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1 – Risques côtiers d’érosion et de submersion

1.1 - Les risques côtiers à la convergence des dynamiques naturelles et anthropiques
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• Une tendance généralisée au recul du trait de côte

• Contexte mondial : tendance érosive pour près des 2/3 des littoraux sableux du monde (Bird, 

1987) ; concerne toutes les côtes à falaises, par définition.

• Concerne près du ¼ des littoraux régionaux

• ¼ des côtes françaises métropolitaines affecté

Forts aléas naturels et fréquente anthropisation de l’aléa

Falaises meubles de Telgruc-sur-Mer

Baie d’Audierne

A. Hénaff, 2015

A. Hénaff, 2014



Un contexte global et régional peu favorable à une réduction de la tendance érosive

1 – Risques côtiers d’érosion et de submersion

1.1 - Les risques côtiers à la convergence des dynamiques naturelles et anthropiques
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 Pénurie de sédiments : stocks reliques, très faiblement renouvelables, parfois exploités (à terre et en mer)

 Prévisions d’accélération de la légère remontée actuelle du niveau marin 

Prévisions : 18 cm à 59 cm 

selon les modèles, pour 2100

(GIEC, 2007) ; de +26 à +82 

cm suivant les modèles 

(GIEC, 2013)

 Variabilité des conditions climato-océaniques

A. Hénaff, 2009 A. Hénaff, 2009

A. Hénaff, 2008

http://refmar.shom.fr/fr/sea_
level_news_2013/t3/hausse-
niveau-mer-rapport-groupe-
experts-giec-ipcc-septembre-
2013



1 – Risques côtiers d’érosion et de submersion

1.1 - Les risques côtiers à la convergence des dynamiques naturelles et anthropiques
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• Une dynamique de densification de l'occupation des côtes

Robin et Verger, 1996

IFEN, 2000 et 2009

Evolution du bâti à l’Île-Tudy

1948-2004

Au niveau national Au niveau régional

LETG-Brest Géomer

IGN 1952

IGN 2005



1 – Risques côtiers d’érosion et de submersion

1.1 - Les risques côtiers à la convergence des dynamiques naturelles et anthropiques
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• Au total : des dynamiques naturelles et anthropiques convergentes à
l’origine des risques d’érosion – submersion…

… aux conséquences 

parfois dramatiques

• … et aux enjeux économiques et sociétaux importants
Coût économique des risques côtiers

Croissance/enchérissement des enjeux corrélatifs de la croissance démographique et de l’urbanisation

Perception du risque, attachement au territoire, capacité d’adaptation

Des logiques locales au coup par coupProtections « individuelles » inadaptées

Porz-ar-Striz, Cléder, 2009 Mousterlin, 2008

Les Boucholeurs, Charente-Maritime

11.04.2010

Phénomène de franchissement d’ouvrage à Gâvres dans 

le Morbihan lors de la tempête Johanna. © DDTM 56

A. Hénaff, 2009 A. Hénaff, 2008

Ouest-France, 2008



1 – Risques côtiers d’érosion et de submersion

1.2 – L’approche des risques côtiers par une variable-clef : la vulnérabilité
7

• Nécessité d’une approche multi-dimensionnelle des risques côtiers (temporelle et 

spatiale) au travers des quatre composantes de la vulnérabilité globale

La vulnérabilité : résultante de quatre composantes

conscience du risque, 

attachement au territoire, 

capacité d’adaptation

Risques littoraux 
Combinaison de dynamiques naturelles et sociétales complexes

Aléas Enjeux Gestion et représentation Risques côtiers

phénomènes naturels parfois 

anthropisés : érosion, rupture de 

cordon dunaire, etc. intégré dans 

vulnérabilité pour éviter dichotomie 

nature / sociétés

personnes et biens 

exposés aux l’aléas
politiques publiques de 

prévention, mesures de 

protection et de réparation 



2 – Les projets de recherche

2.1 – Une thématique de recherche inscrite à différents niveaux à l’IUEM
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• Axe de recherche transverse de l’IUEM

• Axe de recherche du Labex-Mer

• Axe de la Zone-Atelier INEE Brest-Iroise (ZABri)

• Thème de recherche des deux équipes de l’UMR 6554 LETG

Vulnérabilité des milieux marins et des sociétés face aux changements globaux et locaux

Approche systémique de la vulnérabilité sur le continuum Terre-Mer

Axe 5 – Observation, modélisation, élaboration de scénarios en zone côtière

Axe 1 – Vulnérabilité et risques côtiers

- Changements d'usages, conflits, mutations territoriales à l'interface terre/mer

- Forçages environnementaux et anthropiques sur la dynamique des milieux "sensibles"

• Axe 2 de l’UMR Amure : Durabilité des socio-écosystèmes et politiques publiques

• Axe 2 de l’UMR 6538 DO : Les « transferts Terre-Mer » à l’échelle de temps court

Le thème de la vulnérabilité littorale et des risques côtiers 

Laboratoires IUEM / UBO  impliqués dans les projets



2 – Les projets de recherche

2.2 – Les projets réalisés et en cours (Région et Finistère)
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CLIFF – depuis 2013 - Caractérisation des littoraux à falaise – Labex-Mer

ZABri – depuis 2012 – Axe 1 Vulnérabilité et risques côtiers – INEE Cnrs

COCORISCO – 2011-2015 - Changement environnementaux globaux et Sociétés – ANR

CFQCU – 2013-2014 - Étude et gestion des risques côtiers : expérimentation d'un réseau 

d'échanges académique et scientifique Québec/France - CFQCU

JOHANNA – 2011-2013 - vers une prédiction des coûts liés aux submersions marines lors des 

tempêtes en zone littorale – Fondation MAIF

ADAPTALITT – 2008-2010 - Capacité d’adaptation des sociétés  littorales aux phénomènes 

d’érosion-submersion des côtes en prise avec le changement climatique – GICC –Ademe

