1 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 781 131256.29 6856464.5 29109 LANDUNVEZ 29 C6 Trémazan 1 Erosion 22 11 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 782 131256.29 6856464.5 29109 LANDUNVEZ 29 C6 Trémazan 1 Erosion 16 12 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 783 131256.29 6856464.5 29109 LANDUNVEZ 29 C6 Trémazan 1 Erosion 15 10 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 784 127520.56 6852773.94 29109 LANDUNVEZ 29 C6 13 presqu'Île du Vivier 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 790 127330.75 6852830.74 29109 LANDUNVEZ 29 C6 13 presqu'ile du vivier 1 Submersion 30 10 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 791 128102.76 6847376.62 29112 LANILDUT 29 C6 L'Aber 3 Erosion 13 12 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 792 128467.83 6847775.74 29112 LANILDUT 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 793 127620.82 6847327.73 29112 LANILDUT 29 C6 Anse Styvel 1 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 794 127805.23 6847326.94 29112 LANILDUT 29 C6 Aber Ildut 4 Envasement 11 1 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 795 126834.77 6848085.83 29112 LANILDUT 29 C6 Kerzeven 4 ? 13 12 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 796 144548.71 6856815.57 29117 LANNILIS 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 13 12 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 815 126155.16 6836153.17 29040 LE CONQUET 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 816 126108.8 6836088.39 29040 LE CONQUET 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 10 3 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 817 125664.38 6835610.72 29040 LE CONQUET 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 10 3 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 818 125623.32 6835575.52 29040 LE CONQUET 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 10 3 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 819 125999 6835983 29040 LE CONQUET 29 C6 Plage des Blancs Sablons 2 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 821 126140.29 6833842.36 29040 LE CONQUET 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 10 3 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 820 126140.29 6833842.36 29040 LE CONQUET 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 10 3 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 822 125690.89 6835636.77 29040 LE CONQUET 29 C6 Plage des Blancs Sablons 2 Erosion 10 3 1999 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
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BD UBO 823 125886.44 6835837.48 29040 LE CONQUET 29 C6 Plage des Blancs Sablons 2 Erosion 10 3 1999 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 824 126025.21 6836005.42 29040 LE CONQUET 29 C6 Plage des Blancs Sablons 2 Erosion 10 3 1999 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 813 119083.78 6834384.48 29040 LE CONQUET 29 C6 Ile de Béniguet 2 Submersion 13 12 2008 - - - - - 106 7.26 - - - - Thèse de doctorat de JM Cariolet (UBO)
BD UBO 814 119083.78 6834384.48 29040 LE CONQUET 29 C6 Ile de Béniguet 2 Submersion 15 12 2008 - - - - - 106 7.26 - - - - Thèse de doctorat de JM Cariolet (UBO)
BD UBO 1058 102929.05 6848604.6 29155 OUESSANT 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1059 102269.27 6847978 29155 OUESSANT 29 C6 Porsnoan 2 Erosion 0 0 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1068 105661.72 6849163.5 29155 OUESSANT 29 C6 Enrochement entre la digue Jarlan et … 1 Erosion 18 12 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1069 105844.99 6847846.46 29155 OUESSANT 29 C6 Port d'Arlan 1 Erosion 18 12 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1060 101120 6845874.01 29155 OUESSANT 29 C6 Le Runiou 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1061 101842 6846001.01 29155 OUESSANT 29 C6 Pouldravet 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1062 102390.99 6846184 29155 OUESSANT 29 C6 Pors an ejen 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1063 102606 6846210.01 29155 OUESSANT 29 C6 Pen ar Roc'h 2 Erosion 1 2 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1064 103509.79 6847313.38 29155 OUESSANT 29 C6 Porsguen 2 Erosion 11 2 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1065 105572 6848817.01 29155 OUESSANT 29 C6 Pors Ligoudou 2 Erosion 15 12 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1066 103801 6849776 29155 OUESSANT 29 C6 Bougue Vigne 2 Erosion 18 12 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1067 102730 6849859.01 29155 OUESSANT 29 C6 Rilouet 2 Erosion 18 12 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1049 101913.88 6849669.14 29155 OUESSANT 29 C6 Port de Yusin 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.36 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1050 101913.88 6849669.14 29155 OUESSANT 29 C6 Port de Yusin 1 Erosion 15 10 2008 - - - - - 106 7.36 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1051 105632.67 6849172.46 29155 OUESSANT 29 C6 Port du Stiff 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.36 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1052 102537.08 6848116.29 29155 OUESSANT 29 C6 Lampaul 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.36 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1053 105665.25 6849112.35 29155 OUESSANT 29 C6 Port du Stiff 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.36 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1054 102391.78 6847796.84 29155 OUESSANT 29 C6 Port de Lampaul 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 7.36 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1055 102391.78 6847796.84 29155 OUESSANT 29 C6 Port de Lampaul 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 7.36 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1056 105561.25 6849150.23 29155 OUESSANT 29 C6 Port du Stiff 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 7.36 - - - - Dossier de presse
BD UBO 1057 102391.78 6847796.84 29155 OUESSANT 29 C6 Port de Lampaul 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 7.36 - - - - Dossier de presse
BD UBO 1070 102371.94 6847793.57 29155 OUESSANT 29 C6 Port de Lampaul 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1071 102364.95 6847792.83 29155 OUESSANT 29 C6 Port de Lampaul 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1072 102360.26 6847792.86 29155 OUESSANT 29 C6 Port de Lampaul 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1073 102331.31 6847770.51 29155 OUESSANT 29 C6 Port de Lampaul 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 1074 105626.7 6849156.95 29155 OUESSANT 29 C6 Port du Stiff 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 1206 125433.55 6844502.33 29177 PLOUARZEL 29 C6 Bec Ar Vir 2 Submersion 18 12 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1207 127285.93 6846170.2 29177 PLOUARZEL 29 C6 Perros 2 Erosion 15 10 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1208 129884.73 6842233.02 29177 PLOUARZEL 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1209 129884.73 6842233.02 29177 PLOUARZEL 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 2 1993 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1231 135385.69 6857634.1 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1232 135311.62 6857781.53 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1233 134705.22 6857364.79 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 10 3 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1234 134650.46 6857330.34 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 15 10 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1235 135769 6857486.01 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Littoral de la commune 4 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1236 132712.64 6857093.6 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Prat leac'h coz 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1237 132830.23 6857638.78 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Porsguen 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1238 133249.84 6857537.83 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Kerros Carn 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1239 134619 6857315.01 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Treompan 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1240 134322.15 6854431.76 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 15 10 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1241 134508.82 6857259.52 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Plage de Treompan 2 Erosion 10 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1210 132380.63 6855556.65 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Anse de Saint-Usven 1 Erosion 0 2 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1211 134297.54 6857129.77 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Tréompan 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1212 134297.54 6857129.77 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Tréompan 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1213 134297.54 6857129.77 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Tréompan 1 Erosion 15 10 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1214 135196.9 6857706.96 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Secteur Pen ar Pont 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1215 133489.85 6858164.8 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Secteur Carn 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1216 133898.58 6857552.57 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Port Geffroy 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1217 133129.96 6857630.9 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Porsguen 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1218 132811.73 6857183.28 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Pors ar Vilin 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1219 132811.73 6857183.28 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Pors ar Vilin 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1220 132648.58 6856996.22 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Porscave 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1221 132511.47 6856549.1 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Kerdéniel 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1222 132417.06 6856427.13 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Beg à Lan 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1223 132784.77 6856085.44 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Port de Portsall 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1224 132798.73 6856107.24 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Port de Protsall 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1225 132747.59 6856120.52 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Port de Portsall 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1226 132761.12 6856075.43 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Port de Portsall 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1227 132755.93 6856095.99 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Port de Portsall 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1228 132727.48 6856055.36 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Secteur Abéric 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1229 132727.48 6856055.36 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Secteur Abéric 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1230 132380.63 6855556.65 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 Anse de Saint-Usven 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.02 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1242 132466.6 6856550.71 29178 PLOUDALMEZEAU 29 C6 7 impasse du Drézic 1 Submersion 20 2 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1270 171507.4 6865016.67 29185 PLOUENAN 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1990 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1259 173373.95 6867102.38 29185 PLOUESCAT 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1260 173344.88 6867106.17 29185 PLOUESCAT 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1261 169128.41 6864284.41 29185 PLOUESCAT 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 2 11 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1262 169157.47 6864305.38 29185 PLOUESCAT 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1266 173207 6867010.01 29185 PLOUESCAT 29 C6 Poulfoen 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1267 169709.1 6865249.19 29185 PLOUESCAT 29 C6 Porz ar Streat 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1263 169803.92 6865241.71 29185 PLOUESCAT 29 C6 Porz ar Streat 1 Erosion 25 1 1979 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Guissény à Plouescat du 23 fév 2007
BD UBO 1268 171507.4 6865016.67 29185 PLOUESCAT 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1269 169642.84 6863554.54 29185 PLOUESCAT 29 C6 Anse du Kernic 4 Aménagements 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
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BD UBO 1264 169545 6864919 29185 PLOUESCAT 29 C6 Porz Guen 2 Erosion 20 3 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1265 169775.01 6865222.87 29185 PLOUESCAT 29 C6 Porz ar Streat 3 Erosion 20 2 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1271 171507.4 6865016.67 29185 PLOUESCAT 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1990 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1244 169694.02 6865198.42 29185 PLOUESCAT 29 C6 Porz ar Streat 1 Erosion 1 1 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1245 169694.02 6865198.42 29185 PLOUESCAT 29 C6 Porz ar Streat 1 Erosion 1 1 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1246 169510.75 6864876.66 29185 PLOUESCAT 29 C6 Porz Guen 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1247 170082.05 6865417.15 29185 PLOUESCAT 29 C6 Mez Dréan 1 Erosion 15 10 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1248 170050.32 6865406.52 29185 PLOUESCAT 29 C6 Mez Dréan 1 Erosion 11 1 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1249 172408.22 6863739.27 29185 PLOUESCAT 29 C6 ? 4 Erosion 19 2 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1250 169838.88 6865258.71 29185 PLOUESCAT 29 C6 Frouden 2 Erosion 19 2 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1251 169500.58 6864832.06 29185 PLOUESCAT 29 C6 Porz Guen 2 Erosion 15 10 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1252 169021.25 6864235.3 29185 PLOUESCAT 29 C6 Porz Meur 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1253 173237.2 6867014.61 29185 PLOUESCAT 29 C6 Poulfoen 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1254 169569.54 6864868.56 29185 PLOUESCAT 29 C6 Porz Guen 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1255 169694.02 6865198.42 29185 PLOUESCAT 29 C6 Le port - Pors ar Stréat 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1256 169843.57 6865291.01 29185 PLOUESCAT 29 C6 Mez Dréan 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1257 169694.02 6865198.42 29185 PLOUESCAT 29 C6 Porz ar Streat 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1258 171073.39 6866227.83 29185 PLOUESCAT 29 C6 Menfig 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1272 169798.76 6865216.34 29185 PLOUESCAT 29 C6 7 rue Porz Guen 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1273 169717.03 6865160.56 29185 PLOUESCAT 29 C6 Rues de Pors Guen et Pors ar Streat 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1274 169879.82 6865357.16 29185 PLOUESCAT 29 C6 Kistinou - venelle de Chistinou 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1275 169907.38 6865406.32 29185 PLOUESCAT 29 C6 Kistinou - venelle de Chistinou 1 Submersion 15 10 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1276 169938.38 6865419.1 29185 PLOUESCAT 29 C6 Kistinou - venelle de Chistinou 1 Submersion 0 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1351 180732.7 6866157.75 29192 PLOUGOULM 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1352 180695.01 6866147.78 29192 PLOUGOULM 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1353 180729.76 6865702.16 29192 PLOUGOULM 29 C6 Anse de Guillec 3 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1357 180427.29 6866317.08 29192 PLOUGOULM 29 C6 Pointe de Penn an Dour 4 Aménagements 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1354 182236.5 6862993.84 29192 PLOUGOULM 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1355 180544.37 6865877.42 29192 PLOUGOULM 29 C6 Plage du Guillec 4 Ensablement 16 12 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1356 181218.69 6866024.38 29192 PLOUGOULM 29 C6 Toul an Ouch 4 Ensablement 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1375 145893.93 6862979.93 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1376 145914.56 6862956.96 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1378 145823.52 6862998.38 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 La Grève Blanche 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1379 145250 6863306.01 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Porz Gwenn 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1380 145511.08 6863308.15 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Presqu'Œle de Beg ar S 2 Erosion 15 10 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1381 143906.98 6862559.5 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Le Rhun 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1382 148237.57 6862003.53 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Porz Doun 3 Erosion 15 10 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1429 143448 6862276.01 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Kervinny 2 Erosion 0 2 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1383 147772.93 6860352.57 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 15 10 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1377 145842.22 6862994.07 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 La Grève Blanche 2 Erosion 0 0 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1384 150161.19 6862132.67 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Plage du Zorn 2 Erosion 23 1 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1385 150070.48 6862098.18 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Plage du Zorn 2 Erosion 23 1 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1386 149965.3 6862067.28 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Plage du Zorn 2 Erosion 1 2 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1387 149802 6862016.81 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Plage du Zorn 2 Erosion 11 2 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1388 149523.39 6862049.5 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Plage du Zorn 2 Erosion 18 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1389 148951.3 6862171.42 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Porz Bizinoc 2 Erosion 18 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1390 148814.49 6862186.6 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Porz Bizinoc 2 Erosion 28 12 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1391 148387.03 6862090.85 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Porz Doun 2 Erosion 15 12 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1392 148165.2 6861995.76 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Porz Doun 2 Erosion 18 12 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1393 147871.16 6861927.54 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Enrochement de la plage … 4 Erosion 18 12 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1394 147285.28 6862986.79 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 de Trolouc'h à Saint-Michel 2 Erosion 18 12 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1395 147321.21 6863105.43 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 de Trolouc'h à Saint-Michel 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1396 147297.73 6863243.22 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 de Trolouc'h à Saint-Michel 2 Erosion 15 10 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1397 147195.94 6863279.42 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 de Trolouc'h à Saint-Michel 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1398 147165.84 6863422.47 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 de Trolouc'h à Saint-Michel 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1399 147091.23 6863425.1 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 de Trolouc'h à Saint-Michel 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1400 146872.75 6863470.54 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 de Trolouc'h à Saint-Michel 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1401 146689.73 6863506.99 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 de Trolouc'h à Saint-Michel 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1402 146580.41 6863490.79 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 de Trolouc'h à Saint-Michel 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1403 146473.78 6863424.19 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 de Saint-Michel aux dunes ,,, 2 Erosion 18 12 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1404 146459.33 6863327.34 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 de Saint-Michel aux dunes ,,, 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1405 146349.85 6863185.4 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 de Saint-Michel aux dunes ,,, 2 Erosion 18 12 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1406 145864.02 6862988.92 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 La Grève Blanche 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1407 145633.62 6863170.55 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 La Grève Blanche 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1408 145560.69 6863215.27 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 La Grève Blanche 2 Erosion 15 10 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1409 145531.01 6863315.6 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 La Grève Blanche 2 Erosion 28 6 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1410 145305.13 6863239.39 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Porz Gwenn 2 Erosion 0 11 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1411 145221.74 6863383.03 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Porz Gwenn Ouest 2 Erosion 0 11 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1412 145203.17 6863560.07 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Porz Gwenn Ouest 2 Erosion 0 11 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1413 145254.42 6863721.56 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Porz Gwenn Ouest 2 Erosion 0 11 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1414 144658.92 6863612.38 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Porz Crac'h 2 Erosion 0 11 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1415 144685.95 6863492.24 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Porz Crac'h 2 Erosion 0 11 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1416 144837.09 6863272.17 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Plage de Porz Crac'h 2 Erosion 0 11 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1417 143730.94 6862540.47 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Castel Ac'h 2 Erosion 0 9 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1418 143642.16 6862581.17 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Castel Ac'h 2 Erosion 0 9 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1419 143511.99 6862654.15 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Castel Ac'h 2 Erosion 0 9 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1420 143460.63 6862729.94 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Castel Ac'h 2 Erosion 0 9 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
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BD UBO 1421 143038.88 6862228.21 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Pointe du Rest 2 Erosion 0 9 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1422 142986.89 6862235.64 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Pointe du Rest 2 Erosion 0 9 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1423 142943.21 6862189.09 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Pointe du Rest 2 Erosion 0 9 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1424 143709.64 6860711.87 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Pointe du Bilou (Bilou-Braz ?) 2 Erosion 0 9 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1425 143632.16 6860601.56 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Pointe du Bilou (Bilou-Braz ?) 2 Erosion 0 2 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1426 143524.74 6860495.42 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Pointe du Bilou (Bilou-Braz ?) 2 Erosion 0 2 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1427 144474.09 6860113.08 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Menez Perroz 2 Erosion 0 2 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1428 144849.69 6859968.17 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Menez Perroz 2 Erosion 0 2 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1358 147149.06 6862756.54 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Coréjou 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1359 145332.17 6863228.25 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Porsguen 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1360 143430.13 6862724.58 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Castel Ac'h 1 Erosion 25 11 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1361 150821.35 6862242.67 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Le Vougot 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1362 148317.94 6862003.06 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Creac'h an Avel 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1363 145315.51 6863226.3 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Porsguen 1 Erosion 16 12 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1364 143430.13 6862724.58 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Castel Ac'h 1 Erosion 25 3 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1365 144928.99 6862995.92 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Kelerdut 1 Erosion 13 12 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1366 142518.64 6861846.44 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Ile Wrach 1 Erosion 16 12 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1367 143990.98 6862545.69 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Le Reun 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1368 147169.46 6862779.27 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Coréjou 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1369 145978.87 6862954.86 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 La Grève Blanche - Saint Michel 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1370 143301.78 6861853.4 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Baie de Saint-Cava 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1371 144100.04 6860420.03 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Perroz 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1372 143714.01 6860556.13 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Bilou 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1373 145323.88 6863232.48 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Porsguen 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1374 144928.29 6863335.12 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Porz Grac'h 3 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.11 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1430 140128.08 6852754.47 29196 PLOUGUIN 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 2 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1431 141296.99 6855190.01 29196 PLOUGUIN 29 C6 Loc Majan 2 Erosion 0 2 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1437 162304.49 6859190.09 29198 PLOUIDER 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 16 12 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1438 125526.99 6840057.29 29201 PLOUMOGUER 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 16 12 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1439 125542.4 6840041.89 29201 PLOUMOGUER 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 16 12 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1440 125517.3 6840079.86 29201 PLOUMOGUER 29 C6 Anse de Porsmoguer 1 Erosion 16 12 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1441 129871.3 6838791.36 29201 PLOUMOGUER 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 16 12 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1199 162344.19 6863527.64 29064 PLOUNEOUR-TREZ 29 C6 sillon de Peleuz 1 Erosion 0 0 1829 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1196 161739 6862660 29203 PLOUNEOUR-TREZ 29 C6 Tregueiller 2 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1197 162597 6865606 29203 PLOUNEOUR-TREZ 29 C6 Plage du Lividic 2 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1442 160827.15 6863780 29203 PLOUNEOUR-TREZ 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 16 12 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1447 167983.13 6863495.16 29206 PLOUNEVEZ-LOCHRIST 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 16 12 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1448 167885.61 6863452.53 29206 PLOUNEVEZ-LOCHRIST 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 16 12 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1449 167907 6863460.01 29206 PLOUNEVEZ-LOCHRIST 29 C6 Dune de Keremma 2 Erosion 16 12 1967 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1443 168012.04 6863456.25 29206 PLOUNEVEZ-LOCHRIST 29 C6 Dune de Keremma 4 Aménagements 16 12 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1444 168608.62 6863723.02 29206 PLOUNEVEZ-LOCHRIST 29 C6 Anse de Kernic 4 ? 16 12 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1452 168705.55 6863804.88 29206 PLOUNEVEZ-LOCHRIST 29 C6 Goulet de la baie du K 4 Tempête 16 12 1979 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1445 168256.15 6863632.78 29206 PLOUNEVEZ-LOCHRIST 29 C6 Digue Michel - Ty Dour 2 Submersion 16 12 1981 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Guissény à Plouescat du 23 fév 2007
BD UBO 1446 168644.27 6863778.65 29206 PLOUNEVEZ-LOCHRIST 29 C6 Flèche de Kernic 2 Erosion 16 12 1983 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Guissény à Plouescat du 23 fév 2007
BD UBO 1450 170592.09 6860413.93 29206 PLOUNEVEZ-LOCHRIST 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 16 12 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1454 170592.09 6860413.93 29206 PLOUNEVEZ-LOCHRIST 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 16 12 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1451 170139.74 6863205.78 29206 PLOUNEVEZ-LOCHRIST 29 C6 Digue Michel, fond de … 2 Erosion 16 12 1998 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1453 168029.96 6863500.02 29206 PLOUNEVEZ-LOCHRIST 29 C6 Dune de Keremma 4 ? 16 12 1999 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1455 149390.14 6852372.72 29209 PLOUVIEN 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 16 12 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1512 127457.16 6852300.22 29221 PORSPODER 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1513 127508.44 6852341.24 29221 PORSPODER 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1514 127278.61 6851454.41 29221 PORSPODER 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1515 127308.23 6851584.56 29221 PORSPODER 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1517 127053.97 6852258.65 29221 PORSPODER 29 C6 Presqu'île Saint-Laurent 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1518 127354.83 6852110.61 29221 PORSPODER 29 C6 Radenoc-plage des Colonies de vacances 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1519 128296.44 6850599.29 29221 PORSPODER 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1516 127070.43 6852248.97 29221 PORSPODER 29 C6 Presqu'île Saint-Laurent 2 Submersion 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1507 126729.52 6848888.06 29221 PORSPODER 29 C6 Melon 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.79 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1508 126936.01 6848390.41 29221 PORSPODER 29 C6 Coatéozen 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.79 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1509 126936.01 6848390.41 29221 PORSPODER 29 C6 Coatéozen 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.79 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1510 126956.04 6852345.61 29221 PORSPODER 29 C6 Presqu'île Saint-Laurent 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.79 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1511 127416.59 6851413.84 29221 PORSPODER 29 C6 Toute la côte - indéfini 4 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.79 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1629 186191.41 6868872.19 29239 ROSCOFF 29 C6 Theven ou Tévenn 1 ? 1918 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1630 186191.41 6868872.19 29239 ROSCOFF 29 C6 Theven ou Tévenn 1 ? 1918 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1618 187598.97 6867703.79 29239 ROSCOFF 29 C6 Pointe au Nord de Creac'h 2 Erosion 1931 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1611 185353.41 6870156.88 29239 ROSCOFF 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1612 185335.05 6870176.87 29239 ROSCOFF 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1624 184867.37 6869164.31 29239 ROSCOFF 29 C6 Le Pouldu 2 Erosion 1967 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1615 185671.48 6868586.32 29239 ROSCOFF 29 C6 Anse de l'Aber 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1616 184866.03 6869147.49 29239 ROSCOFF 29 C6 Dune de Cougn ar Zac'h 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1625 188254.02 6869513.27 29239 ROSCOFF 29 C6 Port du Bloscon 4 Tempête 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1626 187100 6869757.01 29239 ROSCOFF 29 C6 Vieux port 4 Tempête 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1614 184865.71 6869156.71 29239 ROSCOFF 29 C6 Le Pouldu 2 Erosion 1979 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1617 186287.9 6867843.24 29239 ROSCOFF 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1621 187649.24 6869787.94 29239 ROSCOFF 29 C6 Promenade du Vil 1 Erosion 1990 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1622 186430.32 6869970.58 29239 ROSCOFF 29 C6 Cilnique de Kerlenna 1 Submersion 1990 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1623 186869.88 6870128.13 29239 ROSCOFF 29 C6 Hotel Talabardon 1 Submersion 1990 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
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BD UBO 1613 187100 6869757.01 29239 ROSCOFF 29 C6 Quais du port 2 Erosion 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1627 187100 6869757.01 29239 ROSCOFF 29 C6 Quais du port 4 Tempête 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1628 186287.9 6867843.24 29239 ROSCOFF 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1619 187036.81 6869948.93 29239 ROSCOFF 29 C6 Port de Roscoff 2 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1620 187135.35 6869700.8 29239 ROSCOFF 29 C6 Port de Roscoff 4 Aménagements 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1604 185374.15 6869837.08 29239 ROSCOFF 29 C6 Plage de Penharidy 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1605 185660.28 6868541.47 29239 ROSCOFF 29 C6 L'Aber 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1606 186912.57 6869641.09 29239 ROSCOFF 29 C6 Côte Ouest 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1607 187057.44 6870055.26 29239 ROSCOFF 29 C6 Maison Marie Stuart 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1608 187719.3 6869783.41 29239 ROSCOFF 29 C6 Jetée de Pen ar Vill 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1609 186530.44 6870069.93 29239 ROSCOFF 29 C6 Boulevard Carnot 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1610 186334.53 6869770 29239 ROSCOFF 29 C6 Roc'h Kroum 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1631 186934.39 6870068.48 29239 ROSCOFF 29 C6 13, rue Amiral Réveillière 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1632 186925.72 6870073.47 29239 ROSCOFF 29 C6 11, rue Amiral Réveillière 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1633 186939.6 6870061.45 29239 ROSCOFF 29 C6 13, rue Amiral Réveillière 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1634 186865.46 6870110.82 29239 ROSCOFF 29 C6 27, place Lacaze Duthiers 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1635 186852.63 6870124.44 29239 ROSCOFF 29 C6 25, place Lacaze Duthiers 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1636 186824.24 6870154.43 29239 ROSCOFF 29 C6 19, place Lacaze Duthiers 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1637 186412.62 6869896.23 29239 ROSCOFF 29 C6 6, rue Victor Hugo 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1638 186439.41 6869953.38 29239 ROSCOFF 29 C6 Cilnique de Kerlenna 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1682 138008.87 6857983.47 29257 SAINT-PABU 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1683 137980.66 6857974.75 29257 SAINT-PABU 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1684 137368.85 6857656.92 29257 SAINT-PABU 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1685 137415.14 6857677.15 29257 SAINT-PABU 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1783 137448.61 6857685.78 29257 SAINT-PABU 29 C6 Dunes de Corn ar Gazel 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1686 138678.93 6856503.65 29257 SAINT-PABU 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1681 140420.47 6856279.93 29257 SAINT-PABU 29 C6 Façade Nord-Ouest et Nord du littoral 4 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 8.4 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1687 139203.8 6857392.77 29257 SAINT-PABU 29 C6 Plage de Beniguet 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1705 181476.86 6867746.14 29273 SANTEC 29 C6 Le Dossen 2 Erosion 0 1699 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Cleder à St Pol de Léon du 23 fév 2007
BD UBO 1706 181476.86 6867746.14 29273 SANTEC 29 C6 Le Dossen 2 Erosion 0 1760 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Cleder à St Pol de Léon du 23 fév 2007
BD UBO 1707 181476.82 6867742.16 29273 SANTEC 29 C6 Le Dossen 2 Erosion 0 1820 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Cleder à St Pol de Léon du 23 fév 2007
BD UBO 1745 182733.99 6868038.01 29273 SANTEC 29 C6 Commune de Roscoff don … ? 4 ? 1820 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1760 181202.95 6866371.04 29273 SANTEC 29 C6 Dunes dommaniales 2 Erosion 1908 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1708 182763.96 6868009.96 29273 SANTEC 29 C6 Plage d'An Aod Vraz 1 Erosion 0 1918 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1747 185089.02 6869696.1 29273 SANTEC 29 C6 Dunes de Perharidy 2 Submersion/Erosion 1918 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1750 185105.2 6869718.43 29273 SANTEC 29 C6 Dunes de Perharidy 2 Submersion/Erosion 1918 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1751 185116.46 6869728.88 29273 SANTEC 29 C6 Dunes de Perharidy 2 Submersion/Erosion 1918 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1756 182722.41 6868024.25 29273 SANTEC 29 C6 Plage d'An Aod Vraz 4 ? 1918 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1744 185129.01 6869744.25 29273 SANTEC 29 C6 Dunes de Perharidy 4 Tempête 1934 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1720 182704.66 6868009.96 29273 SANTEC 29 C6 Plage d'An Aod Vraz 2 Erosion 1949 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1721 185142.27 6869766.02 29273 SANTEC 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1722 185158.19 6869789.39 29273 SANTEC 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1723 184387.15 6868683.87 29273 SANTEC 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1724 184463.56 6868710.43 29273 SANTEC 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1725 182675.46 6867981.56 29273 SANTEC 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1726 182785.9 6868090.19 29273 SANTEC 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1727 181380.83 6867110.96 29273 SANTEC 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1728 181348.06 6866982.93 29273 SANTEC 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 1966 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 1709 184076.61 6868619.63 29273 SANTEC 29 C6 Le Pouldu 1 Erosion 0 1967 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Cleder à St Pol de Léon du 23 fév 2007
BD UBO 1710 183503.57 6868704.55 29273 SANTEC 29 C6 Le Prat 2 Erosion 0 1967 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Cleder à St Pol de Léon du 23 fév 2007
BD UBO 1729 181393.26 6867280.69 29273 SANTEC 29 C6 Dunes dommaniales - Pemp-Hent 2 Erosion 1967 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1730 181387.22 6867248.46 29273 SANTEC 29 C6 Le Dossen 2 Erosion 1967 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1757 182710.73 6868014.24 29273 SANTEC 29 C6 Plage d'An Aod Vraz 4 ? 1967 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1711 181476.82 6867742.16 29273 SANTEC 29 C6 Le Dossen 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - PPR-SM de Cleder à St Pol de Léon du 23 fév 2007
BD UBO 1734 185280.02 6870237.43 29273 SANTEC 29 C6 Pointe des Jacobins 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1735 183439 6868752.01 29273 SANTEC 29 C6 Le Prat 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1736 183763 6868589.01 29273 SANTEC 29 C6 Jugan 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1737 184332.28 6868668.52 29273 SANTEC 29 C6  Palud 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1738 183983 6868618.01 29273 SANTEC 29 C6 Le Pouldu 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1739 182929.37 6868393.41 29273 SANTEC 29 C6 Tevenn 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1740 181634.25 6867834.06 29273 SANTEC 29 C6 Porzic Gweguen 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1741 181394.86 6867263.88 29273 SANTEC 29 C6 Le Dossen 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1742 180930.02 6868056.26 29273 SANTEC 29 C6 Ile de Sieck 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1746 181260.41 6866773.33 29273 SANTEC 29 C6 Enrochements de Santec 2 Erosion 1979 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1743 183234.09 6867257.14 29273 SANTEC 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1748 181372.43 6866153.17 29273 SANTEC 29 C6 Anse face à Toul an Nouch ? 2 Erosion 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1749 181224.67 6866275.64 29273 SANTEC 29 C6 Dunes face a l'enrochement (Embouchure de l'Horn) 2 Erosion 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1761 181569.49 6866499.83 29273 SANTEC 29 C6 Dunes dommaniales 4 ? 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1731 181394.86 6867263.88 29273 SANTEC 29 C6 Dunes dommaniales 2 Erosion 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1732 181387.03 6867277.17 29273 SANTEC 29 C6 Le Dossen 4 Tempête 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1752 183234.09 6867257.14 29273 SANTEC 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1753 185229.77 6869913.18 29273 SANTEC 29 C6 Dunes de Perharidy 2 Erosion 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1754 183533.16 6868659.86 29273 SANTEC 29 C6 Le Prat 2 Erosion 1990 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1755 184051.48 6868619.83 29273 SANTEC 29 C6 Le Pouldu 2 Erosion 1990 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1758 181237.66 6866246.43 29273 SANTEC 29 C6 Extremite de la dune dommaniale (flèche) 1 Erosion 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1759 180456.42 6868352.05 29273 SANTEC 29 C6 Ile de Sieck 4 Tempête 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1733 181397.38 6867257.11 29273 SANTEC 29 C6 Dunes dommaniales 2 Erosion 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
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BD ID XRGF93France YRGF93France Insee Comm Depart Compart Localisation_description Qualité Aléa_interprété Jour Mois Année urée (enDir_venVit_ve Vit_ve Baro_hPa Coef_mar Haut_mer Surcôte Agitation Couts Nb_victimes Source_1
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BD UBO 1712 182763.96 6868009.96 29273 SANTEC 29 C6 Plage de la Roche 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1713 184636.01 6868822.31 29273 SANTEC 29 C6 Plages du Pouldu, du Jugant et du Prat 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1714 184615.04 6868805.65 29273 SANTEC 29 C6 Plages du Pouldu, du Jugant et du Prat 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1715 180930.96 6868269.17 29273 SANTEC 29 C6 Ile de Sieck 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1716 180930.96 6868269.17 29273 SANTEC 29 C6 Ile de Sieck 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1717 181752.11 6868059.62 29273 SANTEC 29 C6 Plage du Billou et du Staol 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1718 181904.4 6868132.01 29273 SANTEC 29 C6 Plage du Staol 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1719 180930.96 6868269.17 29273 SANTEC 29 C6 Ile de Sieck 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1762 184533.47 6868742.11 29273 SANTEC 29 C6 Plage du Pouldu 2 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1763 182878.56 6868197.32 29273 SANTEC 29 C6 Secteur de Théven à la Roche 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 1764 181196.42 6866488.43 29273 SANTEC 29 C6 Dunes dommaniales 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 1772 179763.06 6866596.87 29276 SIBIRIL 29 C6 Jetée du port de Mogue 1 Erosion 1938 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1773 179759.04 6866590.28 29276 SIBIRIL 29 C6 Jetée du port de Mogue 1 Erosion 1968 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1775 179760.1 6866616.44 29276 SIBIRIL 29 C6 Pointe de Beg ar Rest 1 Erosion 1969 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1776 179235.57 6866783.64 29276 SIBIRIL 29 C6 Anse de Porz Misclic 2 Erosion 1969 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1767 179579.7 6866657.86 29276 SIBIRIL 29 C6 Porz Gwen 1 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1768 179189.47 6866772.14 29276 SIBIRIL 29 C6 Porz Misclic 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1781 179923.75 6866182.91 29276 SIBIRIL 29 C6 Poullouarn 4 ? 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1777 180105.17 6865896.07 29276 SIBIRIL 29 C6 Anse de Cornic 2 Erosion 1985 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1778 178667.73 6866853.5 29276 SIBIRIL 29 C6 Anse de Port Neuf 2 Erosion 1985 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1770 180075.35 6862931.23 29276 SIBIRIL 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1779 179512.09 6866720.37 29276 SIBIRIL 29 C6 Nodeven 2 Erosion 1993 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1769 179603.39 6866313.78 29276 SIBIRIL 29 C6 Naot an Each 2 Erosion 1998 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1774 179772.69 6866595.15 29276 SIBIRIL 29 C6 Jetée du port de Mogue 1 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1771 178424.46 6866308.36 29276 SIBIRIL 29 C6 Port Neuf 1 Submersion 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1780 178792.43 6866957 29276 SIBIRIL 29 C6 Rasiec 2 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1765 179413.29 6866996.86 29276 SIBIRIL 29 C6 Pointe de Beg Tanguy 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1766 178344.22 6866335.91 29276 SIBIRIL 29 C6 Port Neuf 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 9.34 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1793 128447.64 6836083.49 29282 TREBABU 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1851 164459.65 6862676.7 29287 TREFLEZ 29 C6 Plaine de Lannévez 2 Submersion 0 1945 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Guissény à Plouescat du 23 fév 2007
BD UBO 1853 166218.64 6863387.08 29287 TREFLEZ 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1854 166355.18 6863363.27 29287 TREFLEZ 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1855 163729.34 6862656.57 29287 TREFLEZ 29 C6 Dunes des côtes nords du Léon 4 Erosion 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1856 164207.4 6862672.56 29287 TREFLEZ 29 C6 Estrans des côtes nords du Léon 4 Tempête 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1857 163123.92 6862657.37 29287 TREFLEZ 29 C6 La Sabliere 4 ? 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1859 163097.43 6862640.01 29287 TREFLEZ 29 C6 La Sabliere 4 ? 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1858 166114.69 6861013.42 29287 TREFLEZ 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1852 165849.12 6863404.9 29287 TREFLEZ 29 C6 Zone de Kéremma 2 Submersion 0 1995 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Guissény à Plouescat du 23 fév 2007
BD UBO 1861 144127.67 6854022.72 29290 TREGLONOU 29 C6 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD ATLAS 2364 186603.19 6868959.49 29239 ROSCOFF 29 C6 Très forte tempête à Roscoff, envahissement de la côte 3 Submersion 17 2 1828 - - - - 114 9.59 - - - - A Hénaff_UBO
BD ATLAS 2436 124748.91 6834961.06 29040 LE CONQUET 29 C6  Parapet du port au Conquet détruit sur une longueur de 60 m 2 Erosion 4 12 1896 2 - - - - 94 6.87 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2437 124990.72 6835086.32 29040 LE CONQUET 29 C6 Plusieurs bateaux ont coulés, 2 Naufrage au mouillage 4 12 1896 2 - - - - 94 6.87 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2452 129985.04 6855669.46 29109 LANDUNVEZ 29 C6 A Landunvez, un navire de commerce a été jeté à la côte de Sa 2 Naufrage en mer 13 2 1900 2 - - - - 79 6.95 - - - 2 Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2453 131047.01 6856634.66 29109 LANDUNVEZ 29 C6 Trémazan 3 Naufrage en mer 13 2 1900 2 - - - - 79 6.95 - - - 1 Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2475 185567.95 6868521.85 29239 ROSCOFF 29 C6 Basse ville inondée 3 Submersion 2 2 1904 1 - - - - 111 9.24 - - - - BRGM/RP-60531-FR
BD ATLAS 2504 187371.61 6869821.32 29239 ROSCOFF 29 C6 Un bâteau coulé à Roscoff 3 Naufrage 8 8 1912 1 - - - - 42 6.89 - - - 1 Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2518 95491.42 6847668.04 29155 ILE D'OUESSANT 29 C6 Un vapeur désemparé à l'Ouest de l'Ile d'Ouessant 3 Naufrage en mer 27 12 1912 2 - - - - 90 7.01 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2528 186603.19 6868959.49 29239 ROSCOFF 29 C6 Le 21, recul de la côte et dégats à Roscoff 3 Erosion 22 9 1918 - - - - 115 9.39 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2530 182780.13 6867916.34 29273 SANTEC 29 C6 Raz de marée Santec 3 Submersion 22 9 1918 - - - - 115 9.39 - - - - SOCOTEC / CNRS Dinard
BD ATLAS 2549 187371.61 6869821.32 29239 ROSCOFF 29 C6 Port 2 Naufrage au mouillage 8 10 1924 1 - - - - 57 7.5 - - - 6 Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2589 143166.44 6864331.24 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Un sloop sur l'ile Vierge dans le nord de Maudez, 3 Naufrage 17 1 1937 3 - - - - - - - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2634 103136.01 6848419.61 29155 ILE D'OUESSANT 29 C6 Inondations à l'île d'Ouessant 3 Submersion 11 10 1976 1 - 152 - - 81 6.58 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2637 185184.4 6872167.06 29082 ILE-DE-BATZ 29 C6 Ile de Batz, amarres d'embarcations rompues 3 Naufrage au mouillage 11 10 1976 1 - - - - 81 8.45 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2640 103136.01 6848419.61 29155 ILE D'OUESSANT 29 C6 Ile d'Ouessant, inondations 3 Crues 10 1 1978 6 O à NN 126 - - 109 7.32 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2651 124880.63 6835365.75 29040 LE CONQUET 29 C6 Une vedette s'ouvre sur les cailloux de la rive de Kermorvan a 2 Naufrage au mouillage 28 1 1978 2 - - - - 83 6.65 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2652 124597.64 6834829.67 29040 LE CONQUET 29 C6 Les vagues, à marée haute, franchissent allègrement la jetée, 2 Submersion/Erosion 28 1 1978 2 - - - - 83 6.65 - 12 m - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2655 101548.93 6849820.35 29155 ILE D'OUESSANT 29 C6 La partie avant de l'Olympic Bravery , sous les assauts de la m 2 Submersion/Erosion 28 1 1978 2 NNO 119 - - 83 6.69 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2665 169550.6 6865130.87 29185 PLOUESCAT 29 C6 La mer a creusé un cratère large de 7 m, profond du 4 m au pi 1 Erosion 26 3 1979 6 - - - - 114 8.83 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2673 165724.52 6863369.52 29287 TREFLEZ 29 C6 200 m de dunes littéralement rabotées 2 Erosion 26 3 1979 6 - - - - 114 8.83 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2678 95491.42 6847668.04 29155 ILE D'OUESSANT 29 C6 Au large de Ouessant, naufrage d'un caboteur 3 Naufrage en mer 6 2 1984 2 - 80 - - 75 6.47 - 10 m - 8 Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2693 102370.2 6847718.02 29155 ILE D'OUESSANT 29 C6 Naufrages à l'Ile d'Ouessant 2 Naufrage au mouillage 15 10 1987 2 S à SO 110 - 953 25 4.95 - - plusieurs millia - -
BD ATLAS 2695 141140.43 6861733.96 29101 LANDEDA 29 C6 Plusieurs bâteaux sont allés à la côte à l'Aber Wrac'h 3 Naufrage 15 10 1987 2 - - - - 25 5.54 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2702 107403.27 6845381.04 29155 ILE D'OUESSANT 29 C6 Au large de Ouessant, le phare de Kéréon, haut de 40 m est in 1 Submersion 16 12 1989 4 - 140 - - 112 7.48 - 12/15 m - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2705 124654.94 6834898.63 29040 LE CONQUET 29 C6 Une voiture emportée par une lame de fond sur le port 2 Submersion 16 12 1989 4 - - - - 112 7.38 - - - 1 Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2720 187206.22 6869670.02 29239 ROSCOFF 29 C6 Quais endommagés sur 20m 2 Erosion 19 2 1996 3 - 126 - - 111 9.21 - - 152449.02 - DTTM 35
BD ATLAS 2721 186540.35 6870092.6 29239 ROSCOFF 29 C6 La mer s'est engouffrée dans des maisons et un hotel face à l'î 2 Submersion 19 2 1996 3 - 126 - - 111 9.21 - - 152449.02 - DTTM 35
BD ATLAS 2727 182780.13 6867916.34 29273 SANTEC 29 C6 érosion à Santec 3 Erosion 19 2 1996 3 - - - - 111 9.21 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2826 187528.44 6869641.34 29239 ROSCOFF 29 C6 Dégats au port de Roscoff 3 Erosion 18 10 1815 - - - - 89 8.75 - - - - Association du Marais de Dol, Michel Pelé
BD ATLAS 2849 143195.71 6859777 29101 LANDEDA 29 C6 La flotte amarrée au ponton du port de plaisance de l'Aber W 3 Naufrage au mouillage 27 5 2000 2 - 110 - - 39 5.77 - - - - Préfecture d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2861 186665.79 6870140.59 29239 ROSCOFF 29 C6 Le mur d'une maison de ville, exposé au nord et donnant sur l 4 Erosion 0 0 1741 - - - - - - - - - - - Thèse de doctorat
BD ATLAS 2862 186603.19 6868959.49 29239 ROSCOFF 29 C6 La mer a fait des progrès dangereux par des affouillements da 4 Erosion 0 0 1770 - - - - - - - - - - - Thèse de doctorat
BD ATLAS 2864 95491.42 6847668.04 29155 ILE D'OUESSANT 29 C6 Naufrages au large de Ouessant du 3 au 4 mars 3 Naufrage en mer 6 3 1817 - - - - 111 14.07 - - - - Association du Marais de Dol, Michel Pelé
BD ATLAS 2879 112925.43 6839101.26 29084 ILE-DE-MOLENE 29 C6 Navires en détresse 4 Naufrage 12 2 1899 1 - - - - 114 8.04 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2890 95491.42 6847668.04 29155 ILE D'OUESSANT 29 C6 Deux barques de pêche d'Ouessant brisées 4 Naufrage en mer 14 8 1912 2 - - - - 108 7.45 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2896 95491.42 6847668.04 29155 ILE D'OUESSANT 29 C6 Ouessant un vapeur à la dérive 4 Naufrage en mer 21 12 1925 3 - - - 975 74 6.52 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2897 186603.19 6868959.49 29239 ROSCOFF 29 C6 Digues détruites à Roscoff 4 Erosion 29 3 1928 3 - - - - - - - - - - -
BD ATLAS 2898 95491.42 6847668.04 29155 ILE D'OUESSANT 29 C6 Ouessant deux naufrages 4 Naufrage en mer 4 12 1929 3 - - - - 71 6.41 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
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BD ATLAS 2902 103136.01 6848419.61 29155 ILE D'OUESSANT 29 C6 Ile d'Ouessant, arbres déracinés 4 Eolien 28 11 1965 3 ONO 150 - 966 58 6.01 - - - - Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2903 95491.42 6847668.04 29155 ILE D'OUESSANT 29 C6 Bateau à la dérive 4 Naufrage en mer 28 11 1965 3 - 150 - - 58 6.01 - - - - Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2922 184250.13 6871713.69 29082 ILE-DE-BATZ 29 C6 Ile de Batz 3 Naufrage 24 1 1984 2 - 165 - - 77 8.43 - - - - Archives départementales du Finistère
BD ATLAS 2923 143164.96 6864330.29 29195 PLOUGUERNEAU 29 C6 Entre L'ile Vierge et Guernesey 3 Naufrage en mer 24 1 1984 2 - - - - 76 7.15 - - - 18 Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
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9. Annexe 2 :                                                                 
Graphiques d’évolution des plages  
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C6 - P1 - Le Lingoz 

 

C6 – P2 - Grève de Kervigou 

 

C6 – P3 - Grande Grève 

 

C6 - P7 - Pen Al Lan 

 

C6 - P8 - Plage du Traon Erc’h 
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C6 - P11 – Perharidi (est) 

 

C6 - P12 – Perharidi (ouest) 

 

C6 - P13 - Plage de Pouldu 

 

C6 - P14 - Plage de Tevenn 

 

C6 - P15 - Porz Ar Vil 
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C6 - P16 – Plage de Dossen 

 

C6 - P17 – Dunes de Poul al Nouc’h - Kerbrat 

 

C6 - P18 – Anse du Guillec (est) 

 

C6 - P19 - Mogueriec 

 

C6 - P20 - Port Misclic 
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C6 - P21 – Creac’h al Lia 

 

C6 - P23 – Kerfiat nord 

 

C6 - P24 - Kerradennec 

 

C6 - P25 – Plage de Kervaliou 

 

C6 - P26 – An Amied (est) 
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C6 - P27 – Dunes de Cleder - An Amied 

 

C6 - P28 – Plage de Kerfissen 

 

C6 - P29 - Poulfoen 

 

C6 - P30 – Pen ar Porz 

 

C6 - P31 - Kergoarat 
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C6 - P34 – Lieu-dit Menfig 

 

C6 - P35 – Lieu-dit Zan 

 

C6 - P36 - Mez Drean (nord) 

 

C6 - P39 - Porsguen 

 

C6 - P42 – Pors Meur 
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C6 - P43 – Palud Bihan 

 

C6 - P44 – Flèche du Kernic 

 

C6 - P45 – Plage d’Ode Vraz 

 

C6 - P46 – Plage d’Ode Louc’h 

 

C6 - P47 – Plage de Guévroc 
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Synthèse 

 
et atlas des aléas littoraux des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et 
du Finistère, est composé pour chaque compartiment de deux parties distinctes : 

  

1. une partie synthèse bibliographique ;  

2. et une partie acquisition de données.  
 
La Partie « synthèse bibliographique » contient :  
 

 une présentation du milieu humain et naturel (géographie, géomorphologie et géologie),  

 des paramètres hydrodynamiques (Agitations de la mer),  

 et des aléas érosion et submersion marine déclinés en éléments : ponctuels (points), 
linéaires de côtes en érosion et surfaciques (surface submergée),  

 
tirés de la littérature sur le trait de côte des trois départements.  
 
 
La Partie « acquisition » contient : 
  

 le relevé et compilation de l’ensemble des mouvements de terrain littoraux,  

 le relevé et compilation de l’ensemble des cavités littorales,  

 des observations de dégâts ou de réparations sur des ouvrages littoraux,  

 une caractérisation géomorphologique du trait de côte,  

 l’analyse cinématique sur 60 ans environ des côtes d’accumulation, 
 
qui ont permis la définition d’une prédisposition à l’érosion des côtes à falaises et l’analyse 
de la cinématique des côtes d’accumulation (plages de sables ou de galets), permettant de 
déterminer leur tendance à l’érosion ou à l’accrétion.  
 
Cette partie intègre également le recensement des tempêtes ou évènements 
dommageables à la côte pour les trois départements en faisant la synthèse de données 
déjà existantes.  
 
L’analyse porte sur 2 070 km de côtes. Ainsi, pour faciliter la lecture, les données sont 
regroupées en neuf compartiments distincts nommés : Baie du Mont-Saint-Michel, la Côte 
d’Émeraude, la Baie de Saint-Brieuc, la côte du Trégor-Goélo, les côtes du Nord-Finistère, 
l’Iroise, la Baie d’Audierne et les côtes du Sud-Finistère.  

L’ensemble des données issues des parties synthèse bibliographique et acquisition de 
terrain a été géoréférencé, et un Système d’Information Géographique (SIG) a été créé 
pour une meilleure utilisation future. L’échelle de validité est celle du 1/15 000. 

 

C 
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1. Iroise : présentation 

Le compartiment C7, pourrait être redécoupé en trois compartiments : Rade de Brest, Baie 
de Douarnenez et Presqu’île de Crozon - côté océan, compte tenu des contrastes 
géomorphologiques qui le composent. Il s’étend exactement depuis la pointe de Saint-
Matthieu au Nord, jusqu’à la pointe du Raz au Sud (après la fameuse baie des Trépassés). 
Ce compartiment est lui aussi bordé à l’Ouest par l’Océan Atlantique, qui jongle entre 
l’entrée de la Manche, la Rade de Brest et la Baie de Douarnenez, ce qui définit un contexte 
maritime particulier qu’est la mer d’Iroise (Illustration 1). 

 

 

Illustration 1 : Localisation du compatiment 7 entre la pointe du Raz et la pointe Saint-Mathieu 
(département du Finistère (29)). 

Cette configuration offre à la mer d’Iroise la réputation de l’une des mers des plus 
dangereuses d’Europe, où la navigation est confrontée à de forts courants et de nombreux 
écueils comme ceux du passage du Four, du raz de Sein, ou encore du passage du 
Fromveu. 

Ce compartiment abrite deux des plus réputés ports bretons : le port de Brest et sa vocation 
militaire et le port de Douarnenez, grand port sardinier. 

Compartiment 7 : 

Iroise 

 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

16 BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C7: Iroise       

 

 

 

 

Illustration 2 : En haut : Panorama (vue vers l’Ouest) vers la poite du Raz des falaises sud du 
compartiment ; Dessous : Panorama depuis la pointe des Espagnols (vue vers le Nord) du Goulet de 

Brest (Entrée de la Rade de Brest) ; Dessous : Panorama de la Plage de Saint-Anne – La Palue 
(Rade de Douarnenez, vue vers l’Ouest) ; en bas : Panorama d’une bordure d’estuaire ici celle du 

Faou (microfalaises et schorre). 

1.1. Géographie « humaine »  

Depuis  la pointe du Raz, sur la commune de Plogoff au Sud jusqu’à la pointe Saint-Matthieu 
sur la commune de Plougonvelin au Nord, le compartiment C7 s’étend sur environ 524 km 
(Calcul réalisé à partir du trait HistoLittV2.0 IGN-SHOM), de côte exposée à l’océan 
(Illustration 3). 

Ce compartiment comprend 33 communes, qui totalisent une population de 258 713 
habitants (donnée de l’INSEE, 2009). Les communes de Plogoff et Plougonvelin 
appartiennent respectivement aussi aux compartiments C8 et C6. 
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Illustration 3 : Communes du compartiment C7 (en rouge plein : Trait de côte SHOM-IGN 
HistoLittV2.0, en noir : le bâti (BD Bati IGN). 

L’habitat (Illustration 3) n’est situé en bord de mer que pour les communes dont la 
géomorphologie côtière est basse, et c’est notamment le cas pour Douarnenez, Crozon 
(secteur Morgat), Camaret-sur-Mer, Brest (secteur portuaire) et Plougonvelin. Pour les autres 
communes, le schéma d’urbanisation est celui d’un bourg historique en retrait du littoral avec 
l’aménagement des parties basses de ces communes en quartiers à vocation économique 
tels que la pêche, l’aquiculture ou le tourisme (Illustration 3).  

Brest est l’agglomération principale du compartiment et le poumon économique finistérien, 
avec ces 149 634 habitants. Les autres communes les plus habitées du compartiment, sont : 
Douarnenez (15 827), Guipavas (12 584), Plougastel-Daoulas (12 248), Plouzané (12 045) 
et Le Relecq-Kerhuan (10 866). 

La majorité des communes ont une population de moins de 2 000 habitants, à l’exception (du 
nord au sud) des communes de : Plougonvelin, Locmaria-Plouzané, Loperhet, Camaret-sur-
Mer et Plomodiem qui sont dans la tranche comprise entre 2 000 et 5 000 habitants. 
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Illustration 4 : Classe de population pour les communes du compartiment C7 : Iroise                                       
(Source INSEE, 2009). 

La répartition des âges de la population, illustrée par l’indice de vieillissement : rapport entre 
la population des plus de 65 ans et plus et celle des moins de 20 ans. 

Cette répartition des âges pour le compartiment C7 est assez inégale et montre au Nord du 
compartiment, autour de la Rade de Brest un indice de vieillissement compris entre 0 et 100, 
soulignant une population vieillissante par rapport au centre (sur la presqu’île de Crozon) et 
au sud du compartiment (sur le Cap Sizun), où les communes ont entre 100 et 200, soit des 
populations dans lesquelles les moins de 20 ans sont légèrement supérieurs aux 65 ans, et 
donc des communes relativement équilibrées. 

Sur le cap Sizun (proche de la pointe du Raz), les communes de Plogoff, Cléden-Cap Sizun 
et Goulien ont des indices de vieillissement compris entre 200 et 400, soulignant une 
population relativement jeune (Illustration 5). 

Enfin, la commune Trégarvan affiche un indice de vieillissement, compris entre 400 et 600, 
correspondant à la population la plus jeune du compartiment. 

 

Légende des classes de population 
des communes littorales 
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Illustration 5 : Indice de vieillissement pour les communes du compartiment C7 : Iroise                                
(Source INSEE : 2009). 

La répartition de la population à l’échelle du compartiment peut fortement varier d’une saison 
à l’autre, notamment sur le littoral, avec une recrudescence de sa fréquentation à la belle 
saison mais aussi pendant les périodes de vacances coupant les cycles scolaires annuels. 

Ainsi le rapport entre le nombre des résidences secondaires et les résidences principales 
peut être un indicateur de l’amplitude de ces variations saisonnières. 

Le contraste observé sur l’indice de vieillissement, est le même sur le rapport entre 
résidences secondaires sur résidences principales. On remarque sur le Nord de la Rade de 
Brest, des communes avec un rapport inférieur à 10 % (Illustration 6), ce qui est en accord 
avec l’activité économique du secteur, puisque ces communes ont situées à la périphérie de 
l’agglomération de Brest, qui ne constituerait pas un secteur de villégiature. 

La presqu’île de Crozon, les deux pointes du Raz et Saint-Matthieu, sont constituées de 
communes avec des rapports assez élevés compris entre 25 et 50 %, ce qui  souligne une 
côte où les résidences secondaires sont importantes. 

La palme revient à la commune de Saint-Nic avec un rapport supérieur à 50 %. 

Enfin, un groupe de communes autour de l’embouchure de l’Aulne, de Douarnenez et 
Lanvéoc ont des rapports compris entre 10 et 25 %. 

 

 

Légende des classes d’indice de 
vieillissement des communes 

littorales 

 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

20 BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C7: Iroise       

 

Illustration 6 : Rapport résidences secondaires/logement principaux pour les communes du 
compartiment C7 : Iroise (Source INSEE, 2010). 

Les SCoTs visent à coordonner les politiques menées en matière d’urbanisme, d’habitat, de 
développement économique, d’implantations commerciales et de déplacements sur le 
territoire dans l'optique de mieux maîtriser le développement. 

Le compartiment C7 est à cheval sur le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du pays 
de Brest et le Scot Ouest Cornouaille. 

Celui du Pays de Brest compte 89 communes dont cinquante sont littorales, suivant la loi 
littorale. Les communes du compartiment concernes sont celles situées tout autour de la 
Rade de Brest et sur le littoral de la Presqu’Île de Crozon. 

Celui Ouest Cornouaille, est élaboré par le Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille 
Aménagement, qui s’appuie sur l’Agence Ouest Cornouaille Développement pour mettre en 
place ce document de planification. Le territoire concerné par ce SCoT comprend 4 
intercommunalités : Pays Bigouden Sud, Haut Pays Bigouden, Cap Sizun et Douarnenez 
Communauté. Soit 38 communes au totale. 

1.2. Ports principaux 

Pour l’ensemble du compartiment C7, le port de Brest est le port de référence principal. Il est 
accompagné par dix sites ou ports de référence secondaires, qui sont du Nord au Sud : 
Trez-Hir, Le Dellec, Moulin Blanc, Landerneau, Tinduff, Pont de Térénez, Camaret-sur-Mer, 
Morgat, Douarnenez et enfin Port du Vorlen. 

Le port de Brest est port de référence car il   possède l’observatoire permanent de mesure 
de la marée et des données marégraphiques le plus ancien (Illustration 7). 

 

Légende des classes des rapports en 
% des résidences secondaires / 

Résidences principales des 
communes littorales 
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Illustration 7 : Carte de localisation des ports du compartiment C7 : Iroise                                                      
(Source RefMar2013 du SHOM). 

Dans les ports secondaires comme dans celui de référence, il est possible de connaitre la 
côte altimétrique en IGN69 (référence altimétrique nationale) du zéro hydrographique 
(niveau des plus basses mers) ZH/Ref (Illustration 8). 

 

 

 

Illustration 8 : Références Altimétriques Maritimes pour les sites de la zone de marée des abords de 
Brest (Source RefMar2013 du SHOM). 
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1.3. Arrêtés de catastrophes naturelles et Plan de Prévention des Risques 
Naturels Littoraux (PPRNL) 

L’analyse de la base de données des arrêtés de catastrophes naturelles GASPAR, 
téléchargée durant l’été 2012, montre qui existe 18 arrêtés de catastrophes naturelles ayant 
pour description de façon univoque un aléa littoral, c’est-à-dire un arrêté intitulé : Inondations 
et chocs mécaniques liés à l'action des vagues ou Inondations et chocs mécaniques liés à 
l'action des vagues. 

Seule la commune de Landerneau a été reconnu pour des arrêtés de catastrophes 
naturelles liés à la mer, c’est-à-dire intitulé : « Chocs mécaniques liés à l'action des 
vagues », et « Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues », pour les dates 
respectivement des 22 novembre 1984 et 10 mars 2008. 

L’ensemble des autres communes n’ont qu’un seul arrêté mais dont les intitulés peuvent être 
soit : « Chocs mécaniques liés à l'action des vagues », soit « Inondations et chocs 
mécaniques liés à l'action des vagues ». 

Pour les communes d’Argol, Brest, Camaret-sur-Mer, Châteaulin, Cléden-Cap-Sizun, 
Crozon, Douarnenez, le Faou, Kerlaz, Landevennec, Plogoff, Port-Launay, Rosnoën et 
Saint-Nic, cet arrêté a pour date le 10  mars 2008, alors que pour les communes de 
Plougastel-Daoulas, à la date du 22 novembre 1984, et de Plougonvelin, à la date du 16 
décembre 1989. 

L’ensemble des arrêtés sont résumés et synthétisés dans le tableau ci-dessous (Illustration 
9), tirés de la base données GASPAR du MEDDE (www.prim.net). 

 

Illustration 9 : Arrêtés de catastrophes naturelles « littoraux » pour les communes Compartiment C7: 
Iroise (Source GASPAR ; prim.net ). 

Un autre arrêté de catastrophe naturelle intitulé : « Tempête », existe pour le compartiment 
C7 et dont l’ensemble des communes sont concernées, pour l’évènement du 15 octobre 
1987. Ce jour-là, le niveau de pleine-mer théorique était de 5.05 m (à Brest) pour un 
coefficient de 25. La tempête de 1987 fut l’une des plus importante tempête que la péninsule 
bretonne ait essuyée. 

LIB_COMMUNE LIB_RISQUE_JO DAT_DEB DAT_FIN DAT_PUB_ARRETE DAT_PUB_JO

Argol Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Brest Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 25/06/2009 01/07/2009

Camaret-sur-Mer Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Châteaulin Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Cléden-Cap-Sizun Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Crozon Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Douarnenez Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Faou Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 09/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Kerlaz Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 11/06/2008 14/06/2008

Landerneau Chocs mécaniques liés à l'action des vagues 22/11/1984 24/11/1984 14/03/1985 29/03/1985

Landerneau Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Landévennec Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 09/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Plogoff Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Plougastel-Daoulas Chocs mécaniques liés à l'action des vagues 22/11/1984 24/11/1984 14/03/1985 29/03/1985

Plougonvelin Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 16/12/1989 18/12/1989 16/03/1990 23/03/1990

Port-Launay Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Rosnoën Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Saint-Nic Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

http://www.prim.net/
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1.4. Géomorphologie et geologie littorale 

Le compartiment C7 est géologiquement situé à la jonction de trois domaines géologiques 
différents du Massif Armoricain. 

Au Nord, Le domaine du Léon, domaine de socle caractérisé par un assemblage complexe 
de formations géologies dont les âges et les dispositions géométriques sont encore assez 
mal connus (Thomas et al., 2002), et qui se distinguent des autres domaines du Massif 
Armoricain (Ballèvre et al., 2013). Les formations géologiques qui le composent et que l’on 

retrouve sur ce compartiment sur la bordure nord de la Rade de Brest, sont des roches 
magmatiques métamorphisées de type métaquartzdiorite et métagranodiorite (comme au 
niveau de l'anse de Berthaume, le gneiss de Brest) d’âge compris entre 520 et 455 Ma (n°6) 
et des roches sédimentaires métamorphisées de type métawackes, schistes et  micaschistes 
(n°7) d’âge compris entre 500 et 670 Ma (Illustration 11).  

Cette partie du compartiment correspond à des falaises d’altitudes moyennes, comprises 
entre 40 et 60 m NGF. Ces falaises sont entrecoupées de vallons et de têtes de vallons de 
petites tailles, remplis par des dépôts de pente qui génèrent des mouvements de terrain de 
type glissement ou éboulement (Illustration 12).  

Le centre compartiment, depuis l’embouchure de l’Elorn et jusqu’à la limite de commune 
entre Crozon et Telgruc-sur-Mer, se situe dans l’un des bassins paléozoïques de Bretagne, 
le bassin de Châteaulin. Le bassin de Châteaulin est constitué de roches sédimentaires 
d’âge paléozoïques de type quartzites, grés, schistes, alternance schisto-gréseuses etc. A la 
base du bassin, on retrouve des roches sédimentaires de type quartzites, grès et schistes 
d’âge ordovicien (500-435 Ma) et qui correspond à la Formation du Grés armoricain ou du 
Cap à la Chèvre (n°2). Au-dessus, la série sédimentaires se poursuit avec d’autres roches 
sédimentaires de type schistes, grès, quartzites, et calcaires d’âge dévonien inférieur (410-
390 Ma) (n°3), et enfin par d’autres roches sédimentaires de type schistes, ampélites, 
calcaires et grès d’âge dévonien moyen-supérieur (390-355 Ma) (N°4). La formation n°5 
correspond aux formations géologiques précédentes mais indifférenciées (Illustration 11).  

Sur ce secteur du compartiment occupé par les roches sédimentaires du Paléozoïque, la 
géomorphologie est complexe. Ces roches génèrent des formes de côtes rocheuses variées, 
et la présence importante de quartzites sur l’ensemble de la pile sédimentaire, s’alternant 
avec la présence de partie schisto-gréseuse, apporte des contrastes lithologiques qui 
entrainent un fort découpage du trait de côte, la création de cavités et d’effondrements, tout 
autant que de mouvements de terrain de grande taille, balayant tout leur spectre typologique 
(glissement banc sur banc, glissement dièdre, éboulement etc.) (Illustration 12). Sur la 
Presqu’Île de Crozon, les roches du Paléozoïques, forment des falaises parmi les plus 
hautes de Bretagne, avec des altitudes qui frôlent les 100 m NGF, notamment sur le Cap à 
la Chèvre ou entre la Pointe de Tréboul et Pen ar Vir, à la limite des communes de Crozon et 
Telgruc-sur-Mer. 

Les roches paléozoïques reposent sur les schistes du Briovérien (n°1) qui s’abritent au fond 
de la baie de Douarnenez. Ces schistes briovériens semblent de par leur position 
géomorphologique, être plus tendres, ce qui explique leur position en retrait par rapports aux 
roches de la Presqu’Île de Crozon et du Cap Sizun / Pointe du Raz. 

Cette partie centrale du compartiment (le rade de Brest) et jusqu’à Douarnenez, est découpé 
par des petits cours d’eau côtiers, hormis à Landèvennec avec l’embouchure de l’Aulne.  A 
l’entrée de chaque embouchure, on retrouve un cordon de galets plus ou moins roulés ou 
émoussés en fonction des matériaux d’origine. Leur évolution et mode de mis en place ont 
été étudiés par Stéphan et al., en 2012 pour une revue (Illustration 10). De nos propres 
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observations, les cordons semblent être situés dans des positions d’équilibre 
hydrodynamique relatif entre les eaux continentales et les eaux océaniques. 

Enfin, le Sud du compartiment appartient au domaine sud armoricain, composé par des 
orthogneiss granitiques (n° 8) et déformés par la présence du Cisaillement Sud Armoricain 
(CSA), accompagnés par des roches métamorphiques de type briovérien (n° 1) (Illustration 
11). Ces roches arment le cap Sizun – Pointe du Raz. 

Les falaises du Cap Sizun – Pointe du Raz, sont composées de roches orthogneissiques 
granitiques, mais sur lesquelles il est possible d’observer des dépôts de pente perchés entre 
40 m NGF à l’Est proche de Douarnenez et de 80 m NGF vers l’Ouest proche de la pointe du 
Van. 

 

  

Illustration 10 : A gauche : Sillon des Anglais (commune de Landévennec)                                                      
(cliché : S. Le Berre, 12 mai 2005, dans Stéphan et al., 2012) ; a droite : Sillon de l’Auberlac’h                                                         

(Commune de Plougastel-Daoulas, cliché dans Stéphan et al., 2012)). 
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Illustration 11 : Extrait de la carte géologique au million de la France (éd. BRGM, 2003).

LEGENDE : 1 : Roches sédimentaires métamorphisées : wackes, schistes, grès, arkoses d’âge Briovérien sup. à 
Cambrien (580-520 Ma); 2 : Roches sédimentaires : Quartzites, grès et schistes d’âge ordovicien (500-435 Ma) ; 3 : 
Roches sédimentaires : Schistes, grès, quartzites et calcaires d’âge dévonien inférieur (410-390 Ma) ; 4 : Roches 
sédimentaires   : Schistes, ampélites, calcaires, grès d’âge dévonien moyen-supérieur (390-355 Ma) ; 5: Roches 
sédimentaires : Schistes, quartzites et ampélites d’âge silurien, dévonien inférieur (435-390 Ma) ; [ 6 : Roches 
métamorphiques : métaquartzdiorites, métagranodiorites (520-455 Ma) et   7 : Roches métamorphiques : 
micaschistes, paragneiss et amplibolites d’âge Cambro-Briovérien (670-500 Ma) ] autour du Cisaillement Nord 
Armoricain (CNA); 8 : Leucogranites péralumineux (en rouge) (335-305 Ma) et micaschistes, paragneiss (en 

saumon) autour du Cisaillement Sud Armoricain (CSA) 
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Illustration 12 : Géomorphologie et bathymétrie du compartiement.  
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On trouve le plus grand nombre de plages sur la partie exposée aux agents météo-marins de 
la presqu’île de Crozon que sur la partie Rade, et dans la baie de Douarnenez, depuis 
Douarnenez jusqu’à Morgat (Crozon). Sur la partie nord du compartiment, abritées dans des 
anses regardant vers le Sud, on trouve aussi ci-et-là des plages plus adossées que de 
véritables massifs dunaires protégeant des marais maritimes comme c’est le cas dans les 
deux secteurs cités ci-dessus. 

Ce compartiment C7 s’illustre à travers la présence de deux sous-environnements 
remarquables. La rade de Brest qui constitue une baie semi-fermée peu profonde de 180 
km² dont la moitié de la superficie se situe sous l’isobathe 5 m et ouverte sur l’océan que par 
un goulet d’à peine 1,75 km, et la Baie de Douarnenez, d’une superficie de 195 km2, semi-
ouverte à l’Ouest à travers un détroit de 9 km. Au large, les profondeurs maximales 
atteignent 80 m et décroissent rapidement à l’approche du littoral pour avoisiner les 30 m au 
centre de la Baie de Douarnenez. 

 

Illustration 13 : Cartographie des types sédimentaires pour les fonds de la Mer d’Iroise                                    
(Raffin, 2003, dans Guillou, 2007). 

A partie d’une compilation de Le Berre (1999) d’observations et données sédimentologiques 
de Hinschberger et al. (1968), Marec et Hinschberger (1975), Chassé et Glémarec (1976) et 
le SHOM (1996), Raffin (2003) en sortie une carte des faciès bio-sédimentaires (Illustration 
13). 

Les fonds de la Mer d’Iroise sont sur une majeure partie occupés par le substratum rocheux, 
en trois endroits distincts : (1) la chaussée de Sein, (2) l’archipel de Molène et abords de l’île 
de Ouessant, et (3) entre les entrées de la rade et de la baie de Douarnenez. 

On ne trouve les sédiments superficiels marins que dans l’axe des deux entités : Rade et 
Baie et à l’intérieur des deux entités géomorphologiques. 

Comme c’est souvent le cas, les sédiments sont granodécroissants à l’approche du littoral. 
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En rade de Brest, les fonds sont composés de dépôts graveleux grossiers et de sables pour 
partie coquilliers dans le centre Ouest de la rade, et de sédiments envasés à des degrés 
divers sur les bords de la rade et dans les fonds d’estuaires. 

 

Illustration 14 : Cartographie des types sédimentaires des fonds de la rade de Brest                                
(Troadec et Le Goff, et al., 1997, dans Guillou, 2007). 

En Baie de Douarnenez, la granulométrie des sédiments est caractérisée en grande partie 
par des sables dans les 2/3 Nord de la baie. Dans la partie septentrionale de la Baie de 
Douarnenez, la distribution granulométrique est répartie en 6 classes pour Augris et al. 
(1988). Le substrat est constitué de sables grossiers siliceux et calcaires, de graviers dans la 
partie centrale, de sables fins dans le secteur abrité à l’Est du cap de la Chèvre, et de dépôts 
de maërl dans la partie septentrionale, entre l’île de l’Aber et la pointe du Bellec. Les fonds 
rocheux se limitent à l’entrée du plan d’eau, dans le prolongement du cap de la Chèvre, et à 
proximité des pointes en fond de baie, tout particulièrement entre les pointes de Lanvélliau et 
du Guern, au Nord-Ouest de la baie. Des cailloutis envasés sont enfin présents en périphérie 
des affleurements rocheux. 

Les substrats de sables grossiers coquilliers et de maërl se présentent sous la forme de 
rubans sableux de quelques centimètres à quelques décimètres d’épaisseur, d’une largeur 
de quelques mètres à plus de 100 m pour une longueur d’onde kilométrique. Ces rubans 
sableux sont modelés par des mégarides de houle hautes de 5 cm à 1,5 m. On distingue 
deux familles de mégarides classées en fonction de leur longueur d’onde. Les premières, 
d’une longueur d’onde comprise entre 1 et 2 m, apparaissent au large de la côte du cap 
Sizun, de la pointe de Castelmeur à la pointe de la Jument, sur les sables grossiers 
coquilliers à la périphérie des affleurements rocheux de fond de baie situés face à Pentrez 
et, de manière disséminée, à l’Est du cap de la Chèvre. Leur présence est également 
observée au centre de la baie sur les sables grossiers et les graviers. Le deuxième type de 
mégarides, de longueur d’onde supérieure à 2 m, se développent au Nord-Ouest de Porz 
Lesven, au large de Porz Peron et au niveau de la Basse Kreiz. Les rides de plus courtes 
longueurs d’onde comprises entre 5 et 20 cm et d’une hauteur inférieure à 5 cm peuvent se 
superposer à ces mégarides. A noter enfin la présence, au centre de la baie, de sillons 
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sablo-graveleux profonds de 1 à 2 m, larges d’environ 200 m, longs de 900 à 1200 m, et 
tapissés de mégarides (dans Guillou, 2007). 

 

Illustration 15 : Carte des formations superficielles de la Baie de Douarnenez (Augris et al., 2005). 
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2. Paramétres / Agents hydrodynamiques 

2.1. LA MARÉE 

La marée est une onde oscillatoire périodique du niveau de la mer due aux effets conjugués 
de l’attraction de la Lune et du Soleil sur les particules liquides des océans (Ehrhold, 1999). 
Le caractère périodique de la marée a 3 cycles : 

- cycles de pleine-mer : cycle semi-diurne de 12h25 ; 

- cycles mensuel ou semi-lunaire : cycle de vive-eau/morte-eau (interaction entre le soleil, 
la terre et la lune) ; 

- cycle annuel : cycle solstice/équinoxe lié à la variation de la distance de la terre au soleil. 

 

Illustration 16 : Amplitude du marnage en Bretagne (d’après les données du SHOM). 

La Bretagne est soumise à un contexte de marée de type macro-tidal (Illustration 16). 

Si la marée dans le compartiment C7 a une amplitude plus faible que sur le Nord de la 
Bretagne, elle reste le phénomène hydrodynamique majeur avec des courants très forts au 
niveau de l’étranglement du goulet et au niveau du passage du Raz de Sein. Elle arrive sur 
le compartiment C7, par le Sud-Ouest, avec une amplitude moyenne inférieure à 5 mètres 
mais en général, comprise entre 2.5 mètres à la pointe du Raz et 7.6 mètres à Brest lors des 
gros coefficients (Illustration 16). La marée commande d’importantes masses d’eau et 
génère de forts courants lors du flot et du jusant. 

En Iroise, les marnages voisins respectivement de 6 m en condition de vive-eau moyenne 
(coefficient 95) et de 3 m en condition de morte-eau moyenne (coefficient 45), font régner de 
forts courants alternatifs, supérieurs à 2 nœuds à la sortie du chenal du Four, de 5 nœuds 
dans le goulet de la rade de Brest et 8 nœuds dans le raz de Sein (e.g., SHOM, 1968; 
Mariette et al., 1982; Dupuy, 1993, dans Guillou, 2007) (Illustration 17). 
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Illustration 17 : Axe d’écoulement préférentiel du flot et du jusant dans la Rade de Brest. 

En Baie de Douarnenez, le régime hydrodynamique est différent avec un marnage qui varie 
de 2,6 m en morte-eau moyenne à 5,5 m en vive-eau moyenne avec des écarts de phase 
inférieurs à 10° sur l’ensemble de la baie (source SHOM). 

À l’exception du Sud du cap de la Chèvre où les courants atteignent 1 nœud en condition de 
vive-eau moyenne (SHOM, SEAMER, 2001), les courants de marée demeurent inférieurs à 
10 cm.s−1. Ils déterminent une recirculation avec un remplissage de fond dans le Sud et une 
vidange de surface dans le Nord (Augris et al., 2005) (Illustration 18). 
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Illustration 18 : En haut : Courants de marée instantanés de surface en morte-eau par vent nul et en 
bas : en vive-eau par vent nul (Augris et al., 2005). 
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2.2. ÉTAT DE MER (VAGUES, HOULES ET NIVEAUX EXTRÊMES) 

2.2.1. La Houle (et les vagues) 

En mer d’Iroise, l’agitation est induite par des houles très longues générées en Atlantique du 
Nord-Est (pour un fetch de l’ordre de 1 000 km) auxquelles se superposent une mer du vent 
locale, plutôt méridienne, lors du passage des dépressions sur la péninsule bretonne. Tous 
climats de vagues confondus, l’incidence principale des vagues, est très homogène, avec 
une orientation N200-N220.  

Des mesures réalisées à la pointe de Luguenez (cap Sizun) du 7 décembre 1975 au 10 
novembre 1978 par le Laboratoire National d’Hydraulique d’Electricité de France (EDFLHN) 
et l’étude du Service Technique Central des Ports Maritimes et des Voies Navigables 
(STCPMVN) en prévision des travaux d’extension du port de Douarnenez, donnent des 
hauteurs significatives maximales de 5,60 m avec des périodes maximales de l’ordre de 15 s 
pour des périodes moyennes de 7 à 12-13 s (Illustration 19). 

 

Illustration 19 : Caractéristiques des houles du large (Talec, 1989 dans Guillou, 2007). 

D’autres observations réalisées à la pointe du Toulinguet pendant 2 ans et demi du 21 
décembre 1994 au 10 juillet 1997, par le CETMEF, indiquent des vagues de hauteurs 
significatives inférieures à 1 m pendant 70 % du temps, de 2 m pendant 90 % du temps et 
dépassant 3 m pendant 0,5 % du temps. Les périodes de ces houles se situent autour de 7-8 
secondes (Illustration 20). 

 

Illustration 20 : Hauteur significative et période de la houle à la pointe du Toulinguet                                       
(source CETMEF dans Guillou, 2007). 

Au niveau de l’anse de Bertheaume à l’entrée de la rade de Brest en avant du goulet, pour 
des hauteurs maximales (Hs), les mesures de direction de vagues sont Ouest-Sud-Ouest 
(220 environ) entre avril 2003 et novembre 2004 (Dehouck et al., 2008) (Illustration 21). Sur 
les plages de Porsmilin et Trégana, la hauteur maximale (Hs) est de 1,5 m et cette agitation 
induit des courants de retour sur les deux sites mais aussi des courants sagittaux sur 
Tregana (Dehouck, 2006). 
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Illustration 21 : Rose des houles dans l'anse de Bertheaume entre avril 2003 et novembre 2004 
(d'après Dehouck et al., 2008). 

Cependant la rose des houles annuelles obtenues au large pour un nœud du modèle 
ANEMOC, et résultantes associées, et sur une période de 1979 à 2002, au niveau 
d’Ouessant, montre des orientations Ouest et Ouest-Nord-Ouest (Illustration 22) (Stéphan, 
2009). 

 

Illustration 22 : Roses des houles annuelles obtenues au large des secteurs d’étude pour quatre 
noeuds du modèle ANEMOC, et résultantes associées (période 1979-2002) (dans Stéphan, 2009). 

 

La rade de Brest est soumise à l’action de deux régimes de vagues. Celles issues des 
grandes houles de secteur Ouest qui entrent dans la rade au niveau du goulet et celles 
générées au sein même de la rade par les vents locaux. 

Comme la rade est quasiment complètement fermée des grandes houles du large de secteur 
Ouest, par les 2 km de largeur du goulet (entre la pointe du Porzic et la pointe des 
Espagnols), ces houles du large sont réfractées le long des rives du goulet et au niveau des 
hauts fonds rocheux, ce qui se traduit par une convergence des orthogonales de houle 
(Illustration 23) (Stéphan, 2009). 

Le phénomène va se répéter à chaque rétrécissement de la rade. Des superpositions de 
trains d’onde vont générer au sein de la rade des vagues plus ou moins importantes. 
L’addition de train d’ondes pourra entrainer la création de hautes vagues alors que la 
soustraction, la création de vagues de moindre hauteur. Ainsi il sera possible d’avoir des 
hauteurs identiques sur le pourtour de la rade malgré des houles réfractées une à deux fois 
(Illustration 23). 
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Illustration 23 : Propagation de la houle océanique en Rade de Brest et hauteur de vagues à la côte 
établies par le SAUM (1977) (dans Stéphan, 2009). 

 
La Baie de Douarnenez est soumise à des vagues de courte période et de faible amplitude, 
en raison du fetch très court, dans toutes les directions sauf pour celle venant de l’Ouest. 
 
Ainsi, les vagues qui pénètrent dans la baie, viennent de l’Ouest et du Sud-Ouest, et passent 
le rétrécissement du cap à la Chèvre et du cap Sizun, où elles sont une première fois 
légèrement réfractées et se propagent jusqu’au fond de la baie (Illustration 24). Le cap à la 
Chèvre a une influence importante sur les trains de houles en jouant un rôle d’écran, mais 
les vagues les plus grosses, de période supérieure à 10s, sont plus fortement réfractées et 
atteignent les zones situées en arrière  de celui-ci (Augris et al., 2005). 
 
Les sites exposés à la houle sont, pour les plus battus, de la pointe de Brézellec (sur la Cap 
Sizun) et du cap de la Chèvre (Pointe Sud de la presqu’Île de Crozon), les sites abrités sont 
l’Ar Kador et Morgat (dans le réentrant Nord de la baie), et les sites d’exposition moyenne 
sont les pointes du Millier et Porz Meilh (avant Douarnenez). 

Les épures de réfraction fondées sur la loi de Snell établies par le STCPMVN montrent, 
qu’en se propageant dans la baie, une houle de 15 s de période tend à s’épanouir sous 
l’effet de la réfraction par les fonds, notamment derrière le cap de la Chèvre, où l’on observe 
une convergence des orthogonales de houle au niveau de l’île de l’Aber. La propagation des 
houles en Baie de Douarnenez est soumise aux effets d’atténuation par frottement sur le 
fond accentués en faibles profondeurs. La perte d’énergie apparaît en particulier pour les 
houles de période supérieure à 5 s (Illustration 24). 
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Illustration 24 : En haut, Plan de vagues pour une houle d’Ouest de période de 7s et en bas idem mais 
pour une période de 11s (Augris et al., 2005). 

2.2.2. Niveaux extrêmes : surcotes et décotes 

Les niveaux de mer extrêmes sont calculés et donnés par le SHOM et le CETMEF. Ces 
données ont été récemment actualisées, en 2012. Précédemment, les niveaux dataient de 
2008 (Simon, 1994 et 2008). 

Le territoire métropolitain est découpé en différentes zones, fonction des ports de référence, 
dont les observatoires sont permanents et pour lesquels il existent plus de 10 années de 
mesures effectives. Ils existent cependant quelques exeptions. 

Les niveaux extrêmes sont calculés pour des périodes de retour de 10, 20, 50 et 100 ans sur 
les côtes de La Manche et de l’Atlantique et les altitudes des niveaux sont fournies par 
rapport à la référence altimétrique IGN69. 

L’Iroise appatient à la zone « Bretagne Ouest » qui comprend le littoral situé entre Roscoff 
(Finistère) et La Pointe du Raz (Finistère). Les ports de référence concernés sont Le 
Conquet (29) et Brest (29), auxquels s’ajoutent 18 sites secondaires pour les calculs en 
pleine mer et 22 en basse mer. 

Le Compartiment C7  a donc pour port de référence le port de Brest. 
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Illustration 25 : Résultats des statistiques pour le port de Brest par rapport à l’IGN 69, en haut – 
hauteur d’eau, en bas – surcote/decote (© CETMEF/SHOM 2012). 

L’illustration 25 correspond aux résultats de l’analyse statistique des niveaux de mer, pour le 
port de Concarneau, et ils tiennent compte des effets atmosphériques 

Le trait plein, correspond aux probabilités d’observer des hauteurs de pleines mers 
supérieures (ou basses mers inférieures) à une valeur donnée, traduite en terme de périodes 
de retour associées. 

Les traits pointillés présentent les résultats d’observations, la courbe continue est une loi 
théorique issue de l’analyse statistique des données observées. 

Le SHOM et le CETMEF réalisent ainsi des cartes par secteur des niveaux de mers 
extrêmes pour des périodes de retour de 10, 20, 50 et 100 ans pour les basses et pleines 
mers (Illustration 26).   
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Illustration 26 : Carte des niveaux extrêmes de pleine mer sur une période de retour de 10, 50 et                         
100 ans (SHOM et CETMEF, 2012). 

Les cartes des niveaux extrêmes sur l’Iroise (Illustration 26), montre que : 

- pour une période de retour de 10 ans, le niveau extrême de pleine mer varie entre 3,90 
m à la pointe du Raz et de 4,30 m à la Pointe de Saint-Matthieu, avec des niveaux 
supérieurs à 4,70 m dans les estuaires de la rade de Brest et des niveaux supérieurs à 
4,60 m en fond de baie de Douarnenez ; 

- pour une période de retour de 50 ans, le niveau extrême de pleine mer varie entre 4,00 
m à la pointe du Raz et de 4,45 m à la Pointe de Saint-Matthieu, avec des niveaux 
supérieurs à 4,80 m dans les estuaires de la rade de Brest et en fond de baie de 
Douarnenez ; 

- pour une période de retour de 100 ans, le niveau extrême de pleine mer varie entre 4,10 
m à la pointe du Raz et de 4,50 m à la Pointe de Saint-Matthieu, avec des niveaux 
supérieurs à 4,90 m dans les estuaires de la rade de Brest et en fond de baie de 
Douarnenez. 

La surcote/décote instantanée est la différence, à un instant t, entre la hauteur d’eau 
observée et la hauteur d’eau prédite. On parle de surcote quand cette différence est positive, 
décote quand elle est négative. La surcote/décote a principalement une origine 
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météorologique : elle est générée, lors du passage de dépressions ou d’anticyclones, par les 
variations de pression atmosphérique et par les vents. Elle peut avoir également d’autres 
origines : vagues, seiches, tsunamis… (CETMEF/SHOM, 2012). 

La surcote de pleine mer est la différence entre la hauteur de pleine mer observée et la 
hauteur de pleine mer prédite (marée astronomique), les instants d’occurrence de ces deux 
niveaux pouvant être décalés dans le temps (Illustration 27). De même, la décote de basse 
mer est la différence entre la hauteur de basse mer observée et la hauteur de basse mer 
prédite. 

