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Aléa :

Cellule 
hydrosédimentaire :

Cuvette de déflation : 

Dérive littorale : 

Dune :

Effet de bout (lié à un 
ouvrage côtier) :

Enjeu :

Falaise :

Falaise morte :

Falaise vive :

Événement d’origine naturelle ou humaine, potentiellement dangereux, 
dont on essaie d’estimer la magnitude et la probabilité d’occurrence par 
l’étude statistique du phénomène à long terme. (Azzam, C. et al., 2014)

Concept qui permet d’identifier des compartiments littoraux pouvant 
être décrits et analysés de manière autonome sur le plan des transports 
sédimentaires. Ce découpage a pour objectif d’établir le bilan des 
échanges de sédiments au sein de chaque cellule. (Colas, S. et al. (2016)

Se forme dans les massifs dunaires bordiers. Le vent arrache les 
particules de sable (c’est la déflation) et crée des dépressions.  Si les 
dépressions ne sont pas végétalisées ou comblées, elles s’agrandissent 
en siffle-vent et caoudeyre qui érodent la dune. (Miossec, 1998)

Transit sédimentaire parallèle aux rivages résultant de l’obliquité 
des houles à la côte. Le courant résultant est capable de déplacer les 
sédiments. Après le déferlement, le jet de rive des vagues à obliquité 
marquée entraînent le sable et les graviers vers le haut de plage alors 
que la nappe de retrait les descend perpendiculairement à la côte. Les 
sédiments déplacés par la dérive littorale peuvent se retrouver bloqués 
entre des points rocheuses et s’y accumuler. (Delannoy et al., 2016)

Accumulation sableuse provoquée par déflation éolienne. La dune a 
un fonctionnement dynamique, l’édifice progresse vers l’intérieur des 
terres naturellement. Le haut de plage nourrit la dune par déflation et 
les végétaux permettent de la fixer. (Delannoy et al., 2016)

Érosion exagérée du trait de côte aux extrémités d’un ouvrage de fixation 
du trait de côte. Lorsque les vagues frappent cet ouvrage côtier, leur 
énergie est réorientée aux extrémités de l’ouvrage [...] ce qui accélère 
l’érosion en bout d’ouvrage. Ainsi, de part et d’autre des enrochements 
et des murs le problème de l’érosion est aggravé et les côtes qui étaient 
auparavant en sécurité sont déstabilisées. (Paskoff, 1998)

Représente la valeur humaine, économique ou environnementale d’un 
élément exposé à l’aléa. [...] onstitue ce que l’on risque de perdre et 
rassemble à la fois les biens et les personnes. (Hénaff et al., 2014).

Paroi rocheuse d’un versant littoral atteinte ou qui a été atteinte par la 
mer.  C’est un escarpement en pente forte de hauteur variable, créé par 
l’érosion marine et subaérienne. (Miossec, 1998)

Falaise anciennement atteinte par la mer et qui ne l’est plus, mais qui 
pourra toutefois être de nouveau atteinte par celle-ci. (Miossec, 1998)

Falaise que la mer atteint et érode. (Miossec, 1998)
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Gélifluxion :

Head :

Houle :

Mer de vent :

Levé DGPS :

Progradation :

Réhaussement 
isostatique :

Résilience :

Risque :

Solifluxion :

Vulnérabilité    
globale :

Forme de solifluxion provoquée lors du dégel par la lente imbibition des 
matériaux argilo-limoneux par une eau fournie par la fusion du manteau 
neigeux ou des lentilles de glace interstitielles. La gélifluxion provoque 
la mise en mouvement des versants jusqu’à la mer. (Paskoff, 1998)

Dépôt de versant dû aux processus de solifluxion ou de gélifluxion. Il 
est constitué de sédiments grossiers (graviers, cailloux, blocs etc…) pris 
dans une matrice plus fine, généralement limoneuse ou argileuse. Ces 
dépôts forment des versants très instables et vulnérables à l’érosion 
continentale et marine. (Delannoy et al., 2016)

Mouvement ondulatoire de grande amplitude qui agite la surface de la 
mer en y formant des ondes dont les crêtes s’arrondissent sans déferler. 

Ensemble des vagues générées par un vent local. Elle peut se superposer 
à la houle d’origine lointaine. Lors de tempête, l’énergie en est renforcée.

Permet la localisation précise d’un objet à l’aide d’un GPS différentiel. 
Le DGPS réalise les calculs de position de points sur la base de stations 
fixes précisément positionnées et par triangulation et corrections des 
signaux émis par des satellites. L’écart entre les positions indiquées 
permet de corriger alors la position des points levés.

Avancée de terre vers la mer. Dans le cas d’une dune, ce phénomène 
peut être assimilé à une accumulation de sable.

Processus de remontée du manteau asthénosphérique suite à 
l’allégement par érosion de la croûte terrestre. Ce processus permet au 
massif montagneux de conserver la même altitude tant que le manteau 
n’a pas retrouvé sa forme initiale.

Capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société 
exposée aux risques, de résister, d’absorber, d’accueillir et 
de corriger les effets d’un danger [...], notamment par la 
préservation et la restauration de ses structures essentielles 
et de ses fonctions de base. (Unisdr aujourd’hui Unidrr, 2009)

Résulte de la combinaison d’un (ou plusieurs) aléas d’un niveau donné 
(magnitude) avec les enjeux. Par conséquent, sans enjeux, il n’y a pas de 
risque. (Hénaff et al., 2014)

Descente sur un versant de matériaux boueux ramollis par 
l’augmentation de leur teneur en eau liquide. L’écoulement lent se fait 
le long d’une pente, du sol superficiel gorgé d’eau, notamment en climat 
froid sur un sous-sol constamment gelé. (Paskoff, 1998)

Capacité de réponse de la société à des crises potentielles liée à 
des facteurs conjoncturels (aléas) et structurels (contexte socio-
économique, culturel, fonctionnel, institutionnel) (D’Ercole, 1994).





Photo : Muret de pierres, entre Ménez Drégan et Gwendrez (2019).



 Des criques méditerranéennes aux plages sans fin du littoral d’Aquitaine, en passant par 
les falaises de Normandie ou les escarpements de Bretagne, le littoral français est un espace de 
vie, un espace convoité et apprécié pour les aménités qu’il possède. Les aléas présents (érosion 
et submersion marines) sont cependant parfois occultés pour profiter de ces dernières. La 
multiplication des enjeux bâtis engendre ainsi une augmentation du risque pour les populations 
qui y vivent. Cette situation est connue de tous, mais la prise de conscience est lente. 

Le Conseil Départemental du Finistère, en collaboration avec le Cerema (Centre d’études et 
d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) et l’UBO (Université 
de Bretagne Occidentale), a choisi de développer depuis 2019 le partenariat Litto’Risques. Ce 
dernier a pour but d’apporter aux collectivités littorales un appui méthodologique, scientifique 
et technique dans leur gestion du littoral. 

Soumis aux houles et aux vents de plein ouest, le littoral de la commune de Plouhinec subit une 
érosion de son trait de côte. Celle-ci mène à une fragilisation de plusieurs secteurs, et conduit 
même parfois à l’interruption de la Servitude de Passage des Piétons sur le Littoral (SPPL).

Suite à ce constat préalable, la commune a souhaité, après contact pris avec le CD29, initier la 
démarche proposée en intégrant le partenariat Litto’Risques, pour la réalisation d’une étude de 
son trait de côte. Dès lors, un atelier étudiants s’est constitué avec pour objectif de comprendre 
le système littoral et de formuler des orientations de gestion à plus ou moins long terme. Ce 
rapport présente donc les résultats de cette étude, menée par sept étudiants de deuxième année 
du master Sciences de la Mer et du Littoral, mention Expertise et Gestion de l’Environnement 
Littoral, de l’Institut Universitaire Européen de la Mer. Cet atelier a été mené entre octobre 
2019 et février 2020, avec 20 jours de terrain sur les mois de présence.

 L’étude débute par un état des lieux, permettant de dresser un inventaire des 
connaissances existantes du littoral. En s’appuyant sur la bibliographie et des acquis, il a été 
possible de comprendre en partie les processus marins et continentaux ayant lieu sur la commune.

SYNTHÈSE
Vers une stratégie de gestion du trait de côte plouhinécois Atelier étudiant 2019-2020

Étude préalable
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 Malgré des houles de plein ouest, un vent fort et des précipitations abondantes, Plouhinec 
possède une morphologie en escalier, qui rend ce territoire peu sujet à l’érosion marine. Les 
processus marins et continentaux qui érodent les falaises meubles atteindront bientôt une falaise 
morte (c’est-à-dire qui n’est aujourd’hui pas atteinte par la mer), composée de granite sur la côte 
nord et de gneiss sur la côte sud, limitant ainsi les vitesses d’érosion. Le littoral plouhinécois est 
donc relativement peu exposé de ce point de vue à l’érosion marine.

Cependant, l’artificialisation des axes de circulation empêche le drainage des eaux continentales. 
Les routes transversales au rivage tendent ainsi à augmenter l’érosion de la côte, en empêchant 
le bon ruissellement des eaux continentales (naturellement en méandres) et en accélérant leur 
vitesse d’écoulement. Certains axes de circulation ont donc été identifiés comme source de 
modifications des dynamiques naturelles : rue de l’Océan par exemple. 

Un territoire exposé mais résistant
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 Au cours des dernières décennies, la commune s’est développée et s’est transformée dans 
son occupation du sol. Alors que les espaces urbanisés représentaient 188 hectares en 1977, ils 
en représentent 468 en 2008. Cette augmentation des zones bâties s’accompagne d’une baisse 
démographique sur la même période, la commune passant de plus de 5 000 habitants à moins de 
4 000. Ces mutations sociale et culturelle ont considérablement modifié le paysage plouhinécois, 
mais pas seulement. En effet, l’ensemble du littoral breton a subi successivement une déprise 
agricole et un exode rural dans les années 1950, aux effets qu’il peine encore à contrôler. 

Cette mutation s’est faite au profit des résidences secondaires, provoquant un déplacement des 
logements - à l’origine implantés près du Goyen - sur les versants exposés à la mer et proche 
des plages. Par ailleurs, un accroissement rapide du nombre d’habitations individuelles a mené 
à une surexposition aux aléas sur certains secteurs : Saint-Julien la Grève, Kersiny ou encore 
Mesperleuc. Malgré cette présence importante d’espaces bâtis, la commune reste principalement 
agricole. Aussi, elle possède peu d’enjeux naturels : pelouses dunaires, landes et fourrés.

Une disparité entre le nord et le sud de la commune est observée : le nord - bâti - concentre la 
majorité des enjeux liés à la population (habitations, routes et stationnements), tandis que le sud 
rassemble les enjeux de natures (milieux dunaires, Espaces Naturels Sensibles du département).
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 La protection du littoral communal est complexe et composée de multiples acteurs. On 
retrouve ainsi de nombreux ouvrages dans le Goyen nécessaire à la navigation et à la protection 
des berges : digues, enrochements, murs. Sur la côte maritime, les aménagements sont 
majoritairement destinés à la protection des particuliers, mis en place et gérés par ces derniers.

Cependant, il est à noter que ces ouvrages sont réalisés dans la précipitation en réponse à des 
événements ponctuels (tempêtes notamment). Ce type de gestion en urgence est généralement 
à proscrire : il se fait sans compréhension des répercussions de l’ouvrage sur le système littoral et 
sur les dynamiques naturelles. Il peut ainsi aggraver les phénomènes d’érosion et de submersion 
à ses extrémités. Cette gestion dans l’urgence n’est pas seul fait des particuliers et la commune a 
elle même réalisé des ouvrages peu adéquats avec le système littoral. C’est aussi pourquoi cette 
étude a lieu, permettre une gestion cohérente du littoral en établissant son diagnostic.

 La seconde partie de cette étude est donc le résultat de ce qui a pu être produit durant des 
semaines passées sur le terrain. Elle est composée d’une description exhaustive du sentier côtier, 
que l’on parle de la SPPL ou du sentier GR34, ainsi que d’une comparaison de photographies 
aériennes entre 1948 et 2018 afin de comprendre la dynamique du trait de côte. Enfin, une 
caractérisation du littoral par secteurs homogènes permet ensuite de définir des orientations de 
gestion adaptées aux demandes des gestionnaires et aux caractéristiques du milieu.

Des protections hétéroclites et inégales

Une artificialisation côtière prégnante

  La fréquentation du sentier littoral est continue sur l’année, et bien plus soutenue en 
périodes printanière et estivale. Elle est également diversifiée : promeneurs avec ou sans chiens, 
deux roues, randonneurs... Cette diversité d’usages et d’usagers conduit parfois à de mauvais 
comportements et des abus. Ainsi la nécessité de la mise en place d’une sensibilisation auprès 
de ces populations est mise en évidence ici.

Comportement des usagers et ruissellements : une gestion à trouver pour le sentier !
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Le sentier côtier est également une source de revenu pour la commune : il possède un attrait 
touristique non négligeable permettant l’accueil de nombreuses personnes. Aussi, sa dégradation 
sur certaines portions engendre une insécurité pour les usagers. En effet, malgré une érosion 
marine relativement faible sur l’ensemble de la commune, les eaux continentales mal drainées 
peuvent entrainer un ruissellement continu et dégradent le sentier. L’infiltration de ces eaux 
dans le substrat meuble peut également conduire à la fragilisation des falaises, et faciliter leur 
affaissement ou leur éboulement. La continuité du sentier littoral n’est ainsi pas assurée sur la 
totalité du cheminement. Des arrêtés municipaux ont été pris afin d’interrompre ce dernier, au 
vu de l’insécurité générée pour les usagers. Cette solution n’est cependant pas pérenne et un 
besoin immédiat d’actions et de décisions est nécessaire en complément d’une vision à court 
et moyen terme de la gestion du littoral. Une option envisageable pourrait être l’acquisition de 
foncier en arrière des portions interrompues, afin de déplacer le cheminement ; toutefois, cette 
action ne peut se faire sans le concours des services de l’État.

 La première stratégie proposée à l’issue de cette étude s’intitule ‘‘Ambition maintien’’. Elle 
a pour objectif de protéger et de sécuriser la population littorale en s’appuyant sur le maintien du 
trait de côte à son emplacement actuel ainsi que par la protection des enjeux présents. Ici, c’est 
donc une volonté d’opposition à la mer qui est marquée.

Des aménagements de lutte active et de mise en défend des secteurs vulnérables sont mis en 
place à court et moyen termes afin de répondre aux risques. À long terme, leur entretien est une 
mesure nécessaire à leur sauvegarde ainsi qu’à celle des enjeux situés en arrière.

Cette stratégie expose cependant plusieurs contraintes : perte de fonctionnalités écologiques, 

 La comparaison des photographies aériennes depuis 1948 permet plusieurs constats. 

Tout d’abord, le littoral est mobile sur l’ensemble de la commune : les sables se déplacent le long 
de la côte, comme pouvaient l’attester les modèles 3D produits dans l’état des lieux, mais aussi 
transversalement à celle-ci. La plage de Gwendrez est ainsi la moitié de l’année recouverte de 
galets, alors que le reste de l’année elle l’est de sable. 

Par ailleurs, sauf pour quelques points localisés, le recul, quand il est présent, est limité à quelques 
centimètres par an en moyenne. Cette valeur contraint à exprimer que dans le contexte national, 
la situation à Plouhinec est assez peu inquiétante. En comparaison avec le littoral aquitain - où les 
valeurs de recul s’expriment en dizaines de mètres - le recul du trait de côte plouhinécois est de 
3,38 m en moyenne sur la même période (1978-2018) pour les trois plages de la commune. 

Ces constats permettent d’affirmer que la situation n’est pas alarmante à Plouhinec et surtout 
qu’il n’est pas trop tard pour adopter une stratégie durable de gestion du trait de côte, et pour 
apporter une réelle réponse aux problèmes rencontrés. 

 À travers ces analyses, il a été possible d’effectuer un découpage du littoral plouhinécois 
en milieux homogènes et de les hiérarchiser pour déterminer des stratégies adaptées à chaque 
type d’enjeu présent sur le territoire. Trois stratégies ont ainsi été proposées, ayant des objectifs 
et des moyens différents, afin de faire réagir les décideurs sur les possibilités d’actions et la marge 
de manœuvre disponible.

STRATÉGIE 1 : Ambition maintien

Une érosion limitée
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 La dernière - ‘‘Ambition tourisme’’ s’impose comme un état hybride des deux propositions 
précédentes. Axée sur le tourisme, elle favorise le maintien du sentier GR34 dans sa continuité et 
le bon état écologique du littoral pour accroître son attrait.

Elle dispose à court terme de moyens de lutte active, permettant de répondre aux risques 
immédiats : discontinuité du sentier, érosion des côtes. Tout en mettant en place des actions pour 
accroître la connaissance du littoral, des réflexions à long terme sont proposées. La relocalisation 
du sentier dans les terres tout en conservant une vue intéressante est nécessaire pour le maintien 
d’une activité de randonnée par exemple. De même, le déplacement d’enjeux est envisagé.

Finalement cette solution est plutôt intéressante dans son ensemble. Des problématiques 
subsistent cependant et questionnent quant à son applicabilité : coût important d’achat et 
d’entretien, acceptabilité sociale et politique, risque pour la population. Elle reste cependant la 
stratégie la plus adaptée au littoral plouhinécois des trois proposées.

 Les stratégies présentées ici sont issues de la réflexion lors de l’étude. Elles comportent 
chacune des éléments intéressants dont la mise en œuvre est plus moins prégnante tant sur un 
plan financier, technique ou foncier, mais tous sont applicables. 

 La seconde stratégie prône un accompagnement progressif des processus naturels et du 
recul du trait de côte. ‘‘Ambition nature’’ a donc pour objectifs d’anticiper l’évolution du littoral 
sur le long terme afin de préserver l’attrait paysager et touristique de la commune.

L’observation et des actions ‘‘sans regrets’’ sont mises en place dès les premières années de 
développement de la stratégie afin d’accroître la connaissance du littoral. La sécurisation 
des cheminements et leur canalisation permet ensuite de faciliter l’accès à celui-ci tout en           
permettant la sécurité de la population. À long terme, le déplacement des enjeux bâtis où les 
aléas sont moins forts est nécessaire pour réduire leur vulnérabilité. 

L’acceptabilité sociale et politique et le risque augmenté à court terme d’un tel projet peuvent 
tous autant rendre réticent à l’idée de le mettre en place. Néanmoins les bénéfices tirés d’une 
telle stratégie sont pérennes et favoriseraient une vision à long terme.

dérèglement des dynamiques naturelles, coûts importants, responsabilité de la commune envers  
les ouvrages de protection, calendrier réglementaire complexe à court terme (autorisations, etc.).

STRATÉGIE 3 : Ambition tourisme

STRATÉGIE 2 : Ambition nature

 L’objectif de ces propositions n’est pas forcément d’amener à un choix direct, mais de 
faire réfléchir quant aux options disponibles pour la gestion et l’aménagement du littoral. Une 
vision à long terme est nécessaire pour une action durable pour Plouhinec. Aussi, les possibilités 
d’hybridation des stratégies sont multiples.

Les orientations de gestion s’appuient sur une diversité des techniques et des actions. Aucun 
choix de mise en avant n’a été voulu pour les stratégies. En effet, le choix appartient à la commune 
d’émettre aujourd’hui un souhait en fonction de ses objectifs et en fonction de ses besoins. Les 
propositions faites ici prônent chacune des visions différentes : la première s’axe autour de la 
sécurité de la population, la seconde met en avant une adaptation de l’Homme à son milieu, 
enfin la dernière vise une volonté économique et sociale. Comme dit précédemment, d’autres

Un choix politique local
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 possibilités existent et sont tout autant envisageables.  

Les gestionnaires du territoire, la commune en partenariat avec l’espace communautaire 
(gestionnaire du GR34) et le Conseil départemental du Finistère (propriétaire côtier et 
gestionnaire des chemins de randonnée) doivent désormais opérer des choix stratégiques clairs 
sur les actions à mener sur le littoral. La stratégie choisie doit être accompagnée par des mesures 
d’information, de consultation et de concertation auprès de la population. L’adaptation à la réalité 
du terrain doit rester le facteur déterminant des choix politiques, avec le souci de l’intérêt vers le 
plus grand nombre et avec la volonté d’une réelle réflexion des conséquences pour le futur.

 L’aboutissement de cette étude permet d’établir plusieurs constats. Comme il l’était 
annoncé initialement par la commune, un manque de gestion durable du trait de côte est observé. 
Ainsi, la multiplication des ouvrages de protection réalisés par des particuliers a été constatée, 
surtout sur la plage de Mesperleuc. Cette gestion en urgence n’est pas une réponse adéquate 
à l’érosion ponctuelle des tempêtes et ne peut consister en une véritable solution. Le trait de 
côte est mobile, et le sable perdu lors d’une tempête reviendra peu à peu en fonction de cycles 
sédimentaires.

Les sentiers quant à eux subissent plus particulièrement une érosion en continu. Les falaises 
(rocheuses ou meubles) ne peuvent se reconstituer comme une dune se recharge en sable ; ce 
fait mène à un inéluctable recul qui menace les cheminements côtiers. La fragilisation de ces 
falaises, par l’infiltration des eaux continentales, aggrave la situation et ne permet pas de prédire 
précisément - à l’échelle de cette étude - leurs évolutions. C’est d’ailleurs cet élément qui ressort 
particulièrement de l’étude : la gestion des eaux continentales. Ainsi, la désartificialisation des 
axes de circulation transversaux au rivage a été envisagé dans chacune des stratégies proposées.