DISCOBOLE – 2004-2008 – Vulnérabilité des ouvrages maritimes au changement climatique -

RGCU – EDF 

EROCOVUL – 2001-2003 – Erosion et vulnérabilité du trait de côte en Bretagne – Prir Région 

Bretagne

Achevés

En cours
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2 – Les projets de recherche

2.2 – Les projets réalisés et en cours (Région et Finistère)

Chronologie des projets Sites littoraux progressivement pris en compte
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2 – Les projets de recherche

2.2 – Les projets réalisés et en cours (Région et Finistère)

• Objectifs des projets : améliorer les connaissances des 4 dimensions de la vulnérabilité

► Travaux de recherche interdisciplinaires académiques et appliqués

► En lien avec les praticiens-gestionnaires : collectivités/bureaux d’étude (comité de suivi, 

journées annuelles, école thématique)

► Formation à la recherche des étudiants avancés (ateliers de masters, stages)

Comment les risques côtiers d’érosion et de submersion sont-ils perçus et gérés ? 

Comment progresser vers des stratégies de prévention et de gestion ?

Conséquences à long terme des variations des conditions climatiques, météo-océaniques et anthropiques sur les 

littoraux

- aléas passés (historiques/holocènes) et contemporains (mesure/observation des forçages climatiques, météo-

marins, et anthropiques) ; 

- réponses morpho-sédimentaires

- impacts de la variabilité des conditions climatiques/météo-marines et anthropiques (dommages côtiers).

- Amélioration de la connaissance de la perception et des réponses des sociétés à ces risques

- Définition des enjeux (biens/personnes) et de leur évolution dans le temps

- Compréhension des stratégies de gestion actuelle
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2 – Les projets de recherche

2.2 – Les projets réalisés et en cours (Région et Finistère)

• Principaux résultats

Production de méthodes et d’outils de diagnostic, d’analyse  et de suivi des risques côtiers

Outil d’évaluation de la 

sensibilité des formations 

littorales aux aléas 

d’érosion et de 

submersion 

Protocole de suivi 

photographique au 

sol de l’évolution du 

trait de côte.

Février 2013 Septembre 2013

Gestion des risques 

d’érosion et de submersion 

marine. Guide 
méthodologique

Janvier 2015

MOOC « Risques 

côtiers »

Mooc FlotRisCo

Avril 2015

Semaine 

thématique  

interdisciplinaire 

ECORISC :  

école d’été + 

colloque 

international

Juin-juillet 2014

Site : Risques-côtiers.fr

Février 2015
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2 – Les projets

2.3 – Actions en cours et perspectives

• Choix de sites-ateliers

Méthodologie de sélection 

de sites sensibles à 

l’érosion et à la 

submersion marine 

représentatifs du linéaire 

côtier de la ZABrI

Février 2014

0 10 20 30 405
km

Molène

Ouessant

Mer d'Iroise

Sein

Rade de

Brest

Baie de Douarnenez

Sein

Camaret

Le Dellec

Telgruc
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2 – Les projets

2.3 – Actions en cours et perspectives

• Site-atelier : Sein

Cartographie de l’érosion actuelle

Evolutions du trait de côte

Suivis topographiques

Zones inondables

Falaises meubles d’Ar Kestell

Paramètres météo

Cordon de Goulenez

Submersions du Lenn

A. Hénaff, 2015

A. Hénaff, 2013

A. Hénaff, 2015



15
2 – Les projets

2.3 – Actions en cours et perspectives

• Site-atelier : Camaret

En cours : atelier d’étudiants de  M2  Master Psychologie - Spécialité Psychologie sociale des représentations

http://espace-svt.ac-rennes.fr/lithotheque/crozon/arret5.html

DICRIM Camaret Ouest-France 2014Ouest-France 2014

DICRIM Camaret
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2 – Les projets

2.3 – Actions en cours et perspectives

• Site-atelier : Le Petit-Dellec

Cartographie de l’érosion actuelle

Evolutions du trait de côte

Suivis topographiques

Paramètres météo

Caractérisation géologique et formations 

superficielles falaises et plate-forme

A. Hénaff, 2015

N. Basara, 2015

N. Basara, 2015

N. Basara, 2015

IGN Géoportail

A. Hénaff, 2015

www.davis-meteo.com/
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2 – Les projets

2.3 – Actions en cours et perspectives

• Site étudié : Trez-Bellec (Telgruc)

Cartographie de l’érosion actuelle

Evolutions du trait de côte

Caractérisation géologique et formations 

superficielles falaises meubles

Analyse précipitations et nappe

Cubage des volumes glissés

Topographie

A. Hénaff, 2015

J. Furiga, 2015

A. Hénaff, 2015

J. Furiga, 2015

J. Furiga, 2015
J. Furiga, 2015

J. Furiga, 2015
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2 – Les projets

2.3 – Actions en cours et perspectives

• Perspectives

Sein Le Dellec
Camaret-

sur-Mer

Telgruc

sur-Mer

Suivis topo

Suivis dommages

Nappe phréatique/humidité

Paramètres météo

Evolutions long-terme

Formations superficielles

Suivis enjeux

Moyens et stratégies de gestion

Enquêtes perception

ALEAS

ENJEUX

GESTION

REPRESENTIONS

FACTEURS

STRUCTURELS

Lithologie/Structure X

Topographie X X
X

X

X

X X

X X

X X X

X X

X X

X

XX

X

A venir

X X