 

Illustration 27 : Illustration de la surcote de pleine mer et de la décote de basse mer         
(CETMET/SHOM, 2012). 

L’inventaire des évènements tempétueux qui accompagne cette étude, avait aussi pour 
objectif la compilation de valeurs de surcote disponibles dans les diverses sources 
consultées : articles de journaux, rapports d’études ou études spécifiques. Une seule valeur 
de surcotes, a été trouvée dans la base de données tempêtes constituée. Il s’agit d’une 
estimation faîte lors d’une étude BRGM d’appui administration sur une reconnaissance de 
Catastrophe naturelle suite au passage de Joachim au niveau du Fort Bertheaume 
(Schroetter et Idier, 2012), la surcote a été estimée à 0,51 m pour l’évènement du 
15/12/2011. 

Pour une période de retour de 10 ans, l’analyse des niveaux extrêmes du SHOM et du 
CETMEF (2012), donne une valeur de la surcote de 0,9 m (Illustration 25) 

2.3. LES VENTS 

A la station Saint-Matthieu, la rose des vents montre un déséquilibre entre les vents 
océaniques (de directions 180 à 360°) auxquels sont associés les vents de tempête (> 14 
m/s) et les vents de terre (de directions 20 à 160°) comptant pour une forte proportion 
relative des vents de faible intensité (< 6 m/s). 

Les vents forts (> 11 m/s) et les vents de tempête proviennent en proportion égale (1 à 3 %) 
de toutes les directions avec une légère prédominance des vents de secteur Sud. 

 On constate une forte composante méridienne des vents à la pointe Bretagne (~36 % : 12 % 
de vents de Nord, 8 % de Nord-Nord-Ouest, 9 % de Sud, 7 % de Sud-Sud-Ouest) tandis que 
les vents de secteur Ouest (Ouest-Nord-Ouest à Ouest-Sud-Ouest) ne représentent que 15 
%. Néanmoins, la fréquence relative des vents de secteur Nord est associée à une grande 
proportion de vents d’intensité modérée (6-11 m/s) (Illustration 28) (Dehouck, 2006) 
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Illustration 28 : Rose des vents à la pointe de Saint-Matthieu (Dehouck, 2006 source Météo-France). 

Stéphan (2009) fait une synthèse des données en rade de Brest étudiées par Guilcher et al. 
(1957), Berthois et Auffret (1968), SAUM (1977), Morel (1993), et constate que les résultats 
de leurs travaux sont en accord avec l’examen des enregistrements météorologiques 
effectués à la station Lanvéoc-Poulmic par Météo-France sur la période 1955-2006 
(Illustration 29). 

La direction prédominante des vents annuels est de secteur Ouest (de Sud-Ouest à Nord-
Ouest), impliquant des rives orientales de la rade plus souvent battues par les vagues 
générées sur le plan d’eau. Les vents de Nord-Est sont également fréquents, notamment 
entre les mois d’avril et juin. 

Les vents de vitesses inférieures à 8 m/s sont les plus fréquents mais ne génèrent qu’un 
faible clapot sur la plupart des points de la côte. Les vents supérieurs à 8 m/s, sont moins 
fréquents, mais sont les plus morphogènes, et ont pour direction principale le Sud-Ouest 
surtout en hiver, entre les mois de novembre et février (Illustration 30). 

Ces vents forts sont le plus souvent associés au passage de dépressions atmosphériques 
près des côtes traduisant un contexte tempétueux. Les vagues qu’ils engendrent peuvent 
former des bermes et des levées de tempêtes sur la crête des cordons de galets. C’est lors 
de ces événements que s’effectue l’essentiel du transport sédimentaire. 
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Illustration 29 : Rose des vents annuels et mensuels à la station Météo-France de Lanvéoc-Poulmic 
(période 1955-2006) (dans Stéphan, 2009). 

Les fréquences moyennes regroupées sur une rose des vents au niveau de la Pointe du Raz 
et pour la période 1951-1975 (Illustration 30, à gauche), font apparaitre deux directions 
principales : Des vents de secteur Nord et des vents de secteur Sud-Ouest.  Sur la partie 
nord de la baie d’Audierne, les conséquences sont un refoulement des masses d'eau 
côtières vers le large par vent de secteur Nord et, au contraire, une concentration des eaux 
du large vers le littoral par les vents de secteur Sud-Ouest. 
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Illustration 30 : A gauche, vitesses et directions des vents ; à droite, répartition de la fréquence en 
fonction de la vitesse des vents par mois de l’année - à la Pointe du Raz entre 1951 - 1975. 

La répartition durant l'année de la force des vents (Illustration 31, à droite), fait apparaître 
une prédominance des coups de vent (> 10 m/s) d'octobre à mars et de novembre à avril 
(fréquences > 20 %). Au contraire, les périodes faiblement ventées (2 - 4 m/s) sont surtout 
observées en période estivale, soit de juin à septembre quel que soit la direction (fréquences 
> 12 %). Les périodes de calme (< 2 m/s) correspondent également à cette période (> 6 %). 
Les vents de forces intermédiaires (4 - 10 m/s) soufflent régulièrement toute l'année 
(fréquences > 15 % tous les mois), avec un maximum estival : juillet, aout et septembre 
(fréquences > 25 %). 

D’autres statistiques basées sur les observations des directions des vents pour la période 
novembre 2003 à mai 2014, à la Pointe du Raz, montrent deux directions annuelles 
principales :  

 des vents de secteur Nord-Nord-Est à Nord-Nord-Ouest, 

 et des vents de secteur Sud-Ouest (Illustration 31). 

Au sud du compartiment C7, à partir de la station de Penmarc’h, mais pour la période de 
septembre 2010 à avril 2014, la direction des vents dominants qui s’affiche 
préférentiellement, est la direction Nord-Ouest à l’année, et sur l’ensemble des autres mois 
de l’année, mais avec des directions de vents non négligeables en mars de secteur Est-Sud-
Est (Illustration 31).  
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Illustration 31 : Roses des vents à la station de la Pointe du Raz entre Novembre 2003 et mai 2014 
puis pour les mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre (Source WindFinder.com). 
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3. Analyse historique des aléas littoraux 

3.1. RISQUE NATUREL : QUELQUES RAPPELS 

Avant de présenter la synthèse des aléas sur la côte Iroise, quelques rappels s’imposent sur 
les termes aléa, enjeu, risque et vulnérabilité. 

 

Illustration 32 : Schéma synthétique des définitions d'aléas, enjeux et risques (COCORISCO). 

3.1.1. Les aléas 

L’aléa est la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel donné. On ajoute à cette 
notion, la notion d’intensité, de durée du phénomène (Ministères de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, de l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.2. Les enjeux 

Les enjeux et la vulnérabilité sont associés aux activités humaines (habitations, 
infrastructures, patrimoine, activités économiques etc.). La vulnérabilité dépend des 
éléments exposés et de leurs résistances ou de leurs comportements face aux aléas. Elle 
est caractéristique d’un site à un moment donné et n’est pas intrinsèque, il existe une 
vulnérabilité pour chaque aléa. Comme cette grandeur est fonction de l’activité humaine, elle 
est donc évolutive (Ministères de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de 
l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.3. Les risques  

La notion de risque inclut deux dimensions : les aléas et les enjeux. C’est la mesure de la 
situation dangereuse qui résulte de la conjonction de ces deux paramètres. On caractérise 
donc un risque par le niveau de danger c’est-à-dire la probabilité d’occurrence d’un 
évènement donné et de l’intensité de l’aléa. Mais également par la gravité des 
conséquences de l’évènement pouvant affecter les enjeux. Il n’y a donc ni risque sans aléa, 
ni risque sans enjeux (Ministères de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de 
l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.4. La vulnérabilité 

La vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène naturel sur 
les enjeux. On peut distinguer la vulnérabilité économique et la vulnérabilité humaine. La 
première traduit le degré de perte ou d’endommagement des biens et des activités exposés 
à l’occurrence d’un phénomène naturel d’intensité donnée. La vulnérabilité humaine évalue 
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les préjudices potentiels aux personnes, dans leur intégrité physique et morale. Elle s’élargit 
également à d’autres composante de la société (sociale, psychologiques, culturelles, etc.) et 
tente de mesurer sa capacité de réponse à des crises. (Ministères de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, de l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997) 

3.2. L’ÉROSION LITTORALE ET LA SUBMERSION MARINE SUR LE 
COMPARTIMENT C7 : IROISE  

3.2.1. Avant-propos 

La synthèse des différents aléas du compartiment a été réalisée en fonction de la 
disponibilité des études traitant du sujet et de leur contenu réutilisable au pas, compte tenu 
du fait que le choix avait été fait de rassembler l’ensemble des données dans un système 
d’information géographique. 

Ainsi trois types de données ont été récoltés :  

 des données ponctuelles (ou fichiers de points), correspondant à des observations 
ponctuelles d’érosion sur le trait de côte comme des mouvements de terrain, des brèches 
dans des cordons dunaires ou de galets, etc. ; 

 des données linéaires (ou fichiers de polylignes), correspondant à des secteurs du trait 
de côte étudié et connu comme étant en érosion. Le support utilisé à ces tronçons de 
trait de côte en érosion, a été le trait de côte HistoLitt V2.0 de l’IGN et du SHOM ; 

 et enfin, des données surfaciques (ou fichiers de polygones), correspondant à une 
cartographie précise d’une inondation liée à la mer ou submersion marine. 

Ces données ont été saisies et géoréférencées, et ont été produits et associés des champs 
(champs attributaires de type texte, caractères numériques etc.), contenant diverses 
informations, comme :  

Pour les ponctuels (Illustration 33) : Identifiant : ID ; Numéro de compartiment : 
COMPART ; Cordonnées X et Y : XL2E ; YL2E ; INSEE de la commune impactée : 
INSEE_communes ; Nom de la commune : Noms_communes ; L’échelle d’origine du 
document quand s’était possible : Echelle_dorigine ; Le lieu de la commune impacté : 
Lieux_impactes ; L’aléa : Aleas ; Les données : Donnees ; Les causes de l’érosion si 
possible : Cause_erosion ; Les sources de l’aléa 1 et 2 ; et enfin le cadre de cette étude, 
le lieu où la saisie a été faîte, les commanditaires de l’étude et la date de saisie.  
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Illustration 33 : Champs attributaires associés aux données d’aléa littroaux saisies : à gauche : les 
ponctuels, au milieu : les linéaires et à droite : les surfaciques. 

Pour les linéaires, d’autres champs se sont ajoutés comme la cinématique évalué par la 
bibliographie sur ce tronçon de trait de côte et les champs originels du trait de côte HistoLitt 
V2.0, correspond à la source su trait. 

Enfin, pour les surfaciques correspondants essentiellement à la submersion marine, un 
champ nommé objet_graphique, précise si l’objet géoréférencé correspond à une surface 
donc un polygone ou s’il correspond à un point car pour cet aléa, il existait des points 
donnant la hauteur d’eau lors de la submersion. 

3.2.2. Les points en érosion, submersion etc. sur le compartiment C7 

Il a été possible grâce aux informations récoltées dans les différents documents consultés, 
d’attribuer au point des informations complémentaires comme la nature de l’objet érodé par 
exemple, quand celles-ci étaient disponibles. Les lignes qui suivent proviennent de quelques 
exemples extraits de la bibliographie. Les cartes synthétiques apparaissent à la fin du 
paragraphe. 

La mer d’Iroise est caractérisée par un trait de côte très irrégulier, formé par une suite de 
falaises et de criques sableuses. Les côtes les plus touchées par les agents météo-marins 
sont les côtes orientées au Nord, au Sud et à l’Ouest (CETMEF, 2010). 

À l’extrémité Sud du compartiment entre les communes de Plogoff et de Cap Sizun, la plage 
de la Baie des Trépassés, orientée à plein-Ouest et entourée des pointes du Van et du Raz, 
est particulièrement touchée par les agents météo-marins. Plusieurs cas d’érosion ont été 
recensés par le CETMEF, dans une fiche de site présentant la zone. Bien que le trait de côte 
semble stable, il a connu plusieurs épisodes érosifs et de submersion entre 1978 et 2008, 
dont l’Hôtel-Restaurant situé entre la plage et le marais maritime en arrière, en a déjà fait les 
frais. 

Dans  la Rade de Brest, des études sur les mouvements de terrain, ont recensé un nombre 
d’éboulement de falaises dont les causes pouvaient être les houles, notamment, une étude 
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menée par Rochard en Juillet 2001. Une carte de synthèse contenant le cadre 
morphodynamique du littoral de la rade de Brest et les éboulements observés a été réalisée 
(Illustration 34). 

 

 

Illustration 34 : Le cadre morphodynamique du littoral de la Rade de Brest (Rochard, 2001). 

 

Les éboulements de falaises sont principalement situés sur des falaises meubles (notées de 
« head »), dans le secteur de Plougastel-Daoulas (face à Brest) ou encore dans le Sud de la 
Rade de Brest, sur la côte septentrionale de la Presqu’Île-de-Crozon et face aux principales 
houles. 

Le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Saint Brieuc (LRPC) a également été 
sollicité dans plusieurs études concernant les communes de Daoulas, Logonna-Daoulas et 
Relecq-Kerhuon, afin de faire une analyse de ces évènements érosifs, ayant touché le littoral 
de ces trois communes. 

Le sentier du littoral de la commune de Daoulas connait régulièrement des mouvements de 
terrain. Plusieurs évènements (Illustration 35), sont localisés en un même endroit du sentier. 
Parmi ceux-ci, un glissement a particulièrement été étudié, qui s’est produit le 16 décembre 
2006. À cette date, le glissement ne concernait plus la tête de falaise mais l’ensemble du 
versant.  
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Illustration 35 : Synthèse des instabilités sur la commune de Daoulas                                                             
(LRPC - CETE de l’Ouest, 2007). 

Ce secteur est principalement constitué de formations rocheuses et superficielles, et le 
diagnostic du LRPC est que les causes pourraient être de ces glissements de terrain et 
chutes de blocs, seraient anthropiques, dues à la sur-fréquentation des sentiers côtiers.  

Le même état des lieux a été effectué sur la commune de Logonna-Daoulas ; l’étude s’est 
porté sur l’ensemble du sentier côtier reliant l’Anse du Roz à l’Anse du Bourg (Illustration 36). 

 

Illustration 36 : Situation du sentier étudié à Logonna-Daoulas                                                                          
(LRPC - CETE de l’Ouest, 2008). 

Glissement du 16 12 2006 
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Le secteur est constitué de formations rocheuses et superficielles. De nombreuses chutes de 
blocs et de glissements de terrain ont été observées le long du sentier et à chaque parcelle. 
Le LRPC a établi un diagnostic (Illustration 37). 

 

Illustration 37 : Exemple de photographies présentant deux zones de glissement de terrain à         
Logonna-Daoulas (CETE Ouest, 2008). 

Si, dans certains secteurs, l’origine de ces érosions comme sur la commune de Logonna-
Daoulas peut être anthropique ; on constate malgré tout que sur les falaises meubles au 
sens large, l’érosion marine et un fort niveau marin participent (1) à la liquéfaction de ces 
abrupts meubles mais aussi (2) au déblaiement des matériaux tombés qui redonnaient un 
soupçon d’équilibre aux pentes. L’érosion marine est donc également responsable dans les 
répétitions successives de ces glissements. 

La dernière commune de la rade de Brest étudiée par le LRPC est la commune de Relecq-
Kerhuon en 2004. L’analyse porte sur une section côtière d’environ 400 mètres (Illustration 
38). 

 

Illustration 38 : Synthèse des instabilités à Relecq-Kerhuon (CETE Ouest, 2004). 

Comme pour les deux communes précédentes, le plan cadastral a servi de fond d’étude 
pour les évènements touchant le littoral. Deux glissements principaux ont été recensés.  
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Pour la Commune de Relecq-Kerhuon, des cartes supplémentaires de prévention ont été 
réalisées afin de qualifier l’aléa « mouvement de terrain ». 

Ces cartes présentent le littoral selon son exposition à l’aléa et la vulnérabilité du site, le tout 
synthétisé dans une carte de risque, comme le montre l’illustration 39. 

Cette carte est principalement réalisée à destination de la sauvegarde du sentier littoral.  

 

Illustration 39 : Carte de risque de dégradation du littoral (CETE Ouest, 2004). 

L’ensemble des informations récoltées sont synthétisées sur les cartes qui suivent des 
illustrations 40 et 41. 
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Illustration 40 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux ponctuels du compartiment C7.
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Illustration 41 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux ponctuels du compartiment C7. 
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3.2.3. Les linéaires en érosion ou en accrétion du compartiment C7 

Pour les secteurs de linéaire de côte en érosion ou autre, il a aussi été possible grâce aux 
informations récoltées dans les différents documents consultés, d’attribuer au trait de côte 
une vitesse d’érosion ou d’accrétion, quand celles-ci étaient disponibles mais aussi la nature 
de celui-ci. Les lignes qui suivent proviennent de quelques exemples extraits de la 
bibliographie. Les cartes synthétiques apparaissent à la fin du paragraphe. 

Garreau (1973) faisaient remarquer que l'érosion différentielle marine accentuait les 
contrastes lithologiques entre les formations volcaniques par exemple de la pointe de 
Lostmarc'h, et les roches schisto-gréseuses encaissantes. Dans le secteur de l’anse du 
Caon, les schistes, attaqués par la mer, reculent, formant la baie tandis que la pointe du 
Bellec au sud, armée par des sills doléritiques et d’un filon de Kersanton, forment un saillant. 
Les mêmes observations pouvaient être faîtes pour Penn-ar-Vir plus au Nord. Ceci est 
particulièrement vrai pour l’ensemble du compartiment où de façon systématique, il est 
possible d’associer résistance mécanique des roches et signes des reliefs. En positif, les 
roches riches souvent en silice (quartzites massives, granites etc.) et en négatif, les roches 
schisto-gréseuses ou schisteuses ; et par dichotomie ou suivant une loi fractale, ce qui est 
valable pour les grandes caps rocheux, le devient à plus petites échelles pour des pointes ou 
avancées vers la mer.  
 
Entre ces caps, les plages telles celles de Dinan, sur la presqu’île de Crozon, exposées 
Ouest à Sud-Ouest, ou celles de Lostmarc’h et de la Palue (ouverte à toutes les incidences 
de vagues) sont stables ou en progradation (accrétion) ; tout comme celles de Kersiguénou 
et de Goulien qui connaissent quant à elles une accrétion remarquable depuis le XVIIIème 
siècle. 
 
Sur cette anse, une falaise fossile teint lieu de dossier au massif dunaire, au niveau des 
plages de Kersiguénou et de Goulien. Cette falaise serait antérieure au XVIIIème et 
remonterait à l’époque périglaciaire de Bretagne septentrionale. Cette falaise morte a été 
retrouvée sous les dunes des sables de Kersiguénou et a permis de reconstituer la carte de 
l’évolution de la ligne de rivage sur plusieurs périodes (Illustration 42). 
 
On observe sur cette plage (Illustration 42) une accrétion importante (Hallegouet et Henaff, 
1995), due à la force éolienne, qui dépose le sable sur l’arrière plage, formant des dunes 
prenant petit à petit le pas sur la mer. 
 
Les auteurs expliquent aussi cette accrétion par la sur-fréquentation du lieu dans les années 
1970-80, où de nombreux touristes en s’installant l’été dans cette anse, ont abimé la 
végétation. L’état du couvert végétal en bordure de mer est alors dégradé, et ne parvient 
plus à retenir l’affluence de sable apportée par le vent, qui est remonté sur l’arrière plage. 
 
L’accumulation de sable dans le fond de l’Anse de Dinan serait aussi accentuée par les 
houles déposant le sable accumulé sur le bord de mer.  
 
Ce phénomène est assez particulier dans ce secteur exposé aux agents météo-marins 
atlantiques car l’accrétion est aussi la tendance pour le secteur de Lostmac’h – la Palue 
(Illustration 43). 
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Illustration 42 : Evolution de la ligne de rivage devant les dunes de Kersiguénou et de Goulien 
(Hallegouet B.,Henaff A. 1995). 

En revanche, cette tendance n’est pas généralisable à l’ensemble du compartiment C7. Les 
cordons dunaires et les flèches en baie de Douarnenez (Illustration 43 dans Dehouck, 2006) 
ont une tendance érosive. 
 
Dans la Baie de Douarnenez, l’Anse de Morgat située à l’extrémité Nord de la Baie entre la 
Cap à la Chèvre et la flèche de l’Aber (Illustration 44), abrite un port maritime, celui de 
Crozon-Morgat, à l’extrémité Ouest de la plage du même nom. 
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Illustration 43 : Mobilité des cordons dunaires et flèches (Dehouck, 2006). 

Pendant plusieurs années, la plage de Morgat connaissait une érosion conséquente du fait 
de l’engouffrement de la houle dans l’Anse. 

La houle dominante avec une orientation Ouest-Est, entre dans la Baie de Douarnenez, et 
est diffractée sur la pointe rocheuse pour venir toucher l’Ouest de la plage de Morgat.  

Cette plage qui avait présenté un grand intérêt pour les amateurs de pêche, était devenue 
trop dangereux à cause des courants. Pour ramener de la quiétude, et ses pêcheurs sur la 
côte, un môle de 105 m de long fut créé en 1861 à l’extrémité Ouest de la plage, plus tard 
rattaché au vieux quai. Cet aménagement allait permettre le développement d’un petit port 
de pêche protégé de la houle. 

La transformation du port de pêche en port de plaisance, avec la construction d’hôtels le long 
de la côte, de restaurants ont entrainé la construction d’aménagements de protection devant 
chaque endroit stratégique de la côte.  

Ainsi en 1971, une digue en enrochement fut mise en place, enracinée à la falaise.  

Cette construction qui ne fit l’objet d’aucune étude d’impact, est venue modifier et affecter la 
dynamique sédimentaire de l’anse, en créant des secteurs en érosion et des secteurs avec 
apports et sédimentation comme il est possible de le voir sur l’illustration 44 ci-dessous. 

Sur deux cartes des sédiments de l’anse, après et avant les aménagements, il est possible 
de constater que sur celle avant l’aménagement, la répartition des sédiments de la plage à 
l’estran, était homogène parallèlement (long-shorre) et perpendiculairement (cross-shorre) à 
la plage, montrant une répartition homogène de l’énergie des vagues à la côte ; alors que sur 
la carte des sédiments après l’aménagement,  il y avait une répartition déséquilibré des 
sédiments grossiers à l’Est de la baie (plus forte énergie des vagues) et plus fins à l’Ouest 
(plus faible énergie des vagues) (Illustration 45). 
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Illustration 44 : Conséquence de l’aménagement de l’anse de Morgat                                                         
(Crozon) - synthèse de la dynamique sédimentaire (Latteux B., 2003). 

 
Latteux (2003), dans son « Diagnostic et état actuel de la plage et du port de Morgat », 
montre que l’aménagement de l’anse de Morgat a créé une zone abritée de la houle en 
arrière de la digue, formant une plage de sable longeant cette digue, et arrêté par 
l’embouchure du Loc’h. L’accrétion sédimentaire se fait par la dérive des sédiments qui se 
déplacent le long du trait de côte et du haut de la plage vers le bas, mais aussi par les 
apports de la rivière le Loc’h, débouchant sur la plage, avec une participation non 
négligeable du transport éolien orienté Ouest-Est (Illustrations 44 et 45).  
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Illustration 45 : Photographie aérienne IGN de 2000 avec superposition des limites entre plage et mer 
observées sur les photographies aériennes IGN de 1952, 1978 et 1990 (Latteux B., 2003). 

L’illustration 45 résumé assez clairement l’évolution des sédiments de l’estran de l’anse de 
Morgat entre 1952 et 1990. 

En rade de Brest, un autre aménagement, sur l’anse de Sainte-Anne-du-Portzic, a entrainé 
une modification de la dynamique sédimentaire et une érosion de la plage. Une étude menée 
par Suanez et Fichaut (2008), a abouti à la proposition d’un rechargement de la plage.  

L’historique du site remonte au début du XXème siècle, moment où la plage devint 
touristique, principalement sur sa partie Est. Contre les falaises, sur lesquelles venaient 
s’adosser des accumulations de galets de faible volume, des hôtels et restaurants de bord 
de mer se sont installés. Afin de protéger ces constructions, la falaise fut renforcée par des 
perrés maçonnés. A l’Ouest de l’Anse, au contraire, le cordon de galet avait conservé son 
aspect naturel. Mais un mur fut construit à partir des années 1950 et qui fut prolongé en 
1963. Cet ouvrage aura pour conséquence l’érosion de la plage en contrebas, avec la 
réflexion des vagues sur l’ouvrage. Les galets disparaitront petit à petit entrainant une 
diminution du niveau de la plage. Une digue sera créée afin de contrer les trains de houle, et 
permettre de dévier leur trajectoire. Mais cette digue aura l’effet inverse de ce qui était 
attendu (Illustration 47).  



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C7: Iroise                                                                       61 

 

Illustration 46 : Conséquences de la Construction de la Jetée d’IFREMER sur l’action de la houle dans 
l’Anse de Saint-Anne (Suanez et Fichaut, 2008). 

La houle subie une diffraction suite à la construction de la Jetée IFREMER, et touche 
désormais tout l’Est de l’Anse. Une dérive littorale locale est créée, érodant une côte, en 
créant un transport sédimentaire le long du trait de côte. La houle touche également la partie 
Ouest entre la jetée et la Pointe du Diable (Illustration 46 ; Suanez et Fichaut, 2008).  

La rade de Brest, possède sur la quasi-totalité des embouchures de fleuves côtiers, un 
certain nombre de cordons littoraux (sablo-graveleux) ou de flèches à pointe libre ou sillons, 
et pourraient être les marqueurs naturels de la limite furtive entre l’hydrodynamisme marin et 
continental. Ces objets géomorphologiques délicats ont donc fait l’objet d’une étude de la 
cinématique entre 1952 et 2006, de différentes limites géomorphologiques afin d’avoir une 
tendance de leur évolution dans le temps (Illustration 47 ; Stephan et al., 2007 ; 2012). 
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Illustration 47 : En haut : Bilan de l’évolution des cordons littoraux entre 1952 et 2006 (Stephan et al., 
2007) ; En bas : Localisation des cordons littoraux de la rade de Brest (Stephan P. et al., 2012). 

L’évolution de chaque sillon de la Rade de Brest et du marais maritime associé, quand il y en 
avait un, a été étudiée en détail afin de comprendre leur cinématique face aux agents météo-
marins de la rade. Parmi la myriade de sillon, quelques sillons ont été sélectionnés sur la 
base de leur particularité ou de leur singularité géomorphologique. 
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1 - Le sillon des Anglais 

 

 

Illustration 48 : En haut : Photo du Sillon des Anglais ; En bas : Evolution du Sillon des Anglais entre 
1952 et 2009 (Stephan P. et al., 2012). 

Sur l’illustration 48 en haut, le Sillon des Anglais est orienté sub-Est-Ouest (Illustration 48 en 
bas), les houles viennent de la droite du sillon sur la photographie, et il est possible 
d’observer sur le flanc nord du sillon, des crêtes de barres et bâches, orientées avec un 
angle de 10 à 15 ° par rapport au sillon. Le Sillon des Anglais est le seul sillon de la Rade 
ayant connu une avancée significative au cours des 60 dernières années. Cet avancement 
est caractérisé par le déplacement des rides de galets le long du cordon, formant une crête 
successive à son extrémité. Cette accrétion est due à une bonne alimentation sédimentaire, 
provoquée par les falaises de « head » (de dépôts de pente), en amont hydraulique du sillon 
qui délivrent une quantité importante de sédiments au rivage, transportés par une dérive de 
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Ouest vers l’Est, jusqu’au Sillon des Anglais, limité à l’Est par l’exutoire d’un petit cours d’eau 
côtier (Illustration 48 en bas). 

2 - La flèche de Troaon 

 

Illustration 49 : Evolution de la flèche de Troaon par macro-cannibalisation entre 1952 et 2011 
(Stephan et al., 2012). 

À la flèche du Troaon, une cale en enrochement a été construite afin de contrer le recul de 
l’enracinement du cordon. Ce recul est expliqué par les courants de marée frappant de plein 
fouet le haut de la flèche, au niveau de la côte, et par le déplacement des sédiments vers le 
Sud de la flèche. Mais comme ces sédiments rencontrent les courants de marée et ceux du 
Troaon, la flèche ne peut s’allonger vers le Sud, et s’engraisse, créant une zone en accrétion 
(Illustration 49). 
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3 - La flèche de Saint-Jean 

 

Illustration 50 : Evolution de la flèche de Saint-Jean par micro-canibalisation entre 1952 et 2009 
(Stephan et al., 2012). 

La flèche de Saint-Jean présente deux parties distinctes qui se répètent. Dans chacune 
d’elles, on remarque des phénomènes de recul et d’avancée du cordon. 

Les agents météo-marins qui viennent frapper le cordon ont une orientation Ouest-Est, et 
provoquent (notamment les courants) le transport des sédiments vers l’Est, le long du sillon. 
Il est possible ainsi d’observer des secteurs avec un départ de sédiments (en érosion) et des 
secteurs avec un dépôts des sédiments (en accrétion). Cette dynamique forme les sinuosités 
caractéristiques de ce cordon (Illustration 50 en bas). 
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4 - Le sillon de l’Auberlac’h 

 

 

Illustration 51 : En haut : Le Sillon de l’Auberlac’h à Plougastel-Daoulas ; En bas : Evolution du Sillon 
de l’Auberlac’h entre 1952 et 2011 : recul épisodique par roll over (Stephan et al., 2012). 

Le Sillon de l’Auberlac’h est un cordon de galets, soumis à l’érosion par « roll over ». La 
tendance de l’évolution est considérée comme une érosion, même si celle-ci s’effectue sans 
perte de matériel. Le cordon migre progressivement vers l’intérieur des terres, tout en 
conservant son volume initial. Le cordon de l’Auberlac’h présente cette évolution lente 
depuis 1952. C’est un cordon robuste peu sensible au franchissement des vagues par temps 
de tempête. Malgré cela, le recul cordon vers les terres n’est pas compensé. Le retrait est 
donc estimé à -6 m entre 1952 et 2006. 
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Une étude plus précise de l’Anse de l’Auberlac’h sur la commune de Plougastel-Daoulas, a 
montré que le môle en amont hydraulique au cordon de l’Auberlac’h, en 1872, puis allongé 
en 1932, avait bloqué le transit des sédiments venant de l’Ouest (Illustration 52). 

 

Illustration 52 : Impact du môle de l’Auberlac’h sur le fonctionnement morphosédimentaire des plages 
avoisinantes et de la flèche littorale (Stephan et al., 2012). 

Ce môle perturbe la dérive littorale, limite les apports sédimentaires, et réoriente les trains de 
houles, ce qui a eu pour effet, de générer des secteurs en érosion et en accrétion alors qu’il 
devait certainement exister un équilibre des forces hydrodynamiques sur l’ensemble de 
l’anse. 

Un second ouvrage de protection : le môle du Four à Chaux, a alors été créé de l’autre côté 
de l’anse (au Sud), pour palier à cette évolution ; mais il a eu pour effet de générer le même 
phénomène d’érosion directement derrière l’ouvrage et d’accrétion ailleurs, en des secteurs 
où les forces hydrodynamiques sont en équilibres (Illustration 53).  
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5 - La flèche de Mengleuz 

 

Illustration 53 : En haut : Flèches en chicane de Mengleuz et de Rosmélec dans l’Anse du Moulin du 
Pont ; En bas : Mobilité de la flèche de Mengleuz entre 1948 et 2007 (Stephan et al., 2012). 

Tout comme l’Auberlac’h, la flèche de Mengleuz subit une évolution par « roll over ». La 
seule différence réside dans la vitesse de mobilité. En effet, la flèche de Mengleuz se 
caractérise par une dynamique de « roll over » rapide sur une période récente.  

Cette flèche a en effet connu l’ouverture d’une brèche en 1966. Ce phénomène a provoqué 
une crise sédimentaire de la flèche, entraînant son démantèlement progressif. La flèche ne 
parvient plus à recevoir d’apports sédimentaires, ce qui accélère son recul depuis 1978 suite 
à son abaissement et sa sensibilité au franchissement marin (Illustration 53).  
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6 - La flèche du Faou 

 

Illustration 54 : Mobilité de la flèche du Faou entre 1948 et 2009 (Stephan P. et al., 2012). 

La flèche du Faou est également soumise à une évolution en « roll over » rapide et régulière. 
Cette évolution est due à deux brèches survenues pendant l’hiver 1974 lors d’un épisode 
tempétueux. Les brèches se sont ensuite élargies par manque d’apports de sédiments ce qui 
a engendré le démantèlement progressif du cordon (Illustration 54). 

7 - Le site du Loc’h 

Le site du Loc’h sur la commune de Landévennec, est composé de deux flèches en chicane 
protégeant l’étang du Loc’h, situé en arrière. Les échanges entre l’étang et la mer, 
s’effectuaient par un chenal de marée, situé entre les deux flèches. Mais la création d’une 
brèche en décembre 2003, dans la flèche interne, a modifié le remplissage et la vidange de 
l’étang. Les courants de flots et de jusant ont alors profité de cette brèche pour accentuer 
leurs pressions sur la flèche externe qui aujourd’hui est en érosion. Malgré de forts apports 
sédimentaires dirigés vers l’Est, ce déséquilibre n’est pas compensé (Illustration 55). 
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Illustration 55 : Flèches en chicane du Loc’h à Landévennec                                                                                
(Photo M. Jonin, dans Stephan et al., 2012). 

Sur d’autres sillons, l’analyse a porté sur la comparaison entre les cartes IGN actuelles et les 
cartes hydrographiques de Beautemps-Beaupré de 1817.  

8 – L’anse du Poulmic 

 

Illustration 56 : Comparaison des cartes IGN actuelles avec les cartes hydrodynamiques de 
Beautemps-Beaupré de 1817 dans le secteur du Poulmic (Stephan et al., 2012). 

Sur la carte de Beautemps-Beaupré de 1817, le fon de l’anse du Poulmic, correspondait à un 
cordon littoral de galets protégeant en arrière un marais maritime. L’étang, en arrière du trait 
de côte, était en communication avec la mer en la faveur d’un grau (d’une passe, d’un 
chenal). Actuellement, l’étang a été réduit comme une « peau de chagrin ». Le secteur est 
entièrement anthropisé avec l’installation de l’école navale. Il est possible d’observer un 
bourrelet sédimentaire en amont du de l’ancien grau qui certainement dû aux épis et digues 
créés à complètement disparu pour se reconstruire après cette ancien grau plus au Sud 
(Illustration 56). 
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9 – L’étang du Fret 

 

Illustration 57 : Comparaison des cartes IGN actuelles avec les cartes hydrodynamique de 
Beautemps-Beaupré de 1817 dans le secteur du Fret (Stephan et al., 2012). 

L’étang du Fret était certainement déjà aménagé, et il n’existe pas de grandes différences 
entre 1817 et maintenant. L’étang a gardé la même forme, excepté sa partie Sud. Une route-
digue a été créée entre l’étang et la mer, sur un ancien sillon dès 1817 (Illustration 57).  

10 – L’Île-Longue 

La comparaison entre les cartes de Beautemps-Beaupré  de 1817 et les cartes IGN actuelles 
au niveau de l’île longue à Crozon montre de grands changements.  

En 1817, on remarque l’existence d’un marais maritime sur la côte Est, que le passage vers 
l’Île-Longue était certainement un passage à gué, en la faveur d’un tombolo faisant face aux 
houles diffractées de la rade, tout comme un petit ilot à l’Est maintenant relié à la Presqu’Île 
de Crozon.  

Aujourd’hui, après les aménagements militaires, l’île est totalement rattachée à la côte et est 
entièrement artificialisée. Il se pourrait que l’anse située à l’Ouest de Taladerc’h soit une 
anse récente post aménagement, gagnée sur les terrains agricoles qui venaient mourir en 
bord de mer (Illustration 58). 

 

Illustration 58 : Comparaison des cartes IGN actuelles avec les cartes hydrodynamique de 
Beautemps-Beaupré de 1817 dans le secteur de l’île longue (Stephan et al., 2012). 
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11 – La cale de Quélern 

A l’Ouest de l’île longue, sur la commune de Roscanvel, la cale de Quélern a entre 1817 et 
aujourd’hui, été profondément modifiée. Un sillon avec une flèche à pointe libre, abritait 
l’étang, et rejoignait la mer par une passe située au Sud. 

Actuellement, cet étang ne communique avec la mer que par un étroit canal et une route a 
été créée entre l’étang et la mer, sur le sillon, avec en amont une digue et un  port, formant 
la cale de Quélern. Les impacts deces aménagements sur cette partie aval de la cale ne 
sont pas clairement identifiables. Ils pourraient situer en amont des aménagements 
(Illustration 59). 

 

Illustration 59 : Comparaison des cartes IGN actuelles avec les cartes hydrodynamiques de 
Beautemps-Beaupré de 1817 dans le secteur de Quélern (Stephan et al., 2012). 

12 – La grève de Penn al Lann 

Sur la côte Est de la commune de Plougastel-Daoulas, la grève de Penn al Lann, était 
autrefois un marais maritime, protégé derrière un cordon littoral. Elle formait une petite anse 
naturelle. Aujourd’hui cette anse a entièrement disparue au profit d’aménagements routiers 
et d’habitations (Illustration 60). 

 

Illustration 60 : Comparaison des cartes IGN actuelles avec les cartes hydrodynamiques de 
Beautemps-Beaupré de 1817 dans le secteur de Traonliors (Stephan et al., 2012). 

13 – Porz Tinduff 

Plus au Nord, toujours sur la commune de Plougastel-Daoulas, la cale de Porz Tinduff est un 
cas similaire au précédent. En 1817, un étang ou marais maritime était protégé en arrière 
d’un cordon littoral et communiquait avec la mer en la faveur d’une passe. Le cordon était 
attaché au Nord à la côte rocheuse et avec une orientation Nord-Sud, soulignant un apport 
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sédimentaire du Nord vers le Sud, véhiculé par les agents météo-marins. Aujourd’hui, la 
construction de deux digues consécutives, a entrainé le colmatage de l’étang (plus alimenté) 
(Illustration 61).  

 

Illustration 61 : Comparaison des cartes IGN actuelles avec les cartes hydrodynamiques de 
Beautemps-Beaupré de 1817 dans le secteur de Tinduff (Stephan et al., 2012). 

13 – La flèche du Faou 

À 500m à l’Ouest de la flèche du Faou, un sillon existait au niveau de Ty an Aod en situation 
protégée, grâce aux apports sédimentaires importants du fond de rade (secteur sur lequel le 
fetch est le plus long). Ce sillon progradant vers le Sud, s’est petit à petit, totalement refermé 
sur lui-même, isolant un étang (probablement aidé par la main de l’homme) (Illustration 62).  

 

Illustration 62 : Comparaison des cartes IGN actuelles avec les cartes hydrodynamiques de 
Beautemps-Beaupré de 1817 dans le secteur de Ty an Aod en rivière du Faou (Stephan et al., 2012). 

La synthèse des aléas littoraux du linéaire côtier du compartiment C7,  Iroise, est résumée 
dans les deux illustrations qui suivent (Illustrations 63 et 64). 
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Illustration 63 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux linéaires du compartiment C7.
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Illustration 64 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux linéaires du compartiment C7. 
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3.2.4. Les Surfaces submergées sur le compartiment C7 

 
Peu de documents cartographiques existent sur les submersions marines ayant pu avoir lieu. 
Les inondations en lien avec les niveaux marins ont souvent lieu au niveau de villes et 
petites agglomérations situées dans les estuaires ou en fond de ceux-ci. 
 
Seule la ville de Camaret, à juste titre, bénéficie d’un PPR littoral, puisqu’elle a connu au 
moins trois cas de submersion au niveau de son port depuis 1960, inondant les boutiques en 
arrière. 
 
Enfin, trois autres villes ont connu des submersions depuis 1960 lors de tempêtes : il s’agit 
des communes de Plougastel-Daoulas, de Le Faou et de Douarnenez. 
 
La commune de Plougonvelin mais aussi la ville de Brest n’ont pas été épargnées. Le port 
de cette dernière, entièrement artificialisé, a été touché deux fois par un franchissement de 
digue lors de tempêtes en 1954 et 1987. 
 
D’autres cas sont exposés notamment sur les communes du Relecq-Kerhuon,  au niveau de 
« La Cantine » où la zone a été touchée par plusieurs tempêtes lui ayant value trois 
inondations depuis 1960, lors desquelles plusieurs routes ont été inondées.  
 
Le secteur de la Cantine, est situé dans la rade de Brest et est orienté Sud-Sud-Ouest. 
 
Une route littorale qui longe le bord de mer, a été de nombreuse fois inondée suite à des 
phénomènes de franchissement. Le 9 février 1974, la route a par exemple été coupée à trois 
endroits entre la Cantine et les anciens abattoirs (Illustration 65).  
 
Plus récemment, le parking a été inondé à plusieurs reprises, notamment le 10 mars 2008 
(Fichaut et Suanez, 2008). 
 
L’orientation du vent semble être prépondérante et notamment celle de secteur Sud-Ouest, 
qui augmente la surcote et génère une houle locale appelée mer du vent (Stéphan, 2006). 
 
Depuis la création du polder d’Océanopolis en 1975-1976, le « champ de vent d’afflux » sur 
la plage de la Cantine s’est rétréci, comme en témoigne les directions de vents au moment 
des submersions de 1967, 1974 et 1984, passant d’Ouest-Sud/Ouest à Sud-Sud-Ouest. 
 
Sur ce site, le passage de fronts froids actifs dans l’heure précédant la submersion ne joue 
pas de rôle significatif. 
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Illustration 65 : Localisation du secteur inondé depuis 1960 au niveau du quartier de la Cantine, sur la 
commune de Relecq-Kerhuon (Cariolet, 2010).
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4. Acquisitions de terrain                                     
(géomorphologie, prédisposition à l’érosion et 

cinématique du trait de côte) 

4.1. « GÉOMORPHOLIGIE » DU TRAIT DE COTE 

4.1.1. Éléments de méthodologie 

Avant de pouvoir évaluer la prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses, il a été 
nécessaire de déterminer et fixer quelles pouvaient être (1) les données possiblement 
utilisables et (2) sur quels éléments méthodologiques se baser, comme : 

 quel trait de côte support de la géomorphologie ? 

 quelle géologie pour ce trait de côte support ? 

 quelle géomorphologie ? 

 quels évènements l’ayant détérioré utiliser ? 

 enfin comment caractériser ces évènements ayant trait à l’érosion de ce trait de côte ?   

Quel trait de côte (TdC) support utilisé pour sa caractérisation « géol-
morphologique » ? 

Deux possibilités cartographiques pouvaient être envisagées. L’utilisation d’un TdC déjà 
existant tel que le trait de côte HistoLitt V2.0 (TdCH) construit par le SHOM et l’IGN ou la 
création d’un TdC à partir de différents marqueurs géomorphologiques caractéristiques des 
côtes rocheuses et extraits d’images aériennes. 

La première solution a été celle retenue car elle avait pour principal avantage de fournir un 
support cohérent avec une certaine homogénéité d’échelle et de précision (Description 
techniques des spécificités, SHOM/IGN 2007), pour les documents réglementaires. 

Prenant pour hypothèse que le trait de côte correspond à la laisse des plus hautes mers 
dans le cas d’une marée astronomique de coefficient 120 et dans des conditions 
météorologiques normales (pas de vent du large, pas de dépression atmosphérique 
susceptible d’élever le niveau de la mer) ; le produit TdCH modélise cette entité théorique 
par un ensemble de polylignes 2D. 

Pour la région Bretagne, les sources sont : à 65,4 % le TDCBDTOPO, à 28,63 % le 
TDCBDORTHO et à 5,96 % le TDC25 000 (Illustration 66). 
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Illustration 66 : Sources composants le trait de côte HistolittV2.0 pour la Bretagne. 

Caractérisation du trait de côte 

Suite à des discussions lors de différents comités techniques, des options ont été ajoutées 
afin d’enrichir de TdC, comme notamment la présence de la nature de l’estran sur les côtes 
basses (sables, galets, graviers, sables et graviers), pouvant donner des indications sur la 
dynamique sédimentaire sur l’avant-plage, contributions apportées par Chantal Bonnot-
Courtois et Alain Hénaff. 

Le BRGM a proposé l’ajout d’un trait continental car avec un tel découpage des côtes 
bretonnes, comblées par des formations superficielles diverses (dépôts de pente de type 
« head », cordons de sable ou de galets), les vitesses de recul du trait de côte allaient tout 
autant elles aussi être très hétérogènes, mais qui se limiteront à l’étendu de ces formations 
dites superficielles. 

Ainsi, la géomorphologie du TdC s’est structurée autour du trait de côte HistolittV2.0 par 
l’ajout d’un avant et d’un arrière Trait de côte, l’AvTDC pour l’estran et un ArTDC pour 
l’étendue de la formation superficielle considérée (Illustration 67).  

5,96 
28,63 

65,40 

TDC 25 000

TDC BDOrtho

TDC BDTOPO
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Illustration 67 : Schéma de principe de caractérisation du trait de côte. 

Quelle géologie pour le Trait de côte des trois départements (22, 29 et 35) ? 

Cette partie a été faite en plusieurs étapes.  

La première étape a consisté en la réalisation d’une carte géologique harmonisée pour 
les trois départements. 

À partir de la meilleure échelle disponible en France métropolitaine sur la géologie du sous-
sol, celle du 1/50 000 des cartes géologiques de la France du BRGM, pour chaque 
département français, constitué en moyenne par plus d’une vingtaine de cartes géologiques,  
ont été harmonisées à cette même échelle (1/50 000), lors de la réalisation des cartes 
départementales des argiles pour la caractérisation de leur aléa en retrait et gonflement en 
période de sècheresse (Illustration 68). 

À partir de cette géologie homogène à l’échelle du département, il a été nécessaire de 
réaliser une harmonisation de ces trois cartes géologiques départementales harmonisées 
des départements du Finistère, des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. 

Ensuite, cette géologie sub-régionale a été affectée automatiquement par croisement entre 
elle et le vecteur du TdCH, dans un SIG. 

À la géologie issue des cartes au 1/50 000 du BRGM, les investigations de terrain sont 
venues préciser la géologie des côtes basses et des côtes composées par des dépôts de 
pente meubles souvent cartographiés que parcimonieusement à l’échelle du 1/50 000. 
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Illustration 68 : Patchwork des cartes géologiques au 1/50 000 pour les trois départements concernés 
(en rouge : harmonisation de l’Ille-et-Vilaine ; en rose : des Côtes-d’Armor et en bleu : du Finistère ; en 

surcharge : harmonisation des trois départements). 

La deuxième étape est venue compléter la première par une acquisition de la géologie 
plus traditionnelle par l’utilisation d’une minute de terrain. 

Pour le littoral brétillain (Ille-et-Vilaine, 35) et celui du Finistère (29), à la méthodologie 
décrite ci-dessus d’attribution automatique d’une géologie au trait de côte, les investigations 
de terrain depuis l’automne 2012 à la fin de l’été 2013, sont venues corriger directement les 
erreurs d’attribution automatique. Les précisions de terrain ont porté essentiellement sur les 
côtes basses, et les côtes meubles et sur l’attribution de secteur de roches altérées ou en 
érosion. 

Pour le littoral des Côtes-d’Armor (22), il a été possible de s’appuyer sur une étude existante 
réalisée par Chantal Bonnot-Courtois et Gentiane Lançon (CNRS) sur la caractérisation de 
l’aléa érosion sur le littoral des Côtes-d’Armor, contenant sur tout le littoral costarmoricain à 
une précision au 1/25 000, la géomorphologie côtière, les aménagements et les aléas. Grâce 
au croisement des informations des cartes de cette étude, avec les cartes géologiques au 
1/50 000 du BRGM et les investigations de terrains de l’été 2011 du BRGM, la 
géomorphologie a pu être affinée. 

Lors des campagnes de terrain, des minutes de terrain ont été réalisées dont le support a 
été le Scan 25 de l’IGN, agrandi à l’échelle du 1/15 000 (Illustration 69). 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C7: Iroise                                                                            83 

 

Illustration 69 : Minute de terrain au niveau de Camaret-sur-Mer (29). 

Ainsi de nombreuses informations qui ne figuraient pas sur les cartes géologiques, telles que 
la géologie (roche saine ou altérée, côtes meubles etc.), les secteurs en érosion, la 
nature de l’estran ou encore les extensions des formations meubles, ont pu être 
retranscrits. Ces observations de terrain ont donc permis un enrichissement supplémentaire 
avec secteur sain et altéré ou encore en érosion ou pas. 

Pour des commodités cartographiques de rendu à l’échelle du 1/15 000, l’avant trait de côte 
a été positionné sur le « 0 » NGF des Scan25IGN. Sa nature (sableuse, à galets, vaseuse, 
rocheuse) a pu être définie grâce aux investigations de terrain sur le Finistère et l’Ille-et-
Vilaine, et en s’appuyant sur les cartes de l’étude de C. Bonnot-Courtois, complétée par les 
images satellites en libre accès sur http://www.bing.com/maps/ ou 
https://www.google.fr/maps. 

Enfin, l’arrière trait de côte, comme l’extension des formations superficielles a été le plus 
délicat à tracer. Les cartes géologiques au 1/50 000 sont venues apporter l’information de 
présence ou pas, mais le tracé s’est appuyé sur les Scan25IGN et sur l’interprétation à partir 
de l’analyse de la végétation, de l’occupation des sols des images satellites 
(http://www.bing.com/maps/ ou https://www.google.fr/maps). 

La troisième étape importante, a été la simplification de cette géologie des trois 
départements. 

Avec 475 caissons ou polygones correspondants chacun à une formation géologique, il 
n’était pas possible de réellement faire une analyse sur les prédispositions de tant de 
formations géologiques à l’érosion. 

Un travail de simplification de la géologie a permis le regroupement de ces 475 
formations géologiques en : 

 11 formations géologiques pour les côtes rocheuses, 

 et 14 formations géologiques pour les côtes meubles. 

Le regroupement des formations géologiques des côtes rocheuses s’est faite sur : 

http://www.bing.com/maps/
https://www.google.fr/maps
http://www.bing.com/maps/
https://www.google.fr/maps
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 la lithologie (regroupement des formations géologiques de même nature ou de la même 
famille), tel que : les leucogranites, granites et granodiorites ou l’ensemble des 
formations géologiques volcaniques acides, ou encore des alluvions avec les colluvions 
ou dépôts de pentes périglaciaires ; 

 l’expertise du géologue régional ; 

 la connaissance du comportement mécanique des formations géologiques, comme le 
Module de Young et le Coefficient de Poisson (Illustration 70) ; 

 

Illustration 70 : Module de Young et coefficient de Poisson pour quelques familles de roches                   
(Mestat, 1993). 

 et sur le comportement des minéraux des formations géologiques face à l’altération 
comme par exemple l'ordre établi par Goldich (1938) de résistance des minéraux à 
l'altération (Illustration 71). 

 

Illustration 71 : Ordre de résistance des minéraux à l’altération (Goldich, 1938). 
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4.1.2. La « géomorphologie » du trait de côte des trois départements 

Synthèse générale 

Cette cartographie (1) de la géologie des côtes à falaises et de la géomorphologie/géologie 
des côtes d’accumulation, du trait de côte, précise au 1/15 000, permet de dresser un état 
des lieux du trait de côte des trois départements (d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du 
Finistère). 

Pour un linéaire total de côte de 2 071,5 km étudié, le trait de côte est composé à 25,8 % 
d’aménagements anthropiques (digues, murs, épis, quais etc.), soit un linéaire de 
534,8 km.   

Les côtes naturelles sont composées de 486,19 km de côtes meubles (alluvions 
estuariens, colluvions de pente, côtes d’accumulation sableuses et à galets etc.), soit 
23,46 % et de 1 051,5 km de côtes rocheuses, soit 50,74 % (Illustration 73). 

 

 Illustration 72 : Synthèse du linéaire côtier étudié pour les départements d’Ille-et-Vilaine,                                        
des Côtes-d’Armor et du Finistère. 

L’identification sur le terrain de linéaire interprété en érosion (sur les côtes meubles comme 
rocheuses),  permet de dresser ce bilan de 230,93 km de côte en érosion soit 11,14 %. 

Pour les côtes rocheuses, le linéaire en érosion est de 77,84 km, soit 7,40 %, alors que 
pour les côtes meubles, le linéaire en érosion est de 153,06 km en érosion, soit 31,49 %.  

Pour la partie anthropique de ce linéaire côtier sur les 534,8 km, 7,7 km soit sur 1,4 %, a été 
observé endommager.  

Synthèse par formations géologiques littorales 

Pour l’ensemble des trois départements, il a été possible de caractériser : 

 les différents linéaires de côtes rocheuses sains et altérés, 

 les différents linéaires de côtes rocheuses comme meubles en érosion ou pas. 

Le linéaire des côtes rocheuses des trois départements est constitué (Illustrations 74 et 75) : 

1. de roches de la famille des granites (459 km), 

Côtes 
anthropique

s - 534,8 

Côtes 
meubles ou 
d'accumulat
ion - 486,2 

km 

Côtes à 
falaises 

rocheuses - 
1051,5 km 
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2. suivi de 261 km de côtes de roches métamorphiques (des micaschistes, gneiss aux 
migmatites), 

3. 156 km de roches sédimentaires déformées (schisto-gréseuses), 

4. 63 km de roches de type grés armoricain, 

5. 33 km de roches plutoniques à volcaniques basiques, 

6. 27 km de différents filons rocheux, 

7. 23 km de roches métamorphiques basiques, 

8. 14 km de roches volcano-sédimentaires, 

9. 11 km de roches volcanites et métavolcanites acides, 

10. et enfin « anecdotiquement » 0.4 km de roches quartzitiques ou localement 

mylonitiques. 

 

Illustration 73 : Tableau des formations géologiques littorales simplifiées des côtes rocheuses des 
départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère                                                                        

(sont présents les linéaires altérés, sains et érodés). 

Les formations géologiques qui finalement apparaissent avec un faible linéaire, avaient été 
extraites des 475 de l’harmonisation géologique des trois départements et retenues car elles 
pouvaient constituer des hétérogénéités : points résistants ou meubles pouvant être le siège 
d’aléa ponctuel. 

Enfin, les formations géologiques de type dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), 
qui correspondent à des falaises d’altitudes variées entre 1 m à 15/20 m, et qui 
correspondent à une géomorphologie intermédiaire entre les côtes rocheuses et les côtes 
meubles, font un linéaires côtier de 167 km. 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22 en % en %

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40 0,08 8,41 0,04 4,17

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70 0,09 8,58 0,06 6,36

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43 0,16 16,34 0,15 14,97

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79 0,25 25,07 0,23 22,59

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05 0,01 1,35 0,01 1,42

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57 0,02 2,25 - -

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50 0,40 39,58 0,31 31,48

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94 0,02 2,05 - -

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40 - - - -

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72 - - - -

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89 - - 1,22 121,96

Roch alt./Roch saine En érosion/Non érodé
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Illustration 74 : linéaire en kilomètre des diiférents linéaires de cotes rocheuses. 

Synthèse sur l’altération des formations géologiques littorales 

Un rapport entre le linéaire altéré et sain (non altéré), a été réalisé afin d’avoir une image 
du degré d’altération des différents linéaires de côtes rocheuses, (Illustration 74). 

Les formations géologiques qui présentent un rapport [linéaire altéré/linéaire sain] le plus 
important, sont les : 

1. roches plutoniques à volcaniques basiques avec 39 % de leur linéaire altéré, 

2. suivies par les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) avec 25 %, 

3. puis par les roches métamorphiques basiques avec 16 %, 

4. Les roches granitiques et métamorphiques ont un linéaire de côte altérée égal de 8 % 
environ, 

5. et enfin les roches sédimentaires de type grés armoricain et volcano-sédimentaires 
sont très peu altérées avec respectivement 1,35 et 2,25 % de leur linéaire côtier. 

Ces résultats confirment dans un premiers temps, l’ordre de résistance des minéraux à 
l’altération de Goldish (1938), mais dans un deuxième temps, montrent que pour les côtes 
rocheuses des trois départements, si les roches composées de minéraux facilement 
altérables comme celles basiques sont les plus altérées, les roches contenant le plus 
de discontinuités intrinsèques comme acquises, sont elles aussi tout autant 
altérables telles que les roches sédimentaires (schisto-gréseuses).  
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Synthèse sur l’érosion des formations géologiques littorales 

• Sur les côtes rocheuses 

La même démarche a été réalisé mais cette fois-ci par la réalisation d’un rapport entre 
linéaire en érosion et « sain » (Illustration 60). Les formations géologiques qui présentent 
un rapport [linéaire en érosion/linéaire sain] le plus important, sont les : 

1. roches plutoniques à volcaniques basiques avec 31 % de leur linéaire en érosion, 

2. suivies par les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) avec 22 %, 

3. puis par les roches métamorphiques basiques avec 14 %. 

4. Les roches granitiques et métamorphiques ont un linéaire de côte en érosion 
sensiblement identique avec respectivement 4,7 et 6,36 % environ, 

5. et enfin les roches sédimentaires de type grés armoricain ont un linéaire côtier en 
érosion faible de 1,42 %. 

Pour les formations géologiques restantes, leur linéaire n’a pas été observé en érosion. 

Cependant, les dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), présentent un linéaire 
en érosion supérieur à leur linéaire « stable », ce qui les placent comme la formation 
géologique à falaises la plus mobile du littoral des trois départements avec 121 %. 

Ces résultats confirment dans un premiers temps, les données mécaniques qui 
caractérisent les différentes lithologies (Illustration 71, d’après Mestat, 1993), mais 
dans un deuxième temps, bousculent ces premières confirmations en montrant un lien 
direct entre altération et érosion. 

Ainsi pour les formations géologiques des côtes rocheuses des trois départements 
(formation des dépôts de pente exclue), les linéaires de roches en érosion se corrèlent 
assez bien avec les linéaires de roches en altération, soulignant l’importance que 
l’altération peut jouer dans  la mobilité des falaises, en diminuant les leur résistance 
mécanique. 

• Sur les côtes meubles 

Pour les côtes meubles ou à accumulation, tels que les cordons dunaires de sables ou de 
galets, les flèches etc. (Illustration 76), cette approche n’est pas des plus adaptées mais 
malgré tout le rapport entre linéaire en érosion et « stable », montre que : 

1. les flèches de sable sont des objets géomorphologiques très mobiles avec 99 % en 
érosion, 

2. suivies par les cordons dunaires (de sable), à 55 %, 

3. les plages adossées et autres plages (plagettes), ont respectivement 14 et 10 % de 
leurs linéaires en érosion, 

4. et enfin les cordons de galets n’ont, eux, que 7 % de leur linéaire observé en érosion. 
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Illustration 75 : Tableau des formations géologiques littorales simplifiées des côtes meubles des 
départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère                                                                      

(sont présents les linéaires altérés, sains et érodés). 

4.2. PRÉDISPOSITION À L’ÉROSION DES CÔTES À FALAISES 

Pour évaluer la prédisposition à l’érosion, quatre critères ont été mis en place.  

1 - le rapport linéaire sain – linéaire en érosion par formation géologique ; 

2 - le rapport linéaire saint – linéaire altéré par formation géologique ; 

3 - la densité de mouvement de terrain au kilomètre linéaire par formation géologique ; 

4 - et la densité de cavités au kilomètre linéaire par formation géologique. 

4.2.1. Le levé de terrain ayant trait à l’érosion 

Pour le département des Côtes-d’Armor, le levé de terrain s’est fait pendant l’été 2011, et a 
été complété à l’hiver 2011-2012. Pour les autres départements (Ille-et-Vilaine et Finistère), 
le levé a été réalisé lors de l’automne 2012 et de l’hiver à la fin de l’été 2013. Seulement 
quatre agents ont arpenté les 2000 km environ de littoral. 

Plusieurs types d’éléments ont été relevés : 

1. l’ensemble des mouvements de terrain (cf. paragraphe ci-dessous sur la typologie  
mouvements relevés), 

2. l’ensemble des cavités  liées à l’action des vagues, 

3. et pour les côtes anthropisées (aménagées), l’ensemble des réparations réalisées sur 
les ouvrages (quais, digues, épis) ou impacts (dommages) quand il était possible de les 
observer. 

Afin d’accélérer ce processus d’acquisition des données, les agents étaient munis d’un GPS  
© Trimble Juno 3B, contenant déjà dans l’appareil, les bases de données nécessaires à 
renseigner pour une acquisition numérique.  

L’acquisition numérique 

Les données  de terrain ont été acquises grâce à un GPS © Trimble Juno 3B (Illustration 77). 
Ce GPS permet : 

 d’obtenir une précision en temps réel de 2 à 5m grâce au SBAS (Satellite-Based 
Augmentation System). Cette précision peut atteindre 1 à 3m grâce au post-

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Cordon de galets 58,67 - 4,27 - 62,94 0,07 7,28

Plage de galets 1,99 - - - 1,99 - -

Queue de comete de galets 0,10 - - - 0,10 - -

Fleche de galets 15,58 - 0,14 - 15,72 - -

Tombolo de galets 0,52 - 0,52

Cordon de sable et galets 2,23 - - - 2,23 - -

Plage sablo-graveleuse 12,42 - 0,37 - 12,79 0,03 2,98

Cordon dunaire sableux 83,29 - 46,02 - 129,31 0,55 55,25

Fleche de sable 8,25 - 8,20 - 16,45 0,99 99,39

Tombolo sableux 0,68 1,22 1,90

Plage de sable (adossée) 3,08 - 0,44 - 3,52 0,14 14,29

Plages autres (plagettes adossées etc.) 1,65 - 0,18 - 1,83 0,11 10,91

Plages ou alluvions perches (sablo-graveleux) 4,80 - - - 4,80 - -

Marais maritime ou Estuaire 64,20 - - - 64,20 - -

Cote anthropique 527,15 - 7,65 - 534,80 0,01 1,45
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traitement. Ces précisions sont suffisantes pour permettre de localiser précisément 
les objets géographiques ; 

 d’acquérir des données de  trois types : des pointes, des lignes ou des surfaces. 

 

Illustration 76 : GPS  © Trimble Juno3B. 

Préparations avant l’acquisition des données 

Avant l’acquisition de nouvelles données, il est nécessaire des définir dans l’appareil le 
système de coordonnées géographiques, de la précision voulue ou attendue, ou encore du 
pas d’acquisition. 

Préalablement, un dictionnaire d’attribut est défini en fonction de la nature de l’acquisition. Le 
dictionnaire d’attribut correspond à l’ensemble des caractéristiques ou observations 
(attributs) qui seront relevés sur le terrain et rattachées à l’objet géographique levé, et qui 
seront directement stockées en temps réel dans l’outil de saisi. 

Il permet un travail uniforme d’un opérateur à un autre, avec par exemple, la possibilité de 
bloquer l’acquisition d’un attribut, tant que le précédent n’a pas encore été identifié. Ces 
attributs levés directement sur le terrain permettent un gain de temps car de l’acquisition 
terrain, l’opérateur peut passer directement à son système d’information géographique et à 
la gestion de ces champs attributaires.  

Deux logiciels sont nécessaires pour l’acquisition des données. 

Le logiciel © PathFinder, développé par la société © Trimble, est outre un véritable logiciel 
SIG, un logiciel dans lequel il est possible de créer les dictionnaires d’attributs mais aussi de 
réaliser un traitement différentiel des données acquises afin d’en améliorer la précision. 

Le second logiciel ©Terrasync Pro, est un aussi SIG embarqué sur le GPS portatif et qui 
permet la gestion des données géoréférencées (vecteurs, rasters, ponctuels), consultables 
directement sur le terrain pour aider à l’acquisition ou la mise à jour. © TerraSync Pro permet 
aussi la synchronisation de l’ensemble des données embarquées et des données préparées 
sur l’ordinateur de bureau.  

Les données collectées sont de deux types, on distingue : 
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 les données ponctuelles telles que les mouvements de terrain, les cavités, les impacts ou 
les réparations d’ouvrage ou encore les observations ponctuelles diverses (brèche de 
cordons etc.) ; 

 les données linéaires permettant de relever des pieds et les crêtes de falaise ou les 
limites de végétation sur les côtes meubles. 

Acquisition des données 

L’acquisition des données avec le © Trimble Juno3B, ne peut se faire qu’avec un minimum 
de quatre satellites connectés pour qu’à chaque point acquis, la précision soit la meilleure 
possible. La réception du signal peut être perturbée si l’opérateur se situe en pieds de 
falaise, et si celle-ci est située entre les satellites et l’opérateur. Pour la Bretagne, les falaises 
d’exposition nord, sont les moins bien-orientées pour une acquisition optimale. Les 
acquisitions trop proches de la surface de l’eau (de la mer) sont aussi perturbées par 
l’agitation de surface. Il est important que l’opérateur soit vigilant en surveillant la précision 
affiché par le GPS et la présence de la correction en temps réel active de l’appareil même s’il 
est possible de faire une correction des données en post traitement. 

 

Illustration 77 : Dictionnaire d'attributs réalisé pour cette étude. 

Après avoir transférer les données sur l’ordinateur grâce au logiciel © Pathfinder, celles-ci 
doivent être post-traitées. Ce post-traitement correspond à faire une comparaison à partir de 
l’heure et de la date d’acquisition des données avec la station GPS fixe la plus proche du 
secteur d’acquisition. Cette correction dite aussi « de différentielle », est une étape majeure 
qui permet d’améliorer considérablement la précision des mesures. Le post-traitement 
effectué, les données sont prêtes pour être exportées vers un SIG (Système d’Information 
Géographique) au format © Esri shapefile, ou mid/mif ou encore dxf, avec les champs 
attributaires prédéfinis dans le dictionnaire d’attribution (Illustration 64).  

Au moment de l’acquisition des données, les différents champs attributaires du dictionnaire 
d’attribut prédéfinis tels que la typologie, la hauteur, la largeur et la profondeur ou encore la 
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géologie (roche sédimentaire, roches granitique, sable…), sont acquis avec le mouvement 
de terrain. Enfin d’autres informations comme la direction, le pendage de la structure 
tectonique principale responsable de l’objet géographique ainsi qu’une photographie et des 
éléments de précision viennent compléter  les attributions du GPS (Illustration 78). 

4.2.2. Synthèse des éléments relevés lors de la phase terrain 

Les mouvements de terrain littoraux 

• La typologie des mouvements de terrain littoraux 

Une nomenclature des instabilités des falaises, dépendant de différents facteurs 
(principalement la géologie et la morphologie) et s’appuyant sur la nomenclature nationale 
utilisée lors des inventaires départementaux des mouvements de terrain (www.bdmvt.fr), a 
été établie pour le littoral des trois départements auscultés.  

Les critères de définition concernent à la fois le type de mécanisme de déformation, de 
rupture et de déplacement des matériaux, le type de matériaux déplacés ainsi que le volume 
de matériaux déplacés. 

Glissements de terrain (Illustration 79) 

Les glissements de terrain correspondent à des déplacements de terrains le plus souvent 
meubles le long d'une surface de rupture. 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies depuis le sol, à des massifs 
fracturés, des formations superficielles meubles. La géométrie du plan de glissement est 
fonction de la topographie. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues en pied de falaise qui déblayent le bourrelet 
(Illustration 79). 

 

 

Illustration 78 : Schéma de principe d’un glissement de terrain (Landevennec, 29). 

Glissements banc sur banc (Illustration 80) 

Les glissements banc sur banc correspondent à des déplacements de terrains le long d'une 
surface correspondant à l’inclinaison du plan stratigraphique des roches, orienté vers le vide. 
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Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies mais surtout des roches 
sédimentaires ayant été basculées ou plissées. La géométrie de la discontinuité est fonction 
de l’histoire géologique de la formation géologique en cause. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues qui érode le pied de falaise (Illustration 80). 

 

Illustration 79 : Schéma de principe d’un glissement banc sur banc                                                                         
(A : Binic, 22 ; B : Cap à la Chèvre, 29). 

Glissements de dièdres (Illustration 81) 

Les glissements de dièdres correspondent à des déplacements de terrains le long d'au 
moins deux surfaces (discontinuités), sécantes pour individualiser un élément (bloc, gros 
bloc etc). 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies mais surtout des roches avec au 
moins deux générations de fracturation sécantes. La géométrie des discontinuités est 
fonction de l’histoire géologique de la formation géologique en cause, autant intrinsèque 
qu’acquise. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues qui érode le pied de falaise (Illustration 81). 

 

 

Illustration 80 : Schéma de principe d’un glissement de dièdres (A : Kerfany, 29 ; B : Plouha, 22). 
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Éboulement, chute de blocs (Illustration 82) 

Les éboulements ou chutes des blocs sont des phénomènes rapides ou événementiels 
mobilisant des éléments rocheux plus ou moins homogènes avec peu de déformation 
préalable d'une pente abrupte jusqu'à une zone de dépôt. 

Les facteurs de prédisposition sont la présence d’un massif rocheux, de conglomérats, et de 
nombreuses discontinuités : stratigraphiques, tectoniques. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont et la végétation (Illustration 82). 

 

 

Illustration 81  : Schéma de principe d’un éboulement/Chute de blocs                                                                        
(A : Pointe du Van, 29 ; B : Planguenoual, 22). 

Ravinement (Illustration 83) 

Le ravinement est le résultat de l’érosion de la tâte de falaise essentiellement. Il se produit 
surtout pour des têtes de falaises composées de formations géologiques meubles telles que 
des altérites (allotérites et isaltérites), des dépôts de pente ou une forte épaisseur de sols, 
par l’action des eaux météoritiques (Illustration 83). 

 

Illustration 82 : Ravinement important des formations superficielles composées de sols sombres épais 
(1 m) sur un manteau latéritique (Cap à la Chèvre, 29). 
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Sous-cavage (Illustration 84) 

Le sous-cavage est essentiellement présent en pied de falaise, et il est essentiellement lié à 
l’action des vagues. Le sous-cavage emprunte différentes hétérogénéités de la formation 
géologique en jeu, à partir du moment où celles-ci se situent au niveau de la mer. Il 
correspond au développement d’une érosion régressive frontale ou latérale, suivant des 
plans de fracturation, des plans de failles, des intrusions magmatiques mineures (filons de 
dolérites ou de quartz), des plans de stratification etc (Illustration 84). 

Les tempêtes associées à de hauts niveaux marins sont des conjonctures favorables à leur 
formation.  

 

 

Illustration 83 : Sous-cavage (A : secteur Saint-Coulomb, 35 ; B : Plouha, 22). 

Effondrement (Illustration 85) 

Les effondrements sont la conséquence de l’évolution prononcée du phénomène précédent 
qui aboutit à la rupture du toit d’une cavité souterraine qui s’est formée dans la zone d’action 
des vagues. 

Les facteurs de prédisposition sont l’existence de discontinuités situées dans la zone 
d’action des vagues pour générer une cavité (dissolution, etc..) et la proximité de la surface 
(Illustration 85). 

Les facteurs aggravants sont souvent les tempêtes associées à de hauts niveaux marins et 
de fortes précipitations. 

 

Illustration 84 : Effondrement sur la bordure nord de l’anse de Dinan (Camaret, 29). 

• Synthése des mouvements de terrain 

2 537 mouvements de terrain ont été recensés sur le littoral des trois départements. Leur 
répartition géographique se fait pour l’essentiel sur les falaises rocheuses mais aussi sur les 
falaises meubles composées soit de dépôts de pente soit de cordons dunaires sableux ou à 
galets. 
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96.50 % des volumes de ces mouvements de terrain font moins de 5 000 m3, soit un effectif 
total de 52 

2.13 % des volumes font moins de 20 000 m3, soit un effectif total de 54, et 0.9 % des 
volumes sont supérieur à 50 000 m3, pour un effectif total de 23, et enfin 4 sont inférieurs à 
100 000 m3 et 4 les plus importants sont inférieurs à 167 000 m3.  

Les volumes mis en jeux augmentent avec l’augmentation des hauteurs de falaises. Ainsi 
c’est sur la presqu’Île de Crozon dans le Finistère (29) (depuis le port de Morgat et jusqu’à la 
pointe des Espagnols) et sur la façade Ouest de la baie de Saint-Brieuc (sur la commune de 
Plouha, aux alentours de la pointe du même nom), que se situent les mouvements de terrain 
les plus importants. Dans ces deux secteurs, les hauteurs de crête frôlent la centaine de 
mètres d’altitude à légèrement supérieur. Les figures ci-dessous illustrent quelques 
exemples prix sur la presqu’Île de Crozon, de mouvements de terrain les plus importants 
(Illustration 86 A, B, C et D). 

• Quelques mouvements de terrain importants ou particuliers 

Les investigations de terrain ont permis d’observer quelques mouvements de terrain de 
tailles assez importantes ou présentant un caractère singulier. 

En A (Illustration 86), à partir du Cap de la chèvre et allant vers le Nord sur la commune de 
Crozon, on remarque la présence de tête de glissement qui moutonnent la topographie. La 
stratigraphie est aval pendage (orientée vers la mer) et la partie supérieure de la falaise 
semble altérée. 

Ces têtes de glissements se suivent sur environ une centaine de mètres, décrivant un 
mouvement de terrain de type glissement de 20 m de hauteur, 80 de large, aggravé par la 
topographie littorale, le déblaiement des matériaux glissés par la mer et les eaux de 
ruissellement. 

En B (Illustration 86), les fameuses grottes de Morgat sur la commune de Crozon, sont le 
résultat de l’érosion le long de plans de fracturation / de failles, N070 et pentées vers la mer 
et de plans N020 verticaux perpendiculaires à la falaise. 

Le travail de sape de l’action des vagues le long des plans N020, et l’orientation favorable au 
glissement des plans N070, entraient la création des cavités au niveau des plus hautes 
mers, qui se matérialisent pas des effondrements. 

En C (Illustration 86), au niveau de la pointe de Pen Hir (sur la commune de Camart-sur-

Mer), le travail de l’érosion littorale le long de plans de fractures / failles sub Est-Ouest, 
rejoint la limite entre les grés armoricain très gréso-quartzitiques et une alternance de grés et 
schistes sombres. 

Dès que la mer a franchi cette limite lithologique, elle génère des boutonnières d’érosion 
dans le matériel schisto-gréseux alors que les grés résistent. Ce processus d’érosion 
différentiel entre les grés s.s. et le matériel schisto-gréseux pourrait être à l’origine de la 
formation des fameux tas de pois. 

Enfin en D (Illustration 86), depuis Camaret-sur-Mer en direction de la pointe des Espagnols, 

les falaises d’une altitude de 80 m environ, ont une orientation approximative N150, 
identique à la direction de la faille Kerforne. 

Toujours suivant cette même orientation préférentielle, on remarque un bloc glissé de 
plusieurs centaines de mètres cubes. 
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Illustration 85 : A : Glissement de terrain en tête de falaise sur la base des altérites meubles (Cap à la Chèvre, Crozon 29) ; B : Glissement le long de failles orientées vers le vide et formation de cavité dans la zone d’action des vagues 
(Morgat, Crozon 29) ; C : Erosion différentielle et formation de boutonnières d’érosion (Pointe de Pen Hir, Camaret 29) ; D : Bloc glissé de plusieurs milliers de m3, entre Camaret et la pointe des Espagnols (29), suivant un plan N150 

satellite de la faille Kerforne. 
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Les cavités 

1 349 cavités ont été recensés sur le littoral des trois départements. Ces 1 349 cavités 
correspondent à la compilation des cavités recensés lors des inventaires de cavités des 
départements de l’Ill-et-Vilaine, des Côtes et du Finistère terminés en 2010, et des 
investigations de terrain réalisées au cours de cette étude. 

Géographiquement, elles sont surtout situées d’Ouest en Est, autours de la presqu’Île de 
Crozon depuis le sud de la pointe du Raz jusqu’après la pointe Saint-Mathieu, dans les baies 
de Morlaix et Lannion, dans la baie de Saint-Brieuc et autours de la Rance. 

Dès que l’altitude des côtes diminuent, le nombre de cavités lui aussi diminuent (Illustrations 
87 à 89). 

Les différentes observations 

Lors des visites de terrain, différentes observations pouvant avoir un interêt sur la 
connaissance des aléas littoraux, mais qui ne rentraient pas le cadre d’inventaires de 
mouvements de terrain ou de cavités, ont été recensées. 

Ces différentes observations ont été de deux ordres. Celles correspondant sur les ouvrages 
de protection du littoral, à des impacts : brèche, fissures, déterioration etc. et celles 
correspondant à des réparations (bétonnage d’une structure en moellons (digue, quai, épi 
etc.), reflexion de joints, greffes etc.). 

D’autres observations ont pu être faites, comme des enrochements précaires ou sauvages, 
des traces d’érosion ou d’overwash (traces de laisses de haute-mer etc.) ou encore du 
piétinements notamment sur les côtes meubles sableuses (Illustrations 87 à 91. 
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Illustration 86 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux. 
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Illustration 87 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux. 
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Illustration 88 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux. 
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Illustration 89 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux. 
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Illustration 90 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux.
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4.2.3. Les critères d’évaluation de la prédisposition des côtes rocheuses à l’érosion 

Plusieurs méthodes ont été développées pour l’évaluation de l’aléa mouvement de terrain 
sur les falaises ou versants rocheux, sur des régions montagneuses (Baillifard, F. et al., 
2003) où sur les régions côtières (Wildman et Hobbs, 2005 ; Pérez-Alberti et al., 2011 ou 
Marçot et al., 2009). Très souvent l’analyse porte sur la géomorphologie et la cinématique 
d’un marqueur géomorphologique, mais plusieurs autres critères peuvent être pris en 
compte (fracturation, altération, morphologie des falaises, altitude ou les nombres 
d’évènements recensés par linéaires de côtes considérées etc.). 

L’analyse s’est ainsi portée par une analyse multicritère afin d’être au plus près de 
l’évaluation des phénomènes, et il s’est avéré que la prise en compte de critères tels que la 
géomorphologie très complexe des côtes rocheuse bretonnes ou la cinématique, pouvait 
être trop chronophage et irréalisable lorsque les linéaires de côtes étaient trop importants. 

Il a été donc essentiel d’essayer de trouver des paramètres adaptés à la taille de l’objet 
géographique, à l’échelle de restitution, qui peuvent rendre compte des phénomènes mis en 
jeu afin de pouvoir restituer une analyse fidèle et qui balaye un espace géographique 
important. 

Ainsi l’analyse des aléas littoraux des guides méthodologiques, c’est-à-dire, la 
caractérisation du trait de côte et l’analyse cinématique de son évolution, se sont avérés 
pour un trait de côte tel que celui de la Bretagne composé de falaises et versants rocheux 
pléthoriques, irréalisables. Cette méthodologie plus adaptée aux côtes d’accumulation, a été 
maintenue sur ce type de côtes, mais sur les côtes rocheuses, d’autres critères ont été 
utilisés. 

Afin de pouvoir évaluer entre eux, les différents linéaires de côtes rocheuses, quatre critères 
ont été identifiés : le rapport entre linéaire de côtes saines et altérées, le rapport entre 
linéaire en érosion ou pas, la densité de mouvements de terrain et la densité de cavités au 
kilomètre linéaire pour chaque formation géologique. 

Des notes au prorata des résultats obtenus par formations géologiques littorales, ont été 
affectées à chaque linéaire de côte, et les moyennes arithmétiques de ces notes, ont été 
considérées comme la note d’évaluation de la prédisposition à l’érosion. 

Les tableaux qui suivent, illustrent les notes qui ont été attribuées à chaque formation 
géologique, en fonction des différents critères énoncés ci-dessus. 

Les rapports de linéaires d’altération et d’érosion ont été discutés plus haut, ne sont discutés 
ici que l’attribution des notes. 

Le rapport linéaire sain - altéré 

Avec une répartition relativement homogène, le pourcentage de linéaire altéré par formation 
géologique permet l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement) :  

1.  la note sur le degré d’altération de 1 (faible) correspond aux formations géologiques 
ayant un pourcentage compris entre 1.35 et 2.25 telles que les roches de type grès 
armoricain, volcano-sédimentaires et les volcanites et métavolcanites acides, 

2. la note de 2 pour des pourcentages de 8.41 à 8.58 pour les roches granitiques et 
métamorphiques, 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C7: Iroise                                                                          105  

3. de 3 pour un pourcentage de 16.34 pour les roches métamorphiques basiques, 

4. de 4 pour un pourcentage de 25.07 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses), 

5. et enfin de 5 (très élevé) pour un pourcentage de 39.58 pour les roches plutoniques à 
volcaniques basiques (Illustration 92). 

 

Illustration 91 : Tableau d’attribution des notes du degré d’altération pour les formations                       
géologiques littorales. 

Le rapport linéaire sain – en érosion 

En ce qui concerne l’attribution d’une note sur le degré d’érosion, une formation géologique 
se détache très nettement des autres. C’est celle qui correspond aux dépôts de pente des 
alluvions aux colluvions. Avec un pourcentage de 121 % de linéaire en érosion c’est-à-dire 
un linéaire en érosion supérieur à celui « sain », une note importante de 20 lui a été attribué 
car ce pourcentage correspond à 4 fois le second pourcentage le plus élevé. Pour les autres 
attributions de notes, le même schéma que celui-ci-dessus de l’altération, a pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, le pourcentage de linéaire en érosion par 
formation géologique permet l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement) :  

1. où la note de 1 (faible) correspond à la formation géologique des roches de type grès 
armoricain, 

2. de 2 pour des pourcentages de 4,17 à 6,36 telles que les roches granitiques et 
métamorphiques, 

3. de 3 pour un pourcentage de 14,97 pour les roches métamorphiques basiques, 

4. de 4 pour un pourcentage de 22,59 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses), 

5. et enfin de 5 pour un pourcentage de 31,48 pour les roches plutoniques à volcaniques 
basiques (Illustration 93).  

 

Illustration 92 : Tableau d’attribution des notes du degré d’érosion pour les formations                        
géologiques littorales. 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22 en %

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40 0,08 8,41 2

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70 0,09 8,58 2

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43 0,16 16,34 3

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79 0,25 25,07 4

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05 0,01 1,35 1

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57 0,02 2,25 1

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50 0,40 39,58 5

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94 0,02 2,05 1

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40 - - -

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72 - - -

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89 - - -

Roch alt./Roch saine
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en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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La densité de mouvement de terrain 

En ce qui concerne l’attribution d’une note correspondant à la densité de mouvements de 
terrain par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale, une formation 
géologique se détache très nettement des autres. C’est celle qui correspond aux formations 
très siliceuses (roches quartzitiques ou localement mylonitiques) et qui génèrent par leurs 
fortes résistances à l’érosion, localement des phénomènes d’érosion différentielle. Avec un 
nombre de 15 mouvements (de terrain) au kilomètre, une note importante de 20 lui a été 
attribuée. Pour les autres attributions de notes, le même schéma que ceux cités ci-dessus, a 
pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, les densités de mouvements de terrain par 
formation géologique permettent l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement) :  

1. où la note de 1 (faible) correspond aux formations géologiques des roches granitiques et 
roches volcanites et métavolcanites acides, 

2. de 2 aux roches métamorphiques, sédimentaires (schisto-gréseuses), de type grès 
armoricain, plutoniques à volcaniques basiques et aux dépôts de pente,  

3. de 3 aux roches métamorphiques basiques et volcano-sédimentaires, 

4. et enfin de 5 aux filons rocheux acides comme basiques.  

 

Illustration 93 : Tableau d’attribution des notes en fonction de la densité de mouvements de terrain 
(nombre de mouvements de terrain par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale). 

On remarque que les hétérogénéités latérales dans les falaises comme la présence de filons 
qui soient basiques (c’est-à-dire en érosion négative) ou acides (c’est à dire en érosion 
positive) sont des lieux propices à la genèse de mouvements de terrain, comme pour les 
roches quartzitiques à localement mylonitiques.  

La densité de cavités 

La note correspondant à la densité de cavités par kilomètre linéaire pour chaque formation 
géologique littorale, le même schéma que ceux cités ci-dessus, a pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, la densité de cavités (nombre de cavités par 
kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale) permet l’attribution d’une note 
s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevée respectivement) : 

1. la note de 1 (faible) est attribuée aux formations géologiques telles que les roches 
granitiques, métamorphiques, métamorphiques basiques, plutoniques à volcaniques 
basiques et les dépôts de pente, 

2. de 2 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) et volcano-sédimentaires, 

en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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3. de 3 pour les filons rocheux basiques comme acides, 

4. et enfin de 5 pour les roches de type grés armoricain.  

 

Illustration 94 : Tableau d’attribution des notes en fonction de la densité cavités (nombre de cavités 
par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale). 

Les résultats de cette étude sur la formation de cavités ou de sous cavage littoraux, 
corroborent les résultats déjà connus des inventaires des cavités souterraines 
départementaux (Schroetter et Peyras, 2010). 

Ainsi les filons rocheux acides comme basiques montrent qu’ils sont propices à l’érosion 
différentielle, et que la formation géologique des roches de type grés armoricain qui bénéficie 
d’un inventaire précis, réalisé par les aires marines protégées, et qui avait été intégré à 
l’inventaire départemental des cavités souterraines des départements de l’Ille-et-Vilaine, des 
Côtes-d’Armor et du Finistère, est une formation géologique qui en milieu littoral, génère des 
cavités dont les taille peuvent être importantes comme celles de la presqu’Île de Crozon 
(Schroetter et Peyras, 2010). 

4.2.4. La prédisposition à l’érosion des falaises littorales 

La note finale de prédisposition à l’érosion des formations géologiques littorales des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, est la moyenne 
arithmétique de l’ensemble de ces notes explicitées ci-dessus (Illustration 96). 