La mise en place d’actions ‘‘sans regrets’’ parait également être une nécessité : sensibilisation et 
information du public, observation photographique du trait de côte, étude et approfondissement 
des connaissances sur le littoral.

 Finalement, cette étude préalable ne se conclut pas en ces termes. Elle est le début d’une 
démarche méthodologique initiée entre les acteurs du département, de la commune, de l’UBO 
et du Cerema. Dans la continuité de cette étude, la ville de Plouhinec a validé la venue de trois 
stages étudiants entre mars et août 2020. Leurs objectifs seront multiples et devront répondre 
à cette étude en la complétant de nouveaux éléments. Ces stages permettront ainsi de préciser 
le travail à une échelle plus fine, en concevant  un plan de gestion composé de fiches actions, un 
plan de communication et de sensibilisation vers la population, les élus et les techniciens, ainsi 
qu’un plan pluriannuel des investissements. Ces documents permettront de définir des actions 
précises tant sur les plans techniques, organisationnels, et financiers.

Cette étude ouvre ainsi de nombreuses perspectives. Au-delà des suites de cet atelier 
évoquées précédemment, plusieurs communes du Finistère ont émis le souhait de s’inscrire 
dans le partenariat Litto’Risques. L’enthousiasme de ces communes autour de la démarche 
initiée à Plouhinec paraît être un véritable gage de confiance dans l’initiative proposée par le 
Conseil Départemental et encourage son renouvellement. En effet, en confiant l’élaboration des 
stratégies de gestion de leur littoral à des ateliers étudiants tutorés, les collectivités du Finistère 
s’engagent dans une collaboration à long terme. Ainsi, scientifiques, élus, techniciens et étudiants 
participent ensemble de manière innovante à la conception des politiques territoriales d’avenir.

Conclusion





Photo : Le littoral de Kersiny (à gauche) à Kerdréal (à droite) (2019).
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 Ce rapport est issu d’une démarche de réflexion réalisée par des étudiants du master 
Expertise et Gestion de l’Environnement Littoral (EGEL) de l’Institut Universitaire Européen 
de la Mer (IUEM/UBO) dans le cadre de leur formation.

Cette étude est produite dans le cadre du partenariat Litto’Risques entre le Conseil   
Départemental du Finistère (CD29), le Cerema et l’UBO. Elle prend place dans le cadre d’un 
atelier consistant en l’élaboration d’une stratégie de gestion du trait de côte de la commune de 
Plouhinec en Finistère, par un groupe d’étudiants de deuxième année du master. 

L’atelier est un travail de groupe encadré par plusieurs enseignants-chercheurs du laboratoire 
Littoral Environnement Télédétection Géomatique (LETG, UMR 6554 CNRS) ainsi que par les 
services du Conseil Départemental et de la commune.

Il est réalisé par le biais d’une prestation sous couvert de l’association PATEL (Protection et 
d’Aménagement du Territoire et de l’Environnement Littoral) des étudiants du master. L’étude 
est commandée par le CD29 sur le territoire d’une commune demandeuse, Plouhinec.

 Face aux évolutions des espaces littoraux, les collectivités territoriales ont désormais 
conscience de l’ampleur des conséquences que ces changements entraînent et de l’importance 
des mesures d’anticipation face à ces dernières. Un projet de territoire cohérent est aujourd’hui 
considéré comme la réponse la plus pertinente et la plus durable pour continuer à vivre sur la 
côte. La connaissance des risques* littoraux ainsi que le bon sens doivent désormais guider les 
politiques publiques en prenant en compte les personnes et les biens exposés. 

Néanmoins, bien que souvent lucides face aux évolutions du littoral, les collectivités sont 
aujourd’hui en attente d’outils adaptés aux problèmes rencontrés. Dans ce cadre, elles doivent 
également être accompagnées face à la complexité du système français de gestion des risques 
pour trouver des solutions juridiques, pratiques, réglementaires et financières qui répondent 
réellement aux enjeux auxquels elles sont confrontées.

INTRODUCTION
Principe de l’atelier étudiant

Objectif du rapport



Ce rapport a donc pour objectif d’accompagner la commune de Plouhinec dans sa volonté 
d’établir une stratégie de gestion de son trait de côte. Élaborées dans un contexte d’atelier de 
mise en situation professionnelle d’étudiants de master, les préconisations formulées, qu’elles 
soient innovantes ou non, ne se veulent pas limitées à un cadre classique d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage. Elles sont donc affranchies des conventions de telles prestations et n’ont pas pour but 
de l’être. Par conséquent, celles-ci peuvent ne pas être conformes à ce que pourrait proposer un 
prestataire classique. Elles ont autant vocation à être des recommandations immédiates que des 
pistes de réflexion pour le futur. 

Le travail effectué vise ainsi à proposer un état des lieux et un diagnostic des caractéristiques du 
littoral de la commune. Il se veut également force de proposition sur différents aspects comme 
les méthodes de suivis ou d’aménagement du territoire et entend mettre en avant des solutions 
face aux enjeux* que connaît cet espace.

Au-delà de sa conception imaginée pour proposer différentes stratégies selon une approche par 
ensembles homogènes, ce rapport reflète la vision d’une gestion durable et globale du trait de 
côte de la commune de Plouhinec. De ce fait, il peut être apprécié comme une liste de modes 
de gestion qui pourront être menées, de manière isolée ou non, mais qui auront chacun un 
impact et qui poursuivent un objectif commun : la bonne gestion du trait de côte de la commune 
de Plouhinec. L’objectif est alors de définir la stratégie la plus adaptée à partir de l’analyse de 
ces scénarios, des moyens dont dispose la commune et de la bonne connaissance des usages du 
littoral.

 Bien souvent le littoral est perçu uniquement du point de vue de ses aménités tandis que le 
risque qu’il représente par rapport aux aléas* d’érosion et de submersion est occulté. Néanmoins, 
la multiplication des enjeux sur le littoral due à son urbanisation croissante augmente ce risque, 
celui-ci étant induit par la présence d’enjeux et l’occurrence d’aléas. 

De plus, les changements climatiques actuels (élévation du niveau marin, etc.) exacerbent 
l’exposition des enjeux. Par conséquent, une gestion du littoral avisée et prévoyante est essentielle 
pour faire face aux problématiques liées à l’urbanisation et aux changements climatiques. Cette 
gestion permet également de répondre aux besoins de sécurité et de bien-être de la population 
côtière tout en répondant à leurs interrogations par divers moyens de communication.
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L’intérêt de la gestion du littoral



 Selon l’Observatoire National de la Mer et du Littoral (ONML), la densité de population 
présente sur le littoral est aujourd’hui 2,5 fois supérieure à la moyenne nationale. En 2040, près 
de 40% de la population métropolitaine devrait habiter dans les régions côtières (ONML, 2011). 
Cette littoralisation de la société a générée de nombreux enjeux à proximité directe du trait 
de côte. Or, comme l’attestent les cartes anciennes, ce dernier a toujours été en mouvement. 
A l’échelle nationale, cette mobilité fait cependant face à une relative amnésie des populations 
aujourd’hui. Celle-ci étant renforcée par l’idée que l’ingénierie littorale a pu, un temps, donner 
l’illusion que l’Homme pouvait fixer le littoral voire même gagner sur la mer sans conséquences.

En dépit d’une conscience et d’une connaissance accrues des dynamiques littorales, un 
abandon des espaces littoraux reste peu envisageable, l’importance du bord de mer en 
France étant aujourd’hui très importante. Sur le plan économique, le maintien des activités                                                                            
et l’accompagnement des évolutions de cet espace sont primordiaux pour de nombreuses 
communes puisqu’on estime que près de 850 000 emplois pourraient être affectés en cas de 
mise en cause de la pérennité des activités liées au littoral (Cepri, 2016). Le coût d’une mauvaise 
gestion des dynamiques littorales serait ainsi colossal. En effet, en imaginant une hausse du 
niveau marin d’un mètre à l’horizon 2100 comme l’esti me un des scénarios du Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC), l’Observatoire National sur les Effets du 
Réchauffement Climatique (ONERC) a évalué que 22 380 km de linéaire de réseau de transports 
pourrait être affecté (ONERC, 2015). Ainsi, selon les dernières hypothèses issues du rapport 
Buchou ‘‘Quel littoral pour demain ?’’, publié en 2019, le coût total d’un recul non maîtrisé du trait 
de côte pourrait s’élever à 3,7 milliards d’euros, sans parler de la perte d’un patrimoine naturel 
et culturel inestimable.  À titre d’exemple, le recul des enjeux envisagé entre 2050 et 2100 pour 
la commune de Lacanau en Gironde est estimé par le Groupe d’Intervention Public (GIP) Littoral 
Aquitain à 300 millions d’euros. Cet exemple illustre parfaitement l’intérêt d’instaurer sans tarder 
des projets de territoire pertinents et durables dans les communes littorales. 

De ce fait, dans un contexte national de changement de vision vis-à-vis des espaces littoraux 
et de leurs évolutions, notamment en lien avec le changement climatique, le projet mené par la 
commune de Plouhinec s’inscrit parfaitement dans cette démarche de réflexion et d’action pour 
le littoral de demain.

La région Bretagne est un cas particulier du littoral français. Environ 20% du trait de côte en 
métropole et dans les DROM (hors Guyane), est soumis à un recul du trait de côte. En effet, en 
50 ans (1960-2010) la surface perdue du fait de ce recul est estimée à 30km² (Cerema, 2018).
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Cependant, il est d’ampleur différente, tant en vitesse de recul qu’en longueur de linéaire 
concerné, selon les départements. Par exemple, plus de 50 % des côtes des départements de 
Seine-Maritime, de Charente-Maritime, de Gironde, de l’Hérault et des Bouches-du-Rhône sont 
en recul (Buchou, 2019). En revanche, le recul affecte seulement 10% du linéaire côtier breton. 
En Bretagne, c’est le Finistère qui est le plus touché, avec une perte de surface due au recul estimé 
à plus d’un kilomètre carré sur la période 1960-2010. 

On peut expliquer ces chiffres par les caractéristiques géomorphologiques de ces côtes : 
contrairement aux plages de Gironde et des Landes, les littoraux de la région sont majoritairement 
façonnés en falaises* et plateformes dans des formations rocheuses (40 % de falaise rocheuse, 
environ 20 % de falaise meuble, 7% de côtes rocheuses basses). 

Or, la plupart des accumulations littorales (23% du linéaire) sont des plages de poche entourées      
par des pointes rocheuses ou appuyées à des falaises mortes comme sur la commune de Plouhinec. 
L’érosion de ces falaises rocheuses participe à l’équilibre des bilans sédimentaires. Les débris 
produits par le recul alimentent ainsi les plages et les dunes* en sédiments. Par conséquent, la 
stabilisation de ces falaises par le biais d’ouvrages aurait des conséquences sur ces secteurs. 

Les côtes à falaises connaissent également des épisodes d’érosion brutale, lors de glissements 
de terrain ou d’éboulements qui peuvent être problématiques en présence d’enjeux (sentier 
de randonnée, bâti…). Ces côtes présentent cependant, en général, une évolution très faible à 
l’échelle du front de falaise. 

Aussi, dans le Finistère, entre 1952 et 2009, seul un peu plus d’un tiers (35%) du linéaire côtier 
sableux subirait une érosion. De même, comme l’indique une étude récente (Stéphan et al., 2019),  
une forte proportion des plages (38%) serait restée stable quand plus d’un quart (27%) aurait 
même connu une accrétion. 

Ces tendances départementales montrent que la situation de la commune de Plouhinec doit donc 
être approchée avec bon sens et discernement. Bien que localisée en baie d’Audierne sur une 
des côtes les plus exposées à l’érosion et la submersion de la région, il convient de ne pas s’alarmer 
outre mesure puisque localement les plages semblent stables et résilientes. Par exemple, même 
si le sud de la baie d’Audierne est en fort recul, la plage de Sainte-Evette (commune d’Audierne), 
plus proche de Plouhinec est quant à elle en accrétion sur la même période (Stéphan et al., 2019).

Les risques de submersion marine semblent aujourd’hui limités. En effet, la côte relativement 
haute de la commune rend cette dernière peu vulnérable aux vagues de submersion. De plus, 
l’emplacement du bourg, relativement éloigné du littoral limite encore plus ce risque.
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 La commune de Plouhinec profite de l’attractivité touristique que procure le grand site 
de France de la Pointe du Raz. La  commune située à la porte est de ce site possède aussi de 
nombreux atouts sur son propre territoire :

- son littoral, ses plages et ses sentiers, la commune de Plouhinec possède 8 km de côtes 
sur la baie d’Audierne, avec quatre plages, dont deux sous pavillon bleu, et un spot de surf 
renommé. De plus, 7 km de berges le long de l’estuaire du Goyen accueillent aussi bien les 
promeneurs que les kayakistes. 

- le port de Poulgoazec et sa criée, port de pêche à l’entrée de l’estuaire du Goyen où se vend 
des produits de la mer comme le fameux bar de ligne du Raz de Sein.

- le port de Pors Poulhan, marquant l’entrée dans le territoire du Cap Sizun, il héberge la 
célèbre Bigoudène du sculpteur René Quillivic.

- le centre d’interprétation de Ménez Drégan, présentant les sites archéologiques découverts 
sur la commune de Plouhinec : la grotte de Ménez Drégan, les dolmens de la pointe du Souc’h 
et l’allée couverte de Pors Poulhan.

Plus en retrait du littoral, d’autres sites de la commune de Plouhinec attirent les visiteurs du Cap :

- le moulin à eau de Tréouzien, à deux pas du port de Pors Poulhan, ce site héberge un moulin 
à eau datant de 1812 qui produit toujours de la farine ainsi que de l’électricité. 

- le patrimoine religieux de la commune, deux églises (Saint Winoc et Saint-Julien la Grève), 
deux chapelles (Saint Tugdual et Saint They) et des hameaux anciens  témoignent du passé 
riche et préservé de la commune de Plouhinec.

- l’étang de Poulguidou, un riche écosystème s’est développé autour de celui-ci avec 
notamment une dizaine d’espèces d’oiseaux protégés (Grèbes, Foulques, etc.). 

Les apports économiques liés au sentier côtier ont été évalués dans une étude du Comité Régional 
du Tourisme (CRT) de Bretagne. Elle montre que chaque usager dépense en moyenne un peu 
moins de trois euros au cours de sa balade/randonnée, ce qui représente un impact économique 
direct de 24 millions d’euros chaque année pour le sentier GR34 (CRT de Bretagne, 2019). De 
plus, si l’ensemble des dépenses liées à la consommation des touristes venus spécialement en 
Bretagne pour pratiquer la randonnée est pris en compte, le sentier GR34 rapporterait 202 
millions à l’économie régionale. 

Attractivité touristique : une commune pleine d’atouts
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Une partie des recettes de la commune est donc liée à la fréquentation touristique estivale. 
La commune a donc tout intérêt à effectuer une gestion durable de sa côte et notamment de 
son sentier côtier afin de pouvoir continuer à le valoriser. Cela est d’autant plus vrai que la 
dégradation de quelques portions du sentier longeant la commune de Plouhinec est remarquée 
par les usagers depuis une dizaine d’années.
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 Même si la côte de Plouhinec ne présente pas, en première approche, de risque de forte 
érosion en comparaison du linéaire côtier métropolitain, sa gestion est nécessaire pour maintenir 
les différentes activités du littoral. En effet, le sentier de Grande Randonnée (GR) 34 présent le 
long du linéaire côtier est soumis à des problématiques d’érosion qui nuisent à son utilisation 
sur certains tronçons. De plus, même si les enjeux restent encore limités, certaines habitations, 
notamment sur la zone de Poulgoazec-Kersiny, devraient voir leurs terrains atteints par l’érosion 
d’ici quelques années. Ainsi, l’accompagnement de la commune, pour l’aider dans cette gestion 
intégrée du linéaire côtier, s’appuie sur l’examen de l’environnement (géomorphologie et 
patrimoine naturel), des usages (sentier côtier, plages, bâti) et de la réglementation.

Ce rapport intitulé ‘‘Vers une stratégie de gestion du trait de côte plouhinécois’’ est un guide 
pour la commune qui lui permettra d’envisager des solutions pour lutter contre les différents 
aléas de submersions et d’érosion marine auxquels la côte mobile pourrait être soumise. 

Dans un premier temps, une présentation de la commune est faite à partir des différentes 
recherches bibliographiques. Ensuite, un diagnostic de la commune s’appuyant sur l’étude 
du terrain permet de montrer les problématiques et les zones de gestion prioritaires. Enfin, la 
dernière partie de ce rapport propose plusieurs stratégies de gestion.

Problématique
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 La réalisation de ce diagnostic a été en partie inspirée par l’étude menée en 2004 par 
le Ceresa  sur l’aménagement du littoral, notamment pour l’orientation des actions à mener et 
l’établissement du protocole pour l’étude de fréquentation et d’usage du sentier. Cependant, 
n’étant pas à l’échelle de la commune, celle-ci manque de précision.

Ainsi, la méthodologie employée pour faire ce rapport est divisée en plusieurs étapes.

La première est la rencontre avec les acteurs de la commune pour comprendre leurs attentes et 
avoir une première vision des enjeux. Il est apparu que la commune a des problématiques liées 
à l’usage du sentier côtier, notamment dans certaines zones où ce dernier est coupé, et dans 
d’autres qui ont été fermées à la suite des tempêtes hivernales. De plus, de nombreux problèmes 
d’érosion sont observés sur les plages, particulièrement à Kersiny et Mesperleuc. 

Ensuite, les connaissances générales déjà existantes sur la commune ont été rassemblées dans 
le but de faire une présentation de celles-ci. Des informations telles que le cadre législatif, la 
démographie, les sites touristiques, les milieux naturels, l’évolution de l’occupation des sols de la 
commune et la géomorphologie ont été recensées. 

Ce cadre général est une première approche et permet de mieux percevoir les enjeux de Plouhinec. 
En outre, l’acquisition de certaines données manquantes est importante, c’est pourquoi une liste 
de celles-ci a été dressée. Le but de cette étude étant d’élaborer des stratégies de gestion du trait 
de côte, les notions à acquérir sont tournées vers cette ligne de rivage. Il est, de ce fait, important 
d’avoir une connaissance précise de ce trait de côte et de son évolution au fil des décennies.
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Méthodes

 1ère étape : rencontre des acteurs 

 2nde étape : les investigations de terrain

 Une version plus détaillée de la méthodologie et des outils utilisés est présentée en Annexe 
1 de ce rapport.

MÉTHODOLOGIE
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De plus, le sentier côtier étant un enjeu important pour les gestionnaires de la commune, il a été 
nécessaire de connaître son cheminement, son état, sa fréquentation et les zones de dangers 
potentiels. Enfin, les outils d’aménagement présents sur la commune ont été recensés, que ce 
soit pour la protection du littoral ou pour la canalisation du public, afin d’étudier l’implication et 
les savoirs de la commune en méthodes de gestion. La méthodologie de ces différentes données 
est la suivante :

- dynamique du trait de côte : obtenir des informations sur le positionnement du trait de côte 
actuel et passé de la commune pour étudier son évolution et faire une projection pour les 
décennies à venir ;

- géomorphologie : avoir une vision globale et précise des types de côtes existant sur la 
commune pour comprendre les processus actuels qui peuvent accentuer son érosion ;

- aménagements de protection et canalisation du public : recenser les aménagements que 
la commune a réalisés pour protéger la côte dans certaines zones, dans le but d’étudier les 
techniques utilisées et voir si elles sont acceptées par la population ;

- érosion des cheminements : observer l’état des cheminements et évaluer les zones de 
dangers pour les usagers. Une échelle d’érosion a ainsi été élaborée (voir ci-après Tab. 1 et 
Fig. 1), en s’inspirant de celle du Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) (Institut 
de Recherche de Géoarchitecture) ;

Tab. 1 : Méthode de catégorisation de l’érosion du sentier.

Coefficient d’érosion Caractéristiques de l’érosion Gestion envisagée
0 Pas d’érosion, chemin végétalisé

Non1 Érosion très faible
(érosion en nappe / présence d’éboulis / substrat nu)

2 Érosion faible à moyenne
(rigole-ruissellement provoquant un élargissement du chemin)

3
Érosion moyenne à forte
(ravine de moins de 15 cm, chemin fortement impacté par le 
piétinement et le ruissellement)

Oui4
Érosion forte à très forte
(ravine de plus de 15 cm, creusement important par piétinement 
et ruissellement)

Cheminement sauvage Chemin créé par les promeneurs s’écartant du sentier
(impacte le couvert végétal et provoque une mise à nu du substrat)
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Fig. 1 : Catégorie d’érosion des cheminements.
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- évaluation de la fréquentation du sentier : connaître les différents types d’usagers pour 
résoudre d’éventuels problèmes de cohabitation entre différentes activités, ainsi que les sites 
les plus fréquentés, pour mieux répartir les usagers ou voir s’ils coïncident avec des zones 
plus dégradées nécessitant une protection.

 Suite à l’élaboration d’une méthodologie, différents outils ont été utilisés pour obtenir les 
données et construire la cartographie. Le tableau présenté ci-après permet de mettre en parallèle 
la méthodologie ainsi que les outils utilisés pour chaque donnée, afin que ceux-ci puissent être 
réutilisés.
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Tab. 2 : Outils associés aux méthodes employées.

