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Les zones basses du 
Finistère

Moyens mis en œuvre

L’État a cartographié les zones basses par 
commune, en distinguant trois zonages :

 � zone d’aléa fort (marron) : située plus 
de 1 m sous le niveau marin de réfé-
rence (NMR*) ;

 � zone d’aléa moyen (rouge) : située 
entre 0 et 1 m sous le NMR ;

 � zone d’aléa lié au changement cli-
matique (jaune) : située entre 0 et 
40 cm au-dessus du NMR.

L’occupation de ces zones par des per-
sonnes ou des biens soulève des ques-
tions de sécurité publique.

La cartographie des zones basses finisté-
riennes a été établie sur 115 communes 
qui ne disposent pas d’un Plan de Préven-
tion des Risques Littoraux (PPRL*) aux-

quelles s’ajoute Camaret-sur-Mer bien 
que cette commune dispose d’un PPRL. 
La côte finistérienne est parsemée d’une 
myriade de petites zones basses car le re-
lief est très morcelé.

Les cartes des zones basses littorales 
par commune sont disponibles sur le 
site internet de la DDTM du Finistère.

En l’absence d’études plus fines, ces 
éléments sont une première approche 
pour estimer les zones potentiellement 
inondables par la mer.

Toutefois, pour appréhender plus fine-
ment les risques associés à ces zones 
basses, la réalisation d’études est né-
cessaire au niveau local.

Ces études doivent intégrer l’ensemble 
des paramètres permettant de délimiter 
précisément les zones soumises à l’aléa 
submersion : morphologie des côtes et 
bathymétrie, caractérisation des vagues 
et de leur mode de propagation, alti-
métrie précise, existence d’ouvrages de 
protection et évaluation de leur état…

De telles études ont été menées dans 
le cadre de l’élaboration des PPRL des 
communes littorales sud-finistériennes 
(de Penmarc’h à Concarneau). La car-
tographie résultante présente une déli-
mitation à l’échelle des parcelles cadas-
trales des zones de dangers. Le PPRL 
établit des prescriptions présentées 
dans un règlement annexé au PLU* de 
chacune des communes. Les documents 
de chaque PPRL sont disponibles sur le 
site internet de la DDTM du Finistère.

Dans le Finistère, l’outil Litto 3D® a contri-
bué à l’identification des zones basses. Dis-
ponible depuis 2015 grâce à des finance-
ments partenariaux (la maîtrise d’ouvrage 
de la partie bathymétrique a été assurée 
par le Conseil départemental et le SHOM), 
ces données sont accessibles à tous : 
grâce à des levés bathymétriques (relief 
sous-marin) et topographiques (relief 
terrestre côtier), cet outil permet d’éta-
blir une cartographie continue en 3D de 
la bande littorale, entre 10 m de pro-
fondeur (et au plus jusqu’à 6 milles des 
côtes) et 10 mètres d’altitude (au moins 
jusqu’à 2 km à l’intérieur des terres).

Conte�e�et�enjeux

Espace particulier, le littoral, en atti-
rant les populations, devient le cœur 
de multiples enjeux et probléma-
tiques, parfois contradictoires : forte 
attractivité économique, tourisme, 
protection de l’environnement et 
de la biodiversité, mais aussi risque 
de submersions marines ou d’inon-
dations et vulnérabilité face au 
changement climatique. Le litto-
ral finistérien présente des zones 
basses qui sont des zones suscep-
tibles d’être submergées soit par un 
événement climatique exceptionnel, 
soit par la montée des eaux liée au 
changement climatique. 

Quelques chiffres 2019

9 000 ha de zones basses en Finistère ;

 - 115 communes littorales ;

 - 116�communes��nist�riennes.�
concernées par des zones basses 

97 % des communes 
littorales��nist�riennes�

présentent 
des zones basses 

submersibles  

En savoir + sur  :

https://diffusion.shom.fr
https://www.finistere.gouv

Ile-Tudy
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