Ainsi cette note finale de prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, montre que les familles 
de roches avec une faible prédisposition à l’érosion (note finale de 1) sont les roches de la 
famille des granites, les roches métamorphiques (gneiss, micaschistes etc.), les 
volcanites et méta-volcanites acides. 

Ces trois formations géologiques sont suivies par aussi trois familles de roches (note finale 
égale à 2) : les roches de la famille des roches métamorphiques basiques, les roches de 
type grés armoricain et les roches volcano-sédimentaires. 

Les familles de roches avec une note finale de 3 soit une prédisposition à l’érosion 
moyenne sont les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) et les roches plutoniques à 
volcaniques basiques. 

Les roches créant un contraste important avec les roches avoisinantes de parts leur nature 
et leur géométrie sont les roches quartzitiques localement mylonitiques et les filons 
rocheux, qui génèrent une note finale de 4. 

Enfin, les dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), qui localement peuvent 
atteindre des hauteurs de falaises de 10 m, ont la note finale la plus élevée de 5.  Cette 

en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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formation géologique littorales qui constitue le trait d’union mécanique mais 
géomorphologique entre les côtes rocheuses s.s. et les côtes meubles s.s., est la formation 
géologique littoral « à falaises », ayant les prédisposition à l’érosion la plus importante 
(Illustrations 96 à 100). 

      

Illustration 95 : Note finale de prédisposition à l’érosion des formations géologiques littorales des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère. 

 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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Illustration 96 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C7.
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Illustration 97 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C7.
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Illustration 98 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C7.



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

112                                                                                                                                                                                                                                                          BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C7: Iroise       

 

 

Illustration 99 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C7.
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4.3. LES COTES D’ACCUMULATION  

La caractérisation et l’évolution du trait de côte sur les côtes sédimentaires du linéaire côtier 
des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, ont été réalisés pour 
une période semi-séculaire comprise entre 1950 et 2009. Ce travail a été réalisé par 
Emmanuel Blaise (BREST, UBO, IUEM), dans le cadre de son travail de doctorat, supervisé 
par le professeur Serge Suanez. 

4.3.1. INTRODUCTION 

L’analyse des parties de côtes d’accumulation du linéaire côtier des trois départements, a 
porté sur deux objectifs principaux : 

 la caractérisation morpho-sédimentaire de ces côtes meubles, 

 et leur évolution littorale (accrétion, érosion, submersion marine) pour les périodes 
comprises entre 1949-2007 pour l’Ille-et-Vilaine, 1950-2008 pour les Côtes-d’Armor et 
1952-2009 pour le Finistère.  

Les seules données existantes, traitant de la cinématique du trait de côte à l’échelle de la 
région Bretagne, étaient celles du programme EROCOVUL (HENAFF et al., 2006) et qui 
portait sur la période 1998-2003. Hélas, EROCOVUL ne renseignait que 30% du linéaire 
breton, et montrait que 22% de celui-ci était en érosion, 72% était stable, et que 6% était en 
accrétion. Mais malgré la synthèse de nombreuses études ponctuelles, il était difficile de 
faire une synthèse régionale car les méthodes d’analyse et/ou les indicateurs 
morphologiques du trait de côte utilisés pouvaient être très différents d’une étude à l’autre. 

Ainsi, il nous est apparu donc nécessaire de mettre en place une méthode homogène à 
toutes les plages des trois départements.  

La quantification de l’évolution du trait de côte des côtes meubles s’est faite pour une 
période moyenne identique (sur les soixante dernières années), au linéaire côtier à traiter, 
fonction de la disponibilité des campagnes de photographies aériennes et de leurs qualités. 

Deux missions de photographies aériennes ortho-rectifiées pour les périodes comprises 
entre 1949-2007 pour l’Ille-et-Vilaine, 1950-2008 pour les Côtes-d’Armor et 1952-2009 pour 
le Finistère, ont été utilisées.  

La première partie du travail a consisté à établir une classification des différents types de 
cotes sédimentaires en fonction de la morphologie et de la nature du matériel de ces 
dernières. Dans un second temps, il s’est agi de définir un (ou des) indicateur(s) permettant 
de définir la limite du trait de côte en fonction des caractéristiques morpho-sédimentaires du 
milieu. Enfin, le travail de numérisation et de quantification de la cinématique du trait de côte 
a été réalisé sous arc gis en suivant un protocole méthodologique aujourd’hui bien connu 
(Dolan et al. 1978 ; Cromwell et al. 1991 & 1997 ; Shosha et al. 1992 ; Fente et al. 1993 ; 
Douglas et al. 1998 ; Moore, 2000). Dans le cadre de cet article, nous ne présenterons que 
les résultats obtenus pour le département du Finistère. 
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4.3.2. MÉTHODOLOGIE 

Typologie des différents types de côte sédimentaires 

Afin d’avoir des critères de comparaison de l’analyse des différentes côtes d’accumulation, il 
a été nécessaire de créer une typologie des côtes basses qui s’est appuyer sur :  

 une typologie préliminaire réalisée à l’aide de l’outil d’archives photographiques 
Panoramio disponible via le portail Google Earth, 

 les données photographiques acquises par le BRGM Bretagne dans le cadre de cette 
présente étude pour la validation de la typologie préliminaire, 

 et des validations-terrains finales lorsque s’était nécessaire. 

Cette typologie a pris en compte plusieurs critères morpho-sédimentaires.   

 l’exposition de la plage : plages de fond de baie, plages ouvertes, d’estuaire ou de 
poche (Illustration 101). 

 un critère sédimentologique : plages de galets, plages de sables ou plages mixtes 
(sables et galets), 

 et enfin un dernier critère morphologique tel que plages adossées (à une falaise), 
cordons dunaires, formes fuyantes (flèches de sables et de galets, tombolos), etc. 
(Illustration 101). 

 

 

Illustration 100 : En haut : Physionomie des plages selon l’exposition : A. plage de fond de baie – B. 
plage ouverte – C. plage d’estuaire – D. plage de poche ; En bas : Physionomie des plages selon la 

morphologie : A. plage adossée – B. cordon dunaire – C. forme fuyante. 
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Choix d’une ligne de référence  

En géomorphologie, le trait de côte repose obligatoirement sur une limite physiographique 
« fixe » que l’on peut suivre dans le temps et dans l’espace.  

Néanmoins, cette limite diffère en fonction du type de côte et du contexte marégraphique. De 
très nombreuses études portant notamment sur l’analyse de la cinématique du trait de côte 
ont proposé un très large éventail de ligne de référence pouvant être classées en trois 
grandes familles que sont les indicateurs morphologiques, biologiques, et la position des 
différents niveaux d’eau (BOAK & TURNER, 2005). 

Pour un travail uniforme, de typologie de plages en typologie de plages, une limite du trait de 
côte adaptée a été prise pour chaque environnement littoral. 

La limite de végétation dunaire a été retenue pour les cordons dunaires, qui peut 
correspondre, soit au somment de l’escarpement de falaise lorsque la dune est érodée, soit 
à la limite des dunes embryonnaires de haut de plage lorsque le système plage/dune est en 
accrétion (Illustration ci-dessous).  

 

Illustration 101 : Limite de trait de côte retenue : A et B. limite de la végétation dunaire – C. sommet ou 
pied de falaise – D. pied de l’aménagement de protection.  

La limite de végétation constitue la limite la plus pertinente pour l’étude de la dynamique du 
trait de côte en milieux dunaires en milieu macro tidal, ceci notamment en raison du 
contraste élevé et perceptible entre le sable (clair) et la végétation (sombre) sur les 
photographies aériennes (Moore et al., 1999 ; Priest, 1999 ; Boak & Turner, 2005). D’autres 
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parts, la végétation saisonnière quasi invisible sur les photographies aériennes anciennes, 
est facilement dissociable de la végétation pérenne sur les ortho-photographies de 2009.  

La végétation supra littorale a été choisie pour les cordons de galets "végétalisés" ainsi que 
pour les crêtes sommitales falaises meubles. Pour les falaises rocheuses, le pied de falaise 
ou le haut de falaise (suivant le contraste et l’exposition de l’ortho-photographie de 1952) ont 
été retenues. Pour les formes fuyantes mobiles telles que les flèches de galets à pointe libre, 
c’est le pied du revers qui a été choisi (Stéphan, 2011). Pour finir, lorsque le trait de côte 
était fortement anthropisé, le contact entre la plage et l’ouvrage a été retenu (Moore et al., 
1999) (Illustration 102). 

Outil utilisé pour l’évolution du trait de côte 

La digitalisation du trait de côte a été réalisée à même l’écran à l’aide du logiciel ArcGIS 
d’ESRI, à partir de deux séries d’ortho-photographies IGN (missions de mai à juin 1952 et de 
mai 2009) référencées en Lambert 93 (Illustration 103). Les marges d’erreur inhérentes à 
l’ortho-correction et au géo-référencement des photographies aériennes, ainsi qu’à la 
digitalisation du trait de côte, ont été estimées à +/-5 m. 

 

Illustration 102 : Campagnes photographiques disponibles 

L’analyse quantitative du trait de côte a été réalisée à l’aide de l’extension ArcGIS, Digital 
Shoreline Analysis System (DSAS), développé par l’USGS (Douglas et al., 1998 ; Moore, 
2000 ; Thieler et al., 2009). Le principe de cette extension est de mesurer les évolutions 
entre les différentes positions des traits de côte grâce à une série de transects orthogonaux 
à la plage, disposés le long d’une « ligne de base ». 

Les paramètres de construction des transects (longueur, direction et espacement) sont 
définis par l’opérateur. Cela permet de comparer des changements de position des traits de 
côte en un grand nombre de points de façon automatique. 

L’espacement des transects choisi pour cette analyse est de 50 m. Cette valeur est celle de 
départ ; il est possible que certains transects aient été espacés ou rapprochés suivant la 
pertinence de leur position automatique (Illustration 104).  
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Illustration 103 : Principe du Digital Shoreline Analysis System. 

Nombre de plages par compartiments 

La typologie présentée ci-dessus, a permis d’inventorier les plages pour chaque 
compartiment mais aussi de les classer entre elles. Il est possible d’établir pour chaque 
compartiment, le bilan ci-dessous (Illustration 105).  

Le compartiment C1 : Baie du Mont-Saint-Michel possède 6 plages sur sa façade maritime, 
dont la raison principale est la présence d’une structure anthropique qui « artificialise » le 
trait de côte à près de 99 % des côtes d’accumulation ou meubles. 

 

Illustration 104 : Synthèse du linéaire côtier de la zone d’étude. 

4.3.3. CINéMATIQUE DU TRAIT DE COTE DU COMPARTIMENT C7 

La cinématique du trait de côte a été réalisée par convention d’Est en Ouest en partant du 
compartiment C1 le plus à l’Est vers le compartiment C9. 

Les graphiques ci-dessous illustrent cette cinématique du trait de côte, où les nombres en 
abscisse correspondent à la position de chaque transect (espacés de 50 m) perpendiculaires 
à la plage et les chiffres en ordonnées au recul ou avancé du trait de côte (en m). 

Le trait de couleur « bleu » correspond au trait historique (de 1949) alors que celui rouge 
correspond au trait subactuel (ici de 2007).  



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

118                                                                         BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C7: Iroise       

De nombreuses vallées se terminent par de petits estuaires (Port Rhu, l’Aber, etc.) barrés 
par des cordons littoraux, ainsi que des petits cordons dunaires « coincés » entre des 
pointes rocheuses (plage de Morgat, l’Aber, etc.). 

La façade occidentale de la presqu’île de Crozon est-elle marquée par la présence de 
plusieurs larges plages situées entre de hautes falaises (cap de la Chèvre ou encore la 
pointe de Dinan et de Camaret). Ces plages sont largement ouvertes et très exposées aux 
houles de l’Atlantique. 

Pour finir, le littoral de la rade de Brest est principalement composé de falaises de « head » 
et de formations schisteuses ayant donné lieu à la formation de cordons de galets suite à 
l’érosion des falaises et dépôt sur l’estran des sédiments les plus grossiers. On compte 
actuellement une quarantaine de c’est « sillons » à l’intérieur de la rade. Ils abritent le plus 
souvent de petits marais maritimes (Stéphan, 2012). 

D’un point de vue typologique, linéaire compris dans l’étude, on remarque la forte présence 
de plages fond de baie, largement représentées (88 %), majoritairement sableuses (58 %) ; 
elles correspondent aux nombreuses plages situées en baie de Douarnenez et de la 
presqu’île de Crozon. On remarque cependant le fort pourcentage de plage de galets sur le 
linéaire étudié (36 %) ; ceci correspond aux cordons de galets présents dans la rade de 
Brest. En outre, si l’on tient compte du critère morphologique, les formes fuyantes de la rade 
sont fortement représentées (33 %) derrière les plages de sable de la baie de Douarnenez et 
de la presqu’île de Crozon (48 %) (Illustration 106). 

La dynamique du trait de côte 

Une nouvelle fois, la dynamique générale du trait de côte pour le compartiment 7 met en 
évidence l’anthropisation importante d’une partie du trait de côte (36 %). L’érosion (39 %) 
affecte logiquement les plages en situation de forte exposition comme celles situées en 
presqu’île de Crozon, les flèches de galets situés en rade de Brest, naturellement fragiles et 
sujets à des dynamiques de recul, mais également un certain nombre de plage situées en 
fond de baie. 

Le critère d’exposition conforte la dynamique générale. Les plages ouvertes sont fortement 
touchées par l’érosion (46 %) ; les plages situées en fond de baie également (39 %). En 
outre, les plages de poches, constituant un échantillon très restreint la portion de trait de côte 
étudiée, ne suivent pas forcement la tendance générale. 

Le critère sédimentologie nous permet de mettre en évidence la part importante de cordons 
de galets de la rade de Brest soumis au recul. À noter cependant la stabilité de certains de 
ces cordons (28 %). Par ailleurs on observe la part importante de linéaire sableux fixée 
(77 %), situés principalement en fond de baie de Douarnenez (plage de Trez-Bellec, la Lieu 
de Grève). 

Enfin, le critère morphologique nous permet de mettre en évidence la part importante du 
linéaire côtier stable (46 % pour les cordons dunaires et 41 % pour les plages adossées). 
Une nouvelles fois, on constate le recul important des formes fuyantes (66 %). 

Les graphiques d’évolution de chaque plage du compartiment C7 sont donnés en annexe.  

 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C7: Iroise                                                                        119  

.  

Illustration 105 : Evolution et caractérisation des côtes meubles du compartiement C6. 
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Illustration 106 : Synthèse de la géomorphologie des côtes meubles du trait de côte du compartiment C7.
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5. Évènements tempétueux dommageables 

5.1. INTRODUCTION 

L’une des étapes dans la réalisation de cet atlas consistait en la création et la synthèse 
l’utilisation d’une base de données des événements tempétueux dommageables. 

Trois sources principales ont alimentées cette base de données : la base de données du 
BRGM, créée dans le cadre de ce projet (BD BRGM), la base de données de l’UBO (BD 
UBO) et une base de données réalisée dans le cadre de l’établissement des Plans de 
Prévention des Risques Littoraux de Bretagne (Marais de Dol de Bretagne, Baie de Saint-
Brieuc et de la commune de Saint-Malo). 

Quatre étapes distinctes, ont été nécessaires :  

1. la première étape de révision de la Base de données de l’UBO, par un travail (1) 
d’uniformisation avec la BD BRGM, (2) de correction des erreurs (fautes d’orthographes, 
doublons éventuels, etc.) et (3) de géoréférencement d’évènements complémentaires 
(500 environ) ; 

2. la seconde étape a été : à partir de l’inventaire des évènements de tempêtes réalisés 
dans le cadre des PPRL, de (1) créer une base de données, structurée sur celle du 
BRGM, et (2) de géoréférencer les points extraits (380 points environ) ; 

3. la troisième partie, a été de compiler ces trois sources de données et enfin d’en faire 
l’analyse statistique et de faire ressortir des éléments pouvant être exploités dans la 
construction de l’atlas des aléas littoraux. 

4. enfin, la quatrième étape, a été de réaliser des fiches synthétiques, des principaux 
évènements tempétueux. 

5.2. MÉTHODOLOGIE 

5.2.1. La Base de Donnée de l'UBO (Université Bretagne Occidentale) 

La base de données fournie au BRGM en provenance de l’UBO, n’avait pas de coordonnées 
géographiques. Cependant, il a été possible de récupérer une version antérieure à cette 
base de données, géoréférencée (fournie par la DDTM 29), et le première tâche a été de 
faire le lien entre les deux bases de différentes versions et d’en extraire les évènements qui 
n’avait toujours pas de coordonnés géographiques, afin de leur attribuer une localisation.  

Pointage des événements sans coordonnées. 

Le géoréférencement s’est fait sous SIG, à partir des cartes IGN au 1/25 000 (BD Scan25-
IGN) et en s’appuyant sur des sites internet libre d’imagerie spatiale (Google Earth, Bing, 

Géoportail etc.). 492 points ont été ainsi localisés sur les 1994 de départ. 

5.2.2. Les évènements recensés  lors de PPRL 

Le PPRL de Saint-Malo, contenait plus 70 tempêtes et 109 événements enregistrés, celui du 
Marais de Dol de Bretagne, 90 événements de tempêtes s’étant déroulés entre le 25 
décembre 1081 et le 25 avril 1951, et enfin celui de la baie de Saint-Brieuc 106 événements 
entre le 18 août 1773 au 28 février 2010. 
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Chaque événement a été localisé et intégré dans la base de données selon un format 
prédéfini. 

5.2.3. Création d’un format pour une base de données commune 

Lors de différents comités techniques, il a été décidé d’attribuer différents champs 
attributaires (champs d’information) aux évènements recensés. En fonction des différents 
partenaires, le BRGM a créé les champs listés ci-dessous (Illustration  108). 

Ces champs sont regroupés en fonction de différentes thématiques, telles que : Etat de la 
mer (coefficient de marée, niveau théorique de la mer au moment de l’évènement, surcote), 
Météo (vitesses des vents, direction, pression atmosphérique etc.), Aléa et facteur 
(description de l’évènement : érosion, submersion, forte houle etc.), ou encore Localisation 
(Département, commune, compartiment etc.).  

Certains champs peuvent paraitre redondants mais ils ont été maintenus car ils 
correspondent à des champs des bases de données originelles. Deux champs synthétiques 
ont été créés celui : 

 Aléa_interpété sur lequel il est facile de faire une analyse thématique et contenant la 
typologie de l’Aléa : Erosion, submersion marine, crue et submersion, naufrages en mer, 
à quai etc 

 et celui Localisation_description qui contient une description très précise de la 
localisation de l’impact avec une description précise des dégâts. 
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Illustration 107 : Champs créés pour chaque évènement tempétuaux dommageable : A gauche : leur 
thématique, à droite : le nom de chaque champ. 

5.2.4. Établissement de fiches récapitulatives 

Pour synthétiser les données, les évènements tempétueux dommageables sur lesquels il y 
avait le plus de données récoltées ou qui avaient l’impact le plus important, ont été 
rassemblés sous forme de fiche, regroupant le plus d'information possible de l’évènement. 

Une fiche contient : 

1. une partie purement informative sur la date, les communes impactées avec une carte, 
l'auteur de la fiche et la date de réalisation ; 

2. une deuxième partie sur les conditions de la tempêtes quand elles étaient disponibles : 
Température, direction et vitesse du vent, pression, et enfin le coefficient de marée ; 

3. une troisième partie sur les dégâts de la tempête : détails des dégâts par communes, 
coût et victimes éventuelles ; 

Identifiant Incrément : Numéro de ligne de l’événement en question

XL2E V78Paris et YL2E V78Paris : Coordonnées Lambert 2 Etendu (Base BRGM)

XL93Euro et YL93Euro : Coordonnées Lambert 93 (Base BRGM)

Prec Taille Obj en m : Taille de l’ob jet ayant subi des dégâts (Base BRGM)

Obj Prec : Objet ayant subi des dégâts (Base BRGM)

Insee : Numéro INSEE

Comm : Nom de la commune

Depart : Département

Compart : Numéro du compartiment (Base BRGM)

Lo
ca

li
sa

ti
o

n
 

p
ré

ci
se

 e
t 

D
é

ga
ts

Localisation_description : Localisation précise de l’événement sur la commune (Base BRGM)

Qualité de la donnée
Qualité : Qualité des informations au sujet de l’événement (numéro entre 1 et 4, 1 bonne qualité et 4

moins bonne qualité) (Base BRGM)

Aléa interprété : Type de l’aléa selon une nomenclature établie par le BRGM (Aménagements, Crues,

Éolien/Crues, Érosion, Érosion/Naufrage au mouillage, Naufrage, Naufrage au mouillage, Naufrage en

mer, Submersion, Submersion/Crues, Tempête)(Base BRGM)

Facteur Origine : Facteur à l’origine de l’événement (Base UBO)

Type Facteur : Marin ou météorologique, ou les deux (Base UBO)

Facteur : Caractérise l’événement (Base UBO)

Description_dégâts : Description des dégâts occasionnés par l’événement (Base UBO)

Type dégâts : Selon une certaine dénomination (Dégâts côtiers, Submersion etc.)(Base UBO)

Infra_mise_en_danger : Infrastructure ayant subi des dégâts ou étant menacé à la suite de l’événement

(Base UBO)

Date Jour, mois, année : Date, plus ou moins précise de l’événement (Base BRGM)

Durée_tempête_en_jour : Durée de l’événement si elle dépasse un jour.

Direction_vent :

Vitesse_vent_km_h : Vitesse ou force du vent si la vitesse n’est pas clairement énoncé.

Vitesse_vent_m_s : 

Baromètre_hPa : Pression de l’air en hPa.

Coefficients_marée : Coefficient le plus haut sur la durée de la tempête.

Hauteur_mer : Hauteur de mer théorique la plus importante sur la durée de la tempête.

Surcôte_m : Hauteur de la surcôte du niveau de la mer.

Houle_vague :

Dégâts (?) : 

Coûts : Coûts des dégâts dans la monnaie de l’époque.

Nb_victimes : 

Contexte_étude : ATLAS BRGM

Auteur : Nom et Prénom de la ligne

Travail_harmo : Personne(s) ayant également travaillé sur les données.

o_ou_n : Fiche oui ou non

Sources des données Sources : De 1 à 10 sources pour les informations de la ligne.

Tr
i p

ar
 lo

ca
li

sa
ti

o
n

Aléa et facteur

Etat de la mer

Traçabilité

Météo

Dégats, coûts et victimes
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4. et une dernière partie sur les sources : regroupement de toutes les sources (journaux, 
rapports, ouvrages, photos) parlant de la tempête. 

En prenant les tempêtes avec le plus grand nombres d'événements et des sources 
convenables (quantitativement), on a ainsi pu établir 27 fiches donc 27 tempêtes pour la 
Bretagne mais où à chaque tempête correspond plusieurs évènements et sur plusieurs 
communes. 

5.3. ANALYSE DES RÉSULTATS 

La base de données ainsi constituée permet de faire une analyse des données en exploitant 
l’ensemble des champs attributaires créés. La base de données sous Système 
Géographique d’Information (SIG), peut être exportée sous Excel, pour un analyse 
statistique plus souple.et de dégager des tendances sur les tempêtes. 

Analyse temporelle des évènements de tempêtes : 

L’analyse temporelle à l’échelle historique est difficilement décryptable (illustration 80 en 
haut). Plus le temps passe, et plus les moyens technologiques évoluent et plus 
certainement, il existe de l’information sur les évènements de tempêtes. Le pic de la période 
2000-2009 est dû à la tempête Johanna du 10 mars 2008 qui a été extrêmement bien 
répertoriée, mais aussi à la prise de conscience des populations sur les changements 
climatiques grandement médiatisés. Si on regarde la répartition de plus près ; on remarque 
qu’il existe des périodes entières dépourvues de tempêtes. Elles peuvent correspondre à 
une documentation inexistante ou perdue, à une période de guerre où l’homme avait 
d’autres préoccupations comme la Révolution Française, les Première et Deuxième Guerres 
Mondiales. En effet, le nombre de tempêtes diminue pendant les deux grandes et augmente 
entre chacune d’entre-elles. 

Si l’analyse temporelle se fait à l’échelle de l’année, on remarque cette fois que les tempêtes 
surviennent surtout en Automne et Hiver, que les périodes printanières et estivales sont 
globalement épargnées. Les précipitations étant plus importantes en automne et hiver ; 
montre que c’est la période où la Bretagne est soumise aux agents météo-marins en 
provenance de l’Atlantique. Ainsi la mer doit aussi être plus impétueuse, et les pressions 
plus susceptibles de baisser durant ces saisons. On remarque que la fin de l'hiver comporte 
le plus de tempêtes, ce qui correspond aux périodes de l’année enregistrant les plus fortes 
variations climatiques Une analyse peut être faite aussi en relation avec des niveaux marins 
élevés soit due à la marée soit due à une dépression atmosphérique ou à la conjoncture des 
deux (Illustration 109). 
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Illustration 108 : En haut : Nombres de tempêtes par décennie ; à droite : Nombre de tempêtes par 
saison enfin en bas : Nombre de tempêtes par mois de d’année par compartiments. 

Analyse spatiale des évènements de tempêtes : 

L’analyse spatiale montre que le nombre de tempête est plus important dans le Finistère que 
dans les autres départements. Mais une analyse plus poussée serait de faire des rapports 
nombre d’évènements et longueur de côtes (d’exposition). De plus, il est possible que la 
sensibilité aux agents météo-marins dans le Finistère, par ses habitants, soit plus importante 
d’ailleurs. On peut cependant dire que les compartiments 1 et 3 semblent peu touchés par 
rapport à leur taille. Ces deux compartiments n’ont pas d’exposition directe sur l’océan 
Atlantique. Les compartiments les plus exposés semblent être ceux du Finistère Nord et Sud 
(Illustration 110). 
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Illustration 109 : En haut : Nombre de tempêtes par département, en Bas : Nombre de tempête.  

Enfin, pour l’analyse en fonction des types d’aléas (Illustration 111), l’aléa érosion prédomine 
nettement sur celui de l’aléa submersion. En effet, l’aléa submersion est certainement plus 
possible pendant une période où il existe un haut niveau marin de marée c’est-à-dire environ 
4 fois dans l’année, il est donc intéressant et possible d'ajouter un facteur temporel à cette 
analyse. 

On remarque alors que la plupart des érosions et submersions enregistrées se sont 
produites après 1950. 

L’évolution de la société vers une société des loisirs avec l’arrivée des congés payés, à 
entrainer une évolution de l’urbanisation. L'urbanisation et l'augmentation de la population 
ont fait que les populations se sont installées plus près des côtes, dans les zones parfois 
inondables ou exposées à des tempêtes. Ainsi certainement avant les 50, les hommes 
prenaient la mer pour gagner leur vie et les aléas ont été plus des naufrages en mer, 
naufrages au mouillage et autres naufrages que des dégâts côtiers. L'activité côtière de la 
Bretagne était principalement la pêche, ce qui impliquait de plus nombreux bateaux, et plus 
souvent en mer, donc plus de risque de naufrages. Et après 1950, l'activité de l'industrie de 
la pêche a commencé à baisser et les bateaux sont devenus de plus en plus sûrs. 

Ainsi après les années 50, les enjeux sont venus s’installer à proximité des aléas, créant des 
zones à risques.  
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Illustration 110 : En haut : Type d’aléa avant et après 1950 :En Bas : Type d’aléa par tempêtes. 

Chaque événement, inventorié et géoréferencé est une occurrence d'un évènement lié à un 
évènement climatique ou météo-marin en un lieu précis. Il demeure important de rester 
prudent sur les résultats, car ils dépendent surtout de la qualité avec laquelle elle a été 
décrite. Par exemple, la tempête du 10 mars 2008 comporte plusieurs centaines 
d’occurrences, alors que d'autres évènements ne sont relevés qu'en quelques endroits. 

5.4. RÉPARTITION DES ÉVÈNEMENTS SUR LE COMPARITMENT C7 

Les évènements tempétueux dommageables à la côte ne sont pas pour autant la 
conséquence des plus fortes tempêtes que la Bretagne ait connue. La conjoncture entre 
niveau de mer élevé (coefficient important) et coup de vent ou train de houles de l’Atlantique, 
sont des facteurs déterminants dans la genèse d’évènements dommageables à la côte. 

Les évènements qui touchent le compartiment C7 sont des évènements recensés par l’UBO 
(Université de Bretagne Occidentale, équipe d’A. Hénaff), complétés par le recensement du 
BRGM lors de cette étude.  

383 évènements sont recensés sur le compartiment C7. Ces évènements recensés n’ont 
pas une répartition homogène sur le compartiment, avec un nombre plus important sur les 
parties exposées de littoral mais aussi anthropisée telles que Plougonvelin, Locmaria-
Plouzané, Plouzané ; Le Relecq-Kerhuon, Guipavas ; le fond de la rade de Brest ; Camaret-
sur-Mer ; Crozon ou encore le fond de la baie de Douarnenez et Douarnenez même. 

Alors que la plupart des évènements semblent être de l’érosion littorale, les submersions 
marines se localisent en fond de baies ou d’anses (Port de Brest, Camaret-sur-Mer, Port de 
Morgat sur Crozon ou fond de baie de Douarnenez. 

Les sources proviennent principalement de l’UBO (199), de la préfecture du Finistère (111), 
des Côtes-d’Armor (10), des Archives Départementale d’Ille-et-Vilaine (11), de la 
Bibliothèque Nationale de France (BNF Gallica) (22) et d’autres sources diverses (DDTM29, 
dossiers de presse et PPRL du Faou et de de Daoulas etc.). 
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Ce sont principalement des ouvrages documentaires, des correspondances de dignitaires de 
l’État, des rapports d’ingénierie, ou encore des articles de journaux. Les données de 
coefficient de marée proviennent du SHOM. 

Les évènements s’étalent dans le temps pour le plus ancien est autour de 1172 et le plus 
récent date de 2010. 

82 sont des submersions ou submersion/Erosion, 16 sont des submersions accompagnées 
de crues, 214 phénomènes d’érosion. Les autres évènements peuvent correspondre à des 
naufrages ou autres etc. 49 évènements n’ont pas d’aléa littoral bien défini et sont noté en 
évènement de tempête (Illustration 112). 

L’un des évènements marquants parmi les 383, est l’évènement du 15 décembre 1989. 

 

 

 

Illustration 111 : Extrait d’un article du Télégramme du 18 décembre 1989.
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Illustration 112 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C7. 
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Illustration 113 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C7.
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Illustration 114 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C7. 
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Illustration 115 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C7.
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6. Synthèse et conclusions 

L’analyse bibliographique des aléas littoraux « érosion et submersion marine », montre 
quelques points d’impact mais portait surtout l’analyse de phénomènes d’érosion et 
d’évolution de côtes d’accumulation sableuses comme à galets. Etrangement, les côtes 
d’accumulation exposées comme celles de la presqu’île de Crozon, montraient des 
tendances à l’accrétion alors que celles situées dans la rade de Brest comme dans la baie 
de Douarnenez des tendances à l’érosion. Certains secteurs étudiés avaient ces tendances 
à l’érosion dont la cause principale était la réalisation d’un aménagement. Peu de 
submersions marines ne sont décrites précisément ni étudiées hormis la cartographie de 
détail réalisée par JM Cariolet (2010) sur le quartier de la Cantine sur la commune du 
Relecq-Kerhuon.   

L’analyse de la côte à falaises montre clairement le lien direct entre lithologie (nature des 
roches de la falaise) et altitude. Les mouvements de terrain comme pour les autres 
compartiments sont de petites tailles hormis pour la presqu’île de Crozon (Communes de 
Roscanvel, Camaret-sur-Mer et Crozon), où l’on trouve les plus importants mouvements de 
terrain des trois départements analysés. Ces mouvements de terrain sont la conséquence 
des lithologies méta-sédimentaires de la presqu’île et de l’altitude de 100 m NGF. Ils 
s’opposent à ceux du cap Sizun où pour de mêmes altitudes, les mouvements sont 
nettement moins importants car les falaises sont armées de granits. 

Les falaises de dépôts de pente ou « heads » sont fortement « érodables » et posent des 
problèmes de stabilité du trait de côte. Ces dépôts de pente sont très importants sur la 
bordure sud de la rade de Brest où le littoral est en érosion sur presque sa totalité 
(communes de Lanvéoc, Crozon et Landévennec).  

La prédisposition à l’érosion des falaises est élevée pour les falaises constituées de dépôts 
de pente ou « heads » et moyenne pour la quasi-totalité de la rade de Brest, la presqu’île de 
Crozon et la partie nord de la baie de Douarnenez. En revanche, de Douarnenez à la pointe 
du cap Sizun, la prédisposition à l’érosion est très faible.  

Comme pour les autres compartiments, localement les filons de dolérites (roches formant 
des boules de couleur noire), induisent des phénomènes d’érosion différentielle qui 
apportent une prédisposition à l’érosion élevée. 

L’analyse des côtes à accumulation montre les mêmes tendances que celles décrites ci-
dessus et issues de l’analyse de la bibliographie, à savoir : les côtes d’accumulation 
exposées comme celles de la presqu’île de Crozon, montrent des tendances à l’accrétion 
alors que celles situées dans la rade de Brest comme dans la baie de Douarnenez, des 
tendances à l’érosion. 
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8. Annexe 1 :                                                                                
Tableau des évènements dommageables 

 





DESCRIPTION ET LOCALISATION PRECISE QUALITE ALEA ET FACTEUR SOURCES
BD ID XRGF93France YRGF93France Insee Comm Depart Compart Localisation_description Qualité Aléa_interprété Jour Mois Année urée (enDir_vent Vit_ven Vit_ven Baro_hPa Coef_mar Haut_mer Surcôte AgitatioCouts Nb_victim Source_1
BD UBO 4 156771 6814396.01 29001 ARGOL 29 C7 Cale Caméros 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 5 159931.7 6818682.45 29001 ARGOL 29 C7 ? 4 Tempête 15 10 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1 161794.62 6821098.3 29001 ARGOL 29 C7 Pont de Térénez 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 12.97 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 2 155510.24 6823789.1 29001 ARGOL 29 C7 Côte Nord (rade de Brest) 3 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 12.97 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 3 156441.04 6814578.86 29001 ARGOL 29 C7 Côte Sud (baie de Douarnenez) 3 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 12.97 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 6 156832.26 6814501.95 29001 ARGOL 29 C7 Cale Caméros 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 51 141466.07 6833614.24 29019 BREST 29 C7 Plage de Sainte-Anne-du-Palud ? 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 52 145743.52 6836358.22 29019 BREST 29 C7 ? 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 82 137050 6825096 29022 CAMARET-SUR-MER 29 C7 Carrejou 2 Erosion 15 10 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 87 137851.71 6823842.54 29022 CAMARET-SUR-MER 29 C7 ? 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 88 137715.61 6824810.3 29022 CAMARET-SUR-MER 29 C7 Mole du phare vert 2 Erosion 0 0 1998 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 89 137386.97 6824962.5 29022 CAMARET-SUR-MER 29 C7 Digue du Sillon 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 90 137205.35 6824994.93 29022 CAMARET-SUR-MER 29 C7 Esplanade du Styvel 2 Submersion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 83 137243.57 6824109.23 29022 CAMARET-SUR-MER 29 C7 ? 3 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.01 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 84 137227.06 6824763.67 29022 CAMARET-SUR-MER 29 C7 Port de plaisance 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.01 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 85 137269.77 6824691.62 29022 CAMARET-SUR-MER 29 C7 Capitainerie Vauban 1 Erosion 23 3 2008 - - - - - 106 7.01 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 86 137656.71 6824839.48 29022 CAMARET-SUR-MER 29 C7 Rocamadour 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.01 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 91 137396.81 6824278.89 29022 CAMARET-SUR-MER 29 C7 Rue des Sardiniers 1 Submersion 14 1 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 92 137182.02 6824995.71 29022 CAMARET-SUR-MER 29 C7 Place Jim Sévellec 1 Submersion 14 1 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 93 137155.23 6825009.44 29022 CAMARET-SUR-MER 29 C7 Place Jim Sévellec 1 Submersion 15 10 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 116 175010.29 6813338.02 29026 CHATEAULIN 29 C7 Secteur de la Beurrerie 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 117 174693.15 6813081.01 29026 CHATEAULIN 29 C7 Routes et habitations situées de part et d'autre de l'Aulne en Aval de Chat 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 118 174751.14 6813030.63 29026 CHATEAULIN 29 C7 Routes et habitations situées de part et d'autre de l'Aulne en Aval de Chat 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 131 127417 6801464.01 29028 CLEDEN-CAP-SIZUN 29 C7 Entre pointe de CastelMeur et … 3 Erosion 0 0 1938 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 132 126827.91 6801596.85 29028 CLEDEN-CAP-SIZUN 29 C7 Entre pointe de CastelMeur et … 3 Erosion 0 0 1938 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 128 126355 6801325.01 29028 CLEDEN-CAP-SIZUN 29 C7 Saint-They 1 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 129 126771 6799950 29028 CLEDEN-CAP-SIZUN 29 C7 Baie des Trépassés 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 130 129782.27 6800561.73 29028 CLEDEN-CAP-SIZUN 29 C7 ? 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 133 132834.94 6801927.14 29028 CLEDEN-CAP-SIZUN 29 C7 Port de Hent-ar-Has 3 Tempête 13 12 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 119 130243.79 6801962.91 29029 CLEDEN-CAP-SIZUN 29 C7 Port de Brézellec 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 120 130243.79 6801962.91 29029 CLEDEN-CAP-SIZUN 29 C7 Port de Brézellec 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 121 129491.28 6801095.85 29029 CLEDEN-CAP-SIZUN 29 C7 Plage de Théolen 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 122 129491.28 6801095.85 29028 CLEDEN-CAP-SIZUN 29 C7 Plage de Théolen 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 123 126797.4 6799825.97 29028 CLEDEN-CAP-SIZUN 29 C7 Baie des Trépassés 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 124 126797.4 6799825.97 29028 CLEDEN-CAP-SIZUN 29 C7 Baie des Trépassés 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 125 126797.4 6799825.97 29028 CLEDEN-CAP-SIZUN 29 C7 Baie des Trépassés 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 126 126796.07 6799827.31 29028 CLEDEN-CAP-SIZUN 29 C7 Baie des Trépassés 2 Submersion/Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 127 126797.4 6799825.97 29028 CLEDEN-CAP-SIZUN 29 C7 Baie des Trépassés 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 134 126804.8 6799800.04 29028 CLEDEN-CAP-SIZUN 29 C7 RD 607 à la Baie des Trépassés 1 Submersion 26 11 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 322 139769.07 6822295.26 29042 CROZON 29 C7 Pont de Kerloch 2 Erosion 15 10 1865 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 317 143876.15 6817959.76 29042 CROZON 29 C7 Port de pêche 1 Erosion 0 0 1925 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 318 143879.11 6817979.33 29042 CROZON 29 C7 Port de pêche 1 Erosion 16 12 1939 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 319 143889.04 6817996.05 29045 CROZON 29 C7 Port de pêche 1 Erosion 15 10 1947 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 320 144166.81 6817729.49 29042 CROZON 29 C7 Port de plaisance 2 Erosion 0 0 1970 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 311 142876 6825694 29044 CROZON 29 C7 Rostellec 3 Erosion 15 10 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 312 143358.91 6825556.07 29042 CROZON 29 C7 Taladerc'h 1 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 313 143728 6818587.01 29042 CROZON 29 C7 Falaises de Morgat 3 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 314 140696.78 6820079.92 29042 CROZON 29 C7 Kernaveno (Sus de l'anse de Dinan) 2 Erosion 15 10 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 315 147474.66 6820759.71 29042 CROZON 29 C7 ? 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 323 140544.78 6820070.55 29042 CROZON 29 C7 Sud de l'anse de Dinan 2 Erosion 0 0 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 324 140630.52 6820049.03 29042 CROZON 29 C7 Sud de l'anse de Dinan 2 Erosion 0 0 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 325 139628.13 6817158.82 29042 CROZON 29 C7 Nord de la plage de Lostmarc'h 2 Erosion 15 10 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 326 139707.72 6817131.18 29042 CROZON 29 C7 Nord de la plage de Lostmarc'h 2 Erosion 0 0 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 327 139843.77 6814893.65 29042 CROZON 29 C7 Sud de la plage de la Palud 2 Erosion 0 0 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 328 139724.48 6814708.7 29042 CROZON 29 C7 Sud de la plage de la Palud 2 Erosion 0 0 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 329 139657.49 6814710.36 29043 CROZON 29 C7 Anse et vallon de Kert 2 Erosion 0 0 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 336 144186 6819008.01 29042 CROZON 29 C7 Mur de defense devant le port d plaisance 1 Erosion 0 0 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 316 143997.99 6818883 29042 CROZON 29 C7 D 787 2 Erosion 16 2 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 321 143990 6818878.01 29042 CROZON 29 C7 Boulevard de la plage à Morgat 1 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 331 144960.22 6819118.91 29042 CROZON 29 C7 Pointes des grottes 2 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 330 144188.91 6819016.14 29042 CROZON 29 C7 Anse de Morgat 1 Erosion 0 0 2002 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 332 144158.23 6817678.28 29042 CROZON 29 C7 Pointe du Kador 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 333 137024.26 6825094.31 29042 CROZON 29 C7 Plage du Correjou 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 334 144038.93 6824849.78 29042 CROZON 29 C7 Terre-plein du port 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 335 144158.23 6817678.28 29042 CROZON 29 C7 Pointe du Kador 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 300 139916.02 6815606.31 29042 CROZON 29 C7 La Palue 2 Erosion 16 2 2008 - - - - - 106 12.97 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 301 139916.62 6815616.55 29042 CROZON 29 C7 La Palue 2 Erosion 26 11 2008 - - - - - 106 12.97 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 302 139886.13 6816880.73 29042 CROZON 29 C7 Lostmarc'h 2 Erosion 15 12 2008 - - - - - 106 12.97 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 303 140706.6 6821515.18 29042 CROZON 29 C7 Anse de Dinan 2 Erosion 18 12 2008 - - - - - 106 12.97 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 304 144785.99 6819240.71 29042 CROZON 29 C7 Plage du Porzic 1 Erosion 18 12 2008 - - - - - 106 12.97 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 305 143696.35 6818510.26 29042 CROZON 29 C7 Morgat 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 12.97 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 306 143686.47 6818478.33 29042 CROZON 29 C7 Morgat 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 12.97 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 307 148342.34 6818545.08 29042 CROZON 29 C7 L'Aber 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 12.97 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 308 143692.03 6818494.9 29042 CROZON 29 C7 Morgat 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 12.97 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 309 148342.34 6818545.08 29042 CROZON 29 C7 L'Aber 1 Erosion 15 10 2008 - - - - - 106 12.97 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 310 143685.05 6818497.76 29042 CROZON 29 C7 Morgat 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 12.97 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 337 144095.39 6818966.84 29042 CROZON 29 C7 21 rue d'Ys 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 340 160919.99 6830217.01 29043 DAOULAS 29 C7 Pointe de Rosmelec 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 341 162237.63 6830475.14 29043 DAOULAS 29 C7 ? 4 Erosion ? 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 338 162771.23 6831589.17 29043 DAOULAS 29 C7 2 Submersion 0 0 1995 - - - - - - - - - - - PPRI de Daoulas du 17 décembre 2009
BD UBO 345 160921.41 6830215.86 29043 DAOULAS 29 C7 Anse du Moulin du Pont 2 Erosion 0 0 1995 - - - - - - - - - - - PPRI de Daoulas du 17 décembre 2009
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BD UBO 339 162771.23 6831589.17 29043 DAOULAS 29 C7 2 Submersion 0 0 2000 - - - - - - - - - - - PPRI de Daoulas du 17 décembre 2009
BD UBO 342 162675.83 6830997.67 29043 DAOULAS 29 C7 Accotement le long du RD333 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 343 161976.09 6830619.25 29043 DAOULAS 29 C7 L'estacade 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 344 160502.56 6830324.14 29043 DAOULAS 29 C7 Pointe de Rosmelec 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 346 162575.23 6831185.72 29043 DAOULAS 29 C7 port de Daoulas 1 Envasement 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 347 163163.83 6836319.9 29045 DIRINON 29 C7 4 ? 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 378 155677 6802620 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Port de Douarnenez 2 Erosion 16 12 1906 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 375 154717 6803136.01 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Ile Tristan 2 Erosion 0 0 1953 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 376 154630.43 6803131.06 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Ile Tristan 2 Erosion 0 0 1953 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 377 154705.9 6803181.97 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Ile Tristan 2 Erosion 0 0 1957 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 374 156761.03 6801228.59 29046 DOUARNENEZ 29 C7 ? 4 ? 12 1 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 348 155140.15 6802690.61 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Boulevard Jean Richepin, au niveau du … 2 Erosion 15 10 1990 - - - - - 70 5.78 - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 379 154890.6 6802762.52 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Boulevard Jean Richepin 3 Erosion ? 15 10 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 373 156411 6801905 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Les Plomarc'h 2 Erosion 0 0 1998 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 380 154116 6803262.01 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Plage Saint-Jean 1 Erosion 0 0 1998 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 372 155008.99 6802733 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Boulevard Jean Richepin entre plage et … 2 Erosion 0 11 1999 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 349 157272.1 6801793.58 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Plage du Ry 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 350 157272.1 6801793.58 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Plage du Ry 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 351 154366.71 6803085.49 29046 DOUARNENEZ 29 C7 La Corniche 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 352 155376.96 6803022.15 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Le Flimiou 3 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 353 155094.42 6802666.54 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Plage des Dames 3 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 354 154805.88 6802759.67 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Rue Ernest Renan 3 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 355 155112.16 6802666.39 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Plage des Dames 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 356 155103.05 6802666.95 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Plage des Dames 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 357 154704.02 6803314.15 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Ile Tristan 3 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 358 154042.76 6803235.37 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Plage Saint-Jean 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 359 154019.79 6803230.97 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Plage Saint-Jean 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 360 154277.39 6802749.62 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Port de Tréboul 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 361 154277.39 6802749.62 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Plage Saint-Jean - Port de Tréboul 1 Erosion 15 10 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 362 153528.03 6803500.38 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Plage des Sables Blancs 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 363 153528.03 6803500.38 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Plage des Sables Blancs 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 364 153528.03 6803500.38 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Plage des Sables Blancs 2 Erosion 15 10 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 365 154793.72 6802705.83 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Rue du Guet 2 Submersion 15 10 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 366 153528.03 6803500.38 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Secteur des Sables Blancs 2 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Thèse de doctorat de JM Cariolet (UBO)
BD UBO 367 153504.71 6803452.39 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Secteur des Sables Blancs 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Dossier de presse
BD UBO 368 152056.01 6804426.66 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Rue des Roches Blanches 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Dossier de presse
BD UBO 369 154902.51 6802172.45 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Quai du Port Rhu au terre plein du Rosmeur 3 Submersion 15 10 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Dossier de presse
BD UBO 370 154277.39 6802749.62 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Quai Port de Tréboul 2 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Dossier de presse
BD UBO 371 153611.45 6803380.61 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Rue des professeurs curie 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Dossier de presse
BD UBO 381 153659.2 6803360.73 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Tréboul-Plage 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 382 153405.61 6803475.42 29046 DOUARNENEZ 29 C7 16, route des roches blanches 1 Submersion 0 12 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 383 153623.73 6803334.11 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Rue des Professeurs Curie 1 Submersion 0 12 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 384 153710.48 6803387.92 29046 DOUARNENEZ 29 C7 18, impasse Curie 1 Submersion 0 12 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 385 153699.5 6803389.03 29046 DOUARNENEZ 29 C7 16, impasse des professeurs Curie 1 Submersion 0 12 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 386 154744.43 6802686.18 29046 DOUARNENEZ 29 C7 7, Boulevard Camille Réaud 1 Submersion 9 1 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 387 154770.42 6802716.54 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Rue du Guet 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 388 155289.49 6802855.5 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Terre plein du port 1 Submersion 0 8 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 389 155309.62 6802895.3 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Terre plein du port 1 Submersion 0 5 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 390 157451.32 6801900.71 29046 DOUARNENEZ 29 C7 109, route du Ris 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 391 157481.85 6801927.02 29046 DOUARNENEZ 29 C7 111, route du Ris 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 392 153612.4 6803377.37 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Rue des Professeurs Curie 1 Submersion 0 1 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 393 154879.52 6802799.82 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Boulevard Jean Richepin 1 Submersion 0 3 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 394 153629.65 6803330.06 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Secteur des Sables Blancs 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 395 155512.25 6802664.81 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Rue de la France Libre 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 473 135590.51 6800592.32 29063 GOULIEN 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 490 153939.81 6840689.88 29075 GUIPAVAS 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 491 155349.12 6837062.89 29075 GUIPAVAS 29 C7 Park An Coat / Park an Koad 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 492 156041.75 6837397.54 29075 GUIPAVAS 29 C7 Poul ar Velin 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 493 157627.81 6837842.79 29075 GUIPAVAS 29 C7 Kerbasquiou 4 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 494 158010.02 6837982.14 29075 GUIPAVAS 29 C7 Keradraon W / Ker an Traon 3 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 495 158282.79 6837906.31 29075 GUIPAVAS 29 C7 Keradraon W / Ker an Traon 3 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 496 155671.58 6837345.5 29075 GUIPAVAS 29 C7 Park An Coat / Park an Koad 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 497 157214.35 6837481.88 29075 GUIPAVAS 29 C7 Kermeur-Saint-Yves 4 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 498 157442.04 6837731.3 29075 GUIPAVAS 29 C7 Kerbasquiou 4 Erosion 15 10 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 499 156060.75 6837421.88 29075 GUIPAVAS 29 C7 Poul ar Velin 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 500 156283.02 6837430.82 29075 GUIPAVAS 29 C7 à l'Est de Poul ar Velin 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 501 156534.82 6837396.09 29075 GUIPAVAS 29 C7 à l'Ouest du Poul Du 2 Erosion 10 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 502 156780.63 6837373.81 29075 GUIPAVAS 29 C7 à l'Est de Poul ar Velin 2 Erosion 10 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 503 156866.65 6837248.15 29075 GUIPAVAS 29 C7 Plage de Pen an Traon 2 Erosion 10 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 534 172481.79 6827468.99 29078 HANVEC 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 10 3 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 538 164797.1 6827124.83 29080 HOPITAL-CAMFROUT 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 10 3 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 863 163194.99 6824792.01 29080 HOPITAL-CAMFROUT 29 C7 Digue de Tibidy 2 Erosion 0 0 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 637 158339 6803051.01 29090 KERLAZ 29 C7 Plage de Trezmalaouen 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 638 157561.01 6801986.22 29090 KERLAZ 29 C7 Le Ris 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 640 158436.4 6803169.88 29090 KERLAZ 29 C7 Plage de Trezmalaouen 3 Erosion ? 0 0 1983 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 639 159628.75 6801814.22 29090 KERLAZ 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 641 158434.73 6803150.09 29090 KERLAZ 29 C7 Plage de Trezmalaouen 3 Erosion ? 27 9 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 635 158558.81 6803265.35 29090 KERLAZ 29 C7 Plage de Trezmalaouen 2 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 636 158555.32 6803274.88 29090 KERLAZ 29 C7 Plage de Trezmalaouen 2 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 642 158584.51 6803515.85 29090 KERLAZ 29 C7 Plage de Trezmalaouen 2 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 643 158568.18 6803493.2 29090 KERLAZ 29 C7 Plage de Trezmalaouen 2 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
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BD UBO 644 158563.27 6803465.76 29090 KERLAZ 29 C7 Plage de Trezmalaouen 2 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 645 158535.03 6803384.81 29090 KERLAZ 29 C7 Plage de Trezmalaouen 2 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 704 159666.98 6839926.56 29056 LA FOREST-LANDERNEAU 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 764 163189.29 6841625.26 29103 LANDERNEAU 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 760 164740.14 6841252.63 29103 LANDERNEAU 29 C7 Quai de Léon-Place Général de Gaulle-Rue du Commerce 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 7.49 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 761 164762.81 6841196.27 29103 LANDERNEAU 29 C7 Quai de Cornouaille-rue Courte-rue St Thomas-rue aux fruits 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 7.49 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 762 163886.2 6841097.52 29103 LANDERNEAU 29 C7 Rue de la Marne_Rue de la Palud 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 7.49 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 763 164362.7 6841169.72 29103 LANDERNEAU 29 C7 Rue de la Palud 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 7.49 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 765 164238.62 6841211.44 29103 LANDERNEAU 29 C7 Rue Edmond Michelet 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 766 164989.46 6841553.72 29103 LANDERNEAU 29 C7 36 rue de la Tour d'Auvergne 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 767 164278.2 6841222 29103 LANDERNEAU 29 C7 30 rue Edmond Michelet 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 768 164256.79 6841221.26 29103 LANDERNEAU 29 C7 50 rue Edmond Michelet 1 Submersion 13 8 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 769 164196.46 6841223.11 29103 LANDERNEAU 29 C7 100 rue Edmond Michelet 1 Submersion 13 8 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 770 164183.05 6841192.65 29103 LANDERNEAU 29 C7 rue Edmond Michelet 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 771 164209.29 6841208.81 29103 LANDERNEAU 29 C7 rue Edmond Michelet 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 774 161951 6823508.01 29104 LANDEVENNEC 29 C7 Le Pal 1 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 775 161928.65 6823926.62 29104 LANDEVENNEC 29 C7 Le Pal - Le camping 1 Erosion 18 12 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 776 158270.92 6823066.82 29104 LANDEVENNEC 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 18 12 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 773 156454.82 6823630.56 29104 LANDEVENNEC 29 C7 Fleche frontale du Loc'h 1 Erosion 10 3 1993 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 772 161896.95 6823927.36 29104 LANDEVENNEC 29 C7 Dégradations relevées sur les exploitations de moules 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 7.49 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 803 147545 6825332.01 29120 LANVEOC 29 C7 La Cale 3 Erosion 0 0 1970 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 804 147890.92 6825224.17 29120 LANVEOC 29 C7 La Cale 3 Erosion 0 0 1970 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 805 148223.73 6825151.27 29120 LANVEOC 29 C7 La Cale 3 Erosion 0 0 1970 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 797 147604 6825247.01 29120 LANVEOC 29 C7 La Cale 2 Erosion 26 11 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 798 147635.77 6823663.49 29120 LANVEOC 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 15 12 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 802 147265.75 6825066.84 29120 LANVEOC 29 C7 La petite Grève 3 Erosion 21 5 1992 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 799 144373.9 6824324.08 29120 LANVEOC 29 C7 Reun Ar C'Hrank 3 Erosion 15 12 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 800 145410.74 6824355.15 29120 LANVEOC 29 C7 La Villeneuve 3 Erosion 15 12 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 801 146875.82 6824775.04 29120 LANVEOC 29 C7 Coat Trez 3 Erosion 25 1 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 806 148890.07 6825018.32 29120 LANVEOC 29 C7 Kertanguy-Pen ar Vir 3 Erosion 10 2 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 807 149399.87 6824944.28 29120 LANVEOC 29 C7 Kertanguy-Pen ar Vir 3 Erosion 10 2 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 808 150007.39 6824821.63 29120 LANVEOC 29 C7 Kertanguy-Pen ar Vir 3 Erosion 11 1 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 809 150431.47 6824984.07 29120 LANVEOC 29 C7 Kertanguy-Pen ar Vir 3 Erosion 12 1 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 810 151457.99 6822978.01 29120 LANVEOC 29 C7 Le Stang 3 Erosion 15 1 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 811 151913.99 6822847.01 29120 LANVEOC 29 C7 Le Stang 3 Erosion 16 12 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 812 152535.99 6822829.01 29120 LANVEOC 29 C7 Le Stang 3 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 830 171535.97 6824545.5 29053 LE FAOU 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 825 168793.56 6823074.08 29053 LE FAOU 29 C7 Ruisseau passant à Toul Ar C'hoat 1 Submersion 11 2 2000 - - - - - 100 7.33 - - - - PPRI du Faou du 16 septembre 2009
BD UBO 826 168793.56 6823074.08 29053 LE FAOU 29 C7 Ruisseau passant à Toul Ar C'hoat 1 Submersion 0 0 2000 - - - - - 100 7.33 - - - - PPRI du Faou du 16 septembre 2009
BD UBO 827 168459.65 6823473.36 29053 LE FAOU 29 C7 Rive droite de la rivière du Faou 1 Submersion 0 0 2000 - - - - - 100 7.33 - - - - PPRI du Faou du 16 septembre 2009
BD UBO 828 168793.56 6823074.08 29053 LE FAOU 29 C7 Ruisseau passant à Toul Ar C'hoat 1 Submersion 0 0 2000 - - - - - 100 7.33 - - - - PPRI du Faou du 16 septembre 2009
BD UBO 829 168459.65 6823473.36 29053 LE FAOU 29 C7 Rive gauche de la rivière du Faou 1 Submersion 0 0 2000 - - - - - 100 7.33 - - - - PPRI du Faou du 16 septembre 2009
BD UBO 831 168136.77 6823669.82 29053 LE FAOU 29 C7 rue de la grève 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 832 168187.9 6823678.45 29053 LE FAOU 29 C7 rue du Général De Gaulle 1 Submersion 15 10 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 833 168122.18 6823792.67 29053 LE FAOU 29 C7 Quai Quélen 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 834 168071.41 6823828.34 29053 LE FAOU 29 C7 rue de la Rive 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 843 154147.97 6836317.91 29235 LE RELECQ-KERHUON 29 C7 Anse de Camfrout 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 844 152806.03 6837249.19 29235 LE RELECQ-KERHUON 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 15 10 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 845 151600 6836442.01 29235 LE RELECQ-KERHUON 29 C7 La Cantine  - Anse du Moulin blanc 1 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 846 151776.31 6836296.85 29235 LE RELECQ-KERHUON 29 C7 Baradozic 1 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 847 152167.23 6835922.33 29235 LE RELECQ-KERHUON 29 C7 Keriezou 2 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 848 152358.51 6835820.11 29235 LE RELECQ-KERHUON 29 C7 Keriezou 2 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 849 152795 6835625.01 29235 LE RELECQ-KERHUON 29 C7 Pieds du pont de l'Elorn 1 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 850 153227.99 6835952.01 29235 LE RELECQ-KERHUON 29 C7 Anciens bassins ostreicoles 1 Erosion 10 3 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 851 153405.83 6836208.96 29235 LE RELECQ-KERHUON 29 C7 Penn an Toul 1 Erosion 15 10 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 852 153430.07 6836233.53 29235 LE RELECQ-KERHUON 29 C7 Penn an Toul 1 Erosion 11 2 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 853 153392.04 6836194.68 29235 LE RELECQ-KERHUON 29 C7 Cordon de galets devant … ? 3 Erosion 26 11 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 854 153442.62 6836263.03 29235 LE RELECQ-KERHUON 29 C7 Enrochements de Penn an Toul 1 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 855 153512.23 6836349.16 29235 LE RELECQ-KERHUON 29 C7 Penn an Toul 2 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 856 153787.05 6836425.95 29235 LE RELECQ-KERHUON 29 C7 Camfrout 2 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 857 154232.49 6836247.66 29235 LE RELECQ-KERHUON 29 C7 Le Passage - Cale de mi… 1 Erosion 15 10 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 858 154246.28 6836224.58 29235 LE RELECQ-KERHUON 29 C7 Plage 4 Ensablement 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 859 154256.97 6836205.92 29235 LE RELECQ-KERHUON 29 C7 Digue 3 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 860 154685.23 6836449.77 29235 LE RELECQ-KERHUON 29 C7 Falaise de la route de … ? 2 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 861 154701.07 6836506.48 29235 LE RELECQ-KERHUON 29 C7 Falaise de schistes 3 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 862 154922.04 6836598.5 29235 LE RELECQ-KERHUON 29 C7 Cordon de sables et galets 4 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 864 134396.31 6835654.3 29130 LOCMARIA-PLOUZANE 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 872 132027.99 6833816 29130 LOCMARIA-PLOUZANE 29 C7 Pors Milin 2 Erosion 19 9 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 865 135996 6831448.01 29130 LOCMARIA-PLOUZANE 29 C7 Le Minou Dalbos 2 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 866 135395 6831883 29130 LOCMARIA-PLOUZANE 29 C7 Fort de Toulbroc'h 2 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 867 134825 6832452.01 29130 LOCMARIA-PLOUZANE 29 C7 Grève du Deolen 2 Erosion 15 10 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 868 133234 6833157 29130 LOCMARIA-PLOUZANE 29 C7 Tregana est 1 Erosion 10 3 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 869 132992 6833346.01 29130 LOCMARIA-PLOUZANE 29 C7 Plage de Tregana 2 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 870 132265 6833643.01 29130 LOCMARIA-PLOUZANE 29 C7 Plage de Portez 2 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 871 132094.54 6833739.24 29130 LOCMARIA-PLOUZANE 29 C7 Plage de Porsmilin 2 Erosion 15 10 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 949 160937.17 6828189.06 29137 LOGONNA-DAOULAS 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 950 160049.18 6834236.21 29140 LOPERHET 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1145 161051.02 6768982.64 29165 PLOBANNALEC-LESCONIL 29 C7 Dune du Ster 2 Erosion 15 10 1974 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1156 161621.24 6768938.58 29165 PLOBANNALEC-LESCONIL 29 C7 Dunes du Cosquer 1 Erosion 10 3 1974 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1157 161550.02 6768957.76 29165 PLOBANNALEC-LESCONIL 29 C7 Dunes du Cosquer 1 Erosion 10 3 1974 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1158 160602.19 6768770.48 29165 PLOBANNALEC-LESCONIL 29 C7 Port de Lesconil 1 Erosion 10 3 1974 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
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BD UBO 1147 159746 6768459.01 29165 PLOBANNALEC-LESCONIL 29 C7 Kerloc'h 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1148 159746 6768459.01 29165 PLOBANNALEC-LESCONIL 29 C7 Kerloc'h 2 Erosion 1 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1149 159746 6768459.01 29165 PLOBANNALEC-LESCONIL 29 C7 Kerloc'h 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1150 160775.19 6769373.04 29165 PLOBANNALEC-LESCONIL 29 C7 Berge du Steir 2 Ensablement 15 10 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1151 161072.41 6768985.76 29165 PLOBANNALEC-LESCONIL 29 C7 Dune des Sables Blancs 4 Tempête 3 12 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1153 160838.59 6768749.61 29165 PLOBANNALEC-LESCONIL 29 C7 Plage entre le plateau et le Rocher Goudoul ? 4 Ensablement 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1155 160997.82 6768966.82 29165 PLOBANNALEC-LESCONIL 29 C7 Beg Gwen 4 Tempête 10 3 1986 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1152 159809.14 6771810.67 29165 PLOBANNALEC-LESCONIL 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 3 12 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1154 160933.83 6769725.87 29165 PLOBANNALEC-LESCONIL 29 C7 le Ster 4 Envasement 0 0 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1146 160689.52 6768574.44 29165 PLOBANNALEC-LESCONIL 29 C7 Digue de Men-ar-Groas 1 Erosion 0 0 1993 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1159 159942.18 6807919.81 29166 PLOEVEN 29 C7 Plage de Ty Anquer 1 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1160 159879.78 6807640.65 29166 PLOEVEN 29 C7 Plage de Kervijen part 1 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1161 164360.42 6808787.6 29166 PLOEVEN 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 10 3 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1190 158663.08 6811558.92 29172 PLOMODIERN 29 C7 Sud de la Lieue de Grève 2 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1191 158691.82 6810420.5 29172 PLOMODIERN 29 C7 Porz ar Vag 2 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1192 158697.53 6810434.45 29172 PLOMODIERN 29 C7 Porz ar Vag 2 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1193 159920 6808310.01 29172 PLOMODIERN 29 C7 Anse de Kervigen 2 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1194 164707.34 6810303.8 29172 PLOMODIERN 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 10 3 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1185 159990.99 6808650.31 29172 PLOMODIERN 29 C7 Anse de Kervijen 1 Erosion 11 1 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1186 159943.14 6808617.1 29172 PLOMODIERN 29 C7 Anse de Kervijen 1 Erosion 19 2 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1187 158871.62 6811132.63 29172 PLOMODIERN 29 C7 Plage de Lestrevet 1 Erosion 19 2 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1188 158878.71 6811131.44 29172 PLOMODIERN 29 C7 Plage de Lestrevet 1 Erosion 21 9 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1189 158615.23 6812003.96 29172 PLOMODIERN 29 C7 La Lieue de Grève 2 Erosion 21 9 2008 - - - - - 106 7.04 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1195 158672.21 6811667.9 29172 PLOMODIERN 29 C7 Route littorale secteur Lestrevet 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1200 159939.91 6806446.77 29176 PLONEVEZ-PORZAY 29 C7 Sainte-Anne-La-Palud 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1201 158988.44 6804856.99 29176 PLONEVEZ-PORZAY 29 C7 Nord de la Plage de Kervel 1 Erosion 15 10 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1204 160017.27 6806338.76 29176 PLONEVEZ-PORZAY 29 C7 Sainte-Anne-La-Palud 4 Tempête 9 1 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1205 158852.39 6804295.24 29176 PLONEVEZ-PORZAY 29 C7 Nord de la Plage de Kervel 4 Tempête 15 1 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1202 162219.74 6805527.95 29176 PLONEVEZ-PORZAY 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 10 3 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1203 158903.13 6804422.47 29176 PLONEVEZ-PORZAY 29 C7 Entrée de la plage de … 4 Tempête 0 0 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1334 149533.99 6830473.01 29189 PLOUGASTEL-DAOULAS 29 C7 Anse du Caro 2 Erosion 16 12 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1335 148776 6829310.01 29189 PLOUGASTEL-DAOULAS 29 C7 Larmor 1 Erosion 16 12 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1336 154151.39 6833030.2 29189 PLOUGASTEL-DAOULAS 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 13 12 1984 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1337 154151.39 6833030.2 29189 PLOUGASTEL-DAOULAS 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 13 12 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1338 149611.8 6830583.11 29189 PLOUGASTEL-DAOULAS 29 C7 Anse du Caro 1 Erosion 30 12 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1339 149471.79 6830466.17 29189 PLOUGASTEL-DAOULAS 29 C7 Anse du Caro 1 Erosion 18 12 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1340 149486.7 6830466.02 29189 PLOUGASTEL-DAOULAS 29 C7 Anse du Caro 1 Erosion 0 0 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1341 151810.72 6829465.09 29189 PLOUGASTEL-DAOULAS 29 C7 le Four a Chaux 1 Erosion 0 0 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1342 154355.57 6835668.22 29189 PLOUGASTEL-DAOULAS 29 C7 Le Passage 2 Erosion 0 0 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1343 130274.84 6832110.59 29190 PLOUGONVELIN 29 C7 Anse de Bertheaume 1 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1344 130304 6833245 29190 PLOUGONVELIN 29 C7 Est de la plage du Trez Hir 2 Erosion 16 12 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1345 102671 6847489.01 29190 PLOUGONVELIN 29 C7 Plage de Corce 2 Erosion 15 10 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1347 129615.72 6834309.34 29190 PLOUGONVELIN 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1346 129615.72 6834309.34 29190 PLOUGONVELIN 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1456 132495 6833557.01 29212 PLOUZANE 29 C7 Portez 2 Erosion 16 12 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1457 138504.4 6836002.28 29212 PLOUZANE 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 16 12 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1458 136516.23 6831560.08 29212 PLOUZANE 29 C7 Falaise rocheuse … 2 Erosion 16 12 1994 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1463 140070.99 6832574.02 29212 PLOUZANE 29 C7 Secteur du grand Dellec 2 Erosion 16 12 1999 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1464 140203.79 6832559.97 29212 PLOUZANE 29 C7 Fort du Dellec 2 Erosion 16 12 1999 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1465 140248.92 6832579.6 29212 PLOUZANE 29 C7 Fort du Dellec 2 Erosion 0 0 1999 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1466 140273.3 6832873.59 29212 PLOUZANE 29 C7 entre Fort Dellec et p … 3 Erosion 0 0 1999 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1467 140255.3 6832835.84 29212 PLOUZANE 29 C7 entre Fort Dellec et p … 3 Erosion 0 0 1999 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1459 136535.41 6831583.91 29212 PLOUZANE 29 C7 Falaise rocheuse … 2 Erosion 16 12 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1461 136552.39 6831583.77 29212 PLOUZANE 29 C7 Cale du Minou 1 Erosion 16 12 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1468 141138.06 6833242.73 29212 PLOUZANE 29 C7 entre la Pointe du Diable et … 3 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1469 141169.29 6833315.22 29212 PLOUZANE 29 C7 entre la Pointe du Diable et … 3 Erosion 0 0 2002 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1460 136516.23 6831560.08 29212 PLOUZANE 29 C7 Falaise rocheuse … 2 Erosion 16 12 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1462 137357.4 6831526.38 29212 PLOUZANE 29 C7 Secteur de falaise de … 2 Erosion 16 12 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1521 173620 6813826.01 29222 PORT-LAUNAY 29 C7 Aval de l'ecluse du Guily Glas 4 Envasement 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1522 174567.39 6814380.96 29222 PORT-LAUNAY 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1520 173734.44 6813940.78 29222 PORT-LAUNAY 29 C7 Guily Glaz 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1523 175302.34 6814092.8 29222 PORT-LAUNAY 29 C7 5 Quai Amiral Douguet 1 Submersion/Crues 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1524 175269.85 6814139.43 29222 PORT-LAUNAY 29 C7 12 Quai Amiral Douguet 1 Submersion/Crues 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1525 175260.01 6814153.82 29222 PORT-LAUNAY 29 C7 14 Quai Amiral Douguet 1 Submersion/Crues 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1526 175229.06 6814206.05 29222 PORT-LAUNAY 29 C7 17 Quai Amiral Douguet 1 Submersion/Crues 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1527 175217.08 6814225.38 29222 PORT-LAUNAY 29 C7 18 Quai Amiral Douguet 1 Submersion/Crues 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1528 173935.38 6814086.02 29222 PORT-LAUNAY 29 C7 1 chemin des Lilas 1 Submersion/Crues 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1529 173916.15 6814085.37 29222 PORT-LAUNAY 29 C7 2 chemin des Lilas 1 Submersion/Crues 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1530 174569.85 6814338.31 29222 PORT-LAUNAY 29 C7 11 rue des Roseaux 1 Submersion/Crues 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1531 175051.89 6814342.23 29222 PORT-LAUNAY 29 C7 2 Quai Louis Hais 1 Submersion/Crues 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1532 174948.77 6814375.22 29222 PORT-LAUNAY 29 C7 4 Quai Louis Hais 1 Submersion/Crues 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1533 174806.18 6814369.16 29222 PORT-LAUNAY 29 C7 6 Quai Louis Hais 1 Submersion/Crues 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1534 174716.25 6814362.09 29222 PORT-LAUNAY 29 C7 7 Quai Louis Hais 1 Submersion/Crues 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1535 175294.37 6813898.22 29222 PORT-LAUNAY 29 C7 10 Quai Jacques Pouliquen 1 Submersion/Crues 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1536 175277.45 6813844.22 29222 PORT-LAUNAY 29 C7 16 Quai Jacques Pouliquen 1 Submersion/Crues 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1537 175258.71 6813806.58 29222 PORT-LAUNAY 29 C7 18 Quai Jacques Pouliquen 1 Submersion/Crues 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1538 175249.29 6813788.11 29222 PORT-LAUNAY 29 C7 20 Quai Jacques Pouliquen 1 Submersion/Crues 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1552 149932.21 6801164.29 29226 POULLAN-SUR-MER 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1600 141464.99 6828669.01 29238 ROSCANVEL 29 C7 Rue de la pointe dans … 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1601 140313.52 6828905.51 29238 ROSCANVEL 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1603 140561 6826482 29238 ROSCANVEL 29 C7 Quelern 2 Erosion 1997 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO



DESCRIPTION ET LOCALISATION PRECISE QUALITE ALEA ET FACTEUR SOURCES
BD ID XRGF93France YRGF93France Insee Comm Depart Compart Localisation_description Qualité Aléa_interprété Jour Mois Année urée (enDir_vent Vit_ven Vit_ven Baro_hPa Coef_mar Haut_mer Surcôte AgitatioCouts Nb_victim Source_1

IDENTITE LOCALISATION EVENEMENT METEO ETAT MER CONSEQUENSE

BD UBO 1602 140313.52 6828905.51 29238 ROSCANVEL 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Erosion 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1641 165768.55 6821396.84 29240 ROSNOEN 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1974 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1639 165768.55 6821396.84 29240 ROSNOEN 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1640 162996 6822924.01 29240 ROSNOEN 29 C7 falaise dominant la grève 2 Erosion 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1679 160062.62 6814938.92 29256 SAINT-NIC 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1680 158311 6812769.45 29256 SAINT-NIC 29 C7 Route littorale secteur Pentrez 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1704 176781.45 6816692.65 29263 Saint-Segal 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1788 153150.07 6816013.69 29280 TELGRUC-SUR-MER 29 C7 Anse de Caon 1 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1789 154862 6815036 29280 TELGRUC-SUR-MER 29 C7 Porz ar Vel sous Pen … 1 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1790 155821 6814903.01 29280 TELGRUC-SUR-MER 29 C7 Porslous 1 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1791 155821 6814903.01 29280 TELGRUC-SUR-MER 29 C7 Porslous 1 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1792 154203.95 6818734.26 29280 TELGRUC-SUR-MER 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1860 163593.38 6817201.1 29289 TREGARVAN 29 C7 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD ATLAS 2421 146850.47 6835256.25 29019 BREST 29 C7 Un lougre rempli de pétrôle échoué 2 Naufrage au mouillage 18 11 1893 3 - - - - 50 5.85 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2425 137806.8 6824277.79 29022 CAMARET-SUR-MER 29 C7 Bureau de la Marine inondés, bateaux ayant subi de nombreuses avaries 2 Submersion 4 12 1896 2 - - - - - - - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2450 147160.1 6835430.13 29019 BREST 29 C7 Les lames envahissent les quais du port de commerce, recouvrant les voie 1 Submersion 12 2 1899 1 O - - 1003 114 7.81 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2516 145689.82 6834801.31 29019 BREST 29 C7 A la pleine mer à 8 heures, les vagues franchissent les digues de la rade 1 Submersion 1 10 1912 1 S - - - 75 6.54 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2534 145466.81 6838060.88 29019 BREST 29 C7 Brest arbres abattus, postes de sémaphore renversés, pluie torrentielle q 3 Eolien/Crues 30 7 1921 1 SO 72 - - 47 5.59 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2535 137409.39 6824951.08 29022 CAMARET-SUR-MER 29 C7 Le Sillon et les quais submergés 3 Submersion 8 1 1924 2 - - - - 101 6.93 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2574 147329.02 6835178.77 29019 BREST 29 C7 Un côtre mouillé à la jetée de l'est a brisé amarre et s'est jeté à la côte 2 Naufrage au mouillage 4 12 1929 3 - - - - 71 6.56 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2575 146850.16 6835217.15 29019 BREST 29 C7 Un chaland de la marine de guerre a fait naufrage près des quais du port d 2 Naufrage au mouillage 4 12 1929 3 - - - - 71 6.56 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2577 139365.66 6824961.19 29022 CAMARET-SUR-MER 29 C7 Bâteaux échoués dans la baie 3 Naufrage au mouillage 4 12 1929 3 NO - - - 71 6.1 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2584 136845.37 6823468.79 29022 CAMARET-SUR-MER 29 C7 Cinq bateaux jetés à la côte 3 Naufrage en mer 1 11 1930 2 - - - - 45 5.25 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2635 146814.7 6835228.1 29019 BREST 29 C7 Brest, amarres d'embarcations rompues 3 Naufrage au mouillage 11 10 1976 1 - 148 - - 81 6.72 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2680 137721.04 6824782.62 29022 CAMARET-SUR-MER 29 C7 Digues emportées 3 Erosion 22 11 1984 4 - 175 - - 101 6.89 - - 30489803.45 5 Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2687 137194.61 6824817.19 29022 CAMARET-SUR-MER 29 C7 six bâteaux coulé dans le port de plaisance du Styvel et renforcement des 2 Naufrage au mouillage 15 10 1987 2 - 187 - 948 25 4.74 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2690 144089.09 6817803.38 29042 CROZON 29 C7 Trois voiliers coulé, six pontons brisés et cinq tordus 2 Erosion/Naufrage au mouillage 15 10 1987 2 - - - - 25 4.75 - - 213428,62 € a - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2729 145466.81 6838060.88 29019 BREST 29 C7 Brest 3 Crues 27 12 1999 2 O à NO 172 - 964 83 6.9 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2827 145466.81 6838060.88 29019 BREST 29 C7 Dégâts considérables dans la ville, 2 Tempête 18 11 1893 3 - - - - 50 5.85 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2830 145646.39 6836520.21 29019 BREST 29 C7 A Brest un croiseur à l'ancre dans le fond de l'arsenal a cassé trois fois ses 3 Naufrage au mouillage 13 2 1900 2 - - - - 79 6.5 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2853 163640.57 6841448.3 29103 LANDERNEAU 29 C7 1000 victimes à Landerneau 4 Submersion 0 0 1172 - - - - - - - - - - 1000 A Hénaff_UBO
BD ATLAS 2875 146292.23 6831732.37 29019 BREST 29 C7 Au large de Brest, nombreuses avaries, 4 Naufrage 27 9 1896 3 - - - - 65 6.25 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2876 145466.81 6838060.88 29019 BREST 29 C7 Bateaux échoués 4 Naufrage 4 12 1896 2 - - - 953 94 7.07 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2880 136845.37 6823468.79 29022 CAMARET-SUR-MER 29 C7 Au large de Camaret 4 bricks, 1 brick-goélette et un sloop sont à la côte," 4 Naufrage en mer 13 2 1900 2 - - - - 79 5.91 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2886 145466.81 6838060.88 29019 BREST 29 C7 Plusieurs sinistres 4 Erosion 7 1 1912 1 - - - - 97 7.35 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2910 107053.92 6800687.48 29083 ILE-DE-SEIN 29 C7 Tempête en mer, au large d'Ar Men 4 Naufrage 29 1 1975 1 - - - - 112 7.5 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2911 125062.19 6831757.35 29190 PLOUGONVELIN 29 C7 Pointe de St-Mathieu : toitures envolées 4 Eolien 11 10 1976 1 - 150 - - 81 6.57 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2926 124946 6835099.23 29040 LE CONQUET 29 C7  Amarres de voilier rompues (port ?) 4 Naufrage au mouillage 12 9 1993 - 135 - 948 50 5.60 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2928 115696.11 6799721.04 29083 ILE-DE-SEIN 29 C7 Parties basses de l'île sous les eaux, flots jusqu'aux venelles, habitants sur 2 Submersion 1756 - - - - - - - - - - Sein, l'île des trépassés, Richard et Le Cunff, 1958
BD ATLAS 2929 115816.54 6799871.88 29083 ILE-DE-SEIN 29 C7 Bréches, destruction des mûrs de clôtures au sud de l'île, submersion des 2 Submersion/Erosion 22 11 1824 2 - - - - - - - - - - Rapport de G. Goury, ing. Ponts et Chaussées, 1824
BD ATLAS 2930 115838.04 6799725.81 29083 ILE-DE-SEIN 29 C7 Le bourg, innondation, la population est sur les toits des maisons et de l'é 2 Submersion 1830 - - - - - - - - - - Schéma directeur de l'île
BD ATLAS 2931 114732.98 6800584.12 29083 ILE-DE-SEIN 29 C7 Envahisement des champs près du phare par la mer à deux reprises 2 1838 - - - - - - - - - - Notice de l'île de Sein, J. Bachelot de la Pylaie, 1846
BD ATLAS 2932 114752.72 6800572.63 29083 ILE-DE-SEIN 29 C7 Innondation des champs par la mer 2 Submersion 1842 SO - - - 110 - - - - - Notice de l'île de Sein, J. Bachelot de la Pylaie, 1846
BD ATLAS 2933 114614.76 6800513.27 29083 ILE-DE-SEIN 29 C7 Clôtures renversées 2 Erosion 25 2 1846 - - - - 113 - - - - - Notice de l'île de Sein, J. Bachelot de la Pylaie, 1846
BD ATLAS 2934 115550.03 6799948.94 29083 ILE-DE-SEIN 29 C7 Brèche dans la digue de Korrejou-le Lenn 2 Erosion 22 2 2011 - - - - 115 - - - - - Sources orales
BD ATLAS 2935 115667.23 6799700.19 29083 ILE-DE-SEIN 29 C7 Inondation du Lenn par francjissement des ouvrages de protection 2 Submersion 16 12 1989 - - - - - - - - - - Ouest France
BD ATLAS 2936 115804.91 6799586.91 29083 ILE-DE-SEIN 29 C7 6 maisons sous 0.4 m d'eau au sud de l'île 2 Submersion 16 12 1989 - - - - - - - - - - Ouest France
BD ATLAS 2937 115041.82 6800302.94 29083 ILE-DE-SEIN 29 C7 Route de l'incinérateur et du phare impraticable 2 Submersion 16 12 1989 - - - - - - - - - - Ouest France
BD ATLAS 2938 115601.24 6799776.45 29083 ILE-DE-SEIN 29 C7 Inondation du Lenn par franchissement des ouvrages de protection 2 Submersion 3 1 1979 - - - - - - - - - - Thèse de doctorat de JM Cariolet (UBO)
BD ATLAS 2939 115484.37 6800050.01 29083 ILE-DE-SEIN 29 C7 Digue de Korrejou enfoncée sur 15 m, prtie basse de l'île inondée 2 Submersion/Erosion 1974 - - - - - - - - - - Schéma directeur de l'île
BD ATLAS 2940 115814.77 6799545.06 29083 ILE-DE-SEIN 29 C7 Inondation des maisons du quai des Français libres 2 Submersion 1962 - - - - - - - - - - Sources orales
BD ATLAS 2941 116393.88 6799231.46 29083 ILE-DE-SEIN 29 C7 Disparition du cordon de galets entre la digue de Kilaourou et l'île du mêm 2 Erosion 1949 - - - - - - - - - - Schéma directeur de l'île
BD ATLAS 2942 116273.92 6799230.6 29083 ILE-DE-SEIN 29 C7 Digue de Kilaourou renversée sur 68 m 2 Erosion 1948 - - - - - - - - - - Schéma directeur de l'île
BD ATLAS 2943 115461.92 6800088.29 29083 ILE-DE-SEIN 29 C7 Ile coupée en deux à partir de la route du phare 3 Submersion 1924 - - - - - - - - - - Sein, l'île des trépassés, Richard et Le Cunff, 1958
BD ATLAS 2944 115798.13 6799765.06 29083 ILE-DE-SEIN 29 C7 Raz de marée ? 4 Submersion 1929 - - - - - - - - - - Schéma directeur de l'île
BD ATLAS 2945 116039.42 6799212.25 29083 ILE-DE-SEIN 29 C7 Déferlement de la mer sur les secteurs les plus bas dans le sud-est de l'île 4 Submersion 1945 - - - - - - - - - - Schéma directeur de l'île
BD ATLAS 2947 157503.37 6801942.2 29046 DOUARNENEZ 29 C7 Erosion en pied de l'habitation située à l'estuaire du Névet, effondrement 1 Erosion 17 10 2012 - - - - 109 7.57 - - - - Préfecture du Finistère
BD ATLAS 2948 130423.78 6831949.69 29190 PLOUGONVELIN 29 C7 Effondrement de cavité sous le Fort Bertheaume par lissivage liée à l'actio 1 Erosion 15 12 2011 2 SO à NE 133 - 973 74 6.79 0,51 - 250000 - Préfecture du Finistère
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9. Annexe 2 :                                                                        
Graphiques d’évolution des plages  

 





Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C7: Iroise                                                                       141                  
  

C7 - P1  - Le Trez-Hir 

 

C7 - P2  - Plage de Porsmilin 

 

C7 - P3 – plage de l’Arvor 

 

C7 - P4  - Flèche de l'Auberlac’h 
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C7 - P5 - Sillon de Pont-Callec 

 

C7 - P6  - Sillon de Porsguen 

 

C7 - P7  - Sillon du Pédel 

 

C7 - P8 - Sillon de Kersanton 
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C7 - P9  - Sillon de Mengleuz 

 

C7 - P10 -Sillon de Kerloziou 

 

C7 - P11 -Sillon de Kerneiz 

 

C7 - P12 - Sillon de Rosmelec 
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C7 - P13 - Anse de Penn Foall 

 

C7 - P14 - Sillon de Saint-Jean 

 

C7 - P15 - Sillon du Roz 

 

C7 - P16 - Sillon du Bindy 
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C7 - P17 - Sillon de l’Anse du Bourg 

 

C7 - P18 - Sillon de Troaon 

 

C7 - P19 - Sillon de Kéroullé 

 

C7 - P20 - Sillon du Faou 
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C7 - P21 – Tombolo de l’île d'Aren 

 

C7 - P22 - Sillon des Anglais 

 

C7 - P23 - Le Loc'h (double flèche en chicane) 

 

C7 - P24 - Anse de Pen Hat 
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C7 - P25 - Plage de Kerloc’h 

 

C7 - P26 - Plage de Kersiguénou 

 

C7 - P27 - Plage de Goulien 

 

C7 - P28 - Lostmarc'h 
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C7 - P29 - Plage de la Palue 

 

C7 - P30 - Plage de Morgat 

 

C7 - P31 - Plage du Porzic 

 

C7 - P32 - Plage de L'Aber 
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C7 - P33 - Plage de Trez Bellec 

 

C7 - P34 - La Lieu de Grève 

 

C7 - P35 - Plage de Lestrevet 

 

C7 - P36 - Anse de Kervijen 
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C7 – P37 - Plage de Saint-Anne 

 

C7 – P38 - Plage de Kervel 

 

C7 – P39 - Plage de Trezmalaouen 

 

C7 – P40 - Plage du Ry 
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Synthèse 

 
et atlas des aléas littoraux des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du 
Finistère, est composé pour chaque compartiment de deux parties distinctes : 

  

1. une partie synthèse bibliographique ; 

2. et une partie acquisition de données.  
 