Donnée à acquérir Méthodologie Outil utilisé

Information générale Bibliographie
PLU, PADD, dossier Insee, étude 
Ceresa

Données SIG Données topographiques, 
géomorphologiques

QGis

Dynamique du trait de côte
Comparaison de photos aériennes

Projection du trait de côte à 40 ans

Comparaison par photo-
interprétation sur QGis

Géomorphologie, aménagements de 
protection et canalisation du public

Définition précise du trait de côte 
et inventaire des techniques de 
gestion

Levés terrain sur un fond de carte

QGis

Érosion des cheminements

Coefficient en 5 catégories 
(typologie Géoarchitecture)

Cheminements sauvages

Levés terrain sur un fond de carte

QGis

Évaluation fréquentation du sentier

Observation d’une durée 
d’une heure sur quatre sites : 
équipements, chiens, vélos tout-
terrain, motocross, voitures sur 
parking

Comptage terrain

QGis
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Photo : De Mesperleuc à Ménez Drégan (2020).
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 La commune de Plouhinec possède une morphologie en marches d’escalier qui rend ce 
territoire peu sujet à l’érosion. Les processus marins et continentaux qui érodent les falaises 
meubles atteindront bientôt une falaise morte composée de granite sur la côte nord et de 
gneiss sur la côte sud, limitant ainsi les vitesses d’érosion. Enfin, peu d’enjeux sont exposés à 
l’érosion dans la commune de Plouhinec. Seul les quartiers de Saint-Julien la Grève et de Kersiny 
présentent des enjeux bâtis. 

Cette présentation du littoral de la commune amène à penser que la gestion communale se 
fait aujourd’hui en réponse aux événements ponctuels et non de manière préventive. De 
nombreux ouvrages de protection ont été installés à la suite de plusieurs tempêtes, tels que des 
enrochements sur la plage de Mesperleuc. 

Cependant, une gestion en urgence ne permet pas une gestion durable du trait de côte. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle la commune a commandé un diagnostic. Une étude sur le trait 
de côte et les activités présentes ayant déjà été réalisée il y a 15 ans (Ceresa, 2004), ce projet 
permet d’en analyser les évolutions.

Plusieurs questions émanent toutefois de cet état des lieux :

- Quels sont les enjeux sur la commune ?
- Comment les traiter ?
- Comment gérer les eaux continentales ?
- Quelle gestion pour le sentier GR34 ?
- Quelles politiques de mobilité du sentier côtier sur le littoral ?

La partie suivante, consacrée au diagnostic réalisé entre octobre 2019 et février 2020, permet 
d’avancer des arguments afin de répondre à certaines de ces questions. 

SYNTHÈSE
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 Trois processus météo-marins, les houles*, les vents et les marées, sont examinés au 
regard de leurs effets sur la dynamique des littoraux de la commune de Plouhinec. Ces processus 
doivent nécessairement être replacés dans le contexte hydrosédimentaire de la baie d’Audierne 
pour avoir une vision d’ensemble. 

À ces conditions météo-marines s’additionnent celles, climatiques, qui influencent les dynamiques 
d’évolution du littoral, en particulier les conditions de pluviométrie qui déterminent, entre autres 
paramètres, les facteurs de l’écoulement sur les versants côtiers.

 Le littoral de la baie d’Audierne est un milieu exposé aux houles de l’Atlantique et aux 
vents dominants en provenance du secteur ouest (du sud-sud-ouest au nord-ouest), avec une 
orientation dominante des vents au nord-ouest. Elle est soumise aux houles d’ouest et aux mers 
de vent locales. En effet, la configuration générale de la baie oblige les houles à s’établir selon un 
tracé en large arc de cercle ouvert au sud-ouest. Ces conditions induisent un transit sédimentaire 
général orienté vers le sud de la baie, des falaises méridionales du Cap Sizun à la pointe de la 
Torche puis vers l’anse de Pors-Carn au sud. 

Du fait de cette dérive littorale* des sédiments, l’ensemble constitue donc une vaste cellule hydro-

Attractivité touristique : une commune pleine d’atouts

A. Processus météo-marins et pluviométrie

1. Houles

 L’objectif de cette partie est d’expliquer le fonctionnement physique et géomorphologique 
du littoral plouhinécois. Elle doit permettre aux gestionnaires d’appréhender leur littoral comme 
un système soumis à des processus naturels (météo-marins et continentaux), pouvant être 
perturbé par des actions d’aménagement aux conséquences mal maîtrisées. 

Cette explication mettra d’abord en évidence les principaux processus qui agissent sur les 
littoraux atlantiques de Plouhinec. Viendront ensuite la topographie et la géomorphologie du 
versant occidental de la commune et du littoral. Enfin, les dynamiques sédimentaires propres 
au littoral de Plouhinec au sein des dynamiques générales de la baie d’Audierne seront exposées 
plus en détail grâce à l’examen des données topo-bathymétriques littorales.
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sédimentaire* (Fig. 2) au sein de laquelle le transit général des sédiments s’effectue, sur le long 
terme comme à plus court terme, du nord de la baie vers le sud (Hallégouët et Hénaff, 1993).

Fig. 2 : Cellules hydro-sédimentaires et sens des transits en Baie d’Audierne (Hénaff et Le Berre, 2003).

Localisés au sud du Cap Sizun, les rivages de la commune de Plouhinec, comme ceux d’Audierne 
et d’Esquibien, bénéficient néanmoins d’un certain abri par rapport aux houles de secteur nord-
ouest. Ils sont donc principalement concernés par les houles de provenance sud-sud-ouest à 
ouest. Les houles d’ouest sont diffractées aux abords de la pointe de Lervilly à l’ouest de Sainte-
Evette (pointe nord de la baie d’Audierne). Elles sont également réfractées sur les fonds proches 
de la côte, notamment sur les hauts fonds du plateau de la Gamelle. Ainsi, les rivages de l’anse de 
Sainte-Evette et l’embouchure de l’estuaire du Goyen sont des lieux propices à la sédimentation 
sableuse (Hénaff et Jégu, 1995). Au sud de cette embouchure, sur le littoral atlantique de 
Plouhinec, l’effet d’abri est moindre. Le déferlement des houles est généralement puissant 
comme dans l’ensemble de la baie d’Audierne. À partir de la pointe de Saint-Julien la Grève, le 
tracé général du littoral est quelque peu oblique par rapport à ces houles d’ouest (Fig. 3). Dans 
ces conditions, si celles-ci abordent les rivages de manière presque frontale en déterminant des 
échanges sédimentaires permanents entre l’avant-côte proche et les rivages, elles conservent
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au déferlement une légère obliquité qui oriente la dérive sédimentaire résultante vers le sud 
sur le littoral, entre Saint-Julien la Grève et Pors Poulhan. Ces deux mouvements sédimentaires 
(transversaux et longitudinaux) sont donc déterminants dans la répartition des sédiments sur les 
côtes de la commune.

Fig. 3 : Plan de houle du littoral plouhinécois.
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 Les vents dominants proviennent du nord-ouest mais tous les secteurs entre le sud, le 
sud-ouest et l’ouest (vents de mer) puis entre l’ouest et le nord-ouest sont efficaces à partir 
de certaines intensités. D’une part, ces vents vont agir sur les estrans par déflation* éolienne 
(processus d’érosion où les particules fines sont arrachées et transportées par le vent). Elle 
détermine les quantités d’apports de sable depuis les estrans vers les accumulations dunaires. 
D’autre part, les vents de mer vont produire les mers de vent locales qui renforcent l’énergie 
des houles à la côte. Ce forçage météo-marin détermine également, selon l’intensité et la durée

2. Vents
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 En baie d’Audierne, les marées sont semi-diurnes et classifiées en régime macro-tidal 
(classification selon Hayes, 1975) car les marnages y sont supérieurs à 4 m. La marée a des 
effets sur les courants qu’elle génère dans le Goyen. Associée aux houles qui y pénètrent, elle 
favorise l’ensablement progressif de la ria (Hénaff et Jégu, 1995). Sur les rivages atlantiques de 
la commune, ces courants n’ont cependant pas d’effet notable. 

Par contre, la marée détermine les hauteurs d’eau variables dans le temps. C’est donc un facteur 
important des submersions de la côte à marée haute, notamment en période de vives-eaux. Elle 
s’additionne alors aux hauteurs des vagues, au déferlement ainsi qu’aux surcotes barométriques 
(hausse du niveau marin liée à une dépression atmosphérique) et anémométriques (liée au vent). 
Tous ces éléments portent l’action de la mer à des altitudes élevées sur les rivages, altitudes peu 
fréquemment atteintes par les conditions de mer ordinaires où les impacts, en termes d’érosion 
et les dommages à la côte et aux biens exposés, peuvent être importants.
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des vents, la hauteur des houles et les conditions marégraphiques, c’est-à-dire des situations 
propices à l’érosion accélérées des rivages. C’est notamment le cas lors de coups de vent et de 
tempêtes.

 On dispose de mesures des précipitations mensuelles (normales climatiques 1981-2010) 
à proximité de Plouhinec grâce aux stations météorologiques de la Pointe du Raz à l’ouest et de 
Penmarc’h au sud (Météo-France et Météo-Bretagne). 

Comme sur de nombreux territoires littoraux, les précipitations sont inférieures aux moyennes 
observées à quelques dizaines de kilomètres à l’intérieur du continent. Ainsi, le total des 
précipitations annuelles est 739,1 mm à la pointe du Raz et de 617,6 mm à Penmarc’h, alors qu’il 
atteint 1250,2 mm à Quimper. 

Sur le territoire de la commune, ces précipitations alimentent un réseau hydrographique dense 
constitué de très nombreux ruisseaux qui s’écoulent vers les rivages, en particulier sur le versant 
occidental de la commune (Fig. 14, p. 34).

4. Précipitations

3. Conditions marégraphiques
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Fig. 4 : Graphique des précipitations moyennes à la Pointe du Raz (1981-2010) (Météo-Bretagne, 2020).

Fig. 5 : Graphique des précipitations moyennes à la Pointe de Penmarc’h (1981-2010) (Météo-Bretagne, 2020).
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 La commune de Plouhinec est établie sur un plateau de 80 à 90 mètres d’altitude qui 
s’abaisse jusqu’au niveau de la mer par des versants relativement pentus. 

Ses limites sont formées au nord et à l’ouest par l’encaissement de la vallée orientée d’est en 
ouest du Goyen, puis par son estuaire orienté nord-sud au-delà du méandre encaissé de Saint-
Jean. Au sud de la surface sommitale de ce plateau, le versant littoral descend vers l’océan par 
des  ‘‘niveaux’’ ou ‘‘marches’’ successives, qui forment une série de replats d’altitudes de plus en 
plus basses. Ces replats sont essentiellement attribués aux actions de transgressions marines 
(hausse du niveau marin) successives qui ont submergé à plusieurs reprises le continent depuis 
le Tertiaire et qui ont subi une évolution postérieure en milieu continental. Les différents replats 
sont individualisés vers 90 m ; 65-70 m ; 35-40 m ; 20-25 m ; 10 m ; 5 m. Ils correspondent ainsi 
à des niveaux de stationnements de la mer à diverses périodes de l’histoire géologique (Fig. 6). 

Fig. 6 : Replats étagés de la commune de Plouhinec s’abaissant progressivement vers le littoral (au-dessus)                                           
et modèle numérique de terrain (vue de profil d’est en ouest) (en dessous).

Pour comprendre leur formation, outre les phénomènes de transgressions marines, il est 
nécessaire de prendre en compte les phénomènes de soulèvement isostatique et d’hydro-
isostasie. 
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B. Topo-morphologie de la commune 
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L’étagement de l’ensemble de ces replats peut être lié à un soulèvement isostatique* lent du 
continent au fur et à mesure de l’allègement de ce dernier, lorsqu’il est progressivement érodé (sur 
plusieurs millions d’années). Le soulèvement étant d’autant plus rapide en période de régression 
marine (période glaciaire où les niveaux marins sont plus bas) par effet hydro-isostatique inverse 
(remontée des fonds marins après que la mer se soit retirée durant la période glaciaire). 

Ainsi, lors de la transgression marine suivante, la mer 
recommence à entailler le plateau en élaborant une 
nouvelle plate-forme en contrebas de la précédente 
(ou en se superposant à une autre), les vitesses de 
soulèvement étant suffisamment rapides pour que 
les nouveaux niveaux marins ne rattrapent pas les 
niveaux précédents. La transgression actuelle ne 
ferait en revanche qu’exhumer une plateforme 
entaillée précédemment lors de transgressions 
marines atteignant un niveau proche de l’actuel.

Fig. 7 : Schéma d’illustration d’une transgression marine 
exhumant une ancienne plateforme.

Ainsi, les étagements les plus bas correspondent 
aux périodes récentes du Quaternaire, comme 
par exemple, à Ménez Drégan, et les plus élevées 
à des niveaux de la mer plus anciens (Tertiaire 
notamment). Les replats successifs sont marqués à 
leur terminaison par un versant généralement assez 
abrupt, correspondant à la falaise de l’ère Tertiaire 
ou Quaternaire (aujourd’hui falaise morte*) selon 
leur altitude. Ces formes sont aujourd’hui plus ou 
moins proches du littoral actuel.

Certaines sont déjà à nouveau atteintes par la mer 
et donc ravivées, comme à la Pointe du Souc’h et à 
Ménez Drégan ; d’autres sont proches de l’être à 
nouveau comme à Kerdréal, où les processus érosifs 
actuels déblaient les formations meubles de versant 
restantes (le head*), avant de s’attaquer au substrat 
rocheux gneissique. 
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Un processus de déblaiement est également en cours à Poulgoazec-Kersiny, où le substrat 
granitique altéré est proche d’être exhumé. Enfin, les secteurs où se retrouvent des accumulations 
littorales de sables et de galets comme à Gwendrez, à Mesperleuc et à Kersiny, correspondent 
aux zones où le trait de côte est encore éloigné des falaises mortes. Dans les secteurs de Kerdréal 
et de Poulgoazec-Kersiny, la falaise la plus proche du rivage a certainement été atteinte par la 
dernière transgression et le sera sûrement par celle qui est en cours. Elle délimite ainsi des 
espaces côtiers potentiellement ‘‘menacés’’ par l’érosion à une échéance plus ou moins longue. 

Fig. 8 : Disposition schématique du versant littoral de la commune de Plouhinec (d’après la carte topographique de 
l’IGN au 1/25 000).

Cette analyse de géographie physique générale permet ainsi de regrouper les côtes de Plouhinec 
en catégories qui pourront ensuite être utilisées pour élaborer des stratégies de gestion :

- des secteurs où la falaise morte est actuellement rattrapée par la mer (Fig. 9) : le substrat 
rocheux est exhumé et connaît une évolution extrêmement lente, comme à Ménez Drégan. 
Une plateforme rocheuse est d’ailleurs présente en contrebas, représentant un marqueur 
d’érosion passée. Sur le graphique ci-après, ces différents éléments sont bien visibles. Deux 
replats sont présents à des hauteurs respectives de 60m et 40m, avec une ancienne falaise 
composée de substrat rocheux gneissique qui est donc de nouveau atteinte par la mer.
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Fig. 9 : Profil topographique de Ménez Drégan.

- des secteurs où la falaise morte est proche d’être atteinte par la mer (Fig. 10) : le pied de 
falaise est visible sous la forme d’une plateforme rocheuse mais les sédiments meubles en 
retrait n’ont pas tous été évacués. Dès qu’ils se désolidarisent, ils sont presque immédiatement 
pris en charge par la mer. L’érosion sur ces secteurs sera donc prévisible et relativement 
limitée, mais sera active jusqu’à ce que la falaise morte fossilisée en arrière soit atteinte. 
Ce sont notamment les secteurs composés de head à Kerdréal et les secteurs composés 
d’altérites à Poulgoazec-Kersiny.

Fig. 10 : Profil topographique de Kerdréal.

- des secteurs où la falaise morte est localisée en arrière, et où les processus érosifs tendent à 
éroder les accumulations sableuses jusqu’à atteindre cette falaise (Fig. 11) : ce sont notamment 
les plages de Kersiny, de Mesperleuc et de Gwendrez où le sable repose sur une formation
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 meuble composée d’altérites et de sédiments périglaciaires, qui sont eux-mêmes sur un socle 
rocheux en profondeur. Ces secteurs connaîtront, à terme, des évolutions importantes et 
devront faire l’objet d’une attention particulière de la part de la commune.

Fig. 11 : Profil topographique de Kersiny.
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 Le drainage des eaux continentales est une composante importante de l’évolution des 
falaises rocheuses et des falaises meubles (eaux souterraines) ainsi que des accumulations 
littorales (eaux superficielles). Les modalités du drainage souterrain restent difficiles à connaître 
et il n’est pas possible ici d’en faire l’étude. Cependant, les observations de terrain (notamment 
au cours de cet automne et de cet hiver pluvieux) montrent l’importance des suintements qui 
affectent les falaises meubles et qui participent à leur déstabilisation (Fig. 12).

Les écoulements de surface et leurs impacts sont, par contre, directement observables sur 
les petits bassins versants qui drainent le versant littoral de Plouhinec. On peut distinguer les 
écoulements dans le réseau hydrographique des écoulements diffus sur les versants. Nombre de 
cours d’eau parcourant le plateau de Plouhinec ne sont pas captés par le Goyen mais s’écoulent 
sur le versant littoral occidental. Ces petits cours d’eau d’ordre 1 à 2 (ordination hiérarchique 
de Strahler, 1957) entaillent ce versant selon un réseau hydrographique relativement dense qui 
résulte certainement d’un substrat naturel gneissique peu perméable. Surtout, sur cette partie 
de la commune, les conséquences de ces écoulements doivent être considérées au regard du 
diagnostic porté sur les évolutions du littoral de Plouhinec. En effet, ceux-ci débouchent dans 
les dunes et sur les plages en formant de nombreux exutoires au comportement difficilement 
prévisible (trajectoires, méandres erratiques). Même lorsqu’ils sont chenalisés ou busés, ces

C. Drainage des eaux continentales
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cours d’eau divaguent fréquemment en arrière du trait de côte et sur les estrans. Localement, et 
selon les conditions marégraphiques et d’agitation de la mer, ils menacent les accès aux plages 
voire entaillent le trait de côte dans certains cas (Fig. 13).

Fig. 12 : Suintements d’eau au niveau d’une fracture dans le gneiss (bas de falaise) à Ménez Drégan (2019).

Fig. 13 : Accès à la plage et dune abîmés par l’érosion liée au cours d’eau à Kersiny (2019).
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Les écoulements diffus s’effectuent sur les parcelles agricoles et sur les surfaces artificialisées 
du territoire communal. Ils concernent en particulier le versant littoral. Les écoulements sur les 
versants sont ainsi accélérés, au lieu d’être ralentis et permettre l’infiltration, sur les parcelles 
agricoles labourées dans le sens de la pente, tout comme sur les parcelles construites et donc 
imperméabilisées (voies d’accès aux habitations, concentration des eaux pluviales par épandage 
sur les terrains) ainsi que par le réseau viaire dense desservant ces parcelles, notamment lorsque 
les cheminements suivent le sens de la plus grande pente. 

De même, pour les revêtements imperméables des parkings aux abords des plages qui empêchent 
l’infiltration des eaux de ruissellements. Ces conditions déterminent des réponses plus 
rapides des cours d’eau aux précipitations (augmentation des débits). Les conséquences de ces 
dynamiques de ruissellement diffus et d’écoulement peuvent être des contraintes (ou peuvent 
être perçues comme telles) par rapport à divers usages du littoral et doivent donc être prises 
en compte dans les plans de gestion et d’aménagement. Une gestion des eaux continentales est 
donc primordiale et doit être réfléchie en amont au travers des documents d’urbanisme.

Fig. 14 : Schéma du drainage des eaux continentales.
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 Les sédiments, sables et galets, qui composent les accumulations littorales actuelles sont 
mobilisés le long des côtes de la baie d’Audierne par les courants littoraux générés par les houles 
et les vagues ainsi que par le vent sur l’avant-côte, les plages et les dunes (cf. A.1., ci-dessus). 

D’une manière générale ces sédiments proviennent de stocks quaternaires hérités, produits 
notamment lors de la dernière glaciation (110 000 à 21 000 ans avant aujourd’hui). Dans les 
conditions climatiques actuelles, ces stocks hérités sont insuffisamment renouvelés par des 
apports nouveaux de sédiments. 

Fig. 15 : Versant entaillé dans le head au-dessus d’une plateforme d’érosion fossilisée en voie d’exhumation au niveau 
de la plage de Mesperleuc (2019).
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D. Mouvements sédimentaires en baie d’Audierne
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Ces sédiments sont, en effet, le résultat de l’érosion, par la transgression marine qui a suivi (de -18 
000 à aujourd’hui), des formations de versant qui couvraient le plateau continental. Une partie 
de ces formations héritées de la dernière période glaciaire est toujours visible dans le paysage 
plouhinécois. Il s’agit, en particulier, des formations de head (correspondant à des accumulations 
formées par gélifluxion* de matériaux issus de la fracturation de roches et du glissement des 
formations superficielles sous climat froid). 

Sur le littoral, la mer continue de débarrasser le continent de ces matériaux hérités. Ainsi, c’est 
dans ces formations que sont actuellement entaillées, par l’érosion littorale, la plupart des falaises 
meubles de Plouhinec. Cette érosion constitue l’une des seules sources actuelles d’alimentation 
des plages en sédiments.

La topographie continentale et des fonds marins proches de la côte (données topo- 
bathymétriques) révélée par les levés Lidar - réalisés par le Shom et commandés par le CD29 
- informe sur la morphologie littorale et permet de comprendre les dynamiques sédimentaires 
le long du littoral de Plouhinec (Fig. 15). En dehors de l’anse de Sainte-Evette et de l’estuaire du 
Goyen, à l’ouest, les fonds proches de la côte en avant de Plouhinec sont essentiellement rocheux 
et entaillés en plateforme d’érosion. Les masses sédimentaires dispersées, semblent peu épaisses 
et sont positionnées, soit sur cette plate-forme, soit à la côte dans les rentrants du littoral.