La Partie « synthèse bibliographique » contient :  

 une présentation du milieu humain et naturel (géographie, géomorphologie et géologie),  

 des paramètres hydrodynamiques (Agitations de la mer),  

 et des aléas érosion et submersion marine déclinés en éléments : ponctuels (points), 
linéaires de côtes en érosion et surfaciques (surface submergée),  

 
tirés de la littérature sur le trait de côte des trois départements.  
 
 
La Partie « acquisition » contient : 
  

 le relevé et compilation de l’ensemble des mouvements de terrain littoraux,  

 le relevé et compilation de l’ensemble des cavités littorales,  

 des observations de dégâts ou de réparations sur des ouvrages littoraux,  

 une caractérisation géomorphologique du trait de côte,  

 l’analyse cinématique sur 60 ans environ des côtes d’accumulation, 
 
qui ont permis la définition d’une prédisposition à l’érosion des côtes à falaises et l’analyse de la 
cinématique des côtes d’accumulation (plages de sables ou de galets), permettant de 
déterminer leur tendance à l’érosion ou à l’accrétion.  
 
Cette partie intègre également le recensement des tempêtes ou évènements 
dommageables à la côte pour les trois départements en faisant la synthèse de données déjà 
existantes.  
 
L’analyse porte sur 2 070 km de côtes. Ainsi, pour faciliter la lecture, les données sont 
regroupées en neuf compartiments distincts nommés : Baie du Mont-Saint-Michel, la Côte 
d’Émeraude, la Baie de Saint-Brieuc, la côte du Trégor-Goélo, les côtes du Nord-Finistère, 
l’Iroise, la Baie d’Audierne et les côtes du Sud-Finistère.  

L’ensemble des données issues des parties synthèse bibliographique et acquisition de terrain a 
été géoréférencé, et un Système d’Information Géographique (SIG) a été créé pour une 
meilleure utilisation future. L’échelle de validité est celle du 1/15 000. 

 

C 
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1. Baie d’Audierne : présentation  

Le compartiment Baie d’Audierne est un arc de cercle orienté vers l’Ouest-Sud-Ouest, qui 
s’étend depuis la pointe de Penmarc’h (et plus précisément du phare d’Eckmühl) au Sud 
jusqu’à la pointe du Raz au Nord, face à l’île de Sein. L’Île de Sein appartient à ce 
compartiment. 

Ce compartiment est bordé par l’océan Atlantique, et appartient entièrement au département 
du Finistère. Il correspond au pays historique de Cornouaille, composé ici au Sud, du pays 
Bigouden, suivi au Nord, du pays Penn Sardin et se terminant par le pays du Cap Sizun. La 
ville d’Audierne qui lui donne son nom, est située à l'embouchure du Goyen, petit fleuve 
côtier. 

 

Illustration 1 : Localisation du compatiment 8, depuis l’Ille de Sein, la pointe du Raz au phare 
d’Eckmühl (département du Finistère (29)). 

La baie d’Audierne est ouverte vers le large, et ne bénéficie pas de havres hormis 
l’embouchure du Goyen. Quelques petites avancées rocheuses, ont permis l’installation de 
petits ports. 

Compartiment 8 : 

Baie d’Audierne 
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Illustration 2 : En haut : Panorama vue vers le Nord depuis la pointe de la Torche du cordon dunaire ; 
Au millieu : Panorama (vue vers le Sud) depuis Plozevet et la fin des falaises basses et début du 
cordon de galets ; En bas : Panorama (vue vers le Sud) depuis les falaises rocheuses au Nord                   

(Pointe du Raz ?) . 

1.1. Géographie « humaine »  

Depuis la pointe de Penmarc’h au Sud jusqu’à la pointe du Raz au Nord, le compartiment C8 
Baie d’Audierne s’étend sur environ 90 km (Calcul réalisé à partir du trait HistoLittV2.0 IGN-
SHOM) de côte exposée à l’océan (Illustration 3). Ce compartiment, comprend 14 
communes avec une bordure littorale. Ces communes ont une population de 27 216 

habitants (donnée de l’INSEE, 2009). 

L’habitat du compartiment n’est pas situé préférentiellement en bord de mer (Illustration 3), 
les bourgs principaux sont souvent sur les positions dominantes des premiers reliefs. 
Quelques habitations sont venues se confronter au littoral, et cette règle est valable pour 
l’ensemble des communes du compartiment (Illustration 2 au milieu). Seules deux cités : 
Audierne et Penmac’h, ont une partie de leur urbanisme situé dans des zones basses, le 
long de l’embouchure du Goyen pour Audierne, dans les zones basses circa-littorales, 
autours d’anciens à actuels marais maritimes pour Penmac’h.  

L’Ile-de-Sein est un cas particulier du compartiment, correspondant à une cité posée sur un 
platier rocheux et sur lequel repose un cordon de galets chahuté par les agents météo-
marins, au milieu de l’océan. 
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Illustration 3 : Communes du compartiment C8 (en rouge plein : Trait de côte SHOM-IGN 
HistoLittV2.0, en noir : le bâti (BD Bati IGN). 

Les deux communes les plus habitées sont, Penmarc’h (5 889 habitants)  et Plouhinec 
(4 106 habitants), 

Outre ces deux premières communes, celles de Plouhinec, Plozévet et Plomeur sont dans la 
tranche des 2 000 à 5 000 habitants. 

Les communes du compartiment, restantes sont dans la tranche des moins de 2 000 
habitants, comme : Plogoff, Primelin, Esquibien, Pont-Croix, Pouldreuzic, Plovan, Tréogat, 
Tréguennec et Saint-Jean-Trolimon (Illustration 4). 
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Illustration 4 : Classe de population pour les communes du compartiment C8 : Baie d’Audierne 
(Source INSEE, 2009). 

La répartition des âges de la population, illustrée par l’indice de vieillissement : rapport entre 
la population des plus de 65 ans et plus et celle des moins de 20 ans, pour l’ensemble du 
compartiment C8, est assez hétérogène avec : 

- trois communes : Plogoff, Primelin et Audierne, qui ont des indices de vieillissement 
compris entre 200 et 400, montrant des populations relativement jeunes, 

- alors que l’ensemble des communes du compartiment (6/14), ont des indices de 
vieillissement, compris entre 100 et 200, montrant des populations dans lesquelles les 
moins de 20 ans sont légèrement supérieurs aux 65 ans. Il s’agit, du Nord au Sud, des 
communes de : Esquibien, Pont-Croix,  Plouhinec, Plozévet, Pouldrezic et Plovan 
(Illustration 5) ; 

- et enfin les communes de Tréogat, Tréguennec, Saint-Jean-Trolimon et Plomeur qui ont 
un indice de vieillissement compris entre 0 et 100, soulignant une population vieillissante 
(Illustration 5). 

 

Légende des classes de population 
des communes littorales 
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Illustration 5 : Indice de vieillissement pour les communes du compartiment C8 : Baie d’Audierne 
(Source INSEE : 2009). 

La répartition de la population à l’échelle du compartiment peut fortement varier d’une saison 
à l’autre, notamment sur le littoral, avec une recrudescence de sa fréquentation à la belle 
saison mais aussi pendant les périodes de vacances coupant les cycles scolaires annuels. 

Ainsi le rapport entre le nombre des résidences secondaires et les résidences principales 
peut être un indicateur de l’amplitude de ces variations saisonnières. 

L’ensemble des communes du compartiment ont un rapport résidences secondaires sur 
résidences principales assez élevé, compris entre 25 et 50 %. Ceci souligne une côte où les 
résidences secondaires sont importantes (10/14). 

Seules les communes de Pont-Croix, Pouldreuzic, Saint-Jean-Trolimon et Plomeur ont des 
rapports compris entre 10 et 25 % (4/10) (Illustration 6). 

 

Légende des classes d’indice de 
vieillissement des communes 

littorales 
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Illustration 6 : Rapport résidences secondaires/logement principaux pour les communes du 
compartiment C8 : Baie d’Audierne (Source INSEE, 2010). 

Le Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement (SIOCA) est un syndicat 
mixte fermé qui regroupe 38 communes, organisées en 4 intercommunalités.  

Ces dernières ont créé le syndicat afin de lui déléguer la compétence "urbanisme 
prévisionnel" pour élaborer, réviser et assurer le suivi du SCOT. Ainsi, le SIOCA est chargé 
de piloter, conduire les études et arrêter les grandes orientations du territoire (art.122-4 du 
code de l’urbanisme). 

Le SIOCA s’est constitué, le 19 novembre 2002, par arrêté préfectoral. Son périmètre a été 
arrêté le 13 novembre 2002. 

Le territoire du SIOCA s'étend sur 661 km². Les 4 communautés de communes suivantes : 
Cap Sizun, Pays de Douarnenez, Haut Pays Bigouden et Pays bigouden Sud. 

1.2. Ports principaux 

Le compartiment 8 ne comporte que trois sites ou ports de référence secondaires, qui 
sont du Nord au Sud : Plogoff, Audierne et Saint Guénolé (Illustration 7). 

Alors que pour le compartiment C7, le port de Brest était le port de référence, à partir de la 
pointe du Raz, c’est le port de Concarneau qui prend le relais car la fameuse pointe, autant 
qu’un marqueur géomorphologique, est aussi une limite de changement de zones de marées 
et posséde un observatoire permanent de mesure de la marée et des données 
marégraphiques le plus ancien (Illustration 7). 

 

Légende des classes des rapports en 
% des résidences secondaires / 

Résidences principales des 
communes littorales 
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Illustration 7 : Carte de localisation des ports du compartiment C8 : Baie d’Audierne                                   
(Source RefMar2013 du SHOM). 

Dans ces ports de la C8, comme dans celui de référence, il est possible de connaitre la côte 
altimétrique en IGN69 (référence altimétrique nationale) du zéro hydrographique (niveau des 
plus basses mers) ZH/Ref (Illustration 8). 

 

 

 

Illustration 8 : Références Altimétriques Maritimes pour les sites de la zone de marée des abords 
d’Audierne (Source RefMar2013 du SHOM). 
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1.3. Arrêtés de catastrophes naturelles et Plan de Prévention des Risques 
Naturels Littoraux (PPRNL) 

L’analyse de la base de données des arrêtés de catastrophes naturelles GASPAR, 
téléchargée durant l’été 2012, montre qu’il existe 9 arrêtés de catastrophes naturelles ayant 
pour description de façon univoque un aléa littoral, c’est-à-dire un arrêté intitulé : Inondations 
et chocs mécaniques liés à l'action des vagues ou Inondations et chocs mécaniques liés à 
l'action des vagues. 

La commune de Penmarc’h a 3 arrêtés dont les intitulés sont : « Chocs mécaniques liés à 
l'action des vagues » et « Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues ». Pour 
Penmarc’h, les débuts des périodes de ces arrêtés sont les 22 novembre 1984, 16 
décembre 1989 et 16 mars 2008.  

Audierne et L’Île-de-Sein ont enregistrés deux arrêtés de catastrophes naturelles ayant 
comme intitulés : « Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues », pour les 
dates du 16 décembre 1989 et du 10 mars 2008. 

Enfin, les communes de Plogoff et Pouldreuzic n’ont enregistré qu’un seul arrêté de 
catastrophes naturelles ayant comme intitulé : « Inondations et chocs mécaniques liés à 
l'action des vagues », respectivement pour la date du 10 mars 2008 et du 28 février 2010. 

L’ensemble des arrêtés sont résumés et synthétisés dans le tableau ci-dessous (Illustration 
9), tirés de la base données GASPAR du MEDDE (www.prim.net). 

Un autre arrêté de catastrophe naturelle intitulé : « Tempête », existe pour le compartiment 
C8.L’ensemble des communes sont concernées, pour l’évènement du 15 octobre 1987. Ce 
jour-là, le niveau de pleine-mer théorique était de 3.67 m (à Concarneau) et de 3.80 m (à 
Audierne) pour un coefficient de 25. La tempête de 1987, fut l’une des plus importante 
tempête que la péninsule bretonne ait essuyée. 

 

Illustration 9 : Arrêtés de catastrophes naturelles « littoraux » pour les communes Compartiment C8 : 
Baie d’Audierne (Source GASPAR ; prim.net ). 

1.4. Géomorphologie et geologie littorale 

1.4.1. Geologie 

L’arc orienté plein Ouest vers l’océan, qui caractérise la baie d’Audierne, est le reflet d’une 
histoire géologique ancienne : hercynienne et relativement récente : tertiaire, qui s’imprime 
sur des formations géologiques contrastées. 

La Baie d’Audierne est bordée au Nord par le Cisaillement Sud Armoricain (CSA) qui 
correspond à une faille majeure d’échelle régionale, souligné par la présence de granites et 
de roches métamorphiques fortement déformées tels que des gneiss et paragneiss, d’âge 
hercynien. Ce CSA se prolonge en mer donnant naissance au raz de Sein et à la pointe du 

LIB_COMMUNE LIB_RISQUE_JO DAT_DEB DAT_FIN DAT_PUB_ARRETE DAT_PUB_JO

Audierne Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Audierne Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 16/12/1989 18/12/1989 16/03/1990 23/03/1990

île-de-Sein Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 09/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

île-de-Sein Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 16/12/1989 18/12/1989 16/03/1990 23/03/1990

Penmarch Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 16/12/1989 18/12/1989 16/03/1990 23/03/1990

Penmarch Chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 11/03/2008 18/04/2008 23/04/2008

Penmarch Chocs mécaniques liés à l'action des vagues 22/11/1984 24/11/1984 14/03/1985 29/03/1985

Plogoff Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Pouldreuzic Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 28/02/2010 28/02/2010 10/05/2010 13/05/2010

http://www.prim.net/
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Raz. Alors que le CSA se divise en deux branches l’une nord et l’autre sud, les deux 
branches au Nord de la baie d’Audierne sont si proches qu’elles sont presque confondues. 
Elles ne sont séparées que par 1 kilomètre mais un bassin carbonifère a pu malgré tout s’y 
former. 

Au sud de celui-ci et aux granites et roches métamorphiques déformées qui lui sont 
associés, on trouve d’autres formations métamorphiques, composées de sédiments gréseux 
déformés et associés à des roches basiques et ultrabasiques correspondant certainement à 
un ancien plancher océanique d’un océan cambro-ordovicien disparu  (Illustration 10). 

1.4.2. Géomorphologie 

Cette différence de nature géologique des terrains Nord et Sud, donne à la baie, cette 
géomorphologie tout aussi contrastée (Bellessort, 1987). Le Nord est composé de falaises 
d’une 60aine de mètres d’altitude NGF, descendant progressivement à la 20aine de mètres, 
depuis la pointe du Raz jusqu’à Porzambréval sur la commune de Plozévet. 

La structuration tectonique est sub- Est-Ouest parallèle au CSA dans la partie Nord et Sud, 
mais se surimpose une structuration tectonique N150, parallèle à un accident tectonique 
majeur du Sud Finistère ; la Faille Kerforn qui borde le bassin éocène de Quimper et de 
Concarneau. 

Entre Audierne et Plouhinec, les falaises se font plus rares, laissant quelques successions 
de secteurs abruptes mais peu élevés (de moins de 20 mètres), entrecoupées de petites 
plages de poches sableuses surmontées de massifs dunaires.  

À partir de Porzambréval sur la commune de Plozévet, le niveau littoral baisse encore avec 
une côte bordée par une falaise de quelques mètres de hauteur, taillée dans des roches 
métamorphiques altérées et donc meubles mais où l’estran reste  essentiellement rocheux. 
Un cordon de galets est adossé à cette falaise relativement meuble (de 5,5 m NGF de 
hauteur (Haslett, 2007)), jusqu’à Penhors sur la commune de Pouldreuzic. 

Du nord au sud, la géomorphologie qui descend vers le sud semble correspondre à une 
surface d’érosion, pouvant correspondre à la surface d’érosion éocène. Cette surface allant 
se raccorder aux formations éocènes de la baie de Concarneau (cf. présentation géologique 
du compartiment C9). Près du hameau de Pennéac’h (Plogoff), entre la pointe de Ty Deved 
et la pointe de Plogoff, il est possible d’observer des accumulations de galets de 1 mètre 
d’épaisseur, en falaise à 6 à 7 mètres NGF, interprétées comme reposant sur une surface 
d’abrasion marine (Morzadec-Kerfourn M.-T., Monnier J.-L., 1982). 
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Illustration 10 : Extrait de la carte géologique au million de la France (éd BRGM, 2003). 

LEGENDE : 1 : Leucogranites péralumineux (en rouge) (335-305 Ma) et micaschistes, paragneiss (en saumon), autour du 
Cisaillement Sud Armoricain (CSA) ; 2 : Roches sédimentaires métamorphisées (en violet, métawackes, micaschistes, 
paragneiss) d’âge briovérien 670-540 Ma) ; 3 : Roches ultrabasiques (Ancienne croûte océanique : péridotites et serpentinites) 
et en marron (540-435 Ma ; métagabbros, métabasaltes, amphibolites) ; 4 : en orange, Granitoïdes indifférenciés (355-335 
Ma) ; 5 : Formations quaternaires : sables, limons ; 6 : Leucogranites péralumineux (335-295 Ma) ; 7 : Sables, argiles, graviers 
quaternaires marins ; 8 : Grès, conglomérats, charbons, tuffites carbonifères (305-295 Ma) 

Ainsi à partir de Penhors, et jusqu’à la pointe de la Torche sur la commune de Penmarc’h, le 
littoral est constitué d’un cordon de galet (« Ero Vili » pour cordon de galets en breton), de 30 
à 40 mètres de large, qui localement, entre Plovan et Tréguennec, s’étend sur 5,5 km de 
long, peut atteindre les 50 à 80 mètres de large.  

Progressivement et approximativement à 2 kilomètres au Nord de l’étang de Trunvel, le 
cordon de galets passe le relais à un cordon dunaire jusqu’à la pointe de la Torche. 

Ce cordon dunaire d’environ 200 m de large par endroit, et plusieurs mètres de hauteur, 
affiche une cicatrice d’érosion (falaise meuble liée à l’érosion de la dune), conséquence des 
différents évènements de tempêtes. Ce grand complexe dunaire de Tronoan dépasse les 
200 ha, et se développe sur 5 km de long. Entre la seconde guerre mondiale et 1978, le 
massif a été soumis à d'importantes extractions de sable. 

Situé en arrière de ces cordons soit de galets soit de sable, la baie d’Audierne dans sa partie 
basse et Sud, est aussi caractérisée par la présence de nombreux marais maritimes 
directement exposés aux agents météo-marins. 

À partir de la Pointe de la Torche, la côte rocheuse réapparait, sous la forme d’un platier 
rocheux correspondant à celui du Finistère Sud. Au niveau de la Plage de Porz Carn, au Sud 
de la pointe de la Torche, le granite en place est légèrement altéré, et surmonté par un dépôt 
d’alluvions sombres, surmontés eux même par un cordon dunaire : les Dunes de Toul Gwin. 
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L’étang de Trunvel a bénéficié d’une étude en 2012, sur son évolution récente. Depuis 1783, 
sa géomorphologie a clairement changé. L’environnement de l’étang a été naturel jusqu’à 
1948, puis fortement « anthropisé » (façonné par l’homme). Autours du début des années 
60, l’évolution de son environnement a tendance à redevenir naturelle, et principalement 
influencée par la mise en place d’épandages de tempêtes. L’homme, continuant tout de 
même à intervenir sporadiquement, n’opère pas de changements majeurs. Ces épandages 
de tempêtes vont être la cause de la rupture du cordon de galet et de son retrait vers le nord, 
de l’extension de l’étang sur les prairies et pâturages, ainsi que du changement de 
morphologie de l’étang dans sa partie aval. 

La différence entre zone amont et zone aval semble être assez ancienne et naturelle. En 
effet, elle est facilement observable en 1783 et 1848 ainsi que sur presque toutes les photos 
aériennes. Mais bien qu’elle ne soit plus observable comme auparavant depuis 1990 
environ, elle peut être facilement déterminée par la morphologie de l’étang et par 
l’agencement des sédiments. 

L’état actuel de l’étang est en parti du aux événements extrêmes, surtout d’un point de vue 
géomorphologique, et depuis 1783, l’étang a beaucoup évolué. De 1948 à 1961, ce 
changement est rapide mais dû à l’homme. Puis les changements ont été encore plus 
importants à partir de 1961, où les épandages ont beaucoup influencé l’étang. Mais depuis 
1990, les gros épandages de tempêtes ont cessé de se mettre en place et la morphologie de 
l’étang a très peu changé (Illustration 11). 
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Illustration 11 : Cartographie des différentes étapes de l’évolution historique de l’étang de Trunvel (Hervault Colin, 2012).
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Illustration 12 : Géomorphologie et bathymétrie du compartiement C8 : Baie d’Audierne. 
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2. Paramétres / Agents hydrodynamiques 

2.1. LA MARÉE 

La marée est une onde oscillatoire périodique du niveau de la mer due aux effets conjugués 
de l’attraction de la Lune et du Soleil sur les particules liquides des océans (Ehrhold, 1999). 
Le caractère périodique de la marée a 3 cycles : 

- cycles de pleine-mer : cycle semi-diurne de 12h25 ; 

- cycles mensuel ou semi-lunaire : cycle de vive-eau/morte-eau (interaction entre le soleil, 
la terre et la lune) ; 

- cycle annuel : cycle solstice/équinoxe lié à la variation de la distance de la terre au soleil. 

 

 

Illustration 13 : Amplitude du marnage en Bretagne (d’après les données du SHOM). 

La Bretagne est soumise à un contexte de marée de type macro-tidal. 

Pour ce compartiment C8, l’amplitude de marnage augmente progressivement vers le Nord. 
Lors des pleines mers de vive-eau, il dépasse les 6 mètres (d’après le SHOM, dans Stéphan 
P., 2009), pour atteindre les 5.5 m à la pointe de Penmarc’h et 6.9 aux Glénans, et 5.7 m au 
niveau d’Audierne. 

La marée commande le déplacement d’importantes masses d’eau et génère de forts 
courants de flot (montants) et du jusant (descendants). 

Les mesures du Service Hydrographique de la Marine ne concernent que deux points : les 
stations n°478 B (latitude 47°55' N, longitude 5°00 W), à 10 milles dans le Sud d'Ar Men, et 
n°479 (latitude 47°44,2' N, longitude 4°22,7' W) à 3,5 milles au Sud de Penmarc'h. Les 
données enregistrées sur ces deux stations ont permis de construire des roses de courants. 

A. Saint-Requier (1970, dans Gennoc & Thisse, 1984), a construit aussi une troisième rose 
des courants en un point situé à 5 milles au Sud-Sud-Ouest de la pointe du Raz en calculant 
par extrapolation les vitesses correspondant aux conditions de vive-eau moyenne (coefficient 
95). La comparaison de ces trois diagrammes (Illustration XX), montre que les courants de 
marée les plus forts se situent dans le Nord-Ouest, comme au niveau du Raz de Sein, où 
existent de violents courants alternatifs : le flot est dirigé vers le Nord et le jusant vers le Sud 
(Illustration XX). 
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Illustration 14 : Vents et courants de marée en baie d’Audierne (Gennoc et Thisse, 1984). 

La station au Sud-Ouest du Raz n'a pas enregistré de courants plus importants (au moins au 
jusant) car elle est certainement trop éloignée de l’étroit chenal. Au sortir du Raz, le jusant 
doit s'évanouir rapidement et perdre de sa force. F. Hinschberger (1970), montre que la plus 
grande partie du jusant sort de l'Iroise et non par le Raz de Sein, et par conséquent qu’en 
contournant la Chaussée par l'Ouest, vers Ar Men, il provoque l'épandage des sables sous 
forme de dunes hydrauliques géantes qui constituent le "Banc de Kafarnao". A la station à 
proximité de Penmarc'h, les courants semblent plus modérés, avec une prédominance du 
jusant sur le flot. Les courants liés au vent masquent presque entièrement dans cette région 
les courants de marée, au moins en surface. 

En résumé, la baie d’Audierne est à la limite entre des régions à courants de marée forts 
(Manche et mer d'Iroise) et à courants de marée plus modérés (golfe de Gascogne). Les 
courants de marée contrastent du Nord au Sud, où assez rapides dans la moitié Nord de la 
baie, ils sont nettement moins importants dans la moitié sud. 

L’illustration XX établie à partir des 12 cartes du S.H.O.M. relatives aux courants de la 
Manche et de l'entrée de la mer du Nord, montre que les étales ont lieu en baie d'Audierne à 
peu près en même temps qu'à Brest, que les courants de flot y sont dirigés dans l'ensemble 
vers le Nord-Ouest et les courants de jusant vers le Sud-Est. Quelques déviations se 
produisent au voisinage de la pointe de Penmarc'h, que le flot contourne avant de pénétrer 
au creux de la baie, et surtout au voisinage du Raz : le long de la côte sud du cap Sizun se 
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produit un contre-courant au moment du jusant, si bien que le courant porte plus longtemps 
vers le Nord-Ouest que vers le Sud-Est. Cette prépondérance du flot sur le jusant se fait 
sentir jusqu'à la hauteur d'Audierne, puisqu'à 2 milles au Sud de "La Gamelle", le courant 
porte au Nord-Ouest pendant 9 heures et au Sud-Est pendant seulement 3 heures. Gennoc 
et Thisse (1984) interprète le nettoyage du platier rocheux qui longe le littoral, à la quasi 
permanence du courant vers le Raz. Ainsi, houles et courants de marée se conjugueraient ici 
pour évacuer les sédiments (par le courant), mis en suspension par la houle. 

 

Illustration 15 : Schéma général de la direction des courants de marée devant la côte Sud-Ouest du 
Finistère (d'après les cartes du S.H.O.M.). In Saint-Requier 1970). 

 

2.2. ÉTAT DE MER (VAGUES, HOULES ET NIVEAUX EXTRÊMES) 

2.2.1. La Houle (et les vagues) 

Une observation a été faite au large de la côte Sud-Bretagne grâce à des navires entre 1960 
et 1980 et ont été publié par le SCEM, le Service Central d’Exploitation de la Météorologie, 
en 1991, montre que l’évolution des houles se fait de façon saisonnière, et que les houles les 
plus fortes et les plus fréquentes proviennent de l’Ouest, suivi du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest selon l’orientation du vent. 

Les données de houles actuelles, consultables à la bouée 02914_Penmarc'h (47°39,000'N ; 
04°27,000'W), sur la période du 09/11/2009 au 27/02/2010 (source CANDHIS), donnent des 
hauteurs moyennes de houle H1/3 et Hmax de 2.4 et 3.9 m et des directions moyennes 
ONO à OSO (Illustration 16). 
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Les houles les plus hautes enregistrées sur cette période de temps sont de H1/3 max et 
Hmax de 9.3 et 16.4 m, pour des directions SO. 

À partir des mesures de vents, le diagramme des vents dominants et du "fetch" maximum, 
qu’a été déduite la direction des houles les plus efficaces ("lois de Schou"). Avec donc un 
diagramme des vents de plus de 4 Beaufort (8 m/s) observés à Saint-Matthieu, donnant une 
résultante de provenance Ouest-Sud-Ouest, et une direction de fetch infinie, il a été déduit 
que la houle la plus active était celle Ouest-Sud-Ouest. 

À partir de cette donnée essentielle, il est possible d’envisager une compréhension de la 
morphologie littorale. Ainsi toute la côte du compartiment C8, est exposée de plein fouet à 
l'action de cette houle et les formes littorales témoignent de son efficacité. 

Le problème est de savoir jusqu'à quelle profondeur cette houle d'Ouest-Sur-Ouest, dont 
l'action sur la côte est si manifeste, peut agir sur le fond de la mer. 

 

Illustration 16 :Analyse statistique des houles de la bouée 02914_Penmarc'h et Répartition des houles 
en fonction de leur directions de provenance des vagues ((Source CANDHIS : 

http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/). 

D'une façon générale, on ne connaît pas encore avec précision la profondeur limite d'action 
de la houle et les estimations à ce sujet sont à l'heure actuelle, assez divergentes. Dans 
l'Iroise voisine, où les conditions d'exposition sont à peu près les mêmes, F. Hinschberger 
(1970) pense que l'effet de la houle peut se faire sentir avec efficacité jusqu'à une trentaine 
de mètres. Si on s'en tient à cette estimation, à titre d'hypothèse, cela permet d'expliquer le 
remarquable contraste qui existe, en avant de la côte, entre les deux secteurs s'étendant, 
d'une part de la pointe du Raz à la pointe de Souc'h, d'autre part de cette dernière à 
Penmarc'h. 

http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/
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Les fonds rocheux, dépourvus de sédiments, que l'on rencontre dans le premier secteur 
jusqu'à l'isobathe de 30 m, sont sans doute attribuables à la puissance de la houle qui 
entrave la sédimentation. On peut même songer à un "courant de houle" qui ferait progresser 
peu à peu vers l'Est les particules sédimentaires mises en suspension ; ici, le rivage est en 
effet légèrement oblique par rapport à la houle dominante. De plus, le relèvement assez 
rapide du fond n'est pas propice au maintien de ces particules. En fait, il existe peutêtre 
encore une autre explication : il est possible que le nettoyage prélittoral au Sud du cap Sizun 
soit aussi l'oeuvre des courants de marée qui sont nettement plus forts dans la moitié nord 
de la baie. 

Dans le second secteur, l'orientation de la côte est exactement perpendiculaire à la houle et 
même si l'action de la mer sur le fond est aussi efficace que dans le secteur précédent, les 
sables mis en suspension à chaque tempête ne peuvent trouver d'issue : le fond de la baie 
d'Audierne, en pente très douce, constitue là une sorte de piège à sédiments, et il n'est pas 
étonnant d'y trouver un tapis continu de sables, qui sont les mieux triés de tout ce domaine. 

2.2.2. Niveaux extrêmes : surcotes et décotes 

Les niveaux de mer extrêmes sont calculés et donnés par le SHOM et le CETMEF. Ces 
données ont été récenment actualisées, en 2012, préccédemment, les niveaux dataient de 
2008 (Simon, 1994 et 2008). 

Le territoire métropolitain est découpé en différentes zones, fonction des ports de référence, 
dont les observatoires sont permanents et pour lesquels il existent plus de 10 années de 
mesures effectives. Ils existent cependant quelques exeptions. 

Les niveaux extrêmes sont calculés pour des périodes de retour de 10, 20, 50 et 100 ans sur 
les côtes de La Manche et de l’Atlantique et les altitudes des niveaux sont fournies par 
rapport à la référence altimétrique IGN69. 

 

Illustration 17: Résultats des statistiques pour le port de Concarneau par rapport à l’IGN 69, en haut – 
hauteur d’eau, en bas – surcote/decote (© CETMEF/SHOM 2012). 
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La Baie d’Audierne appatient à la zone "Bretagne Sud" qui comprend le littoral situé entre La 
Pointe du Raz (Finistère) et Belle-Ile (Morbihan). Les ports de référence concernés sont 
Concarneau (29) et Port-Tudy (Groix, 56), auxquels s’ajoutent 22 sites secondaires pour les 
calculs en pleine mer et 28 en basse mer. Le Compartiment C8 a donc pour port de 
référence le port de Concarneau. 

L’illustration 17 correspond aux résultats de l’analyse statistique des niveaux de mer, pour le 
port de Concarneau, et ils tiennent compte des effets atmosphériques 

Le trait plein, correspond aux probabilités d’observer des hauteurs de pleines mers 
supérieures (ou basses mers inférieures) à une valeur donnée, traduite en terme de périodes 
de retour associées. Les traits pointillés présentent les résultats d’observations, la courbe 
continue est une loi théorique issue de l’analyse statistique des données observées. 

 

 

 

Illustration 18 :Carte des niveaux extrèmes de pleine mer sur une période de retour de 10, 50 et                       
100 ans (SHOM et CETMEF, 2012). 

Le SHOM et le CETMEF réalisent ainsi des cartes par secteur des niveaux de mers 
extrêmes pour des périodes de retour de 10, 20, 50 et 100 ans pour les basses et pleines 
mers (Illustration 18).   

Les cartes des niveaux extrêmes pour la baie d’Audierne (Illustration 18), montre : 
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- pour une période de retour de 10 ans, le niveau extrême de pleine mer varie entre 3,20 
m à la pointe de Penmarc’h, et 3,80 m à la pointe du Raz, avec un niveau proximal de 
3,45 m à l’entrée de l’anse d’Audierne ; 

- pour une période de retour de 50 ans, le niveau extrême de pleine mer varie entre 3,40 
m à la pointe de Penmarc’h, et 3,80 m à la pointe du Raz, avec un niveau proximal de 
3,50 m à l’entrée de l’anse d’Audierne ; 

- pour une période de retour de 100 ans, le niveau extrême de pleine mer varie entre 3,45 
m à la pointe de Penmarc’h, et 4,05 m à la pointe du Raz, avec un niveau proximal 
supérieure à 3,65 m à l’entrée de l’anse d’Audierne. 

La surcote/décote instantanée est la différence, à un instant t, entre la hauteur d’eau 
observée et la hauteur d’eau prédite. On parle de surcote quand cette différence est positive, 
décote quand elle est négative. La surcote/décote a principalement une origine 
météorologique : elle est générée, lors du passage de dépressions ou d’anticyclones, par les 
variations de pression atmosphérique et par les vents. Elle peut avoir également d’autres 
origines : vagues, seiches, tsunamis… (CETMEF/SHOM, 2012). 

La surcote de pleine mer est la différence entre la hauteur de pleine mer observée et la 
hauteur de pleine mer prédite (marée astronomique), les instants d’occurrence de ces deux 
niveaux pouvant être décalés dans le temps (Illustration 19). De même, la décote de basse 
mer est la différence entre la hauteur de basse mer observée et la hauteur de basse mer 
prédite. 

 

Illustration 19 : Illustration de la surcote de pleine mer et de la décote de basse mer        
(CETMET/SHOM, 2012). 

L’inventaire des évènements tempétueux qui accompagne cette étude, avait aussi pour 
objectif la compilation de valeurs de surcote disponibles dans les diverses sources 
consultées : articles de journaux, rapports d’études ou études spécifiques. Deux valeurs de 
surcotes, ont été trouvées. L’une provenant de la base de données d’évènements 
dommageables de l’UBO (Hénaff-Le Cornec) et l’autre d’une étude BRGM d’appui 
administration sur une reconnaissance de Catastrophe naturelle suite aux inondations et 
coulées de boue présumées, au niveau du port de Concarneau lors du passage de Joachim 
(Lucassou et Schroetter, 2012). Ces surcotes sont de 1,5 m pour des évènements avec 
érosion et submersion marine, en 1865 et 1879 et de 0,4 m pour un évènement du 
15/12/2011. 

Pour une période de retour de 10 ans, l’analyse des niveaux extrêmes du SHOM et du 
CETMEF (2012), donne une valeur de la surcote de 0,8 m (Illustration 20) 
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Illustration 20 :Période de retour des surcotes de pleine-mer à Concarneau par rapport à l’IGN 69, en 
gras valeurs expérimentales ; en pointillés ajustement statistique (© CETMEF/SHOM 2012). 

2.3. LES VENTS 

Les fréquences moyennes regroupées sur une rose des vents au niveau de la Pointe du Raz 
et pour la période 1951-1975 (Illustration 21, à gauche), font apparaitre deux directions 
principales : Des vents de secteur Nord et des vents de secteur Sud-Ouest.  Sur la partie 
nord de la baie d’Audierne, les conséquences sont un refoulement des masses d'eau 
côtières vers le large par vent de secteur Nord et, au contraire, une concentration des eaux 
du large vers le littoral par les vents de secteur Sud-Ouest. 

 

Illustration 21 : A gauche, vitesses et directions des vents ; à droite, répartition de la fréquence en 
fonction de la vitesse des vents par mois de l’année - à la Pointe du Raz entre 1951 - 1975. 

La répartition durant l'année de la force des vents (Illustration 21, à droite), fait apparaître 
une domination des coups de vent (> 10 m/s) d'octobre à mars et de novembre à avril 
(fréquences > 20 %). Au contraire, les périodes faiblement ventées (2 - 4 m/s) sont surtout 
observées en période estivale, soit de juin à septembre quel que soit la direction (fréquences 
> 12 %). Les périodes de calme (< 2 m/s) correspondent également à cette période (> 6 %). 
Les vents de forces intermédiaires (4 - 10 m/s) soufflent régulièrement toute l'année 
(fréquences > 15 % tous les mois), avec un maximum estival : juillet, aout et septembre 
(fréquences > 25 %). 

D’autres statistiques basées sur les observations des directions des vents pour la période 
novembre 2003 à mai 2014, à la Pointe du Raz, montrent deux directions annuelles 
principales :  

 des vents de secteur Nord-Nord-Est à Nord-Nord-Ouest, 
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 et des vents de secteur Sud-Ouest (Illustration 22). 

Au sud du compartiment C8 : Baie d’Audierne, à partir de la station de Penmarc’h, mais pour 
la période de septembre 2010 à avril 2014, la direction des vents dominants qui s’affiche 
préférentiellement, est la direction Nord-Ouest à l’année, et sur l’ensemble des autres mois 
de l’année, mais avec des directions de vents non négligeables en mars de secteur Est-Sud-
Est (Illustration 23).  

 

Illustration 22 : Roses des vents à la station de la Pointe du Raz entre Novembre 2003 et mai 2014 
puis pour les mois de janvier, mars, mai, juillet, septemebre et novembre (Source WindFinder.com). 

 

Illustration 23 : Roses des vents à la station de Penmarc’h entre octobre 2010 et avril 2014 puis pour 
les mois de janvier, mars, mai, juillet, septemebre et novembre (Source WindFinder.com). 





Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C8 : Baie d’Audierne                                                          37 

3. Analyse historique des aléas littoraux 

3.1. RISQUE NATUREL : QUELQUES RAPPELS 

Avant de présenter la synthèse des aléas sur la côte de la Baie d’Audierne quelques rappels 
s’imposent sur les termes aléa, enjeu, risque et vulnérabilité. 

 

Illustration 24 : Schéma synthétique des définitions d'aléas, enjeux et risques (COCORISCO). 

3.1.1. Les aléas 

L’aléa est la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel donné. On ajoute à cette 
notion, la notion d’intensité, de durée du phénomène (Ministères de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, de l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.2. Les enjeux 

Les enjeux et la vulnérabilité sont associés aux activités humaines (habitations, 
infrastructures, patrimoine, activités économiques etc.). La vulnérabilité dépend des 
éléments exposés et de leurs résistances ou de leurs comportements face aux aléas. Elle 
est caractéristique d’un site à un moment donné et n’est pas intrinsèque, il existe une 
vulnérabilité pour chaque aléa. Comme cette grandeur est fonction de l’activité humaine, elle 
est donc évolutive (Ministères de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de 
l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.3. Les risques  

La notion de risque inclut deux dimensions : les aléas et les enjeux. C’est la mesure de la 
situation dangereuse qui résulte de la conjonction de ces deux paramètres. On caractérise 
donc un risque par le niveau de danger c’est-à-dire la probabilité d’occurrence d’un 
évènement donné et de l’intensité de l’aléa. Mais également par la gravité des 
conséquences de l’évènement pouvant affecter les enjeux. Il n’y a donc ni risque sans aléa, 
ni risque sans enjeux (Ministères de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de 
l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.4. La vulnérabilité 

La vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène naturel sur 
les enjeux. On peut distinguer la vulnérabilité économique et la vulnérabilité humaine. La 
première traduit le degré de perte ou d’endommagement des biens et des activités exposés 
à l’occurrence d’un phénomène naturel d’intensité donnée. La vulnérabilité humaine évalue 
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les préjudices potentiels aux personnes, dans leur intégrité physique et morale. Elle s’élargit 
également à d’autres composante de la société (sociale, psychologiques, culturelles, etc.) et 
tente de mesurer sa capacité de réponse à des crises. (Ministères de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, de l’Équipement, des Transports et du Logement, 1997) 

3.2. L’ÉROSION LITTORALE ET LA SUBMERSION MARINE SUR LA CÔTE DE 
LA BAIE D’AUDIERNE 

3.2.1. Avant-propos 

La synthèse des différents aléas du compartiment a été réalisée en fonction de la 
disponibilité des études traitant du sujet et de leur contenu réutilisable au pas, compte tenu 
du fait que le choix avait été fait de rassembler l’ensemble des données dans un système 
d’information géographique. 

Ainsi trois types de données ont été récoltés :  

 des données ponctuelles (ou fichiers de points), correspondant à des observations 
ponctuelles d’érosion sur le trait de côte comme des mouvements de terrain, des brèches 
dans des cordons dunaires ou de galets, etc. ; 

 des données linéaires (ou fichiers de polylignes), correspondant à des secteurs du trait 
de côte étudié et connu comme étant en érosion. Le support utilisé à ces tronçons de 
trait de côte en érosion, a été le trait de côte HistoLitt V2.0 de l’IGN et du SHOM ; 

 et enfin, des données surfaciques (ou fichiers de polygones), correspondant à une 
cartographie précise d’une inondation liée à la mer ou submersion marine. 

Ces données ont été saisies et géoréférencées, et ont été produits et associés des champs 
(champs attributaires de type texte, caractères numériques etc.), contenant diverses 
informations, comme :  

Pour les ponctuels (Illustration 25) : Identifiant : ID ; Numéro de compartiment : 
COMPART ; Cordonnées X et Y : XL2E ; YL2E ; INSEE de la commune impactée : 
INSEE_communes ; Nom de la commune : Noms_communes ; L’échelle d’origine du 
document quand s’était possible : Echelle_dorigine ; Le lieu de la commune impacté : 
Lieux_impactes ; L’aléa : Aleas ; Les données : Donnees ; Les causes de l’érosion si 
possible : Cause_erosion ; Les sources de l’aléa 1 et 2 ; et enfin le cadre de cette étude, 
le lieu où la saisie a été faîte, les commanditaires de l’étude et la date de saisie.  
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Illustration 25 : Champs attributaires associés aux données d’aléa littroaux saisies : A gauche : les 
ponctuels, au milieu : les linéaires et à droite : les surfaciques. 

Pour les linéaires, d’autres champs se sont ajoutés comme la cinématique évalué par la 
bibliographie sur ce tronçon de trait de côte et les champs originels du trait de côte HistoLitt 
V2.0, correspond à la source du trait. 

Enfin, pour les surfaciques correspondants essentiellement à la submersion marine, un 
champ nommé objet_graphique, précise si l’objet géoréférencé correspond à une surface 
donc un polygone ou s’il correspond à un point car pour cet aléa, il existait des points 
donnant la hauteur d’eau lors de la submersion. 

3.2.2. Les points en érosion, submersion etc. sur le compartiment C8 

Il a été possible grâce aux informations récoltées dans les différents documents consultés, 
de pouvoir attribuer au point des informations complémentaires comme la nature de l’objet 
érodé par exemple, quand celles-ci étaient disponibles. Les lignes qui suivent proviennent de 
quelques exemples extraits de la bibliographie. Les cartes synthétiques apparaissent à la fin 
du paragraphe. 

Plusieurs brèches dans le grand complexe dunaire de Tronoan, dont la plus développée, 
située au nord du système, dépasse les 200 m de largeur, permettent occasionnellement la 
pénétration des eaux marines dans les anciennes carrières ; c'est précisément ce qui s'est 
produit au cours de la forte tempête de la mi-décembre 1989 (Bodéré et al., 1991). 

Au niveau de Tréguennec, une brèche s’est formée dans les années 1940 lors de la 
construction du Mur de l’Atlantique par les Allemands. Cette brèche permettait à l’Etang du 
Trunvel situé en arrière de communiquer avec la mer. Mais dans les années 1990, un 
phénomène d’ensablement de la brèche s’est formé, refermant l’étang. 

Cette fermeture a entraîné une montée du niveau de l’étang ainsi qu’un dépérissement des 
roselières qui l’entourait. De nombreux cas de submersion se sont produits, inondant les 
Palus situés en arrière, par combinaison d’un niveau élevé dans l’étang et de tempêtes lors 
de grandes marées, comme celle du 18 mars 1976. Il semblerait que ces submersions et ces 
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brèches soient la conséquence des extractions de sables réalisées sur la dune au moment 
de la construction du mur de l’Atlantique par les Allemands. La dune alors fragilisée, est plus 
vulnérable aux agents météo-marins (Illustration 26 ; Hallegouët et al., 1988). 

 

Illustration 26 : Localisation des brèches dans le cordon dunaire du secteur de Trunvel                        
(Hallégouët et al., 1988). 

Au niveau de l’Anse d’Audierne, plusieurs cas de submersions ont également été recensés, 
principalement dans le port. Trois submersions marines se sont produites entre 1985 et 2004 
lors de la combinaison de coefficients de marée importants et de tempêtes. Le niveau de 
mer montant dans l’estuaire du Goyen, est venu inonder le port et l’arrière-port, en passant 
par-dessus les quais. 

L’ensemble des informations récoltées sont synthétisées sur les cartes qui suivent des 
illustrations 27 et 28. 

 

200 m 
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Illustration 27 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux ponctuels du compartiement C8.
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Illustration 28 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux ponctuels du compartiement C8.
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3.2.3. Les linéaires en érosion ou en accrétion du compartiment C8 

Pour les secteurs de linéaire de côte en érosion ou autre, il a aussi été possible grâce aux 
informations récoltées dans les différents documents consultés, de pouvoir attribuer au trait 
de côte une vitesse d’érosion ou d’accrétion, quand celles-ci étaient disponibles mais aussi 
la nature de celui-ci. Les lignes qui suivent proviennent de quelques exemples extraits de la 
bibliographie. Les cartes synthétiques apparaissent à la fin du paragraphe. 

En la Baie d’Audierne, l’érosion semble prédominer sur l’accrétion. On ne trouve que 
quelques sites en accrétion tels que dans l’Anse du Loc’h, l’Anse d’Audierne ou encore la 
côte le long de Tréguennec.  

Située au Sud de la baie, la plage de Pors Carn, située entre Penmarc’h et la pointe de la 
Torche présente les deux aléas : Erosion et Submersion, et suivant les auteurs présente des 
parties en érosion et une partie en accrétion. Ainsi le centre de la plage orienté vers le Nord-
Ouest est en accrétion, alors que le Nord et le Sud de la plage, orienté respectivement vers 
l’Ouest et vers le Nord, sont en érosion (Illustration 29).  

 

Illustration 29 : Érosion et Accrétion côtière sur la zone de Pors Carn                                                                    
(Contrat Natura2000 de la Baie d’Audierne). 

Ces différences s’expliquent par l’orientation de la dérive littorale, ici de direction Sud-Ouest 
vers le Nord, qui est déviée par un phénomène de réflexion sur les parois de la Pointe de la 
Torche, créant un courant de dérive orienté vers le Sud. Cet effet se site a pour 
conséquence de rapporter ainsi les sables vers le centre de l’Anse, créant une dune. Ce 
phénomène est accentué par la dérive éolienne orientée Est-Nord-Est qui transporte ce 
sable vers les dunes. L’érosion est localisée aux deux extrémités de l’Anse. Au Nord, la côte 
Sud de la Pointe de la Torche, est soumise à la dérive littorale et le sable en transit est 
ramené vers le Sud. Au Sud, l’érosion est au contraire constante. La dérive littorale sur un 
secteur de 500 m de long, orientée du Sud-Ouest vers le Nord, créée l’une exportation des 
sédiments vers le centre de l’Anse (Illustration 29). 

Plus au Nord entre Penhors et la Torche, le complexe dunaire du Tronoan, de 5 km de long 
et de 200 ha de superficie, est lui aussi soumis à l’érosion, et correspond à un secteur des 
plus exposés aux agents météo-marins de la baie, de par son exposition plein-Ouest. 
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Illustration 30 : Géomorphologie de la zone entre Penhors et la Torche, et localisation de l’Ero Vili 
(Contrat Natura2000 de la Baie d’Audierne). 

Entre Plovan et Tréguennec, un cordon de galets long de 5,5 km et large de 50 à 80 m, 
répondant au nom de « Ero Vili », correspond à un ancien cordon (- 500 000 ans) qui 
s'étendait sur 20 km entre Plouhinec à l'isthme de la Torche. Il a été fragilisé par son 
exploitation pendant la Seconde Guerre mondiale et les quelques années qui ont suivi, 
réduisant drastiquement sa puissance (longueur et largeur). En effet, dès 1942, 500 000 m3 
(1 million de tonnes) de galets, y ont été extraits pour construire le Mur de l'Atlantique et pour 
ne s’arrêter qu’en 1947. Les conséquences de cette exploitation se font toujours ressentir, 
livrant la côte aux aléas érosion et submersion, d'autant que les stocks de galets en place ne 
peuvent se reconstituer (Illustration 30). 

Cette partie de la côte de la baie est donc soumise à une importante érosion. Un pont résiste 
pour autant et est en accrétion au Sud de l’étang de Trunvel, conséquence  de la dérive 
éolienne dirigée vers le Nord et des enrochements effectués dans ce secteur. 

Plusieurs tempêtes ont créé des brèches dans le cordon de galets, au niveau de l’Etang du 
Trunvel, qui ont ensuite été refermées par le phénomène d’accrétion observable à cet 
endroit. Entre 1948 et 1988, le cordon au niveau du Trunvel aurait reculé de 90m en 40 ans, 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C8 : Baie d’Audierne                                                         45 

soit un recul d’environ 2,50 m par an. Au niveau de Tréguennec, ce recul serait estimé à 1,1 
m par an, tout comme à Tronoan (Illustrations 30 et 31). 

 

Illustration 31 : Cinématique du trait de côte entre la Torche et Penhors et facteurs naturels de 
modelage du trait de côte (Contrat Natura2000 de la Baie d’Audierne). 

Plus au Nord, l’Anse d’Audierne a fait l’objet d’une étude concernant les conséquences des 
aménagements portuaires effectués au niveau de l’avant-port (Hénaff et Jégu, 1995). Elle 
correspond à une échancrure dans la ligne de falaises granitiques, avec une bathymétrie 
peu profonde de 5 mètres maximum, composée de sables. Malgré des conditions de mer et 
de vents très forts, une barrière d’écueils située à l’avant de l’anse, la Gamelle (illustration 
33), protège l’estuaire de ces fortes conditions météo-marines ; Ainsi malgré des conditions 
de mer sévères, cette configuration semble expliquer ce caractère peu profond de l’anse et à 
son ensablement. L’entrée de l’estuaire connait une accrétion depuis des plusieurs années 
(décennies) dont la cause serait la présence de la Gamelle, déviant les courants de houles 
et de marée (Illustration 32).  

Cet engraissement menace la circulation maritime dans la ria, qui pour éviter que celle-ci ne 
soit totalement fermée, a été l’objet d’aménagements dont la construction de la jetée du 
Raoulic et la canalisation de l’estuaire sur sa rive droite. Ces aménagements n’ont pas eu les 
effets escomptés et le phénomène semble avoir été accentué. 

Plusieurs activités portuaires se sont alors déplacées de la ria vers l’anse, et aujourd’hui des 
prélèvements sont réalisés afin de diminuer cet ensablement.  
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Illustration 32 : Évolution de la sédimentation sur le littoral et sur les petits fonds de l’anse d’Audierne 
depuis le début du siècle (Hénaff et Jegu, 1995). 

LÉGENDE : 1 : Trait de côte ; 2 : platier rocheux ; 3 : secteurs de sédiments sableux ; 4 : Limite de la 
zone immergée ; 5 : Zéro hydrographique ; 6 : Isobathe -3 m (carte marine) ; 7 : Digues et quais ; 8 : 
Fonds de nature inconnues. 

 
L’accrétion au niveau de l’anse d’Audierne est la conséquence d’une série d’aménagement 
qui ont eu pour effets de déplacer le phénomène et de l’accentuer de la plage de Trescadec 
à l’entrée du Goyen, avec la formation d’un Bank ar Fezer. 
  
La plage de Trescadec, située entre Landrevet et le Pouldu, a connu une accumulation 
conséquente au moins jusqu’en 1947, lors de la construction d’un brise-lame au niveau de 
Saint-Evette. Les vagues y sont obliques par rapport à la côte, et les sables accumulés au 
niveau de Lervily et Saint-Evette étaient transportés vers la plage, créant une zone en 
accrétion. Ces agents marins sont alors confrontés au plateau de la Gamelle et aux bas-
fonds de l’anse qui créent une diffraction qui accumule les sédiments sur l’avant-côte. Ce 
phénomène de diffraction au niveau du plateau de la Gamelle est donc accentué par les 
vagues diffractées au niveau de la pointe de Lervily et du Brise-lame de Saint-Evette. 
 
Pour contrer la formation du Bank ar Fezer à l’entrée de la ria, la construction d’un brise-
lame : le môle du Raoulic, avait débuté en 1846, à l’Est de la Plage de Trescadec. 
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D’autres nouveaux aménagements à partir de 1953, furent alors effectués sur ce môle 
comme la construction d’un quai à l’extrémité du Raoulic, la création d’épis obliques au quai. 
La plage de Trescadec a eu tendance à s’étendre vers Landrevet à l’Ouest. Les platiers 
rocheux situés à l’Ouest et à l’Est de la plage ont commencé se recouvrir à partir des années 
1966. 
 
Ces aménagements ont donc permis de diminuer les concentrations de sables notamment 
au niveau du Bank ar Fezer à l’entrée de la Ria, mais ce phénomène s’est étendu et touche 
désormais d’autres zones de l’anse.  
 
On assiste même actuellement à une dunification des hauts Estrans, avec par exemple 
l’engraissement de la Dune de Trescadec. De plus des dunes ont été créées à l’Ouest de 
Trescadec sous l’effet de la dérive des sédiments (Illustration 33).  
 

 

Illustration 33 : Croquis morphologique du littoral au Sud d’Audierne, entre la pointe de Lervily et 
Poulgoazec (Hénaff et Jégu, 1995). 
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À Plogoff, à l’extrémité Ouest de la Baie d’Audierne, une étude a été faite par le Centre 
National pour l’Exploitation des Océans en 1976 : « Étude écologique d’Avant-projet sur le 
site de Plogoff ». Cette étude présente la situation de la zone ainsi que son cadre naturel et 
biologique. À cet endroit, la houle dominante provient de l'Ouest-Sud-Est. Les côtes les plus 
touchées sont donc les côtes orientées Nord-Ouest/Sud-Est. C’est le cas de la côte 
comprise entre la pointe du Raz et la Pointe de Feunteun-Aod, sans compter la petite zone 
de côte orientée Ouest-Est au niveau du port de Bestrée. La géologie à cet endroit se 
présente sous la forme de falaises atteignant par endroit 20 mètres. De nombreuses 
excavations et de failles se forment alors au pied des falaises. 

Les études sur la cinématique du trait de côte en Baie d’Audierne avaient été synthétisées 
dans le cadre de la réalisation d’un catalogue sédimentologique des côtes françaises, réalisé 
en 1987 par Bellessort et Migniot. L’illustration 34 synthétise cette cinématique sur la partie 
la plus vulnérable de la côte de la baie. 

 

Illustration 34 : Évolution du trait de côte dans la Baie d’Audierne entre 1952 et 1969                                  
(Bellessort et Migniot, 1987). 

Cette carte montre un recul généralisé de la côte, avec un recul pouvant aller jusqu’à 100 à 
150 mètres en 17 ans, soit une vitesse de 5,9 à 8,8 mètres par an, principalement sur la 
commune de Tréguennec. 
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L’analyse faite par A. Hénaff plus récemment entre 1990 et 2004, montre des vitesses de 
reculs nettement moins importantes (Illustration 35). 

 

Illustration 35 : Évolution du trait de côte entre 1990 et 2004 en Baie d’Audierne (Hénaff, 2005)). 

La Baie d’Audierne sur sa partie la plus vulnérable, constituée de sables et des galets, de 
par son exposition, est fortement soumise aux aléas littoraux. La synthèse du linéaire côtier 
du compartiment C8 : Baie d’Audierne, est résumée dans les deux illustrations qui suivent 
(Illustrations 36 et 37). 
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Illustration 36 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux linéaires du compartiment C8.
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Illustration 37 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux linéaires du compartiment C8.
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3.2.4. Les Surfaces submergées sur le compartiment C8 

À notre connaissance, pour le compartiment C8, il n’existe qu’un seul secteur sur lequel une 
cartographie précise de submersion marine soit disponible. Elle a été réalisée par Cariolet 
(2010) dans le cadre de son travail de doctorat et présente ci-dessous (Illustration 38). 

Sur l’Ile de Sein, au large de la pointe du Raz, certaines zones ont été plusieurs fois 
inondées depuis 1960. 
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Illustration 38 : Localisation des submersions marines depuis 1960 sur l’Île-de-Sein d’après Cariolet, 2010 

.
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4. Acquisitions de terrain                                  
(géomorphologie, prédisposition à l’érosion et 

cinématique du trait de côte) 

4.1. « GÉOMORPHOLIGIE » DU TRAIT DE COTE 

4.1.1. Éléments de méthodologie 

Avant de pouvoir évaluer la prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses, il a été 
nécessaire de déterminer et fixer quelles pouvaient être (1) les données possiblement 
utilisables et (2) sur quels éléments méthodologiques se baser, comme : 

 quel trait de côte support de la géomorphologie ? 

 quelle géologie pour ce trait de côte support ? 

 quelle géomorphologie ? 

 quels évènements l’ayant détérioré utiliser ? 

 enfin comment caractériser ces évènements ayant trait à l’érosion de ce trait de côte ?   

Quel trait de côte (TdC) support utilisé pour sa caractérisation « géol-
morphologique » ? 

Deux possibilités cartographiques pouvaient être envisagées. L’utilisation d’un TdC déjà 
existant tel que le trait de côte HistoLitt V2.0 (TdCH) construit par le SHOM et l’IGN ou la 
création d’un TdC à partir de différents marqueurs géomorphologiques caractéristiques des 
côtes rocheuses et extraits d’images aériennes. 

La première solution a été celle retenue car elle avait pour principal avantage de fournir un 
support cohérent avec une certaine homogénéité d’échelle et de précision (Description 
techniques des spécificités, SHOM/IGN 2007), pour les documents réglementaires. 

Prenant pour hypothèse que le trait de côte correspond à la laisse des plus hautes mers 
dans le cas d’une marée astronomique de coefficient 120 et dans des conditions 
météorologiques normales (pas de vent du large, pas de dépression atmosphérique 
susceptible d’élever le niveau de la mer) ; le produit TdCH modélise cette entité théorique 
par un ensemble de polylignes 2D. 

Pour la région Bretagne, les sources sont : à 65,4 % le TDCBDTOPO, à 28,63 % le 
TDCBDORTHO et à 5,96 % le TDC25 000 (Illustration 39). 
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Illustration 39 : Sources composants le trait de côte HistolittV2.0 pour la Bretagne. 

Caractérisation du trait de côte 

Suite à des discussions lors de différents comités techniques, des options ont été ajoutées 
afin d’enrichir de TdC, comme notamment la présence de la nature de l’estran sur les côtes 
basses (sables, galets, graviers, sables et graviers), pouvant donner des indications sur la 
dynamique sédimentaire sur l’avant-plage, contributions apportées par Chantal Bonnot-
Courtois et Alain Hénaff. 

Le BRGM a proposé l’ajout d’un trait continental car avec un tel découpage des côtes 
bretonnes, comblées par des formations superficielles diverses (dépôts de pente de type 
« head », cordons de sable ou de galets), les vitesses de recul du trait de côte allaient tout 
autant elles aussi être très hétérogènes, mais qui se limiteront à l’étendu de ces formations 
dites superficielles. 

Ainsi, la géomorphologie du TdC s’est structurée autour du trait de côte HistolittV2.0 par 
l’ajout d’un avant et d’un arrière Trait de côte, l’AvTDC pour l’estran et un ArTDC pour 
l’étendue de la formation superficielle considérée (Illustration 40).  

 

Illustration 40 : Schéma de principe de caractérisation du trait de côte. 

5,96 
28,63 

65,40 
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Quelle géologie pour le Trait de côte des trois départements (22, 29 et 35) ? 

Cette partie a été faite en plusieurs étapes.  

La première étape a consisté en la réalisation d’une carte géologique harmonisée pour 
les trois départements. 

À partir de la meilleure échelle disponible en France métropolitaine sur la géologie du sous-
sol, celle du 1/50 000 des cartes géologiques de la France du BRGM, pour chaque 
département français, constitué en moyenne par plus d’une vingtaine de cartes géologiques,  
ont été harmonisées à cette même échelle (1/50 000), lors de la réalisation des cartes 
départementales des argiles pour la caractérisation de leur aléa en retrait et gonflement en 
période de sècheresse (Illustration 41). 

 

Illustration 41 : Patchwork des cartes géologiques au 1/50 000 pour les trois départements concernés 
(en rouge : harmonisation de l’Ille-et-Vilaine ; en rose : des Côtes-d’Armor et en bleu : du Finistère ; en 

surcharge : harmonisation des trois départements). 

À partir de cette géologie homogène à l’échelle du département, il a été nécessaire de 
réaliser une harmonisation de ces trois cartes géologiques départementales harmonisées 
des départements du Finistère, des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. 

Ensuite, cette géologie sub-régionale a été affectée automatiquement par croisement entre 
elle et le vecteur du TdCH, dans un SIG. 

À la géologie issue des cartes au 1/50 000 du BRGM, les investigations de terrain sont 
venues préciser la géologie des côtes basses et des côtes composées par des dépôts de 
pente meubles souvent cartographiés que parcimonieusement à l’échelle du 1/50 000. 

La deuxième étape est venue compléter la première par une acquisition de la géologie 
plus traditionnelle par l’utilisation d’une minute de terrain. 

Pour le littoral brétillain (Ille-et-Vilaine, 35) et celui du Finistère (29), à la méthodologie 
décrite ci-dessus d’attribution automatique d’une géologie au trait de côte, les investigations 
de terrain depuis l’automne 2012 à la fin de l’été 2013, sont venues corriger directement les 
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erreurs d’attribution automatique. Les précisions de terrain ont porté essentiellement sur les 
côtes basses, et les côtes meubles et sur l’attribution de secteur de roches altérées ou en 
érosion. 

Pour le littoral des Côtes-d’Armor (22), il a été possible de s’appuyer sur une étude existante 
réalisée par Chantal Bonnot-Courtois et Gentiane Lançon (CNRS) sur la caractérisation de 
l’aléa érosion sur le littoral des Côtes-d’Armor, contenant sur tout le littoral costarmoricain à 
une précision au 1/25 000, la géomorphologie côtière, les aménagements et les aléas. Grâce 
au croisement des informations des cartes de cette étude, avec les cartes géologiques au 
1/50 000 du BRGM et les investigations de terrains de l’été 2011 du BRGM, la 
géomorphologie a pu être affinée. 

Lors des campagnes de terrain, des minutes de terrain ont été réalisées dont le support a 
été le Scan 25 de l’IGN, agrandi à l’échelle du 1/15 000e (Illustration 42). 

 

Illustration 42 : Minute de terrain au niveau de Camaret-sur-Mer (29). 

Ainsi de nombreuses informations qui ne figuraient pas sur les cartes géologiques, telles que 
la géologie (roche saine ou altérée, côtes meubles etc.), les secteurs en érosion, la 
nature de l’estran ou encore les extensions des formations meubles, ont pu être 
retranscrits. Ces observations de terrain ont donc permis un enrichissement supplémentaire 
avec secteur sain et altéré ou encore en érosion ou pas. 

Pour des commodités cartographiques de rendu à l’échelle du 1/15 000, l’avant trait de côte 
a été positionné sur le « 0 » NGF des Scan25IGN. Sa nature (sableuse, à galets, vaseuse, 
rocheuse) a pu être définie grâce aux investigations de terrain sur le Finistère et l’Ille-et-
Vilaine, et en s’appuyant sur les cartes de l’étude de C. Bonnot-Courtois, complétée par les 
images satellites en libre accès sur http://www.bing.com/maps/ ou 
https://www.google.fr/maps. 

Enfin, l’arrière trait de côte, comme l’extension des formations superficielles a été le plus 
délicat à tracer. Les cartes géologiques au 1/50 000 sont venues apporter l’information de 
présence ou pas, mais le tracé s’est appuyé sur les Scan25IGN et sur l’interprétation à partir 
de l’analyse de la végétation, de l’occupation des sols des images satellites 
(http://www.bing.com/maps/ ou https://www.google.fr/maps). 

http://www.bing.com/maps/
https://www.google.fr/maps
http://www.bing.com/maps/
https://www.google.fr/maps
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La troisième étape importante, a été la simplification de cette géologie des trois 
départements. 

Avec 475 caissons ou polygones correspondants chacun à une formation géologique, il 
n’était pas possible de réellement faire une analyse sur les prédispositions de tant de 
formations géologiques à l’érosion. 

Un travail de simplification de la géologie a permis le regroupement de ces 475 
formations géologiques en : 

 11 formations géologiques pour les côtes rocheuses, 

 et 14 formations géologiques pour les côtes meubles. 

Le regroupement des formations géologiques des côtes rocheuses s’est faite sur : 

 la lithologie (regroupement des formations géologiques de même nature ou de la même 
famille), tel que : les leucogranites, granites et granodiorites ou l’ensemble des 
formations géologiques volcaniques acides, ou encore des alluvions avec les colluvions 
ou dépôts de pentes périglaciaires ; 

 l’expertise du géologue régional ; 

 la connaissance du comportement mécanique des formations géologiques, comme le 
Module de Young et le Coefficient de Poisson (Illustration 43) ; 

 

Illustration 43 : Module de Young et coefficient de Poisson pour quelques familles de roches                   
(Mestat, 1993). 

 et sur le comportement des minéraux des formations géologiques face à l’altération 
comme par exemple l'ordre établi par Goldich (1938) de résistance des minéraux à 
l'altération (Illustration 44). 
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Illustration 44 : Ordre de résistance des minéraux à l’altération (Goldich, 1938). 

4.1.2. La « géomorphologie » du trait de côte des trois départements 

Synthèse générale 

Cette cartographie (1) de la géologie des côtes à falaises et de la géomorphologie/géologie 
des côtes d’accumulation, du trait de côte, précise au 1/15 000, permet de dresser un état 
des lieux du trait de côte des trois départements (d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du 
Finistère). 

Pour un linéaire total de côte de 2 071,5 km étudié, le trait de côte est composé à 25,8 % 
d’aménagements anthropiques (digues, murs, épis, quais etc.), soit un linéaire de 
534,8 km.   

Les côtes naturelles sont composées de 486,19 km de côtes meubles (alluvions 
estuariens, colluvions de pente, côtes d’accumulation sableuses et à galets etc.), soit 
23,46 % et de 1 051,5 km de côtes rocheuses, soit 50,74 % (Illustration 45). 

 

 Illustration 46 : Synthèse du linéaire côtier étudié pour les départements d’Ille-et-Vilaine,                                  
des Côtes-d’Armor et du Finistère. 
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L’identification sur le terrain de linéaire interprété en érosion (sur les côtes meubles comme 
rocheuses),  permet de dresser ce bilan de 230,93 km de côte en érosion soit 11,14 %. 

Pour les côtes rocheuses, le linéaire en érosion est de 77,84 km, soit 7,40 %, alors que 
pour les côtes meubles, le linéaire en érosion est de 153,06 km en érosion, soit 31,49 %.  

Pour la partie anthropique de ce linéaire côtier sur les 534,8 km, 7,7 km soit sur 1,4 %, a été 
observé endommager.  

Synthèse par formations géologiques littorales 

Pour l’ensemble des trois départements, il a été possible de caractériser : 

 les différents linéaires de côtes rocheuses sains et altérés, 

 les différents linéaires de côtes rocheuses comme meubles en érosion ou pas. 

Le linéaire des côtes rocheuses des trois départements est constitué (Illustrations 47 et 48) : 

1. de roches de la famille des granites (459 km), 

2. suivi de 261 km de côtes de roches métamorphiques (des micaschistes, gneiss aux 
migmatites), 

3. 156 km de roches sédimentaires déformées (schisto-gréseuses), 

4. 63 km de roches de type grés armoricain, 

5. 33 km de roches plutoniques à volcaniques basiques, 

6. 27 km de différents filons rocheux, 

7. 23 km de roches métamorphiques basiques, 

8. 14 km de roches volcano-sédimentaires, 

9. 11 km de roches volcanites et métavolcanites acides, 

10. et enfin « anecdotiquement » 0.4 km de roches quartzitiques ou localement 
mylonitiques. 

 

Illustration 47 : Tableau des formations géologiques littorales simplifiées des côtes rocheuses des 
départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère                                                                      

(sont présents les linéaires altérés, sains et érodés). 

Les formations géologiques qui finalement apparaissent avec un faible linéaire, avaient été 
extraites des 475 de l’harmonisation géologique des trois départements et retenues car elles 
pouvaient constituer des hétérogénéités : points résistants ou meubles pouvant être le siège 
d’aléa ponctuel. 

Enfin, les formations géologiques de type dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), 
qui correspondent à des falaises d’altitudes variées entre 1 m à 15/20 m, et qui 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22 en % en %

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40 0,08 8,41 0,04 4,17

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70 0,09 8,58 0,06 6,36

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43 0,16 16,34 0,15 14,97

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79 0,25 25,07 0,23 22,59

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05 0,01 1,35 0,01 1,42

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57 0,02 2,25 - -

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50 0,40 39,58 0,31 31,48

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94 0,02 2,05 - -

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40 - - - -

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72 - - - -

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89 - - 1,22 121,96

Roch alt./Roch saine En érosion/Non érodé
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correspondent à une géomorphologie intermédiaire entre les côtes rocheuses et les côtes 
meubles, font un linéaires côtier de 167 km. 

 

Illustration 48 : linéaire en kilomètre des diiférents linéaires de cotes rocheuses. 

Synthèse sur l’altération des formations géologiques littorales 

Un rapport entre le linéaire altéré et sain (non altéré), a été réalisé afin d’avoir une image 
du degré d’altération des différents linéaires de côtes rocheuses, (Illustration 47). 

Les formations géologiques qui présentent un rapport [linéaire altéré/linéaire sain] le plus 
important, sont les : 

1. roches plutoniques à volcaniques basiques avec 39 % de leur linéaire altéré, 

2. suivies par les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) avec 25 %, 

3. puis par les roches métamorphiques basiques avec 16 %, 

4. Les roches granitiques et métamorphiques ont un linéaire de côte altérée égal de 8 % 
environ, 

5. et enfin les roches sédimentaires de type grés armoricain et volcano-sédimentaires 
sont très peu altérées avec respectivement 1,35 et 2,25 % de leur linéaire côtier. 

Ces résultats confirment dans un premiers temps, l’ordre de résistance des minéraux à 
l’altération de Goldish (1938), mais dans un deuxième temps, montrent que pour les côtes 
rocheuses des trois départements, si les roches composées de minéraux facilement 
altérables comme celles basiques sont les plus altérées, les roches contenant le plus 
de discontinuités intrinsèques comme acquises, sont elles aussi tout autant 
altérables telles que les roches sédimentaires (schisto-gréseuses).  
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Synthèse sur l’érosion des formations géologiques littorales 

• Sur les côtes rocheuses 

La même démarche a été réalisé mais cette fois-ci par la réalisation d’un rapport entre 
linéaire en érosion et « sain » (Illustration 60). Les formations géologiques qui présentent 
un rapport [linéaire en érosion/linéaire sain] le plus important, sont les : 

1. roches plutoniques à volcaniques basiques avec 31 % de leur linéaire en érosion, 

2. suivies par les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) avec 22 %, 

3. puis par les roches métamorphiques basiques avec 14 %, 

4. Les roches granitiques et métamorphiques ont un linéaire de côte en érosion 
sensiblement identique avec respectivement 4,7 et 6,36 % environ, 

5. et enfin les roches sédimentaires de type grés armoricain ont un linéaire côtier en 
érosion faible de 1,42 %. 

Pour les formations géologiques restantes, leur linéaire n’a pas été observé en érosion. 

Cependant, les dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), présentent un linéaire 
en érosion supérieur à leur linéaire « stable », ce qui les placent comme la formation 
géologique à falaises la plus mobile du littoral des trois départements avec 121 %. 

Ces résultats confirment dans un premiers temps, les données mécaniques qui 
caractérisent les différentes lithologies (Illustration 57, d’après Mestat, 1993), mais 
dans un deuxième temps, bousculent ces premières confirmations en montrant un lien 
direct entre altération et érosion. 

Ainsi pour les formations géologiques des côtes rocheuses des trois départements 
(formation des dépôts de pente exclue), les linéaires de roches en érosion se corrèlent 
assez bien avec les linéaires de roches en altération, soulignant l’importance que 
l’altération peut jouer dans  la mobilité des falaises, en diminuant les leur résistance 
mécanique. 

• Sur les côtes meubles 

1. pour les côtes meubles ou à accumulation, tels que les cordons dunaires de sables ou 
de galets, les flèches etc. (Illustration 49), cette approche n’est pas des plus adaptées 
mais malgré tout le rapport entre linéaire en érosion et « stable », montre que : 

2. les flèches de sable sont des objets géomorphologiques très mobiles avec 99 % en 
érosion, 

3. suivies par les cordons dunaires (de sable), à 55 %, 

4. les plages adossées et autres plages (plagettes), ont respectivement 14 et 10 % de 
leurs linéaires en érosion, 

5. et enfin les cordons de galets n’ont, eux, que 7 % de leur linéaire observé en érosion. 
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Illustration 49 : Tableau des formations géologiques littorales simplifiées des côtes meubles des 
départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère                                                                       

(sont présents les linéaires altérés, sains et érodés). 

4.2. PRÉDISPOSITION À L’ÉROSION DES CÔTES À FALAISES 

Pour évaluer la prédisposition à l’érosion, quatre critères ont été mis en place.  

1 - le rapport linéaire sain – linéaire en érosion par formation géologique ; 

2 - le rapport linéaire saint – linéaire altéré par formation géologique ; 

3 - la densité de mouvement de terrain au kilomètre linéaire par formation géologique ; 

4 - et la densité de cavités au kilomètre linéaire par formation géologique. 

4.2.1. Le levé de terrain ayant trait à l’érosion 

Pour le département des Côtes-d’Armor, le levé de terrain s’est fait pendant l’été 2011, et a 
été complété à l’hiver 2011-2012. Pour les autres départements (Ille-et-Vilaine et Finistère), 
le levé a été réalisé lors de l’automne 2012 et de l’hiver à la fin de l’été 2013. Seulement 
quatre agents ont arpenté les 2000 km environ de littoral. 

Plusieurs types d’éléments ont été relevés : 

1. l’ensemble des mouvements de terrain (cf. paragraphe ci-dessous sur la typologie  
mouvements relevés), 

2. l’ensemble des cavités  liées à l’action des vagues, 

3. et pour les côtes anthropisées (aménagées), l’ensemble des réparations réalisées sur 
les ouvrages (quais, digues, épis) ou impacts (dommages) quand il était possible de les 
observer. 

Afin d’accélérer ce processus d’acquisition des données, les agents étaient munis d’un GPS  
© Trimble Juno 3B, contenant déjà dans l’appareil, les bases de données nécessaires à 
renseigner pour une acquisition numérique.  

L’acquisition numérique 

Les données  de terrain ont été acquises grâce à un GPS © Trimble Juno 3B (Illustration 50). 
Ce GPS permet : 

 d’obtenir une précision en temps réel de 2 à 5m grâce au SBAS (Satellite-Based 
Augmentation System). Cette précision peut atteindre 1 à 3m grâce au post-traitement. 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Cordon de galets 58,67 - 4,27 - 62,94 0,07 7,28

Plage de galets 1,99 - - - 1,99 - -

Queue de comete de galets 0,10 - - - 0,10 - -

Fleche de galets 15,58 - 0,14 - 15,72 - -

Tombolo de galets 0,52 - 0,52

Cordon de sable et galets 2,23 - - - 2,23 - -

Plage sablo-graveleuse 12,42 - 0,37 - 12,79 0,03 2,98

Cordon dunaire sableux 83,29 - 46,02 - 129,31 0,55 55,25

Fleche de sable 8,25 - 8,20 - 16,45 0,99 99,39

Tombolo sableux 0,68 1,22 1,90

Plage de sable (adossée) 3,08 - 0,44 - 3,52 0,14 14,29

Plages autres (plagettes adossées etc.) 1,65 - 0,18 - 1,83 0,11 10,91

Plages ou alluvions perches (sablo-graveleux) 4,80 - - - 4,80 - -

Marais maritime ou Estuaire 64,20 - - - 64,20 - -

Cote anthropique 527,15 - 7,65 - 534,80 0,01 1,45
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Ces précisions sont suffisantes pour permettre de localiser précisément les objets 
géographiques ; 

 d’acquérir des données de  trois types : des pointes, des lignes ou des surfaces. 

 

Illustration 50 : GPS  © Trimble Juno3B. 

Préparations avant l’acquisition des données 

Avant l’acquisition de nouvelles données, il est nécessaire des définir dans l’appareil le 
système de coordonnées géographiques, de la précision voulue ou attendue, ou encore du 
pas d’acquisition. 

Préalablement, un dictionnaire d’attribut est défini en fonction de la nature de l’acquisition. Le 
dictionnaire d’attribut correspond à l’ensemble des caractéristiques ou observations 
(attributs) qui seront relevés sur le terrain et rattachées à l’objet géographique levé, et qui 
seront directement stockées en temps réel dans l’outil de saisi. 

Il permet un travail uniforme d’un opérateur à un autre, avec par exemple, la possibilité de 
bloquer l’acquisition d’un attribut, tant que le précédent n’a pas encore été identifié. Ces 
attributs levés directement sur le terrain permettent un gain de temps car de l’acquisition 
terrain, l’opérateur peut passer directement à son système d’information géographique et à 
la gestion de ces champs attributaires.  

Deux logiciels sont nécessaires pour l’acquisition des données. 

Le logiciel © PathFinder, développé par la société © Trimble, est outre un véritable logiciel 
SIG, un logiciel dans lequel il est possible de créer les dictionnaires d’attributs mais aussi de 
réaliser un traitement différentiel des données acquises afin d’en améliorer la précision. 

Le second logiciel ©Terrasync Pro, est un aussi SIG embarqué sur le GPS portatif et qui 
permet la gestion des données géoréférencées (vecteurs, rasters, ponctuels), consultables 
directement sur le terrain pour aider à l’acquisition ou la mise à jour. © TerraSync Pro permet 
aussi la synchronisation de l’ensemble des données embarquées et des données préparées 
sur l’ordinateur de bureau.  

Les données collectées sont de deux types, on distingue : 
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 les données ponctuelles telles que les mouvements de terrain, les cavités, les 
impacts ou les réparations d’ouvrage ou encore les observations ponctuelles diverses 
(brèche de cordons etc.) ; 

 les données linéaires permettant de relever des pieds et les crêtes de falaise ou les 
limites de végétation sur les côtes meubles. 

Acquisition des données 

L’acquisition des données avec le © Trimble Juno3B, ne peut se faire qu’avec un minimum 
de quatre satellites connectés pour qu’à chaque point acquis, la précision soit la meilleure 
possible. La réception du signal peut être perturbée si l’opérateur se situe en pieds de 
falaise, et si celle-ci est située entre les satellites et l’opérateur. Pour la Bretagne, les falaises 
d’exposition nord, sont les moins bien-orientées pour une acquisition optimale. Les 
acquisitions trop proches de la surface de l’eau (de la mer) sont aussi perturbées par 
l’agitation de surface. Il est important que l’opérateur soit vigilant en surveillant la précision 
affiché par le GPS et la présence de la correction en temps réel active de l’appareil même s’il 
est possible de faire une correction des données en post traitement. 

Après avoir transférer les données sur l’ordinateur grâce au logiciel © Pathfinder, celles-ci 
doivent être post-traitées. Ce post-traitement correspond à faire une comparaison à partir de 
l’heure et de la date d’acquisition des données avec la station GPS fixe la plus proche du 
secteur d’acquisition. Cette correction dite aussi « de différentielle », est une étape majeure 
qui permet d’améliorer considérablement la précision des mesures. Le post-traitement 
effectué, les données sont prêtes pour être exportées vers un SIG (Système d’Information 
Géographique) au format © Esri shapefile, ou mid/mif ou encore dxf, avec les champs 
attributaires prédéfinis dans le dictionnaire d’attribution (Illustration 51).  

Au moment de l’acquisition des données, les différents champs attributaires du dictionnaire 
d’attribut prédéfinis tels que la typologie, la hauteur, la largeur et la profondeur ou encore la 
géologie (roche sédimentaire, roches granitique, sable…), sont acquis avec le mouvement 
de terrain. Enfin d’autres informations comme la direction, le pendage de la structure 
tectonique principale responsable de l’objet géographique ainsi qu’une photographie et des 
éléments de précision viennent compléter  les attributions du GPS (Illustration 51). 
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Illustration 51 : Dictionnaire d'attributs réalisé pour cette étude. 

4.2.2. Synthèse des éléments relevés lors de la phase terrain 

Les mouvements de terrain littoraux 

• La typologie des mouvements de terrain littoraux 

Une nomenclature des instabilités des falaises, dépendant de différents facteurs 
(principalement la géologie et la morphologie) et s’appuyant sur la nomenclature nationale 
utilisée lors des inventaires départementaux des mouvements de terrain (www.bdmvt.fr), a 
été établie pour le littoral des trois départements auscultés.  

Les critères de définition concernent à la fois le type de mécanisme de déformation, de 
rupture et de déplacement des matériaux, le type de matériaux déplacés ainsi que le volume 
de matériaux déplacés. 

Glissements de terrain (Illustration 52) 

Les glissements de terrain correspondent à des déplacements de terrains le plus souvent 
meubles le long d'une surface de rupture. 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies depuis le sol, à des massifs 
fracturés, des formations superficielles meubles. La géométrie du plan de glissement est 
fonction de la topographie. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues en pied de falaise qui déblayent le bourrelet 
(Illustration 52). 
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Illustration 52 : Schéma de principe d’un glissement de terrain (Landevennec, 29). 

Glissements banc sur banc (Illustration 53) 

Les glissements banc sur banc correspondent à des déplacements de terrains le long d'une 
surface correspondant à l’inclinaison du plan stratigraphique des roches, orienté vers le vide. 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies mais surtout des roches 
sédimentaires ayant été basculées ou plissées. La géométrie de la discontinuité est fonction 
de l’histoire géologique de la formation géologique en cause. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues qui érode le pied de falaise (Illustration 53). 

 

 

Illustration 53 : Schéma de principe d’un glissement banc sur banc                                                                    
(A : Binic, 22 ; B : Cap à la Chèvre, 29). 

Glissements de dièdres (Illustration 54) 

Les glissements de dièdres correspondent à des déplacements de terrains le long d'au 
moins deux surfaces (discontinuités), sécantes pour individualiser un élément (bloc, gros 
bloc, etc.). 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies mais surtout des roches avec au 
moins deux générations de fracturation sécantes. La géométrie des discontinuités est 
fonction de l’histoire géologique de la formation géologique en cause, autant intrinsèque 
qu’acquise. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues qui érode le pied de falaise (Illustration 54). 
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Illustration 54 : Schéma de principe d’un glissement de dièdres (A : Kerfany, 29 ; B : Plouha, 22). 

Éboulement, chute de blocs (Illustration 55) 

Les éboulements ou chutes des blocs sont des phénomènes rapides ou événementiels 
mobilisant des éléments rocheux plus ou moins homogènes avec peu de déformation 
préalable d'une pente abrupte jusqu'à une zone de dépôt. 

Les facteurs de prédisposition sont la présence d’un massif rocheux, de conglomérats, et de 
nombreuses discontinuités : stratigraphiques, tectoniques. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont et la végétation (Illustration 55). 

 

 

Illustration 55  : Schéma de principe d’un éboulement/Chute de blocs                                                                 
(A : Pointe du Van, 29 ; B : Planguenoual, 22). 

Ravinement (Illustration 56) 

Le ravinement est le résultat de l’érosion de la tâte de falaise essentiellement. Il se produit 
surtout pour des têtes de falaises composées de formations géologiques meubles telles que 
des altérites (allotérites et isaltérites), des dépôts de pente ou une forte épaisseur de sols, 
par l’action des eaux météoritiques (Illustration 56). 
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Illustration 56 : Ravinement important des formations superficielles composées de sols sombres épais 
(1 m) sur un manteau latéritique (Cap à la Chèvre, 29). 

Sous-cavage (Illustration 57) 

Le sous-cavage est essentiellement présent en pied de falaise, et il est essentiellement lié à 
l’action des vagues. Le sous-cavage emprunte différentes hétérogénéités de la formation 
géologique en jeu, à partir du moment où celles-ci se situent au niveau de la mer. Il 
correspond au développement d’une érosion régressive frontale ou latérale, suivant des 
plans de fracturation, des plans de failles, des intrusions magmatiques mineures (filons de 
dolérites ou de quartz), des plans de stratification etc (Illustration 57). 

Les tempêtes associées à de hauts niveaux marins sont des conjonctures favorables à leur 
formation.  

 

 

Illustration 57 : Sous-cavage (A : secteur Saint-Coulomb, 35 ; B : Plouha, 22). 

Effondrement (Illustration 58) 

Les effondrements sont la conséquence de l’évolution prononcée du phénomène précédent 
qui aboutit à la rupture du toit d’une cavité souterraine qui s’est formée dans la zone d’action 
des vagues. 

Les facteurs de prédisposition sont l’existence de discontinuités situées dans la zone 
d’action des vagues pour générer une cavité (dissolution, etc..) et la proximité de la surface 
(Illustration 58). 

Les facteurs aggravants sont souvent les tempêtes associées à de hauts niveaux marins et 
de fortes précipitations. 
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Illustration 58 : Effondrement sur la bordure nord de l’anse de Dinan (Camaret, 29). 

• Synthése des mouvements de terrain 

2 537 mouvements de terrain ont été recensés sur le littoral des trois départements. Leur 
répartition géographique se fait pour l’essentiel sur les falaises rocheuses mais aussi sur les 
falaises meubles composées soit de dépôts de pente soit de cordons dunaires sableux ou à 
galets. 