Dans les petits fonds immédiatement en avant des plages, l’agitation de la mer est telle que les 
sédiments ne peuvent se maintenir durablement. Sur la plateforme, des masses de sédiments 
sont localisées au niveau de la Gamelle et en avant de Pors Poulhan, mais plus généralement 
vers 1 à 1,5 km à l’ouest de la côte de Plouhinec, à des profondeurs de l’ordre de 5 à 7,5 m. Sur la 
côte elle-même, les masses de sable sont discontinues et correspondent aux accumulations des 
plages de Kersiny, Mesperleuc et Gwendrez. L’interprétation de la topographie et de la forme de 
ces accumulations qui sont allongées et plus massives dans leur partie méridionale par rapport 
à leur partie nord, indique que les sables migrent le long du littoral depuis le nord-ouest vers 
le sud-est, de Kersiny vers Gwendrez, selon la dérive littorale générale de la baie d’Audierne. À 
Gwendrez, l’importance de la masse sédimentaire accumulée à la côte indique néanmoins que la 
pointe du Souc’h et son prolongement sous-marin proche des côtes joue le rôle d’un épi naturel 
qui retient une partie importante des sédiments en transit sur cette plage.

Entre ces deux localisations des masses sédimentaires au large et à la côte, seuls quelques 
couloirs entaillés dans la plate-forme semblent en partie ensablés. Ces couloirs permettent très 
certainement les échanges transversaux de sédiments entre les accumulations sous-marines 
proches et les accumulations des plages. Selon les conditions d’agitation de la mer, les échanges
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Fig. 16 : Image Lidar des fonds marins de la commune (d’après A. Hénaff, 2020).

Les interrelations entre les différents éléments du système littoral dont font partie les côtes de 
Plouhinec sont à prendre en compte dans les stratégies de gestion et les mesures d’aménagement,

s’effectuent, sans doute en alternance, du large vers les plages (conditions de temps et de mer 
calmes, donc, plutôt durant la saison estivale en moyenne saisonnière) et, inversement, des plages 
vers le large (conditions d’agitation, donc plutôt des conditions hivernales et lors de coups de 
vent et de tempête). Ces échanges transversaux expliquent les variations des profils des plages 
(accumulation, amaigrissements des plages) et les reculs temporaires, à l’échelle des tempêtes 
comme aux échelles saisonnière moyenne ou interannuelle.

Au total, l’examen des données topo-bathymétriques permet de préciser les deux types de 
dynamiques sédimentaires longitudinales (dites ‘‘long-shore’’) et transversales (dites ‘‘cross-
shore’’), qui conditionnent les évolutions permanentes des volumes sédimentaires (sables 
et éventuellement galets) des plages. Ces dynamiques locales s’insèrent dans le schéma de 
fonctionnement hydrosédimentaire général de la baie d’Audierne. Elles permettent aussi de 
comprendre que la gestion des stocks sédimentaires présents sur les plages est dépendante 
des sédiments d’avant-côte et que les accumulations des plages sont interdépendantes dans le 
sens de la dérive sédimentaire qui s’effectue du nord-ouest au sud-est.
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que pourrait envisager la commune. En effet, au sein d’un tel système où, entre autres, l’érosion 
des falaises alimente les plages en sédiments et où, par ailleurs, les sédiments transitent entre 
l’avant-côte et le littoral mais aussi d’une plage à l’autre, toute action d’aménagement entreprise 
en amont-dérive de la commune peut influencer le comportement des secteurs de côte en aval-
dérive. 

De même, les aménagements réalisés à Plouhinec auront systématiquement des conséquences 
sur les secteurs situés en aval. La dérive littorale et le transit sédimentaire, les agents 
hydrodynamiques et les flux qui s’opèrent dans les bassins versants risquent donc d’être 
perturbés par ces actions anthropiques.

- RECAP’ -
- Les sédiments produits par l’érosion des falaises alimentent les plages de la 

commune ;

- Malgré des houles de plein ouest, un vent fort et des précipitations abondantes, 
Plouhinec possède une topomorphologie en marches d’escalier, qui rend ce 
territoire peu sujet à l’érosion marine ;

- Les processus marins et continentaux qui érodent les falaises meubles 
atteindront bientôt une falaise morte composée de granite sur la côte nord 
et de gneiss sur la côte sud, limitant ainsi les vitesses d’érosion ;

- Les aménagements empêchant le drainage des eaux continentales tendent 
à augmenter l’érosion de la côte, ainsi les axes de circulation transversaux ont 
été identifiés comme source de modifications des dynamiques naturelles.
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 Pour étudier l’évolution de l’occupation du sol de la commune de Plouhinec, il a été choisi 
d’utiliser la fonction ‘‘Remonter le temps’’ proposée par l’Institut national de l’information 
géographique et forestière (IGN) à travers le Géoportail. Celle-ci permet d’effectuer notamment 
une comparaison entre des photographies aériennes datant des années 1958, 2000, 2015                   
(Fig. 17).

Comme la plupart des communes rurales de Bretagne et de France de manière générale,                  
Plouhinec est principalement agricole dans les années 1950 : 56% des actifs sont alors 
agriculteurs dans le Finistère (Flatrès, 1963). Les paysages sont alors formés de parcelles 
agricoles de petite taille, du fait de la transmission de terres entre les différentes générations, 
organisées sous forme d’un bocage. Ce paysage de bocage est d’ailleurs toujours visible dans 
certaines zones de la commune, notamment par la présence de murets qui faisaient la séparation 
entre les différentes parcelles. Des regroupements fonciers ont été effectués dans les années 
qui ont suivi, motivés par la mécanisation de l’agriculture, qui s’est notamment traduite par une 
concentration de l’exploitation agricole.

Les quelques habitations présentes s’agglomèrent alors le long des axes routiers. Le coeur du 
village se construit autour de ces derniers. Les habitations se situent alors majoritairement en 
zone arrière-littorale. Cette agglomération va cependant peu à peu se déplacer vers le littoral 
avec le temps.
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OCCUPATION DU SOL

A. L’évolution de l’occupation du sol

 L’étude de l’occupation du sol de la commune de Plouhinec permet de différencier les 
espaces urbanisés qui sont considérés comme des enjeux humains, et les espaces agricoles et 
naturels qui peuvent être appréhendés comme des enjeux de patrimoine naturel mais également 
comme des espaces pouvant servir de zones tampons en cas d’érosion marine ou de submersion. 
Cette partie va donc traiter de l’évolution de l’occupation du sol, ainsi que de l’occupation du sol 
actuelle permettant ainsi de faire un état des lieux des enjeux présents sur le littoral.
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Fig. 17 : Progression des zones urbanisées vers le littoral.
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Fig. 18 : Évolution de la population de Plouhinec entre 1900 et 2020 (Insee, 2018).

Dans les années 1950, la commune accueille plus de 6 000 habitants (Fig. 18). À compter de cette 
date, la population diminue et la déprise agricole croît : le nombre de terrains agricoles est divisé 
par deux. Ils passent de 2 164 hectares en 1977 à 1 179 hectares en 2008 (données IPLI 1977 
et Litto-MOS 2008). En revanche, la surface de terrains urbanisés a plus que doublée passant 
de 188 hectares en 1977 à 468 hectares en 2008. Cette évolution peut s’expliquer en partie par 
une augmentation de la part de résidences secondaires qui atteint 30% en 2016 (Insee, 2018) 
ainsi que celle d’équipements destinés aux habitants, comme le terrain de tennis (Fig. 19).

Cette urbanisation a conduit à une expansion des espaces bâtis vers le littoral (Fig. 20). Les terrains 
agricoles sont alors transformés en terrains constructibles, réduisant de ce fait la présence de 
zones tampons. Le quartier de Saint-Julien la Grève, par exemple, a connu une forte urbanisation 
résidentielle, basée sur de grandes propriétés. À Kersiny, on trouve surtout des terrains à 
caravanes, ainsi qu’un camping, aménagé directement dans l’arrière dune. Ce secteur est donc 
surtout occupé durant la période estivale. L’une des rares zones encore préservée de l’urbanisation 
littorale se situe entre Mesperleuc et Pors Poulhan, où les implantations restent réduites.
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Fig. 19 : Occupation du sol en 2008.

Fig. 20 : Évolution de l’occupation du sol entre 1977 et 2008.
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La propagation de l’urbanisation le long du littoral augmente de ce fait le nombre d’enjeux bâtis 
dans un contexte de recul du trait de côte. Les logements, quant à eux, se retrouvent tant sur les 
côtes à falaises que sur les côtes sableuses mais sont davantage concentrés au nord-ouest de la 
commune, dans les zones de Poulgoazec et Roz Lezarouan. 

Trois portions de routes doivent aussi attirer l’attention sur les secteurs de Gwendrez, Ménez 
Drégan et  Kersiny, le secteur le plus sujet à l’aléa d’érosion marine. L’espace sportif au niveau 
de Kersiny devient également un enjeu de par sa position proche du trait de côte. Enfin, de 
nombreux parkings ont été aménagés en bordure du littoral. Les enjeux bâtis ont été inventoriés 
sur le littoral de la commune (Fig. 21).

Malgré tout et de manière générale, la commune de Plouhinec reste principalement agricole, 
la moitié des terrains étant consacrée à cette activité (données Litto-MOS). Parmi ces terrains 
agricoles, certains sont laissés en friche, comme la quasi-totalité des parcelles de Kerdréal, 
permettant ainsi d’avoir une zone tampon sur ce milieu où il sera plus facile de laisser le trait de 
côte évoluer. 

Parmi les parcelles agricoles restantes, seules celles présentes en arrière littoral n’ont pas été 
urbanisées. Ainsi sur la zone la plus urbanisée de la commune, au nord, les enjeux bâtis seront

Fig. 21 : Enjeux bâtis sur le littoral de la commune.
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directement impactés par le recul du trait de côte.

Le littoral est également parcouru par un sentier côtier. Le sentier du littoral a été créé à la fin du 
XVIIIe siècle, après la Révolution française, à l’origine, afin d’assurer la surveillance des côtes et de 
lutter contre la contrebande. Le sentier de randonnée de Plouhinec offre une vue imprenable sur 
la mer. Il permet de rester au plus près de la mer et d’observer les différentes côtes, des falaises 
aux espaces dunaires. À Ménez Drégan, il est aussi possible de passer au-dessus de la grotte 
datant du paléolithique. 

Ce sentier, qui parcourt le littoral, est également vu par les gestionnaires de la commune comme 
un enjeu important, notamment du point de vue du recul dans les zones de dangers. Cette 
composante doit être mise en parallèle de l’occupation du sol pour, dans les secteurs urbanisés 
comme celui de Saint-Julien la Grève, permettre de comprendre les dynamiques de recul du 
sentier. Cette opération complexe en milieu urbain est au contraire facilité dans des espaces en 
friche comme à Kerdréal, où le recul est plus facilement envisageable.

 La commune de Plouhinec possède également des paysages typiques d’un milieu littoral. 
Des pelouses sèches et mésophiles sont présentes sur les différents sites et également sur 
les dunes de Kersiny et de Gwendrez. Les cordons dunaires présentent un double avantage 
écologique et touristique, car ils permettent l’implantation de certaines espèces nicheuses 
telles que les gravelots et possèdent aussi une valeur paysagère souvent très appréciée. Les 
pelouses littorales, quant à elles, se situent sur les versants entre les plages de Mesperleuc et 
de Gwendrez ainsi qu’à Ménez Drégan et sont représentatives de la reprise de la nature sur les 
terrains agricoles laissés en friche.

Les milieux dunaires, de pelouses et les landes de falaises littorales en arrière de la plage de 
Gwendrez constituent des habitats remarquables et propices pour des espèces de faune et de 
flore d’intérêt écologique majeur :

- la flore comporte environ 20 espèces d’intérêt patrimonial, comme cynoglosse officinal, espèce 
des milieux sableux ;

- la faune comprend beaucoup d’espèces dont des oiseaux, des mammifères, des amphibiens, 
et autres. Les microfalaises de Gwendrez accueillent d’ailleurs l’hirondelle de rivage en 
nidification (TBM Environnement, 2016a).

B. Milieu naturel
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Cette zone est ainsi classée en Espace Naturel Sensible (ENS) et gérée par le département qui 
en est propriétaire (Fig. 22). Un plan de gestion à l’échelle des ENS du département est d’ailleurs 
paru en 2016 pour les dix années suivantes.

Fig. 22 : Zones d’enjeux naturels.

- RECAP’ -
- L’évolution de la commune a mené à une augmentation des enjeux bâtis sur 

la frange  côtière ;

- Malgré ces derniers, la commune reste principalement agricole et ne 
possède que très peu d’enjeux naturels ;

- Il existe une disparité nord-sud sur la commune : le nord est plus bâti et 
concentre davantage d’enjeux liés à la population : habitations, routes et 
stationnements alors que le sud concentre les milieux dunaires et ENS.
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 Approuvé en 2011, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune a été révisé en 
2017. Un PLU est un document communal qui fixe les règles d’occupation et d’utilisation du 
sol. Il détermine le projet de développement communal pour les 10-15 années à venir en 
prenant en compte toutes les thématiques (démographie, économie, habitat, environnement, 
transport, social…) qui touchent le territoire. Le règlement du PLU détaille par zone le projet 
global d’urbanisme ou PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) qui résume 
les intentions générales de la collectivité quant à l’évolution de la commune. Son règlement est 
composé d’un règlement écrit et d’un document graphique (zonage).

Le PLU doit respecter le cadre législatif national ainsi que les stratégies nationales et supra-
communales. Il doit notamment suivre les grandes orientations d’aménagement prises par le 
Schéma de Cohérence Territoriale (Scot) Ouest Cornouaille.

Le PLU de la commune de Plouhinec ne possède aucun Plan de Prévention des Risques (PPR). 
Elle n’est en effet pas soumise réglementairement à ce type de document et est donc exemptée 
de ce type de gestion.

Tout le littoral est couvert par des zones naturelles sensibles (NS) au titre de la qualité des espaces 
remarquables et dans une volonté de préservation. De plus, aucune zone à urbaniser n’est située 
en bordure littorale de la commune, y compris dans des zones déjà urbanisées. C’est un point très 
positif pour la mise en œuvre d’une stratégie de gestion durable du littoral. Néanmoins, dans 
certaines zones (notamment Saint-Julien la Grève et Kersiny qui sont des secteurs vulnérables), 
des aménagements ont été réalisés sans forcément prendre en compte les dynamiques naturelles. 
Un certain nombre de zones que la commune souhaite préempter ont été définies par le PLU et 
sert le futur politique de la gestion du trait de côte voulue par la commune. 

 La Servitude de Passage des Piétons le long du Littoral a été instaurée par la loi du 31

1. La Servitude de Passage des Piétons sur le Littoral (SPPL)
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GESTION SUR LE LITTORAL
A. Le cadrage réglementaire

B. Le cadrage juridique
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décembre 1976 (article 52 de la loi n°76-1285) et est inscrite dans le code de l’urbanisme au sein 
des articles L. 121-31 à L. 121-37. 

La servitude a pour objectif de garantir l’accès aux plages et aux sites riverains de la mer au plus 
grand nombre de personnes. Elle doit permettre la desserte des secteurs littoraux, qui en raison 
du bâti ou de la configuration des lieux, étaient inaccessibles au public.

D’après le droit issu de l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme, les propriétés privées riveraines 
du DPM sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude longitudinale 
destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. 

Il existe des exceptions qui résultent de l’article L. 121-33 :

- sauf dans le cas où l’institution de la servitude est le seul moyen d’assurer la continuité du 
cheminement des piétons ou leur libre accès aux rivages de la mer, la servitude ne peut grever 
les terrains situés à moins de 15 mètres des bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 
1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d’habitation clos de mur au 
1erjanvier 1976 ;

- la servitude ne s’applique pas au regard de la configuration de lieux qui exigent un retrait de 
la falaise pour des raisons impératives et nécessite une adaptation du tracé pour contourner 
les obstacles de toute nature ;

- la servitude de droit peut être modifiée.

La commune est donc contrainte dans la mise en place de la SPPL. Toutefois pour la faire appliquer 
dans des secteurs sensibles tels que Saint-Julien la Grève et Kersiny, la commune peut s’appuyer 
sur l’article : L. 121-32 du code de l’urbanisme. Il prévoit différentes mesures.

L’autorité administrative compétente de l’État peut, par une décision motivée après avis de la 
commune, du CD29 et de la CCCSPR, et au vu d’une enquête publique :

- modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale dans les 
conditions définies par les articles notamment pour tenir compte de l’évolution prévisible 
du rivage afin d’assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons (R. 
121-14 à R. 121-18 et R. 121-21 à R. 121-25) ;

- instituer une servitude de passage transversale au rivage par des voies piétonnes sur des 
chemins et voies privées. Cette servitude a pour objectif de relier la voirie publique au rivage 
de la mer ou au sentier d’accès immédiat à celui-ci, notamment en l’absence de voie publique
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2. La zone de préemption

située à moins de 500m permettant l’accès au rivage. 

Il est également nécessaire de laisser une assiette de servitude nécessaire au passage des piétons 
(sauf exception énoncé plus tôt). 

L’État en lien avec la commune (représentée par le maire ou le préfet) en application de l’article 
R.121-25 du code de l’urbanisme prévoit que toute mesure de signalisation nécessaire en vue de 
marquer l’emplacement de la servitude peut être prise. L’État doit réaliser un cheminement avec 
des aménagements aussi légers que possible et qui s’intègrent dans le paysage. 

La collectivité locale alerte donc, tandis que l’État pilote et organise.

Pour que Plouhinec puisse appliquer la servitude, un diagnostic de fragilité du chemin et de 
l’état d’érosion du littoral est préférable. La procédure est détaillée en Annexe 3. Pour résumer, 
l’instauration de la servitude s’applique directement sans qu’une mesure réglementaire ne soit 
nécessaire.

L’État a l’obligation de prendre en charge les dépenses nécessaires à l’exécution des travaux 
pour assurer le libre passage, assurer la sécurité des piétons, et entretenir le passage (avec 
une participation possible des collectivités locales et de tous les organismes intéressés peut        
toutefois s’envisager). Ainsi, les sentiers peuvent être intégrés dans les Plans Départementaux 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et bénéficier alors, pour leur entretien, 
de la taxe d’aménagement. 

Pour la commune de Plouhinec, ces sentiers sont déjà intégrés au PDIPR. La CCCSPR doit donc 
- en lien avec la commune et avec sa compétence d’entretien et de création du GR34 - piloter 
l’action.

Plusieurs zones pourraient faire l’objet de telles procédures à moyen terme : Saint-Julien la 
Grève, Kersiny et Mesperleuc nord. Ce sont des zones où le sentier côtier a dû être interrompu, 
dévié et/ou délocalisé en arrière du trait de côte.
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 Selon le Code de l’urbanisme, la préemption est le droit conféré à une personne, en vertu de la 
loi ou d’une disposition contractuelle, qui lui permet d’acquérir un bien à la place de l’acquéreur initial. 
Grâce au droit de préemption, le bénéficiaire peut acquérir le bien dans les mêmes conditions que celles 
qui avaient été négociées par l’acquéreur initial.
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 Enfin,  la Convention public-privé permettrait à la commune d’utiliser une partie des 
terrains privés proches du littoral pendant la durée de la convention, sans avoir à passer par le 
rouage administratif qui prendrait davantage de temps. Cette méthode serait adaptée au site de 
Kerdréal car tous les terrains sont des espaces agricoles en friche.

3. La convention public-privé

4. Autres aspects législatifs
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Dans le cas d’une commune, le droit de préemption lui permet d’avoir la priorité dans le rachat 
d’un terrain lors d’une vente. La commune peut alors choisir de racheter ou non ce terrain.  

Sur Plouhinec, trois méthodes de préemption sont déjà utilisées ou pourraient rapidement l’être 
dans le cas des zones du sentier côtier qui sont fermées à cause des tempêtes hivernales. Ces 
trois outils sont le Droit de Préemption Urbain (DPU), les ENS et la Convention public-privé. 
Tous les moyens de préemption sont listés et développés dans l’Annexe 3.

La commune de Plouhinec possède déjà environ 12 hectares de terrain, principalement situés à 
l’intérieur des terres. 

Dans la zone littorale, ces acquisitions ont été menées en concertation avec le département, 
au niveau de la plage de Kersiny et à Ménez Drégan (Fig. 23). Le CD29 possède quant à lui de 
nombreux terrains classés ENS sur le site de Gwendrez et a intégré dans une zone de préemption 
des terrains à Mesperleuc à Kersiny (Fig. 24). 

Le Conservatoire du littoral, qui pourrait préempter sur la commune, n’est quant à lui pas présent.

 La commune n’est pas libre d’agir sur son territoire lorsque les actions concernent la 
mer. La pose d’un enrochement ou d’un ouvrage côtier sur le DPM est encadrée et nécessite de 
faire intervenir la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). Mais c’est le 
cas plus généralement pour tous les travaux et occupation du DPM (reprofilage, rechargement 
etc.). Une demande doit au préalable être faite à la DDTM. Il est donc difficile d’agir dans l’urgence. 

La responsabilité des ouvrages présents sur le DPM ainsi que la sécurité des riverains aux abords 
de ceux-ci revient à la commune. La commune s’engage à entretenir les ouvrages, dans le cas 
contraire, elle est en faute vis-à-vis de la loi. Il en est de même pour le sentier côtier :  si une 
portion dangereuse n’est pas fermée et qu’un riverain se blesse, la responsabilité civile du maire 
est mise en jeu.
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Fig. 23 : Propriétés foncières sur le littoral.

Fig. 24 : Zones de préemption du Conseil Départemental du Finistère.
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 Mesperleuc concentre la majorité des ouvrages dits rigides. Ces derniers sont 
difficilement réversibles. 

On retrouve ainsi plusieurs enrochements à Mesperleuc. Deux se situent à l’entrée sud de la 
plage et quatre autres dans des points stratégiques le long de la plage en haut estran (voir Fig. 
25). Un enrochement a également été réalisé par un habitant de la commune sur Mesperleuc 
nord, dans le but de protéger sa maison exposée immédiatement en haut de plage. 

Dans la zone de Kersiny, un enrochement fixe la limite entre la route principale et la plage. Un 
brise-lames en roche a été mis en place sur l’avant-plage, pour atténuer la houle et l’action des 
vagues. L’objectif de celui-ci est de faire déferler les vagues avant qu’elles n’atteignent le rivage et 
ainsi diminuer leur énergie sur l’estran. Ici, il était également un abri aux engins de pêche jusqu’à 
la fin de leur utilisation sur la commune.

Ayant généralement une longue durée de vie, les enrochements, les brise-lames et les digues 
sont des techniques largement répandues sur le littoral finistérien. Cependant, ces dernières 
offrent des réponses partielles en fixant le trait de côte et ne répondent qu’imparfaitement aux 
problèmes liées aux dynamiques littorales. Elles exercent un fort impact sur le littoral, qu’il soit 
paysager ou morpho-sédimentaire, difficilement réversible.

1. Aménagements rigides / durs / lourds

C. Les actions déjà mises en place

 Les techniques dites ‘‘souples’’ constituent des outils de gestion de la mobilité du trait de 
côte s’adaptant au caractère dynamique du littoral et présentant l’avantage d’être réversible. 

Sur les plages plouhinécoises, on retrouve des ganivelles, pouvant servir aussi bien de brise-
vents que de moyen de canaliser la fréquentation. Cette technique est utilisée sur le haut estran 
pour protéger les dunes de l’érosion littorale et anthropique. Le sable s’accumulant à l’arrière des 
rideaux de ganivelles permet de recouvrir une partie du sol, ce qui peut être bénéfique pour la 
stabilisation du nouveau profil de la dune. L’intégration paysagère de cette technique est quelque 
fois discutée. En effet, les ganivelles sont des aménagements fragiles souvent endommagés à 
la suite d’événements météorologiques importants. Elles ne sont également pas adaptées aux 
milieux à forte topographie.

2. Aménagements souples / doux / légers
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Des clôtures filaires (en mono/bi/tri-fil) sont également présentes sur les plages de Mesperleuc 
et Kersiny, et dans la zone de Ménez Drégan. Le but de cette technique est de canaliser la 
fréquentation de la population sur un site, tout en réduisant l’impact paysager. Ces clôtures se 
situent dans des endroits stratégiques des plages et notamment au niveau du sentier côtier. Des 
fils, piquets et barrières sont présents dans des endroits spécifiques, comme aux abords de Pors 
Poulhan, dans les falaises de Roz Lezarouan, au bunker de Saint-Julien la Grève ou encore à la 
grotte de Ménez Drégan, dans le but de prévenir les piétons des dangers des sites.

Ces techniques relativement adaptées aux dynamiques littorales, ne modifient que peu 
l’environnement en comparaison des techniques rigides citées précédemment. Elles constituent 
donc des options à privilégier dans la gestion du littoral plouhinécois. Cependant, bien que leur 
coût soit moindre, leur durée de vie est plus courte. Elles nécessitent donc un entretien plus 
régulier et des coûts de fonctionnement non négligeables. 

Des fiches détaillées des autres techniques de gestion du trait de côte existantes sont détaillées 
en Annexe 7.

Fig. 25 : Techniques de gestion du trait de côte.
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Photo : Érosion de la dune, plage de Kersiny (2019).
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 L’élaboration de ce diagnostic permet d’avoir davantage de connaissances sur les 
caractéristiques de la commune pour être en mesure de déterminer plusieurs axes de gestion. 

Il a été montré que, bien que le recul de la côte soit faible, certaines portions connaissent une 
érosion importante du fait des problèmes de ruissellement. De même, le sentier GR34 qui 
longe la côte connaît également des zones d’érosion aggravée empêchant ainsi sa continuité. 

Cette situation n’est aujourd’hui pas acceptable pour la commune, pour qui le sentier est un 
attrait touristique et donc une source de revenu, et surtout vis-à-vis de la population qui se sent 
parfois en insécurité sur celui-ci et qui exprime cette dernière. En effet, la diversité des usages 
sur le sentier conduit une large portion de la population à se déplacer sur celui-ci.

Les possibilités d’acquisition du foncier en arrière de ces zones d’érosion permettraient            
néanmoins de déplacer le sentier ainsi que les autres enjeux. Une gestion est possible et 
nécessaire, mais complexe.

Le recul relativement faible du trait de côte laisse cependant aujourd’hui la possibilité à la 
commune d’une certaine marge de manœuvre (temporelle et spatiale) pour opérer des 
politiques de maintien du trait de côte ou d’accompagnement progressif du recul. 

Il n’est donc pas trop tard pour apporter une réponse aux problèmes que rencontrent les 
gestionnaires du littoral plouhinécois.

À travers ces analyses, il a été possible d’effectuer un découpage du littoral plouhinécois en 
milieux homogènes et de les hiérarchiser pour déterminer des stratégies adaptées à chaque type 
d’enjeu présent dans le territoire. 
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 Pour comprendre et gérer correctement la fréquentation d’un site, ses accès et ses 
stationnements sont à prendre en compte. Sur la commune, différents moyens de locomotion 
sont envisageables pour regagner le sentier côtier et les plages : à pied, en vélo, à cheval, en 
voiture. Cette partie sera donc déclinée en fonction de la mobilité choisie. 

Sur la commune, deux boucles de randonnée sont présentes : une boucle de petite randonnée 
(PR) appelée ‘‘Le sentier de Ménez Drégan’’, de niveau facile d’après le site IGNrando, et une partie 
de la boucle PR ‘‘La balade de l’étang’’ de niveau moyen. Le sentier de Ménez Drégan longe la côte 
entre Mesperleuc et le port de Pors Poulhan et effectue un retour par l’intérieur des terres, soit 
11 km au total. Ce dernier comporte donc une partie de sentier confondue avec le sentier GR34. 
Sur ce sentier de nombreux accès transversaux reliés aux habitations côtières sont relevés.

La vélo-route appelée ‘‘La littorale’’ (V5), relie la pointe du Raz à Combrit en longeant la côte. 
Sur la commune de Plouhinec, l’itinéraire vélo suit la côte et permet notamment d’accéder aux 
falaises de Saint-Julien la Grève, à la plage de Kersiny, à Mesperleuc  et à Gwendrez ainsi qu’au 
port de Pors Poulhan. Le circuit ‘‘Traces des dolmens’’, d’environ 35 km, rejoint ‘‘La littorale’’ le 
long de la côte et passe à l’intérieur des terres en faisant le tour de la commune. Cependant, il 
apparaît que peu de stationnements pour les vélos sont disponibles puisque seuls 4 sites en 
sont équipés :  le parking du port de Pors Poulhan (barres), le centre d’interprétation de Ménez 
Drégan (pince-roues), et deux au port de Poulgoazec (barres). Une fiche descriptive des éléments 
pratiques concernant le stationnement vélo est disponible sur le site de l’AOCD dans l’onglet 
‘‘Schéma directeur vélo Ouest Cornouaille’’.

La Baie d’Audierne est un site privilégié pour la pratique de la promenade à cheval. Des circuits
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Attractivité touristique : une commune pleine d’atouts

1. Accès aux sentiers et aux plages de Plouhinec

A. Un sentier aux multiples usages et fortement utilisé

 Différentes rencontres avec les acteurs du territoire (agents de terrains, élus,...) ont été 
organisées durant cette étude. Il en est ressorti que l’enjeu majeur de l’érosion partielle de la 
côte, actuellement à Plouhinec, concerne le sentier littoral GR34 (accès, érosion, continuité,...). 
Un diagnostic spécifique sur l’attractivité et l’impact économique de ce sentier a donc été réalisé.

SENTIER CÔTIER
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équestres, créés par le Comité départemental du tourisme équestre, permettent ainsi de relier 
le centre-ville à la côte.

Enfin la voiture, moyen de transport souvent privilégié, peut aussi être utilisée pour accéder 
au sentier. La ‘‘route du vent solaire’’, qui relie la pointe du Raz à la pointe de la Torche, passe 
notamment à proximité des sites de Gwendrez et de Pors Poulhan. 13 aires de stationnements 
principales le long du littoral de la commune ont été relevées : 

- Poulgoazec ;

- Saint-Julien la Grève ;

- Kersiny ;

- Mesperleuc (au nord et au sud de la plage) ;

- Gwendrez ;

- Centre d’interprétation de Ménez Drégan ;

- Tréouzien ;

- Port de Pors Poulhan.

Les capacités de ces parkings n’ont pas pu être estimées. Les données SIG de la DDTM semblent 
les surestimer : par exemple, la capacité du parking de Mesperleuc (le plus petit, localisé au sud de 
la plage) est estimée à 77 places. Les équipements de ces parkings (portique d’entrée, poubelles 
ménagères et de tri sélectif, bancs, éclairage, talus et toilettes) ont cependant été relevés et sont 
présentés en Annexe 6.

Des stationnements automobiles sauvages le long de la côte, notamment ceux illégaux, 
témoignent de la mauvaise gestion du parc automobile par la commune et de l’incivilité des 
citoyens. Neuf zones ont été relevées au niveau de : Kersiny, Mesperleuc, Gwendrez et du site de 
Ménez Drégan (Fig. 26). Ces derniers posent problème car certains de ces stationnements sont 
sur des propriétés privées, rendant la comme responsable en cas d’accident.

Afin de gérer la fréquentation touristique du littoral de la commune, les accès entre les 
hébergements touristiques et la côte sont aussi à prendre en compte. La commune compte cinq 
campings dont trois proches du littoral (le camping de Kersiny-plage, le camping de l’Océan et le 
camping GCU au niveau de la plage de Mesperleuc) qui nécessiteraient une attention particulière.
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 Une étude a été menée en 2018 sur la fréquentation estivale de l’ensemble du sentier 
GR34 et son impact économique (CRT de Bretagne, 2019).  Elle a été entreprise par le Comité 
Régional du Tourisme de Bretagne, qui regroupe des acteurs du tourisme de Bretagne (offices de 
tourisme, départements, Fédération française de randonnée (FFR) et la Région). Entre les mois 
d’avril et de novembre 2018, 49 compteurs automatiques ont été installés le long du sentier 
GR34 et des enquêtes ont été menées pour caractériser les profils et les usages des répondants. 

Cette étude montre que durant cette période, le sentier GR34 a compté environ 9,1 millions 
d’usagers. 60% d’entre eux sont des touristes (personnes ayant passé au moins une nuit hors de 
leur lieu résidence principale), les 40% restants sont des locaux. Plusieurs catégories d’usagers 
ont été identifiées (voir ci-après, Fig. 27).

En moyenne les promeneurs/randonneurs marchent 10,8 km, pendant environ deux heures, 
et principalement sous forme d’aller-retour. Les touristes effectuent des balades plus longues 
(environ 2h10) que les locaux/excursionnistes (environ 1h30). 

Fig. 26 : Mobilités et stationnements sur le littoral de la commune.

2. Les usages du sentier (échelle régionale)
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Les sportifs, deuxièmes usagers après les promeneurs, effectuent de la marche sportive, 
nordique, de la course à pied, et des trails, entre autres. Les itinérants, touristes randonnant 
sur plusieurs jours, parcourent le sentier GR34 pendant environ 4h10 et 15,7 km en moyenne 
par jour. En distance et en temps, ils dépassent largement les promeneurs locaux et touristes, 
mais leur effectif reste très minoritaire face aux promeneurs et sportifs. Enfin, les utilitaires, les 
personnes effectuant un déplacement de proximité, de type achat dans un commerce, accès à un 
site de loisirs, à la plage, etc., ont été observés en minorité sur le sentier GR34. L’usage principal 
du sentier de grande randonnée doit donc être qualifié de petite randonnée ou promenade.

Parmi les usagers des sentiers, des associations de randonneurs sont aussi présentes. Il en 
existe cinq sur le territoire du Cap Sizun, regroupant environ 400 marcheurs qui parcourent 
régulièrement les 75 km de sentier GR34 et les 153 km de PR du Cap. Une de ces associations a 
la particularité d’être affiliée à la FFR. Elle siège à Audierne, mais regroupe dix communes du Cap, 
et porte le nom de Cap Accueil. Ce partenariat consiste à assurer le balisage des sentiers PR et 
GR sur le Cap et de promouvoir la randonnée (par l’organisation d’événements comme ‘‘La rando 
du Cap’’, tous les deux ans, ou encore ‘‘La randonnée octobre rose’’). 

Cette association compte environ 120 randonneurs qui effectuent en moyenne 11km de 
marche lors de leur randonnée hebdomadaire, ce qui correspond à l’usage principal observé 
chez les promeneurs/randonneurs sur le sentier GR34. Trois séances par semaine (mercredi 
14h, vendredi 14h et un mardi par mois) sont organisées avec différents niveaux de randonnée 
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Fig. 27 : Les différents types de pratique sur le sentier GR34.
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(débutant/habitué/confirmé). L’association Cap Accueil effectue aussi, quatre fois par an, des 
randonnées ‘‘d’éco-veille’’ qui consistent à parcourir les sentiers et indiquer à la communauté de 
communes du Cap Sizun les portions de sentier nécessitant une gestion urgente. En effet, une 
convention entre l’association et la CC-CSPR, permet aux deux entités de travailler ensemble et 
donne des moyens humains supplémentaires à la communauté de communes. 

Pour produire des données plus spécifiques à la fréquentation hivernale du sentier côtier 
plouhinécois, des observations supplémentaires ont été réalisées au cours de notre étude.
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Fig. 28 : Nombre de promeneurs rencontrés sur les sites avec ou sans bâtons de marche (moyenne par heure).

Afin d’avoir des informations sur la fréquentation du sentier à Plouhinec en saison hivernale, des 
comptages ont été réalisés sur quatre sites. Ces observations ont été effectuées pendant 1h à 
trois reprises sur deux journées (dimanche 24 novembre et mercredi 27 novembre) et rendent 
compte de la fréquentation du sentier par les locaux.  En moyenne (Fig. 28), le site de Kersiny est 
le plus fréquenté, suivi de près par Mesperleuc. Étant donné que ces sites se trouvent à proximité, 
il est probable qu’une même personne ait été comptabilisée sur les deux sites.

L’usage de bâtons ou de cannes de randonnée s’est avéré faible suite à l’analyse des données. 
L’usage de cet équipement peut être problématique si l’on considère qu’il participe à accroître 
l’érosion du sentier, en déstabilisant celui-ci par l’extraction de matières (substrats, pierres, etc,.).

3. Fréquentation du sentier côtier de Plouhinec
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Les randonneurs de l’association Cap Accueil utilisent des bâtons de randonnées mais leur 
représentant exprimait que, d’après lui, leur utilisation n’avait aucune incidence sur l’érosion 
du sentier. Les avis divergent sur ce sujet, d’autant plus que ce phénomène est difficilement 
quantifiable.

De nombreux promeneurs étaient accompagnés de leurs chiens, pour la majorité sans laisse, 
leur nombre pouvant varier d’un à trois par maître. Les chiens sans laisse peuvent engendrer 
une érosion d’après nous car ceux-ci ont tendance à creuser le sol et donc accentuer l’érosion du 
sentier (Fig. 29).

À cause d’un manque d’effectifs, seules deux acquisitions ont pu être réalisées sur le site de Pors 
Poulhan. Néanmoins sur les deux heures, seuls des promeneurs sans bâtons ont été observés, 
(en moyenne sept personnes par heure) et les chiens étaient principalement en laisse. Le site

Fig. 29 : Chien grattant le sol et conséquence sur celui-ci (dégâts de 20 cm de long environ).
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étant en bord de falaise avec des chemins assez accidentés, il ne s’agit pas d’un endroit idéal pour 
que les chiens soient lâchés.

Ensuite, le comptage des voitures présentes au début des acquisitions (Fig. 31), montre que 
les parkings sur les sites de Mesperleuc sont, en moyenne, beaucoup plus utilisés. Cela est 
certainement dû à leurs plus grandes capacités d’accueil. 
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Fig. 30 : Nombre de chiens rencontrés sur les sites avec ou sans laisse (moyenne par heure).

Fig. 31 : Nombre de voiture au début des observations par site.
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Le fait que les observations de fréquentation soient légèrement plus importantes à Kersiny, 
laisse supposer que les parkings de Mesperleuc sont probablement utilisés comme des points 
de départ de randonnées ou de promenades. Cette hypothèse est corroborée par l’observation 
de 17 véhicules sur le premier parking de Mesperleuc, lors d’une randonnée organisée par Cap 
Accueil.

À Pors Poulhan, les relevés indiquent une moyenne de six voitures à chaque début d’acquisition. 

Lors des observations effectuées sur le terrain deux vélos ont aussi été relevés : un sur le site de 
Kernisy et l’autre à Mesperleuc. Les cyclistes restent minoritaires sur le sentier. Les enquêtes 
ont d’ailleurs mis en évidence que peu de promeneurs notent la présence de cyclistes sur le 
sentier GR34, sans doute car il est interdit aux cyclistes. Il nous a cependant été rapporté par la 
commune que les dunes sont parfois fréquentées par des motocross ou des quads. 

Ces comptages ont été complétés par douze enquêtes qualitatives. Le profil des usagers  
interrogés est le suivant : la plupart sont âgés de plus de 50 ans et retraités, et la majorité d’entre 
eux réside de façon permanente depuis plus de 20 ans dans la région. Ils étaient généralement 
originaires de la commune mais l’enquête met en évidence qu’à cette période le sentier est aussi 
fréquenté par des personnes venant des communes environnantes. Cependant, aucun touriste 
n’a été interrogé. Les usagers enquêtés fréquentent le sentier principalement une fois par 
semaine pour des promenades entre 1 et 3h. L’afflux touristique de l’été ne semble pas déranger 
la plupart des locaux interrogés, qui n’ont pas de préférences pour les promenades entre la saison 
hivernale (actuelle) et estivale.

Néanmoins, la moitié des usagers interrogés rencontrent certaines difficultés pour accéder au 
sentier, principalement à cause de l’érosion et de la dégradation de celui-ci. Enfin, la cohabitation 
des usages (promeneurs/coureurs ou promeneurs/VTT) pose problème à 9 personnes sur 12. 
D’ailleurs, la majorité avoue sortir du sentier, créant ou empruntant des chemins sauvages, soit 
pour avoir plus d’espace, soit pour aller voir le patrimoine historique (fours à goémons, bunker, 
etc.).

 Comme vu précédemment, le littoral de Plouhinec est exposé aux processus marins et 
continentaux. De plus, comme il a été montré, le sentier côtier connaît une fréquentation par les 
locaux durant l’année, doublée d’un usage accru par les touristes pendant l’été. Le sentier GR34 
subit donc de fortes pressions tout au long de l’année. Son érosion a été caractérisée par des

B. Érosion du sentier
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coefficients allant de 0 (pas d’érosion, chemin végétalisé) à 4 (très érodé, ravines de plus de 15 
cm) (Fig. 32).

Cela a permis de mettre en évidence les portions de sentier les plus érodées (états 3 et 4) : 

- une portion de sentier au nord de Saint-Julien la Grève ;

- les accès à la plage Kersiny (très large, ravines) ;

- une portion de sentier à mi-chemin entre les plages de Mesperleuc et Gwendrez ;

- une portion de sentier longeant la plage de Gwendrez (au sud du parking) ;

- des portions de sentier entre la plage de Gwendrez et le port de Pors Poulhan (plusieurs 
portions classées très érodées : état 4).

Des zones découpées par de nombreux chemins transversaux classés ‘‘sentiers sauvages’’ ont 
aussi été observées :

- une portion de sentier longeant la plage de Mesperleuc vers la plage de Gwendrez ;

Fig. 32 : Érosion du GR34 et des sentiers côtiers.
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- des portions de sentier longeant la plage de Gwendrez ;

- des portions de sentier entre Gwendrez et le port de Pors Poulhan, notamment au niveau 
du site de Ménez Drégan et des accès aux falaises rocheuses (point de vue, pêche, etc.). 
Une différence forte est observable entre la lande très découpée située au nord du centre 
d’interprétation Ménez Drégan, et celle au sud beaucoup moins découpée.

Toutes ces portions nécessitent donc une attention prioritaire et une gestion alliant fréquentation 
et protection. Les portions de sentiers restantes sont moins érodées et semblent mieux 
entretenues.

C. Continuité du sentier GR34

 Des portions de sentier qualifiées d’artificielles montrent par endroits - Kersiny et 
Mesperleuc - que la continuité du sentier est interrompue. Le passage se fait sur la route ou 
sur la plage lorsque cela est possible (Fig. 33). La présence de propriétés privées composées 
d’habitations ou de campings empêche le recul immédiat du sentier.