96,50 % des volumes de ces mouvements de terrain font moins de 5 000 m3, soit un effectif 
total de 52 

2,13 % des volumes font moins de 20 000 m3, soit un effectif total de 54, et 0,9 % des 
volumes sont supérieur à 50 000 m3, pour un effectif total de 23, et enfin 4 sont inférieurs à 
100 000 m3 et 4 les plus importants sont inférieurs à 167 000 m3.  

Les volumes mis en jeux augmentent avec l’augmentation des hauteurs de falaises. Ainsi 
c’est sur la presqu’Île de Crozon dans le Finistère (29) (depuis le port de Morgat et jusqu’à la 
pointe des Espagnols) et sur la façade Ouest de la baie de Saint-Brieuc (sur la commune de 
Plouha, aux alentours de la pointe du même nom), que se situent les mouvements de terrain 
les plus importants. Dans ces deux secteurs, les hauteurs de crête frôlent la centaine de 
mètres d’altitude à légèrement supérieur. Les figures ci-dessous illustrent quelques 
exemples prix sur la presqu’Île de Crozon, de mouvements de terrain les plus importants 
(Illustration 59 A, B, C et D). 

• Quelques mouvements de terrain importants ou particuliers 

Les investigations de terrain ont permis d’observer quelques mouvements de terrain de 
tailles assez importantes ou présentant un caractère singulier. 

En A (Illustration 59), à partir du Cap de la chèvre et allant vers le Nord sur la commune de 
Crozon, on remarque la présence de tête de glissement qui moutonnent la topographie. La 
stratigraphie est aval pendage (orientée vers la mer) et la partie supérieure de la falaise 
semble altérée. 

Ces têtes de glissements se suivent sur environ une centaine de mètres, décrivant un 
mouvement de terrain de type glissement de 20 m de hauteur, 80 de large, aggravé par la 
topographie littorale, le déblaiement des matériaux glissés par la mer et les eaux de 
ruissellement. 

En B (Illustration 59), les fameuses grottes de Morgat sur la commune de Crozon, sont le 
résultat de l’érosion le long de plans de fracturation / de failles, N070 et pentées vers la mer 
et de plans N020 verticaux perpendiculaires à la falaise. 
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Le travail de sape de l’action des vagues le long des plans N020, et l’orientation favorable au 
glissement des plans N070, entraient la création des cavités au niveau des plus hautes 
mers, qui se matérialisent pas des effondrements. 

En C (Illustration 59), au niveau de la pointe de Pen Hir (sur la commune de Camart-sur-
Mer), le travail de l’érosion littorale le long de plans de fractures / failles sub Est-Ouest, 
rejoint la limite entre les grés armoricain très gréso-quartzitiques et une alternance de grés et 
schistes sombres. 

Dès que la mer a franchi cette limite lithologique, elle génère des boutonnières d’érosion 
dans le matériel schisto-gréseux alors que les grés résistent. Ce processus d’érosion 
différentiel entre les grés s.s. et le matériel schisto-gréseux pourrait être à l’origine de la 

formation des fameux tas de pois. 

Enfin en D (Illustration 59), depuis Camaret-sur-Mer en direction de la pointe des Espagnols, 
les falaises d’une altitude de 80 m environ, ont une orientation approximative N150, 
identique à la direction de la faille Kerforne. 

Toujours suivant cette même orientation préférentielle, on remarque un bloc glissé de 
plusieurs centaines de mètres cubes. 
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Illustration 59 : A : Glissement de terrain en tête de falaise sur la base des altérites meubles (Cap à la Chèvre, Crozon 29) ; B : Glissement le long de failles orientées vers le vide et formation de cavité dans la zone d’action des vagues 
(Morgat, Crozon 29) ; C : Erosion différentielle et formation de boutonnières d’érosion (Pointe de Pen Hir, Camaret 29) ; D : Bloc glissé de plusieurs milliers de m3, entre Camaret et la pointe des Espagnols (29), suivant un plan N150 

satellite de la faille Kerforne. 
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Les cavités 

1 349 cavités ont été recensés sur le littoral des trois départements. Ces 1 349 cavités 
correspondent à la compilation des cavités recensés lors des inventaires de cavités des 
départements de l’Ill-et-Vilaine, des Côtes et du Finistère terminés en 2010, et des 
investigations de terrain réalisées au cours de cette étude. 

Géographiquement, elles sont surtout situées d’Ouest en Est, autours de la presqu’Île de 
Crozon depuis le sud de la pointe du Raz jusqu’après la pointe Saint-Mathieu, dans les baies 
de Morlaix et Lannion, dans la baie de Saint-Brieuc et autours de la Rance. 

Dès que l’altitude des côtes diminuent, le nombre de cavités lui aussi diminuent (Illustrations 
60 et 61). 

Les différentes observations 

Lors des visites de terrain, différentes observations pouvant avoir un interêt sur la 
connaissance des aléas littoraux, mais qui ne rentraient pas le cadre d’inventaires de 
mouvements de terrain ou de cavités, ont été recensées. 

Ces différentes observations ont été de deux ordres. Celles correspondant sur les ouvrages 
de protection du littoral, à des impacts : brèche, fissures, déterioration etc. et celles 
correspondant à des réparations (bétonnage d’une structure en moellons (digue, quai, épi 
etc.), reflexion de joints, greffes etc.). 

D’autres observations ont pu être faites, comme des enrochements précaires ou sauvages, 
des traces d’érosion ou d’overwash (traces de laisses de haute-mer etc.) ou encore du 
piétinements notamment sur les côtes meubles sableuses (Illustrations 60 et 61). 
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Illustration 60 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux.
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Illustration 61 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux.
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Illustration 62 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux.
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4.2.3. Les critères d’évaluation de la prédisposition des côtes rocheuses à l’érosion 

Plusieurs méthodes ont été développées pour l’évaluation de l’aléa mouvement de terrain 
sur les falaises ou versants rocheux, sur des régions montagneuses (Baillifard, F. et al., 
2003) où sur les régions côtières (Wildman et Hobbs, 2005 ; Pérez-Alberti et al., 2011 ou 
Marçot et al., 2009). Très souvent l’analyse porte sur la géomorphologie et la cinématique 
d’un marqueur géomorphologique, mais plusieurs autres critères peuvent être pris en 
compte (fracturation, altération, morphologie des falaises, altitude ou les nombres 
d’évènements recensés par linéaires de côtes considérées, etc.). 

L’analyse s’est ainsi portée par une analyse multicritère afin d’être au plus près de 
l’évaluation des phénomènes, et il s’est avéré que la prise en compte de critères tels que la 
géomorphologie très complexe des côtes rocheuse bretonnes ou la cinématique, pouvait 
être trop chronophage et irréalisable lorsque les linéaires de côtes étaient trop importants. 

Il a été donc essentiel d’essayer de trouver des paramètres adaptés à la taille de l’objet 
géographique, à l’échelle de restitution, qui peuvent rendre compte des phénomènes mis en 
jeu afin de pouvoir restituer une analyse fidèle et qui balaye un espace géographique 
important. 

Ainsi l’analyse des aléas littoraux des guides méthodologiques, c’est-à-dire, la 
caractérisation du trait de côte et l’analyse cinématique de son évolution, se sont avérés 
pour un trait de côte tel que celui de la Bretagne composé de falaises et versants rocheux 
pléthoriques, irréalisables. Cette méthodologie plus adaptée aux côtes d’accumulation, a été 
maintenue sur ce type de côtes, mais sur les côtes rocheuses, d’autres critères ont été 
utilisés. 

Afin de pouvoir évaluer entre eux, les différents linéaires de côtes rocheuses, quatre critères 
ont été identifiés : le rapport entre linéaire de côtes saines et altérées, le rapport entre 
linéaire en érosion ou pas, la densité de mouvements de terrain et la densité de cavités au 
kilomètre linéaire pour chaque formation géologique. 

Des notes au prorata des résultats obtenus par formations géologiques littorales, ont été 
affectées à chaque linéaire de côte, et les moyennes arithmétiques de ces notes, ont été 
considérées comme la note d’évaluation de la prédisposition à l’érosion. 

Les tableaux qui suivent, illustrent les notes qui ont été attribuées à chaque formation 
géologique, en fonction des différents critères énoncés ci-dessus. 

Les rapports de linéaires d’altération et d’érosion ont été discutés plus haut, ne sont discutés 
ici que l’attribution des notes. 

Le rapport linéaire sain - altéré 

Avec une répartition relativement homogène, le pourcentage de linéaire altéré par formation 
géologique permet l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement) :  

1. où la note sur le degré d’altération de 1 (faible) correspond aux formations géologiques 
ayant un pourcentage compris entre 1.35 et 2.25 telles que les roches de type grès 
armoricain, volcano-sédimentaires et les volcanites et métavolcanites acides, 

2. la note de 2 pour des pourcentages de 8.41 à 8.58 pour les roches granitiques et 
métamorphiques, 
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3. de 3 pour un pourcentage de 16.34 pour les roches métamorphiques basiques, 

4. de 4 pour un pourcentage de 25.07 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses), 

5. et enfin de 5 (très élevé) pour un pourcentage de 39.58 pour les roches plutoniques à 
volcaniques basiques (Illustration 63). 

 

Illustration 63 : Tableau d’attribution des notes du degré d’altération pour les formations                    
géologiques littorales. 

Le rapport linéaire sain - en érosion 

En ce qui concerne l’attribution d’une note sur le degré d’érosion, une formation géologique 
se détache très nettement des autres. C’est celle qui correspond aux dépôts de pente des 
alluvions aux colluvions. Avec un pourcentage de 121 % de linéaire en érosion c’est-à-dire 
un linéaire en érosion supérieur à celui « sain », une note importante de 20 lui a été attribué 
car ce pourcentage correspond à 4 fois le second pourcentage le plus élevé. Pour les autres 
attributions de notes, le même schéma que celui-ci-dessus de l’altération, a pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, le pourcentage de linéaire en érosion par 
formation géologique permet l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement) :  

1. où la note de 1 (faible) correspond à la formation géologique des roches de type grès 
armoricain, 

2. de 2 pour des pourcentages de 4,17 à 6,36 telles que les roches granitiques et 
métamorphiques, 

3. de 3 pour un pourcentage de 14,97 pour les roches métamorphiques basiques, 

4. de 4 pour un pourcentage de 22,59 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses), 

5. et enfin de 5 pour un pourcentage de 31,48 pour les roches plutoniques à volcaniques 
basiques (Illustration 64).  

 

Illustration 64 : Tableau d’attribution des notes du degré d’érosion pour les formations                           
géologiques littorales. 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22 en %

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40 0,08 8,41 2

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70 0,09 8,58 2

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43 0,16 16,34 3

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79 0,25 25,07 4

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05 0,01 1,35 1

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57 0,02 2,25 1

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50 0,40 39,58 5

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94 0,02 2,05 1

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40 - - -

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72 - - -

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89 - - -

Roch alt./Roch saine
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en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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0,15 14,97 3

0,23 22,59 4
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La densité de mouvement de terrain 

En ce qui concerne l’attribution d’une note correspondant à la densité de mouvements de 
terrain par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale, une formation 
géologique se détache très nettement des autres. C’est celle qui correspond aux formations 
très siliceuses (roches quartzitiques ou localement mylonitiques) et qui génèrent par leurs 
fortes résistances à l’érosion, localement des phénomènes d’érosion différentielle. Avec un 
nombre de 15 mouvements (de terrain) au kilomètre, une note importante de 20 lui a été 
attribuée. Pour les autres attributions de notes, le même schéma que ceux cités ci-dessus, a 
pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, les densités de mouvements de terrain par 
formation géologique permettent l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement):  

1. où la note de 1 (faible) correspond aux formations géologiques des roches granitiques et 
roches volcanites et métavolcanites acides, 

2. de 2 aux roches métamorphiques, sédimentaires (schisto-gréseuses), de type grès 
armoricain, plutoniques à volcaniques basiques et aux dépôts de pente,  

3. de 3 aux roches métamorphiques basiques et volcano-sédimentaires, 

4. et enfin de 5 aux filons rocheux acides comme basiques.  

 

Illustration 65 : Tableau d’attribution des notes en fonction de la densité de mouvements de terrain 
(nombre de mouvements de terrain par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale). 

On remarque que les hétérogénéités latérales dans les falaises comme la présence de filons 
qui soient basiques (c’est-à-dire en érosion négative) ou acides (c’est à dire en érosion 
positive) sont des lieux propices à la genèse de mouvements de terrain, comme pour les 
roches quartzitiques à localement mylonitiques.  

La densité de cavités 

La note correspondant à la densité de cavités par kilomètre linéaire pour chaque formation 
géologique littorale, le même schéma que ceux cités ci-dessus, a pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, la densité de cavités (nombre de cavités par 
kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale) permet l’attribution d’une note 
s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevée respectivement) : 

1. la note de 1 (faible) est attribuée aux formations géologiques telles que les roches 
granitiques, métamorphiques, métamorphiques basiques, plutoniques à volcaniques 
basiques et les dépôts de pente, 

2. de 2 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) et volcano-sédimentaires, 

en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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3. de 3 pour les filons rocheux basiques comme acides, 

4. et enfin de 5 pour les roches de type grés armoricain.  

 

Illustration 66 : Tableau d’attribution des notes en fonction de la densité cavités (nombre de cavités 
par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale). 

Les résultats de cette étude sur la formation de cavités ou de sous cavage littoraux, 
corroborent les résultats déjà connus des inventaires des cavités souterraines 
départementaux (Schroetter et Peyras, 2010). 

Ainsi les filons rocheux acides comme basiques montrent qu’ils sont propices à l’érosion 
différentielle, et que la formation géologique des roches de type grés armoricain qui bénéficie 
d’un inventaire précis, réalisé par les aires marines protégées, et qui avait été intégré à 
l’inventaire départemental des cavités souterraines des départements de l’Ille-et-Vilaine, des 
Côtes-d’Armor et du Finistère, est une formation géologique qui en milieu littoral, génère des 
cavités dont les taille peuvent être importantes comme celles de la presqu’Île de Crozon 
(Schroetter et Peyras, 2010). 

4.2.4. La prédisposition à l’érosion des falaises littorales 

La note finale de prédisposition à l’érosion des formations géologiques littorales des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, est la moyenne 
arithmétique de l’ensemble de ces notes explicitées ci-dessus (Illustration 63). 

Ainsi cette note finale de prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, montre que les familles 
de roches avec une faible prédisposition à l’érosion (note finale de 1) sont les roches de la 
famille des granites, les roches métamorphiques (gneiss, micaschistes etc.), les 
volcanites et méta-volcanites acides. 

Ces trois formations géologiques sont suivies par aussi trois familles de roches (note finale 
égale à 2) : les roches de la famille des roches métamorphiques basiques, les roches de 
type grés armoricain et les roches volcano-sédimentaires. 

Les familles de roches avec une note finale de 3 soit une prédisposition à l’érosion 
moyenne sont les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) et les roches plutoniques à 
volcaniques basiques. 

Les roches créant un contraste important avec les roches avoisinantes de parts leur nature 
et leur géométrie sont les roches quartzitiques localement mylonitiques et les filons 
rocheux, qui génèrent une note finale de 4. 

Enfin, les dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), qui localement peuvent 
atteindre des hauteurs de falaises de 10 m, ont la note finale la plus élevée de 5.  Cette 

en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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formation géologique littorales qui constitue le trait d’union mécanique mais 
géomorphologique entre les côtes rocheuses s.s. et les côtes meubles s.s., est la formation 
géologique littoral « à falaises », ayant les prédisposition à l’érosion la plus importante 
(Illustrations 67 à 70). 

      

Illustration 67 : Note finale de prédisposition à l’érosion des formations géologiques littorales des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère. 

 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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Illustration 68 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C8.
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Illustration 69 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C8.
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Illustration 70 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C8.
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4.3. LES COTES D’ACCUMULATION  

La caractérisation et l’évolution du trait de côte sur les côtes sédimentaires du linéaire côtier 
des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, ont été réalisées 
pour une période semi-séculaire comprise entre 1950 et 2009. Ce travail a été réalisé par 
Emmanuel Blaise (BREST, UBO, IUEM), dans le cadre de son travail de doctorat, supervisé 
par le professeur Serge Suanez. 

4.3.1. INTRODUCTION 

L’analyse des parties de côtes d’accumulation du linéaire côtier des trois départements, a 
porté sur deux objectifs principaux : 

 la caractérisation morpho-sédimentaire de ces côtes meubles, 

 et leur évolution littorale (accrétion, érosion, submersion marine) pour les périodes 
comprises entre 1949-2007 pour l’Ille-et-Vilaine, 1950-2008 pour les Côtes-d’Armor 
et 1952-2009 pour le Finistère.  

Les seules données existantes, traitant de la cinématique du trait de côte à l’échelle de la 
région Bretagne, étaient celles du programme EROCOVUL (HENAFF et al., 2006) et qui 
portait sur la période 1998-2003. Hélas, EROCOVUL ne renseignait que 30% du linéaire 
breton, et montrait que 22% de celui-ci était en érosion, 72% était stable, et que 6% était en 
accrétion. Mais malgré la synthèse de nombreuses études ponctuelles, il était difficile de 
faire une synthèse régionale car les méthodes d’analyse et/ou les indicateurs 
morphologiques du trait de côte utilisés pouvaient être très différents d’une étude à l’autre. 

Ainsi, il nous est apparu donc nécessaire de mettre en place une méthode homogène à 
toutes les plages des trois départements.  

La quantification de l’évolution du trait de côte des côtes meubles s’est faite pour une 
période moyenne identique (sur les soixante dernières années), au linéaire côtier à traiter, 
fonction de la disponibilité des campagnes de photographies aériennes et de leurs qualités. 

Deux missions de photographies aériennes ortho-rectifiées pour les périodes comprises 
entre 1949-2007 pour l’Ille-et-Vilaine, 1950-2008 pour les Côtes-d’Armor et 1952-2009 pour 
le Finistère, ont été utilisées.  

La première partie du travail a consisté à établir une classification des différents types de 
cotes sédimentaires en fonction de la morphologie et de la nature du matériel de ces 
dernières. Dans un second temps, il s’est agi de définir un (ou des) indicateur(s) permettant 
de définir la limite du trait de côte en fonction des caractéristiques morpho-sédimentaires du 
milieu. Enfin, le travail de numérisation et de quantification de la cinématique du trait de côte 
a été réalisé sous arc gis en suivant un protocole méthodologique aujourd’hui bien connu 
(Dolan et al. 1978 ; Cromwell et al. 1991 & 1997 ; Shosha et al. 1992 ; Fente et al. 1993 ; 
Douglas et al. 1998 ; Moore, 2000). Dans le cadre de cet article, nous ne présenterons que 
les résultats obtenus pour le département du Finistère. 
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4.3.2. MÉTHODOLOGIE 

Typologie des différents types de côte sédimentaires 

Afin d’avoir des critères de comparaison de l’analyse des différentes côtes d’accumulation, il 
a été nécessaire de créer une typologie des côtes basses qui s’est appuyer sur :  

 une typologie préliminaire réalisée à l’aide de l’outil d’archives photographiques 
Panoramio disponible via le portail Google Earth, 

 les données photographiques acquises par le BRGM Bretagne dans le cadre de cette 
présente étude pour la validation de la typologie préliminaire, 

 et des validations-terrains finales lorsque s’était nécessaire. 

Cette typologie a pris en compte plusieurs critères morpho-sédimentaires.   

 l’exposition de la plage : plages de fond de baie, plages ouvertes, d’estuaire ou de poche 
(Illustration 71) ; 

 un critère sédimentologique : plages de galets, plages de sables ou plages mixtes 
(sables et galets) ; 

 et enfin un dernier critère morphologique tel que plages adossées (à une falaise), 
cordons dunaires, formes fuyantes (flèches de sables et de galets, tombolos), etc. 
(Illustration 71) 

 

 

Illustration 71 : En haut : Physionomie des plages selon l’exposition : A. plage de fond de baie – B. 
plage ouverte – C. plage d’estuaire – D. plage de poche ; En bas : Physionomie des plages selon la 

morphologie : A. plage adossée – B. cordon dunaire – C. forme fuyante. 
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Choix d’une ligne de référence  

En géomorphologie, le trait de côte repose obligatoirement sur une limite physiographique 
« fixe » que l’on peut suivre dans le temps et dans l’espace.  

Néanmoins, cette limite diffère en fonction du type de côte et du contexte marégraphique. De 
très nombreuses études portant notamment sur l’analyse de la cinématique du trait de côte 
ont proposé un très large éventail de ligne de référence pouvant être classées en trois 
grandes familles que sont les indicateurs morphologiques, biologiques, et la position des 
différents niveaux d’eau (BOAK & TURNER, 2005). 

Pour un travail uniforme, de typologie de plages en typologie de plages, une limite du trait de 
côte adaptée a été prise pour chaque environnement littoral. 

La limite de végétation dunaire a été retenue pour les cordons dunaires, qui peut 
correspondre, soit au somment de l’escarpement de falaise lorsque la dune est érodée, soit 
à la limite des dunes embryonnaires de haut de plage lorsque le système plage/dune est en 
accrétion (Illustration ci-dessous).  

 

Illustration 72 : Limite de trait de côte retenue : A et B. limite de la végétation dunaire – C. sommet ou 
pied de falaise – D. pied de l’aménagement de protection.  

La limite de végétation constitue la limite la plus pertinente pour l’étude de la dynamique du 
trait de côte en milieux dunaires en milieu macro tidal, ceci notamment en raison du 
contraste élevé et perceptible entre le sable (clair) et la végétation (sombre) sur les 
photographies aériennes (Moore et al., 1999 ; Priest, 1999 ; Boak & Turner, 2005). D’autres 
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parts, la végétation saisonnière quasi invisible sur les photographies aériennes anciennes, 
est facilement dissociable de la végétation pérenne sur les ortho-photographies de 2009.  

La végétation supra littorale a été choisie pour les cordons de galets "végétalisés" ainsi que 
pour les crêtes sommitales falaises meubles. Pour les falaises rocheuses, le pied de falaise 
ou le haut de falaise (suivant le contraste et l’exposition de l’ortho-photographie de 1952) ont 
été retenues. Pour les formes fuyantes mobiles telles que les flèches de galets à pointe libre, 
c’est le pied du revers qui a été choisi (Stéphan, 2011). Pour finir, lorsque le trait de côte 
était fortement anthropisé, le contact entre la plage et l’ouvrage a été retenu (Moore et al., 
1999) (Illustration 72). 

Outil utilisé pour l’évolution du trait de côte 

La digitalisation du trait de côte a été réalisée à même l’écran à l’aide du logiciel ArcGIS 
d’ESRI, à partir de deux séries d’ortho-photographies IGN (missions de mai à juin 1952 et de 
mai 2009) référencées en Lambert 93 (Illustration 73). Les marges d’erreur inhérentes à 
l’ortho-correction et au géo-référencement des photographies aériennes, ainsi qu’à la 
digitalisation du trait de côte, ont été estimées à +/-5 m. 

 

Illustration 73 : Campagnes photographiques disponibles. 

L’analyse quantitative du trait de côte a été réalisée à l’aide de l’extension ArcGIS, Digital 
Shoreline Analysis System (DSAS), développé par l’USGS (Douglas et al., 1998 ; Moore, 
2000 ; Thieler et al., 2009). Le principe de cette extension est de mesurer les évolutions 
entre les différentes positions des traits de côte grâce à une série de transects orthogonaux 
à la plage, disposés le long d’une "ligne de base". 

Les paramètres de construction des transects (longueur, direction et espacement) sont 
définis par l’opérateur. Cela permet de comparer des changements de position des traits de 
côte en un grand nombre de points de façon automatique. 

L’espacement des transects choisi pour cette analyse est de 50 m. Cette valeur est celle de 
départ ; il est possible que certains transects aient été espacés ou rapprochés suivant la 
pertinence de leur position automatique (Illustration 74).  
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Illustration 74 : Principe du Digital Shoreline Analysis System. 

Nombre de plages par compartiments 

La typologie présentée ci-dessus, a permis d’inventorier les plages pour chaque 
compartiment mais aussi de les classer entre elles. Il est possible d’établir pour chaque 
compartiment, le bilan ci-dessous (Illustration 75).  

Le compartiment C1 : Baie du Mont-Saint-Michel possède 6 plages sur sa façade maritime, 
dont la raison principale est la présence d’une structure anthropique qui « artificialise » le 
trait de côte à près de 99 % des côtes d’accumulation ou meubles. 

 

Illustration 75 : Synthèse du linéaire côtier de la zone d’étude. 

4.3.3. CINéMATIQUE DU TRAIT DE COTE DU COMPARTIMENT C8 

La cinématique du trait de côte a été réalisée par convention d’Est en Ouest en partant du 
compartiment C1 le plus à l’Est vers le compartiment C9. 

Les graphiques ci-dessous illustrent cette cinématique du trait de côte, où les nombres en 
abscisse correspondent à la position de chaque transect (espacés de 50 m) perpendiculaires 
à la plage et les chiffres en ordonnées au recul ou avancé du trait de côte (en m). 

Le trait de couleur « bleu » correspond au trait historique (de 1949) alors que celui rouge 
correspond au trait subactuel (ici de 2007).  
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Le littoral de la baie d’Audierne se divise en trois éléments morphologiques distincts.  

La partie méridionale, allant de la pointe de la Torche jusqu’au niveau de Penhors, est 
essentiellement composée d’un large cordon dunaire (le massif de Tronoan, dunes de 
Trunvel, etc.) sur environ 14 km, exposée aux houles et aux vents dominants (Hénaff 2007). 

La présence de ce vaste massif explique l’importance des cordons dunaires dans ce 
compartiment 8 (80 %).  La partie centrale de la baie, alterne entre falaises dunaires et 
rocheuses jusqu’à la Rade d’Audierne, à l’embouchure du Goyen. La partie nord se 
compose elle d’une côte à falaises de granite, caractéristique du littoral du Cap-Sizun, 
parfois entrecoupée de petites anses de sables dunaires (anse du Cabestan, anse du Loc’h). 
La présence de la majorité des espaces sableux dans la partie centrale et méridionale de la 
baie explique l’importance des plages dites « ouvertes » (71 %) (Hénaff 2007). 

En ce qui concerne les sédiments, à l’exception de la partie nord de la baie largement 
composée de falaises rocheuses et parsemée de petites grèves sableuses, on observe une 
alternance entre cordons de galets (37%), cordons sableux (27 %) et matériel mixte (37%) 
(Illustration 76).  

La dynamique du trait de côte  

Le compartiment 8, majoritairement composé de cordons dunaires est logiquement marqué 
par une forte érosion (67 %). Cette dynamique concerne essentiellement la partie 
méridionale de la baie, secteur connu pour son recul rapide lors des dernières décennies 
(Hénaff 2007). 

Au nord de la baie, l’érosion est présente mais dans des proportions moins importantes. Seul 
16 % de ce littoral est en accrétion. 

Si l’on tient compte de l’exposition des plages, on remarque que ce sont les plages ouvertes 
(79 %), et les plages de poches (61 %), qui subissent le plus l’érosion. Il est important de 
tenir compte de la faible présence des plages de poche au sein de ce compartiment (1 %). 

Le compartiment 8 est fortement sujet à érosion ; cette tendance s’observe logiquement sur 
l’ensemble des sédiments présents : galets (53 %), matériel mixte (100 %) et sables (40 %). 
On remarque cependant l’importance du linéaire en accrétion pour les traits de côte 
composés de sables sableuses (45 %).  

Une fois de plus, on observe que l’érosion touche l’ensemble du littoral étudié et 
principalement les cordons dunaires (74 %). 

Les graphiques d’évolution de chaque plage du compartiment C8 sont donnés en annexe. 
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Illustration 76 : Évolution et caractérisation des côtes meubles du compartiment C8. 
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Illustration 77 : Synthèse de la géomorphologie des côtes meubles du trait de côte du compartiment C8.
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5. Évènements tempétueux dommageables 

5.1. INTRODUCTION 

L’une des étapes dans la réalisation de cet atlas consistait en la création et la synthèse 
l’utilisation d’une base de données des événements tempétueux dommageables. 

Trois sources principales ont alimentées cette base de données : la base de données du 
BRGM, créée dans le cadre de ce projet (BD BRGM), la base de données de l’UBO (BD 
UBO) et une base de données réalisée dans le cadre de l’établissement des Plans de 
Prévention des Risques Littoraux de Bretagne (Marais de Dol de Bretagne, Baie de Saint-
Brieuc et de la commune de Saint-Malo). 

Quatre étapes distinctes, ont été nécessaires :  

1. la première étape de révision de la Base de données de l’UBO, par un travail (1) 
d’uniformisation avec la BD BRGM, (2) de correction des erreurs (fautes d’orthographes, 
doublons éventuels, etc.) et (3) de géoréférencement d’évènements complémentaires 
(500 environ) ; 

2. la seconde étape a été : à partir de l’inventaire des évènements de tempêtes réalisés 
dans le cadre des PPRL, de (1) créer une base de données, structurée sur celle du 
BRGM, et (2) de géoréférencer les points extraits (380 points environ) ; 

3. la troisième partie, a été de compiler ces trois sources de données et enfin d’en faire 
l’analyse statistique et de faire ressortir des éléments pouvant être exploités dans la 
construction de l’atlas des aléas littoraux ; 

4. enfin, la quatrième étape, a été de réaliser des fiches synthétiques, des principaux 
évènements tempétueux. 

5.2. MÉTHODOLOGIE 

5.2.1. La Base de Donnée de l'UBO (Université Bretagne Occidentale) 

La base de données fournie au BRGM en provenance de l’UBO, n’avait pas de coordonnées 
géographiques. Cependant, il a été possible de récupérer une version antérieure à cette 
base de données, géoréférencée (fournie par la DDTM 29), et le première tâche a été de 
faire le lien entre les deux bases de différentes versions et d’en extraire les évènements qui 
n’avait toujours pas de coordonnés géographiques, afin de leur attribuer une localisation.  

Pointage des événements sans coordonnées. 

Le géoréférencement s’est fait sous SIG, à partir des cartes IGN au 1/25 000 (BD Scan25-
IGN) et en s’appuyant sur des sites internet libre d’imagerie spatiale (Google Earth, Bing, 

Géoportail etc.). 492 points ont été ainsi localisés sur les 1994 de départ. 

5.2.2. Les évènements recensés  lors de PPRL 

Le PPRL de Saint-Malo, contenait plus 70 tempêtes et 109 événements enregistrés, celui du 
Marais de Dol de Bretagne, 90 événements de tempêtes s’étant déroulés entre le 25 
décembre 1081 et le 25 avril 1951, et enfin celui de la baie de Saint-Brieuc 106 événements 
entre le 18 août 1773 au 28 février 2010. 
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Chaque événement a été localisé et intégré dans la base de données selon un format 
prédéfini. 

5.2.3. Création d’un format pour une base de données commune 

Lors de différents comités techniques, il a été décidé d’attribuer différents champs 
attributaires (champs d’information) aux évènements recensés. En fonction des différents 
partenaires, le BRGM a créé les champs listés ci-dessous (Illustration  78). 

Ces champs sont regroupés en fonction de différentes thématiques, telles que : Etat de la 
mer (coefficient de marée, niveau théorique de la mer au moment de l’évènement, surcote), 
Météo (vitesses des vents, direction, pression atmosphérique etc.), Aléa et facteur 
(description de l’évènement : érosion, submersion, forte houle etc.), ou encore Localisation 
(Département, commune, compartiment etc.).  

Certains champs peuvent paraitre redondants mais ils ont été maintenus car ils 
correspondent à des champs des bases de données originelles. Deux champs synthétiques 
ont été créés celui : 

 Aléa_interpété sur lequel il est facile de faire une analyse thématique et contenant la 
typologie de l’Aléa : érosion, submersion marine, crue et submersion, naufrages en mer, 
à quai etc. ; 

 et celui Localisation_description qui contient une description très précise de la 
localisation de l’impact avec une description précise des dégâts. 
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Illustration 78 : Champs créés pour chaque évènement tempétuaux dommageable : à gauche : leur 
thématique, à droite : le nom de chaque champ. 

5.2.4. Établissement de fiches récapitulatives 

Pour synthétiser les données, les évènements tempétueux dommageables sur lesquels il y 
avait le plus de données récoltées ou qui avaient l’impact le plus important, ont été 
rassemblés sous forme de fiche, regroupant le plus d'information possible de l’évènement. 

Une fiche contient : 

1. une partie purement informative sur la date, les communes impactées avec une carte, 
l'auteur de la fiche et la date de réalisation ; 

2. une deuxième partie sur les conditions de la tempêtes quand elles étaient disponibles : 
Température, direction et vitesse du vent, pression, et enfin le coefficient de marée ; 

3. une troisième partie sur les dégâts de la tempête : détails des dégâts par communes, 
coût et victimes éventuelles ; 

Identifiant Incrément : Numéro de ligne de l’événement en question

XL2E V78Paris et YL2E V78Paris : Coordonnées Lambert 2 Etendu (Base BRGM)

XL93Euro et YL93Euro : Coordonnées Lambert 93 (Base BRGM)

Prec Taille Obj en m : Taille de l’ob jet ayant subi des dégâts (Base BRGM)

Obj Prec : Objet ayant subi des dégâts (Base BRGM)

Insee : Numéro INSEE

Comm : Nom de la commune

Depart : Département

Compart : Numéro du compartiment (Base BRGM)

Lo
ca

li
sa

ti
o

n
 

p
ré

ci
se

 e
t 

D
é

ga
ts

Localisation_description : Localisation précise de l’événement sur la commune (Base BRGM)

Qualité de la donnée
Qualité : Qualité des informations au sujet de l’événement (numéro entre 1 et 4, 1 bonne qualité et 4

moins bonne qualité) (Base BRGM)

Aléa interprété : Type de l’aléa selon une nomenclature établie par le BRGM (Aménagements, Crues,

Éolien/Crues, Érosion, Érosion/Naufrage au mouillage, Naufrage, Naufrage au mouillage, Naufrage en

mer, Submersion, Submersion/Crues, Tempête)(Base BRGM)

Facteur Origine : Facteur à l’origine de l’événement (Base UBO)

Type Facteur : Marin ou météorologique, ou les deux (Base UBO)

Facteur : Caractérise l’événement (Base UBO)

Description_dégâts : Description des dégâts occasionnés par l’événement (Base UBO)

Type dégâts : Selon une certaine dénomination (Dégâts côtiers, Submersion etc.)(Base UBO)

Infra_mise_en_danger : Infrastructure ayant subi des dégâts ou étant menacé à la suite de l’événement

(Base UBO)

Date Jour, mois, année : Date, plus ou moins précise de l’événement (Base BRGM)

Durée_tempête_en_jour : Durée de l’événement si elle dépasse un jour.

Direction_vent :

Vitesse_vent_km_h : Vitesse ou force du vent si la vitesse n’est pas clairement énoncé.

Vitesse_vent_m_s : 

Baromètre_hPa : Pression de l’air en hPa.

Coefficients_marée : Coefficient le plus haut sur la durée de la tempête.

Hauteur_mer : Hauteur de mer théorique la plus importante sur la durée de la tempête.

Surcôte_m : Hauteur de la surcôte du niveau de la mer.

Houle_vague :

Dégâts (?) : 

Coûts : Coûts des dégâts dans la monnaie de l’époque.

Nb_victimes : 

Contexte_étude : ATLAS BRGM

Auteur : Nom et Prénom de la ligne

Travail_harmo : Personne(s) ayant également travaillé sur les données.

o_ou_n : Fiche oui ou non

Sources des données Sources : De 1 à 10 sources pour les informations de la ligne.

Tr
i p

ar
 lo

ca
li

sa
ti

o
n

Aléa et facteur

Etat de la mer

Traçabilité

Météo

Dégats, coûts et victimes
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4. et une dernière partie sur les sources : regroupement de toutes les sources (journaux, 
rapports, ouvrages, photos) parlant de la tempête. 

En prenant les tempêtes avec le plus grand nombres d'événements et des sources 
convenables (quantitativement), on a ainsi pu établir 27 fiches donc 27 tempêtes pour la 
Bretagne mais où à chaque tempête correspond plusieurs évènements et sur plusieurs 
communes. 

5.3. ANALYSE DES RÉSULTATS 

La base de données ainsi constituée permet de faire une analyse des données en exploitant 
l’ensemble des champs attributaires créés. La base de données sous Système 
Géographique d’Information (SIG), peut être exportée sous Excel, pour un analyse 
statistique plus souple.et de dégager des tendances sur les tempêtes. 

Analyse temporelle des évènements de tempêtes : 

L’analyse temporelle à l’échelle historique est difficilement décryptable (illustration 80 en 
haut). Plus le temps passe, et plus les moyens technologiques évoluent et plus 
certainement, il existe de l’information sur les évènements de tempêtes. Le pic de la période 
2000-2009 est dû à la tempête Johanna du 10 mars 2008 qui a été extrêmement bien 
répertoriée, mais aussi à la prise de conscience des populations sur les changements 
climatiques grandement médiatisés. Si on regarde la répartition de plus près ; on remarque 
qu’il existe des périodes entières dépourvues de tempêtes. Elles peuvent correspondre à 
une documentation inexistante ou perdue, à une période de guerre où l’homme avait 
d’autres préoccupations comme la Révolution Française, les Première et Deuxième Guerres 
Mondiales. En effet, le nombre de tempêtes diminue pendant les deux grandes et augmente 
entre chacune d’entre-elles. 

Si l’analyse temporelle se fait à l’échelle de l’année, on remarque cette fois que les tempêtes 
surviennent surtout en Automne et Hiver, que les périodes printanières et estivales sont 
globalement épargnées. Les précipitations étant plus importantes en automne et hiver ; 
montre que c’est la période où la Bretagne est soumise aux agents météo-marins en 
provenance de l’Atlantique. Ainsi la mer doit aussi être plus impétueuse, et les pressions 
plus susceptibles de baisser durant ces saisons. On remarque que la fin de l'hiver comporte 
le plus de tempêtes, ce qui correspond aux périodes de l’année enregistrant les plus fortes 
variations climatiques Une analyse peut être faite aussi en relation avec des niveaux marins 
élevés soit due à la marée soit due à une dépression atmosphérique ou à la conjoncture des 
deux (Illustration 79). 
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Illustration 79 : En haut : Nombres de tempêtes par décennie ; à droite : Nombre de tempêtes par 
saison enfin en bas : Nombre de tempêtes par mois de d’année par compartiments. 

Analyse spatiale des évènements de tempêtes : 

L’analyse spatiale montre que le nombre de tempête est plus important dans le Finistère que 
dans les autres départements. Mais une analyse plus poussée serait de faire des rapports 
nombre d’évènements et longueur de côtes (d’exposition). De plus, il est possible que la 
sensibilité aux agents météo-marins dans le Finistère, par ses habitants, soit plus importante 
d’ailleurs. On peut cependant dire que les compartiments 1 et 3 semblent peu touchés par 
rapport à leur taille. Ces deux compartiments n’ont pas d’exposition directe sur l’océan 
Atlantique. Les compartiments les plus exposés semblent être ceux du Finistère Nord et Sud 
(Illustration 80). 
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Illustration 80 : En haut : Nombre de tempêtes par département, en Bas : Nombre de tempête. 

Enfin, pour l’analyse en fonction des types d’aléas (Illustration 81), l’aléa érosion prédomine 
nettement sur celui de l’aléa submersion. En effet, l’aléa submersion est certainement plus 
possible pendant une période où il existe un haut niveau marin de marée c’est-à-dire environ 
4 fois dans l’année, il est donc intéressant et possible d'ajouter un facteur temporel à cette 
analyse. 

On remarque alors que la plupart des érosions et submersions enregistrées se sont 
produites après 1950. 

L’évolution de la société vers une société des loisirs avec l’arrivée des congés payés, à 
entrainer une évolution de l’urbanisation. L'urbanisation et l'augmentation de la population 
ont fait que les populations se sont installées plus près des côtes, dans les zones parfois 
inondables ou exposées à des tempêtes. Ainsi certainement avant les 50, les hommes 
prenaient la mer pour gagner leur vie et les aléas ont été plus des naufrages en mer, 
naufrages au mouillage et autres naufrages que des dégâts côtiers. L'activité côtière de la 
Bretagne était principalement la pêche, ce qui impliquait de plus nombreux bateaux, et plus 
souvent en mer, donc plus de risque de naufrages. Et après 1950, l'activité de l'industrie de 
la pêche a commencé à baisser et les bateaux sont devenus de plus en plus sûrs. 

Ainsi après les années 50, les enjeux sont venus s’installer à proximité des aléas, créant des 
zones à risques.  
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Illustration 81 : En haut : Type d’aléa avant et après 1950 :En Bas : Type d’aléa par tempêtes. 

Chaque événement, inventorié et géoréferencé est une occurrence d'un évènement lié à un 
évènement climatique ou météo-marin en un lieu précis. Il demeure important de rester 
prudent sur les résultats, car ils dépendent surtout de la qualité avec laquelle elle a été 
décrite. Par exemple, la tempête du 10 mars 2008 comporte plusieurs centaines 
d’occurrences, alors que d'autres évènements ne sont relevés qu'en quelques endroits. 

5.4. RÉPARTITION DES ÉVÈNEMENTS SUR LE COMPARITMENT C8 

Les évènements tempétueux dommageables à la côte ne sont pas pour autant la 
conséquence des plus fortes tempêtes que la Bretagne ait connue. La conjoncture entre 
niveau de mer élevé (coefficient important) et coup de vent ou train de houles de l’Atlantique, 
sont des facteurs déterminants dans la genèse d’évènements dommageables à la côte. 

Les évènements qui touchent le compartiment C8 sont des évènements recensés par l’UBO 
(Université de Bretagne Occidentale, équipe d’A. Hénaff), complétés par le recensement du 
BRGM lors de cette étude.  

355 évènements sont recensés sur le compartiment C8. Ces évènements recensés ont une 
répartition homogène sur le compartiment, avec un nombre plus important de phénomène 
d’érosion au nord d’au sud, et une augmentation des submersions marines accompagnées 
d’érosion dans le sud du compartiment. Ceci traduit une géomorphologie du compartiment 
élevée au nord d’une géomorphologie basse au sud, et à falaises rocheuses au nord vers un 
cordon de galets et de sable au sud. 

Les ports et les zones basses sont les secteurs soumis aux phénomènes de submersions 
marines assez fréquents comme pour l’Ile de Sein, le port d’Audierne ou encore la commune 
de Penmarc’h et le port de Saint-Guénolé. Entre Audierne et la pointe de la Torche, les 
franchissements de cordons littoraux (« overwash ou washover ») sont aussi fréquents 
entrainant l’invasion marine des étangs situés en arrière ce ceux-ci. 
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Les sources proviennent principalement de l’UBO (208), de la préfecture du Finistère (45), 
des Archives Départementale d’Ille-et-Vilaine (29) et des Côtes-d’Armor (3), de la 
Bibliothèque Nationale de France (BNF Gallica) (29) et d’autres sources diverses (DDTM29, 
PPRL, thèse de doctorat ou dossiers de presse etc.). 

Ce sont principalement des ouvrages documentaires, des correspondances de dignitaires de 
l’État, des rapports d’ingénierie, ou encore des articles de journaux. Les données de 
coefficient de marée proviennent du SHOM. 

Les évènements s’étalent dans le temps pour le plus ancien est autour de 1821 et le plus 
récent date de 2010. 

95 sont des submersions ou submersion/érosion, 1 sont des submersions accompagnées de 
crues, 160 phénomènes d’érosion. Les autres évènements peuvent correspondre à des 
naufrages ou autres etc. 29 n’ont pour définition que le terme tempête en raison du manque 
de précision (Illustrations 83 à 85). 

L’un des évènements les plus impressionnants est l’évènement du 08 janvier 1924 où sur le 
port de Saint-Guénolé, une véritable raz-de-marée a balayé les quais et éparpillé les 
embarcations dans les rues (Illustration 82). 
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Illustration 82 : Extrait de l’article du 9 janvier 1924, du Télégramme matin et Photograhie de 
l’évènement (CHATAIN Roland, Trois siècles de tempêtes et naufrages sur les côtes du Pays 

Bigouden, Mouezh Ar Vro). 

 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

104                                                                                                                                                                                                                                                                                                       BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C8 : Baie d’Audierne                                                                                                           

 

Illustration 83 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C8.
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Illustration 84 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C8.
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Illustration 85 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C8.  
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6. Synthèse et conclusions 

L’analyse bibliographique des aléas littoraux « érosion et submersion marine » ponctuels 
comme linéaires et surfaciques, est essentiellement basée sur les cordons sableux ou à 
galets de ce compartiment. C’est cette géomorphologie littorale du compartiment qui avait 
bénéficiée prioritairement d’analyses par le passé. L’analyse a montré des plages en érosion 
sur les communes de Plozévet, Pouldreuzic, Plovan, Tréogat, Saint-Jean-Trolimon, Plomeur 
et Penmarc’h et des parties de plages en accrétion sur les communes de Tréguennec, 
Plomeur et Penmarc’h (près de la pointe de la Torche). 

Une seule cartographie de détail réalisée par JM Cariolet (2010), montrait l’étendu des 
secteurs submergés lors de l’évènement du 10 mars 2008 sur l’île de Sein. D’autres 
invasions maritimes sont fréquentes sur la commune de Penmarc’h. 

L’analyse des falaises du compartiment C8 montre que le nombre de mouvements de terrain 
sont importants sur la partie nord et sur la partie sud. Sur la partie nord, la géomorphologie 
passe de falaises de faibles altitudes à une côte d’accumulation au sud mais il semblerait 
que sur cette côte d’accumulation, il y ait plus d’évènements sur sa partie sud que sur sa 
partie nord. Les communes concernées sont celles de Tréguennec Saint-Jean-Trolimon, 
Plomeur et Penmarc’h. 

Sur cette côte à falaises, les mouvements de terrain sont toutefois de petites tailles en raison 
de la faible altitude de la côte. 

La prédisposition à l’érosion des falaises du compartiment est en majorité très faible sauf aux 
niveaux de l’anse d’Audierne et de la pointe de la Torche, composées toutes deux par des 
dépôts de pente ou « heads » qui posent des problèmes de stabilité du trait de côte. 

L’analyse des côtes à accumulation est le reflet de l’analyse des données bibliographiques 
quant à la cinématique du trait de côte mais avec une plus grande précision sur l’ensemble 
du compartiment. 

D’Audierne à Plozévet, les plages auront une tendance à la stabilité voire à l’accrétion, alors 
qu’à partir de Plozévet et jusqu’à Penmarc’h, les plages et les trait de côte aura une 
tendance à l’érosion.  
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8. Annexe 1 :                                                                             
Tableau des évènements dommageables 

 





DESCRIPTION ET LOCALISATION PRECISE QUALITE ALEA ET FACTEUR SOURCES
BD ID XRGF93France YRGF93France Insee Comm Depart Compart Localisation_description Qualité Aléa_interprété Jour Mois Année urée (en Dir_venVit_ve Vit_venBaro_hPa Coef_mar Haut_mer Surcôte Agitati Couts Nb_vicSource_1
BD UBO 19 138680.14 6794987.33 29003 AUDIERNE 29 C8 ? 4 Erosion 0 0 1865 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 13 138568 6794571 29003 AUDIERNE 29 C8 Jetée du Raoulic 1 Erosion 0 0 1974 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 17 138198.8 6794792.15 29003 AUDIERNE 29 C8 Plage d'Audierne 4 Ensablement 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 18 138688.27 6794996.93 29003 AUDIERNE 29 C8 Rue Amiral Guépratte 1 Submersion 14 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 25 138693 6794984.01 29003 AUDIERNE 29 C8 Rue Amiral Guépratte 4 ? 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 21 138355.14 6796281.19 29003 AUDIERNE 29 C8 ? 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 14 138693 6794984.01 29003 AUDIERNE 29 C8 Route proche des grands viviers (Rue Amiral Guépratte) 4 Ensablement 16 12 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 20 138355.14 6796281.19 29003 AUDIERNE 29 C8 ? 4 Erosion 10 3 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 15 138546.13 6794654.92 29003 AUDIERNE 29 C8 Jetée du Raoulic 1 Erosion 15 10 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 16 138196.99 6794768 29003 AUDIERNE 29 C8 Plage d'Audierne 4 Ensablement 0 0 1993 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 24 137984.03 6794851.64 29003 AUDIERNE 29 C8 Plage d'Audierne 2 Erosion 0 0 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 22 138618.72 6794883.61 29003 AUDIERNE 29 C8 Chenal d'acces au port 4 Ensablement 22 11 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 23 138881.17 6796006.57 29003 AUDIERNE 29 C8 Port de pêche et plaisance 4 Envasement 15 10 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 7 139004.93 6795315.99 29003 AUDIERNE 29 C8 Passerelle des Capucins 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.64 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 8 139038.41 6795383.01 29003 AUDIERNE 29 C8 Plage des Capucins 1 Erosion 15 12 2008 - - - - - 106 5.64 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 9 139057.18 6796106.7 29003 AUDIERNE 29 C8 Quai Anatole France 1 Submersion 7 4 2008 - - - - - 106 5.64 - - - - Thèse de doctorat de JM Cariolet (UBO)
BD UBO 10 138974.42 6795753.47 29003 AUDIERNE 29 C8 Quai Jean Jaurès 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 5.64 - - - - Thèse de doctorat de JM Cariolet (UBO)
BD UBO 11 139073.05 6796077.59 29003 AUDIERNE 29 C8 Quai Anatole France 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 5.64 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 12 139032.65 6795785.21 29003 AUDIERNE 29 C8 Quai Jean Jaurès 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 5.64 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 26 138857.86 6795322.23 29003 AUDIERNE 29 C8 Rue Amiral Guépratte 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 402 136526 6793647.01 29052 ESQUIBIEN 29 C8 Pointe de Lervily 2 Erosion 4 12 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 403 134584.52 6795364.18 29052 ESQUIBIEN 29 C8 Anse du Cabestan 2 Erosion 0 0 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 401 137333.26 6797083.8 29052 ESQUIBIEN 29 C8 ? 4 ? 9 1 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 396 137329 6794158.01 29052 ESQUIBIEN 29 C8 Parking de Sainte-Evette 1 Erosion 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 397 137329 6794158.01 29052 ESQUIBIEN 29 C8 Parking de Sainte-Evette 1 Erosion 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 413 137467.64 6794640.41 29052 ESQUIBIEN 29 C8 Plage de Landrevet 2 Ensablement 10 3 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 398 135977.71 6794097.37 29052 ESQUIBIEN 29 C8 de Lervily à Pen-ar-Enez 3 Erosion 15 12 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 399 137348.63 6794144.35 29052 ESQUIBIEN 29 C8 Sainte-Evette 2 Erosion 18 12 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 400 137491.33 6794644.88 29052 ESQUIBIEN 29 C8 Sainte-Evette 2 Aménagements 0 5 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 404 134664.84 6795277.25 29052 ESQUIBIEN 29 C8 Anse du Cabestan 3 Erosion 10 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 405 134771.46 6794785.17 29052 ESQUIBIEN 29 C8 Pointe de Pen-ar-Enez 3 Erosion 10 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 406 135475.91 6794283.14 29052 ESQUIBIEN 29 C8 Falaise au sud du village ? 4 Erosion 10 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 407 136786.99 6793762.01 29052 ESQUIBIEN 29 C8 Lervily, pointe du Semphore 3 Erosion 10 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 408 136786.99 6793762.01 29052 ESQUIBIEN 29 C8 Lervily, pointe du Semphore 2 Erosion 10 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 409 136786.99 6793762.01 29052 ESQUIBIEN 29 C8 Lervily, pointe du Semphore 2 Submersion 10 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 410 137319.99 6794130 29052 ESQUIBIEN 29 C8 Pors Pere 2 Erosion 10 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 411 137323.31 6794188.99 29052 ESQUIBIEN 29 C8 Pors Pere 2 Erosion 10 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 412 137317.48 6794371.42 29052 ESQUIBIEN 29 C8 Parking de Sainte-Evette 2 Ensablement 10 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 560 115590 6799810.01 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ile-de-Sein 3 Erosion 0 0 1821 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 579 115797 6799823.01 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ile-de-Sein 3 Erosion 0 0 1821 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 580 115797 6799823.01 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ile-de-Sein 3 Submersion 0 0 1821 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 586 115590 6799810.01 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ile-de-Sein 3 Submersion 10 3 1821 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 561 115735 6799794.01 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ile-de-Sein 3 Erosion 0 0 1824 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 576 115797 6799823.01 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ile-de-Sein 3 Submersion 0 0 1830 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 562 115735 6799794.01 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ile-de-Sein 3 Submersion 0 0 1836 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 578 115797 6799823.01 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ile-de-Sein 3 Submersion 15 10 1856 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 566 115735 6799794.01 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ile-de-Sein 3 Erosion 0 0 1865 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 577 115797 6799823.01 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ile-de-Sein 3 Submersion 16 12 1865 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 581 115797 6799823.01 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ile-de-Sein 3 Submersion 0 0 1866 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 582 115797 6799823.01 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ile-de-Sein 3 Submersion 15 10 1866 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 583 115797 6799823.01 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ile-de-Sein 3 Submersion 10 3 1882 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 584 115797 6799823.01 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ile-de-Sein 3 Erosion 10 3 1882 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 569 115837.93 6799416.07 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Galets du Sud precipit … 4 Ensablement 0 0 1896 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD ATLAS 570 115823.39 6799446.38 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8  Digue de Pors Kaïg, brèche de 70 m, récoltes altérées par les dépôts 2 Erosion 0 0 1896 - - - - - - - - - - - PCS de l'ïle
BD UBO 591 115705.28 6799787.07 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ile-de-Sein 4 ? 0 0 1896 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 575 115797 6799823.01 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ile-de-Sein 3 Submersion/Erosion 0 0 1924 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 590 115797 6799823.01 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ile-de-Sein 3 Submersion 0 0 1924 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 571 115712.66 6800019.34 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Le Lenn 2 Submersion 0 0 1945 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 572 115712.66 6800019.34 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Beg al Lann 2 Submersion 0 0 1945 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 573 115712.66 6800019.34 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Plaz ar Skoul 2 Submersion 0 0 1945 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 574 115712.66 6800019.34 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Karvedog 2 Submersion 0 0 1945 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 592 115705.28 6799787.07 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ile-de-Sein 4 ? 25 1 1948 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 585 116002.53 6799652.29 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ile-de-Sein 3 Erosion 10 3 1949 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 589 115712.66 6800019.34 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 12 12 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 563 115590 6799810.01 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Digue du Korrejou 2 Erosion 0 0 1974 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 564 115559.99 6799565.01 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ar Gueveur 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 565 114898.34 6800432.42 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Anse du Gosteur 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 568 115712.66 6800019.34 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 567 115712.66 6800019.34 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 587 115732 6799494 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ile-de-Sein 3 Tempête 15 12 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 588 115590 6799810.01 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Digue de Pors Kaïg 4 Tempête 18 12 1989 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 544 115924.33 6799952.55 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Pors Devers - à chaque extrémité de la digue 2 Erosion 3 3 2008 - - - - - 106 6.57 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 545 116037.47 6799941.27 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Men Brial 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 6.57 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 546 116003.33 6799873.38 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Quai des Paimpolais 1 Erosion 15 10 2008 - - - - - 106 6.57 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 547 114816.64 6800655.49 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Le Phare 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 6.57 - - - - Préfecture du Finistère
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BD UBO 548 114816.64 6800655.49 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Le Phare 1 Erosion 1 3 2008 - - - - - 106 6.57 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 549 115751.83 6799943.66 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Cimetière 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 6.57 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 550 115824.78 6799661.65 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Le Lenn 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 6.57 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 551 115924.33 6799952.55 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 C'horréjou 2 Erosion 15 10 2008 - - - - - 106 6.57 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 552 115924.33 6799952.55 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Pors Kaïg 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 6.57 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 553 115901.27 6799598.79 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Quai des Français libres 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 6.57 - - - - Thèse de doctorat de JM Cariolet (UBO)
BD UBO 554 115924.33 6799952.55 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Terre-plein 2 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 6.57 - - - - Thèse de doctorat de JM Cariolet (UBO)
BD UBO 555 115924.33 6799952.55 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 ? 4 Submersion 15 10 2008 - - - - - 106 6.57 - - - - Thèse de doctorat de JM Cariolet (UBO)
BD UBO 556 115923.47 6799951.5 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 ? 4 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 6.57 - - - - Thèse de doctorat de JM Cariolet (UBO)
BD UBO 557 115924.33 6799952.55 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 ? 4 Submersion 15 10 2008 - - - - - 106 6.57 - - - - Thèse de doctorat de JM Cariolet (UBO)
BD UBO 558 115901.27 6799598.79 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Quai des Français libres 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 6.57 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 559 116014.5 6799874.68 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Quai des Paimpolais - Quai des Français libres - Terre-plein 2 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 6.57 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 593 114742 6800637.15 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Phare de Sein 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 594 114739.84 6800538.37 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Phare de Sein 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 595 115978.33 6799628.39 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Terre-plein 2 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 596 115984.95 6799668.53 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Terre-plein 2 Submersion 15 10 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 597 115962.32 6799903.18 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Men Brial 2 Submersion 0 1 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 598 115932.42 6799628.07 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Cale Coz 1 Submersion 0 1 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 599 115949.74 6799934.08 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Rue de Nifran 1 Submersion 0 1 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 600 115873.94 6799746.46 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Rue d'Estienne d'Orves 1 Submersion 0 1 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 601 115968.72 6799916.52 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Men Brial 2 Submersion 0 1 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 602 115976.99 6799904.78 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Men Brial 2 Submersion 0 1 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1132 149058.47 6771144.13 29158 PENMARC'H 29 C8 La Joie 4 ? 13 3 1867 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1104 149054.99 6771137.01 29158 PENMARC'H 29 C8 La Joie 2 Erosion 0 0 1877 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1105 149466 6771364.01 29158 PENMARC'H 29 C8 Marais de la Joie 2 Submersion 0 0 1896 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1084 149047.03 6770906.01 29158 PENMARC'H 29 C8 La Joie 1 Submersion 15 10 1899 - - - - - 114 5.66 - - - - PPR-SM de Penmarc'h du 29 mars 2002
BD UBO 1106 149054.99 6771137.01 29158 PENMARC'H 29 C8 Dune de la Joie 2 Erosion 15 10 1904 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1107 149054.99 6771137.01 29158 PENMARC'H 29 C8 La Joie 2 Erosion 0 0 1912 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1108 149054.99 6771137.01 29158 PENMARC'H 29 C8 La Joie 2 Submersion 15 10 1912 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1085 150440 6769747.23 29158 PENMARC'H 29 C8 Kérity 1 Erosion 0 0 1913 - - - - - 108 5.44 - - - - PPR-SM de Penmarc'h du 29 mars 2002
BD UBO 1109 149054.99 6771137.01 29158 PENMARC'H 29 C8 La Joie 2 Erosion 10 3 1913 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1110 149054.99 6771137.01 29158 PENMARC'H 29 C8 La Joie 2 Submersion 10 3 1913 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1111 149054.99 6771137.01 29158 PENMARC'H 29 C8 La Joie 2 Erosion 10 3 1915 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1086 150440 6769747.23 29158 PENMARC'H 29 C8 Kérity 1 Erosion 0 0 1924 - - - - - 97 5.41 - - - - PPR-SM de Penmarc'h du 29 mars 2002
BD UBO 1087 151773.41 6769758.74 29158 PENMARC'H 29 C8 Toul ar Ster 1 Submersion 0 0 1924 - - - - - 97 5.41 - - - - PPR-SM de Penmarc'h du 29 mars 2002
BD UBO 1088 149492.31 6770259.8 29158 PENMARC'H 29 C8 Saint-Pierre 1 Submersion 0 0 1924 - - - - - 97 5.41 - - - - PPR-SM de Penmarc'h du 29 mars 2002
BD UBO 1089 148765.89 6772084.06 29158 PENMARC'H 29 C8 Saint-Guénolé 1 Submersion 0 0 1924 - - - - - 97 5.41 - - - - PPR-SM de Penmarc'h du 29 mars 2002
BD UBO 1090 150440 6769747.23 29158 PENMARC'H 29 C8 Kérity 1 Submersion 0 0 1925 - - - - - 109 5.55 - - - - PPR-SM de Penmarc'h du 29 mars 2002
BD UBO 1112 149054.99 6771137.01 29158 PENMARC'H 29 C8 Saint-Guénolé et la Joie 2 Erosion 10 3 1967 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1113 149054.99 6771137.01 29158 PENMARC'H 29 C8 Saint-Guénolé et la Joie 2 Erosion 10 3 1967 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1114 148782.83 6772036.9 29158 PENMARC'H 29 C8 Terre plein du port 1 Submersion 10 3 1974 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1126 148403.7 6771987.83 29158 PENMARC'H 29 C8 Port de Saint-Guénolé 1 Submersion 12 4 1974 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1127 149796.66 6769734.29 29158 PENMARC'H 29 C8 Kervilly 1 Submersion 0 0 1974 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1128 148581.27 6772074.35 29158 PENMARC'H 29 C8 Port de Saint-Guénolé 1 Submersion 0 0 1974 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1129 148581.27 6772074.35 29158 PENMARC'H 29 C8 Port de Saint-Guénolé 1 Submersion 15 10 1974 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1091 149047.03 6770906.01 29158 PENMARC'H 29 C8 La Joie 1 Erosion 11 1 1978 3 - - - - 81 4.92 - - - - PPR-SM de Penmarc'h du 29 mars 2002
BD UBO 1115 148770.06 6772035.18 29158 PENMARC'H 29 C8 Port de Saint-Guénolé 2 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1116 148789.18 6772033.21 29158 PENMARC'H 29 C8 Pen ar Beg 2 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1123 153425.08 6769837.3 29158 PENMARC'H 29 C8 Plage du Ster 2 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1124 150368.99 6773000.01 29158 PENMARC'H 29 C8 Plage de Pors Carn 1 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1125 148935.2 6769874.92 29158 PENMARC'H 29 C8 Kervilly 1 Erosion 11 1 1978 3 - - - - 81 4.92 - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1133 148947 6770808.38 29158 PENMARC'H 29 C8 Chapelle de la Joie 4 Tempête 11 1 1978 3 - - - - 81 4.92 - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1092 150440 6769747.23 29158 PENMARC'H 29 C8 Kérity 1 Erosion 16 12 1982 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Penmarc'h du 29 mars 2002
BD UBO 1081 151466.23 6771702.53 29158 PENMARC'H 29 C8 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1984 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1117 148779.13 6772029.64 29158 PENMARC'H 29 C8 Port de Saint-Guénolé 2 Erosion 10 3 1984 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1083 151466.23 6771702.53 29158 PENMARC'H 29 C8 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1075 149909.38 6769689.42 29158 PENMARC'H 29 C8 Kérity 2 Erosion 15 10 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1076 149474.35 6772849.31 29158 PENMARC'H 29 C8 Le Diben 2 Erosion 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1077 148491.33 6772314.58 29158 PENMARC'H 29 C8 Saint-Guénolé 2 Erosion 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1078 149054.99 6771137.01 29158 PENMARC'H 29 C8 Saint-Guénolé 2 Ensablement 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1079 148796.99 6770080 29158 PENMARC'H 29 C8 Saint-Pierre 2 Erosion 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1082 151466.23 6771702.53 29158 PENMARC'H 29 C8 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1118 149469.77 6772846.61 29158 PENMARC'H 29 C8 Anse du Viben 2 Erosion 10 3 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1119 153401.58 6769844.55 29158 PENMARC'H 29 C8 Dunes du Ster 2 Erosion 10 3 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1120 153388.56 6769837.59 29158 PENMARC'H 29 C8 Dunes du Ster 2 Erosion 10 3 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1131 151124.69 6773602.91 29158 PENMARC'H 29 C8 Plage de Pors Carn 2 Erosion 13 3 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1134 149935.22 6769679.79 29158 PENMARC'H 29 C8 Route entre Gorret et … 4 ? 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1080 153413.36 6769845.64 29158 PENMARC'H 29 C8 Dunes du Ster 2 Erosion 0 0 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1121 153414.48 6769837.38 29158 PENMARC'H 29 C8 Dunes du Ster 2 Erosion 10 3 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1135 153389.84 6769849.36 29158 PENMARC'H 29 C8 Le Ster 4 ? 13 3 1994 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1122 153405.01 6769832.75 29158 PENMARC'H 29 C8 Plage du Ster 2 Erosion 10 3 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1093 149267.43 6771530.72 29158 PENMARC'H 29 C8 Le Ster 2 Erosion 15 10 1996 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Penmarc'h du 29 mars 2002
BD UBO 1094 149267.43 6771530.72 29158 PENMARC'H 29 C8 Le Ster 2 Erosion 10 3 1998 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Penmarc'h du 29 mars 2002
BD UBO 1130 153171.64 6769797.49 29158 PENMARC'H 29 C8 Dunes du Ster 2 Erosion 13 3 1999 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1095 148765.89 6772084.06 29158 PENMARC'H 29 C8 Saint-Guénolé 1 Submersion/Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.32 - - - - Préfecture du Finistère
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BD UBO 1096 148766.64 6772086.79 29158 PENMARC'H 29 C8 Port de Saint-Guénolé 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.32 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1097 148765.89 6772084.06 29158 PENMARC'H 29 C8 Port de Saint-Guénolé 1 Erosion 15 10 2008 - - - - - 106 5.32 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1098 149492.31 6770259.8 29158 PENMARC'H 29 C8 Secteur du Ster 2 Erosion 15 10 2008 - - - - - 106 5.32 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1099 149492.76 6770253.45 29158 PENMARC'H 29 C8 Secteur du Ster 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.32 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1100 149971.05 6772930.12 29158 PENMARC'H 29 C8 Plage de Pors Carn 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.32 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1101 149971.05 6772930.12 29158 PENMARC'H 29 C8 Plage de Pors Carn 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.32 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1102 148765.89 6772084.06 29158 PENMARC'H 29 C8 Saint-Guénolé 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 5.32 - - - - Thèse de doctorat de JM Cariolet (UBO)
BD UBO 1103 148761.31 6772080.49 29158 PENMARC'H 29 C8 Saint-Guénolé 1 Submersion 1 3 2008 - - - - - 106 5.32 - - - - Thèse de doctorat de JM Cariolet (UBO)
BD UBO 1136 148666.38 6772323.61 29158 PENMARC'H 29 C8 Rue Pierre et Jean Dupouy 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1137 148793.6 6772126.13 29158 PENMARC'H 29 C8 Rue Lucien Le Lay 1 Submersion 15 10 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1138 148695.25 6772196.3 29158 PENMARC'H 29 C8 Rue Lucien Le Lay 1 Submersion 15 10 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1139 148467.93 6772030.85 29158 PENMARC'H 29 C8 Port de Saint-Guénolé 1 Submersion 15 10 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1140 148532.7 6772141.5 29158 PENMARC'H 29 C8 153 Rue du Port 1 Submersion 18 12 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1141 148537.43 6772146.38 29158 PENMARC'H 29 C8 149 Rue du Port 1 Submersion 18 12 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1142 148503.96 6772141.16 29158 PENMARC'H 29 C8 174 rue du Port - Rue des Embruns 1 Submersion 1 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1143 148540.28 6772388.16 29158 PENMARC'H 29 C8 7 rue des Embruns 1 Submersion 1 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1144 149049.29 6769899.51 29158 PENMARC'H 29 C8 104 rue du Goret 1 Submersion 1 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1164 125525.08 6798490.67 29168 PLOGOFF 29 C8 Bestree 2 Erosion 15 10 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1165 129331.99 6797237.01 29168 PLOGOFF 29 C8 Pors Loubous 2 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1166 129011.63 6798411.36 29168 PLOGOFF 29 C8 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1171 131875.55 6797397.19 29168 PLOGOFF 29 C8 Le Loch, partie longeant … 1 Erosion 0 0 2002 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1167 126607.64 6799581.75 29168 PLOGOFF 29 C8 La baie des Trépassés 2 Erosion 15 10 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1168 125583.34 6799205.18 29168 PLOGOFF 29 C8 Poul Mostre 2 Erosion 0 1 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1169 126131.94 6798476.23 29168 PLOGOFF 29 C8 Anse de Porzan 2 Erosion 26 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1170 131771.41 6797371.04 29168 PLOGOFF 29 C8 Anse du Petit Loch 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1162 126734.98 6799715.62 29168 PLOGOFF 29 C8 La baie des Trépassés 1 Erosion 15 10 2008 - - - - - 106 5.64 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1163 126730.95 6799717.41 29168 PLOGOFF 29 C8 La baie des Trépassés 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 5.64 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1172 126768.62 6799728.09 29168 PLOGOFF 29 C8 La baie des Trépassés 1 Submersion 20 2 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1174 151078 6773614.01 29171 PLOMEUR 29 C8 Dune de l'anse de la Torche ? 3 Erosion 0 0 1974 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1176 150986.99 6774075.01 29171 PLOMEUR 29 C8 Isthme de la Torche sud 1 Erosion 15 10 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1177 150863 6774141.01 29171 PLOMEUR 29 C8 Isthme de la Torche 2 Piétinements 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1178 151284.55 6774493.25 29171 PLOMEUR 29 C8 Dune au nord de la Torche 3 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1183 151078 6773614.01 29171 PLOMEUR 29 C8 Dune au sud de la Torche 4 ? 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1184 151162 6774123.01 29171 PLOMEUR 29 C8 Isthme de la Torche nord 4 ? 11 1 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1175 150986.99 6774075.01 29171 PLOMEUR 29 C8 Isthme de la Torche 2 Erosion 0 0 1984 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1179 154521.09 6774079.39 29171 PLOMEUR 29 C8 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1180 151090.99 6773932.01 29171 PLOMEUR 29 C8 Kerfeunteun an Dorchen 2 Piétinements 25 2 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1181 151399.99 6774826 29171 PLOMEUR 29 C8 Plage de Tronoen 2 Erosion/Eolien 25 2 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1182 151106 6773584.01 29171 PLOMEUR 29 C8 Plage de Pors Carn 2 Erosion/Eolien 25 2 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1198 157722.99 6781213.72 29174 PLONEOUR-LANVERN 29 C8 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 15 10 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1434 140168.41 6793936.75 29197 PLOUHINEC 29 C8 L'Ouest de la plage de Kersiny 2 Submersion 16 12 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1435 141259 6793494.01 29197 PLOUHINEC 29 C8 L'Ouest de la plage de Mesperleuc'h 2 Submersion 16 12 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1436 142776.28 6794306.2 29197 PLOUHINEC 29 C8 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 16 12 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1432 141259 6793494.01 29197 PLOUHINEC 29 C8 Plage de Mesperleuc'h 2 Erosion 16 12 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1433 143995.99 6791295 29197 PLOUHINEC 29 C8 Pors Poulhan 2 Erosion 16 12 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1483 149898 6781846.01 29214 PLOVAN 29 C8 Kergurun 2 Erosion 0 0 1937 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1470 149817 6782089.01 29214 PLOVAN 29 C8 Breche de Plovan 3 Erosion 0 0 1974 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1471 149439.92 6783372.11 29214 PLOVAN 29 C8 Cordon de galets 2 Erosion 0 0 1974 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1477 148681.99 6785046.01 29214 PLOVAN 29 C8 Etang de Gronval 2 Submersion/Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1478 149040.99 6784353 29214 PLOVAN 29 C8 Etang de Penquer 2 Submersion/Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1479 149236.99 6783867.01 29214 PLOVAN 29 C8 Etang de Nerizellec 2 Submersion/Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1480 149500 6783105 29214 PLOVAN 29 C8 Etang de Guellen 2 Submersion/Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1481 149817 6782089.01 29214 PLOVAN 29 C8 Etang de Kergallan 2 Submersion/Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1484 149618.98 6782881.97 29214 PLOVAN 29 C8 Ero Vili 1 Erosion ? 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1482 150653.39 6785136.57 29214 PLOVAN 29 C8 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1472 149404.78 6783407.83 29214 PLOVAN 29 C8 Cordon de galets 2 Erosion 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1473 148681.99 6785046.01 29214 PLOVAN 29 C8 Etang de Gronval 2 Erosion 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1474 149236.99 6783867.01 29214 PLOVAN 29 C8 Stang ar Liou 2 Erosion 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1475 149420.39 6783346.5 29214 PLOVAN 29 C8 Cordon de la baie d'Audierne 4 Erosion 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1476 149414.18 6783375.54 29214 PLOVAN 29 C8 Baie d'Audierne 4 Erosion 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1492 146883.96 6788394.56 29215 PLOZEVET 29 C8 Route littorale de … 3 Erosion 0 0 1930 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1485 145034.18 6790555.54 29215 PLOZEVET 29 C8 Le Gored 3 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1486 145257.33 6790150.86 29215 PLOZEVET 29 C8 Prat Meur 3 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1487 145761.21 6789573.77 29215 PLOZEVET 29 C8 Poulbrehen 3 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1488 146419.23 6788826.99 29215 PLOZEVET 29 C8 Kerrest 3 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1489 146998 6788212.01 29215 PLOZEVET 29 C8 Kerbouron 3 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1490 147211.92 6787812.11 29215 PLOZEVET 29 C8 Kersitenvet 3 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1491 147789.24 6790737.58 29215 PLOZEVET 29 C8 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1493 144843.92 6790816.09 29215 PLOZEVET 29 C8 Menez Gored 3 Erosion 15 12 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1494 145122.69 6790312.21 29215 PLOZEVET 29 C8 Biniou Gored 3 Erosion 18 12 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1495 145658.54 6789686.8 29215 PLOZEVET 29 C8 Poulbrehen 3 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1496 146881.47 6788423.57 29215 PLOZEVET 29 C8 Lessunus 3 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1497 147191.41 6787833.38 29215 PLOZEVET 29 C8 La Palue Keristenvet 3 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1498 147558.5 6786877.11 29215 PLOZEVET 29 C8 Gourinet 3 Erosion 10 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1545 148067.87 6785852.82 29225 POULDREUZIC 29 C8 Penhors 2 Erosion 1937 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
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BD UBO 1546 148015.05 6785873.83 29225 POULDREUZIC 29 C8 Penhors 2 Erosion 1937 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1547 148052.43 6785859.65 29225 POULDREUZIC 29 C8 Penhors 2 Erosion 1937 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1550 148025 6785866.01 29225 POULDREUZIC 29 C8 Penhors 4 Tempête 1937 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1542 148073.17 6785844.28 29225 POULDREUZIC 29 C8 Port de penhors 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1543 148072.3 6785845.92 29225 POULDREUZIC 29 C8 Port de penhors 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1548 148080.67 6785838.47 29225 POULDREUZIC 29 C8 Penhors 4 Tempête 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1549 148061.45 6785857.13 29225 POULDREUZIC 29 C8 Penhors 4 Tempête 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1539 147662.43 6786562.72 29225 POULDREUZIC 29 C8 Palud Gourinet 2 Erosion 1982 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1551 148043.85 6785862.44 29225 POULDREUZIC 29 C8 Penhors 4 Tempête 1982 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1544 151002.69 6787202.33 29225 POULDREUZIC 29 C8 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1541 148074.06 6785842.48 29225 POULDREUZIC 29 C8 Penhors 4 Ensablement 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1540 150691.18 6789207.97 29225 POULDREUZIC 29 C8 Moulin de Kerdélec 1 Submersion 28 2 2010 - - - - - 108 5.43 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1553 132047 6797063 29228 PRIMELIN 29 C8 Port du Loc'h 2 Erosion 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1554 132001 6797349.02 29228 PRIMELIN 29 C8 Port du Loc'h 2 Erosion 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1560 134076.33 6797184.76 29228 PRIMELIN 29 C8 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1555 132047 6797063 29228 PRIMELIN 29 C8 Port du Loc'h 2 Erosion 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1556 132029.99 6797348.79 29228 PRIMELIN 29 C8 Port du Loc'h 2 Erosion 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1557 133496.81 6795879.35 29228 PRIMELIN 29 C8 Porz-Tarz 2 Erosion 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1558 132023.32 6797319.85 29228 PRIMELIN 29 C8 Port du Loc'h 2 Erosion 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1559 133504.8 6795861.03 29228 PRIMELIN 29 C8 Porz-Tarz 2 Erosion 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1563 132127.34 6797039.81 29228 PRIMELIN 29 C8 Port du Loc'h 4 Tempête 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1561 132042 6797065.01 29228 PRIMELIN 29 C8 Anse du Pont 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1562 132138.96 6797146.1 29228 PRIMELIN 29 C8 Anse du Pont 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1564 132001 6797338.01 29228 PRIMELIN 29 C8 Anse du Pont 2 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1651 151222 6776007 29252 SAINT-JEAN-TROLIMON 29 C8 Cordon dunaire de Tronoen (bréche) 2 Erosion 1845 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1654 151137.25 6776633.88 29252 SAINT-JEAN-TROLIMON 29 C8 Cordon dunaire de Tronoen (bréche) 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1646 151274.99 6775112.01 29252 SAINT-JEAN-TROLIMON 29 C8 Cordon dunaire de Tronoen (bréche) 2 Erosion 1982 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1647 151274.99 6775112.01 29252 SAINT-JEAN-TROLIMON 29 C8 Cordon dunaire de Tronoen (bréche) 2 Erosion 1982 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1648 151274.99 6775112.01 29252 SAINT-JEAN-TROLIMON 29 C8 Cordon dunaire de Tronoen (bréche) 2 Erosion 1982 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1650 155071.68 6777071.87 29252 SAINT-JEAN-TROLIMON 29 C8 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1649 151268.99 6775536.01 29252 SAINT-JEAN-TROLIMON 29 C8 Baie d'Audierne 4 Erosion 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1652 151283.53 6774556.91 29252 SAINT-JEAN-TROLIMON 29 C8 Cordon dunaire de Tronoen (bréche) 4 Tempête 1999 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1653 151306 6774405.89 29252 SAINT-JEAN-TROLIMON 29 C8 Cordon dunaire de Tronoen (bréche) 2 Erosion 1999 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1875 150878.09 6777923.05 29292 TREGUENNEC 29 C8 Cordon de galets 2 Erosion 1886 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1876 150878.09 6777923.05 29292 TREGUENNEC 29 C8 Cordon de galets 2 Erosion 1904 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1877 150878.09 6777923.05 29292 TREGUENNEC 29 C8 Cordon de galets 2 Erosion 1910 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1878 150878.09 6777923.05 29292 TREGUENNEC 29 C8 Cordon de galets 2 Erosion 1936 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1879 150878.09 6777923.05 29292 TREGUENNEC 29 C8 Cordon de galets 2 Erosion 1937 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1880 150878.09 6777923.05 29292 TREGUENNEC 29 C8 Cordon de galets 2 Erosion 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1862 150416.08 6779943.13 29292 TREGUENNEC 29 C8 Etang de Trunvel 1 Erosion 1974 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1863 150395.4 6780002.04 29292 TREGUENNEC 29 C8 Etang de Trunvel 1 Erosion 1974 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1864 150408.07 6779976.17 29292 TREGUENNEC 29 C8 Etang de Trunvel 1 Erosion 1974 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1865 150457.96 6779825.24 29292 TREGUENNEC 29 C8 Cordon de galets 2 Erosion 1974 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1866 150430.26 6779930.9 29292 TREGUENNEC 29 C8 Etang de Trunvel 1 Erosion 1976 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1867 150433.27 6779905.11 29292 TREGUENNEC 29 C8 Etang de Trunvel 1 Submersion 1976 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1868 150420.67 6779940.64 29292 TREGUENNEC 29 C8 Etang de Trunvel 1 Submersion/Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1873 151002.84 6777477.38 29292 TREGUENNEC 29 C8 Loc'h ar Stang 1 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1882 150454.84 6779838.15 29292 TREGUENNEC 29 C8 Etang de Trunvel 1 Submersion/Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1874 152211.11 6779369.14 29292 TREGUENNEC 29 C8 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1869 150992.86 6777368.16 29292 TREGUENNEC 29 C8 Cordon de galets 2 Erosion 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1870 150981.27 6780089.61 29292 TREGUENNEC 29 C8 Etang de Trunvel 1 Submersion 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1871 150615.11 6779108.34 29292 TREGUENNEC 29 C8 Cordon de galets 2 Erosion 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1872 150618.87 6779122.89 29292 TREGUENNEC 29 C8 Cordon de galets 2 Erosion 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1881 150611.6 6779124.77 29292 TREGUENNEC 29 C8 Baie d'Audierne 4 Tempête 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1987 150099 6781142.01 29298 TREOGAT 29 C8 Cordon de galets 3 Erosion 1974 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1990 150326.34 6780364.32 29298 TREOGAT 29 C8 Etang de Trunvel 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1992 150297.69 6780406.42 29298 TREOGAT 29 C8 Etang de Trunvel 2 Erosion ? 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1993 150175.41 6780866.32 29298 TREOGAT 29 C8 Ero Vili 1 Erosion ? 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1991 152390.08 6782128.77 29298 TREOGAT 29 C8 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1988 150316.13 6780353.55 29298 TREOGAT 29 C8 Etang de Trunvel 2 Erosion 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1989 150309.95 6780385.81 29298 TREOGAT 29 C8 Etang de Trunvel 2 Erosion 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD ATLAS 2388 115916.93 6799809.63 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Des bateaux sinistrés 3 Naufrage 23 12 1876 18 SO - - - 47 5.02 - - - NombrBibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2389 115705.28 6799787.07 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Risque submersion sur toute l'île 2 Submersion 23 12 1876 18 SO - - - 47 5.02 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2397 155528.2 6803713.41 29046 DOUARNENEZ 29 C8 En mer 3 Naufrage en mer 14 10 1882 1 - - - - 85 6.41 - - - 1 Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2427 115705.28 6799787.07 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Île de Sein pratiquement couverte par les eaux, terres labourables co 1 Submersion 4 12 1896 2 O - - - 94 6.19 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2428 115705.28 6799787.07 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Digues lézardées ou emportées, 1 Erosion 4 12 1896 2 O - - - 94 6.19 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2429 122901.03 6799505.34 29168 PLOGOFF 29 C8 Le phare de la Vieille et la tourelle de La Plate sont endommagés: par 1 Erosion 4 12 1896 2 O - - - 94 6.19 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2442 122648.27 6799393.43 29168 PLOGOFF 29 C8 La tourelle située sur la roche La Plate, près du phare La Vieille, et qu 1 Submersion 4 12 1896 2 - - - - 94 5.13 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2443 151198.88 6771575.8 29158 PENMARC'H 29 C8 Raz de marée à Penmarc'h, Des lames de 50 mètres de hauteur inond 2 Submersion/Erosion 4 12 1896 2 SO - - - 94 5.13 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2444 148566.33 6772007.48 29158 PENMARC'H 29 C8 89 chaloupes et canots de pêche ont sombré sur leur amarres (17 se 2 Naufrage au mouillage 4 12 1896 2 SO - - - 94 5.13 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2445 148911.72 6785172.45 29214 PLOVAN 29 C8 La mer a envahi le village de Feunteun Vero, l'eau s'élevait à plus d'u 2 Submersion 4 12 1896 2 - - - - 94 5.21 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2446 149276.52 6771899.48 29158 SAINT-GUENOLE 29 C8 A Saint-Guénolé nombreuses inondations 3 Submersion 4 12 1896 2 SO - - - 94 5.13 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2447 148707.37 6772085.88 29158 SAINT-GUENOLE 29 C8 Au port la cale est détruite sur 50 mètres 3 Erosion 4 12 1896 2 SO - - - 94 5.13 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2454 148225.22 6769684.46 29158 PENMARC'H 29 C8 A Penmarc'h un voilier abandonné de son équipage, s'est jeté sur les 3 Naufrage en mer 13 2 1900 2 - - - - 79 4.67 - - - 4 Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2455 151198.88 6771575.8 29158 PENMARC'H 29 C8 Plusieurs maisons se sont écroulées, 3 Erosion 13 2 1900 2 - - - - 79 4.67 - - - 4 Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)



DESCRIPTION ET LOCALISATION PRECISE QUALITE ALEA ET FACTEUR SOURCES
BD ID XRGF93France YRGF93France Insee Comm Depart Compart Localisation_description Qualité Aléa_interprété Jour Mois Année urée (en Dir_venVit_ve Vit_venBaro_hPa Coef_mar Haut_mer Surcôte Agitati Couts Nb_vicSource_1

IDENTITE LOCALISATION EVENEMENT METEO ETAT MER CONSEQUENS

BD ATLAS 2462 127637.73 6797205.73 29168 PLOGOFF 29 C8 Côtes de Plogoff un naufrage 3 Naufrage en mer 1 3 1903 3 - - - - 94 6.08 - - - 12 Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2463 115705.28 6799787.07 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 Ile de Sein, communication interrompues avec le continent depuis 12 3 Tempête 1 3 1903 3 - - - - 94 6.22 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2474 151198.88 6771575.8 29158 PENMARC'H 29 C8 A Penmarc'h plus d'un tiers du territoire de la commune est inondé, d 3 Submersion 2 2 1904 1 SO - - - 111 5.36 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2476 148371.81 6771936.94 29158 SAINT-GUENOLE 29 C8 Saint-Guénolé subit les dégâts les plus importants: murs démolis, blo 2 Submersion/Erosion 2 2 1904 1 - - - - 111 5.36 - - - 1 Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2477 148895.7 6771544.5 29158 SAINT-GUENOLE 29 C8 200 maisons inondées, distance d'inondation de 2 km, Evacuation de 3 Submersion 2 2 1904 1 - - - - 111 5.36 - - - - BRGM/RP-60531-FR
BD ATLAS 2501 148599.27 6769802.47 29158 PENMARC'H 29 C8 Un Trois-mâts jeté à la côte 3 Naufrage en mer 7 1 1912 1 - - - - 97 5.35 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2505 155528.2 6803713.41 29046 DOUARNENEZ 29 C8 Un sloop jeté sur les rochers et englouti devant Douarnenez 3 Naufrage en mer 8 8 1912 1 - - - - 42 5.06 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2507 154748.05 6802784.54 29046 DOUARNENEZ 29 C8 Quatre barques de pêche brisées sur les récifs à Douarnenez 3 Naufrage en mer 14 8 1912 2 - - - - 108 7.13 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2512 151028.93 6773968 29158 PENMARC'H 29 C8 Barques et chaloupes en difficulté, certains coulent, d'autres sont bri 2 Naufrage en mer 30 9 1912 1 SE - - - 84 4.82 - - Nombre - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2514 141213.17 6792732.86 29197 PLOUHINEC 29 C8 Naufrage à 600 mètres de Plouhinec 2 Naufrage en mer 1 10 1912 1 - - - - 75 4.87 - - - 6 Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2515 149932.65 6773052.72 29158 PENMARC'H 29 C8 La grève de Port-Carn 2 Naufrage au mouillage 1 10 1912 1 S - - - 75 4.65 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2517 148225.22 6769684.46 29158 PENMARC'H 29 C8 Au large de Penmarc'h 5 chaloupes abandonnées au large et 2 chalou 3 Naufrage en mer 1 10 1912 1 S - - - 75 4.65 - - - Les équBibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2521 138986.67 6795940.47 29003 AUDIERNE 29 C8 A Audierne, naufrage d'un bateau 3 Naufrage 26 3 1914 1 - - - - 87 5.01 - - - 9 Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2538 148579.06 6772004.64 29158 PENMARC'H 29 C8 Bateaux démolis, projetés à 200 m de leur point d'attache, Dégâts m 2 Naufrage au mouillage 8 1 1924 2 - - - - 101 5.49 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2539 148980.81 6770885.21 29158 PENMARC'H 29 C8 Raz de marée à 2h, la mer se retire à 4h, La commune de Penmarc'h 2 Submersion 8 1 1924 2 SO violent - 971 101 5.49 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2540 149276.52 6771899.48 29158 SAINT-GUENOLE 29 C8 Saint Guénolé brèches dans immeubles, ensablement des rues 3 Erosion 8 1 1924 2 - - - - 101 5.49 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2541 148864.57 6771610.37 29158 SAINT-GUENOLE 29 C8 Submersion de la grande jetée, inondation des rez-de-chaussée des m 2 Submersion 8 1 1924 2 - - - - 101 5.49 - - - - BRGM/RP-60531-FR
BD ATLAS 2542 149375.41 6770952.7 29158 SAINT-GUENOLE 29 C8 Inondations des champs entre Saint-Pierre et Saint-Guénolé 2 Submersion 8 1 1924 2 - - - - 101 5.49 - - - - BRGM/RP-60531-FR
BD ATLAS 2557 155080.99 6801136.62 29046 DOUARNENEZ 29 C8 Douarnenez écroulement des murs en bordure de la mer 3 Erosion 31 12 1924 5 - - - - 78 6.34 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2558 155543.38 6802548.13 29046 DOUARNENEZ 29 C8 Douarnenez cale du Guet en partie démolie 2 Erosion 31 12 1924 5 - - - - 78 6.34 - - 2900 - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2559 155926.91 6802128.3 29046 DOUARNENEZ 29 C8 Un vivier qui a rompu ses amarre et s'est brisé sur la côte, 3 Naufrage au mouillage 31 12 1924 5 - - - - 78 6.34 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2560 153460.1 6803483.59 29046 DOUARNENEZ 29 C8 Un dundee brisé sur les rochers des sables Blancs 2 Naufrage en mer 31 12 1924 5 - - - - 78 6.34 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2583 148225.22 6769684.46 29158 PENMARC'H 29 C8 Penmarc'h un accident maritime 3 Naufrage 1 11 1930 2 - - - - 45 4.19 - - 30487.8 1 Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2613 150360.07 6769714.9 29158 PENMARC'H 29 C8 Un bateau a rompu ses amarres 2 Naufrage au mouillage 11 3 1967 3 - 150 - - 87 4.76 - - - - Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2636 125615.72 6798449.08 29168 PLOGOFF 29 C8 Pointe du Raz, amarres d'embarcations rompues 3 Naufrage au mouillage 11 10 1976 1 - - - - 81 5.79 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2638 148850.04 6769951.82 29158 PENMARC'H 29 C8 Sémaphore cassé 3 Submersion 1 12 1976 1 ONO 155 - - 47 4.24 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2648 151292.78 6774866.75 29171 PLOMEUR 29 C8 Chemins de dunes coupés 2 Submersion/Erosion 28 1 1978 2 NNO 120 - - 83 4.9 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2649 151172.02 6776186.38 29252 SAINT-JEAN-TROLIMON 29 C8 Chemins de dunes coupés 2 Submersion/Erosion 28 1 1978 2 NNO 120 - - 83 4.9 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2650 150929.17 6778029.15 29292 TREGUENNEC 29 C8 Chemins de dunes coupés 2 Submersion/Erosion 28 1 1978 2 NNO 120 - - 83 4.9 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2653 148006.49 6785888.26 29174 PLODREUZIC 29 C8 Il a fallut creuser une brèche juste au Nord de Penhors, à travers le p 2 Crues 28 1 1978 2 - - - - 83 4.9 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2654 153781.76 6783011.24 29298 TREOGAT 29 C8 7 ha de terres cultivables ont souffert 2 Crues 28 1 1978 2 - - - - 83 4.9 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2658 148851.63 6771927.85 29158 SAINT-GUENOLE 29 C8 Franchissement de la mer par-dessus les digues : les rues et les maiso 3 Submersion 13 12 1978 1 - - - - 81 4.91 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2701 151010.16 6779594.67 29292 TREGUENNEC 29 C8 Trois brèches devant les prairies de Kersaux-Kervray qui laissent l'acc 2 Submersion/Erosion 15 10 1987 2 - - - - 25 3.73 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2703 115792.94 6799480.92 29083 ILE-DE-SEIN 29 C8 La digue de Porz Kaïg (digue sud) a été emportée sur 17 m, provoqua 2 Submersion/Erosion 16 12 1989 4 - - - - 112 6.66 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2704 149778.81 6782220.21 29214 PLOVAN 29 C8 Le cordon de galets de Plovan a cédé sous les coups de boutoir de la 1 Erosion 16 12 1989 4 - - - - 112 5.37 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2829 138627.4 6794897.33 29003 AUDIERNE 29 C8 Grandes pertes matérielles pour les pêcheurs 3 Naufrage au mouillage 13 2 1900 2 - - - - 79 4.78 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2831 155529.24 6802457.91 29046 DOUARNENEZ 29 C8 Grandes pertes matérielles 3 Naufrage au mouillage 13 2 1900 2 - - - - 79 6.06 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2836 148859.83 6771861.25 29158 SAINT-GUENOLE 29 C8 Bâteaux poussés par les flots dans les rues de Saint Guénolé, à  l'époq 3 Submersion 8 1 1924 2 - - - - 101 5.49 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2838 154768.98 6801791.37 29046 DOUARNENEZ 29 C8  Bâteaux endommagés dans la rivière du Port-Rhu, 2 Naufrage au mouillage 31 12 1924 5 - - - - 78 6.34 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2840 123305.71 6799443.26 29168 PLOGOFF 29 C8 Bateaux en détresse à la Pointe du Raz 3 Naufrage au mouillage 6 8 1985 1 - 112 - - 69 5.32 - 5 m - 3 Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2841 138986.67 6795940.47 29003 AUDIERNE 29 C8 Trois bâteaux dématés 3 Naufrage au mouillage 15 10 1987 2 - - - - 25 3.8 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2845 154310.59 6802794.64 29046 DOUARNENEZ 29 C8 Un ponton décroché, trois bâteaux couchés sur le quai de Tréboul 3 Naufrage au mouillage 15 10 1987 2 - - - - 25 4.7 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2846 155543.38 6802548.13 29046 DOUARNENEZ 29 C8 Au Rosmeur quatre petits bâteaux de pêcheurs promenade ont coulé 3 Naufrage au mouillage 15 10 1987 2 - - - - 25 4.7 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2847 154310.59 6802794.64 29046 DOUARNENEZ 29 C8 A pleine mer, au port de plaisance de Tréboul, le collier du ponton es 3 Erosion 2 1 1998 1 - - - - 92 6.7 - 5/6 m - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2848 123305.71 6799443.26 29168 PLOGOFF 29 C8 Pointe du Raz, bateaux en détresse 3 Naufrage au mouillage 19 12 1998 2 N 169 - - 81 5.8 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2882 150079.7 6781209.56 29298 TREOGAT 29 C8 Plage de Penhors 4 Naufrage 13 2 1900 2 - - - - 79 4.67 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2891 145037.85 6773409.21 29158 SAINT-GUENOLE 29 C8 Une chaloupe disparue 4 Naufrage en mer 30 9 1912 1 - - - - 84 4.82 - - - 6 Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2895 148530.05 6772210.9 29158 SAINT-GUENOLE 29 C8 Saint-Guénolé une maison s'effondre sous la violence du vent 4 Eolien 21 12 1925 3 - - - - 74 4.84 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2904 151198.88 6771575.8 29158 PENMARC'H 29 C8 Penmarc'h, toitures arrachées 4 Eolien 28 11 1965 3 ONO 150 - 966 58 4.54 - - - - Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2905 138883.43 6795918.75 29003 AUDIERNE 29 C8 2 bateaux de plaisance envolés abimant la toiture de maisons 4 Eolien 11 3 1967 3 - - - - 87 5 - - - - Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2906 136611.76 6795040.68 29052 ESQUIBIEN 29 C8 un snipe emporté par le vent atterrit sur le toit d'une voiture à 1 km 4 Eolien 11 3 1967 3 - - - - 87 5 - - - - Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2909 148225.22 6769684.46 29158 PENMARC'H 29 C8 Deux navires en difficulté au large de Penmarc'h, 4 Naufrage 11 3 1967 3 - 152 - - 87 4.76 - - - 2 Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2912 155528.2 6803713.41 29046 DOUARNENEZ 29 C8 2 bateaux disparus 4 Naufrage 19 9 1984 2 - - - - 32 4.87 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2919 148850.04 6769951.82 29158 PENMARC'H 29 C8 A la Pointe de Penmarc'h, annémomètres emportés par les rafales 4 Eolien 15 10 1987 2 NO 200 - 948 25 3.73 - - 259163 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2920 126744.2 6799005.75 29168 PLOGOFF 29 C8 Pointe du Raz 4 Eolien 15 10 1987 2 - 200 - 948 25 4.41 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
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9. Annexe 2 :                                                                  
Graphiques d’évolution des plages  
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C8 - P1 - Baie des Trépassés 

 

C8 - P2 – Anse du Loch 

 

C8 - P3 – Anse du Loch - 2 

 

C8 - P4  - Pointe de Castel 
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C8 - P5  - Anse du Cabestan 

 

C8 - P6  - Sainte-Evette 

 

C8 - P7  - Landrévet 

 

C8 - P8  - Plage de Kersiny 
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C8 - P9  - Plage de Mesperleuc 

 

C8 - P10 - Kerdreal 

 

C8 - P11 – Plage de Guendrez 

 

C8 - P12 – Menez Kergoff 
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C8 - P13 - Kergalan 

 

C8 - P14 – Palud Gourinet 

 

C8 - P15 – Plage de Tronoan 
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C8 - P16 – Plage de Pors Carn 
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Avertissement 
 

Pour des commodités de lecture, ce rapport a été organisé en dix chapitres : 

 un chapitre de présentation du contenu, rappel contractuel etc., 

 et neuf chapitres correspondant au découpage réalisé des côtes d’Ille-et-Vilaine, des 
Côtes-d’Armor et du Finistère, appelé « Compartiment », tel que : Baie du Mont-Saint-
Michel, Côte d’Émeraude, Baie de Saint-Brieuc, Côtes du Trégor-Goélo, Côtes du 
Nord-Finistère, Iroise, Baie d’Audierne et côtes du Sud-Finistère. 

Pour chaque chapitre, les différentes méthodologies ont été rappelées afin qu’une personne 
intéressée que par un seul « Compartiment » par exemple : Côte d’Émeraude, n’est à lire que 
le chapitre 1 et le chapitre 4 : Compartiment 3 : Côte d’Émeraude.      

 

Ce rapport est accompagné de données numériques constituant un Système d’Information 
Géographique (SIG) du littoral des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du 
Finistère, d’environ 2 070 km de linéaire de côtes. 

La caractérisation du trait de côte a été réalisée pour une validité cartographique au 1/15 
000ième. 
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Synthèse 

 
et atlas des aléas littoraux des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et 
du Finistère, est composé pour chaque compartiment de deux parties distinctes : 

   

1. une partie synthèse bibliographique ; 

2. et une partie acquisition de données.  
 
La Partie « synthèse bibliographique » contient :  
 

 une présentation du milieu humain et naturel (géographie, géomorphologie et géologie),  

 des paramètres hydrodynamiques (Agitations de la mer),  

 et des aléas érosion et submersion marine déclinés en éléments : ponctuels (points), 
linéaires de côtes en érosion et surfaciques (surface submergée),  

 
tirés de la littérature sur le trait de côte des trois départements.  
 
 
La Partie « acquisition » contient : 
  

 le relevé et compilation de l’ensemble des mouvements de terrain littoraux,  

 le relevé et compilation de l’ensemble des cavités littorales,  

 des observations de dégâts ou de réparations sur des ouvrages littoraux,  

 une caractérisation géomorphologique du trait de côte,  

 l’analyse cinématique sur 60 ans environ des côtes d’accumulation, 
 
qui ont permis la définition d’une prédisposition à l’érosion des côtes à falaises et l’analyse 
de la cinématique des côtes d’accumulation (plages de sables ou de galets), permettant de 
déterminer leur tendance à l’érosion ou à l’accrétion.  
 
Cette partie intègre également le recensement des tempêtes ou évènements 
dommageables à la côte pour les trois départements en faisant la synthèse de données 
déjà existantes.  
 
L’analyse porte sur 2 070 km de côtes. Ainsi, pour faciliter la lecture, les données sont 
regroupées en neuf compartiments distincts nommés : Baie du Mont-Saint-Michel, la Côte 
d’Émeraude, la Baie de Saint-Brieuc, la côte du Trégor-Goélo, les côtes du Nord-Finistère, 
l’Iroise, la Baie d’Audierne et les côtes du Sud-Finistère.  

L’ensemble des données issues des parties synthèse bibliographique et acquisition de 
terrain a été géoréférencé, et un Système d’Information Géographique (SIG) a été créé 
pour une meilleure utilisation future. L’échelle de validité est celle du 1/15 000. 
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1. Compartiment Sud Finistère : Présentation  

Ce compartiment C9 nommé Sud-Finistère, s’étend exactement depuis le phare d’Eckmühl 
sur la commune de Penmarc’h, à l’Ouest jusqu’à l’embouchure de la Laïta (ou l’anse du 
Pouldu) : frontière avec le département du Morbihan (56). Il est bordé au Sud par l’Atlantique 
Nord, et entièrement inclus dans le département du Finistère. Quatre pays historiques le 
composent d’Ouest en Est : le pays Bigouden sud, le pays Fouesnantais, le pays de 
Cornouaille et le pays de Quimperlé. 

 
Illustration 1 : Localisation du compatiment 9 depuis le phare d’Eckmühl à l’embouchure de la Laïta 

(département du Finistère (29)). 

La ville la plus importante et des plus prestigieuses du sud Finistère, est la ville de 
Concarneau, constituée au Moyen Âge, à partir de la ville fortifiée et située dans l'estuaire du 
Moros (Illustration 2). Outre ce passé historique riche, Concarneau a été le septième port de 
pêche français en tonnage débarqué et a abrité d'importants chantiers navals. Ce 
compartiment abrite aussi les ports réputés pour la navigation ou la pêche comme d’Ouest 
en Est, Penmarc’h, Le Guivinec, Loctudy et Bénodet, des sites de navigations à la voile 
faisant référence comme La Forêt-Fouesnant (et l’école des Glénans), mais aussi des ports 
abrités par les rias (ou abers) du Belon ou de l’Aven. 

L’archipel des Glénans est inclus dans ce compartiment, constituant un chapelet d’îles 
fragiles, situé à l’avant-poste des agents météo-marins (Illustrations 1 et 2). 

Compartiment 9 : 

Sud Finistère 
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Illustration 2 : En haut : Les falaises basses de la partie Est du compartiment C9 ; En bas-à gauche : 

l’archipel des Glénans (Source Images Bing2014); En bas-à droite : la cité de Concarneau (29) 
(Source GoogleStreet2014). 

1.1. Géographie « humaine »  

Du phare d’Eckmühl sur la commune de Penmarc’h à l’Anse du Pouldu sur la commune de 
Clohars-Carnoët, à l’embouchure de la Laïta, le compartiment Sud Finistère est composé de 
19 communes littorales reparties le long de 248 km (Calcul réalisé à partir du trait 
HistoLittV2.0 IGN-SHOM), de côte exposée à l’océan (Illustration 3). 

Les communes en retrait par rapport au trait de côte et sur lesquelles les mouvements de 
terrain où la vivacité des falaises était quasi inexistants, n’ont pas été intégrées au 
compartiment. 

 
Illustration 3 : Communes du compartiment C9 (en rouge plein : Trait de côte SHOM-IGN 

HistoLittV2.0, en noir : le bâti (BD Bati IGN). 

Comme cela est observable sur les autres compartiments, les communes dont la façade 
littorale est composée de falaises (Illustration 2), ont une urbanisation en retrait par rapport 
au trait de côte. Ainsi les bourgs anciens (les centres historiques) sont situés au centre de 
l’aire communale, seuls les développements récents sont venus peu à peu s’installer en bord 
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de mer, au cours du siècle dernier avec la venue des congés payés et de la société des 
loisirs. De la même façon, les communes, dont la façade littorale présente un exutoire de 
cours d’eau important ou une côte basse (dure comme meuble), ont développé un centre 
historique portuaire (proche de la mer). A la périphérie de ces ports, des quartiers 
d’habitation, de secteurs bas, sont venus se greffer (Illustration 3). 

Ces 19 communes du compartiment C9, exposées aux aléas littoraux, ont une population 
totale de 90 000 habitants environ (Source INSEE, 2009). 

La commune la plus habitée du compartiment Sud Finistère C9, est la commune de 
Concarneau avec une population de 19 453 habitants (Illustration 4). 

La répartition des habitants à l’échelle du compartiment est assez homogène avec des 
communes avec un habitat en bord de mer plus développé à l’Ouest sur la partie de littoral 
très bas qu’à l’Est sur la partie de littoral à falaises (Illustrations 3 & 4). 

Les communes de Fouesnant, Pont L’Abbé, Moëlan-sur-Mer, Trégunc et Penmarc’h, sont 
dans la tranche des 5 000 à 10 000 habitants, alors les autres sont dans les tranches 
inférieures. La commune la moins habitée est la commune de l’Île-Tudy dans l’anse de 
Bénodet avec 611 habitants. 

 
 

Illustration 4 : Classe de population pour les communes du compartiment C9 : Sud-Finistère               
(Source INSEE, 2009). 

La répartition des âges de la population, l’indice de vieillissement, rapport entre la population 
des plus de 65 ans et plus et celle des moins de 20 ans, pour l’ensemble du compartiment 
C9 est relativement homogène avec : 

- la majorité des communes du compartiment (16/19), ont des indices de vieillissement, 
entre 100 et 200, montrant des populations dans lesquelles les moins de 20 ans sont 
légèrement supérieurs aux 65 ans. Il s’agit, d’Ouest en Est, des communes de : 
Penmarc’h, Guilvinec, Tréffiagat, Plobannalec-Leconil, Loctudy, Pont-L’Abbé, Combrit, 
Ile-Tudy, Fouesnant, La Forêt-Fouesnant, Concarneau, Trégunc, Pont-Aven, Riec-sur-
Belon, Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët (Illustration 5) ; 

- seule la commune de Clohars-Fouesnant a un indice de vieillissement compris entre 0 et 
100, soulignant une population vieillissante ;  

- et enfin deux communes : Bénodet et Névez, ont des indices de vieillissement compris 
entre 200 et 400, montrant des populations relativement jeunes (Illustration 5). 

Légende des classes de population 
des communes littorales 
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Illustration 5 : Indice de vieillissement pour les communes du compartiment C9 : Sud-Finistère    
(Source INSEE : 2009). 

La répartition de la population à l’échelle du compartiment peut fortement varier d’une saison 
à l’autre, avec sur le littoral, une recrudescence de sa fréquentation à la belle saison mais 
aussi pendant les périodes de vacances coupant les cycles scolaires annuels. 

Ainsi, le rapport entre le nombre des résidences secondaires et les résidences principales 
peut être un indicateur de l’amplitude de ces variations saisonnières. 

Les communes de Bénodet et de l’Ile-Tudy ont un rapport entre résidences secondaires sur 
résidences principales le plus élevé du compartiment (> à 50 %). 

La majorité des autres communes (12/19) ont des rapports compris entre 25 et 50 %, 
comme d’Ouest en Est : Penmarc’h, Guilvinec, Tréffiagat, Plobannalec-Leconil, Loctudy, 
Combrit, Fouesnant, La Forêt-Fouesnant, Trégunc, Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët. 

Pour les communes de Clohars-Fouesnant, Concarneau, Pont-Aven et Riec-sur-Belon, ce 
rapport est compris entre 10 et 25 %. Ce qui peut s’expliquer par l’activité économique de la 
commune de Concarneau et les positions géographiques relativement en retrait du trait de 
côte des trois autres communes. 

Enfin Pont-l’Abbé sort du lot avec un rapport inférieur à 10 % (Illustration 6). 

Légende des classes d’indice de 
vieillissement des communes 

littorales 
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Illustration 6 : Rapport résidences secondaires/logement principaux pour les communes du 

compartiment C9 : Sud-Finistère (Source INSEE, 2010). 

Le compartiment C9 est à cheval sur trois Schémas de Cohérence Territorial (Scot) : 
document de planification qui vise à définir les grandes orientations d'aménagement d'un 
pays, pour les 15 à 20 prochaines années et à organiser, dans l'espace et dans le temps, les 
conditions du développement durable du territoire. Ces SCOT sont : à l’Ouest le SCOT de 
l’Ouest Cornouaille, le SCOT de l’Odet et la plus à l’Est, le SCOT de la CC du Pays de 
Quimperlé. 

Pour le premier, crée en 2002, le Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille 
Aménagement, a un périmètre de 38 communes regroupées en 4 intercommunalités : les 
communautés de communes (CC) du pays de Douarnenez, du Cap Sizun, du Haut Pays 
Bigouden et du Pays Bigouden Sud, et dont seule celle du Pays Bigouden Sud est 
concernée par ce compartiment C9.  

Le SCOT de l’Odet  concerne trois collectivités : la communauté d’agglomération de 
Quimper et les communautés de communes du Pays Fouesnantais et du Pays Glazik, soit 
20 communes. La CC du Pays Fouesnantais est donc plus particulièrement, concernée par 
le territoire de cette étude (Compartiment C9). 

 Enfin le SCOT de la CC du Pays de Quimperlé est piloté par la Communauté de Communes 
du Pays de Quimperlé (COCOPAQ), créée en 1993, et composée de seize communes. 

1.2. Ports principaux 

Sur ce secteur sud Bretagne, le port de Concarneau est le port de référence principal. Il est 
accompagné par douze sites ou ports de référence secondaires, qui sont d’Ouest en Est : Le 
Guilvinec, Lesconil, Loctudy, Bénodet, Les trois Tourtres, Corniguel, Quimper, Port La Forêt, 
Ile de Glénan-Penfret, Port Manec’h, Le Pouldu et Quimperlé. 

Le port de Concarneau est port de référence car il est le port, possédant un observatoire 
permanent de mesure de la marée et des données marégraphiques le plus ancien 
(Illustration 7). 

 

Légende des classes des rapports en 
% des résidences secondaires / 

Résidences principales des 
communes littorales 
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Illustration 7 : Carte de localisation des ports du compartiment C9 : Sud Finistère                                 

(Source RefMar2013 du SHOM). 

Dans ces ports secondaires comme dans celui de référence, il est possible de connaitre la 
côte altimétrique en IGN69 (référence altimétrique nationale) du zéro hydrographique 
(niveau des plus basses mers) ZH/Ref (Illustration 8). 

 

 

 
Illustration 8 : Références Altimétriques Maritimes pour les sites de la zone de marée des abords de 

Concarneau (Source RefMar2013 du SHOM). 
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1.3. Arrêtés de catastrophes naturelles et Plan de Prévention des Risques 
Naturels Littoraux (PPRNL) 

1.3.1. Les arrêtés de catastrophes naturelles 

L’analyse de la base de données des arrêtés de catastrophes naturelles GASPAR, 
téléchargée durant l’été 2012, montre qui existe 21 arrêtés de catastrophes naturelles ayant 
pour description de façon univoque un aléa littoral, c’est-à-dire un arrêté intitulé : Inondations 
et chocs mécaniques liés à l'action des vagues ou Inondations et chocs mécaniques liés à 
l'action des vagues. 

Les communes de Penmarc’h et Bénodet ont 3 arrêtés et dont les intitulés sont : « Chocs 
mécaniques liés à l'action des vagues » ; « Inondations et chocs mécaniques liés à l'action 
des vagues » et « Chocs mécaniques liés à l'action des vagues ». Pour Penmarc’h, les 
débuts des périodes de ces arrêtés sont les : 22 novembre 1984, 16 décembre 1989 et 16 
mars 2008 alors que pour Bénodet les dates sont les 22 novembre 1984, 9 mars 2008 et 28 
février 2010. 

Forêt-Fouesnant, Fouesnant et Tréffiagat ont enregistrés deux arrêtés de catastrophes 
naturelles ayant les mêmes intitulés, pour les dates du 16 décembre 1989 pour Fouesnant et 
Tréffiagat, du 10 mars 2008 pour Forêt-Fouesnant et Tréffiagat et du 28 février 2010 pour 
Forêt-Fouesnant et Fouesnant. 

Enfin les 14 autres communes restantes, n’ont qu’un seul arrêté celui du 22 novembre 1984 
pour l’Ile-Tudy, celui du 16 décembre 1989 pour Le Guilvinec et Pont-Aven, Celui du 6/10 
mars 2008 pour Concarneau, Loctudy, Quimper, Riec-sur-Belon et Trégunc et enfin celui du 
28 février 2010 pour Quimperlé. 

L’ensemble des arrêtés sont résumés et synthétisés dans le tableau ci-dessous (Illustration 
9), tirés de la base données GASPAR du MEDDE (www.prim.net). 

 
Illustration 9 : Arrêtés de catastrophes naturelles « littoraux » pour les communes Compartiment C9 : 

Sud Finistère (Source GASPAR ; prim.net ). 

Un autre arrêté de catastrophe naturelle intitulé : « Tempête », existe pour le compartiment 
C9 et dont l’ensemble des communes sont concernées, pour l’évènement du 15 octobre 

LIB_COMMUNE LIB_RISQUE_JO DAT_DEB DAT_FIN DAT_PUB_ARRETE DAT_PUB_JO

Bénodet Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 28/02/2010 28/02/2010 10/05/2010 13/05/2010

Bénodet Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 09/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Bénodet Chocs mécaniques liés à l'action des vagues 22/11/1984 24/11/1984 14/03/1985 29/03/1985

Concarneau Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Forêt-Fouesnant Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Forêt-Fouesnant Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 28/02/2010 28/02/2010 10/05/2010 13/05/2010

Fouesnant Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 16/12/1989 18/12/1989 16/03/1990 23/03/1990

Fouesnant Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 28/02/2010 28/02/2010 10/05/2010 13/05/2010

Guilvinec Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 16/12/1989 18/12/1989 16/03/1990 23/03/1990

île-Tudy Chocs mécaniques liés à l'action des vagues 22/11/1984 24/11/1984 14/03/1985 29/03/1985

Loctudy Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 09/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Penmarch Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 16/12/1989 18/12/1989 16/03/1990 23/03/1990

Penmarch Chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 11/03/2008 18/04/2008 23/04/2008

Penmarch Chocs mécaniques liés à l'action des vagues 22/11/1984 24/11/1984 14/03/1985 29/03/1985

Pont-Aven Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 16/12/1989 18/12/1989 16/03/1990 23/03/1990

Quimper Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Quimperlé Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 28/02/2010 28/02/2010 10/05/2010 13/05/2010

Riec-sur-Belon Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 09/03/2008 10/03/2008 26/06/2008 05/07/2008

Treffiagat Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 16/12/1989 18/12/1989 16/03/1990 23/03/1990

Treffiagat Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Trégunc Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 09/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

http://www.prim.net/
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1987. Ce jour-là, le niveau de pleine-mer théorique était de 3,67 m (à Concarneau) pour un 
coefficient de 25. La tempête de 1987 fut l’une des plus importante tempête que la péninsule 
bretonne ait essuyée. 

1.3.2. Les plans de prévention des risques naturels littoraux 

À l’heure actuelle, sur ce compartiment C9 Sud Finistère, douze communes sont concernées 
par des Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux (PPRNL). Ces douze communes 
sont en priorité 1 en ce qui concerne la gestion et l’anticipation des risques littoraux, compte 
tenu de la géomorphologie de la côte sud Finistère et de la récurrence des évènements. 

Les communes concernées s’étalent depuis Penmarc’h jusqu’à Concarneau avec une 
exception faîte pour la commune de Pont-l’Abbé située dans l’estuaire de l’Odet. 

L’objectif de ces PPRNL est d’assurer la sécurité des biens et personnes face à l’aléa 
submersion marine notamment. Les communes concernées sont chargées d’annexer ce 
plan de prévention aux documents d’urbanisme et de les diffuser. Concrètement, les PPRNL 
contiennent un zonage en quatre parties, réalisé à l’échelle de la commune en fonction d’un 
niveau de mer extrême. Ces quatre parties sont les suivantes :  

- zone A : zone de protection renforcée ; 

- zone B : zone de protection simple ; 

- zone C : zone moyennement exposée ; 

- zone D : zone non directement exposée. 

Très récemment, un guide méthodologique, intitulé : Plan de prévention des risques, et 
faisant suite à la circulaire « post-Xynthia » du 7 avril 2010, est paru le 22 avril 2013. Ainsi 
les PPRNL du Sud Finistère approuvé en 1999 et 2002, ont des lacunes qui devront être 
comblées comme des zones non couvertes telles que le port du Guilvinec, de Lesconil, des 
secteurs de Loctudy, la Forêt-Fouesnant ou encore sur Concarneau. 

Sur le PPRNL de Penmarc’h, trois zones sont présentes : la Zone A fortement exposée, la 
Zone B moyennement exposée et la Zone C non directement exposée (Illustration 10). Ces 
zones ont été établies à partir de la côte de plus haute mer connues en 1999/2002, de 
3,70 m NGF. 

Sur les zones A, les plus vulnérables, le Plan de Prévention des Risques aura pour but de 
limiter la vulnérabilité de cette partie du territoire en restreignant tout développement urbain 
ou tout aménagement vulnérable […] ». Le risque est alors moins important. On remarque 
par exemple que le port de Saint-Guénolé, où une submersion pourrait engendrer de très 
gros dégâts matériels et humains n’est pas inclus dans ces zones.  

Sur le zonage du PPR de Tréffiagat, approuvé et établi sur la période 1999 - 2002, comme 
pour celui de Penmarc’h, il a été établi à partir de la côte de plus haute mer connue en 
1999/2002, soit 3,70 m NGF. La commune a donc aussi trois zones A, B et C selon 
l’exposition à l’aléa submersion sur trois secteurs distincts. 

Les trois sites les plus vulnérables à l’aléa submersion sont compris entre Pors-Treillen 
(limite du bourg) et la pointe au sud du lieu-dit Kersauz (plages de Léhan et de Squividan) 
(Illustration 11).  

Sur les 14 cas de submersions marines recensées à Tréffiagat, 8 se sont produites sur cette 
portion de côte, suite à une tempête, inondant les terres basses en arrière. 
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Illustration 10 : Zonage de la vulnérabilité da la commune de Penmarc’h face à l’aléa submersion 

marine (Source DDTM 29 - PPR Penmarc’h). 

 

Illustration 11 : Localisation des trois sites de l’illustration 12, à l’aléa submersion marine de la 
commune de Tréffiagat (Source PPR Tréffiagat, Fond Géoportail IGN). 

La géomorphologie de ce secteur est celle d’un cordon dunaire en avant d’un vaste marais 
maritime. Sur le site 1, l’altitude est de 2,25 m NGF alors que sur le site 2 de 2,10 m NGF 
(Illustration 12). 
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Illustration 12 : Zonage de la vulnérabilité da la commune de Tréffiagat face à l’aléa Submersion 
Marine (Source DDTM 29 - PPR Tréffiagat 1999-2002). 

Les communes de Plobannalec-Lesconil et de Loctudy ont elles-aussi fait l’objet d’un PPR 
commun « submersion marine » en 1999. La côte de pus haute mer utilisée pour établir le 
zonage règlementaire était de 3,70 mm NGF comme les précédents. Le secteur avec l’aléa 
submersion marine fort identifié, correspond à un marais maritime (Stêr Kerdour) de 2,20 m 
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NGF d’altitude (Illustration 13), en arrière d’une flèche sableuse à pointe libre (la plage des 
sables blancs).  

 
Illustration 13 : Zonage de la vulnérabilité des communes de Loctudy - Plobannalec-Lesconil face à 
l’aléa Submersion Marine (Source DDTM 29 - PPR Plobannalec-Lesconil et Loctudy 1999-2002). 

La commune Ile-Tudy a également fait l’objet d’un PPR inondation par submersion marine 
en 1997. Les zones A et B fortement exposées sont celles du secteur du marais maritime 
« poldérisé » de Kermor en arrière du cordon dunaire de Kermor, entre l’Ile-Tudy et Combrit 
(Illustration 14). 

Face à cet aléa très présent sur la commune, plusieurs propositions d’aménagements ont 
été prescrites dès 1997, et parfois améliorées et complétées lors des modifications 
apportées au PPR en 2000 et 2002. Le sillon bas de Begar Fry, bénéficie d’une protection 
simple, alors que les autres zones vulnérables d’Ile-Tudy ont une protection renforcée. Le 
PPR de 1997 prévoyait des actions au niveau de la digue de Kermor, et la mise en place 
d’un dispositif de surveillance du cordon littoral et la protection généralisée du trait de côte. 
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Illustration 14 : Zonage de la vulnérabilité de la commune de Ile-Tudy face à l’aléa Submersion Marine 

(Source DDTM 29 - PPR Ile-Tudy 1997 - 2002). 

Enfin le dernier PPR approuvé du secteur est celui de la commune de Fouesnant en 2000 – 
2002. Le secteur identifié en vulnérabilité forte et toujours évalué à partir d’une côte des plus 
hautes mers de 3,70 m NGF, correspond à un marais maritime (le marais de Mousterlin), 
situé entre la pointe du Mousterlin (à l’Ouest) et la pointe de Beg-meil (à l’Est), et en arrière 
d’un cordon dunaire (ou d’une flèche sableuse à pointe libre fixée) (Illustration 15). 

 
Illustration 15 : Zonage de la vulnérabilité de la commune de Fouesnant face à l’aléa Submersion 

Marine (Source DDTM 29 - PPR Fouesnant 2000 – 2002). 
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1.4. Géomorphologie et géologie littorale 

Le compartiment C9 Sud Finistère appartient à la Bretagne méridionale définie en 1897 par 
Ch. Barrois, comme étant un « Anticlinal de Cornouaille ». Cet anticlinal de Cornouaille 
correspond à un alignement de sommets de faibles altitudes, suivant un axe sub-Est-Ouest, 
le long d’un des principaux accidents tectoniques du Massif Armoricain, le Cisaillement Sud 
Armoricain (CSA), depuis la pointe du Raz jusqu'à la Vendée. 

Cette faille dont les derniers jeux principaux sont d’âge hercynien, correspond à un 
décrochement dextre d’échelle régionale qui se décompose en deux branches Sud et Nord, 
et qui juxtapose des bandes alternées de granites et de terrains métamorphiques (Illustration 
16). 

 
 

Illustration 16 : Extrait de la carte géologique au 1/1 000 000 (éd BRGM) du Compartiement C9 
(Légende ci-dessous). 

 LEGENDE : 1 : Monzogranites et granodiorites hercyniens, 2 : Calcaires, grès, marnes éocène moyen à supérieur,  3 : 
Leucogranites peralumineux hercyniens, 4 : Micaschistes, paragneiss, amphibolites ordoviciens, 5 : Micaschistes, paragneiss, 
amphibolites cambriens, 6 : Cordons dunaires (sables et limons) quaternaires 

À ces structures tectoniques principales WNW-ESE, s'ajoutent des failles transversales, 
principalement tardi-hercyniennes, d'orientation NW-SE à méridienne. Ces structures ont 
jouées ou rejouées en failles normales ou failles transtensives, post-Stéphanien, créant sur 
l’ensemble du Massif Armoricain des bassins de tailles modestes (2 km x 8 km). Les rejeux, 
de ces failles sont datés anté-Eocène moyen (Bauer et al., 2012), mais ont certainement eu 
des jeux antérieurs, entre ces deux périodes comme le proposent Chauvel et Robardet 
(1979), conséquence de l’ouverture de la Atlantique Nord et/ou de la compression 
pyrénéenne (Delanoë, 1988). 

Ainsi, le trait de côte actuel du compartiment C9 Sud Finistère épouse les mêmes 
orientations tectoniques que celles décrites ci-dessus. Le trait de côte a une orientation 
générale hercynienne sub-Est-Ouest, recoupé par une orientation tardi-hercynienne N150. 

Outre cette influence sur sa géographie, l’histoire tectonique du Massif Armoricain et 
notamment celle tertiaire, dicte sa géomorphologie au trait de côte en trois parties distinctes : 

- avec une partie basse, orientée Est-Ouest depuis le phare d’Eckmühl à Penmarc’h 
jusqu’à Forêt-Fouesnant, composée de cordons dunaires en avant de marais maritime et 
de platiers rocheux ; 
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- une partie N150 du fond de la baie de Concarneau jusqu’à la plage du Raguenez, 
composée de falaises basses ; 

- et enfin une nouvelle orientation Est-Ouest, composée de falaises basses jusqu’à 
l’embouchure de la Laïta au Pouldu. 

Cette géomorphologie du compartiment du Sud Finistère est le reflet d’évènement tectonique 
tertiaire, en contrecoup des plissements pyrénéens et alpins où les accidents N150 tardi-
hercyniens, ont rejoué. Le compartiment C9 correspond à un bassin (fossé d’effondrement) 
d’âge tertiaire (Delanoë et al., 1972) (Illustration 17). Ces conclusions sont aussi avancées 
par Guilcher (1948). 

Ainsi la partie Ouest, est la partie effondrée du bassin alors les parties Est, correspondent 
aux épaules du bassin. Cette configuration explique que l’Ouest soit composé d’un platier 
rocheux qui correspondrait à la surface d’abrasion marine éocène et que l’Est, soit composé 
de falaises avec en certains secteurs comme sur Moëlan-sur-Mer ou Riec-sur-Belon, 
surmontés de terrasses alluviales ou plages perchées dont les âges seraient à déterminer. 

  
Illustration 17 : A Gauche: Géologie pré-quaternaire de la Baie de Concarneau et de ses abords. 

1/200 000 (Légende ci-dessous). 

1 : Oligocène; 2 : Niveaux supérieurs du Lutétien supérieur; 3 : Niveaux inférieurs du Lutétien 
supérieur; 4 : Tertiaire probable; 5 : Micaschistes; 6 : Granites 7 : Granites possibles; 8 : Contours 
incertains : 9 : Failles (certaines et probables). A droite : Bathymétrie actuelle des fonds sédimentaires 
de la Baie de Concarneau. 1/200 000. 1 : Trait de côte; 2 : enveloppe des fonds rocheux; 3 : 
Isobathes maîtresses, de 5 en 5 m; 4 : Isobathes intercalaires, de mètre en mètre.(D’après Delanoë et 
Pinot, 1977) 

Comme il est possible de l’observer sur l’Illustration 17, le contact Ouest entre le Tertiaire et 
le substratum est diffus, pouvant souligner une discordance se raccordant à un platier 
rocheux, reprise par de la tectonique ; alors qu’à l’Est, le contact entre le Tertiaire et la 
substratum est franc, rectiligne, correspondant à un contact par faille.À l'Éocène, la mer a 
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entamé en de nombreux points le rivage actuel, comme à Toulven (près de Quimper) où l’on 
retrouve des influences marines et dans un dragage au Sud de Pont-Aven. 

À l'Oligocène, la fracturation se poursuit accentuant la structuration actuelle du Massif 
armoricain. Les transgressions miocène, pliocène et quaternaire qui se succèdent et 
ennoient le massif armoricain sur ces parties basses (effondrées). Plus précisément, à  
l'Oligocène moyen (Stampien), la subsidence ébauchée à l'Éocène s'accentue et la mer 
envahit largement la Basse-Loire et le bassin de Rennes, au Miocène se dessine la mer des 
Faluns et le Golfe Redonien. Enfin les sables marins du Pliocène ont été localisés dans la 
dépression de Toulven (Quimper), sur la rive gauche de la rivière d'Etel, à Quiberon ou 
encore à l'embouchure de la Vilaine (Pénestin). 

Au Quaternaire, Boillot proposent que d'énormes régressions auraient laissé à découvert de 
considérables portions du plateau continental, jusqu'à son rebord et durant ces périodes de 
régression, une morphologie continentale aurait pu se dessiner sur le plateau, avec 
l’installation de rivières ayant creusé leur lit. 

Delanoë et Pinot en 1977 propose, à travers l’analyse des formations sédimentaires 
quaternaires du bassin tertiaire de Concarneau et de profils sismiques, que lors de la 
régression pré-flandrienne, la Baie de Concarneau fut parcourue par des rivières qui 
gagnaient le large vers le Sud-Est. Puis lors de la transgression holocène, la mer utilisa cette 
dépression circa-littorale pour construire des accumulations pro-estuariennes et littorales 
identiques à celles actuelles à -47, -37 et -27 m. 

Le littoral de la Bretagne méridionale se définit comme une zone de submersion à influences 
structurales prédominantes. Enfin, au début de la dernière étape de la montée du niveau, la 
ré-incision des vallées et la formation, en avant de l'estuaire, d'un delta submersible.  

En Baie de Concarneau, les aires où les vallées submergées sont à moins de 15 m de 
profondeur sont peu étendues, et difficiles à étudier. C’est dans la Baie de Bénodet que la 
continuité vers le rivage actuel pourrait être établie. 

L'étude des vallées et des littoraux du plateau continental médian permettent de proposer 
une corrélation entre niveaux marins et séquences climatiques : les vallées entre 140 et 110 
m sont larges, assez bien marquées dans la topographie actuelle, tapissées de sédiments 
grossiers (y compris des blocs démesurés) et marquées de chenaux divagants; elles sont à 
mettre en corrélation avec le climat périglaciaire humide du Pléni- Würm. 

Entre 110 et 90 m, au contraire, les vallées sont indiscernables dans la topographie, parce 
que comblées par des sables dunaires mis en place au cours d'une phase de climat 
périglaciaire sec. 

Entre 90 et 47 m, l'étude est nettement moins avancée et il sera nécessaire de lever de plus 
nombreux profils sismiques avant de pouvoir introduire des subdivisions dans une période, 
probablement assez longue, dont la tendance générale semble cependant avoir été à 
l'incision des vallées, donc à un régime fluvial régulier, sans charge solide importante. 

Delanoë et Pinot établissent un tableau de mise en correspondance entre paléo niveau 
marin et les régimes fluviatiles déduits des sédiments (Illustration 18). 
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Illustration 18 : Correspondance entre les stationnements de la transgression holocène et les climats 

successifs (D’apres Delanoë et Pinot, 1977). 

L’histoire géologique (cf. paragraphe ci-dessus) de ce compartiment impose une 
géomorphologie et une bathymétrie (Illustration 21) reflet de cette histoire, et par conséquent 
influence la répartition même des sédiments superficiels marins (Illustration 19). 

Sur les épaules du bassin de Concarneau, les sédiments superficiels à l’Ouest sont peu 
épais, et domine un platier rocheux dont les archipels d’Îles en sont l’expression (Les 
Glénans notamment). On observe une grano-décroissante depuis les bordures du bassin 
vers son dépôt-centre, conséquence de cette structure tectonique mais aussi vers les lignes 
de rivages, conséquence de l’amortissement des houles à la côte (Illustration 19). 

La forte dissymétrie dans la répartition des sédiments superficiels marins entre l’Ouest où 
domine un platier rocheux et où les sédiments sont peu épais, soulignent une forte 
hydrodynamique alors qu’à l’Est, les sédiments sont plus épais et le panel granulométrique 
quasi complet. Cette répartition inégale est la conséquence de cette bathymétrie faible sous 
l’influence de l’action de vagues et qui aura aussi une forte influence sur les directions de 
houles (et leur réfraction) (Illustration 21).  

Ainsi les parties basses de cordons dunaires et de marais maritimes ou de platiers rocheux 
(côtes rocheuses très basses) se situeront préférentiellement à l’Ouest depuis la pointe de 
Penmarc’h (Phare d’Eckmühl) jusqu’à la Forêt-Fouesnant alors que les parties plus haute 
seront localisées à l’Est depuis la Forêt-Fouesnant jusqu’à l’anse du Pouldu (Illustration 21). 

Les marais maritimes en arrière des cordons dunaires ont une évolution relativement récente 
(d’âge Holocène). Les reconstitutions établies d'après les cartes anciennes de Guilcher 
(1948), montrent que lors de la transgression post-romaine, aux 17e et 18e siècles, le cordon 
dunaire s'est édifié depuis la pointe de Combrit par l’intermédiaire d'une dérive littorale Est. 
La carte de Cassini (1789), montre un cordon continu entre la pointe de Combrit et l'île Tudy, 
fragilisé localement par des brèches (correspondant à des graus). La carte de Beautemps-
Beaupré (1818-1819), confirme l'existence de telles brèches dont l'emplacement est marqué 
actuellement par les crochets sableux (Illustration 20) (dans Bouroullec et al., 1989). 
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Illustration 19 : En haut : Localisation des traînées de sable grossier sur l'avant-plage entre Combrit et 

l'Ile Tudy (Pinot, 1974) ; En bas : Répartition des sédiments superficiels de la Baie de Concarneau 
(modifié d’après Lesueur et Klingebiel, 1986 dans Meunier et al., 2014). 
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C'est au milieu du 19e siècle que les propriétaires décidèrent d'assécher la lagune située à 
l'arrière du cordon en construisant la digue de Kermor et en renforçant la partie la plus fragile 
du cordon au droit du Treustel par des remblais de terre (in Férec, 1980, dans Bouroullec et 
al., 1989). 

Le cordon dunaire dans sa continuité actuelle est une forme artificielle. Ce schéma 
d’évolution des cordons dunaires bretons est quasi généralisable sur l’ensemble du littoral à 
des périodes plus ou moins identiques. 

Les transits sédimentaires sur le site de Combrit et de son avant-côte, montrent que peuvent 
coexister divers phénomènes de dynamique sédimentaire. Du fait des changements 
possibles de la direction des houles dominantes et de la pente plus élevée de l'avant plage, 
le secteur Est de la plage du Teven est celui où la plus grande part de l'énergie de la houle 
est supposée être dissipée selon le L.C.H.F. (1981) (Morinière, 1983, dans Bouroullec et al., 
1989). 

Mais l'évolution historique du système dunaire indique un transfert important de matériel 
sédimentaire de l'Est vers l'Ouest. Ainsi, les conclusions divergentes sur la direction du 
transit littoral selon que l'on examine les critères géomorphologiques ou sédimentologiques 
d'une part, les modélisations et les bilans d'énergie d'autre -part. 

Dans la réalité il est vraisemblable que le transit littoral est variable en intensité et direction. 
Cependant, à long terme, la résultante des actions qui se conjuguent (houles, courants) doit 
être orientée vers l'ouest. 

Les transits perpendiculaires au rivage sont liés aux courants de retour naissant de l'afflux 
important d'eau à la côte lors du déferlement et que l'on subdivise en : (1) courants 
d'arrachement (ou undertow) engendrés en l'absence de dérive littorale marquée. Ils sont 
caractérisés par "une série de veines étroites et peu épaisses cheminant au ras du fond sous 
la masse d'eau animée par une houle d'un mouvement général vers la côte" (Delanoë et 
Pinot, 1975); (2) courants de refend (rip current) plus fréquemment observés, sont des 
courants très localisés, formés par deux dérives littorales convergentes. 

Au large de la plage du Teven, différentes missions photographiques aériennes ont permis 
de mettre en évidence des traînées de sables grossiers et coquilliers perpendiculaires au 
rivage. Delanoë et Pinot (1975) ont mis en relation ces traînées avec l'existence de courants 
d'arrachement susceptibles, lors des tempêtes hivernales, de transporter les particules les 
plus fines en laissant un pavement plus grossier. 

De telles traînées ont été observées au droit du Treustel en contrebas de la zone sensible de 
la plage du Teven (Illustration 19). La signification exacte de ces traînées et l'importance des 
courants à l'origine de ces formes ne peuvent être complètement précisées. Elles suggèrent 
néanmoins l'existence d'une dynamique sédimentaire perpendiculaire au rivage. 

Cependant selon une étude du L.C.H.F. (dans Morinière, 1983), les courants de fond 
perpendiculaires seraient surtout dirigés vers la côte, les courants de retour s’effectuant à 
profondeur intermédiaire. 
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Illustration 20 : Reconstitution de la formation d’un des cordons dunaires du compartiment C9 (Cordon 

dunaire de  d'après les cartes anciennes Guilcher, 1946).
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Illustration 21 : Géomorphologie et bathymétrie du compartiement C9 : Sud-Finistère.
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2. Paramétres / Agents hydrodynamiques 

2.1. LA MARÉE 

La marée est une onde oscillatoire périodique du niveau de la mer due aux effets conjugués 
de l’attraction de la Lune et du Soleil sur les particules liquides des océans (Ehrhold, 1999). 
Le caractère périodique de la marée a 3 cycles : 

- cycles de pleine-mer : cycle semi-diurne de 12h25 ; 

- cycles mensuel ou semi-lunaire : cycle de vive-eau/morte-eau (interaction entre le soleil, 
la terre et la lune) ; 

- cycle annuel : cycle solstice/équinoxe lié à la variation de la distance de la terre au soleil. 
 

 
Illustration 22 : Amplitude du marnage en Bretagne                                                                                       

(d’après les données du SHOM) (dans Stephan, 2009). 

La Bretagne est soumise à un contexte macro-tidal qui ici est l’un des plus faibles de la 
région. Ainsi sur le Sud Finistère, le marnage augmente progressivement vers le Nord mais 
reste relativement homogène sur l’ensemble du compartiment C9 (illustration 22). Lors des 
pleines mers de vive-eau, il dépasse les 5 mètres (d’après le SHOM, dans Stéphan P., 
2009), pour atteindre les 5,5 m à la pointe de Penmarc’h et sur tout le littoral du 
compartiment C9, et 5,4 aux Glénans. 

La marée commande le déplacement d’importantes masses d’eau et génère de forts 
courants de flot (montants) et du jusant (descendants). 

La configuration du Sud Finistère avec la baie de Concarneau, crée des courants tidaux 
décrivant un mouvement horaire pendant un cycle de marée (Delanoë et Pinot, 1979). 

Ces courants de marée sont relativement mieux connus en surface qu’en profondeur. 
Fortement canalisés par l'embouchure de l'Odet et la ria de Pont l'Abbé, ils doivent être 
moins efficaces au niveau de la plage. Les thermographies semblent indiquer que les 
courants divergent le plus souvent du centre de la plage vers les extrémités (CNEXO dans 
Hallégouët et Moign (1977), dans Bouroullec et al., 1989). Leur analyse par 
« thermographie », montre une dérive des courants de jusant vers l'ouest au niveau des 
estuaires de l'Odet et du Pouldon. Au niveau de la plage du Teven, les courants de marée 
n'ont pas d'incidence sur le déplacement des sables. 

Les vitesses des courants de marée sont assez faibles, en moyenne de 10 à 20 cm/s, mais 
s’accélèrent aux niveaux des pointes rocheuses telles que celles de Trévignon et Beg Meil, 
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pouvant atteindre 40 cm/s (Meunier et al., 2014). Des vitesses maximales de 60 cm/s jusqu’à 
80 cm/s sont enregistrables respectivement à l’entrée de la baie de la Forêt (au flot), l’Île aux 
Moutons et le récifs des Pourceaux (au jusant) (Ehrold et al., 2007 dans Meunier et al., 
2014). 

 
Illustration 23 : Répartition des courants tidaux et mouvements sédimentaires à l’échelle du 

compartiment C9 (Pinot, 1974). 

LEGENDE : (1 : Transport par les courants de marées ; 2 : Transport par les courants de retour et 3 : Aires de fabrication des 
sédiments biogéniques ; 4 : va et vient des sédiments sous l’influence des houles sur les avants-plages) 

2.2. ÉTAT DE MER (VAGUES, HOULES ET NIVEAUX EXTRÊMES) 

2.2.1. La Houle (et les vagues) 

Une observation a été faite au large de la côte Sud-Bretagne grâce à des navires entre 1960 
et 1980 et ont été publié par le SCEM, le Service Central d’Exploitation de la Météorologie, 
en 1991, montre que l’évolution des houles se fait de façon saisonnière, et que les houles les 
plus fortes et les plus fréquentes proviennent de l’Ouest, suivi du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest selon l’orientation du vent. 

Les données de houles actuelles, consultables à la bouée 02914_Penmarc'h (47°39,000'N ; 
04°27,000'W), sur la période du 09 novembre 2009 au 27 février 2010 (source CANDHIS), 
donnent des hauteurs moyennes de houle H1/3 et Hmax de 2,4 et 3,9 m et des directions 
moyennes ONO à OSO (Illustration 24). 

Les houles les plus hautes enregistrées sur cette période de temps sont de H1/3 max et 
Hmax de 9,3 et 16,4 m, pour des directions SO. 

4 
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Illustration 24 : Analyse statistique des houles de la bouée 02914_Penmarc'h et Répartition des 

houles en fonction de leur directions de provenance ((Source CANDHIS : 
http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/). 

Ainsi, de façon générale, les côtes orientées vers l’Est seront donc beaucoup moins 
soumises à la houle que les côtes orientées vers le sud et vers l’Ouest. 

Localement les trains de houles subiront des changements de direction (réfraction) comme 
dans l’Anse de Bénodet, où la pointe de Loctudy, située au Sud de Ile-Tudy, provoque un 
changement dans la direction de la houle arrivant de l’Ouest et du Sud-Ouest et les envoie 
vers la plage de Téven qui n’est alors plus protégée malgré son orientation vers l’Est.  

Dans l’Anse de Bénodet, les vagues ont un effet érosif plus ou moins poussé selon la 
situation de la côte et la profondeur de l’eau. A l’Est du Polder de Combrit et au centre de 
l’Anse vers la Pointe de Combrit et la pointe Saint-Gilles, l’eau est plus profonde et la pente 
plus forte, ce qui alimente la force des vagues contrairement à l’Ouest vers Ile-Tudy, moins 
touchée par les vagues et leur érosion du faite de sa pente douce et de sa faible profondeur 
d’eau. Les vagues perdent alors de leur intensité et la côte n’est que très touchée par 
l’érosion des vagues. 

La configuration du Sud Finistère et son platier rocheux, créer des hauteurs fonds qui 
entraineront une diffraction des houles. 

http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/
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Illustration 25 : Plan de vagues pour une houle longue de direction OSO – plan établi pour une houle 

de 16s, 400 m de longueur d’onde et 25 m/s (Pinot, 1974). 

2.2.2. Niveaux extrêmes : surcotes et décotes 

Les niveaux de mer extrêmes sont calculés et donnés par le SHOM et le CETMEF. Ces 
données ont été récemment actualisées, en 2012. Précédemment, les niveaux dataient de 
2008 (Simon, 1994 et 2008). 

Le territoire métropolitain est découpé en différentes zones, fonction des ports de référence, 
dont les observatoires sont permanents et pour lesquels il existent plus de 10 années de 
mesures effectives. Ils existent cependant quelques exeptions. 

Les niveaux extrêmes sont calculés pour des périodes de retour de 10, 20, 50 et 100 ans sur 
les côtes de La Manche et de l’Atlantique et les altitudes des niveaux sont fournies par 
rapport à la référence altimétrique IGN69. 

Le Sud Finistère appatient à la zone "Bretagne Sud" qui comprend le littoral situé entre La 
Pointe du Raz (Finistère) et Belle-Ile (Morbihan). Les ports de référence concernés sont 
Concarneau (29) et Port-Tudy (Groix, 56), auxquels s’ajoutent 22 sites secondaires pour les 
calculs en pleine mer et 28 en basse mer. Le Compartiment C9 a donc pour port de 
référence le port de Concarneau. 
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Illustration 26: Résultats des statistiques pour le port de Concarneau par rapport à l’IGN 69, en haut – 

hauteur d’eau, en bas – surcote/decote (© CETMEF/SHOM 2012). 

L’illustration 26 correspond aux résultats de l’analyse statistique des niveaux de mer, pour le 
port de Concarneau, et ils tiennent compte des effets atmosphériques 

Le trait plein, correspond aux probabilités d’observer des hauteurs de pleines mers 
supérieures (ou basses mers inférieures) à une valeur donnée, traduites en terme de 
périodes de retour associées. 

Les traits pointillés présentent les résultats d’observations, la courbe continue est une loi 
théorique issue de l’analyse statistique des données observées. 

Le SHOM et le CETMEF réalisent ainsi des cartes par secteur des niveaux de mers 
extrêmes pour des périodes de retour de 10, 20, 50 et 100 ans pour les basses et pleines 
mers (Illustration 27).   
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Illustration 27 : Carte des niveaux extrêmes de pleine mer sur une période de retour de 10, 50 et                     

100 ans (SHOM et CETMEF, 2012). 

Les cartes des niveaux extrêmes sur le Sud Finistère (Illustration 27), montre que : 

- pour une période de retour de 10 ans, le niveau extrême de pleine mer varie entre 3,20 
m à la pointe de Penmarc’h, et 3,45 m à l’anse du Pouldu, avec un niveau proximal de 
3,5 m aux Glénans ; 

- pour une période de retour de 50 ans, le niveau extrême de pleine mer varie entre 3,35 
m à la pointe de Penmarc’h, et 3,60 m à l’anse du Pouldu, avec un niveau proximal de 
3,70 m aux Glénans ; 

- pour une période de retour de 100 ans, le niveau extrême de pleine mer varie entre 3,45 
m à la pointe de Penmarc’h, et 3,70 m à l’anse du Pouldu, avec un niveau proximal 
supérieure à 3,70 m aux Glénans. 

La surcote/décote instantanée est la différence, à un instant t, entre la hauteur d’eau 
observée et la hauteur d’eau prédite. On parle de surcote quand cette différence est positive, 
décote quand elle est négative. La surcote/décote a principalement une origine 
météorologique : elle est générée, lors du passage de dépressions ou d’anticyclones, par les 
variations de pression atmosphérique et par les vents. Elle peut avoir également d’autres 
origines : vagues, seiches, tsunamis, … (CETMEF/SHOM, 2012). 
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La surcote de pleine mer est la différence entre la hauteur de pleine mer observée et la 
hauteur de pleine mer prédite (marée astronomique), les instants d’occurrence de ces deux 
niveaux pouvant être décalés dans le temps (Illustration 28). De même, la décote de basse 
mer est la différence entre la hauteur de basse mer observée et la hauteur de basse mer 
prédite. 

 
Illustration 28 : Illustration de la surcote de pleine mer et de la décote de basse mer          

(CETMET/SHOM, 2012). 

L’inventaire des évènements tempétueux qui accompagne cette étude, avait aussi pour 
objectif la compilation de valeurs de surcote disponibles dans les diverses sources 
consultées : articles de journaux, rapports d’études ou études spécifiques. Deux valeurs de 
surcotes ont été trouvées. L’une provenant de la base de données d’évènements 
dommageables de l’UBO (Hénaff-Le Cornec) et l’autre d’une étude BRGM d’appui 
administration sur une reconnaissance de Catastrophe naturelle suite aux inondations et 
coulées de boue présumées, au niveau du port de Concarneau lors du passage de Joachim 
(Lucassou et Schroetter, 2012). Ces surcotes sont de 1,5 m pour des évènements avec 
érosion et submersion marine, en 1865 et 1879 et de 0,4 m pour un évènement du 15 
décembre 2011. 

Pour une période de retour de 10 ans, l’analyse des niveaux extrêmes du SHOM et du 
CETMEF (2012), donne une valeur de la surcote de 0,8 m (Illustration 26) 

2.3. LES VENTS 

Deux stations, sur le compartiment C9 Sud Finistère, permettent d’avoir des données sur les 
vents. Il s’agit des stations du phare de Penmarc’h et de l’Ile de Groix. 

Les données du sémaphore de Penmarc'h, montre une rose des vents pour la période 1949-
1976, avec une prédominance nette des vents forts de secteur W à NW.  

Toutefois, les vents de secteur E à SE sont peu nombreux en été et plus fréquents en hiver 
(Illustration 30). 
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Illustration 29 : Rose des vents au sol relevés à la station de Penmarch' entre 1949 et 1976                       

(Dans Bouroullec et al., 1989). 

Toujours à partir de la station de Penmarc’h, mais pour la période de septembre 2010 à avril 
2014, les directions de vents affichent des secteurs Nord-Ouest à l’année, 
préférentiellement, avec des directions de vents non négligeables en mars de secteur Est-
Sud-Est (Illustration 31).  

 
Illustration 30 : Roses des vents à la station de Penmarc’h entre octobre 2010 et avril 2014 puis pour 

les mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre (Source WindFinder.com). 

À la station de l’Ile de Groix, pour la période de novembre 2003 à avril 2014, la direction des 
vents à l’année, sont de secteur Ouest à Ouest-Sud-Ouest, mais en mars, les vents peuvent 
passer à des secteurs Est-Nord-Est et en mai et novembre à des secteurs Ouest à Nord-
Nord-Ouest (Illustration 32). 
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Illustration 31 : Roses des vents à la station de Groix entre novembre 2003 et avril 2014 : à l’année, 
puis pour les mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre (Source WindFinder.com). 
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3. Analyse historique des aléas littoraux 

3.1. RISQUE NATUREL : QUELQUES RAPPELS 

Avant de présenter la synthèse des aléas sur la côte du Sud-Finistère, quelques rappels 
s’imposent sur les termes aléa, enjeu, risque et vulnérabilité. 

 
Illustration 32: Schéma synthétique des définitions d'aléas, enjeux et risques (COCORISCO). 

3.1.1. Les aléas 

L’aléa est la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel donné. On ajoute à cette 
notion, la notion d’intensité, de durée du phénomène (Ministères de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, de l’Equipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.2. Les enjeux 

Les enjeux et la vulnérabilité sont associés aux activités humaines (habitations, 
infrastructures, patrimoine, activités économiques etc.). La vulnérabilité dépend des 
éléments exposés et de leurs résistances ou de leurs comportements face aux aléas. Elle 
est caractéristique d’un site à un moment donné et n’est pas intrinsèque, il existe une 
vulnérabilité pour chaque aléa. Comme cette grandeur est fonction de l’activité humaine, elle 
est donc évolutive (Ministères de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de 
l’Equipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.3. Les risques  

La notion de risque inclut deux dimensions : les aléas et les enjeux. C’est la mesure de la 
situation dangereuse qui résulte de la conjonction de ces deux paramètres. On caractérise 
donc un risque par le niveau de danger c’est-à-dire la probabilité d’occurrence d’un 
évènement donné et de l’intensité de l’aléa. Mais également par la gravité des 
conséquences de l’évènement pouvant affecter les enjeux. Il n’y a donc ni risque sans aléa, 
ni risque sans enjeux (Ministères de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de 
l’Equipement, des Transports et du Logement, 1997). 

3.1.4. La vulnérabilité 

La vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène naturel sur 
les enjeux. On peut distinguer la vulnérabilité économique et la vulnérabilité humaine. La 
première traduit le degré de perte ou d’endommagement des biens et des activités exposés 
à l’occurrence d’un phénomène naturel d’intensité donnée. La vulnérabilité humaine évalue 
les préjudices potentiels aux personnes, dans leur intégrité physique et morale. Elle s’élargit 
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également à d’autres composante de la société (sociale, psychologiques, culturelles, etc.) et 
tente de mesurer sa capacité de réponse à des crises. (Ministères de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement, de l’Equipement, des Transports et du Logement, 1997) 

3.2. L’ÉROSION LITTORALE ET LA SUBMERSION MARINE SUR LA CÔTE DU 
SUD-FINISTÈRE 

3.2.1. Avant-propos 

La synthèse des différents aléas du compartiment a été réalisée en fonction de la 
disponibilité des études traitant du sujet et de leur contenu réutilisable au pas, compte tenu 
du fait que le choix avait été fait de rassembler l’ensemble des données dans un système 
d’information géographique. 

Ainsi trois types de données ont été récoltés :  

 des données ponctuelles (ou fichiers de points), correspondant à des observations 
ponctuelles d’érosion sur le trait de côte comme des mouvements de terrain, des brèches 
dans des cordons dunaires ou de galets, etc. ; 

 des données linéaires (ou fichiers de polylignes), correspondant à des secteurs du trait 
de côte étudié et connu comme étant en érosion. Le support utilisé à ces tronçons de 
trait de côte en érosion, a été le trait de côte HistoLitt V2.0 de l’IGN et du SHOM ; 

 et enfin, des données surfaciques (ou fichiers de polygones), correspondant à une 
cartographie précise d’une inondation liée à la mer ou submersion marine. 

Ces données ont été saisies et géoréférencées, et ont été produits et associés des champs 
(champs attributaires de type texte, caractères numériques etc.), contenant diverses 
informations, comme :  

Pour les ponctuels (Illustration 34) : Identifiant : ID ; Numéro de compartiment : 
COMPART ; Cordonnées X et Y : XL2E ; YL2E ; INSEE de la commune impactée : 
INSEE_communes ; Nom de la commune : Noms_communes ; L’échelle d’origine du 
document quand s’était possible : Echelle_dorigine ; Le lieu de la commune impacté : 
Lieux_impactes ; L’aléa : Aleas ; Les données : Donnees ; Les causes de l’érosion si 
possible : Cause_erosion ; Les sources de l’aléa 1 et 2 ; et enfin le cadre de cette étude, 
le lieu où la saisie a été faîte, les commanditaires de l’étude et la date de saisie.  
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Illustration 33 : Champs attributaires associés aux données d’aléa littroaux saisies : à gauche : les 

ponctuels, au milieu : les linéaires et à droite : les surfaciques. 

Pour les linéaires, d’autres champs se sont ajoutés comme la cinématique évalué par la 
bibliographie sur ce tronçon de trait de côte et les champs originels du trait de côte HistoLitt 
V2.0, correspond à la source du trait. 

Enfin, pour les surfaciques correspondants essentiellement à la submersion marine, un 
champ nommé objet_graphique, précise si l’objet géoréférencé est une surface (un 
polygone) ou un point correspondant à la hauteur d’eau relevée lors de la submersion. 

3.2.2. Les points en érosion, submersion etc. sur le compartiment C9 

Il a été possible grâce aux informations récoltées dans les différents documents consultés, 
d’attribuer au point des informations complémentaires comme la nature de l’objet érodé par 
exemple, quand celles-ci étaient disponibles. Les lignes qui suivent proviennent de quelques 
exemples extraits de la bibliographie. Les cartes synthétiques apparaissent à la fin du 
paragraphe. 

Le Sud-Finistère est particulièrement touché par le risque de submersion marine. La thèse 
de Cariolet en 2011 a permis de recenser l’ensemble des submersions passées, ainsi que 
de comprendre les mécanismes résultants de ces évènements (brèches etc…). Cette 
observation des submersions marines passées a permis de cartographier des aléas 
ponctuels, correspondant aux zones de submersion et d’érosion survenus lors de tempêtes 
historiques.  

Sur la côte Sud-Finistère, il s’agit principalement de côtes meubles basses ou de côtes 
rocheuses basses sur laquelle s’appuient des cordons dunaires plus ou moins importants. 
D’Ouest en Est, certaines zones sont plus vulnérables que les autres du fait de leur 
positionnement. Ces submersions sont en général rapides et dépendent d’un évènement 
occasionnel, principalement des tempêtes ayant provoqués des niveaux d’eau 
exceptionnels. Sur 115 évènements de submersions marines en Bretagne depuis 1960, 31 
se sont produits dans le Sud-Finistère. Même si aujourd’hui le nombre de submersions 
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marines a largement diminué, le Sud-Finistère reste l’une des côtes de Bretagne les plus 
touchées (Cariolet, 2011). 

Sur cette côte, on retrouve une soixantaine de submersions historiques majeures depuis les 
années 1860. Ces aléas submersion ont principalement touché les communes de 
Penmarc’h, de Tréffiagat, de Loctudy et de Ile-Tudy. On en retrouve ensuite quelques-unes à 
Fouesnant, Guilvinec, Concarneau ou encore Combrit. Mais la côte la plus touchée reste 
celle de Penmarc’h à Combrit. Les côtes situées plus à l’Est ont connus quelques aléas de 
submersion mais en nombre beaucoup moins conséquent. 

La commune la plus touchée par les submersions marines est la commune de Penmarc’h, la 
plus occidentale. Cette commune possède une côte orientée Sud-Ouest.  

Depuis les années 1860, Penmarc’h a connu 19 cas de submersions marines, et la 
commune fait l’objet d’un PPR inondations par submersion marine approuvé depuis 1999. La 
partie de côte la plus touchée est la partie Ouest et notamment le port Saint-Guénolé qui 
s’est vu submergé cinq fois depuis 1974. A Saint-Guénolé, c’est la zone naturelle au niveau 
de la cité de la joie et la Pointe de Penmarc’h qui sont les plus vulnérables. Sur la côte sud 
de la commune se sont les zones de Kervily, Kerity et Toul-ar-Steir. 

Un peu plus à l’est au Guilvinec, un cas de submersion a été recensé en 1989. Aucune 
étude ne permet de déterminer les causes exactes de cet aléa, et le Guilvinec ne possède 
aucun PPR approuvé. 

Encore plus à l’est, Tréffiagat fait partie des communes du Sud-Finistère les plus touchées 
par l’aléa de submersion marine. Sur la côte Sud entre Léchiagat et Lesconil, 14 cas de 
submersions ont été recensés depuis 1924, avec une période de retour relativement élevée 
entre les années 1920 et les années 1940. Mais aujourd’hui cet aléa semble avoir 
pratiquement disparu, et plus aucun cas de submersions n’a été recensé depuis1989. 

Encore plus à l’Est, la commune de Loctudy a également connu certaines submersions. 
Loctudy possède une côte orientée au sud-ouest et une orientée vers l’est. Ces deux côtes 
ont été touchées par l’aléa submersion. En 1990, une tempête qui touche la Bretagne, va 
créer une inondation par submersion au niveau de la plage des sables blancs sur la côte 
sud ; sur la côte est, quatre cas sont recensés entre 1974 et 1989. Les tempêtes de 1974, 
1976 et 1989 ont touché Loctudy au niveau de Kervilzic et de la plage de Langoz, créant des 
submersions sur l’arrière-côte basse. 

En remontant, l’Anse de Benodet, on trouve le Polder reliant Ile-Tudy à Combrit. Ce Polder a 
été très affecté par les submersions marines, principalement dues à des brèches crées dans 
les cordons dunaires ou des franchissements de dunes lors des tempêtes. Le Polder a 
connu au moins 10 cas de submersion entre 1882 et 2008, dont 8 à Ile-Tudy. 

En poursuivant encore vers l’Est au niveau de la pointe de Mousterlin, trois cas de 
submersions ont été recensés entre 1838 et 1868, suite à des tempêtes. Depuis, plus aucun 
cas de submersion n’a été observé. 

La Baie de Fouesnant a également connu son lot de submersion, tout d’abord à Fouesnant, 
au niveau de la plage de Cap Coz. Trois cas y ont été observés entre 1924 et 1989. Ces 
submersions ont de nouveau eu lieu à cause de tempêtes ayant touchées la côte.  

Mais la côte Sud-Finistère a également été étudiée pour ses mouvements de terrains. Le 
LRPC de Saint-Brieuc a travaillé sur la commune de Clohars-Carnoet et a fait ressortir deux 
zones concernées par les mouvements de terrain, caractérisés par des chutes de blocs : 
Fort Clohars et Port Blanc. Ces deux zones connaissent des chutes de blocs réguliers 
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depuis quelques années. Le sentier côtier est touché, et l’origine de ces chutes pourrait être 
anthropique ou naturelle (avec les courants). Une représentation ponctuelle a donc été 
possible. 

  
Illustration 34 : Situation des zones d’étude à Clohars-Carnoet (LRPC - CETE de l’Ouest, 2005). 

L’ensemble des informations récoltées sont synthétisées sur les cartes qui suivent des 
illustrations 36 et 37. 
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Illustration 36 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux ponctuels du compartiement C9. 
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Illustration 35 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux ponctuels du compartiement C9.
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3.2.3. Les linéaires en érosion ou en accrétion du compartiment C9 

Pour les secteurs de linéaire de côte en érosion ou autre, il a aussi été possible grâce aux 
informations récoltées dans les différents documents consultés, d’attribuer au trait de côte 
une vitesse d’érosion ou d’accrétion, quand celles-ci étaient disponibles mais aussi la nature 
de celui-ci. Les lignes qui suivent proviennent de quelques exemples extraits de la 
bibliographie. Les cartes synthétiques apparaissent à la fin du paragraphe. 

Sur la côte Ouest de Penmarc’h, la zone située devant la zone naturelle dans la Cité de la 
joie est soumise à l’érosion du fait de son positionnement vers le Sud-Ouest, face aux vents 
dominants. Cette côte n’a pas fait l’objet d’une analyse précise, seul l’étude de sa 
cinématique a été observée depuis les années 1960 (CETMEF, 2011).  

La côte en érosion entre Penmarc’h et le Guilvinec touche la plage du Ster, Toul ar Ster et 
Port de Bouc à la limite du port de Kérity. Cette érosion est principalement due à la houle qui 
touche les côtes de Penmarc’h. Ces houles ont une force supérieure à la normale et 
participent à l’érosion du cordon dunaire du Steir et de la plage de Kérity. De plus la dune au 
niveau de Toul-ar-Steir a été touchée par plusieurs tempêtes ayant créé des brèches dans le 
cordon, comme par exemple en 1896, ou encore en 1904 au niveau de Notre Dame de la 
Joie située sur la côte Ouest de Penmarc’h. Ces phénomènes ont engendré une érosion 
massive supplémentaire du cordon. Face à cette érosion le cordon dunaire reste aujourd’hui 
encore très fragile même si le recul relevé il y a environ un siècle n’est plus visible 
aujourd’hui. Comme pour la côte Ouest de Penmarc’h, aucune étude n’a été réalisée hormis 
celle du recul moyen annuel de la côte, ce qui a permis de mettre en avant l’érosion de la 
zone (Bellessort, 1987).  

Un peu plus à l’Est, à Tréffiagat, on remarque une petite zone d’érosion sur la côte Sud, au 
niveau de Léchiagat et de Léhan, sur le cordon dunaire entre la plage de Léhan et la Plage 
de Squividan. Cette petite portion de cordon dunaire a subi de nombreuses érosions dans 
les dernières décennies à cause des agents météo-marins diverses. Mais la dune a surtout 
été touchée par une tempête qui a percé trois petites brèches au niveau de Léchiagat lors de 
la tempête de 1978. L’érosion de ce cordon ne fait l’objet d’aucune analyse précise 
concernant son érosion et aucun projet de solidification n’est encore envisagé (CETMEF, 
2011).  

À l’Est de Tréffiagat, entre Ile-Tudy et Combrit dans l’Anse de Bénodet, on retrouve une zone 
en érosion. Ce trait de côte du Polder de Combrit – Ile-Tudy a fait l’objet de plusieurs 
analyses dont une en avril 2011. Cette analyse porte sur sa cinématique, sa vulnérabilité et 
ses défenses à travers l’analyse de son cordon dunaire. En effet cette zone est très affectée 
par différents agents hydrodynamiques, par les houles venant de toutes les directions, 
excepté de l’Ouest (Yoni C., 2001) et les marées, principalement les jusants et les flots 
(Illustration 38).  
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Illustration 36 : Schéma de circulation générale des sédiments entre Combrit et l’île-Tudy                                

(Bouffort et al., 2011). 

La côte est principalement touchée par les flots de la rivière du Pont l’Abbé ainsi que par les 
Jusants de l’Odet, formant une accumulation d’avant plage devant le cordon au niveau du 
Treustel, particulièrement touché par cette érosion. D’après Yoni C. (2001), la pointe de 
Loctudy, au Sud du Polder, constitue un barrage et les houles d’Ouest et de Sud-Ouest y 
sont diffractées, et se dirigent alors vers la plage de Teven, au Nord-Est de la Grand’Plage 
de Ile-Tudy. Cette dernière est quant à elle protégée par les platiers rocheux situés en avant 
de la plage. 

L’accumulation d’avant-plage entre la plage de Teven et de Kermor  gêne le passage des 
sédiments qui sont alors déviés. Des accumulations intertidales se forment au niveau du 
Treustel lorsque la marée haute stagne le long de la côte. N’ayant plus de force pour 
soulever les sédiments, ceux-ci se déposent jusqu’à ce que la mer se retire. Le cordon 
dunaire au niveau du Treustel est alors très érodé et a connu également de nombreuses 
brèches dans son cordon au cours de tempêtes, du fait de sa fragilité. Depuis 1865, le 
cordon dunaire au niveau du Treustel a connu une dizaine de période de tempête ayant 
provoqué des brèches importantes. Ces brèches ont affaibli le cordon et l’ont aminci, 
augmentant sa fragilité face aux agents hydrodynamiques. Mais seule cette partie du cordon 
est érodée. Tout le reste du cordon entre Combrit et Ile-Tudy est au contraire en accrétion, 
du fait de la dérive littorale des sédiments, engendrée par l’aspect oblique des houles 
lorsqu’elles abordent le littoral (Yoni C., 2001).  

Le vent est également acteur de ce phénomène, avec un déplacement des sables sur 
l’estran d’environ 4 m/s, pour une direction globale vers l’Est, accentuant l’érosion du cordon 
dunaire (Yoni C., 2001). Afin de contrer cette érosion, plusieurs projets de renforcement du 
cordon dunaire ont été mis en place, afin de le solidifier et densifier. Par exemple en 1978, 
un barrage a été mis en place mais il a disparu quelques années plus tard après avoir été 
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soumis aux agents météo-marins. Suite à cet essai, le procédé Cornic a été mis en place. Il 
s’agissait de poches remplies de sables disposées perpendiculairement à la plage du Teven. 
Elles étaient disposées en haut de plage, à la limite entre plage et dune, et ont été 
ensevelies. Le but était de réduire le transport du sable par la houle vers le bas de plage. Ce 
procédé a seulement limité quelques temps l’érosion de la plage sans pour autant avoir un 
effet remarquable, même s’ils existent toujours à l’heure actuelle (Yoni C., 2001). 

 
Illustration 37 : Procédé Cornic : Principes d’installation et Pose (Yoni C., 2001). 

En 1995, un cordon d’enrochement a été créé au Teven, et un deuxième est mentionné dans 
le rapport de Bouffort et al. (2011) entre le Treustel et la pointe rocheuse de Sainte-Marine.  

 
Illustration 40 : Projet de défense côtière sur le Polder de Combrit au droit du Treustel                                

(Bouffort et al., 2011). 
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Le rechargement sédimentaire se fait par le prélèvement de sable de la Grande-Plage à Ile-
Tudy qui contrairement au cordon au droit du Trestel est en accrétion. Ce prélèvement se fait 
de façon occasionnelle afin de réaliser un rechargement efficace et maintenir un bon aspect 
environnemental concernant l’aspect du cordon, la pente du profil de la plage etc. 

Trois prélèvements ont été réalisés en 2010 et 2011, prélevant 9 000 m3 de sable à la 
Grande-Plage. Ce projet prévoyait également des prélèvements dans l’accumulation de 
sable avant-plage devant le Treustel. Cette action aurait alors deux buts : à court terme 
recharger encore plus le cordon au droit du Treustel en sédiments, et à long terme enlever 
définitivement cette accumulation responsable de la dérive littorale des sédiments et donc de 
l’érosion du cordon dunaire. Ces opérations continuent aujourd’hui pour à terme réussir à 
rendre ce cordon insensible aux agents hydrodynamiques responsables de son érosion.  

De l’autre côté de l’Anse de Bénodet, on retrouve également une zone d’érosion. Elle touche 
les dunes domaniales de Mousterlin, sur la commune de Fouesnant. Ces Dunes s’étendent 
entre la Pointe de Mousterlin et l’Anse du Groassont. Orientées vers l’Ouest, elles sont 
soumises aux houles. Ces dunes subissent une érosion sur leur façade maritime mais aussi 
par l’arrière du cordon dunaire au niveau de « la petite mer blanche » (Illustration 41). La 
dune est aujourd’hui presque totalement séparée des terres et continue à s’éroder et à 
s’amincir suite aux agents météo-marins venant de la mer tels que les houles et les marées 
(Natura 2000, PPR Fouesnant).  

 
Illustration 41 : Erosion par les agents météo-marins des Dunes de Mousterlin                                           

(source GoogleEarth 2013).  

L’illustration 41, montre les effets érosifs crées par les agents météo-marins.  

Sur la côte Sud du Village de Fouesnant,  la plage de Cleuf Rouz est également touchée par 
l’érosion. Mais la raison de cette érosion est anthropique et elle est due à la sur fréquentation 
et au piétinement. Cette érosion a été prise en compte et la plage a été protégée à l’aide de 
ganivelles suite à divers dégâts côtiers subis depuis les années 1910. Mais ces protections 
ont été dégradées à plusieurs reprises, ce qui n’a pas permis à ce jour une protection 
globale de la côte. Des projets de protection vont donc à nouveau être mis en place afin de 
préserver l’aspect environnemental de cette côte Sud. 
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En 2011, le CETMEF s’est rendu sur la côte afin de mettre en avant les zones soumises à 
l’érosion, et en a tiré une fiche de site expliquant la situation de la plage grâce à un zonage 
(Illustration 42).  

 

 
Illustration 42 : En haut : Zonage de la côte Sud de Fouesnant ; En bas : exemple de fiche site sur la 

côte Sud de Fouesnant (Fiches CETMEF, 2011). 

Ce zonage va permettre une meilleure gestion de la côte et de la plage de Cleuf Rouz, pour 
parer à cette érosion anthropique. 

Encore plus à l’Est dans l’Anse de Fouesnant ou la Baie de la Forêt, une côte est soumise à 
l’érosion, il s’agit de la Plage des Sables Blancs et de la Plage de Cornouaille longeant la 
côte Ouest de Concarneau (Bellessort, 1987). Cette zone est également touchée par la 
houle et les marées et s’érode depuis des décennies. 
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Au sud de Concarneau, une autre zone d’érosion massive est présente sur la côte Ouest de 
Trégunc entre la Pointe de la Jument et la pointe de Trévignon. Cette érosion concerne six 
plages environ et est due essentiellement au piétinement et à l’action anthropique. Cette 
côte très fréquentée voit son littoral reculer jour après jour. Des lacs se sont formés côté 
terre et l’épaisseur des plages diminue petit à petit (Bellessort, 1987) 

Sur la côte entre la pointe de Trévignon et l’Anse du Pouldu, aucune étude n’a été réalisée 
concernant l’Erosion littorale. Seule Clohars-Carnoet a été étudiée avec une fiche de visite 
pour chaque zone importante et avec un besoin d’être étudiée. La côte étant plus élevée que 
sur le reste du Sud-Finistère, on trouve quelques zones soumises à l’érosion marine avec 
des chutes de blocs peu conséquentes. Le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de 
Saint-Brieuc (LRPC) du CETE de l’Ouest, a ainsi fait un diagnostic sur l’aléa au niveau de 
sentier littoral, afin de prévenir les piétons en cas de risque de chute de blocs. Il s’agit d’un 
diagnostic de prévention et de description de l’état des différents sites étudiés, avec une 
petite proposition de programmes d’actions pour contrer ce phénomène.  

La cinématique du trait de côte sur le littoral Sud Finistère présente une caractéristique très 
complexe et très diversifiée. De l’Est à l’Ouest, cette côte a subi de nombreux dommages au 
cours des dernières années, qui se sont répercutés sur l’évolution du trait de côte. Cette 
évolution a été analysée dans l’ouvrage réalisé par Bellessort et al. en 1987 par le biais de 
différentes cartes réparties dans le temps et dans l’espace. 

L’Ouest de la côte Sud-Finistère, au niveau de la côte Ouest de Penmarc’h et du Guilvinec, 
est très peu touché par les érosions marines. Les submersions y sont beaucoup plus 
présentes, n’influençant pas la cinématique de la côte de façon conséquente. La seule 
exception sur la commune de Penmarc’h se situe à l’Est de Kerity, sur la côte Sud de la 
commune. A cet endroit, le trait de côte a été particulièrement touché par les agents météo 
marins des dernières décennies, provoquant un recul très conséquent, comme le montre 
l’illustration 43 ?? suivante. 

 
Illustration 43 : Évolution du trait de côte à Kerity entre 1839 et 1955                                                          

(Attention le Nord est incliné)(Bellessort, 1987). 

En suivant la côte Sud Finistère vers l’Est, on retrouve la commune de Loctudy, qui comme 
Kérity a subi une évolution du trait de côte au cours des dernières années, principalement au 
niveau de l’Anse de Lesconil, à l’extrémité Est du cordon du Cosquer (Illustration 44). 
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Illustration 44 : A gauche : évolution du trait de côte au Cordon du Cosquer entre 1943 et 1975 ; 
àdroite : évolution du trait de côte au cordon du Cosquer entre 1952 et 1969 (Bellessort, 1987). 