Fig. 33 : Interruptions, déviations et dangers sur le sentier.
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Sur les côtes à falaises, des zones de creusement, d’éboulement et d’affaissement fragilisant 
les sédiments meubles recouvrant les falaises mortes ont été relevés (Fig. 33). Une analyse de 
l’érosion des falaises a permis de catégoriser ces zones et d’expliquer la vulnérabilité du sentier 
GR34. 

En effet, le littoral de la commune compte deux tiers de côtes à falaise. L’analyse de ces côtes 
a permis de mettre en évidence une végétalisation importante témoignant de l’érosion faible 
ou inexistante de la majorité de ce linéaire. La connaissance de la nature et des dynamiques qui 
impactent les falaises a fait ressortir des zones d’érosion faible à moyenne. Sur ces sites, Saint-
Julien la Grève, Roz Lezarouan et Ménez Drégan, la couverture végétale est plus réduite, signe 
que les sédiments meubles (head et altérite) en avant de la roche-mère (gneiss au sud et granite 
au nord) s’érodent. Enfin, des zones d’érosion qualifiées de moyenne à forte sont mentionnées et 
correspondent aux nombreuses zones de creusements, d’éboulement et d’affaissement relevés 
précédemment (Fig. 33).

Elles ont été simplifiés en 21 zones d’érosion aggravée (Fig. 34). Elles sont dispersées le long de 
la côte mais se concentrent en densité plus importante sur le site de Kerdréal. 

Fig. 34 : Marqueurs d’érosion sur falaises et localisation des zones d’érosion aggravés.
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Les facteurs expliquant chacune de ces zones ont été décrits (Tab. 3) et permettent de montrer 
que les facteurs principaux d’érosion aggravée sur la côte correspondent au ruissellement des 
eaux continentales et aux effets mécaniques des vagues. Ces zones posent problème pour le 
cheminement et la sécurité des promeneurs car le sentier GR34 est souvent proche de la bordure 
de falaise. Un arrêté communal de novembre 2019 a notamment engendré la fermeture de trois 
portions de sentier : deux à Saint-Julien la Grève et une à Kerdréal.

Site Id. Type de côte Type d’érosion Commentaire

Saint-Julien la Grève

1 Altérite

Continentale et marine

Exutoire d’un cours d’eau

2 Roche affleurante Exutoire d’un cours d’eau

3 Altérite Érosion sur le haut de la falaise

4 Roche affleurante Continentale Écoulement des eaux de pluies 

Roz Lézarouan

5 Altérite Continentale

6 Altérite 
végétalisée

Marine

7
Continentale

8 Altérite

Kerdréal

9

Head

Continentale, marine, 
éolienne

Possibilité érosion liée à la pluie

10

Continentale

Présence d’une entaille liée à 
l’écoulement

11 Présence d’un exutoire

12 Encorbellement

13 Encorbellement

14

15

16

Ménez Drégan

17

Head

Continentale

18 Continentale et marine

19

Continentale20

21

Tab. 3 : Localisation des zones d’érosion aggravée et origines identifiées.
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Contrainte de fermer ces portions, car responsable de la sécurité des promeneurs, la commune 
a proposé des itinéraires de contournement en attendant de trouver d’autres solutions pour 
assurer la continuité du sentier. En effet, sur le secteur de Kerdréal, propriété du Département, 
le recul du sentier peut s’effectuer facilement. Cependant, sur le secteur de Saint-Julien la Grève, 
plus fortement urbanisé, le recul semble plus difficile à mettre en œuvre. La continuité du sentier 
le long du littoral de Plouhinec n’est donc actuellement plus assurée. Une gestion de ce dernier 
est donc nécessaire et urgente (avant le début de la saison estivale 2020), notamment en matière 
de sécurité des piétons sur les itinéraires de contournement.

- RECAP’ -
- Fréquentation du sentier continue sur 

l’année avec une recrudescence de 
celle-ci durant la période estivale ;

- Différents types d’activités cohabitent 
sur la côte ;

- Mise en évidence de la nécessité d’une 
sensibilisation vis-à-vis des règles de 
bonnes pratiques sur le sentier ;

- Le sentier GR34 procure un apport 
économique non négligeable ;

- Détérioration sur certaines parties à 
cause du ruissellement notamment, ce 
qui entraîne une insécurité pour les 
usagers ;

- Gestion complexe mais nécessaire ;

- Besoin d’actions et de décisions 
immédiat.
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 La prise de vue aérienne verticale fournit une image du littoral à un instant précis. Or, le 
littoral est en évolution constante, en lien avec des dynamiques à moyen ou à long terme, et avec 
les importantes modifications produites lors d’événements majeurs (tempête, par exemple). La 
connaissance des principaux événements météorologiques représente un atout indéniable pour 
apprécier ces évolutions. Cependant, bien que ces événements soient connus dans un passé 
très récent (comme les tempêtes de 2014), l’analyse des archives (journaux quotidiens, archives 
télévisées) n’a pas permis de mettre en lumière d’autres aléas de ce type. De ce fait, il est difficile 
de savoir si les traits de côte de 1948, 1978 et 1990 suivent ou précèdent de telles périodes, 
et cette incertitude doit être prise en compte dans la lecture des photographies aériennes de 
l’IGN. Ces clichés sont d’ailleurs généralement réalisés au printemps ou en été. Les situations 
illustrées par ces vues aériennes correspondent ainsi souvent à des météos calmes durant des 
saisons où le littoral est plutôt stable. La photo-interprétation ne fournit donc que des tendances 
sur l’évolution du littoral.

Il convient ensuite de préciser que l’analyse comparative est soumise à la qualité intrinsèque des 
photographies (échelle, résolution, contraste) ainsi qu’à l’interprétation, toujours subjective, faite 
par le cartographe de la position du trait de côte. De ce fait, la photographie aérienne de 1948, 
bien qu’elle permette d’avoir une idée concrète du littoral de cette époque, ne permet pas de 
produire une analyse aussi précise qu’avec les autres photographies. Ainsi, bien que les données 
de 1948 puissent être mentionnées au cours de l’analyse, la plupart des chiffres concernent la 
période récente depuis 1978, voire 1990.

En conservant ces limites à l’esprit, l’étude permet une analyse relativement fine de l’évolution du 
littoral de Plouhinec sur une période de 40 ans.

Le résultat de la comparaison des traits de côte de 1978 et de 2018 donne une vision 
rassurante de l’évolution du littoral Plouhinécois. En considérant les trois plages : Kersiny, 
Mesperleuc et Gwendrez, le recul moyen du trait de côte sur cette période est de 3,38 m 
avec une incertitude d’un mètre (cf. Annexe 1) (là où les plages du littoral aquitain connaissent 
des reculs de l’ordre de plusieurs dizaines de mètres sur la même période (BRGM, 2011)). Le 
recul moyen sur cette période serait alors de 8,45 cm/an pour l’ensemble des trois plages.

DYNAMIQUES DE LA CÔTE
De 1948 à 2018, 70 ans d’évolution analysés par photographie aérienne
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À l’échelle de la plage, les sites de Mesperleuc et Gwendrez présentent des évolutions      
relativement similaires : un faible recul estimé à respectivement 6,35 cm/an et 5,9 cm/an entre 
1978 et 2018 (Tab. 4). La plage de Kersiny connaît en revanche un recul moyen plus important, 
estimé à 13,1 cm par an sur la même période, mais avec des disparités très importantes selon les 
secteurs de la plage.

Site Évolution entre 1978 et 2018 Évolution moyenne annuelle
Kersiny -5,24 m (± 1 m) -13,1 cm

Mesperleuc -2,54 m (± 1 m) -6,35 cm

Gwendrez -2,36 m (± 1 m) -5,9 cm

Ces résultats sont à mettre en perspective avec l’Indicateur National d’Érosion côtière (INE). En 
effet, contrairement à celui-ci (qui indique une évolution non perceptible de l’ensemble du littoral 
de Plouhinec), ces derniers indiquent un léger recul du littoral. Cette différence semble pouvoir 
être expliquée par l’échelle de l’INE (1/100 000), peu adaptée à une analyse du littoral de la 
commune. Cette étude apporte donc une plus-value (analyse au 1/1 000) dans la compréhension 
des dynamiques de ce littoral.

L’analyse par photo-interprétation permet de souligner plusieurs caractéristiques du littoral 
plouhinécois : le recul moyen observé reste très mesuré. La majorité des secteurs constitués 
de sédiments meubles (plages, falaises meuble…) sont en général restés stables ou sont en 
léger recul (quelques centimètres par an à Mesperleuc et à Gwendrez) (Fig. 35). Les évolutions 
interannuelles montrent même certains secteurs de ces plages en légère accrétion.

Quelques zones d’emprise très réduite montrent toutefois un recul plus préoccupant. C’est le 
cas à Kersiny au niveau des terrains de tennis où un recul de plusieurs dizaines de centimètres 
par an est estimé entre 1978 et 2018 (Fig. 36). Il s’agit du secteur de la commune où l’érosion 
est la plus forte. Dans le même temps, la partie de cette plage située juste à l’ouest de l’entrée du 
parking est en progradation*, un massif dunaire s’y étant formé depuis 1990. Cet exemple illustre 
donc la complexité de l’évolution du littoral et rappelle que l’adaptation est la réponse la plus 
cohérente sur le long terme.

L’analyse peut également être enrichie au regard du trait de côte de 1948, et ce, malgré la qualité 
moindre de la donnée pour cette période. Sur la zone de Kersiny par exemple (Fig. 36), la position 
du trait de côte au droit du terrain de tennis était, en 1948, bien en arrière de celle du trait de 
côte de 2018. Il semble donc que sur cette période (70 ans), le littoral ait connu une avancée

Tab. 4 : Évolution du trait de côte entre 1978 et 2018.
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Fig. 35 : Évolution limitée sur le littoral de Mesperleuc nord.

Fig. 36 : Dynamiques importantes sur la plage de Kersiny.
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notable (entre 20 et 30 m).

Il est reste néanmoins difficile d’expliquer cette progression qui est une exception sur le littoral 
de la commune. En effet, sur le reste du linéaire côtier de Plouhinec, la profondeur qu’apporte le 
trait de côte de 1948 permet surtout de confirmer le léger recul des côtes de Plouhinec.

Nos observations montrent que les zones d’érosions du littoral Plouhinécois ont souvent 
des caractéristiques communes : présence d’aménagements bloquant les mouvements 
sédimentaires, exutoires qui amplifient l’érosion, et zones de cheminement. Actuellement, 
l’érosion côtière y découle davantage de ces aménagements que de la seule irréversible ‘‘montée 
des eaux’’ et des actions météo-marines. La présence des terrains de tennis et du parking dont la 
sortie forme un exutoire pour les eaux de ruissellement, contribue sûrement à expliquer le recul 
important du trait de côte à Kersiny (Fig.  36). Pour la commune, un avantage que présente cette 
hypothèse est la possibilité d’agir sur les facteurs de l’érosion. 
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- RECAP’ -
- Le littoral plouhinécois connaît 

aujourd’hui une situation assez peu 
inquiétante en matière de recul du trait 
de côte ;

- Sauf pour quelques rares points 
localisés, le recul, quand il est présent, 
est limité à quelques centimètres par 
an en moyenne ;

- Le contexte n’est donc en rien alarmant 
et difficilement comparable avec 
Lacanau-Océan par exemple
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 Actuellement, peu d’enjeux bâtis sont recensés sur le littoral de la commune (Fig. 37). Les 
enjeux naturels sont de même limités, seul les dunes de Gwendrez sont qualifié de remarquable 
(classées ENS) et une zone de landes à Saint-Julien la Grève d’enjeu naturel patrimonial. Le reste 
des milieux végétalisés sur la côte possède tout de même un enjeu paysager et un enjeu de fixation 
du sédiment permettant de limiter l’érosion tant sur les côtes à falaises que les côtes sableuses. 
La commune semble donc actuellement peu vulnérable. L’attention se porte cependant sur la 
volonté de rétablir la continuité du sentier GR34. En effet, de nombreuses portions de sentier 
sont interrompues ou fermées (pour la sécurité des usagers) et nécessitent une gestion urgente 
en prévision de la fréquentation touristique attendue en période estivale.

L’étude de la dynamique du trait de côte entre 1948 et 2018 a permis de réaliser une projection 
de son évolution à 40 ans sur les côtes sableuses. En moyenne, un recul de 2 m serait à prévoir

Attractivité touristique : une commune pleine d’atouts

A. Les zones à enjeux

SECTEURS HOMOGÈNES

Fig. 37 : Enjeux impactés par le recul du trait de côte - projection à 40 ans.
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(Fig. 37) avec une incertitude de 1 m. Cependant, l’estimation de la hausse du niveau marin n’est 
ici pas prise en compte. 

Les principaux enjeux bâtis, concernés par ce recul sont situés sur les côtes qui bordent les 
plages de Kersiny (une habitation, une portion de route et un terrain de tennis) et Mesperleuc (3 
habitations). Du côté de Mesperleuc sud et de Gwendrez, la présence de secteurs végétalisés en 
arrière du trait de côte permet le recul potentiel du sentier GR34 et limite donc les enjeux.

Dans les secteurs de côtes à falaises, à moins d’écroulements, évènement imprévisible à l’échelle 
de l’étude, le recul de ces côtes est faible en comparaison de celui des côtes sableuses. Comme 
vu précédemment, dans la partie sur la géomorphologie des côtes de Plouhinec, la position de 
la falaise morte en arrière de la falaise meuble a une importance pour qualifier la vitesse de son 
recul. Pour rappel, sur le secteur de Ménez Drégan la falaise morte est déjà rattrapée par la mer. 
Son recul a donc été qualifié de faible et la vulnérabilité de ses enjeux est moindre. La plupart 
des habitations et la portion de route sont relativement éloignées, à l’exception d’une maison qui 
pourrait se faire rattraper par l’érosion mais dans de nombreuses années.

Dans les secteurs de Poulgoazec-Kersiny et de Kerdréal, la falaise morte est proche d’être 
atteinte par la mer. Or, le secteur de Poulgoazec-Kersiny est davantage urbanisé, avec quelques 
habitations et un sentier difficilement transposable, en comparaison de celui de Kerdréal où sont 
présents uniquement des terrains en friche en abord de la côte. 

Une expertise supplémentaire pour connaître la position de la falaise morte en amont de la 
falaise meuble permettrait d’avoir une gestion plus fine des secteurs les plus urbanisés. En effet, 
la falaise morte ayant une érosion lente en comparaison de la falaise meuble, les habitations 
présentes en amont de cette limite seraient moins vulnérables. Enfin, sur ces secteurs avec une 
urbanisation dense et une côte à falaise (nord de la commune), le sentier GR34 se retrouve 
coincé entre la falaise et les propriétés privés ne laissant que peu de choix pour sécuriser le 
cheminement.

Ainsi, la commune de Plouhinec est peu vulnérable dans son ensemble. Néanmoins, une étude 
géologique approfondie sur le positionnement précis de la falaise morte permettrait de mieux 
anticiper le recul du trait de côte, notamment dans les zones à enjeux. 

Cette étude des enjeux de la commune, compilée avec les vitesses d’érosion permet un 
découpage du littoral plouhinécois en secteurs homogènes pour faciliter la prise de décision des 
gestionnaires.
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 Dans le secteur de Ménez Drégan / Pors Poulhan, le socle rocheux de gneiss est de 
nouveau atteint par la mer réduisant la vitesse d’érosion. Dans le peu de zones encore couvertes 
de head, celui-ci est végétalisé, ce qui montre que l’érosion est peu active. Cela s’explique par la 
présence d’une plateforme rocheuse en contrebas qui amortit l’énergie des vagues. Ainsi, l’aléa 
d’érosion marine est relativement faible.

Les enjeux humains sont peu présents sur ce secteur à l’exception d’une maison acquise en 2019, 
prédominant une zone d’érosion intense du fait de l’infiltration des eaux pluviales. D’autres 
habitations sont présentes sur le secteur sud de Ménez Drégan jusqu’à Pors Poulhan, mais celles-
ci sont nettement éloignées du trait de côte.

 Les milieux de Gwendrez et de Mesperleuc Sud sont constitués de sédiments meubles et 
forment des habitats dunaires, dont l’un d’eux est classé en ENS (Gwendrez). Ils sont peu touchés 
par l’érosion avec des reculs moyens du trait de côte de -5,9 cm/an pour Gwendrez et de -6,35 
cm/ an à Mesperleuc . 

L’état des portions de sentier est différent avec une érosion très faible à faible pour Mesperleuc 
Sud et une dégradation qualifiée de faible à moyenne pour Gwendrez. Cependant, ils sont tous 
deux sujet au découpage de la dune par une multitude de chemins sauvages, ce qui souligne la 
nécessité de canaliser les usagers dans ces zones.  Enfin, ces deux sites très peu urbanisés ne 
présentent pas d’enjeux bâtis au vu des vitesses de recul du trait de côte. 

 Ces sites peu urbanisés et constitués de sédiments meubles sont touchés par l’érosion 
du littoral issue de divers facteurs déjà évoqués dans le diagnostic. En effet, ils connaissent un 
recul moyen de leur trait de côte de - 6,35 cm/an pour Mesperleuc et de -13,1 cm/ an sur Kersiny. 
Cette détérioration est d’ailleurs accentuée par la présence de leur parking, proche de la plage, 
qui imperméabilise le sol, et favorise l’érosion par ruissellement.  

B. Description des secteurs homogènes

1. Ménez Drégan / Pors Poulhan : côte rocheuse avec présence de bâti

2. Gwendrez et Mesperleuc sud : côte sableuse naturelle avec peu d’enjeux

3. Kersiny et Mesperleuc nord : côte sableuse entre bâti et nature
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 Sur ce secteur, les processus érosifs actuels déblaient les quelques formations de versants 
restantes, formées de head, avant de s’attaquer au substrat rocheux gneissique. De plus,  des 
espaces agricoles en arrière de la côte sont laissés en friche. Ces terrains pourraient très bien 
être acquis par le département dans un objectif de consolidation des ENS dans ce secteur, ce qui 
permettrait par la même occasion de déplacer simplement le sentier.

Ainsi, ce site présente peu d’enjeu hormis celui du sentier de randonnée où l’érosion varie 
entre faible et moyenne. Par ailleurs, cette portion du sentier comporte de nombreuses zones 
dangereuses, dues à des creusements ou encore des effondrements de falaises, qui explique la 
fermeture de certaines zones. La nécessité de mesures de gestion particulières sur ce secteur est 
donc évidente.
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Un autre critère qui lie ces deux sites, provient de leur forte fréquentation. Bien que le sentier y 
soit tronqué, les usagers sont obligés de passer par la plage dans le cas de Kersiny, ou par la route 
dans celui de Mesperleuc.

 Sur ce secteur, le substrat rocheux granitique est sur le point d’être exhumé du fait de 
l’érosion des versants composés d’altérites. Les enjeux présents sont plutôt des propriétés 
privées qui bordent la côte. Néanmoins, même si les jardins de ces propriétés littorales risquent 
d’être impactés par l’érosion, les habitations ne devraient pas être atteintes avant plusieurs 
décennies.

Enfin, le sentier littoral présente des portions fermées sur Saint-Julien la Grève. Sur ce secteur le 
sentier nécessiterait alors une prise en charge particulière. En revanche, peu de cheminements 
sauvages sont observés et l’érosion du sentier est relativement faible.

4. Kerdréal : côte rocheuse entre friches et agriculture

5. Poulgoazec à Kersiny : côte rocheuse naturelle
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Photo : Laisse de mer, plage de Gwendrez (2019).
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Trois stratégies sont proposées dans cette étude : 

- ‘‘Ambition maintien’’ : centrée sur les enjeux et le maintien du trait de côte dans sa position 
actuelle, elle s’appuie sur des ouvrages de protection lourds et sur une gestion coûteuse mais 
sécuritaire ;

- ‘‘Ambition nature’’ : orientée pour un littoral résilient à travers un accompagnement 
progressif du recul du trait de côte, elle se construit autour de la connaissance des dynamiques 
naturelles et de l’adaptation des Plouhinécois à celles-ci ;

- ‘‘Ambition tourisme’’ : répondant à un objectif précis adapté au contexte local de Plouhinec 
: soutenir la continuité du sentier GR34 en adaptant son tracé pour éviter l’insécurité, et 
accroître l’attrait paysager de la commune en évitant tout aménagement pouvant dénaturer 
le site.

Chaque stratégie possède ses atouts mais aussi ses inconvénients. Trois scénarios différents ont 
été exposés, mais des hybridations sont envisageables et les possibilités sont multiples. 

Les modes de gestion présentés s’appuient sur la typologie nationale et sur des techniques 
variées. Aussi, aucune stratégie n’a ici été mise en avant plus qu’une autre. Alors qu’une prône 
la sécurité de la population, une autre la résilience face à des changements naturels prévisibles 
et la dernière une volonté économique et sociale, d’autres possibilités existent et ne sont pas à 
écarter.

Les gestionnaires du territoire doivent désormais opérer des choix stratégiques clairs sur les 
actions à mener sur le littoral. La stratégie choisie doit être accompagnée par d’importantes 
mesures d’information, de consultation et de concertation auprès de la population. L’adaptation 
à la réalité du terrain doit rester le facteur déterminant des choix politiques.

SYNTHÈSE
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 Dans le contexte actuel de changement climatique, la réflexion autour de stratégies 
de gestion du trait de côte est une question centrale pour l’ensemble des territoires littoraux 
français. Depuis 2011, la France s’est dotée d’une stratégie nationale de gestion intégrée du 
trait de côte (Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 2017). Elle a pour objectif 
d’améliorer et de mieux partager la connaissance sur le littoral, ainsi que de définir des stratégies 
à l’échelle des territoires pour favoriser leur adaptation.

Une stratégie territoriale repose ainsi sur une vision du littoral partagée par l’ensemble de ses 
acteurs. La stratégie doit ainsi traduire une ambition collective et doit contenir les outils pour 
mettre en œuvre, localement, une gestion durable. Plus qu’un programme d’action, une stratégie 
de gestion du trait de côte est donc une ligne directrice pour la gestion d’un territoire littoral.

En Finistère, le Conseil Départemental à travers le partenariat Litto’Risques avec l’UBO et le 
Cerema, a pour objectif d’appliquer des stratégies de gestion du trait de côte cohérentes sur 
l’ensemble de son territoire. Leur collaboration a donc permis de concevoir, suite à cette étude, 
plusieurs stratégies de gestion du trait de côte de la commune de Plouhinec. Le choix de celle qui 
sera retenue reviendra à la commune ainsi qu’à ses partenaires, selon leurs objectifs.
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Attractivité touristique : une commune pleine d’atouts

A. Définition d’une stratégie de gestion du trait de côte

VERS UNE STRATÉGIE LOCALE

 L’élaboration d’une stratégie repose sur une vision à long terme du trait de côte de la 
commune. Conçue comme une ligne directrice, la stratégie consiste à choisir une politique de 
gestion cohérente. Cette stratégie communale se décline ensuite sur l’ensemble du littoral à 
travers un ou plusieurs modes de gestion qui s’appliquent ensuite au sein d’ensembles littoraux 
homogènes. Ces modes de gestion sont donc la traduction locale de la stratégie communale. 

Plusieurs stratégies sont proposées : maintien du trait de côte à sa position, accompagnement 
progressif du recul et augmentation de l’attrait touristique de la commune. Elles sont conçues 
à partir d’objectifs identifiés, mais il est tout à fait possible de les hybrider. Elles peuvent être 
reprises pour aboutir à une nouvelle, qui correspondrait mieux aux attentes de la commune.

B. Les stratégies de gestion du littoral plouhinécois
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 L’Aquitaine, territoire particulièrement touché par le phénomène d’érosion côtière a ainsi 
élaboré par le biais du Groupement d’Intérêt Public Littoral (GIP Littoral) une stratégie régionale 
adaptée aux spécificités de son territoire (GIP Littoral, 2012). Cette stratégie contient cependant 
une typologie complète des modes de gestion du littoral. Cette étude propose donc de reprendre 
cette typologie en l’appliquant au cas de la commune de Plouhinec qui, par ses caractéristiques 
(type de côte, milieux, enjeux bâtis, etc.) convient à l’application de telles stratégies.

Cette typologie propose ainsi cinq modes de gestion qui sont l’inaction, la lutte active, 
l’accompagnement des processus naturels, l’évolution naturelle surveillée et le repli stratégique. 
Chaque mode est le reflet d’une philosophie vis-à-vis du littoral et sera ainsi généralement associé 
à un type de stratégie de gestion du trait côte.

Attractivité touristique : une commune pleine d’atouts

A. Origine de la typologie

MODES DE GESTION

 L’inaction sur le littoral est un mode de non-gestion dans lequel les dynamiques naturelles 
sont laissées entièrement libres, sans aucune forme de suivi, d’aménagement, ni de mise en 
sûreté. L’espace concerné est alors considéré comme abandonné (à l’anthropisation comme à la 
nature). Les services écosystémiques présents sont en apparence conservés et cette stratégie ne 
semble pas impliquer de dépenses. Cependant, elle peut engendrer une mise en danger des biens 
et des personnes puisqu’elle ne prévoit aucune mesure préventive ou d’adaptation.

Ce mode de gestion est généralement peu envisageable sur les littoraux comportant des 
enjeux compte tenu des risques qu’il peut entraîner sur les biens, les personnes et les activités 
économiques.

1. Inaction

B. Définitions des modes de gestion

F
alaise, K

erd
réal (2

0
2

0
).



- 81 -

 La lutte active est un mode de gestion ayant pour objectif de fixer le trait de côte en faisant 
appel à une intervention humaine importante pour limiter l’érosion côtière.

Elle peut prendre différentes formes dans les actions qu’elle implique : on distingue ainsi la 
lutte active lourde, basée sur des actions importantes d’ingénierie (digues, épis…) et la lutte 
active souple, qui consiste à utiliser des techniques plus réversibles comme le rechargement 
sédimentaire. 

Ce mode de gestion présente l’avantage de préserver sur le court terme les enjeux menacés 
par la mer et de pouvoir ainsi maintenir les biens et les activités. Cependant, elle implique que 
la collectivité puisse mobiliser des moyens financiers importants, notamment pour assurer les 
coûts de maintenances, surtout en cas d’ingénierie lourde. En plus de son coût, une telle gestion, 
implique une forte artificialisation du littoral qui, à terme, est susceptible d’accentuer l’érosion 
sur l’ensemble de la côte, en le privant de son caractère dynamique et résilient. L’artificialisation 
engendrée par ce mode de gestion peut également mener à une perte des services et des 
fonctionnalités rendus par les écosystèmes littoraux entraînant des dépenses très importantes 
pour les remplacer artificiellement. 

En somme, cette stratégie doit être considérée uniquement pour protéger des enjeux socio-
économiques importants, en milieu semi-urbain ou urbain, et doit être envisagée comme une 
solution de court terme ne résolvant pas les facteurs de l’érosion.

Plusieurs techniques sont associées à ce mode de gestion : 

- souples : couverture de débris végétaux sur les dunes, ré-ensablement de plage par des 
apports exogènes ou intra cellule hydrosédimentaire ;

- rigides : épis, brise-lames, murs de soutènement, boudins de géotextile, pieux en bois, 
drainage de plage, enrochements.

2. Lutte active

 Ce mode de gestion laisse une place importante aux dynamiques naturelles en intervenant 
de manière limitée et réversible par des mesures d’accompagnement.

En maintenant un bon état écologique de ces milieux et en les aménageant durablement, cette

3. Accompagnement des processus naturels
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 L’évolution naturelle surveillée consiste à laisser le milieu évoluer librement, sans s’y 
opposer par des interventions de fixation du trait de côte. Différent de l’inaction, ce scénario 
engage un suivi plus ou moins intensif de l’évolution du littoral (prise de photos régulière, levés 
topographiques…) accompagné de rapports réguliers sur son état.

Ce mode de gestion présente plusieurs avantages. Tout d’abord, les dynamiques du littoral sont 
préservées en évitant la perte des fonctionnalités naturelles suite à une artificialisation. De 
plus, un scénario où serait envisagée une telle gestion, impliquerait des dépenses bien moindres 
que d’autres actions plus lourdes. Enfin, la surveillance exercée pourrait amener à une meilleure 
anticipation des modes de gestion futurs, même si celle-ci ne joue en rien sur la vulnérabilité des 
territoires ni sur l’aléa. De la même manière, le risque encouru par les potentiels enjeux n’est pas 
diminué par une surveillance du littoral. 

Ce mode de gestion est donc à privilégier pour les espaces naturels ou semi-naturels où les 
enjeux sont limités. En revanche, il ne convient pas aux littoraux aménagés et porteurs d’enjeux 
humains importants.

Actions associées à ce mode de gestion : observatoire photographique fixe, levés réguliers de la 
position du trait de côte, levés topographiques et bathymétriques, analyses sédimentaires.
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approche permet de concilier préservation et fréquentation de l’espace. Les actions peuvent 
être plus ou moins lourdes, allant de la végétalisation au reprofilage de la dune. Ces actions sont 
accompagnées d’un suivi pour permettre l’évaluation de leur efficacité ainsi que pour anticiper 
un possible changement de mode de gestion. Particulièrement adapté à des sites naturels ou 
semi-naturels où les enjeux anthropiques ne sont pas directement menacés, ce type de scénario 
consiste à miser sur l’importante capacité de résilience* des milieux littoraux.

Techniques associées à ce mode de gestion :

- souples : végétalisation, pose de branchages, mise en défens ;

- rigides : remodelage (dunes, plages), reprofilage (dunes, plages, falaises).

 La relocalisation des biens et des personnes consiste à déplacer les différents enjeux d’un

4. Évolution naturelle surveillée

5. Repli stratégique
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territoire littoral. Ce mode de gestion n’intervient pas directement sur l’aléa mais permet au 
littoral de retrouver des dynamiques naturelles en le libérant des enjeux anthropiques.

L’application du repli stratégique implique d’être associé à d’autres modes de gestion en l’attente 
des opérations de repli (accompagnement des processus naturels, évolution naturelle surveillée 
ou lutte active). 

De même, une fois les opérations terminées, un retour à un mode de gestion doux est effectué 
sur cet espace (évolution naturelle surveillée ou accompagnement des processus naturels). Le 
repli stratégique doit également être adapté en fonction des enjeux concernés (bien public, bâti 
privé…). Ainsi, à terme, il permet de restaurer les fonctionnalités naturelles du littoral et de 
limiter grandement les risques pour les biens et les personnes. 

Cependant, sa mise en œuvre peut être coûteuse et longue, notamment en cas de problèmes 
fonciers (disponibilité des terrains, acquisition de parcelles privées…). 

Enfin, l’acceptabilité sociale d’une telle action est souvent difficile et doit être accompagnée 
de mesures de concertation tout au long de la démarche. Ce mode de gestion doit alors être 
envisagé pour des secteurs aux enjeux socio-économiques forts et qui sont soumis à un aléa 
d’érosion ou de submersion important.
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 Pour une mise en œuvre efficace des stratégies, il est important de diffuser l’ensemble 
des informations relatives aux projets auprès de la population. Cette démarche, qui vise à 
introduire et accompagner la population durant les différentes étapes des projets, présente 
plusieurs avantages. 

Tout d’abord, elle permet de sensibiliser les habitants vis-à-vis des risques côtiers et de la 
dynamique littorale et de renforcer leurs connaissances dans ce domaine. Il est nécessaire que 
les usagers du littoral comprennent les processus de submersion et d’érosion à long terme ainsi 
que l’évolution saisonnière du trait de côte, pour mieux accepter les différentes méthodes de 
gestion. 

De plus, introduire et justifier le choix de certaines stratégies auprès du public favorise une 
meilleure acceptabilité sociale. Cet important volet d’échange et de communication permet 
également d’informer les utilisateurs du sentier et du littoral sur les bonnes pratiques d’usage de 
ce dernier. 

La communication peut être faite à travers divers moyens tels que des flyers, des sites internet, 
ou encore par le biais de techniques plus innovantes comme les QR codes, qui auraient un plus 
faible impact paysager que les panneaux informatifs classiques. La commune de Plouhinec a 
également la possibilité d’utiliser les Ateliers Jean-Moulin, où des soirées à thèmes ainsi que des 
expositions photographiques de l’évolution du trait de côte pourraient être organisées.

Ainsi, cette démarche de communication envers le public doit précéder chaque projet de mise en 
œuvre d’une stratégie.

Attractivité touristique : une commune pleine d’atoutsCOMMUNICATION
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Photo : Enrochements, dune et sentiers, plage de Kersiny (2019).
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 Cette première stratégie s’appuie sur une conviction forte : l’Homme doit s’opposer à la 
mer et se protéger à tout prix d’elle. Le maintien du trait de côte à son emplacement actuel et la 
protection des enjeux en sont donc les principaux objectifs de cette gestion.

Des aménagements de lutte active et de mise en défend des secteurs vulnérables sont mis en 
place à court et moyen termes afin de répondre aux risques présents sur la commune.  À long 
terme, l’entretien de ces aménagements est une mesure nécessaire à leur sauvegarde et à celle 
des enjeux situés en arrière.

Cette stratégie amène cependant plusieurs problèmes : perte de fonctionnalités écologiques, 
dérèglement des dynamiques naturelles, coûts importants, responsabilité de la commune envers 
les ouvrages de protection.

SYNTHÈSE
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 Cette stratégie est centrée sur le maintien du trait de côte à son emplacement actuel. 
Elle vise une gestion du trait de côte basée sur une protection forte de l’ensemble des enjeux 
(humains, économiques…) face à la mer. Cette stratégie repose en majorité sur des mesures à 
court et moyen termes et dont les actions s’appliquent sur les secteurs aux enjeux forts.

L’objectif est ainsi de protéger les enjeux face à la mer et d’éviter des dommages ou la relocalisation 
de ces enjeux à travers des mesures de lutte active. Sur les secteurs moins sensibles, d’autres 
modes de gestion basés sur l’observation et l’accompagnement des fonctionnements littoraux 
naturels sont également présents.

Les objectifs principaux de la stratégie sont les suivants :

- protection des enjeux face à la mer ;

- maintien et stabilisation de la position du trait de côte dans sa configuration actuelle.

Pour mener à bien cette stratégie, les acteurs communaux possèdent des modes de gestion variés. 
En s’appuyant sur la typologie proposée par le GIP, trois modes de gestion sont ici préconisés :

Évolution naturelle surveillée
Accompagnement des

processus naturels
Lutte active

Les outils nécessaires à la commune pour la mise en place de la stratégie sont les suivants :

- outils d’acquisition et de gestion du foncier ;

- SPPL ;

- droit de préemption urbain ;

- PLU ;

- convention public-privé ;

- outils financiers (subventions, budgétisations, …) ;

- création d’une cellule de concertation ;

- demande d’autorisation à la DDTM pour la pose d’ouvrages sur le DPM.
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Attractivité touristique : une commune pleine d’atoutsOBJECTIFS
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ACTIONS À MENER
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 La stratégie ‘‘Ambition maintien’’ se matérialise donc sur l’ensemble du littoral plouhinécois 
de manières diverses. Ce tableau synthétique récapitule les différents axes d’actions, leur 
temporalité, un ordre de grandeur du coût qui leur est associé ainsi que leur mode de gestion. 
Les lieux sont cités à titre d’exemple pour permettre une meilleure visualisation des mesures.

Court terme (0-3 ans) Moyen terme (4-7 ans) Long terme (8 ans et +)

Acquérir des 
données

Observatoires fixes 
(Ménez Drégan) € Relevés de la position du 

trait de côte (Kersiny) €
Levés                                

topo-bathymétriques €€
Mesures de reculs 

ponctuelles (Mesperleuc) € Études géologiques 
(Ménez Drégan) €€

Agir sur le 
GR34

Pose de ganivelles 
(Kersiny) € Canalisation de la 

fréquentation (Kerdréal) €
Entretien des 

aménagements €€
Rechargement de galets 
sur les portions sensibles 

(Saint-Julien)
€€

Sécuriser le 
cheminement sur les 

axes de contournement 
(voirie) (Saint-Julien)

€

Restaurer le 
patrimoine 

naturel

Revégétalisation des 
dunes

(Mesperleuc sud)
€

Mise en défend des 
secteurs vulnérables 

(Kersiny)
€€

Entretien des 
aménagements €€

Rechargement 
(Mesperleuc) €

Bannissement des 
stationnements sauvages

(Kersiny)
€

Reprofilage (Mesperleuc) €
Désartificialisation des 

bassins versants €€€Restauration des accès 
plage €

Mode de gestion

Évolution naturelle surveillée

Accompagnement des processus naturels

Lutte active

Repli stratégique

Estimation des coûts (€/mètre linéaire)

€ 0 - 1 000

€€ 1 000 - 10 000

€€€ 10 000 et +

Tab. 5 : Modes de gestion associés à la stratégie ‘‘Ambition maintien’’.
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 Le sentier GR34 est un enjeu majeur de la commune d’un point de vue humain, naturel 
et économique. Cette stratégie préconise une adaptation des modes de gestion en fonction de 
la configuration du sentier de GR. Dans les zones les plus sensibles, un accompagnement des 
processus naturels voire une lutte active sont préconisés pour la protection du sentier côtier. 
L’essentiel est ici de sécuriser les zones les plus vulnérables du sentier face au recul du trait de 
côte, et ce, en évitant la relocalisation de cet enjeu.

Sur le court terme, des actions relativement concrètes comme la pose de ganivelles pour limiter 
l’érosion des sentiers seraient utiles. Les ganivelles permettent de limiter l’érosion éolienne des

 L’acquisition de données sur le trait de côte est une étape nécessaire à l’application de 
modes de gestion basés essentiellement sur l’évolution naturelle surveillée.

Sur le court terme, des actions relativement simples peuvent être mises en place dans les zones à 
faibles enjeux (côtes à falaises semi-naturelles, par exemple). Des observatoires photographiques 
fixes du recul du trait de côte ou encore des mesures de reculs ponctuelles (à l’aide d’un repère 
et d’un décamètre) peuvent être envisagées, notamment sur les secteurs à risque. Ces actions, 
dont le coût est relativement faible, permettraient d’étudier régulièrement les variations du trait 
de côte et de pouvoir mieux les appréhender.

Sur le moyen terme, des actions de suivi du trait de côte plus approfondies semblent être 
nécessaires pour compléter l’étude du trait de côte et pour évaluer l’exposition réelle des enjeux 
face à l’érosion marine. Par exemple, des levés DGPS* réguliers (une fois par an) de la position 
du trait de côte pourraient être envisagés. Ces données complémentaires sur les fluctuations 
sédimentaires de la côte permettraient de mieux anticiper les mouvements du littoral et d’estimer 
l’évolution du trait de côte sur le court et moyen termes. Enfin, des études géologiques sur les 
secteurs supportant des enjeux bâtis permettraient de définir les profondeurs exactes du socle 
rocheux sous-jacent et donc d’appréhender avec précision les risques qu’encourent ces enjeux.

Sur le long terme, des levés topo-bathymétriques précis peuvent être cohérents pour avoir de 
plus amples connaissances de la morphologie de l’ensemble du littoral. Ces levés permettent de 
construire des modèles en trois dimensions permettant d’analyser plus finement des processus 
physiques comme le transit sédimentaire, les écoulements, etc.

B. Agir sur le sentier GR34

A. Acquérir des données
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1. Protection et maintien de la dune
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dunes en retenant le sable, mais aussi de canaliser les usagers du sentier. Le rechargement de 
galets est une technique également envisageable afin de limiter l’érosion des portions sensibles 
du sentier GR34, notamment vers la zone de Saint-Julien la Grève. Sur ces portions, le GR34 est 
situé sur une falaise meuble, avec en contrebas un cordon de galet qui tend à limiter l’érosion. Le 
rechargement de ce cordon de galet permettrait donc de limiter l’érosion de la falaise meuble. 
Il s’agit d’une technique de lutte active souple permettant de réduire les phénomènes érosifs 
affectant certaines portions du sentier. Toutefois, il convient de trouver une source de galets afin 
que le rechargement ne se fasse pas au dépend des estrans.

Sur le moyen terme, la pose de ganivelles a pour but d’habituer les usagers à emprunter les 
chemins appropriés pour éviter l’érosion des sentiers. Les ganivelles nécessitant un entretien 
régulier, l’objectif est, à terme, de les enlever une fois les usagers habitués à emprunter les bons 
sentiers. De la même manière, la pose de clôtures filaires permettrait de sécuriser le sentier sur 
les zones impactées (Saint-Julien la Grève, portions de sentier fermées). Enfin, la budgétisation 
des aménagements de la voirie en cas de redirection des usagers vers les itinéraires de 
contournement est à prévoir.

Sur le long terme, un budget consacré à l’entretien de ces mesures doit être prévu par la commune. 
Bien que les ganivelles et les clôtures filaires représentent un coût moindre, le rechargement de 
galets (annuel si possible ou après un événement morphogène) nécessite lui, un investissement 
conséquent.

 Le maintien ‘‘à tout prix’’ des enjeux dans la stratégie ‘‘Ambition maintien’’ passe également 
par des actions de restauration du patrimoine naturel. Pour ce faire, des modes de gestion basés 
sur l’accompagnement des processus naturels et sur la lutte active sont ici imaginés.

 Une priorité doit être donnée à court terme à l’aménagement des dunes, sur les secteurs 
actuellement entaillés par l’érosion. Le secteur de Mesperleuc Sud pourrait faire l’objet d’une 
revégétalisation des dunes à travers la plantation d’oyats afin de limiter l’érosion et l’effondrement 
de ces dernières.

Sur le moyen terme, des mesures de lutte active doivent nécessairement être envisagées.

C. Restaurer le patrimoine naturel
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Il apparaît, en effet, que les secteurs les plus critiques comme Kersiny, pourraient faire l’objet 
d’actions de lutte active dure telles qu’un enrochement. Ce choix se justifie par l’importance des 
enjeux sur ce secteur malgré les inconvénients à long terme de tels ouvrages (effet de bout*, 
affouillement à la base, coût d’entretien…). 

Dans le même temps, des techniques souples semblent envisageables sur les zones à enjeux plus 
limités comme par exemple à Mesperleuc. Des rechargements sédimentaires ou des reprofilages 
dunaires pourraient, en effet, être efficaces. Cependant, ceux-ci nécessitent également un 
entretien régulier (bien que moins coûteux). Toutefois, le besoin actuel n’étant pas immédiat, une 
revégétalisation préalable est à privilégier.

Sur le long terme, il est nécessaire de prévoir l’entretien de tous ces aménagements. Le 
reprofilage dunaire nécessite, par exemple, un entretien particulier en cas de fortes tempêtes, 
et les enrochements nécessitent une vérification technique régulière (environ une fois par an). 
La budgétisation de ces coûts doit donc être prévue en cas de choix de cette stratégie par la 
collectivité.