Il est possible de remarquer sur   44, que le trait de côte s’est érodé le long du cordon, 
contrairement à la pointe Ouest du cordon qui s’est élargie. L’ensemble du cordon a donc 
dérivé vers l’Ouest, fermant peu à peu l’ouverture du Ster, vers Plobannalec-Lesconil. De 
plus, les rochers recouverts à marée basse dans l’Anse de Lesconil ont également connu 
une évolution. L’Anse a également vu apparaître plusieurs bancs de sable à l’extrémité 
Ouest, au niveau de l’élongation du cordon du Cosquer. 

Plus à l’Est, se trouve le Polder de Combrit-Ile-Tudy. Ce Polder a été particulièrement touché 
par les submersions marines des dernières décennies, n’ayant pas affecté de façon 
conséquente le littoral. L’érosion du trait de côte n’y est pas très remarquable, et à l’île Tudy, 
cette cinématique y est même positive, grâce à la dérive littorale, comme le montre 
l’illustration 45 suivante, synthétisé par l’illustration 46.  
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Illustration 45 : Évolution du trait de côte sur le Polder de Combrit-Ile-Tudy entre 1833 et 1972 

(Bellessort, 1987). 
 

 
Illustration 46 : Synthèse de l’évolution du trait de côte sur le Polder de Combrit-Ile-Tudy                                

entre 1952 et 1969 (Bellessort, 1987). 
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La limite intérieure de sable montre quelques brèches au niveau de l’étang de Kermor, du 
Treustel ou encore de Kermor-Braz, du fait de nombreuses submersions marines.  

Pour autant, le trait de côte n’a pas évolué de manière conséquente depuis 1833, hormis à 
Ile-Tudy où l’accrétion est très présente. En effet cette île a connu une évolution depuis des 
siècles, comme le montre l’illustration 46, représentant la création de l’Ile-Tudy depuis 1669. 
L’accrétion est donc généralisée depuis les années 1660. 

En s’éloignant vers l’Est, on trouve également un autre cas d’évolution du trait de côte au 
Sud-Est de l’Anse de Bénodet, au niveau de la pointe du Mousterlin. 

À cet endroit, plusieurs cartes de cinématique ont été réalisées de chaque côté de la pointe 
du Mousterlin entre 1840 et 1957, comme le montre l’illustration 47 suivante. 

Ces deux cartes montrent un recul généralisé de la côte à Mousterlin, excepté à l’extrémité 
Est de la pointe, où l’on peut remarquer une propagation du littoral, due à la dérive littorale. 
Afin de mieux comprendre la cinématique du trait de côte à Mousterlin, des données 
anciennes récoltées entre1693 et 1905 ont également été étudiées afin de produire la carte 
suivante.  

 
Illustration 47 : A gauche : évolution du trait de côte entre 1840 et 1957 à Mousterlin Ouest ;                                    

à droite : à Mousterlin Est (Bellessort, 1987). 

Sur cette évolution on peut remarquer un détachement progressif de la pointe de Mouserlin, 
par ses côtes Ouest et Est, formant des cordons dunaires qui se sont étendus au fur et à 
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mesure des années, tout en perdant en épaisseur. Sur la carte représentant la zone entre 
1903 et 1905, on remarque très distinctement un détachement dans le cordon Est, qui 
aujourd’hui a disparu au profit d’un seul cordon dunaire. 

Encore plus à l’Est, sur la partie Est de la Baie de la forêt, un autre cas a été étudié. Il s’agit 
de la commune de Trégunc. La cinématique de toute la côte Ouest de la commune a été 
étudiée entre 1845 et 1945 afin de produire l’illustration 48 suivante. 

 

 
Illustration 48 : Évolution des cordons de Mousterlin entre 1693 et 1905 

(Bellessort, 1987). 

 
Cette carte montre que l’ensemble du littoral de la commune a connu une érosion, excepté 
les bords de plages, souvent non soumis à la dérive littorale.  

Enfin au niveau de Trégunc, le recul du littoral  semble être relativement lent (Illustration 49). 
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Illustration 49 : Évolution du trait de côte à Trégunc entre 1845 et 1954  

(Bellessort, 1987). 

 

Les cartes ci-dessous synthétisent l’ensemble des éléments bibliographiques relatant 
l’érosion ou l’accrétion du trait de côte sur le littoral du compartiment C9. 
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Illustration 50 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux linéaires du compartiment C9.
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Illustration 51 : Synthèse bibliographique des aléas littoraux ponctuels du compartiment C9.
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3.2.4. Les Surfaces submergées sur le compartiment C9 

Sur la côte Sud-Finistère, plusieurs communes ont été touchées par les submersions 
marines. Les données présentées ici sont issues de la thèse de Jean-Marie Cariolet (2011).  

Le port de Saint-Guénolé sur la côte Ouest de Penmarc’h a été étudié dans ce rapport. Il 
présente une submersion marine conséquente depuis 1960. De plus, il a été possible 
d’accoupler ces données avec les hauteurs d’eau lors de la tempête de 2008, afin de 
produire l’illustration 53. 

La commune de l’Ile-Tudy, dans l’Anse de Bénodet a également pu subir la même étude, où 
la zone de submersion constante a été accouplée avec les hauteurs d’eau relevées lors de 
la tempête de 2008 (Illustration 58). 

Mais dans le Sud-Finistère, d’autres communes ont subi des submersions constantes depuis 
1960. Même si la thèse de Cariolet s’est concentrée sur les données récoltées lors de la 
tempête de 2008 sur les communes de Penmarc’h et Ile-Tudy, il a tout de même effectué 
une carte de l’aléa surfacique submersion marine depuis 1960. Plusieurs communes situées 
entre Penmarc’h et Ile-Tudy sont alors concernées, comme le montre l’illustration 16. Le sud 
de Penmarc’h est peu touché, avec tout de même deux zones d’inondation, principalement 
au port de Kerity. De l’autre côté, Loctudy est également un peu touché en deux endroits où 
les habitations sont présentes. Plobanallec-Lesconil est aussi touché, sur une zone naturelle 
contenant quelques habitations étalées dans l’espace. 

Mais la commune du Sud-Finistère la plus touchée par ce phénomène est Tréffiagat. En effet 
sur cette commune, trois zones d’inondation constantes sont reconnaissables. Certaines ne 
concernent que des zones naturelles sans habitations. Mais certaines zones habitées sont 
tout de même touchées. 

La côte Sud-Finistère est donc principalement concernée par les submersions marines 
occasionnelles où continuelles, comme les montre les illustrations 52 à 59.  
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Illustration 38 : Localisation des submersions marines avérées du compartiment C9. 
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Illustration 39: Localisation des submersions marines depuis 1860 et de celle du 10 mars 2008 sur Penmac’h d’après Cariolet, 2010. 
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Illustration 40 : Localisation des submersions marines depuis 1860 sur Penmac’h d’après Cariolet, 2010.
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Illustration 41 : Localisation des submersions marines depuis 1860 sur Tréffiagat d’après Cariolet, 2010.
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Illustration 42 : Localisation des submersions marines depuis 1860 sur Plobalannec-Lesconil d’après Cariolet, 2010.
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Illustration 43 : Localisation des submersions marines depuis 1860 sur Loctudy d’après Cariolet, 2010.
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Illustration 44 : Localisation des submersions marines depuis 1860 et de celle du 10 mars 2008 sur L’Ile-Tudy d’après Cariolet, 2010.
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Illustration 45 : Localisation des submersions marines depuis 1860 sur Concarneau d’après Cariolet, 2010.
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4. Acquisitions de terrain                                 
(géomorphologie, prédisposition à l’érosion et 

cinématique du trait de côte) 

4.1. « GÉOMORPHOLIGIE » DU TRAIT DE COTE 

4.1.1. Éléments de méthodologie 

Avant de pouvoir évaluer la prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses, il a été 
nécessaire de déterminer et fixer quelles pouvaient être (1) les données possiblement 
utilisables et (2) sur quels éléments méthodologiques se baser, comme : 

 quel trait de côte support de la géomorphologie ? 

 quelle géologie pour ce trait de côte support ? 

 quelle géomorphologie ? 

 quels évènements l’ayant détérioré utiliser ? 

 enfin comment caractériser ces évènements ayant trait à l’érosion de ce trait de côte ?   

Quel trait de côte (TdC) support utilisé pour sa caractérisation « géol-
morphologique » ? 

Deux possibilités cartographiques pouvaient être envisagées. L’utilisation d’un TdC déjà 
existant tel que le trait de côte HistoLitt V2.0 (TdCH) construit par le SHOM et l’IGN ou la 
création d’un TdC à partir de différents marqueurs géomorphologiques caractéristiques des 
côtes rocheuses et extraits d’images aériennes. 

La première solution a été celle retenue car elle avait pour principal avantage de fournir un 
support cohérent avec une certaine homogénéité d’échelle et de précision (Description 
techniques des spécificités, SHOM/IGN 2007), pour les documents réglementaires. 

Prenant pour hypothèse que le trait de côte correspond à la laisse des plus hautes mers 
dans le cas d’une marée astronomique de coefficient 120 et dans des conditions 
météorologiques normales (pas de vent du large, pas de dépression atmosphérique 
susceptible d’élever le niveau de la mer) ; le produit TdCH modélise cette entité théorique 
par un ensemble de polylignes 2D. 

Pour la région Bretagne, les sources sont : à 65,4 % le TDCBDTOPO, à 28,63 % le 
TDCBDORTHO et à 5,96 % le TDC25 000 (Illustration 60). 
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Illustration 60 : Sources composants le trait de côte HistolittV2.0 pour la Bretagne. 

Caractérisation du trait de côte 

Suite à des discussions lors de différents comités techniques, des options ont été ajoutées 
afin d’enrichir de TdC, comme notamment la présence de la nature de l’estran sur les côtes 
basses (sables, galets, graviers, sables et graviers), pouvant donner des indications sur la 
dynamique sédimentaire sur l’avant-plage, contributions apportées par Chantal Bonnot-
Courtois et Alain Hénaff. 

Le BRGM a proposé l’ajout d’un trait continental car avec un tel découpage des côtes 
bretonnes, comblées par des formations superficielles diverses (dépôts de pente de type 
« head », cordons de sable ou de galets), les vitesses de recul du trait de côte allaient tout 
autant elles aussi être très hétérogènes, mais qui se limiteront à l’étendu de ces formations 
dites superficielles. 

Ainsi, la géomorphologie du TdC s’est structurée autour du trait de côte HistolittV2.0 par 
l’ajout d’un avant et d’un arrière Trait de côte, l’AvTDC pour l’estran et un ArTDC pour 
l’étendue de la formation superficielle considérée (Illustration 61).  

5,96 
28,63 

65,40 

TDC 25 000

TDC BDOrtho

TDC BDTOPO
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Illustration 46 : Schéma de principe de caractérisation du trait de côte. 

Quelle géologie pour le Trait de côte des trois départements (22, 29 et 35) ? 

Cette partie a été faite en plusieurs étapes.  

La première étape a consisté en la réalisation d’une carte géologique harmonisée pour 
les trois départements. 

À partir de la meilleure échelle disponible en France métropolitaine sur la géologie du sous-
sol, celle du 1/50 000 des cartes géologiques de la France du BRGM, pour chaque 
département français, constitué en moyenne par plus d’une vingtaine de cartes géologiques,  
ont été harmonisées à cette même échelle (1/50 000), lors de la réalisation des cartes 
départementales des argiles pour la caractérisation de leur aléa en retrait et gonflement en 
période de sècheresse (Illustration 62). 

À partir de cette géologie homogène à l’échelle du département, il a été nécessaire de 
réaliser une harmonisation de ces trois cartes géologiques départementales harmonisées 
des départements du Finistère, des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. 

Ensuite, cette géologie sub-régionale a été affectée automatiquement par croisement entre 
elle et le vecteur du TdCH, dans un SIG. 

À la géologie issue des cartes au 1/50 000 du BRGM, les investigations de terrain sont 
venues préciser la géologie des côtes basses et des côtes composées par des dépôts de 
pente meubles souvent cartographiés que parcimonieusement à l’échelle du 1/50 000. 
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Illustration 47 : Patchwork des cartes géologiques au 1/50 000 pour les trois départements concernés 
(en rouge : harmonisation de l’Ille-et-Vilaine ; en rose : des Côtes-d’Armor et en bleu : du Finistère ; en 

surcharge : harmonisation des trois départements). 

La deuxième étape est venue compléter la première par une acquisition de la géologie 
plus traditionnelle par l’utilisation d’une minute de terrain. 

Pour le littoral brétillain (Ille-et-Vilaine, 35) et celui du Finistère (29), à la méthodologie 
décrite ci-dessus d’attribution automatique d’une géologie au trait de côte, les investigations 
de terrain depuis l’automne 2012 à la fin de l’été 2013, sont venues corriger directement les 
erreurs d’attribution automatique. Les précisions de terrain ont porté essentiellement sur les 
côtes basses, et les côtes meubles et sur l’attribution de secteur de roches altérées ou en 
érosion. 

Pour le littoral des Côtes-d’Armor (22), il a été possible de s’appuyer sur une étude existante 
réalisée par Chantal Bonnot-Courtois et Gentiane Lançon (CNRS) sur la caractérisation de 
l’aléa érosion sur le littoral des Côtes-d’Armor, contenant sur tout le littoral costarmoricain à 
une précision au 1/25 000, la géomorphologie côtière, les aménagements et les aléas. Grâce 
au croisement des informations des cartes de cette étude, avec les cartes géologiques au 
1/50 000 du BRGM et les investigations de terrains de l’été 2011 du BRGM, la 
géomorphologie a pu être affinée. 

Lors des campagnes de terrain, des minutes de terrain ont été réalisées dont le support a 
été le Scan 25 de l’IGN, agrandi à l’échelle du 1/15 000 (Illustration 63). 
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Illustration 48 : Minute de terrain au niveau de Camaret-sur-Mer (29). 

Ainsi de nombreuses informations qui ne figuraient pas sur les cartes géologiques, telles que 
la géologie (roche saine ou altérée, côtes meubles etc.), les secteurs en érosion, la 
nature de l’estran ou encore les extensions des formations meubles, ont pu être 
retranscrits. Ces observations de terrain ont donc permis un enrichissement supplémentaire 
avec secteur sain et altéré ou encore en érosion ou pas. 

Pour des commodités cartographiques de rendu à l’échelle du 1/15 000, l’avant trait de côte 
a été positionné sur le « 0 » NGF des Scan25IGN. Sa nature (sableuse, à galets, vaseuse, 
rocheuse) a pu être définie grâce aux investigations de terrain sur le Finistère et l’Ille-et-
Vilaine, et en s’appuyant sur les cartes de l’étude de C. Bonnot-Courtois, complétée par les 
images satellites en libre accès sur http://www.bing.com/maps/ ou 
https://www.google.fr/maps. 

Enfin, l’arrière trait de côte, comme l’extension des formations superficielles a été le plus 
délicat à tracer. Les cartes géologiques au 1/50 000 sont venues apporter l’information de 
présence ou pas, mais le tracé s’est appuyé sur les Scan25IGN et sur l’interprétation à partir 
de l’analyse de la végétation, de l’occupation des sols des images satellites 
(http://www.bing.com/maps/ ou https://www.google.fr/maps). 

La troisième étape importante, a été la simplification de cette géologie des trois 
départements. 

Avec 475 caissons ou polygones correspondants chacun à une formation géologique, il 
n’était pas possible de réellement faire une analyse sur les prédispositions de tant de 
formations géologiques à l’érosion. 

Un travail de simplification de la géologie a permis le regroupement de ces 475 
formations géologiques en : 

 11 formations géologiques pour les côtes rocheuses, 

 et 14 formations géologiques pour les côtes meubles. 

Le regroupement des formations géologiques des côtes rocheuses s’est faite sur : 

http://www.bing.com/maps/
https://www.google.fr/maps
http://www.bing.com/maps/
https://www.google.fr/maps
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 la lithologie (regroupement des formations géologiques de même nature ou de la même 
famille), tel que : les leucogranites, granites et granodiorites ou l’ensemble des 
formations géologiques volcaniques acides, ou encore des alluvions avec les colluvions 
ou dépôts de pentes périglaciaires ; 

 l’expertise du géologue régional ; 

 la connaissance du comportement mécanique des formations géologiques, comme le 
Module de Young et le Coefficient de Poisson (Illustration 64) ; 

 

Illustration 49 : Module de Young et coefficient de Poisson pour quelques familles de roches                        
(Mestat, 1993). 

 et sur le comportement des minéraux des formations géologiques face à l’altération 
comme par exemple l'ordre établi par Goldich (1938) de résistance des minéraux à 
l'altération (Illustration 65). 

 

Illustration 50 : Ordre de résistance des minéraux à l’altération (Goldich, 1938). 
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4.1.2. La « géomorphologie » du trait de côte des trois départements 

Synthèse générale 

Cette cartographie (1) de la géologie des côtes à falaises et de la géomorphologie/géologie 
des côtes d’accumulation, du trait de côte, précise au 1/15 000, permet de dresser un état 
des lieux du trait de côte des trois départements (d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du 
Finistère). 

Pour un linéaire total de côte de 2 071,5 km étudié, le trait de côte est composé à 25,8 % 
d’aménagements anthropiques (digues, murs, épis, quais etc.), soit un linéaire de 
534,8 km.   

Les côtes naturelles sont composées de 486,19 km de côtes meubles (alluvions 
estuariens, colluvions de pente, côtes d’accumulation sableuses et à galets etc.), soit 
23,46 % et de 1 051,5 km de côtes rocheuses, soit 50,74 % (Illustration 51). 

 
 Illustration 52 : Synthèse du linéaire côtier étudié pour les départements d’Ille-et-Vilaine,                                       

des Côtes-d’Armor et du Finistère. 

L’identification sur le terrain de linéaire interprété en érosion (sur les côtes meubles comme 
rocheuses),  permet de dresser ce bilan de 230,93 km de côte en érosion soit 11,14 %. 

Pour les côtes rocheuses, le linéaire en érosion est de 77,84 km, soit 7,40 %, alors que 
pour les côtes meubles, le linéaire en érosion est de 153,06 km en érosion, soit 31,49 %.  

Pour la partie anthropique de ce linéaire côtier sur les 534,8 km, 7,7 km soit sur 1,4 %, a été 
observé endommager.  

Synthèse par formations géologiques littorales 

Pour l’ensemble des trois départements, il a été possible de caractériser : 

 les différents linéaires de côtes rocheuses sains et altérés, 

 les différents linéaires de côtes rocheuses comme meubles en érosion ou pas. 

Le linéaire des côtes rocheuses des trois départements est constitué (Illustrations 67 et 68) : 

1. de roches de la famille des granites (459 km), 

Côtes 
anthropique

s - 534,8 

Côtes 
meubles ou 
d'accumulat
ion - 486,2 

km 

Côtes à 
falaises 

rocheuses - 
1051,5 km 
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2. suivi de 261 km de côtes de roches métamorphiques (des micaschistes, gneiss aux 
migmatites), 

3. 156 km de roches sédimentaires déformées (schisto-gréseuses), 

4. 63 km de roches de type grés armoricain, 

5. 33 km de roches plutoniques à volcaniques basiques, 

6. 27 km de différents filons rocheux, 

7. 23 km de roches métamorphiques basiques, 

8. 14 km de roches volcano-sédimentaires, 

9. 11 km de roches volcanites et métavolcanites acides, 

10. et enfin « anecdotiquement » 0.4 km de roches quartzitiques ou localement 
mylonitiques. 

 
Illustration 53 : Tableau des formations géologiques littorales simplifiées des côtes rocheuses des 

départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère                                                                     
(sont présents les linéaires altérés, sains et érodés). 

Les formations géologiques qui finalement apparaissent avec un faible linéaire, avaient été 
extraites des 475 de l’harmonisation géologique des trois départements et retenues car elles 
pouvaient constituer des hétérogénéités : points résistants ou meubles pouvant être le siège 
d’aléa ponctuel. 

Enfin, les formations géologiques de type dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), 
qui correspondent à des falaises d’altitudes variées entre 1 m à 15/20 m, et qui 
correspondent à une géomorphologie intermédiaire entre les côtes rocheuses et les côtes 
meubles, font un linéaires côtier de 167 km. 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22 en % en %

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40 0,08 8,41 0,04 4,17

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70 0,09 8,58 0,06 6,36

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43 0,16 16,34 0,15 14,97

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79 0,25 25,07 0,23 22,59

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05 0,01 1,35 0,01 1,42

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57 0,02 2,25 - -

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50 0,40 39,58 0,31 31,48

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94 0,02 2,05 - -

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40 - - - -

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72 - - - -

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89 - - 1,22 121,96

Roch alt./Roch saine En érosion/Non érodé
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Illustration 54 : Linéaire en kilomètre des diiférents linéaires de cotes rocheuses. 

Synthèse sur l’altération des formations géologiques littorales 

Un rapport entre le linéaire altéré et sain (non altéré), a été réalisé afin d’avoir une image 
du degré d’altération des différents linéaires de côtes rocheuses, (Illustration 60). 

Les formations géologiques qui présentent un rapport [linéaire altéré/linéaire sain] le plus 
important, sont les : 

1. roches plutoniques à volcaniques basiques avec 39 % de leur linéaire altéré, 

2. suivies par les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) avec 25 %, 

3. puis par les roches métamorphiques basiques avec 16 %, 

4. Les roches granitiques et métamorphiques ont un linéaire de côte altérée égal de 8 % 
environ, 

5. et enfin les roches sédimentaires de type grés armoricain et volcano-sédimentaires 
sont très peu altérées avec respectivement 1,35 et 2,25 % de leur linéaire côtier. 

Ces résultats confirment dans un premiers temps, l’ordre de résistance des minéraux à 
l’altération de Goldish (1938), mais dans un deuxième temps, montrent que pour les côtes 
rocheuses des trois départements, si les roches composées de minéraux facilement 
altérables comme celles basiques sont les plus altérées, les roches contenant le plus 
de discontinuités intrinsèques comme acquises, sont elles aussi tout autant 
altérables telles que les roches sédimentaires (schisto-gréseuses).  
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Synthèse sur l’érosion des formations géologiques littorales 

• Sur les côtes rocheuses 

La même démarche a été réalisé mais cette fois-ci par la réalisation d’un rapport entre 
linéaire en érosion et « sain » (Illustration 67). Les formations géologiques qui présentent 
un rapport [linéaire en érosion/linéaire sain] le plus important, sont les : 

1. roches plutoniques à volcaniques basiques avec 31 % de leur linéaire en érosion, 

2. suivies par les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) avec 22 %, 

3. puis par les roches métamorphiques basiques avec 14 %, 

4. Les roches granitiques et métamorphiques ont un linéaire de côte en érosion 
sensiblement identique avec respectivement 4,7 et 6.36 % environ, 

5. et enfin les roches sédimentaires de type grés armoricain ont un linéaire côtier en 
érosion faible de 1,42 %. 

Pour les formations géologiques restantes, leur linéaire n’a pas été observé en érosion. 

Cependant, les dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), présentent un linéaire 
en érosion supérieur à leur linéaire « stable », ce qui les placent comme la formation 
géologique à falaises la plus mobile du littoral des trois départements avec 121 %. 

Ces résultats confirment dans un premiers temps, les données mécaniques qui 
caractérisent les différentes lithologies (Illustration 57, d’après Mestat, 1993), mais 
dans un deuxième temps, bousculent ces premières confirmations en montrant un lien 
direct entre altération et érosion. 

Ainsi pour les formations géologiques des côtes rocheuses des trois départements 
(formation des dépôts de pente exclue), les linéaires de roches en érosion se corrèlent 
assez bien avec les linéaires de roches en altération, soulignant l’importance que 
l’altération peut jouer dans  la mobilité des falaises, en diminuant les leur résistance 
mécanique. 

• Sur les côtes meubles 

Pour les côtes meubles ou à accumulation, tels que les cordons dunaires de sables ou de 
galets, les flèches etc. (Illustration 69), cette approche n’est pas des plus adaptées mais 
malgré tout le rapport entre linéaire en érosion et « stable », montre que : 

1. les flèches de sable sont des objets géomorphologiques très mobiles avec 99 % en 
érosion, 

2. suivies par les cordons dunaires (de sable), à 55 %, 

3. Les plages adossées et autres plages (plagettes), ont respectivement 14 et 10 % de 
leurs linéaires en érosion, 

4. et enfin les cordons de galets n’ont, eux, que 7 % de leur linéaire observé en érosion. 
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Illustration 55 : Tableau des formations géologiques littorales simplifiées des côtes meubles des 

départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère                                                                        
(sont présents les linéaires altérés, sains et érodés). 

4.2. PRÉDISPOSITION À L’ÉROSION DES CÔTES À FALAISES 

Pour évaluer la prédisposition à l’érosion, quatre critères ont été mis en place.  

1 - le rapport linéaire sain – linéaire en érosion par formation géologique ; 

2 - le rapport linéaire saint – linéaire altéré par formation géologique ; 

3 - la densité de mouvement de terrain au kilomètre linéaire par formation géologique ; 

4 - et la densité de cavités au kilomètre linéaire par formation géologique. 

4.2.1. Le levé de terrain ayant trait à l’érosion 

Pour le département des Côtes-d’Armor, le levé de terrain s’est fait pendant l’été 2011, et a 
été complété à l’hiver 2011-2012. Pour les autres départements (Ille-et-Vilaine et Finistère), 
le levé a été réalisé lors de l’automne 2012 et de l’hiver à la fin de l’été 2013. Seulement 
quatre agents ont arpenté les 2000 km environ de littoral. 

Plusieurs types d’éléments ont été relevés : 

1. l’ensemble des mouvements de terrain (cf. paragraphe ci-dessous sur la typologie  
mouvements relevés), 

2. l’ensemble des cavités  liées à l’action des vagues, 

3. et pour les côtes anthropisées (aménagées), l’ensemble des réparations réalisées sur 
les ouvrages (quais, digues, épis) ou impacts (dommages) quand il était possible de les 
observer. 

Afin d’accélérer ce processus d’acquisition des données, les agents étaient munis d’un GPS  
© Trimble Juno 3B, contenant déjà dans l’appareil, les bases de données nécessaires à 
renseigner pour une acquisition numérique.  

L’acquisition numérique 

Les données  de terrain ont été acquises grâce à un GPS © Trimble Juno 3B (Illustration 56). 
Ce GPS permet : 

 d’obtenir une précision en temps réel de 2 à 5m grâce au SBAS (Satellite-Based 
Augmentation System). Cette précision peut atteindre 1 à 3m grâce au post-traitement. 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Cordon de galets 58,67 - 4,27 - 62,94 0,07 7,28

Plage de galets 1,99 - - - 1,99 - -

Queue de comete de galets 0,10 - - - 0,10 - -

Fleche de galets 15,58 - 0,14 - 15,72 - -

Tombolo de galets 0,52 - 0,52

Cordon de sable et galets 2,23 - - - 2,23 - -

Plage sablo-graveleuse 12,42 - 0,37 - 12,79 0,03 2,98

Cordon dunaire sableux 83,29 - 46,02 - 129,31 0,55 55,25

Fleche de sable 8,25 - 8,20 - 16,45 0,99 99,39

Tombolo sableux 0,68 1,22 1,90

Plage de sable (adossée) 3,08 - 0,44 - 3,52 0,14 14,29

Plages autres (plagettes adossées etc.) 1,65 - 0,18 - 1,83 0,11 10,91

Plages ou alluvions perches (sablo-graveleux) 4,80 - - - 4,80 - -

Marais maritime ou Estuaire 64,20 - - - 64,20 - -

Cote anthropique 527,15 - 7,65 - 534,80 0,01 1,45
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Ces précisions sont suffisantes pour permettre de localiser précisément les objets 
géographiques. 

 d’acquérir des données de  trois types : des pointes, des lignes ou des surfaces. 

 

Illustration 56 : GPS  © Trimble Juno3B. 

Préparations avant l’acquisition des données 

Avant l’acquisition de nouvelles données, il est nécessaire des définir dans l’appareil le 
système de coordonnées géographiques, de la précision voulue ou attendue, ou encore du 
pas d’acquisition. 

Préalablement, un dictionnaire d’attribut est défini en fonction de la nature de l’acquisition. Le 
dictionnaire d’attribut correspond à l’ensemble des caractéristiques ou observations 
(attributs) qui seront relevés sur le terrain et rattachées à l’objet géographique levé, et qui 
seront directement stockées en temps réel dans l’outil de saisi. 

Il permet un travail uniforme d’un opérateur à un autre, avec par exemple, la possibilité de 
bloquer l’acquisition d’un attribut, tant que le précédent n’a pas encore été identifié. Ces 
attributs levés directement sur le terrain permettent un gain de temps car de l’acquisition 
terrain, l’opérateur peut passer directement à son système d’information géographique et à 
la gestion de ces champs attributaires.  

Deux logiciels sont nécessaires pour l’acquisition des données. 

Le logiciel © PathFinder, développé par la société © Trimble, est outre un véritable logiciel 
SIG, un logiciel dans lequel il est possible de créer les dictionnaires d’attributs mais aussi de 
réaliser un traitement différentiel des données acquises afin d’en améliorer la précision. 

Le second logiciel ©Terrasync Pro, est un aussi SIG embarqué sur le GPS portatif et qui 
permet la gestion des données géoréférencées (vecteurs, rasters, ponctuels), consultables 
directement sur le terrain pour aider à l’acquisition ou la mise à jour. © TerraSync Pro permet 
aussi la synchronisation de l’ensemble des données embarquées et des données préparées 
sur l’ordinateur de bureau.  

Les données collectées sont de deux types, on distingue : 
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 les données ponctuelles telles que les mouvements de terrain, les cavités, les impacts ou 
les réparations d’ouvrage ou encore les observations ponctuelles diverses (brèche de 
cordons etc.) ; 

 les données linéaires permettant de relever des pieds et les crêtes de falaise ou les 
limites de végétation sur les côtes meubles. 

Acquisition des données 

L’acquisition des données avec le © Trimble Juno3B, ne peut se faire qu’avec un minimum 
de quatre satellites connectés pour qu’à chaque point acquis, la précision soit la meilleure 
possible. La réception du signal peut être perturbée si l’opérateur se situe en pieds de 
falaise, et si celle-ci est située entre les satellites et l’opérateur. Pour la Bretagne, les falaises 
d’exposition nord, sont les moins bien-orientées pour une acquisition optimale. Les 
acquisitions trop proches de la surface de l’eau (de la mer) sont aussi perturbées par 
l’agitation de surface. Il est important que l’opérateur soit vigilant en surveillant la précision 
affiché par le GPS et la présence de la correction en temps réel active de l’appareil même s’il 
est possible de faire une correction des données en post traitement. 

 

Illustration 57 : Dictionnaire d'attributs réalisé pour cette étude. 

Après avoir transférer les données sur l’ordinateur grâce au logiciel © Pathfinder, celles-ci 
doivent être post-traitées. Ce post-traitement correspond à faire une comparaison à partir de 
l’heure et de la date d’acquisition des données avec la station GPS fixe la plus proche du 
secteur d’acquisition. Cette correction dite aussi « de différentielle », est une étape majeure 
qui permet d’améliorer considérablement la précision des mesures. Le post-traitement 
effectué, les données sont prêtes pour être exportées vers un SIG (Système d’Information 
Géographique) au format © Esri shapefile, ou mid/mif ou encore dxf, avec les champs 
attributaires prédéfinis dans le dictionnaire d’attribution (Illustration 57).  

Au moment de l’acquisition des données, les différents champs attributaires du dictionnaire 
d’attribut prédéfinis tels que la typologie, la hauteur, la largeur et la profondeur ou encore la 
géologie (roche sédimentaire, roches granitique, sable…), sont acquis avec le mouvement 
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de terrain. Enfin d’autres informations comme la direction, le pendage de la structure 
tectonique principale responsable de l’objet géographique ainsi qu’une photographie et des 
éléments de précision viennent compléter  les attributions du GPS (Illustration 57). 

4.2.2. Synthèse des éléments relevés lors de la phase terrain 

Les mouvements de terrain littoraux 

• La typologie des mouvements de terrain littoraux 

Une nomenclature des instabilités des falaises, dépendant de différents facteurs 
(principalement la géologie et la morphologie) et s’appuyant sur la nomenclature nationale 
utilisée lors des inventaires départementaux des mouvements de terrain (www.bdmvt.fr), a 
été établie pour le littoral des trois départements auscultés.  

Les critères de définition concernent à la fois le type de mécanisme de déformation, de 
rupture et de déplacement des matériaux, le type de matériaux déplacés ainsi que le volume 
de matériaux déplacés. 

Glissements de terrain (Illustration 58) 

Les glissements de terrain correspondent à des déplacements de terrains le plus souvent 
meubles le long d'une surface de rupture. 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies depuis le sol, à des massifs 
fracturés, des formations superficielles meubles. La géométrie du plan de glissement est 
fonction de la topographie. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues en pied de falaise qui déblayent le bourrelet 
(Illustration 58). 

 

 
Illustration 58 : Schéma de principe d’un glissement de terrain (Landevennec, 29). 
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Glissements banc sur banc (Illustration 59) 

Les glissements banc sur banc correspondent à des déplacements de terrains le long d'une 
surface correspondant à l’inclinaison du plan stratigraphique des roches, orienté vers le vide. 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies mais surtout des roches 
sédimentaires ayant été basculées ou plissées. La géométrie de la discontinuité est fonction 
de l’histoire géologique de la formation géologique en cause. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues qui érode le pied de falaise (Illustration 73). 

 

 
Illustration 59 : Schéma de principe d’un glissement banc sur banc                                                                    

(A : Binic, 22 ; B : Cap à la Chèvre, 29). 

Glissements de dièdres (Illustration 60) 

Les glissements de dièdres correspondent à des déplacements de terrains le long d'au 
moins deux surfaces (discontinuités), sécantes pour individualiser un élément (bloc, gros 
bloc etc). 

Les facteurs de prédisposition sont différentes lithologies mais surtout des roches avec au 
moins deux générations de fracturation sécantes. La géométrie des discontinuités est 
fonction de l’histoire géologique de la formation géologique en cause, autant intrinsèque 
qu’acquise. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont, l’action des vagues qui érode le pied de falaise (Illustration 74). 

 

 
Illustration 60 : Schéma de principe d’un glissement de dièdres (A : Kerfany, 29 ; B : Plouha, 22) 
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Éboulement, chute de blocs (Illustration 61) 

Les éboulements ou chutes des blocs sont des phénomènes rapides ou événementiels 
mobilisant des éléments rocheux plus ou moins homogènes avec peu de déformation 
préalable d'une pente abrupte jusqu'à une zone de dépôt. 

Les facteurs de prédisposition sont la présence d’un massif rocheux, de conglomérats, et de 
nombreuses discontinuités : stratigraphiques, tectoniques. 

Les facteurs aggravants sont souvent de fortes précipitations, des actions anthropiques en 
aval comme en amont et la végétation (Illustration 61). 

 

 
Illustration 61  : Schéma de principe d’un éboulement/Chute de blocs                                                                  

(A : Pointe du Van, 29 ; B : Planguenoual, 22). 

Ravinement (Illustration 62) 

Le ravinement est le résultat de l’érosion de la tâte de falaise essentiellement. Il se produit 
surtout pour des têtes de falaises composées de formations géologiques meubles telles que 
des altérites (allotérites et isaltérites), des dépôts de pente ou une forte épaisseur de sols, 
par l’action des eaux météoritiques (Illustration 62). 

 
Illustration 62 : Ravinement important des formations superficielles composées de sols sombres épais 

(1 m) sur un manteau latéritique (Cap à la Chèvre, 29). 

Sous-cavage (Illustration 63) 

Le sous-cavage est essentiellement présent en pied de falaise, et il est essentiellement lié à 
l’action des vagues. Le sous-cavage emprunte différentes hétérogénéités de la formation 
géologique en jeu, à partir du moment où celles-ci se situent au niveau de la mer. Il 
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correspond au développement d’une érosion régressive frontale ou latérale, suivant des 
plans de fracturation, des plans de failles, des intrusions magmatiques mineures (filons de 
dolérites ou de quartz), des plans de stratification etc (Illustration 63). 

Les tempêtes associées à de hauts niveaux marins sont des conjonctures favorables à leur 
formation.  

 

 
Illustration 63 : Sous-cavage (A : secteur Saint-Coulomb, 35 ; B : Plouha, 22) 

Effondrement (Illustration 64) 

Les effondrements sont la conséquence de l’évolution prononcée du phénomène précédent 
qui aboutit à la rupture du toit d’une cavité souterraine qui s’est formée dans la zone d’action 
des vagues. 

Les facteurs de prédisposition sont l’existence de discontinuités situées dans la zone 
d’action des vagues pour générer une cavité (dissolution, etc..) et la proximité de la surface 
(Illustration 64). 

Les facteurs aggravants sont souvent les tempêtes associées à de hauts niveaux marins et 
de fortes précipitations. 

 

 
Illustration 64 : Effondrement sur la bordure nord de l’anse de Dinan (Camaret, 29) 

 

• Synthése des mouvements de terrain 

2 537 mouvements de terrain ont été recensés sur le littoral des trois départements. Leur 
répartition géographique se fait pour l’essentiel sur les falaises rocheuses mais aussi sur les 
falaises meubles composées soit de dépôts de pente soit de cordons dunaires sableux ou à 
galets. 
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96,50 % des volumes de ces mouvements de terrain font moins de 5 000 m3, soit un effectif 
total de 52 

2,13 % des volumes font moins de 20 000 m3, soit un effectif total de 54, et 0,9 % des 
volumes sont supérieur à 50 000 m3, pour un effectif total de 23, et enfin 4 sont inférieurs à 
100 000 m3 et 4 les plus importants sont inférieurs à 167 000 m3.  

Les volumes mis en jeux augmentent avec l’augmentation des hauteurs de falaises. Ainsi 
c’est sur la presqu’Île de Crozon dans le Finistère (29) (depuis le port de Morgat et jusqu’à la 
pointe des Espagnols) et sur la façade Ouest de la baie de Saint-Brieuc (sur la commune de 
Plouha, aux alentours de la pointe du même nom), que se situent les mouvements de terrain 
les plus importants. Dans ces deux secteurs, les hauteurs de crête frôlent la centaine de 
mètres d’altitude à légèrement supérieur. Les figures ci-dessous illustrent quelques 
exemples prix sur la presqu’Île de Crozon, de mouvements de terrain les plus importants 
(Illustration 79 A, B, C et D). 

• Quelques mouvements de terrain importants ou particuliers 

Les investigations de terrain ont permis d’observer quelques mouvements de terrain de 
tailles assez importantes ou présentant un caractère singulier. 

En A (Illustration 65), à partir du Cap de la chèvre et allant vers le Nord sur la commune de 
Crozon, on remarque la présence de tête de glissement qui moutonnent la topographie. La 
stratigraphie est aval pendage (orientée vers la mer) et la partie supérieure de la falaise 
semble altérée. 

Ces têtes de glissements se suivent sur environ une centaine de mètres, décrivant un 
mouvement de terrain de type glissement de 20 m de hauteur, 80 de large, aggravé par la 
topographie littorale, le déblaiement des matériaux glissés par la mer et les eaux de 
ruissellement. 

En B (Illustration 65), les fameuses grottes de Morgat sur la commune de Crozon, sont le 
résultat de l’érosion le long de plans de fracturation / de failles, N070 et pentées vers la mer 
et de plans N020 verticaux perpendiculaires à la falaise. 

Le travail de sape de l’action des vagues le long des plans N020, et l’orientation favorable au 
glissement des plans N070, entraient la création des cavités au niveau des plus hautes 
mers, qui se matérialisent pas des effondrements. 

En C (Illustration 65), au niveau de la pointe de Pen Hir (sur la commune de Camart-sur-
Mer), le travail de l’érosion littorale le long de plans de fractures / failles sub Est-Ouest, 
rejoint la limite entre les grés armoricain très gréso-quartzitiques et une alternance de grés et 
schistes sombres. 

Dès que la mer a franchi cette limite lithologique, elle génère des boutonnières d’érosion 
dans le matériel schisto-gréseux alors que les grés résistent. Ce processus d’érosion 
différentiel entre les grés s.s. et le matériel schisto-gréseux pourrait être à l’origine de la 
formation des fameux tas de pois. 

Enfin en D (Illustration 65), depuis Camaret-sur-Mer en direction de la pointe des Espagnols, 
les falaises d’une altitude de 80 m environ, ont une orientation approximative N150, 
identique à la direction de la faille Kerforne. 

Toujours suivant cette même orientation préférentielle, on remarque un bloc glissé de 
plusieurs centaines de mètres cubes. 
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Illustration 65 : A : Glissement de terrain en tête de falaise sur la base des altérites meubles (Cap à la Chèvre, Crozon 29) ; B : Glissement le long de failles orientées vers le vide et formation de cavité dans la zone d’action des vagues 
(Morgat, Crozon 29) ; C : Erosion différentielle et formation de boutonnières d’érosion (Pointe de Pen Hir, Camaret 29) ; D : Bloc glissé de plusieurs milliers de m3, entre Camaret et la pointe des Espagnols (29), suivant un plan N150 

satellite de la faille Kerforne. 
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Les cavités 

1349 cavités ont été recensés sur le littoral des trois départements. Ces 1349 cavités 
correspondent à la compilation des cavités recensés lors des inventaires de cavités des 
départements de l’Ill-et-Vilaine, des Côtes et du Finistère terminés en 2010, et des 
investigations de terrain réalisées au cours de cette étude. 

Géographiquement, elles sont surtout situées d’Ouest en Est, autours de la presqu’Île de 
Crozon depuis le sud de la pointe du Raz jusqu’après la pointe Saint-Mathieu, dans les baies 
de Morlaix et Lannion, dans la baie de Saint-Brieuc et autours de la Rance. 

Dès que l’altitude des côtes diminuent, le nombre de cavités lui aussi diminuent (Illustrations 
66 à 67). 

Les différentes observations 

Lors des visites de terrain, différentes observations pouvant avoir un interêt sur la 
connaissance des aléas littoraux, mais qui ne rentraient pas le cadre d’inventaires de 
mouvements de terrain ou de cavités, ont été recensées. 

Ces différentes observations ont été de deux ordres. Celles correspondant sur les ouvrages 
de protection du littoral, à des impacts : brèche, fissures, déterioration etc. et celles 
correspondant à des réparations (bétonnage d’une structure en moellons (digue, quai, épi 
etc.), reflexion de joints, greffes etc.). 

D’autres observations ont pu être faites, comme des enrochements précaires ou sauvages, 
des traces d’érosion ou d’overwash (traces de laisses de haute-mer etc.) ou encore du 
piétinements notamment sur les côtes meubles sableuses (Illustrations 66 à 67). 
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Illustration 66 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux.
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Illustration 67 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux. 
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Illustration 68 : Recensement des mouvements de terrain, des cavités et impacts ou réparation sur ouvrages littoraux.
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4.2.3. Les critères d’évaluation de la prédisposition des côtes rocheuses à l’érosion 

Plusieurs méthodes ont été développées pour l’évaluation de l’aléa mouvement de terrain 
sur les falaises ou versants rocheux, sur des régions montagneuses (Baillifard, F. et al., 
2003) où sur les régions côtières (Wildman et Hobbs, 2005 ; Pérez-Alberti et al., 2011 ou 
Marçot et al., 2009). Très souvent l’analyse porte sur la géomorphologie et la cinématique 
d’un marqueur géomorphologique, mais plusieurs autres critères peuvent être pris en 
compte (fracturation, altération, morphologie des falaises, altitude ou les nombres 
d’évènements recensés par linéaires de côtes considérées etc.). 

L’analyse s’est ainsi portée par une analyse multicritère afin d’être au plus près de 
l’évaluation des phénomènes, et il s’est avéré que la prise en compte de critères tels que la 
géomorphologie très complexe des côtes rocheuse bretonnes ou la cinématique, pouvait 
être trop chronophage et irréalisable lorsque les linéaires de côtes étaient trop importants. 

Il a été donc essentiel d’essayer de trouver des paramètres adaptés à la taille de l’objet 
géographique, à l’échelle de restitution, qui peuvent rendre compte des phénomènes mis en 
jeu afin de pouvoir restituer une analyse fidèle et qui balaye un espace géographique 
important. 

Ainsi l’analyse des aléas littoraux des guides méthodologiques, c’est-à-dire, la 
caractérisation du trait de côte et l’analyse cinématique de son évolution, se sont avérés 
pour un trait de côte tel que celui de la Bretagne composé de falaises et versants rocheux 
pléthoriques, irréalisables. Cette méthodologie plus adaptée aux côtes d’accumulation, a été 
maintenue sur ce type de côtes, mais sur les côtes rocheuses, d’autres critères ont été 
utilisés. 

Afin de pouvoir évaluer entre eux, les différents linéaires de côtes rocheuses, quatre critères 
ont été identifiés : le rapport entre linéaire de côtes saines et altérées, le rapport entre 
linéaire en érosion ou pas, la densité de mouvements de terrain et la densité de cavités au 
kilomètre linéaire pour chaque formation géologique. 

Des notes au prorata des résultats obtenus par formations géologiques littorales, ont été 
affectées à chaque linéaire de côte, et les moyennes arithmétiques de ces notes, ont été 
considérées comme la note d’évaluation de la prédisposition à l’érosion. 

Les tableaux qui suivent, illustrent les notes qui ont été attribuées à chaque formation 
géologique, en fonction des différents critères énoncés ci-dessus. 

Les rapports de linéaires d’altération et d’érosion ont été discutés plus haut, ne sont discutés 
ici que l’attribution des notes. 

Le rapport linéaire sain - altéré 

Avec une répartition relativement homogène, le pourcentage de linéaire altéré par formation 
géologique permet l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement) :  

1. où la note sur le degré d’altération de 1 (faible) correspond aux formations géologiques 
ayant un pourcentage compris entre 1,35 et 2,25 telles que les roches de type grès 
armoricain, volcano-sédimentaires et les volcanites et métavolcanites acides, 

2. la note de 2 pour des pourcentages de 8,41 à 8,58 pour les roches granitiques et 
métamorphiques, 
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3. de 3 pour un pourcentage de 16,34 pour les roches métamorphiques basiques, 

4. de 4 pour un pourcentage de 25,07 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses), 

5. et enfin de 5 (très élevé) pour un pourcentage de 39,58 pour les roches plutoniques à 
volcaniques basiques (Illustration 69). 

 
Illustration 69 : Tableau d’attribution des notes du degré d’altération pour les formations géologiques 

littorales. 

Le rapport linéaire sain – en érosion 

En ce qui concerne l’attribution d’une note sur le degré d’érosion, une formation géologique 
se détache très nettement des autres. C’est celle qui correspond aux dépôts de pente des 
alluvions aux colluvions. Avec un pourcentage de 121 % de linéaire en érosion c’est-à-dire 
un linéaire en érosion supérieur à celui « sain », une note importante de 20 lui a été attribué 
car ce pourcentage correspond à 4 fois le second pourcentage le plus élevé. Pour les autres 
attributions de notes, le même schéma que celui-ci-dessus de l’altération, a pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, le pourcentage de linéaire en érosion par 
formation géologique permet l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement) :  

1. où la note de 1 (faible) correspond à la formation géologique des roches de type grès 
armoricain, 

2. de 2 pour des pourcentages de 4,17 à 6,36 telles que les roches granitiques et 
métamorphiques, 

3. de 3 pour un pourcentage de 14,97 pour les roches métamorphiques basiques, 

4. de 4 pour un pourcentage de 22,59 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses), 

5. et enfin de 5 pour un pourcentage de 31,48 pour les roches plutoniques à volcaniques 
basiques (Illustration 70).  

 
Illustration 70 : Tableau d’attribution des notes du degré d’érosion pour les formations                            

géologiques littorales. 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22 en %

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40 0,08 8,41 2

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70 0,09 8,58 2

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43 0,16 16,34 3

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79 0,25 25,07 4

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05 0,01 1,35 1

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57 0,02 2,25 1

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50 0,40 39,58 5

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94 0,02 2,05 1

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40 - - -

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72 - - -

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89 - - -

Roch alt./Roch saine
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en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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0,04 4,17 2

0,06 6,36 2

0,15 14,97 3

0,23 22,59 4

0,01 1,42 1

- - -

0,31 31,48 5

- - -

- - -

- - -

1,22 121,96 20

En érosion/Non érodé
Note_Ero



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

104                      BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C9 : Sud Finistère                                                                                                              

La densité de mouvement de terrain 

En ce qui concerne l’attribution d’une note correspondant à la densité de mouvements de 
terrain par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale, une formation 
géologique se détache très nettement des autres. C’est celle qui correspond aux formations 
très siliceuses (roches quartzitiques ou localement mylonitiques) et qui génèrent par leurs 
fortes résistances à l’érosion, localement des phénomènes d’érosion différentielle. Avec un 
nombre de 15 mouvements (de terrain) au kilomètre, une note importante de 20 lui a été 
attribuée. Pour les autres attributions de notes, le même schéma que ceux cités ci-dessus, a 
pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, les densités de mouvements de terrain par 
formation géologique permettent l’attribution d’une note s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevé 
respectivement):  

1. où la note de 1 (faible) correspond aux formations géologiques des roches granitiques et 
roches volcanites et métavolcanites acides, 

2. de 2 aux roches métamorphiques, sédimentaires (schisto-gréseuses), de type grès 
armoricain, plutoniques à volcaniques basiques et aux dépôts de pente,  

3. de 3 aux roches métamorphiques basiques et volcano-sédimentaires, 

4. et enfin de 5 aux filons rocheux acides comme basiques.  

 
Illustration 71 : Tableau d’attribution des notes en fonction de la densité de mouvements de terrain 

(nombre de mouvements de terrain par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale). 

On remarque que les hétérogénéités latérales dans les falaises comme la présence de filons 
qui soient basiques (c’est-à-dire en érosion négative) ou acides (c’est à dire en érosion 
positive) sont des lieux propices à la genèse de mouvements de terrain, comme pour les 
roches quartzitiques à localement mylonitiques.  

La densité de cavités 

La note correspondant à la densité de cavités par kilomètre linéaire pour chaque formation 
géologique littorale, le même schéma que ceux cités ci-dessus, a pu être appliqué. 

Avec une répartition relativement homogène, la densité de cavités (nombre de cavités par 
kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale) permet l’attribution d’une note 
s’étalant de 1 à 5 (de faible à élevée respectivement) : 

1. la note de 1 (faible) est attribuée aux formations géologiques telles que les roches 
granitiques, métamorphiques, métamorphiques basiques, plutoniques à volcaniques 
basiques et les dépôts de pente, 

2. de 2 pour les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) et volcano-sédimentaires, 

3. de 3 pour les filons rocheux basiques comme acides, 

en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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362 0,79 1

633 2,42 2
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514 3,28 2

130 2,06 2

54 3,71 3

76 2,27 2

12 1,10 1

6 15,00 20

133 4,80 5

554 3,30 2

Note_mvt
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4. et enfin de 5 pour les roches de type grés armoricain.  

 
Illustration 72 : Tableau d’attribution des notes en fonction de la densité cavités (nombre de cavités 

par kilomètre linéaire pour chaque formation géologique littorale). 

Les résultats de cette étude sur la formation de cavités ou de sous cavage littoraux, 
corroborent les résultats déjà connus des inventaires des cavités souterraines 
départementaux (Schroetter et Peyras, 2010). 

Ainsi les filons rocheux acides comme basiques montrent qu’ils sont propices à l’érosion 
différentielle, et que la formation géologique des roches de type grés armoricain qui bénéficie 
d’un inventaire précis, réalisé par les aires marines protégées, et qui avait été intégré à 
l’inventaire départemental des cavités souterraines des départements de l’Ille-et-Vilaine, des 
Côtes-d’Armor et du Finistère, est une formation géologique qui en milieu littoral, génère des 
cavités dont les taille peuvent être importantes comme celles de la presqu’Île de Crozon 
(Schroetter et Peyras, 2010). 

4.2.4. La prédisposition à l’érosion des falaises littorales 

La note finale de prédisposition à l’érosion des formations géologiques littorales des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, est la moyenne 
arithmétique de l’ensemble de ces notes explicitées ci-dessous (Illustration 87). 

Ainsi cette note finale de prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses des 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, montre que les familles 
de roches avec une faible prédisposition à l’érosion (note finale de 1) sont les roches de la 
famille des granites, les roches métamorphiques (gneiss, micaschistes etc.), les 
volcanites et méta-volcanites acides. 

Ces trois formations géologiques sont suivies par aussi trois familles de roches (note finale 
égale à 2) : les roches de la famille des roches métamorphiques basiques, les roches de 
type grés armoricain et les roches volcano-sédimentaires. 

Les familles de roches avec une note finale de 3 soit une prédisposition à l’érosion 
moyenne sont les roches sédimentaires (schisto-gréseuses) et les roches plutoniques à 
volcaniques basiques. 

Les roches créant un contraste important avec les roches avoisinantes de parts leur nature 
et leur géométrie sont les roches quartzitiques localement mylonitiques et les filons 
rocheux, qui génèrent une note finale de 4. 

Enfin, les dépôts de pente (des colluvions aux alluvions), qui localement peuvent 
atteindre des hauteurs de falaises de 10 m, ont la note finale la plus élevée de 5.  Cette 
formation géologique littorales qui constitue le trait d’union mécanique mais 
géomorphologique entre les côtes rocheuses s.s. et les côtes meubles s.s., est la formation 

en km altéré en érosion altéré en érosionTotal

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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géologique littoral « à falaises », ayant les prédisposition à l’érosion la plus importante 
(Illustrations 73 à 76). 

      
Illustration 73 : Note finale de prédisposition à l’érosion des formations géologiques littorales des 

départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère. 

 

en km altéré en érosion altéré en érosion Total

Trait de côte (total 22, 29 et 35) 2084,22

Roches granitiques 406,80 34,20 10,90 7,50 459,40

Roches metamorphiques 233,36 12,68 7,65 8,01 261,70

Roches metamorphiques basiques 19,83 0,55 0,31 2,74 23,43

Roches sédimentaires (schisto-gréseuses) 121,76 6,14 3,60 25,29 156,79

Roches de type gres armoricain 61,33 0,84 0,88 63,05

Roches volcano-sédimentaires 14,25 0,32 - - 14,57

Roches plutoniques a volcaniques basiques 24,00 1,48 0,00 8,02 33,50

Roches volcanites et metavolcanites acides 10,72 0,22 - - 10,94

Roches quartzitiques (ou localement mylonitiques) 0,40 - - - 0,40

Filons rocheux 22,90 1,88 0,54 2,40 27,72

Depots de pente (colluvions aux alluvions) 75,64 - 92,25 - 167,89
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Illustration 74 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C9. 
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Illustration 75 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C9.
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Illustration 76 : Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises du compartiment C9.
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4.3. LES COTES D’ACCUMULATION  

La caractérisation et l’évolution du trait de côte sur les côtes sédimentaires du linéaire côtier 
des départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, ont été réalisées 
pour une période semi-séculaire comprise entre 1950 et 2009. Ce travail a été réalisé par 
Emmanuel Blaise (BREST, UBO, IUEM), dans le cadre de son travail de doctorat, supervisé 
par le professeur Serge Suanez. 

4.3.1. INTRODUCTION 

L’analyse des parties de côtes d’accumulation du linéaire côtier des trois départements, a 

porté sur deux objectifs principaux : 

 la caractérisation morpho-sédimentaire de ces côtes meubles, 

 et leur évolution littorale (accrétion, érosion, submersion marine) pour les périodes 
comprises entre 1949-2007 pour l’Ille-et-Vilaine, 1950-2008 pour les Côtes-d’Armor et 
1952-2009 pour le Finistère.  

Les seules données existantes, traitant de la cinématique du trait de côte à l’échelle de la 
région Bretagne, étaient celles du programme EROCOVUL (HENAFF et al., 2006) et qui 
portait sur la période 1998-2003. Hélas, EROCOVUL ne renseignait que 30% du linéaire 
breton, et montrait que 22% de celui-ci était en érosion, 72% était stable, et que 6% était en 
accrétion. Mais malgré la synthèse de nombreuses études ponctuelles, il était difficile de 
faire une synthèse régionale car les méthodes d’analyse et/ou les indicateurs 
morphologiques du trait de côte utilisés pouvaient être très différents d’une étude à l’autre. 

Ainsi, il nous est apparu donc nécessaire de mettre en place une méthode homogène à 
toutes les plages des trois départements.  

La quantification de l’évolution du trait de côte des côtes meubles s’est faite pour une 
période moyenne identique (sur les soixante dernières années), au linéaire côtier à traiter, 
fonction de la disponibilité des campagnes de photographies aériennes et de leurs qualités. 

Deux missions de photographies aériennes ortho-rectifiées pour les périodes comprises 
entre 1949-2007 pour l’Ille-et-Vilaine, 1950-2008 pour les Côtes-d’Armor et 1952-2009 pour 
le Finistère, ont été utilisées.  

La première partie du travail a consisté à établir une classification des différents types de 
cotes sédimentaires en fonction de la morphologie et de la nature du matériel de ces 
dernières. Dans un second temps, il s’est agi de définir un (ou des) indicateur(s) permettant 
de définir la limite du trait de côte en fonction des caractéristiques morpho-sédimentaires du 
milieu. Enfin, le travail de numérisation et de quantification de la cinématique du trait de côte 
a été réalisé sous arc gis en suivant un protocole méthodologique aujourd’hui bien connu 
(Dolan et al. 1978 ; Cromwell et al. 1991 & 1997 ; Shosha et al. 1992 ; Fente et al. 1993 ; 
Douglas et al. 1998 ; Moore, 2000). Dans le cadre de cet article, nous ne présenterons que 
les résultats obtenus pour le département du Finistère. 
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4.3.2. METHODOLOGIE 

Typologie des différents types de côte sédimentaires 

Afin d’avoir des critères de comparaison de l’analyse des différentes côtes d’accumulation, il 

a été nécessaire de créer une typologie des côtes basses qui s’est appuyer sur :  

 une typologie préliminaire réalisée à l’aide de l’outil d’archives photographiques 
Panoramio disponible via le portail Google Earth, 

 les données photographiques acquises par le BRGM Bretagne dans le cadre de cette 
présente étude pour la validation de la typologie préliminaire, 

 et des validations-terrains finales lorsque s’était nécessaire. 

Cette typologie a pris en compte plusieurs critères morpho-sédimentaires.   

 l’exposition de la plage : plages de fond de baie, plages ouvertes, d’estuaire ou de poche 
(Illustration 91), 

 un critère sédimentologique : plages de galets, plages de sables ou plages mixtes 
(sables et galets), 

 et enfin un dernier critère morphologique tel que plages adossées (à une falaise), 
cordons dunaires, formes fuyantes (flèches de sables et de galets, tombolos), etc. 
(Illustration 91) 

 

 
Illustration 77 : En haut : Physionomie des plages selon l’exposition : A. plage de fond de baie – B. 
plage ouverte – C. plage d’estuaire – D. plage de poche ; En bas : Physionomie des plages selon la 

morphologie : A. plage adossée – B. cordon dunaire – C. forme fuyante. 
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Choix d’une ligne de référence  

En géomorphologie, le trait de côte repose obligatoirement sur une limite physiographique 
« fixe » que l’on peut suivre dans le temps et dans l’espace.  

Néanmoins, cette limite diffère en fonction du type de côte et du contexte marégraphique. De 
très nombreuses études portant notamment sur l’analyse de la cinématique du trait de côte 
ont proposé un très large éventail de ligne de référence pouvant être classées en trois 
grandes familles que sont les indicateurs morphologiques, biologiques, et la position des 
différents niveaux d’eau (BOAK & TURNER, 2005). 

Pour un travail uniforme, de typologie de plages en typologie de plages, une limite du trait de 
côte adaptée a été prise pour chaque environnement littoral. 

La limite de végétation dunaire a été retenue pour les cordons dunaires, qui peut 
correspondre, soit au somment de l’escarpement de falaise lorsque la dune est érodée, soit 
à la limite des dunes embryonnaires de haut de plage lorsque le système plage/dune est en 
accrétion (Illustration ci-dessous).  

 
Illustration 78 : Limite de trait de côte retenue : A et B. limite de la végétation dunaire – C. sommet ou 

pied de falaise – D. pied de l’aménagement de protection.  

La limite de végétation constitue la limite la plus pertinente pour l’étude de la dynamique du 
trait de côte en milieux dunaires en milieu macro tidal, ceci notamment en raison du 
contraste élevé et perceptible entre le sable (clair) et la végétation (sombre) sur les 
photographies aériennes (Moore et al., 1999 ; Priest, 1999 ; Boak & Turner, 2005). D’autres 
parts, la végétation saisonnière quasi invisible sur les photographies aériennes anciennes, 
est facilement dissociable de la végétation pérenne sur les ortho-photographies de 2009.  
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La végétation supra littorale a été choisie pour les cordons de galets "végétalisés" ainsi que 
pour les crêtes sommitales falaises meubles. Pour les falaises rocheuses, le pied de falaise 
ou le haut de falaise (suivant le contraste et l’exposition de l’ortho-photographie de 1952) ont 
été retenues. Pour les formes fuyantes mobiles telles que les flèches de galets à pointe libre, 
c’est le pied du revers qui a été choisi (Stéphan, 2011). Pour finir, lorsque le trait de côte 
était fortement anthropisé, le contact entre la plage et l’ouvrage a été retenu (Moore et al., 
1999) (Illustration 92). 

Outil utilisé pour l’évolution du trait de côte 

La digitalisation du trait de côte a été réalisée à même l’écran à l’aide du logiciel ArcGIS 
d’ESRI, à partir de deux séries d’ortho-photographies IGN (missions de mai à juin 1952 et de 
mai 2009) référencées en Lambert 93 (Illustration 93). Les marges d’erreur inhérentes à 
l’ortho-correction et au géo-référencement des photographies aériennes, ainsi qu’à la 
digitalisation du trait de côte, ont été estimées à +/-5 m. 

 
Illustration 79 : Campagnes photographiques disponibles 

L’analyse quantitative du trait de côte a été réalisée à l’aide de l’extension ArcGIS, Digital 
Shoreline Analysis System (DSAS), développé par l’USGS (Douglas et al., 1998 ; Moore, 
2000 ; Thieler et al., 2009). Le principe de cette extension est de mesurer les évolutions 
entre les différentes positions des traits de côte grâce à une série de transects orthogonaux 
à la plage, disposés le long d’une "ligne de base". 

Les paramètres de construction des transects (longueur, direction et espacement) sont 
définis par l’opérateur. Cela permet de comparer des changements de position des traits de 
côte en un grand nombre de points de façon automatique. 

L’espacement des transects choisi pour cette analyse est de 50 m. Cette valeur est celle de 
départ ; il est possible que certains transects aient été espacés ou rapprochés suivant la 
pertinence de leur position automatique (Illustration 94).  
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Illustration 80 : Principe du Digital Shoreline Analysis System. 

Nombre de plages par compartiments 

La typologie présentée ci-dessus, a permis d’inventorier les plages pour chaque 
compartiment mais aussi de les classer entre elles. Il est possible d’établir pour chaque 
compartiment, le bilan ci-dessous (Illustration 95).  

Le compartiment C1 : Baie du Mont-Saint-Michel possède 6 plages sur sa façade maritime, 
dont la raison principale est la présence d’une structure anthropique qui « artificialise » le 
trait de côte à près de 99% des côtes d’accumulation ou meubles. 

 
Illustration 81 : Synthèse du linéaire côtier de la zone d’étude. 

4.3.3. CINéMATIQUE DU TRAIT DE COTE DU COMPARTIMENT C9 

La cinématique du trait de côte a été réalisée par convention d’Est en Ouest en partant du 
compartiment C1 le plus à l’Est vers le compartiment C9. 

Les graphiques ci-dessous illustrent cette cinématique du trait de côte, où les nombres en 
abscisse correspondent à la position de chaque transect (espacés de 50 m) perpendiculaires 
à la plage et les chiffres en ordonnées au recul ou avancé du trait de côte (en m). 

Le trait de couleur « bleu » correspond au trait historique (de 1949) alors que celui rouge 
correspond au trait subactuel (ici de 2007).  
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On trouve sur ce compartiment, de grandes rias très évasées prenant l’allure de baie comme 
celle de Bénodet, creusée par les rivières de Pont-l’Abbé et l’Odet.  

Le linéaire du compartiment 9 est composé essentiellement de plages sableuses (99 %). 
Ces plages sableuses sont à 56 % constituées de cordons dunaires exposés aux houles 
dominantes (plages ouvertes = 61 % contre 33 % pour les plages de fond de baie), fermant 
de vastes zones basses situées en arrière, à l’image des cordons de Penmarc’h, Tréffiagat, 
Mousterlin et Trégunc. On y trouve également quelques formes fuyantes (17 %) telles que 
les flèches de Mousterlin, l’île Tudy ou encore Lesconil. Les cordons et plages de galets sont 
eux, très peu présents (seulement 1 %) sur l’ensemble du compartiment (Illustration 96). 

La dynamique du trait de côte 

Les dynamiques présentes sur le littoral du compartiment 9 sont relativement bien 
partagées. On constate que 33 % du littoral est en érosion et 33 % en accrétion. 

Si l’on tient compte de l’exposition des plages, on remarque plus de disparités. En effet les 
plages ouvertes (37 %) et les plages de poche (40 %) sont plus soumises à l’érosion que les 
plages d’estuaires et les plages de fond de baies, naturellement mieux protégées. À noter, la 
part d’imprécision en ce qui concerne les plages de poche, dû à  la qualité médiocre de 
l’ortho-photographie de 1952 dans ce secteur. 

L’évolution du trait de côte suivant le sédiment constituant les plages suit la tendance 
générale observée pour l’ensemble du compartiment. En effet, les dynamiques d’érosion, 
d’accrétion ou de stabilité des côtes affectent de manière uniforme (33 %) les plages 
observées. On constate une nouvelle fois un pourcentage important d’imprécision dans la 
mesure ; ceci concerne essentiellement les plages de galets et de matériel mixte, constituant 
une part importante des plages de poche décrites ci-dessus.  

Pour finir, si l’on tient compte de la morphologie dans l’évolution des plages composant le 
compartiment 9, c’est logiquement que les cordons dunaires apparaissent comme les plus 
affectés (49 %), et que les plages adossées soient les majoritairement stables. 

Les graphiques d’évolution de chaque plage du compartiment C9 sont donnés en annexe. 
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Illustration 82 : Évolution et caractérisation des côtes meubles du compartiement C9. 
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Illustration 83 : Synthèse de la géomorphologie des côtes meubles du trait de côte du compartiment C9.
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5. Évènements tempétueux dommageables 

5.1. INTRODUCTION 

L’une des étapes dans la réalisation de cet atlas consistait en la création et la synthèse 
l’utilisation d’une base de données des événements tempétueux dommageables. 

Trois sources principales ont alimentées cette base de données : la base de données du 
BRGM, créée dans le cadre de ce projet (BD BRGM), la base de données de l’UBO (BD 
UBO) et une base de données réalisée dans le cadre de l’établissement des Plans de 
Prévention des Risques Littoraux de Bretagne (Marais de Dol de Bretagne, Baie de Saint-
Brieuc et de la commune de Saint-Malo). 

Quatre étapes distinctes, ont été nécessaires :  

1. la première étape de révision de la Base de données de l’UBO, par un travail (1) 
d’uniformisation avec la BD BRGM, (2) de correction des erreurs (fautes d’orthographes, 
doublons éventuels, etc.) et (3) de géoréférencement d’évènements complémentaires 
(500 environ) ; 

2. la seconde étape a été : à partir de l’inventaire des évènements de tempêtes réalisés 
dans le cadre des PPRL, de (1) créer une base de données, structurée sur celle du 
BRGM, et (2) de géoréférencer les points extraits (380 points environ) ; 

3. la troisième partie, a été de compiler ces trois sources de données et enfin d’en faire 
l’analyse statistique et de faire ressortir des éléments pouvant être exploités dans la 
construction de l’atlas des aléas littoraux ; 

4. enfin, la quatrième étape, a été de réaliser des fiches synthétiques, des principaux 
évènements tempétueux. 

5.2. MÉTHODOLOGIE 

5.2.1. La Base de Donnée de l'UBO (Université Bretagne Occidentale) 

La base de données fournie au BRGM en provenance de l’UBO, n’avait pas de coordonnées 
géographiques. Cependant, il a été possible de récupérer une version antérieure à cette 
base de données, géoréférencée (fournie par la DDTM 29), et le première tâche a été de 
faire le lien entre les deux bases de différentes versions et d’en extraire les évènements qui 
n’avait toujours pas de coordonnés géographiques, afin de leur attribuer une localisation.  

Pointage des événements sans coordonnées. 

Le géoréférencement s’est fait sous SIG, à partir des cartes IGN au 1/25 000 (BD Scan25-
IGN) et en s’appuyant sur des sites internet libre d’imagerie spatiale (Google Earth, Bing, 

Géoportail etc.). 492 points ont été ainsi localisés sur les 1994 de départ. 

5.2.2. Les évènements recensés  lors de PPRL 

Le PPRL de Saint-Malo, contenait plus 70 tempêtes et 109 événements enregistrés, celui du 
Marais de Dol de Bretagne, 90 événements de tempêtes s’étant déroulés entre le 25 
décembre 1081 et le 25 avril 1951, et enfin celui de la baie de Saint-Brieuc 106 événements 
entre le 18 août 1773 au 28 février 2010. 
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Chaque événement a été localisé et intégré dans la base de données selon un format 
prédéfini. 

5.2.3. Création d’un format pour une base de données commune 

Lors de différents comités techniques, il a été décidé d’attribuer différents champs 
attributaires (champs d’information) aux évènements recensés. En fonction des différents 
partenaires, le BRGM a créé les champs listés ci-dessous (Illustration 98). 

Ces champs sont regroupés en fonction de différentes thématiques, telles que : Etat de la 
mer (coefficient de marée, niveau théorique de la mer au moment de l’évènement, surcote), 
Météo (vitesses des vents, direction, pression atmosphérique etc.), Aléa et facteur 
(description de l’évènement : érosion, submersion, forte houle etc.), ou encore Localisation 
(Département, commune, compartiment etc.).  

Certains champs peuvent paraitre redondants mais ils ont été maintenus car ils 
correspondent à des champs des bases de données originelles. Deux champs synthétiques 
ont été créés celui : 

 Aléa_interpété sur lequel il est facile de faire une analyse thématique et contenant la 
typologie de l’Aléa : érosion, submersion marine, crue et submersion, naufrages en mer, 
à quai etc. ; 

 et celui Localisation_description qui contient une description très précise de la 
localisation de l’impact avec une description précise des dégâts. 
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Illustration 84 : Champs créés pour chaque évènement tempétuaux dommageable : à gauche : leur 

thématique, à droite : le nom de chaque champ. 

5.2.4. Établissement de fiches récapitulatives 

Pour synthétiser les données, les évènements tempétueux dommageables sur lesquels il y 
avait le plus de données récoltées ou qui avaient l’impact le plus important, ont été 
rassemblés sous forme de fiche, regroupant le plus d'information possible de l’évènement. 

Une fiche contient : 

1. une partie purement informative sur la date, les communes impactées avec une carte, 
l'auteur de la fiche et la date de réalisation ; 

2. une deuxième partie sur les conditions de la tempêtes quand elles étaient disponibles : 
Température, direction et vitesse du vent, pression, et enfin le coefficient de marée ; 

3. une troisième partie sur les dégâts de la tempête : détails des dégâts par communes, 
coût et victimes éventuelles ; 

Identifiant Incrément : Numéro de ligne de l’événement en question

XL2E V78Paris et YL2E V78Paris : Coordonnées Lambert 2 Etendu (Base BRGM)

XL93Euro et YL93Euro : Coordonnées Lambert 93 (Base BRGM)

Prec Taille Obj en m : Taille de l’ob jet ayant subi des dégâts (Base BRGM)

Obj Prec : Objet ayant subi des dégâts (Base BRGM)

Insee : Numéro INSEE

Comm : Nom de la commune

Depart : Département

Compart : Numéro du compartiment (Base BRGM)

Lo
ca

li
sa

ti
o

n
 

p
ré

ci
se

 e
t 

D
é

ga
ts

Localisation_description : Localisation précise de l’événement sur la commune (Base BRGM)

Qualité de la donnée
Qualité : Qualité des informations au sujet de l’événement (numéro entre 1 et 4, 1 bonne qualité et 4

moins bonne qualité) (Base BRGM)

Aléa interprété : Type de l’aléa selon une nomenclature établie par le BRGM (Aménagements, Crues,

Éolien/Crues, Érosion, Érosion/Naufrage au mouillage, Naufrage, Naufrage au mouillage, Naufrage en

mer, Submersion, Submersion/Crues, Tempête)(Base BRGM)

Facteur Origine : Facteur à l’origine de l’événement (Base UBO)

Type Facteur : Marin ou météorologique, ou les deux (Base UBO)

Facteur : Caractérise l’événement (Base UBO)

Description_dégâts : Description des dégâts occasionnés par l’événement (Base UBO)

Type dégâts : Selon une certaine dénomination (Dégâts côtiers, Submersion etc.)(Base UBO)

Infra_mise_en_danger : Infrastructure ayant subi des dégâts ou étant menacé à la suite de l’événement

(Base UBO)

Date Jour, mois, année : Date, plus ou moins précise de l’événement (Base BRGM)

Durée_tempête_en_jour : Durée de l’événement si elle dépasse un jour.

Direction_vent :

Vitesse_vent_km_h : Vitesse ou force du vent si la vitesse n’est pas clairement énoncé.

Vitesse_vent_m_s : 

Baromètre_hPa : Pression de l’air en hPa.

Coefficients_marée : Coefficient le plus haut sur la durée de la tempête.

Hauteur_mer : Hauteur de mer théorique la plus importante sur la durée de la tempête.

Surcôte_m : Hauteur de la surcôte du niveau de la mer.

Houle_vague :

Dégâts (?) : 

Coûts : Coûts des dégâts dans la monnaie de l’époque.

Nb_victimes : 

Contexte_étude : ATLAS BRGM

Auteur : Nom et Prénom de la ligne

Travail_harmo : Personne(s) ayant également travaillé sur les données.

o_ou_n : Fiche oui ou non

Sources des données Sources : De 1 à 10 sources pour les informations de la ligne.

Tr
i p

ar
 lo

ca
li

sa
ti

o
n

Aléa et facteur

Etat de la mer

Traçabilité

Météo

Dégats, coûts et victimes
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4. et une dernière partie sur les sources : regroupement de toutes les sources (journaux, 
rapports, ouvrages, photos) parlant de la tempête. 

En prenant les tempêtes avec le plus grand nombres d'événements et des sources 
convenables (quantitativement), on a ainsi pu établir 27 fiches donc 27 tempêtes pour la 
Bretagne mais où à chaque tempête correspond plusieurs évènements et sur plusieurs 
communes. 

5.3. ANALYSE DES RÉSULTATS 

La base de données ainsi constituée permet de faire une analyse des données en exploitant 
l’ensemble des champs attributaires créés. La base de données sous Système 
Géographique d’Information (SIG), peut être exportée sous Excel, pour un analyse 
statistique plus souple.et de dégager des tendances sur les tempêtes. 

Analyse temporelle des évènements de tempêtes : 

L’analyse temporelle à l’échelle historique est difficilement décryptable (illustration 80 en 
haut). Plus le temps passe, et plus les moyens technologiques évoluent et plus 
certainement, il existe de l’information sur les évènements de tempêtes. Le pic de la période 
2000-2009 est dû à la tempête Johanna du 10 mars 2008 qui a été extrêmement bien 
répertoriée, mais aussi à la prise de conscience des populations sur les changements 
climatiques grandement médiatisés. Si on regarde la répartition de plus près ; on remarque 
qu’il existe des périodes entières dépourvues de tempêtes. Elles peuvent correspondre à 
une documentation inexistante ou perdue, à une période de guerre où l’homme avait 
d’autres préoccupations comme la Révolution Française, les Première et Deuxième Guerres 
Mondiales. En effet, le nombre de tempêtes diminue pendant les deux grandes et augmente 
entre chacune d’entre-elles. 

Si l’analyse temporelle se fait à l’échelle de l’année, on remarque cette fois que les tempêtes 
surviennent surtout en Automne et Hiver, que les périodes printanières et estivales sont 
globalement épargnées. Les précipitations étant plus importantes en automne et hiver ; 
montre que c’est la période où la Bretagne est soumise aux agents météo-marins en 
provenance de l’Atlantique. Ainsi la mer doit aussi être plus impétueuse, et les pressions 
plus susceptibles de baisser durant ces saisons. On remarque que la fin de l'hiver comporte 
le plus de tempêtes, ce qui correspond aux périodes de l’année enregistrant les plus fortes 
variations climatiques Une analyse peut être faite aussi en relation avec des niveaux marins 
élevés soit due à la marée soit due à une dépression atmosphérique ou à la conjoncture des 
deux (Illustration 85). 



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C9 : Sud Finistère                                                         123 

 

Illustration 85 : En haut : Nombres de tempêtes par décennie ; à droite : Nombre de tempêtes par 
saison enfin en bas : Nombre de tempêtes par mois de d’année par compartiments. 

Analyse spatiale des évènements de tempêtes : 

L’analyse spatiale montre que le nombre de tempête est plus important dans le Finistère que 
dans les autres départements. Mais une analyse plus poussée serait de faire des rapports 
nombre d’évènements et longueur de côtes (d’exposition). De plus, il est possible que la 
sensibilité aux agents météo-marins dans le Finistère, par ses habitants, soit plus importante 
d’ailleurs. On peut cependant dire que les compartiments 1 et 3 semblent peu touchés par 
rapport à leur taille. Ces deux compartiments n’ont pas d’exposition directe sur l’océan 
Atlantique. Les compartiments les plus exposés semblent être ceux du Finistère Nord et Sud 
(Illustration 86). 

 

Illustration 86 : En haut : Nombre de tempêtes par département, en Bas : Nombre de tempête. 
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Enfin, pour l’analyse en fonction des types d’aléas (Illustration 87), l’aléa érosion prédomine 
nettement sur celui de l’aléa submersion. En effet, l’aléa submersion est certainement plus 
possible pendant une période où il existe un haut niveau marin de marée c’est-à-dire environ 
4 fois dans l’année, il est donc intéressant et possible d'ajouter un facteur temporel à cette 
analyse. 

On remarque alors que la plupart des érosions et submersions enregistrées se sont 
produites après 1950. 

L’évolution de la société vers une société des loisirs avec l’arrivée des congés payés, à 
entrainer une évolution de l’urbanisation. L'urbanisation et l'augmentation de la population 
ont fait que les populations se sont installées plus près des côtes, dans les zones parfois 
inondables ou exposées à des tempêtes. Ainsi certainement avant les 50, les hommes 
prenaient la mer pour gagner leur vie et les aléas ont été plus des naufrages en mer, 
naufrages au mouillage et autres naufrages que des dégâts côtiers. L'activité côtière de la 
Bretagne était principalement la pêche, ce qui impliquait de plus nombreux bateaux, et plus 
souvent en mer, donc plus de risque de naufrages. Et après 1950, l'activité de l'industrie de 
la pêche a commencé à baisser et les bateaux sont devenus de plus en plus sûrs. 

Ainsi après les années 50, les enjeux sont venus s’installer à proximité des aléas, créant des 
zones à risques.  

 

Illustration 87 : En haut : Type d’aléa avant et après 1950 :En Bas : Type d’aléa par tempêtes. 

Chaque événement, inventorié et géoréferencé est une occurrence d'un évènement lié à un 
évènement climatique ou météo-marin en un lieu précis. Il demeure important de rester 
prudent sur les résultats, car ils dépendent surtout de la qualité avec laquelle elle a été 
décrite. Par exemple, la tempête du 10 mars 2008 comporte plusieurs centaines 
d’occurrences, alors que d'autres évènements ne sont relevés qu'en quelques endroits. 
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5.4. RÉPARTITION DES ÉVÈNEMENTS SUR LE COMPARITMENT C9 

Les évènements tempétueux dommageables à la côte ne sont pas pour autant la 
conséquence des plus fortes tempêtes que la Bretagne ait connue. La conjoncture entre 
niveau de mer élevé (coefficient important) et coup de vent ou train de houles de l’Atlantique, 
sont des facteurs déterminants dans la genèse d’évènements dommageables à la côte. 

Les évènements qui touchent le compartiment C9 sont des évènements recensés par l’UBO 
(Université de Bretagne Occidentale, équipe d’A. Hénaff), complétés par le recensement du 
BRGM lors de cette étude.  

653 évènements sont recensés sur le compartiment C9. Ces évènements recensés ont une 
répartition homogène sur le compartiment, avec un nombre plus important de phénomène 
d’érosion à l’est qu’à l’ouest. A l’ouest, prédominent les submersions marines associées 
malgré tout à des phénomènes d’érosion, ce qui traduit une géomorphologie du 
compartiment élevée à l’est, d’une géomorphologie basse à l’ouest. 

Sur la partie ouest du compartiment, en arrière de cordons de sable, dominent des marais 
maritimes parfois anthropisés où peuvent figurer des habitations. C’est notamment le cas sur 
les communes de Penmarc’h, Le Guilvinec, Treffiagat, Plobannalec-Lesconil, Loctudy, Île-
Tudy, Combrit, Bénodet, Fouesnant, Forêt-Fouesnant et Concarneau. 

Les sources proviennent principalement de l’UBO (364), de la préfecture du Finistère (106), 
des Archives Départementale d’Ille-et-Vilaine (47) et des Côtes-d’Armor (5), de la 
Bibliothèque Nationale de France (BNF Gallica) (16) et d’autres sources diverses (DDTM29, 
PPRL (48), thèse de doctorat ou dossiers de presse (19) etc.). 

Ce sont principalement des ouvrages documentaires, des correspondances de dignitaires de 
l’État, des rapports d’ingénierie, ou encore des articles de journaux. Les données de 
coefficient de marée proviennent du SHOM. 

Les évènements s’étalent dans le temps pour le plus ancien est autour de 1800 et le plus 
récent date de 2011. 

162 sont des submersions ou submersion/Erosion, 28 sont des submersions accompagnées 
de crues, 321 phénomènes d’érosion. Les autres évènements peuvent correspondre à des 
naufrages ou autres etc. 47 n’ont pour définition que le terme tempête en raison du manque 
de précision (Illustrations 89 à 90). 

L’un des évènements les plus impressionnants est l’évènement du 4 et 5 décembre 1896 
(Illustration 88). 
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Illustration 88 : Description de l’évènement du 4 et 5 décembre 1896 (CHATAIN Roland, Trois siècles 

de tempêtes et naufrages sur les côtes du Pays Bigouden, Mouezh Ar Vro). 
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Illustration 89 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C9.
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Illustration 90 : Carte synthétique des évènements dommageables pour le compartiment C9 .
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6. Synthèse et conclusions 

L’analyse bibliographique des aléas littoraux « érosion et submersion marine » ponctuels 
comme linéaires et surfaciques, est essentiellement basée sur les cordons sableux ou à 
galets de ce compartiment. C’est cette géomorphologie littorale du compartiment qui avait 
bénéficiée prioritairement d’analyses par le passé. L’analyse avait montré des plages en 
érosion sur les communes de Penmarc’h, Treffiagat, Loctudy, Combrit Fouesnant, 
Concarneau et Trégunc et des plages en accrétion sur les communes de Treffiagat, Loctudy, 
Île-Tudy et Combrit. 

Les aléas décrits sont la concomitance d’érosion et de submersions marines. L’analyse 
détaillée de JM Cariolet (2010), montrait l’étendu des secteurs submergés lors de 
l’évènement du 10 mars 2008 par une véritable cartographie de crues par submersion 
marine (Sur les communes de Penmarc’h, Treffiagat, Loctudy, Île-Tudy et Concarneau), 
documentations assez rares et de ce fait précieuses. 

L’analyse des falaises du compartiment C9 montre que le nombre de mouvements de terrain 
sont nettement plus importants sur la partie est que sur la ouest, en raison de la 
géomorphologie contrastée évoquée ci-dessus. Sur cette côte à falaises, les mouvements de 
terrain sont toutefois de petites tailles en raison de la faible altitude de la côte. 

Quelques secteurs notamment au niveau des criques et des estuaires, montrent des falaises 
composées de dépôts de pente ou « heads » qui posent des problèmes de stabilité du trait 
de côte, tout comme d’autres secteurs composés de roches métamorphiques de type 
amphibolite. Alors que les premiers vont donner au trait de côte une prédisposition à 
l’érosion élevée, les secondes vont avoir une prédisposition à l’érosion moyenne. 

Les communes concernées sont celles de Clohars-Carmoët, Moëllan-sur-Mer, Riec-sur-
Belon et Névez. 

La prédisposition à l’érosion des falaises est cependant faible en grande majorité du linéaire 
de côte.  

L’analyse des côtes à accumulation est le reflet de l’analyse des données bibliographiques 
quant à la cinématique du trait de côte mais avec une plus grande précision sur l’ensemble 
du compartiment. On retrouve les tendances à l’érosion et à l’accrétion, avec toutefois des 
plages en accrétion plus localisées au fond es anses de Bénodet et de Fouesnant. 

La tendance à l’érosion est surtout dominante sur les plages exposées en avant de marais 
maritimes ce qui ne fait qu’augmenter la vigilance et le suivi des secteurs du compartiment 
C9.  
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8. Annexe 1 :                                                                        
Tableau des évènements dommageables 

 





DESCRIPTION ET LOCALISATION PRECISE QUALITE ALEA ET FACTEUR SOURCES
BD ID XRGF93France YRGF93France Insee Comm Depart Compart Localisation_description Qualité Aléa_interprété Jour Mois Année urée (en Dir_venVit_venVit_venBaro_hPaCoef_mar Haut_mer Surcôte Agitat Couts Nb_vicSource_1
BD UBO 38 169145.68 6776273.28 29006 BENODET 29 C9 ? 4 Tempête 15 10 1865 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 31 169766 6775563.01 29006 BENODET 29 C9 Pointe Saint-Gilles 1 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 32 171665.58 6776781.13 29006 BENODET 29 C9 ? 4 Erosion 10 3 1984 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 33 171665.58 6776781.13 29006 BENODET 29 C9 ? 4 Erosion 10 3 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 37 169646.35 6776185.19 29006 BENODET 29 C9 Plage du Trez 3 Tempête 15 10 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 34 169922.09 6775196.23 29006 BENODET 29 C9 Pointe Saint-Gilles 2 Erosion 3 2 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 35 170013.69 6775153.53 29006 BENODET 29 C9 Pointe Saint-Gilles 2 Erosion 23 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 36 170489.01 6775006.42 29006 BENODET 29 C9 Pointe Saint-Gilles 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 27 170651.49 6775308.76 29006 BENODET 29 C9 Camping du Letty 1 Erosion 15 12 2008 - - - - - 106 5.46 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 28 170105.14 6777295.48 29006 BENODET 29 C9 Port de plaisance 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.46 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 29 169851.14 6776076.79 29006 BENODET 29 C9 Corniche de la Plage 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 5.46 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 39 169789.04 6776153.24 29006 BENODET 29 C9 Corniche de la Plage 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 40 169766.08 6776187.77 29006 BENODET 29 C9 Corniche de la Plage 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 41 169958.07 6775845.52 29006 BENODET 29 C9 Rue du Pulquer 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 42 169813 6776043.14 29006 BENODET 29 C9 Corniche de la Plage 1 Submersion 15 10 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 43 170209.95 6775075.52 29006 BENODET 29 C9 Le Groasguen 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 30 172024.14 6776678.61 29006 BENODET 29 C9 43, route de Fouesnant - Meil Bihan 1 Submersion 10 3 2010 - - - - - 108 5.37 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 46 138498.77 6801999.19 29008 BEUZEC-CAP-SIZUN 29 C9 Plage de Lesven 1 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 47 141554.9 6801531.01 29008 BEUZEC-CAP-SIZUN 29 C9 ? 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 44 143440.45 6802650.62 29008 BEUZEC-CAP-SIZUN 29 C9 Plage 3 Erosion 0 0 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 45 143435.77 6802639.19 29008 BEUZEC-CAP-SIZUN 29 C9 Plage de Pors-Peron 1 Erosion 0 0 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 172 209494.84 6760939.93 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Bellangenet 2 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 173 209499.4 6760929.77 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Bellangenet 4 Tempête 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 174 209495.42 6760945.41 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Bellangenet 2 Submersion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 175 211163.8 6760980.8 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Embouchure de la Laïta 2 Tempête 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 203 210050.5 6760965.33 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Les Grands-Sables 4 Tempête 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 176 208965.73 6765059.6 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 ? 4 Tempête 10 3 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 178 211343.43 6761390.08 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Port du Pouldu 4 Ensablement 10 3 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 183 211490.21 6762862.83 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Porsmoric Nord 3 Erosion 10 3 1999 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 180 205131.54 6761840.85 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Port-blanc 2 Erosion 10 3 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 181 206516.9 6761636.83 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Kernabec 3 Erosion 10 3 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 182 208965.73 6765059.6 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 10 3 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 184 211332.41 6762502.36 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Porsmoric Sud 3 Erosion 10 3 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 185 210930.75 6761888.05 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Kerzule - Anse de Sterv 4 Envasement 10 3 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 194 208864.9 6761351.1 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Plage du Kerrou 1 Piétinements 0 0 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 195 208632.61 6761417.93 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Porfeunteun 2 Erosion 0 0 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 202 205073.38 6761816.34 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Beg an Tour 2 Erosion 0 0 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 177 208982.83 6761228.24 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Plage de Kerrou 2 Erosion 10 3 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 197 207356.97 6761473.18 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Toul Douar 2 Erosion 1 1 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 200 205753.61 6761780.88 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Feunteunigou 2 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 179 211343.43 6761390.08 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Port du Pouldu 4 Ensablement 10 3 2002 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 186 210832.65 6760875.58 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Grazellou 2 Erosion 10 3 2002 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 187 210797.37 6760837.89 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Grazellou 2 Erosion 0 0 2002 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 188 210575.83 6760627.83 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Fort Clohars, le Gouff 2 Erosion 0 0 2002 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 190 210209.77 6760887.94 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Plage des Grands-Sables 2 Erosion 0 0 2002 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 189 210433.97 6760755.88 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Plage de Porsguerrec 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 191 209835.47 6760888.61 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Base des deriveurs 2 Erosion 15 10 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 192 209499.1 6760936.29 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 plage de Bellangenets 2 Erosion 24 1 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 193 209219.94 6761015.48 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Pointe de Beg ar C'hoa 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 196 207804.17 6761413.61 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Crique de Porsac'h 2 Erosion 9 9 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 198 206317.87 6761740.36 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Toul Doug 2 Erosion 31 12 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 199 205938.93 6761708.62 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 Kercorn - Feunteunigou 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 201 205838.34 6762460.81 29031 CLOHARS-CARNOET 29 C9 La Grange 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 204 166368.33 6775297.38 29037 COMBRIT 29 C9 Le Treustel 2 Erosion 0 0 1830 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 205 166163.87 6774856.93 29037 COMBRIT 29 C9 Entre Le Treustel et Beg ar Fry 3 Erosion 0 0 1865 - - - - - 106 5.56 - - - - PPR-SM de Combrit et Ile Tudy du 29 mars 2002
BD UBO 247 167488.43 6775443.9 29037 COMBRIT 29 C9 ? 4 Erosion 18 12 1865 - - - - - - - 1,5 - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 250 164863.33 6774891.57 29037 COMBRIT 29 C9 Digue de Kermor 1 Submersion 23 2 1865 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 251 166959.19 6775569.72 29037 COMBRIT 29 C9 Polders de Pont-Rouge 1 Submersion 15 10 1865 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 206 166026.99 6774754.84 29037 COMBRIT 29 C9 Beg ar Fry 3 Erosion 0 2 1879 - - - - - 104 5.42 1,5 - - - PPR-SM de Combrit et Ile Tudy du 29 mars 2002
BD UBO 207 166163.87 6774856.93 29037 COMBRIT 29 C9 Entre Le Treustel et Beg ar Fry 2 Erosion 0 5 1896 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Combrit et Ile Tudy du 29 mars 2002
BD UBO 208 166368.33 6775297.38 29037 COMBRIT 29 C9 Le Treustel 3 Erosion 0 1 1936 - - - - - 87 5.02 - - - - PPR-SM de Combrit et Ile Tudy du 29 mars 2002
BD UBO 209 166368.33 6775297.38 29037 COMBRIT 29 C9 Le Treustel 3 Erosion 0 1 1936 - - - - - 87 5.02 - - - - PPR-SM de Combrit et Ile Tudy du 29 mars 2002
BD UBO 210 166368.3 6775293.14 29037 COMBRIT 29 C9 Le Treustel 2 Erosion 0 9 1941 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Combrit et Ile Tudy du 29 mars 2002
BD UBO 211 166368.3 6775293.14 29037 COMBRIT 29 C9 Le Treustel 2 Erosion 0 4 1941 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Combrit et Ile Tudy du 29 mars 2002
BD UBO 212 166163.87 6774856.93 29037 COMBRIT 29 C9 Beg ar Fry et Le Treustel 2 Erosion 0 0 1945 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Combrit et Ile Tudy du 29 mars 2002
BD UBO 213 166163.87 6774856.93 29037 COMBRIT 29 C9 Beg ar Fry et Le Treustel 2 Erosion 10 3 1945 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Combrit et Ile Tudy du 29 mars 2002
BD UBO 214 166163.84 6774852.7 29037 COMBRIT 29 C9 Beg ar Fry et Le Treustel 2 Submersion/Erosion 0 0 1945 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Combrit et Ile Tudy du 29 mars 2002
BD UBO 215 167088.55 6775294.91 29037 COMBRIT 29 C9 Entre l'Ile Tudy et Sainte Marine 2 Submersion/Erosion 15 10 1962 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 216 166368.3 6775293.14 29037 COMBRIT 29 C9 Le Treustel 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - 81 7.67 - - - - PPR-SM de Combrit et Ile Tudy du 29 mars 2002
BD UBO 217 166368.3 6775293.14 29037 COMBRIT 29 C9 Le Treustel 3 Erosion 11 1 1978 3 - - - - 81 7.67 - - - - PPR-SM de Combrit et Ile Tudy du 29 mars 2002
BD UBO 218 168839.87 6775310.4 29037 COMBRIT 29 C9 cordon de Combrit 3 Erosion 11 1 1978 3 - - - - 81 7.67 - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 238 167439.59 6775436.91 29037 COMBRIT 29 C9 Cordon de Combrit 3 Erosion 10 3 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 254 167442.47 6775428.01 29037 COMBRIT 29 C9 Cordon de Combrit 4 Tempête 11 1 1978 3 - - - - 81 7.67 - - - - A Hénaff_UBO
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BD UBO 219 165772.18 6774616.23 29037 COMBRIT 29 C9 Téven 2 Erosion 0 0 1979 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Combrit et Ile Tudy du 29 mars 2002
BD UBO 220 165806.86 6774637.32 29037 COMBRIT 29 C9 Téven 2 Erosion 0 0 1979 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Combrit et Ile Tudy du 29 mars 2002
BD UBO 221 165493.31 6774392.98 29037 COMBRIT 29 C9 Le Sillon et Le Treustel 3 Erosion 15 10 1984 - - - - - 97 5.29 - - - - PPR-SM de Combrit et Ile Tudy du 29 mars 2002
BD UBO 222 165509.83 6774404.35 29037 COMBRIT 29 C9 Le Sillon et Le Treustel 3 Erosion 4 1 1984 - - - - - 97 5.29 - - - - PPR-SM de Combrit et Ile Tudy du 29 mars 2002
BD UBO 239 167455.84 6775435.3 29037 COMBRIT 29 C9 Cordon de Combrit 3 Erosion 10 3 1984 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 223 167411.38 6775420.87 29037 COMBRIT 29 C9 Dune de Combrit 3 Erosion 27 3 1985 2 - - - - 116 5.63 - - - - Bouroullec MA_1988_UBO
BD UBO 240 167464.68 6775432.27 29037 COMBRIT 29 C9 Dune du Treustel 2 Erosion 10 3 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 249 166278.74 6776824.28 29037 COMBRIT 29 C9 ? 4 Tempête 7 4 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 224 165952.7 6778324.85 29037 COMBRIT 29 C9 Rive de l'Odet - Sainte-Marine 3 Erosion 15 10 1989 - - - - - 89 5.18 - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 241 165701.55 6774551.5 29037 COMBRIT 29 C9 Le Teven 2 Erosion 10 3 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 252 168977.39 6775740.26 29037 COMBRIT 29 C9 Rive de l'Odet 1 ? 0 6 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 242 167461.47 6775443.62 29037 COMBRIT 29 C9 Cordon de Combrit 3 Erosion 10 3 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 243 167476.66 6775451.39 29037 COMBRIT 29 C9 Plage de Combrit 2 Erosion 10 3 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 253 166424.87 6774979.42 29037 COMBRIT 29 C9 Le Treustel 4 ? 0 6 1996 - - - - - - - - - - - Conseil départemental 29 - Les inondations
BD UBO 225 166368.33 6775297.38 29037 COMBRIT 29 C9 Le Treustel 2 Submersion 0 9 1998 - - - - - - - - - - - Conseil départemental 29 - Les inondations
BD UBO 244 166424.77 6774967.59 29037 COMBRIT 29 C9 Le Treustel 2 Erosion 10 3 1998 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 245 167477.99 6775433.65 29037 COMBRIT 29 C9 Qques endroits entre enro … 3 Erosion 10 3 1998 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 248 166208.58 6774862.66 29037 COMBRIT 29 C9 Le Treustel 1 Erosion 2 1 1998 - - - - - - - - - - - Conseil départemental 29 - Les inondations
BD UBO 226 166368.33 6775297.38 29037 COMBRIT 29 C9 Le Treustel 3 Erosion 0 9 2000 - - - - - 100 5.36 - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 246 166432.18 6774969.01 29037 COMBRIT 29 C9 Le Treustel 2 Erosion 15 12 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 227 166864.05 6779134.36 29037 COMBRIT 29 C9 Polder de Combrit 2 Submersion 15 2 2007 - - - - - - - - - - - Rapport Le Dreau B
BD UBO 228 166107.33 6774817.86 29037 COMBRIT 29 C9 Plage du Teven - Beg ar Fry 2 Erosion 0 10 2008 - - - - - 106 5.46 - - - - DDTM 29
BD UBO 229 166163.84 6774852.7 29037 COMBRIT 29 C9 Beg ar Fry - Le Treustel 2 Submersion 25 1 2008 - - - - - 106 5.46 - - - - Thèse de doctorat de JM Cariolet (UBO)
BD UBO 255 166829.59 6775341.19 29037 COMBRIT 29 C9 Kerobistin 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 230 166097.38 6774806.43 29037 COMBRIT 29 C9 Dune du Teven 2 Submersion 27 3 2009 - - - - - 93 5.28 - - - - Dossier de presse
BD UBO 231 166368.3 6775293.14 29037 COMBRIT 29 C9 Secteur boisé de cyprès - Treustel Coz 2 Erosion 10 3 2010 - - - - - 115 5.6 - - - - DDTM 29
BD UBO 232 166368.3 6775293.14 29037 COMBRIT 29 C9 Secteur boisé de cyprès - Treustel Coz 2 Erosion 10 3 2010 - - - - - 116 5.66 - - - - DDTM 29
BD UBO 233 166372.11 6775293.17 29037 COMBRIT 29 C9 Secteur boisé de cyprès - Treustel Coz 2 Erosion 10 3 2010 - - - - - 112 5.48 - - - - SM_BLNL
BD UBO 234 166372.11 6775293.17 29037 COMBRIT 29 C9 Secteur boisé de cyprès - Treustel Coz 2 Submersion 10 3 2010 - - - - - 115 5.6 - - - - DDTM 29
BD UBO 235 166372.11 6775293.17 29037 COMBRIT 29 C9 Secteur boisé de cyprès - Treustel Coz 2 Submersion 10 3 2010 - - - - - 116 5.66 - - - - DDTM 29
BD UBO 236 166372.11 6775293.17 29037 COMBRIT 29 C9 Secteur boisé de cyprès - Treustel Coz 2 Submersion 10 3 2010 - - - - - 112 5.48 - - - - SM_BLNL
BD UBO 237 167401.03 6775419.48 29037 COMBRIT 29 C9 Accès à la plage du cordon à l'Ouest de Kermor 1 Submersion 10 3 2010 - - - - - 102 5.32 - - - - SM_BLNL
BD UBO 265 183845.13 6775061.62 29039 CONCARNEAU 29 C9 Ville close 2 Submersion 0 0 1865 2 - - - - - - 1,5 - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 266 183408.32 6775294.96 29039 CONCARNEAU 29 C9 La grand place, quai d… 1 Submersion 0 0 1865 2 - - - - - - 1,5 - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 267 184203 6772694.01 29039 CONCARNEAU 29 C9 Le Cabellou Sud 4 ? 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 268 182536 6776035 29039 CONCARNEAU 29 C9 Les Sables Blancs 4 ? 16 2 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 264 183749.83 6778498.95 29039 CONCARNEAU 29 C9 ? 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 256 182737.66 6775540.75 29039 CONCARNEAU 29 C9 31 bd Alfred Guillou 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.44 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 257 182761.18 6775506.19 29039 CONCARNEAU 29 C9 25 bd Alfred Guillou 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.44 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 258 182713.67 6775845 29039 CONCARNEAU 29 C9 7 et 9 rue des Sables Blancs 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.44 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 259 182754.27 6775517.31 29039 CONCARNEAU 29 C9 27 bd Alfred Guillou 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.44 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 260 182745.8 6775531.92 29039 CONCARNEAU 29 C9 29 bd Alfred Guillou 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.44 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 261 182846.47 6774933.01 29039 CONCARNEAU 29 C9 13 Boulevard Katherine Wyllie 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 5.44 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 262 183866.79 6775104.09 29039 CONCARNEAU 29 C9 place Saint Guénolé 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - 106 5.44 - - - - Dossier de presse
BD UBO 263 183642.09 6774974.22 29039 CONCARNEAU 29 C9 rue Vauban 1 Submersion 20 12 2008 - - - - - 106 5.44 - - - - Dossier de presse
BD UBO 269 182807.68 6774990.67 29039 CONCARNEAU 29 C9 31 rue de la libération 1 Submersion 25 2 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 270 183684.87 6775061.48 29039 CONCARNEAU 29 C9 9 bis rue Vauban 1 Submersion 25 2 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 271 183713.97 6775050.6 29039 CONCARNEAU 29 C9 22 rue Vauban 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 272 182787.5 6774944.47 29039 CONCARNEAU 29 C9 12 Boulevard Katherine Wyllie 1 Submersion 26 11 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 273 182772.28 6774960.16 29039 CONCARNEAU 29 C9 13 Boulevard Katherine Wyllie 1 Submersion 15 12 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 274 183754.21 6775071.12 29039 CONCARNEAU 29 C9 36 rue Vauban 1 Submersion 15 12 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 275 183748.11 6775067.5 29039 CONCARNEAU 29 C9 34 rue Vauban 1 Submersion 15 12 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 276 183835.39 6775143.39 29039 CONCARNEAU 29 C9 1 rue Saint Guénolé 1 Submersion 18 12 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 277 183523.14 6774638.84 29039 CONCARNEAU 29 C9 Place de la Croix 1 Submersion 18 12 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 278 183775.99 6775104.03 29039 CONCARNEAU 29 C9 25 rue Vauban 1 Submersion 18 12 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 279 183643.65 6775018.77 29039 CONCARNEAU 29 C9 6 rue Vauban 1 Submersion 3 2 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 280 183785.18 6775092.73 29039 CONCARNEAU 29 C9 46 rue Vauban 1 Submersion 3 2 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 281 182817.97 6774988.87 29039 CONCARNEAU 29 C9 29 rue de la libération 1 Submersion 3 2 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 282 183787.71 6775122.37 29039 CONCARNEAU 29 C9 1 place Saint Guénolé 1 Submersion 19 1 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 283 183673.07 6775031.93 29039 CONCARNEAU 29 C9 10 rue Vauban 1 Submersion 19 1 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 284 183818.07 6775140.1 29039 CONCARNEAU 29 C9 9 place Saint Guénolé 1 Submersion 19 1 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 285 183874.87 6775141.7 29039 CONCARNEAU 29 C9 7 rue Saint Guénolé 1 Submersion 19 1 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 286 183704.9 6775075.52 29039 CONCARNEAU 29 C9 15 rue Vauban 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 287 183673.33 6775050.58 29039 CONCARNEAU 29 C9 5 rue Vauban 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 288 182776.61 6774985.2 29039 CONCARNEAU 29 C9 35 rue de la libération 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 289 182755.97 6774981.46 29039 CONCARNEAU 29 C9 37 rue de la libération 1 Submersion 16 12 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 290 182745.71 6775000.78 29039 CONCARNEAU 29 C9 22 rue de la libération 1 Submersion 15 10 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 291 183798.03 6775124.69 29039 CONCARNEAU 29 C9 3 place Saint Guénolé 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 292 183680.68 6775053.05 29039 CONCARNEAU 29 C9 7 rue Vauban 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 293 183697.97 6775039.05 29039 CONCARNEAU 29 C9 9 rue Théophile Louarn 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 294 182624.24 6775828.24 29039 CONCARNEAU 29 C9 1 rue des sables blancs 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 295 182616.06 6775764.42 29039 CONCARNEAU 29 C9 rue des sables blancs - la corniche 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 296 183191.07 6774752.28 29039 CONCARNEAU 29 C9 Quai nul 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
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BD UBO 297 183637.46 6774689.89 29039 CONCARNEAU 29 C9 Maison du port de plaisance 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 298 184200.51 6773136.04 29039 CONCARNEAU 29 C9 119 avenue du cabellou 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 299 184253.9 6773199.04 29039 CONCARNEAU 29 C9 Anse de Kersaux - Le Cabellou 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 426 173246.02 6774023.18 29058 FOUESNANT 29 C9 Cordon dunaire à l'Ouest du Mousterlin 3 Erosion 0 0 1800 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 453 172193.2 6774663.4 29058 FOUESNANT 29 C9 Cordon dunaire à l'Est du Mousterlin 3 Eolien 0 0 1846 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 454 172063.71 6774714.41 29058 FOUESNANT 29 C9 Cordon dunaire à l'Est du Mousterlin 3 Erosion 0 0 1846 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 455 171545.63 6774908.42 29058 FOUESNANT 29 C9 Cordon dunaire à l'Est du Mousterlin 3 Submersion 0 0 1846 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 414 173896.84 6773252.84 29058 FOUESNANT 29 C9 Pointe de Mousterlin 2 Submersion/Erosion 15 10 1865 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Fouesnant et Ile Tudy du 29 mars 20
BD UBO 427 173262.32 6774006.62 29058 FOUESNANT 29 C9 Cordon dunaire à l'Ouest du Mousterlin 3 Erosion 0 0 1865 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 415 174084.26 6772980.68 29058 FOUESNANT 29 C9 Cordon dunaire à l'Est du Mousterlin 2 Submersion/Erosion 10 3 1866 - - - - - 59 4.46 - - - - PPR-SM de Fouesnant et Ile Tudy du 29 mars 20
BD UBO 428 173304.73 6773966.84 29058 FOUESNANT 29 C9 Cordon dunaire à l'Ouest du Mousterlin 3 Erosion 0 0 1867 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 457 172382.34 6774571.95 29058 FOUESNANT 29 C9 Cordon dunaire à l'Est du Mousterlin 3 Erosion 0 0 1867 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Fouesnant et Ile Tudy du 29 mars 20
BD UBO 456 172939.42 6774257.71 29058 FOUESNANT 29 C9 Cordon dunaire à l'Est du Mousterlin 3 Submersion 0 0 1868 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Fouesnant et Ile Tudy du 29 mars 20
BD UBO 416 174764.97 6774056.76 29058 FOUESNANT 29 C9 Mousterlin - Anse de Toul Ster 2 Submersion/Erosion 10 3 1914 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Fouesnant et Ile Tudy du 29 mars 20
BD UBO 417 174115.19 6772826.97 29058 FOUESNANT 29 C9 Pointe de Mousterlin 2 Submersion/Erosion 30 12 1914 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Fouesnant et Ile Tudy du 29 mars 20
BD UBO 418 174084.26 6772980.68 29058 FOUESNANT 29 C9 Pointe de Mousterlin 2 Submersion/Erosion 18 12 1937 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Fouesnant et Ile Tudy du 29 mars 20
BD UBO 429 173281.93 6773993.31 29058 FOUESNANT 29 C9 Cordon dunaire à l'Ouest du Mousterlin 3 Erosion 22 11 1937 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 430 170816 6775075 29058 FOUESNANT 29 C9 Dunes de Groasguen 2 Submersion 15 10 1941 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 431 171138 6775297 29058 FOUESNANT 29 C9 Anse de Groasguen 3 Erosion 26 10 1941 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 432 171141.42 6775313.41 29058 FOUESNANT 29 C9 Anse de Groasguen 3 Submersion 26 10 1941 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 462 170816 6775075 29058 FOUESNANT 29 C9 Dunes de Groasguen 3 Submersion 0 0 1941 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 433 173333.93 6773920.6 29058 FOUESNANT 29 C9 Cordon dunaire à l'Ouest du Mousterlin 3 Erosion 25 1 1947 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 458 174300.28 6773017.52 29058 FOUESNANT 29 C9 Cordon dunaire à l'Est du Mousterlin 3 Erosion 0 0 1947 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 459 173658.45 6773580.51 29058 FOUESNANT 29 C9 Cordon dunaire à l'Ouest du Mousterlin 3 Erosion 0 0 1970 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Fouesnant et Ile Tudy du 29 mars 20
BD UBO 460 171824.69 6774816.25 29058 FOUESNANT 29 C9 Cordon dunaire à l'Est du Mousterlin 3 Erosion 0 0 1970 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Fouesnant et Ile Tudy du 29 mars 20
BD UBO 419 174125.2 6772846.61 29058 FOUESNANT 29 C9 Pointe de Mousterlin - route détruite 1 Erosion 18 12 1971 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Fouesnant et Ile Tudy du 29 mars 20
BD UBO 420 174151.47 6772843.11 29058 FOUESNANT 29 C9 Pointe de Mousterlin 1 Erosion 25 1 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 421 173896.84 6773252.84 29058 FOUESNANT 29 C9 Cordon dunaire à l'Ouest du Mousterlin 2 Erosion 26 1 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 448 176571.65 6773370.99 29058 FOUESNANT 29 C9 Cordon dunaire à l'Est du Mousterlin 3 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 449 178445.99 6775119 29058 FOUESNANT 29 C9 Kerveltrec 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 450 178989.99 6758211.01 29058 FOUESNANT 29 C9 Ile de Penfret 3 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 467 173262.14 6773983.61 29058 FOUESNANT 29 C9 Cordon dunaire à l'Ouest du Mousterlin 3 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 468 175820 6759196.01 29058 FOUESNANT 29 C9 Saint-Nicolas-des-Glenan 4 ? 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 470 174108.97 6772899.39 29058 FOUESNANT 29 C9 Pointe de Mousterlin 1 Erosion ? 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - PPR-SM de Fouesnant et Ile Tudy du 29 mars 20
BD UBO 434 177496.81 6773498.71 29058 FOUESNANT 29 C9 Cotes fouesnantaises 4 Erosion 0 0 1984 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 463 177453.99 6773485.9 29058 FOUESNANT 29 C9 Cotes fouesnantaises 4 ? 0 0 1984 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 422 176925.68 6778207.69 29058 FOUESNANT 29 C9 ? 2 Erosion 26 1 1985 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Fouesnant et Ile Tudy du 29 mars 20
BD UBO 461 172193.28 6774673.4 29058 FOUESNANT 29 C9 Cordon dunaire à l'Est du Mousterlin 3 Erosion 0 0 1985 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 452 175302.52 6775599.8 29058 FOUESNANT 29 C9 ? 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 435 173235.95 6773996.97 29058 FOUESNANT 29 C9 Cordon dunaire du Mousterlin 3 Erosion 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 436 178330.53 6773546.91 29058 FOUESNANT 29 C9 Dunes de Beg-Meil 2 Submersion 10 3 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 437 178294.17 6773520.91 29058 FOUESNANT 29 C9 Dunes de Beg-Meil 2 Erosion 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 438 173281.67 6773960.45 29058 FOUESNANT 29 C9 Cordon dunaire du Mousterlin 3 Erosion 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 439 178477.94 6774244.99 29058 FOUESNANT 29 C9 Jetée du port de Cap Coz 1 Erosion 15 10 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 440 178392.67 6773510.26 29058 FOUESNANT 29 C9 Dunes de Beg-Meil 2 Erosion 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 451 175302.52 6775599.8 29058 FOUESNANT 29 C9 ? 4 Erosion 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 464 178330.26 6773514.05 29058 FOUESNANT 29 C9 Dunes de Beg-Meil 3 Tempête 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 465 177522.94 6773478.78 29058 FOUESNANT 29 C9 Beg-Meil 3 Tempête 15 10 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 466 177486.79 6773479.07 29058 FOUESNANT 29 C9 Beg-Meil 3 Tempête 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 441 173317.95 6773940.24 29058 FOUESNANT 29 C9 Cordon dunaire à l'Ouest du Mousterlin (Keler) 2 Erosion 0 0 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 442 175820 6759196.01 29058 FOUESNANT 29 C9 Saint-Nicolas-des-Glenan 4 Erosion 10 3 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 443 174234 6765095.01 29058 FOUESNANT 29 C9 Ile aux Moutons 3 Erosion 10 3 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 444 176219 6773373 29058 FOUESNANT 29 C9 Le Renouveau 2 Erosion 10 3 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 445 177467.34 6773512.09 29058 FOUESNANT 29 C9 Kermyl 2 Erosion 10 3 1995 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Fouesnant et Ile Tudy du 29 mars 20
BD UBO 446 177414.39 6773466.5 29058 FOUESNANT 29 C9 Kermyl 2 Erosion 0 0 1995 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Fouesnant et Ile Tudy du 29 mars 20
BD UBO 447 178363.23 6773526.93 29058 FOUESNANT 29 C9 Plage des dunes 4 Erosion 0 0 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 423 177456.58 6773642.17 29058 FOUESNANT 29 C9 Kerambigorn 2 Ensablement/Eolien 30 1 1999 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Fouesnant et Ile Tudy du 29 mars 20
BD UBO 424 175251.9 6773419.24 29058 FOUESNANT 29 C9 Cleut Rouz 2 Erosion 0 0 1999 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Fouesnant et Ile Tudy du 29 mars 20
BD UBO 469 175820 6759196.01 29058 FOUESNANT 29 C9 Saint-Nicolas-des-Glenan 4 Erosion 0 0 2002 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 425 173896.84 6773252.84 29058 FOUESNANT 29 C9 Secteur de Mousterlin 3 Submersion 0 0 2010 - - - - - 108 5.29 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 471 169810.8 6781754.5 29060 GOUESNAC'H 29 C9 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 472 167289.01 6779541.65 29060 GOUESNAC'H 29 C9 Lanhuron 3 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 625 164518.23 6773283.77 29085 ILE-TUDY 29 C9 Ile-Tudy 2 Submersion 0 0 1865 - - - - - - - 1,5 - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 626 164524.94 6773301.79 29085 ILE-TUDY 29 C9 Ile-Tudy 2 Erosion 15 10 1865 - - - - - - - 1,5 - - - PPR-SM de Combrit et Ile Tudy du 29 mars 2002
BD UBO 629 164526.69 6773314.92 29085 ILE-TUDY 29 C9 Ile-Tudy 2 Submersion 27 9 1882 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 630 164522.65 6773290.86 29085 ILE-TUDY 29 C9 Ile-Tudy 2 Submersion 0 0 1882 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Combrit et Ile Tudy du 29 mars 2002
BD UBO 610 164672.32 6773488.27 29085 ILE-TUDY 29 C9 En arrière des dunes 2 Submersion 0 1 1951 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 615 165756.12 6774593.79 29085 ILE-TUDY 29 C9 Dunes du Téven 2 Erosion 26 2 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 623 164515.07 6773300.23 29085 ILE-TUDY 29 C9 Centre-bourg 1 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 624 165838.11 6774651.33 29085 ILE-TUDY 29 C9 Dune entre pointe du Téven et ? 3 Erosion 12 3 1978 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Combrit et Ile Tudy du 29 mars 2002
BD UBO 632 164516.48 6773270.64 29085 ILE-TUDY 29 C9 Centre-bourg 4 ? 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 633 164874.92 6774691.14 29085 ILE-TUDY 29 C9 Digue de Kermor 2 Erosion 15 10 1978 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Combrit et Ile Tudy du 29 mars 2002
BD UBO 611 165796.89 6774624.25 29085 ILE-TUDY 29 C9 Téven (avenue du Téven) 2 Erosion 0 1 1979 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
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BD UBO 627 165173.26 6774422.84 29085 ILE-TUDY 29 C9 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Erosion 0 0 1984 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 628 165173.26 6774422.84 29085 ILE-TUDY 29 C9 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 21 1 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 616 165716.43 6774562.88 29085 ILE-TUDY 29 C9 Téven (avenue du Téven) 2 Erosion 15 10 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 617 165739.69 6774593.92 29085 ILE-TUDY 29 C9 Cordon dunaire de Combrit 2 Erosion 0 0 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 612 164672.32 6773488.27 29085 ILE-TUDY 29 C9 Centre-bourg 1 Erosion 0 1 1990 - - - - - 70 4.41 - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 618 165718.14 6774571.09 29085 ILE-TUDY 29 C9 Téven (avenue du Téven) 2 Submersion 0 0 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 619 165723.19 6774585.83 29085 ILE-TUDY 29 C9 Téven (avenue du Téven) 2 Erosion 0 0 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 620 165741.22 6774580.76 29085 ILE-TUDY 29 C9 Téven (avenue du Téven) 4 Tempête 0 0 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 621 165696.78 6774571.26 29085 ILE-TUDY 29 C9 Rond-point de l'avenue du Téven 1 Erosion 0 0 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 631 164714.14 6774139.13 29085 ILE-TUDY 29 C9 Centre-bourg 4 Submersion ? 0 0 1990 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 622 165731.27 6774569.34 29085 ILE-TUDY 29 C9 Téven (avenue du Téven) 2 Erosion 0 0 1993 - - - - - - - - - - - Le peuple des dunes
BD UBO 613 164668.97 6773481.69 29085 ILE-TUDY 29 C9 Tombolo ? 2 Erosion 0 1 2004 - - - - - 92 4.89 - - - - Thèse de doctorat de JM Cariolet (UBO)
BD UBO 614 164667.53 6773506.35 29085 ILE-TUDY 29 C9 Ile-Tudy 2 Submersion 0 1 2008 - - - - - 106 5.3 - - - - Dossier de presse
BD UBO 634 164604.58 6773488.3 29085 ILE-TUDY 29 C9 Eglise paroissiale et habitations 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Thèse de doctorat de JM Cariolet (UBO)
BD UBO 715 180768 6778041.01 29057 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 Gouelet ar Len 3 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 716 179929 6778035.01 29057 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 Plage de Kerleven 2 Erosion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 717 178739 6777955 29057 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 Beg an Aer sous Kermor 4 Submersion 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 719 181675 6778995 29057 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 Saint-Laurent 4 ? 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 720 179741.69 6778020.06 29057 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 Plage du Petit Manoir 1 Submersion/Erosion ? 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 718 179912.49 6781106.92 29057 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 ? 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 705 179424.98 6779006.85 29056 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 Anse de La Foret 4 Envasement 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 706 179160.17 6778696.17 29056 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 Anse de La Foret 4 Envasement 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 707 179308.15 6778549.47 29056 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 Anse de La Foret 4 Envasement 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 708 180358.06 6778068.71 29056 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 Plage de Kerleven 4 Ensablement 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 709 180346.79 6778070.58 29056 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 Plage de Kerleven 4 Ensablement 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 710 180729.5 6778067.51 29056 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 Plage de Kerleven 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 711 180756.35 6778052.3 29056 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 Plage de Kerleven 2 Erosion 10 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 712 180826.16 6777909.84 29056 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 Plage de Kerleven 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 713 180976.82 6777755.74 29056 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 Plage de Kerleven 2 Erosion 15 10 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 714 181444.92 6778277.59 29056 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 Falaises du Petit Manoir 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 723 179394.3 6779686.58 29057 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 12, rue Pen ar Ster 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 724 179385.69 6779683.33 29057 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 14bis, rue Pen ar Ster 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 725 179342.37 6779678.07 29057 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 7, rue Pen ar Ster 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 726 179334.2 6779616.19 29057 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 Rue Pen ar Ster 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 727 179359.33 6779695.79 29057 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 8, rue Pen ar Ster 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 728 179359.26 6779685.72 29057 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 6, rue Pen ar Ster 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 729 179411.74 6779662.63 29057 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 45, rue du Charles de Gaulle 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 730 179424.39 6779669.4 29057 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 1, rue Neuve 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 731 179175.95 6778842.73 29057 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 Corniche de la cale 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 721 179473.54 6779612.85 29057 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 Pen ar Steir 2 Submersion/crues 10 3 2010 - - - - - 108 5.38 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 722 179473.54 6779612.85 29057 LA-FORET-FOUESNANT 29 C9 Pen ar Steir 2 Submersion/crues 10 3 2010 - - - - - 108 5.38 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 841 154718.44 6769331.07 29072 LE GUILIVINEC 29 C9 La Grève Blanche 4 ? 15 10 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 842 154710.28 6769341.74 29072 LE GUILIVINEC 29 C9 La Grève Blanche 4 Piétinements 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 481 155418.66 6769613.38 29072 LE GUILIVINEC 29 C9 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 10 3 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 480 155418.66 6769613.38 29072 LE GUILIVINEC 29 C9 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Erosion 10 3 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 835 154571 6768917.01 29072 LE GUILIVINEC 29 C9 Viviers de Men-Meur 1 Erosion 15 11 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 836 154571 6768917.01 29072 LE GUILIVINEC 29 C9 Viviers de Men-Meur 1 Erosion 10 2 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 840 154571 6768917.01 29072 LE GUILIVINEC 29 C9 Men-Meur 4 Tempête 0 0 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 837 154720.89 6769342.83 29072 LE GUILIVINEC 29 C9 La Grève Blanche 1 Erosion 10 2 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 838 154682.94 6769369.25 29072 LE GUILIVINEC 29 C9 La Grève Blanche 1 Erosion 10 2 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 839 154740.54 6769289.94 29072 LE GUILIVINEC 29 C9 La Grève Blanche 1 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 932 161656.95 6768945.61 29135 LOCTUDY 29 C9 ? 3 Submersion 25 2 1865 - - - - - - - 1,5 - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 933 161786 6769207.01 29135 LOCTUDY 29 C9 ? 3 Submersion 25 2 1865 - - - - - - - 1,5 - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 935 162862.51 6774623.21 29135 LOCTUDY 29 C9 Marais de Penglaouig 1 Submersion 0 0 1865 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 936 162862.51 6774623.21 29135 LOCTUDY 29 C9 Marais de Penglaouig 1 Submersion 10 3 1865 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 937 161648.62 6768930.89 29135 LOCTUDY 29 C9 Marais de bremoguer 1 Ensablement 10 3 1865 2 - - - - - - 1,5 - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 944 161705.85 6768895.92 29135 LOCTUDY 29 C9 ? 4 Tempête 10 3 1865 - - - - - - - 1,5 - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 945 161786 6769207.01 29135 LOCTUDY 29 C9 ? 4 Tempête 10 3 1865 - - - - - - - 1,5 - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 909 161676.5 6768924.09 29135 LOCTUDY 29 C9 Flèche du Cosquer 1 Erosion 10 3 1935 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 940 161686.4 6768928.94 29135 LOCTUDY 29 C9 Flèche du Cosquer 4 Tempête 10 3 1936 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 910 161686.23 6768907.58 29135 LOCTUDY 29 C9 Flèche du Cosquer 2 Erosion 10 3 1937 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 911 161669.86 6768915.93 29135 LOCTUDY 29 C9 Flèche du Cosquer 2 Erosion 10 3 1939 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 912 161665.23 6768953.76 29135 LOCTUDY 29 C9 Flèche du Cosquer 1 Erosion 10 3 1962 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 941 161665.08 6768934.04 29135 LOCTUDY 29 C9 Flèche du Cosquer 4 Tempête 10 3 1966 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 913 161638.92 6768950.68 29135 LOCTUDY 29 C9 Flèche du Cosquer 2 Erosion 10 3 1974 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 914 161722.31 6768899.08 29135 LOCTUDY 29 C9 Flèche du Cosquer 2 Erosion 15 10 1974 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 915 161642 6768924.37 29135 LOCTUDY 29 C9 Flèche du Cosquer 2 Erosion 0 0 1974 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 916 164518 6770969.01 29135 LOCTUDY 29 C9 Kervilzic 2 Submersion 10 3 1974 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 917 164824.99 6771845 29135 LOCTUDY 29 C9 Langoz 4 Ensablement 10 3 1974 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 918 161638.84 6768940.83 29135 LOCTUDY 29 C9 Dune de Beg Guen 2 Erosion 10 3 1974 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 919 161658.4 6768920.95 29135 LOCTUDY 29 C9 Dune de Beg Guen 2 Submersion 11 1 1974 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 938 165058.9 6772123.39 29135 LOCTUDY 29 C9 Langoz 4 Ensablement 10 3 1974 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 939 164552.8 6771069.2 29135 LOCTUDY 29 C9 Quartier de Kervilzic 1 Submersion 10 3 1974 - - - - - - - - - - - -
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BD UBO 920 164518 6770969.01 29135 LOCTUDY 29 C9 Kervilzic 2 Erosion 0 0 1976 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 921 164518 6770969.01 29135 LOCTUDY 29 C9 Kervilzic 2 Submersion 0 0 1976 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 922 164824.99 6771845 29135 LOCTUDY 29 C9 Langoz 2 Submersion 15 10 1976 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 923 164824.99 6771845 29135 LOCTUDY 29 C9 Langoz 2 Erosion 0 0 1976 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 924 161658.42 6768924.24 29135 LOCTUDY 29 C9 Dune de la Palue du Co 2 Erosion 0 0 1976 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 931 161697.69 6768902.56 29135 LOCTUDY 29 C9 Dune des Sables Blancs 2 Erosion 25 2 1978 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 942 161727.16 6768889.18 29135 LOCTUDY 29 C9 Flèche du Cosquer 4 Tempête 10 3 1978 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 934 163290.36 6772023.63 29135 LOCTUDY 29 C9 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 25 2 1987 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 925 161658.44 6768925.88 29135 LOCTUDY 29 C9 Plage des Sables Blancs 2 Erosion 0 0 1989 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 926 161710.73 6768889.31 29135 LOCTUDY 29 C9 Dune des Sables Blancs 2 Submersion 0 0 1990 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 927 161712.55 6768912.3 29135 LOCTUDY 29 C9 Dune des Sables Blancs 2 Erosion 0 0 1990 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 928 162942.33 6768875.91 29135 LOCTUDY 29 C9 Prat an Asquel 2 Erosion 0 0 1990 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 929 163099.56 6769102.49 29135 LOCTUDY 29 C9 Port de Larvor 2 Erosion 25 2 1994 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 930 163378.65 6769301.99 29135 LOCTUDY 29 C9 Dune de Kerloc'h 2 Erosion 25 2 1996 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 943 161679.96 6768945.43 29135 LOCTUDY 29 C9 Dune des Sables Blancs 4 Tempête 10 3 1996 - - - - - - - - - - - -
BD UBO 903 164732.47 6771167.08 29135 LOCTUDY 29 C9 Nord de Kervilizic 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.3 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 904 161704.13 6768922.15 29135 LOCTUDY 29 C9 Dune des Sables Blancs 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.3 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 905 164486.26 6770325.11 29135 LOCTUDY 29 C9 Pointe de Kerafédé 1 Erosion 15 10 2008 - - - - - 106 5.3 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 906 164013.57 6770260.59 29135 LOCTUDY 29 C9 Secteur de Lodonnec 1 Erosion 0 6 2008 - - - - - 106 5.3 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 907 163926.68 6772294.73 29135 LOCTUDY 29 C9 Pointe de Saint-Quai 1 Erosion 25 2 2008 - - - - - 106 5.3 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 908 162653.85 6768789.04 29135 LOCTUDY 29 C9 Route du Traon - Allée des Bleds 1 Erosion 25 2 2008 - - - - - 106 5.3 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 946 164756.79 6771224.38 29135 LOCTUDY 29 C9 4 allée Corn Guernic 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 947 162501.68 6768828.61 29135 LOCTUDY 29 C9 Route du Traon - Allée des Bleds 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 948 165037.39 6772166.64 29135 LOCTUDY 29 C9 Secteur de Langoz 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 952 197556.22 6766009.75 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 Kerfany les pins 2 Erosion 15 10 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 953 202830.97 6766530 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 951 201099 6763380.01 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 Digue de Malachappe 1 Erosion 22 11 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 962 197250.31 6766413.55 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 riviere du Belon 4 Crues ? 15 10 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 964 197428 6765840.01 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 Falaise de la plage de 2 Erosion 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 965 197516.72 6765561.16 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 Falaise du blockaus 4 ? 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 966 197553 6765523.01 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 Plage Grise 2 Erosion 15 10 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 967 201086.08 6763426.25 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 Port de Brigneau 4 ? 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 970 202648.53 6763447.27 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 riviere de Merrien 4 Crues ? 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 971 202684.6 6763437.13 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 riviere de Merrien 4 Crues ? 0 0 2001 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 954 200294 6763003.01 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 Kerabas-Malachappe 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 955 202895.06 6767644.11 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 zone du Guily - Pont de Guily ? 4 Submersion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 956 197233.09 6766417.8 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 riviere du Belon 4 Crues ? 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 957 197246.34 6766430.84 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 riviere du Belon 4 Crues ? 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 958 197259.55 6766438.13 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 riviere du Belon 4 Crues ? 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 959 197237.94 6766407.08 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 riviere du Belon 4 Crues ? 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 960 197246.26 6766420.16 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 riviere du Belon 4 Crues ? 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 961 197258.63 6766426.63 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 riviere du Belon 4 Crues ? 16 12 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 963 197744 6766545.01 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 Beg-Porz 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 968 201102.79 6763794.38 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 riviere de Brigneau 4 Crues ? 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 969 202661.7 6763450.46 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 riviere de Merrien 4 Crues ? 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 972 202669.03 6763442.18 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 riviere de Merrien 4 Crues ? 8 3 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 973 202784.21 6763347.31 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 Port de Merrien 1 Submersion 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 1042 191794.86 6765165.44 29153 NEVEZ 29 C9 Raguenez 3 Erosion ? 2 11 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1043 194367.04 6765029.63 29153 NEVEZ 29 C9 Rospico 3 Erosion ? 15 10 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1044 194367.04 6765029.63 29153 NEVEZ 29 C9 Rospico 3 Erosion ? 19 10 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1045 194367.04 6765029.63 29153 NEVEZ 29 C9 Rospico 3 Erosion ? 11 1 1978 3 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1033 193608.78 6768544.8 29153 NEVEZ 29 C9 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1034 192017 6765219 29153 NEVEZ 29 C9 Raguenez 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1035 196104 6767003.01 29153 NEVEZ 29 C9 en amont de Port-Manech 4 Envasement 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1036 196040.81 6766481.6 29153 NEVEZ 29 C9 Port Manech 4 Ensablement 15 10 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1037 195579 6765493 29153 NEVEZ 29 C9 Sentier cotier entre K 3 Erosion 15 10 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1038 195483 6769339.01 29153 NEVEZ 29 C9 Le Henan 4 Envasement 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1039 195283 6769907 29153 NEVEZ 29 C9 Moulin Mer 4 Envasement 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1040 195618 6770334 29153 NEVEZ 29 C9 Tal-Moor 4 Envasement 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1041 191389.99 6764597 29153 NEVEZ 29 C9 partie nord de l'Ile de Raguenez 2 Erosion 0 0 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1046 190733.8 6765654.84 29153 NEVEZ 29 C9 Plage de Dourveil 3 Erosion ? 3 1 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1047 196334.1 6766719.36 29153 NEVEZ 29 C9 Sur l'Aven 3 Crues ? 19 2 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1048 196332.58 6766734.16 29153 NEVEZ 29 C9 Sur l'Aven 3 Crues ? 15 10 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1173 166936.92 6783636.21 29170 PLOMELIN 29 C9 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1500 195047.9 6774775.78 29217 PONT-AVEN 29 C9 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 11 2 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1499 195047.9 6774775.78 29217 PONT-AVEN 29 C9 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 10 3 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1501 195758.43 6771267.63 29217 PONT-AVEN 29 C9 Près de la station d'épuration 1 Submersion/Crues 15 12 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 1502 195952.92 6771791.9 29217 PONT-AVEN 29 C9 11 quai Théodore Botrel 1 Submersion/Crues 18 12 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 1503 195985.83 6771670.63 29217 PONT-AVEN 29 C9 Quais 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 1505 142369.44 6798667.46 29218 PONT-CROIX 29 C9 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1504 142907.72 6797349.62 29218 PONT-CROIX 29 C9 Rue du Goyen / Rue de Stangalon / Chemin de Saint-Guénolé / Grande 1 Submersion/Crues 15 10 2008 - - - - - 106 8.84 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1506 160268.09 6775463.4 29220 PONT-L'ABBE 29 C9 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 0 0 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1583 170043.41 6789077.51 29232 QUIMPER 29 C9 Quartier de Locmaria 2 Submersion/Crues 1865 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
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BD UBO 1584 170076.72 6789492.95 29232 QUIMPER 29 C9 Rue de Pont-l'Abbe 2 Submersion/Crues 1865 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1582 170446.73 6791021.92 29232 QUIMPER 29 C9 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1585 169660.49 6788431.03 29232 QUIMPER 29 C9 Chemin du Halage 1 Erosion 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1586 170490.66 6786781.89 29232 QUIMPER 29 C9 Baie de Kerogan 4 Envasement 2003 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1565 170683.31 6789851.24 29232 QUIMPER 29 C9 Rue de la Palestine 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1566 170096.08 6788970.93 29232 QUIMPER 29 C9 Rue du Commandant Avril 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1567 170361.96 6789423.57 29232 QUIMPER 29 C9 Place du Stivel 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1568 170096.08 6788970.93 29232 QUIMPER 29 C9 Rue du Commandant Avril 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1569 170405.2 6789537.45 29232 QUIMPER 29 C9 Quais de l'Odet 1 Submersion/Crues 10 3 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1587 170024.98 6788985.35 29232 QUIMPER 29 C9 Rue du Commandant Avril 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1588 170022.98 6789034.36 29232 QUIMPER 29 C9 Rue du Commandant Avril 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1589 170038.41 6789103.85 29232 QUIMPER 29 C9 Rue du Commandant Avril 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1590 170049.06 6789118.07 29232 QUIMPER 29 C9 Rue du Commandant Avril 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1591 170057.28 6789057.9 29232 QUIMPER 29 C9 Rue du Commandant Avril 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1592 170061.87 6789131.82 29232 QUIMPER 29 C9 Rue du Commandant Avril 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1593 170667.41 6789960.67 29232 QUIMPER 29 C9 5, rue Saint Mathieu 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1570 171553.54 6789965.26 29232 QUIMPER 29 C9 17, rue de l'Hippodrome 1 Submersion/Crues 28 2 2010 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1571 171732.37 6789845.38 29232 QUIMPER 29 C9 Impasse de la Minoterie (Bâtiment A) 1 Submersion/Crues 28 2 2010 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1572 171263.16 6789887.22 29232 QUIMPER 29 C9 Boulevard Amiral de Kerguélen 1 Submersion/Crues 28 2 2010 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1573 170764.93 6790007.54 29232 QUIMPER 29 C9 Place Terre au Duc 1 Submersion/Crues 28 2 2010 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1574 170022.68 6789552.35 29232 QUIMPER 29 C9 Rue de Pont l'Abbé 1 Submersion/Crues 28 2 2010 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1575 170890.12 6789845.78 29232 QUIMPER 29 C9 Rue du Parc 1 Submersion/Crues 28 2 2010 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1576 170766.03 6789933.5 29232 QUIMPER 29 C9 7, rue René Madec 1 Submersion/Crues 28 2 2010 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1577 170762.03 6789961.02 29232 QUIMPER 29 C9 9, rue René Madec 1 Submersion/Crues 28 2 2010 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1578 170769.59 6789848.86 29232 QUIMPER 29 C9 6, rue René Madec 1 Submersion/Crues 28 2 2010 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1579 170684.1 6789737.43 29232 QUIMPER 29 C9 32, Quai de l'Odet 1 Submersion/Crues 28 2 2010 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1580 170641.56 6789710.28 29232 QUIMPER 29 C9 34, Quai de l'Odet 1 Submersion/Crues 28 2 2010 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1581 170405.2 6789537.45 29232 QUIMPER 29 C9 Quai de l'Odet 1 Submersion/Crues 28 2 2010 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1596 209539.4 6771395.45 29233 QUIMPERLE 29 C9 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1597 211240.86 6772335.92 29233 QUIMPERLE 29 C9 Quai Brizeux 1 Submersion/Crues 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 1594 211282.86 6772426.31 29233 QUIMPERLE 29 C9 Quai Brizeux 1 Submersion/Crues 28 2 2010 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1595 211319.95 6772436.6 29233 QUIMPERLE 29 C9 Quai Surcouf 1 Submersion/Crues 28 2 2010 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1598 200940.37 6771998.32 29236 RIEC-SUR-BELON 29 C9 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1599 200417.5 6768059.71 29236 RIEC-SUR-BELON 29 C9 Porte Neuve 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Dossier de presse
BD UBO 1794 157941.49 6768373.76 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Littoral de la commune 3 Erosion 4 12 1865 - - - - - 104 5.47 - - - - PPR-SM de Treffiagat du 29 mars 2002
BD UBO 1795 157987.37 6768356.96 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Littoral de la commune 4 Erosion 4 12 1865 - - - - - 104 5.47 - - - - PPR-SM de Treffiagat du 29 mars 2002
BD UBO 1800 156297.09 6768575.32 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat (Habitations) 2 Erosion 1924 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1801 156305.07 6768545.68 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat 2 Submersion 1924 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1824 156067.28 6768749.81 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Léchiagat 3 Submersion 1925 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1802 156269.2 6768580.47 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat 2 Submersion 1928 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1825 156067.28 6768749.81 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Léchiagat 3 Submersion 1928 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1840 156254.41 6768580.59 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat 4 ? 1928 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1796 156182.68 6768603.03 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Léchiagat 3 Erosion 0 0 1933 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Treffiagat du 29 mars 2002
BD UBO 1797 157959.46 6768360.47 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat 2 Erosion 5 3 1936 - - - - - 69 4.48 - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1803 156246.12 6768570.8 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat 2 Erosion 1936 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1804 156300.26 6768560.51 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat 2 Submersion 1937 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1805 156260.91 6768570.68 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat 2 Submersion 1937 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1826 156067.28 6768749.81 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Léchiagat 3 Submersion 1937 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1806 156285.49 6768562.27 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat 2 Erosion 1945 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1807 156277.39 6768577.12 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat 2 Erosion 1945 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1827 156067.28 6768749.81 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Léchiagat 3 Submersion 1945 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1808 159436 6768466.01 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat 2 Submersion 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1809 159436 6768466.01 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat 2 Erosion 1966 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1828 156400.07 6768504.32 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat à … 3 Erosion 1969 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1829 157450.7 6768482.08 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat à … 3 Erosion 1970 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1830 157464.43 6768518.79 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat à … 3 Submersion 1970 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1798 157972.2 6768356.61 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Littoral de la commune 4 Erosion 0 0 1973 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Treffiagat du 29 mars 2002
BD UBO 1799 157942.6 6768353.56 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Littoral de la commune 4 Erosion 0 0 1974 - - - - - - - - - - - PPR-SM de Treffiagat du 29 mars 2002
BD UBO 1810 156288.49 6768553.09 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat (Habitations) 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1811 156262.5 6768564.1 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat (Habitations) 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1812 159436 6768466.01 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1813 159436 6768466.01 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1814 157328.56 6768487.67 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat 2 Submersion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1816 156628.7 6768352.21 29284 TREFFIAGAT 29 C9 de Porz-Treillen à Lehan 2 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1817 156643.5 6768353.74 29284 TREFFIAGAT 29 C9 de Porz-Treillen à Lehan 2 Submersion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1818 158226 6768381.01 29284 TREFFIAGAT 29 C9 du Lehan à la limite communale 3 Submersion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1819 158213.09 6768410.69 29284 TREFFIAGAT 29 C9 du Lehan à la limite communale 3 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1822 157359.78 6768487.42 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dune de Lehan 1 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1823 157346.67 6768492.45 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Marais de Lehan 1 Submersion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1831 157477.13 6768499.94 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat à … 3 Erosion 1978 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1841 159436 6768466.01 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat 4 ? 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1842 159436 6768466.01 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dune de Kervai 3 Tempête 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1843 155830 6768615 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Rue de la Pointe (devant V) 4 ? 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
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BD UBO 1832 157450.83 6768498.51 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat à … 3 Erosion 1979 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1833 157483.57 6768483.46 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat à … 3 Erosion 1984 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1821 157759.89 6769476.74 29284 TREFFIAGAT 29 C9 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1815 159436 6768466.01 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Léchiagat 1 Submersion/Erosion 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1820 157759.89 6769476.74 29284 TREFFIAGAT 29 C9 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1834 157464.43 6768518.79 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat à … 3 Submersion 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1835 157465.54 6768488.53 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Dunes de Léchiagat à … 3 Erosion 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1836 159142.79 6768465.39 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Plage de Kersaux 4 Ensablement 1989 5 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1839 158423.2 6768451.11 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Le Run 1 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1837 156286.95 6768593.27 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Porz-Treillen 1 Erosion 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1838 157920.98 6768353.92 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Squividan 1 Erosion 1990 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1844 156363.18 6769185.32 29284 TREFFIAGAT 29 C9 21, rue Raphael et Xavier Quideau 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1845 156378.49 6769165.32 29284 TREFFIAGAT 29 C9 18, Rue Raphael et Xavier Quideau 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1846 156346.58 6769197.06 29284 TREFFIAGAT 29 C9 17, rue Raphael et Xavier Quideau 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1847 156256.38 6769214.03 29284 TREFFIAGAT 29 C9 6, impasse du Menez 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1848 156197.73 6769195.38 29284 TREFFIAGAT 29 C9 Rue de Croas Malo 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1849 156194.99 6769181.78 29284 TREFFIAGAT 29 C9 5, rue de Croas Malo 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1850 156190.36 6769161.55 29284 TREFFIAGAT 29 C9 3, rue de Croas Malo 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1893 186698.99 6767898.18 29293 TREGUNC 29 C9 Pointe de la Jument à la pointe de … 4 Submersion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1894 189989.2 6766130.46 29293 TREGUNC 29 C9 Kersidan 1 Erosion 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1982 184648 6771529.01 29293 TREGUNC 29 C9 Pouldohan 4 Tempête 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1983 186702.67 6767894.86 29293 TREGUNC 29 C9 Pointe de la Jument à la pointe de … 4 ? 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1984 190641.84 6765767.96 29293 TREGUNC 29 C9 Limite communale avec ,,, 4 ? 1978 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1897 185004.63 6770498.56 29293 TREGUNC 29 C9 Pendruc 1 Erosion 1984 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1898 185462.99 6769837.35 29293 TREGUNC 29 C9 Kerlaeren 1 Erosion 1984 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1899 185777.57 6769315.19 29293 TREGUNC 29 C9 Kerdallé 2 Erosion 1984 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1900 187742.44 6766614.34 29293 TREGUNC 29 C9 Trévignon - Hent Pen Loc'h 2 Erosion 1984 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1901 188694.81 6766285.96 29293 TREGUNC 29 C9 Plage de Trez Cao 2 Erosion 1984 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1902 189254.44 6766146.52 29293 TREGUNC 29 C9 Plage de Don 2 Erosion 1984 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1903 189703.91 6766145.36 29293 TREGUNC 29 C9 Kersidan 1 Erosion 1984 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1895 188414.56 6771289.6 29293 TREGUNC 29 C9 ! Coordonnées lambert du centroide commune 4 Tempête 1987 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1892 186769.68 6767827.92 29293 TREGUNC 29 C9 Trevignon 3 Erosion 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1919 184387.11 6771373.89 29293 TREGUNC 29 C9 Loc'h Rose 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1920 184398.66 6771318.84 29293 TREGUNC 29 C9 Loc'h Rose 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1921 184411.08 6771248.79 29293 TREGUNC 29 C9 Loc'h Rose 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1922 184393.23 6771017.1 29293 TREGUNC 29 C9 Loc'h Rose 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1923 184502.81 6770725.43 29293 TREGUNC 29 C9 Pendruc 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1924 184550.45 6770685.07 29293 TREGUNC 29 C9 Pendruc 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1925 184720.24 6770673.72 29293 TREGUNC 29 C9 Pendruc 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1926 184926.41 6770589.12 29293 TREGUNC 29 C9 Pendruc 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1927 185084.48 6770363.01 29293 TREGUNC 29 C9 Loc'h Ven 4 Ensablement 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1928 185064.82 6770403.14 29293 TREGUNC 29 C9 Loc'h Ven 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1929 185938.58 6769082.07 29293 TREGUNC 29 C9 Kerdallé 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1930 186264.39 6768589.8 29293 TREGUNC 29 C9 de Kerdallé à Kerouiny 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1931 186827.16 6767740.89 29293 TREGUNC 29 C9 Kerouiny 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1932 187323.68 6767352.18 29293 TREGUNC 29 C9 Trévignon - Hent Pen Loc'h 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1933 187323.68 6767352.18 29293 TREGUNC 29 C9 Trévignon - Hent Pen Loc'h 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1934 187719.73 6766181.52 29293 TREGUNC 29 C9 Feunteunodou 4 Tempête 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1935 187708.58 6766180.94 29293 TREGUNC 29 C9 Feunteunodou 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1936 187659.2 6765830.57 29293 TREGUNC 29 C9 Pointe de Trévignon 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1937 187837.66 6765779.17 29293 TREGUNC 29 C9 Pointe de Trévignon 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1938 187875.64 6765779.87 29293 TREGUNC 29 C9 Pointe de Trévignon 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1939 187902.67 6765786.65 29293 TREGUNC 29 C9 Pointe de Trévignon 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1940 188659.14 6766387.36 29293 TREGUNC 29 C9 Plage de Trez Cao 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1941 189300.35 6766120.17 29293 TREGUNC 29 C9 Plage de Don 4 Ensablement 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1942 189526.95 6766090.37 29293 TREGUNC 29 C9 Kersidan 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1943 190302.86 6765899.28 29293 TREGUNC 29 C9 Kersidan 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1944 190304.36 6765868.74 29293 TREGUNC 29 C9 Kersidan 2 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1945 187569.35 6765977.12 29293 TREGUNC 29 C9 Port de Trevignon 1 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1946 187563.31 6765960.25 29293 TREGUNC 29 C9 Port de Trevignon 1 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1947 187566.24 6765951.23 29293 TREGUNC 29 C9 Port de Trevignon 1 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1948 187568.95 6765915.23 29293 TREGUNC 29 C9 Port de Trevignon 1 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1949 187563.85 6765902.28 29293 TREGUNC 29 C9 Port de Trevignon 1 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1950 187480.2 6765815.02 29293 TREGUNC 29 C9 Port de Trevignon 1 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1951 187477.37 6765835.03 29293 TREGUNC 29 C9 Port de Trevignon 1 Erosion 1989 2 - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1980 186264 6768621.01 29293 TREGUNC 29 C9 Plage de Trevignon 3 Tempête 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1981 186264 6768621.01 29293 TREGUNC 29 C9 Trevignon 4 Tempête 1989 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1904 184588.79 6771476.2 29293 TREGUNC 29 C9 Porz-Breign 1 Erosion 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1905 184392.81 6771337.87 29293 TREGUNC 29 C9 Loc'h Rose 2 Erosion 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1906 185025.21 6770448.43 29293 TREGUNC 29 C9 Pendruc 1 Erosion 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1907 185425.72 6769925.58 29293 TREGUNC 29 C9 Kerlaeren 1 Erosion 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1908 186743.11 6767851.48 29293 TREGUNC 29 C9 Kerouiny 2 Erosion 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1909 186812.29 6767756 29293 TREGUNC 29 C9 Kerouiny 2 Erosion 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
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BD UBO 1910 188688.26 6766297.39 29293 TREGUNC 29 C9 Plage de Trez Cao 4 Ensablement 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1911 189231.16 6766145.26 29293 TREGUNC 29 C9 Plage de Don 2 Erosion 1995 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1912 184387.58 6771307.94 29293 TREGUNC 29 C9 Loc'h Rose 2 Erosion 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1913 185459.81 6769815.39 29293 TREGUNC 29 C9 Kerlaeren 1 Erosion 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1914 186274.26 6768574.73 29293 TREGUNC 29 C9 de Kerdallé à Kerouiny 2 Erosion 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1915 186812.29 6767756 29293 TREGUNC 29 C9 de Kerouiny à Pen Loc'h 3 Erosion 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1916 187432.67 6767236.38 29293 TREGUNC 29 C9 Trévignon - Hent Pen Loc'h 2 Erosion 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1917 187747 6766559.34 29293 TREGUNC 29 C9 Plage de la Baleine 2 Erosion 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1918 187423.4 6767326.39 29293 TREGUNC 29 C9 Trévignon - Hent Pen Loc'h 4 Ensablement 1996 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1896 184589.35 6771513.84 29293 TREGUNC 29 C9 Plage de Pors-Breign 4 Aménagements 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1952 185665.52 6773031.44 29293 TREGUNC 29 C9 Keramboussicorn 1 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1953 185242.76 6772650.11 29293 TREGUNC 29 C9 Chenal de Grignallou 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1954 185089.63 6772526.21 29293 TREGUNC 29 C9 Chenal de Grignallou ? 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1955 185358.95 6772391.76 29293 TREGUNC 29 C9 Anse de Pouldohan 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1956 185229.66 6772365.29 29293 TREGUNC 29 C9 Anse de Pouldohan 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1957 185602.35 6772257.5 29293 TREGUNC 29 C9 Anse de Pouldohan 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1958 184795.82 6772120.57 29293 TREGUNC 29 C9 Pen Wen traon 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1959 184656.78 6771703.03 29293 TREGUNC 29 C9 Pors-Breign 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1960 184598.96 6771499.1 29293 TREGUNC 29 C9 Pors-Breign - Pouldohan 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1961 184392.84 6771340.87 29293 TREGUNC 29 C9 Loc'h Rose 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1962 184431.02 6771117.72 29293 TREGUNC 29 C9 Loc'h Rose 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1963 184403.4 6771038 29293 TREGUNC 29 C9 Loc'h Rose 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1964 184926.41 6770589.12 29293 TREGUNC 29 C9 Pendruc 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1965 185074.53 6770368.09 29293 TREGUNC 29 C9 Loc'h Ven 1 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1966 185440.31 6769875.5 29293 TREGUNC 29 C9 Kerlaeren 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1967 185573.49 6769473.01 29293 TREGUNC 29 C9 Corn Pao 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1968 185857.86 6769234.61 29293 TREGUNC 29 C9 Kerdallé 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1969 186368.22 6768454.06 29293 TREGUNC 29 C9 Kerranouat 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1970 186796.54 6767771.52 29293 TREGUNC 29 C9 Kerouiny 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1971 187288.95 6767382.43 29293 TREGUNC 29 C9 Trévignon - Hent Pen Loc'h 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1972 187668.87 6766784.81 29293 TREGUNC 29 C9 Exutoire de la lagune 1 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1973 187742.26 6766591.36 29293 TREGUNC 29 C9 Plage de la Baleine 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1974 187564.89 6765908.27 29293 TREGUNC 29 C9 Port de Trevignon 1 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1975 187564.76 6765891.29 29293 TREGUNC 29 C9 Port de Trevignon 1 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1976 188680.48 6766292.94 29293 TREGUNC 29 C9 Plage de Trez Cao 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1977 189276.19 6766138.97 29293 TREGUNC 29 C9 Plage de Don 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1978 189065.78 6766152.04 29293 TREGUNC 29 C9 Plage de Don 2 Erosion 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1979 189962.97 6766130.84 29293 TREGUNC 29 C9 Kersidan 4 Ensablement 2000 - - - - - - - - - - - A Hénaff_UBO
BD UBO 1883 184996.77 6772399.38 29293 TREGUNC 29 C9 Pointe de Grignallou à Pors-Breign 2 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.44 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1884 185001.14 6770628.62 29293 TREGUNC 29 C9 Pendruc à Kerouini 3 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.44 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1885 184399.28 6770785.31 29293 TREGUNC 29 C9 Pointe de la Jument à Trévignon 3 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.44 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1886 184397.61 6770788.81 29293 TREGUNC 29 C9 Pointe de la Jument à Trévignon 3 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.44 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1887 187424.03 6765655.85 29293 TREGUNC 29 C9 Pointe de Trévignon 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.44 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1888 187433.16 6765667.28 29293 TREGUNC 29 C9 Pointe de Trévignon 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.44 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1889 187424.89 6765664.08 29293 TREGUNC 29 C9 Pointe de Trévignon 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.44 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1890 187416.62 6765654.27 29293 TREGUNC 29 C9 Pointe de Trévignon à Kersidan 3 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.44 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1891 189484.92 6765826.1 29293 TREGUNC 29 C9 Pointe de Kerjean 1 Erosion 10 3 2008 - - - - - 106 5.44 - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1985 184345.15 6770948.43 29293 TREGUNC 29 C9 Pointe de la Jument - Kan Rozeg 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD UBO 1986 184349.04 6770905.01 29293 TREGUNC 29 C9 Pointe de la Jument 1 Submersion 2008 - - - - - - - - - - - Préfecture du Finistère
BD ATLAS 2426 149458.23 6771216.83 29158 PENMARC'H 29 C9 Entre Saint-Guénolé et Kérity, la mer a ouvert deux larges passages da 3 Submersion/Erosion 0 0 0 - - - - - - - - - - -
BD ATLAS 2430 164985.17 6774392.9 29085 ILE-TUDY 29 C9 Les lames couvrent l'île et presque toutes les maisons sont envahies pa 1 Submersion 4 12 1896 2 SO - - - 94 4.93 - - 152.45 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2431 164410.57 6773306.71 29085 ILE-TUDY 29 C9 Les bâteaux dans le port se birsent 1 Naufrage au mouillage 4 12 1896 2 SO - - - 94 4.93 - - 152.45 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2432 164611.31 6773842.81 29085 ILE-TUDY 29 C9 Toute la partie ouest de l'île est complètement ravinée, 1 Erosion 4 12 1896 2 SO - - - 94 4.93 - - 152.45 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2433 164561 6773372.31 29085 ILE-TUDY 29 C9 La digue est emportée sur près de 60 m (notament devant le corps de 1 Submersion/Erosion 4 12 1896 2 SO - - - 94 4.93 - - 152.45 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2434 151499.77 6770190.18 29158 KERITY 29 C9 L'eau a envahi Kervellec, formant un port naturel de 50 hectares, 3 Submersion 4 12 1896 2 SO - - - 94 5.13 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2435 149678.78 6769762.25 29158 KERITY 29 C9 A 500 mètres du môle, à Kervily, la mer est passée par dessus les dune 3 Submersion 4 12 1896 2 SO - - - 94 5.13 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2438 154605.77 6768913.65 29072 LE GUILVINEC 29 C9 A Men Meur vivier démoli et le môle emporté par la mer 2 Erosion 4 12 1896 2 SO - - - 94 5.13 - - 304.9 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2439 156100.86 6769293.7 29072 LE GUILVINEC 29 C9 Au Guilvinec, près de la cale Kozh, épaves de bâteaux provenant du po 2 Naufrage au mouillage 4 12 1896 2 SO - - - 94 5.13 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2440 160674.6 6769070.84 29165 PLOBANNALEC-LESCONIL 29 C9 A Lesconil, le sillon séparant le Grand Stêr et le Stêr Nibilic est recouve 2 Submersion 4 12 1896 2 - - - - 94 5.12 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2448 148850.04 6769951.82 29158 SAINT-PIERRE 29 C9  A Saint-Pierre le mur qui protège le phare est détruit sur 40 mètres 3 Erosion 4 12 1896 2 SO - - - 94 5.13 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2449 148599.27 6769802.47 29158 SAINT-PIERRE 29 C9 Bâteaux échoués à 200 mètres de la côte 3 Naufrage en mer 4 12 1896 2 SO - - - 94 5.13 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2451 164493.69 6773309.33 29085 ILE-TUDY 29 C9 Digue île-Tudy emportée sur 60m, l'eau a envahie le quai et des maiso 2 Submersion/Erosion 12 2 1899 1 - - - - 114 5.52 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2467 174077.18 6772835.94 29058 FOUESNANT 29 C9 A la pointe de Mousterlin, les vagues ont enlevé et projeté d'énormes 2 Submersion/Erosion 2 2 1904 1 - - - - 111 5.28 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2468 169587.6 6776217.33 29006 BENODET 29 C9 Des cabines de plage sont emportées à la plage du Trez 3 Submersion/Erosion 2 2 1904 1 - - - - - - - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2469 167073.51 6775268.44 29085 ILE-TUDY 29 C9 La digue reliant l'Ile-Tudy à Combrit est détruite, l'inondation s'étend d 2 Submersion/Erosion 2 2 1904 1 - - - - 111 5.22 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2470 150515.49 6769757.29 29158 KERITY 29 C9 A Kérity, le môle est endommagé, sa plate forme est en partie enlevée 2 Erosion 2 2 1904 1 - - - - 111 5.36 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2471 150157.44 6769848.06 29158 KERITY 29 C9 A Kérity, les vagues ont endommagé les maisons, 2 Submersion 2 2 1904 1 - - - - 111 5.36 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2472 148864.57 6771610.37 29072 LE GUILVINEC 29 C9 Au Guilvinec, la mer a inondé toutes les maisons voisines de la côte, Dé 2 Submersion 2 2 1904 1 SO - - - 111 5.36 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2473 148568.08 6771999.26 29072 LE GUILVINEC 29 C9 Au Guilvinec, digues rompues, quais et cales endommagés, Les embarc 2 Erosion 2 2 1904 1 SO - - - 111 5.36 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2478 148756.18 6770512.18 29158 SAINT-PIERRE 29 C9 A Saint-Pierre, les dunes sont complètement rasées 2 Erosion 2 2 1904 1 - - - - 111 5.36 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2479 148850.04 6769951.82 29158 SAINT-PIERRE 29 C9  Le mur d'enceinte du vieux phare est démoli 2 Erosion 2 2 1904 1 - - - - 111 5.36 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2489 211219.22 6760799.64 29031 LE POULDU 29 C9 Un bateau perdu à l'entrée de la rivière de Quimperlé 2 Naufrage 4 11 1906 1 S à SE - - - 79 4.79 - - - 5 Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2536 151485.64 6769812.14 29158 KERITY 29 C9 A Kerity, la mer pénétrait par la dune de Toul ar Ster, les maisons inond 2 Submersion 8 1 1924 2 - - - - 101 5.49 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
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BD ATLAS 2537 155207.86 6769563.13 29072 LE GUILVINEC 29 C9 Inondations au Guilvinec 3 Submersion 8 1 1924 2 - - - - 101 5.49 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2543 156160.29 6768780.33 29284 LECHIAGAT 29 C9 Inondations à Léchiagat 3 Submersion 8 1 1924 2 - - - - 101 5.49 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2563 169632.39 6774836.18 29006 BENODET 29 C9 Naufrage dans les environ de l'Ilot Les Veres au sud de Bénodet 2 Naufrage en mer 21 12 1925 3 - - - - 74 4.84 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2565 183757.92 6775020.37 29039 CONCARNEAU 29 C9 Un côtre sardinier est allé se jeter sur le sable de la Ville Dorée 2 Naufrage 15 11 1928 2 OSO - - - 75 4.69 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2570 156644.44 6768364.76 29284 LECHIAGAT 29 C9 Inondation pénétrante de 1 km suite à une rupture de la digue, 3 Submersion/Erosion 21 3 1928 1 - - - - 101 4.98 - - - - BRGM/RP-60531-FR
BD ATLAS 2573 168929.18 6776519.6 29006 BENODET 29 C9 Bénodet deux bâteaux coulés 3 Naufrage au mouillage 4 12 1929 3 - - - - 71 4.82 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2576 152340.76 6769958.48 29158 KERITY 29 C9 Un terrain submergé au sud de la commune de Kérity et Poulguen 2 Submersion 4 12 1929 3 - - - - 71 4.83 - - - 1 Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2578 183208.26 6774752.78 29039 CONCARNEAU 29 C9 Le parapet de la Digue Nulle a été enlevé sur une longueur de 5 mètre 2 Erosion 4 12 1929 3 - - - - 71 4.63 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2591 184344.89 6773265.86 29039 CONCARNEAU 29 C9 Inondation des maisons autour du port, Distance d'inondation de 200 2 Submersion 28 1 1937 1 SO - - - 98 5.19 - - 200000 - BRGM/RP-60531-FR
BD ATLAS 2595 183540.3 6775250.63 29039 CONCARNEAU 29 C9 Niveau de la mer à Concarneau était 60 cm supérieur à la hauteur norm 3 Submersion 13 3 1937 2 - - - - 108 5.19 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2596 183803.72 6775078.84 29039 CONCARNEAU 29 C9 Murs de la ville brisés 2 Erosion 13 3 1937 2 - - - - 108 5.19 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2639 183599.54 6774812.37 29039 CONCARNEAU 29 C9 La houle a endommagé les pontons dans port 2 Erosion 10 1 1978 6 O à NN 113 - - 109 5.21 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2656 177181.9 6778994.96 29058 FOUESNANT 29 C9 Sous l'effet d'infiltrations, la route Fouesnant-La-Forêt s'est effondrée 2 Crues 28 1 1978 2 - - - - 83 4.81 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2657 211234.23 6772393.34 29233 QUIMPERLE 29 C9 L'eau a atteint jusqu'à 30 cm sur les quais Brizeux et Surcouf, 2 Crues 28 1 1978 2 - - - - 83 4.9 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2679 184149.55 6775245.17 29039 CONCARNEAU 29 C9 Chaloupes cassées sur leur mouillage 3 Naufrage au mouillage 19 9 1984 2 - - - - 32 3.64 - - - 46 dispArchives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2688 168309.38 6776987.89 29037 COMBRIT 29 C9 Sainte Marine: un ponton brisé 3 Erosion 15 10 1987 2 - - - - 25 3.55 - - 115861 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2689 183698.65 6775010.02 29039 CONCARNEAU 29 C9 Pontons du port de plaisance ont cédé 80 bâteaux enchêtrés au pied d 3 Erosion 15 10 1987 2 S à N - - - 25 3.6 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2691 178494.21 6773490.77 29058 FOUESNANT 29 C9 Beg-Meil 3 Aménagements 0 0 1988 - - - - 25 3.6 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2692 178498.38 6773546.42 29058 FOUESNANT 29 C9 Beg-Meil 3 Aménagements 0 0 1988 - - - - 25 3.6 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2694 179587.15 6778411.14 29057 LA-FORÊT-FOUESNANT 29 C9 Port-la-Forêt: huit pontons endommagés, cinq-cents mètres de ponton 2 Naufrage au mouillage 15 10 1987 2 - - - - 25 3.6 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2697 163869.17 6772750.7 29135 LOCTUDY 29 C9 Une quarantaine de bâteaux de plaisance sont allés à la côte, dont une 2 Naufrage au mouillage 15 10 1987 2 - - - - 25 3.55 - - 152449 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2699 156876.24 6768433.62 29284 LECHIAGAT 29 C9 Les dunes ont été endommagées 2 Submersion/Erosion 15 10 1987 2 - - - - 25 3.73 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2700 158326 6768440.8 29284 SQUIVIDAN 29 C9 Les dunes ont été endommagées 2 Submersion/Erosion 15 10 1987 2 - - - - 25 3.73 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2706 155939.17 6768537.91 29284 LECHIAGAT 29 C9 Le cordon dunaire de la pointe de Léchiagat a rompu, inondant les hab 1 Submersion/Erosion 16 12 1989 4 - - - - 112 5.37 - - - - DTTM 35
BD ATLAS 2710 174064.04 6772836.05 29058 FOUESNANT 29 C9 Pte de Mousterlin,  muret de protection a été détruit sur 15m 2 Erosion 7 2 1996 1 - 178 - - 88 4.91 - - 60980 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2712 176623.37 6773356.02 29058 FOUESNANT 29 C9 Entre Mousterlin et Beg-Meil : les dunes ont reculé de 4 à 5m 2 Erosion 7 2 1996 1 - 178 - - 88 4.91 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2728 163579.77 6773099.94 29135 LOCTUDY 29 C9 Port de Loctudy, pontons ont cédé, phénomène de mascaret 3 Submersion/Erosion 19 12 1998 2 - 180 - - 81 4.62 - 3 m - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2833 164423.68 6773303.32 29085 ILE-TUDY 29 C9 Dommages aux embarcations 3 Naufrage au mouillage 24 11 1902 1 - - - - 54 4.18 - - - - BRGM/RP-60531-FR
BD ATLAS 2837 183960 6775305.65 29039 CONCARNEAU 29 C9 Nombreux dégâts matériels 3 Naufrage au mouillage 31 12 1924 5 - - - - 78 4.79 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2839 183601.91 6774800.85 29039 CONCARNEAU 29 C9 Dans le port de plaisance, la houle a endommagée plusieurs pontons 3 Erosion 13 12 1978 2 - - - - 81 4.73 - 10/12 - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2842 168808.81 6777258.86 29006 BENODET 29 C9 Trois cents mètres de pontons endommagés, soixante-dix bâteaux end 2 Erosion 15 10 1987 2 - - - - 25 3.55 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2873 151119.76 6764393.49 29072 LE GUILVINEC 29 C9 6 bateaux perdus 4 Naufrage en mer 25 9 1896 3 NO très for - - 81 4.79 - - - 46 Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2881 184407.34 6777435.4 29039 CONCARNEAU 29 C9 Grandes pertes matérielles 4 Erosion 13 2 1900 2 - - - - 79 4.56 - - - - Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2884 160370.88 6768486.53 29165 PLOBANNALEC-LESCONIL 29 C9 A Lesconil, 3 maisons sont détruites, d'autres sont endommagées, 4 Erosion 2 2 1904 1 - - - - 111 5.33 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2885 148774.54 6769930.22 29158 SAINT-PIERRE 29 C9  Cinq bâteaux sont jetés à plus de 100 mètres où ils se brisent, 4 Eolien 2 2 1904 1 - - - - 111 5.36 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2900 182313.19 6774033.98 29039 CONCARNEAU 29 C9 Naufrage en mer 4 Naufrage en mer 19 9 1930 3 - - - - 61 4.38 - - - 20 Bibliothèque nationale de France BnF (Gallica)
BD ATLAS 2907 164563.04 6773747.37 29085 ILE-TUDY 29 C9 A l'ile Tudy, six caravelles (300kilos) se sont brisées contre les arbres à 4 Eolien 11 3 1967 3 - - - - 86 6.27 - - - - Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2908 160138.92 6770998.6 29165 PLOBANNALEC-LESCONIL 29 C9 Arbres arrachés 4 Eolien 11 3 1967 3 - - - - 87 4.75 - - - - Archives départementales des Côtes d'Armor
BD ATLAS 2914 168704.81 6778245.57 29058 CLOHARS-FOUESNANT 29 C9 Parmi les 200 hectares de forêt du conservatoire, la forêt de Beg-ar-Vir 4 Eolien 15 10 1987 2 - - - - 25 3.55 - - 3 millio - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2915 167205.03 6778915.88 29037 COMBRIT 29 C9 Parmi les 200 hectares de forêt du conservatoire, la forêt de Roscouré 4 Eolien 15 10 1987 2 - - - - 25 3.55 - - 3 millio - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2916 181920.36 6778121.89 29039 CONCARNEAU 29 C9 Parmi les 200 hectares de forêt du conservatoire, la forêt de Stang-Bih 4 Eolien 15 10 1987 2 - - - - 25 3.6 - - 3 millio - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2917 177589.72 6778625.56 29058 FOUESNANT 29 C9 Le Bois de Penfoulic a été dévasté (6 hectares endommagés), une opér 4 Eolien 15 10 1987 2 - - - - 25 3.6 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2918 203195.57 6767329.94 29150 MOËLAN-SUR-MER 29 C9 Parmi les 200 hectares de forêt du conservatoire, la forêt de Plaçamen 4 Eolien 15 10 1987 2 - - - - 25 3.55 - - 3 millio - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2921 162116.38 6775550.88 29220 PONT-L'ABBE 29 C9  Parmi les 200 hectares de forêt du conservatoire, les forêts de Rosque 4 Eolien 15 10 1987 2 - - - - 25 3.55 - - 625040 - -
BD ATLAS 2924 196028.89 6766103.03 29153 NEVEZ 29 C9  Amarres de voilier rompues (port ?) 4 Naufrage au mouillage 12 9 1993 - 135 - 948 50 4.05 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2925 196355.92 6772095.29 29217 PONT-AVEN 29 C9  Amarres de voilier rompues (port ?) 4 Naufrage au mouillage 12 9 1993 - 135 - 948 50 4.05 - - - - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
BD ATLAS 2946 183465.61 6775250.05 29039 CONCARNEAU 29 C9 Inondation (0.10 m) sur l'avenue Pierre Guéguin et les rues adjacentes 1 Submersion/crues 15 12 2011 2 SO à NE 133 - 973 74 - 0,4 - - - Le Télégramme
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9. Annexe 2 :                                                                
Graphiques d’évolution des plages 
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C9-P1 – Eggmuhl nord 

 

C9-P2 – Port de Bouc 

 

C9-P3 – Plage du Steir 

 

C9-P4 – Pors Treillen 
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C9-P5 – plage de Léhan 

 

C9-P6 – plage de Squividan 

 

C9-P7 – plage de Kersauz 

 

C9-P8 – Plage des Sables Blancs 

 

C9-P9 – plage de Poulluen 
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C9-P10 – plage de Lodonnec 
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C9-P15 – plage de Téven 

 

C9-P16 – le Morguer 
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C9-P20 – plage de Cleut Rouz 
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C9-P25 – Dunes Domaniales de Beg Meil 
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C9-P30 – plage des Sables Blancs 
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C9-P35 – Porz Brein (nord) 

 

C9-P36 – Porz Brein (sud) 

 

C9-P37 – plage de Pendruc 

 

C9-P38 – plage de Kerlaeren 

 

C9-P39 – plage de Kerdallé 

 

-6

-4

-2

0

2

4

0 1 2 3 4

-10

-5

0

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-20

-10

0

10

20

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-15

-10

-5

0

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-60

-40

-20

0

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Atlas des aléas littoraux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère 

BRGM/RP-65212-FR – Rapport final - Compartiment C9 : Sud Finistère                                                         145 

C9-P40 – plage de Kerouini 

 

C9-P41 – plage de Pen Loc’h 
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C9-P45 – pointe de Trévignon 
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C9-P50 – plage de Raguenez 

 

C9-P51 – Anse de Rospico 
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C9-P55 – plage de Kerrou 

 

C9-P56 – plage de Bellangenet 

 

C9-P57 – plage des Grands Sables 
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C9-P59 – Porguerret 

 

C9-P60 – Port du Pouldu 
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