2. Accès et stationnements

3. Désartificialisation des bassins versants

Sur le volet de l’aménagement des accès aux plages, les stationnements sauvages, comme 
dans le secteur de Kersiny, doivent faire l’objet de mesures particulières. À court terme, une 
augmentation de la capacité d’accueil des parkings environnants, ou encore, la pose de bornes 
en rondins de bois pour éviter les stationnements sauvages pourrait aboutir à une limitation du 
nombre de voitures stationnées sur ces stationnements illégaux.

Sur le moyen terme, des actions sont à entreprendre sur la restauration des accès aux plages 
de la commune. En effet, la majorité de ces accès se fait à travers un axe principal transversal 
passant au milieu de la dune. Cumulés, les phénomènes de piétinement et d’engouffrement du 
vent dans ces axes accentuent fortement leur érosion. La création de plusieurs accès obliques 
au sens du vent (sous forme de ‘‘L’’) permettrait de diminuer considérablement le phénomène 
d’érosion et de limiter l’impact de ces accès sur les massifs dunaires.

Enfin, à long terme, la mesure la plus difficile à mettre en œuvre, mais aussi la plus importante 
pour permettre au littoral de retrouver sa fonctionnalité, est la désartificialisation des bassins
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versants. Les sols, actuellement, ne permettent pas l’absorption des écoulements continentaux 
du fait de leur forte urbanisation par endroit. Or, lors du diagnostic, les processus continentaux 
liés aux écoulements de surfaces ont été identifiés comme des facteurs érosifs aggravants. 

De plus, sur la commune, les exutoires de ces bassins-versants coïncident souvent avec les accès 
aux plages. L’impact combiné des exutoires et du piétinement entraîne l’érosion latérale des 
dunes adjacentes. 

Une gestion de l’ensemble du versant littoral à travers les documents d’urbanisme est 
donc nécessaire, une réflexion sur le parcellaire situé à proximité des écoulements pouvant 
nécessairement entraîner une modification positive (ou négative si mal maîtrisée) de l’érosion en 
aval.

Fig. 38 : Zones de gestion de la stratégie ‘‘Ambition maintien’’.
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Tab. 6 : Avantages et inconvénients de la stratégie 1.

Stratégie : ‘‘Ambition maintien’’

+ -
Enjeux préservés Perte de fonctionnalités naturelles

Actions fortes de la commune visibles sur 
le court terme

Aggravation de l’érosion sur le long terme

Pas d’obligation de repli à court et moyen 
termes

Renforcement de l’artificialisation du 
paysage littoral

Coûts importants d’achat et d’entretien

Très faible voire irreversibilité des 
ouvrages

Responsabilité des ouvrages

L’avantage majeur de cette stratégie est donc le maintien des principaux enjeux de la commune. 
La continuité du sentier est préservée et des actions concrètes, comme le rechargement 
sédimentaire, permettent de limiter l’érosion dunaire. 

Cette stratégie possède aussi des inconvénients notamment l’artificialisation inévitable du 
paysage littoral qui entraîne une perte de qualité paysagère. Il est également important de 
préciser que les coûts souvent élevés d’achat et d’entretien des techniques préconisées dans la 
lutte active doivent être anticipés en amont, au risque de ne pouvoir les assumer. 

Enfin, la notion de responsabilité des ouvrages doit être bien connue des élus. Une fois impliquée, 
la commune devient responsable de l’ouvrage, aux yeux de la loi et des habitants. Elle peut donc 
difficilement se désengager de leur entretien, et ce, même à long terme. 

- 93 -

AVANTAGES ET 
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Photo : Jeune goéland argenté, Ménez Drégan (2019).
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 Cette seconde stratégie propose une vision à long terme du littoral plouhinécois. Elle 
s’appuie sur l’accompagnement du recul naturel de la côte en anticipant son évolution, afin de 
préserver l’attrait paysager et touristique de la commune. 

L’observation et des actions ‘‘sans regrets’’ sont mises en place dès les premières années de 
développement de la stratégie afin d’accroître la connaissance du littoral. La sécurisation des 
cheminements et leur canalisation permet ensuite de faciliter l’accès à celui-ci tout en permettant 
la sécurité de la population. À long terme, le déplacement des enjeux bâtis où les aléas sont moins 
forts est nécessaire pour réduire leur vulnérabilité. 

Intéressante du point de vue environnemental, la stratégie présentée ici possède cependant des 
biais : acceptabilité sociale et politique, coût important, risque augmenté à court terme.

SYNTHÈSE
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 Cette stratégie s’inscrit dans une démarche d’accompagnement du recul. Le but est de 
mener une gestion cohérente avec les dynamiques littorales, tout en protégeant les enjeux, et en 
s’adaptant à ce fonctionnement naturel. Cette stratégie ambitionne sur le long terme d’aboutir à 
un littoral résilient mais est donc moins adaptée à la protection à court terme des enjeux en péril. 

L’objectif de cette stratégie est d’aboutir à un littoral dont la vulnérabilité serait nulle, grâce à des 
modes de gestion d’accompagnement des processus naturels et d’évolution naturelle surveillée 
et au repli des quelques enjeux présents aujourd’hui. La commune semble éligible à l’application 
de celle-ci, son littoral comportant un nombre d’enjeux limité et étant donc peu vulnérable. 

Les objectifs principaux de la stratégie sont les suivants :

- anticiper l’évolution à long terme du littoral ;

- préserver le bon état écologique des milieux ;

- améliorer la qualité paysagère et augmenter l’attrait touristique de la commune.

Pour mener à bien cette stratégie, les acteurs communaux possèdent des modes de gestion variés. 
En s’appuyant sur la typologie proposée par le GIP, trois modes de gestion sont ici préconisés :

Évolution naturelle surveillée
Accompagnement des

processus naturels
Repli stratégique

Les outils nécessaires à la commune pour la mise en place de la stratégie sont les suivants :

- outils d’acquisition et de gestion du foncier ;

- SPPL ;

- droit de préemption urbain ;

- PLU ;

- convention public-privé ;

- outils financiers (subventions, budgétisations, …) ;

- création d’une cellule de concertation.
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Attractivité touristique : une commune pleine d’atoutsOBJECTIFS
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ACTIONS À MENER
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La stratégie ‘‘Ambition Nature’’ se matérialise sur l’ensemble du littoral plouhinécois de manières 
diverses. Ce tableau synthétique récapitule les différents axes d’actions, leur temporalité, un 
ordre de grandeur du coût qui leur est associé ainsi que leur catégorie de mode de gestion. Les 
lieux cités le sont à titre d’exemples pour permettre une meilleure visualisation des mesures. 

Court terme (0-3 ans) Moyen terme (4-7 ans) Long terme (8 ans et +)

Acquérir des 
données

Observatoires fixes 
(Ménez Drégan) € Relevés de la position du 

trait de côte (Kersiny) €
Levés                                

topo-bathymétriques €€
Mesures de reculs 

ponctuelles (Mesperleuc) € Études géologiques 
(Ménez Drégan) €€

Acquérir du 
foncier

Préemption et 
acquisition de terrains 

(Kersiny)
€€€

Relocalisation des 
aménagements

(Kersiny / Mesperleuc)
€€€

Agir sur le 
GR34

Canalisation de la 
fréquentation (Kersiny) € Canalisation de la 

fréquentation (Kersiny) €
Rétablissement de la 
continuité du sentier 

GR34 (Kersiny)
€€€Sécuriser le 

cheminement sur les 
axes de contournement 

(voiries) (Saint-Julien)

€
Recul du sentier sur les 
terrains communaux et 

départementaux
(Saint-Julien)

€

Restaurer le 
patrimoine 

naturel

Revégétalisation des 
dunes (Mesperleuc sud) € Remise en état des 

sentiers (Kerdréal) €€
Désartificialisation des 

bassins versants €€€Bannissement des 
stationnements sauvages

(Kersiny)
€ Restauration des accès 

plage (Kersiny) €

Mode de gestion

Évolution naturelle surveillée

Accompagnement des processus naturels

Lutte active

Repli stratégique

Estimation des coûts (€/mètre linéaire)

€ 0 - 1 000

€€ 1 000 - 10 000

€€€ 10 000 et +

Tab. 7 : Modes de gestion associés à la stratégie ‘‘Ambition nature’’.
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 L’acquisition de données sur l’évolution du littoral est une étape fondamentale de cette 
stratégie. En effet, l’objectif étant à terme de laisser les dynamiques naturelles agir, il est important 
de comprendre leur fonctionnement de la manière la plus fine possible. Toutefois, ces mesures 
d’observations peuvent être, dans un premier temps, basiques et peu coûteuses à mettre en 
œuvre. Par exemple, la création d’un observatoire photographique à temporalité fixe sur les 
zones vulnérables, ou encore, la mesure de recul sur ces mêmes secteurs à l’aide de repères et 
d’un décamètre pourraient être un premier pas.

Au-delà de ces actions, un suivi plus poussé du littoral est également nécessaire à moyen terme. 
Entreprendre un levé régulier (une fois par an) du trait de côte au DGPS (des mesures similaires 
ont déjà été mises en place dans le Finistère comme à Guissény en partenariat avec l’UBO-
IUEM), permettrait d’acquérir une base de données complète à l’usage de la commune. Une 
meilleure connaissance de la mobilité des plages pourrait ainsi, à terme, permettre d’anticiper 
au mieux la gestion de ces espaces. Par exemple, à Kersiny, plage où le trait de côte est très 
mobile, un suivi régulier permettrait de mieux comprendre les mouvements au sein de la cellule 
hydro-sédimentaire. Enfin, des études géologiques sur les secteurs supportant des enjeux 
bâtis, permettraient de définir les profondeurs exactes du socle rocheux sous-jacent et donc 
d’appréhender avec précision les risques qu’encourent ces enjeux.

Sur le long terme, des levés topo-bathymétriques précis peuvent être cohérents pour avoir de 
plus amples connaissances de la morphologie de l’ensemble du littoral. Ces levés permettent 
de construire des modèles numériques de terrain permettant d’analyser plus finement des 
processus physiques comme le transit sédimentaire, les écoulements, etc.
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 Un des principaux enjeux identifiés par la commune est celui du sentier GR34. Il s’agit 
de l’enjeu le plus vulnérable actuellement à Plouhinec car il est directement concerné par le 
recul du trait de côte. Cette stratégie ne vise cependant pas une protection à tout prix de ce 
dernier et favorise plutôt un déplacement du sentier sur les portions les plus sensibles. Sur les 
autres secteurs, un accompagnement des processus naturels (couplé à l’acquisition des données 
précédemment citées) est préconisé.

À court terme, sur les portions fermées par arrêté municipal (novembre 2019) et sur les 
portions de sentier interrompues (Kersiny et Mesperleuc), il semble nécessaire de sécuriser

B. Agir sur le sentier GR34

A. Acquérir des données
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1. Protection et maintien de la dune

 La restauration des dynamiques naturelles du littoral est essentielle pour mener à bien 
cette stratégie. Ici, les interventions humaines doivent être limitées, il s’agit d’un soutien aux 
processus naturels. Ces mesures sont souvent peu coûteuses et peuvent même être considérées 
comme ‘‘sans regrets’’ car elles ont un impact faible et une réversibilité élevée. Ces actions 
correspondent à la revégétalisation du milieu dunaire à l’aide d’oyats, la pose de ganivelles pour 
capter les sédiments, de filets géotextiles, etc.
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les cheminements sur les itinéraires de contournement. La pose de ganivelles sur les différents 
massifs dunaires pour canaliser la fréquentation et limiter leur érosion serait également utile.

Dans un second temps, le recul du sentier GR34 doit être initié sur ces portions pour rétablir la 
continuité du sentier. Plusieurs outils peuvent être utilisés : la SPPL, la Convention public-privé 
(ex : Saint-Julien la Grève), ou encore la préemption puis l’acquisition de certains terrains (ex : 
Kersiny). Cette stratégie repose sur des techniques d’acquisition du foncier en retrait du trait 
de côte actuel pour permettre un repli stratégique des enjeux (ces mesures sont cependant 
coûteuses, tant financièrement que politiquement). Il convient de noter qu’une des trois portions 
fermées du sentier peut dès à présent être reculée : celle bordée par des terrains communaux à 
Saint-Julien la Grève. 

De plus, une partie du secteur de Kerdréal étant préemptée par le Département et constituée 
de friches, le déplacement du sentier en arrière des murets de pierre longeant le sentier pourrait 
être rapidement mis en œuvre. 

Sur les autres sites, Saint-Julien la Grève, Kersiny et Mesperleuc, les propriétés privées étant 
nombreuses, le recul ou la création du sentier doit s’effectuer soit par convention public-privé à 
court terme, soit par acquisition du foncier à long terme.  

Enfin, à moyen terme, le remplacement des ganivelles de canalisation par des clôtures filaires 
basses peut être une mesure efficace pour limiter l’impact paysager de cette technique.

 Une priorité doit être donnée à court terme à l’aménagement des secteurs de dune 
actuellement entaillés par l’érosion. Sur le secteur de Mesperleuc Sud, une revégétalisation des 
dunes à travers la plantation d’oyats peut être envisagée, afin de limiter l’érosion et l’effondrement

C. Restaurer le patrimoine naturel
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 Sur le volet de l’aménagement des accès aux plages, les stationnements sauvages, 
comme dans le secteur de Kersiny, doivent faire l’objet de mesures particulières. L’installation de 
bornes en rondins en bois permettrait d’aboutir à une limitation du nombre de voitures sur ces 
stationnements sauvages.

Sur le moyen terme des actions sont à entreprendre pour la restauration des accès aux plages. 
La majorité de ces accès se fait à travers un axe transversal principal et plusieurs secondaires. 
Cumulés, les phénomènes de piétinement et d’engouffrement du vent dans ces axes accentuent 
fortement l’érosion. La création de plusieurs accès obliques au sens du vent et des vagues, sous 
forme de ‘L’ pour les principaux, et de ‘S’ pour les secondaires (Fig. 39), diminuerait la canalisation 
du vent et donc l’érosion éolienne et limiterait l’impact de ces accès sur les massifs dunaires.
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de ces dernières de ces dernières. À moyen terme, la remise en état des sentiers par leur 
fermeture et leur revégétalisation doit également être effectuée.

2. Accès et stationnements

Chemins et 
sentiers côtiers

Mer

Système dunaire

Dune 
arrière-littorale

Érosion marine

Accès en sable

Érosion éolienne

Déplacements 
piétons

Fig. 39 : Modification des accès principaux (en ‘L’) et secondaires (en ‘S’) : à gauche vu en 3D, à droite de dessus.
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Enfin, à long terme, la mesure la plus difficile à mettre en œuvre, mais aussi la plus importante 
pour permettre au littoral de retrouver sa fonctionnalité, est la désartificialisation des bassins 
versants. Actuellement les sols ne permettent pas l’absorption des écoulements continentaux 
du fait de leur forte urbanisation dans certains endroits. Or, lors du diagnostic, les processus 
continentaux liés aux écoulements de surface ont été identifiés comme des facteurs érosifs 
aggravants. 

De plus, sur la commune, les exutoires de ces bassins versants coïncident souvent avec les accès 
aux plages. L’impact combiné des exutoires et du piétinement entraîne une érosion latérale 
des dunes adjacentes. Une gestion de l’ensemble du versant littoral à travers les documents 
d’urbanisme est donc nécessaire.

3. Désartificialisation des bassins versants

Afin de retrouver un littoral résilient, il est envisagé dans cette stratégie de reculer les enjeux 
menacés d’ici 40 ans. À Plouhinec, ces enjeux sont limités et seuls certains d’entre eux se 
retrouveraient impactés à 40 ans. Plusieurs habitations (Kersiny et Mesperleuc) ainsi que le 
terrain de tennis à Kersiny ont été identifiés. De même, un recul du sentier GR34 afin de préserver 
sa continuité est à envisager.  Un repli stratégique de ces enjeux est donc à engager. 

Le recul du trait de côte étant lié à des événements morphogènes (succession de tempêtes ou  de 
tempêtes violentes), il est difficile d’établir un seuil critique à partir duquel une relocalisation des 
enjeux s’imposera. 

Il serait néanmoins possible d’estimer, à partir du trait de côte projeté à 40 ans, si les projections 
produites au cours de cette étude tendent à être dépassées par l’érosion que connaîtra le trait de 
côte. Dans ce cas, le lancement de démarches concrètes de recul stratégique devra être accéléré 
pour s’adapter à une érosion des côtes plus rapide que prévue.

Sur le court terme, l’information des riverains et des habitants de la commune sur ce repli est 
nécessaire. À moyen terme, il s’agit de mener des actions de préemption et de désigner des 
terrains (à l’intérieur des terres) qui recevraient les équipements déplacés. Une réflexion sur la 
stratégie financière à adopter doit donc être engagée en partenariat avec le CD29 sur ce sujet, le 
fond Barnier et la taxe GEMAPI n’étant pas mobilisables pour l’aléa de recul dunaire.
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D. Le recul des enjeux bâtis par action foncière
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Fig. 40 : Zones de gestion de la stratégie ‘‘Ambition nature’’.
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Tab. 8 : Avantages et inconvénients de la stratégie 2.

Stratégie : ‘‘Ambition nature’’

+ -
Qualité environnementale et paysagère 

du littoral
Risque pour les enjeux littoraux

Augmentation du potentiel touristique
Acceptabilité sociale et prise de risque 

politique

Coût faible des mesures 
(hors relocalisation)

Besoin important de communication

Permet d’anticiper d’autres modes de 
gestion (forte réversibilité)

Relocalisation : mise en place longue et 
coûteuse

Le principal avantage de cette stratégie est le regain des fonctionnalités naturelles du littoral et 
une augmentation de la résilience de celui-ci. 

De plus, le gain paysager, par le retour à un littoral plus naturel, permettrait à la commune  
d’espérer une fréquentation touristique plus importante. Le principal inconvénient de cette 
stratégie est la difficulté d’initier le repli stratégique (acceptabilité sociale réduite et coût élevé). 

- 104 -

AVANTAGES ET 
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Photo : Surfeur, plage de Kersiny (2019).



- 106 -

 La stratégie 3 propose une vision hybride des orientations précédentes. Axée sur le 
tourisme, elle favorise le maintien du sentier GR34 dans sa continuité et le bon état écologique 
du littoral pour accroître son attrait.

Elle dispose à court terme de moyens de lutte active, permettant de répondre aux risques 
immédiats : discontinuité du sentier, érosion des côtes. Tout en mettant en place des actions pour 
accroître la connaissance du littoral, des réflexions à long terme sont proposées. La relocalisation 
du sentier dans les terres tout en conservant une vue intéressante est nécessaire pour le maintien 
d’une activité de randonnée par exemple. De même, le déplacement d’enjeux est envisagé.

Finalement cette solution est plutôt intéressante dans son ensemble. des problématiques 
subsistent cependant et questionnent quant à son applicabilité : coût important d’achat et de 
fonctionnement, acceptabilité sociale et politique, risque pour la population.
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 La stratégie ‘‘Ambition tourisme’’ s’inscrit dans une démarche de maintien du trait de 
côte sur certains secteurs touristiques et d’accompagnement progressif du recul sur les autres 
secteurs. Elle correspond ainsi à une stratégie ‘‘hybride’’ des deux stratégies précédentes. Son 
objectif principal est de renforcer l’attrait touristique de la commune à travers l’amélioration de 
sa qualité paysagère, tout en conservant au maximum l’accessibilité au bord de mer. 

Les objectifs principaux de la stratégie sont les suivants :

- assurer la sécurité et la continuité de la fréquentation du sentier GR34 et des plages ;

- augmenter l’attrait touristique de Plouhinec ;

- préserver le bon état écologique des milieux littoraux et anticiper leur évolution à long terme.

Pour mener à bien cette stratégie, les acteurs communaux possèdent des modes de gestion variés. 
En s’appuyant sur la typologie proposée par le GIP, quatre modes de gestion sont ici préconisés :

Évolution naturelle 
surveillée

Accompagnement des
processus naturels

Lutte active Repli stratégique

Cette stratégie ‘‘Ambition tourisme’’ priorise les enjeux de continuité du sentier GR34 et 
d’accès aux plages face aux enjeux bâti. Contrairement aux autres stratégies, elle s’appuie sur un 
basculement de modes de gestion dans le temps. Premièrement, des actions de lutte active souple 
pourraient être engagées avant d’entreprendre le déplacement d’enjeux sur le long terme. Ainsi, 
la plupart des actions menées à court terme se limitent à des opérations relativement réversibles.

Les outils nécessaires à la commune pour la mise en place de la stratégie sont les suivants :

- SPPL ;

- droit de préemption urbain ;

- PLU ;

- convention public-privé ;

- outils financiers (subventions, budgétisations, …) ;

- création d’une cellule de concertation.
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 La stratégie ‘‘Ambition tourisme’’ s’applique à l’ensemble du littoral. Ce tableau récapitule 
les axes d’actions, leur temporalité, un ordre de grandeur du coût qui y est associé ainsi que leur 
mode de gestion. Les lieux cités le sont à titre d’exemples pour visualisation.

Court terme (0-3 ans) Moyen terme (4-7 ans) Long terme (8 ans et +)

Acquérir des 
données

Observatoires fixes 
(Ménez Drégan) € Relevés de la position du 

trait de côte (Kersiny) €
Levés                                

topo-bathymétriques €€
Mesures de reculs 

ponctuelles (Mesperleuc) € Études géologiques 
(Ménez Drégan) €€

Acquérir du 
foncier

Préemption et 
acquisition de terrains 

(terrain de tennis - Kersiny)
€€€

Relocalisation des 
aménagements (terrain de 
tennis et parking à Kersiny)

€€€

Agir sur le 
GR34

Canalisation de la 
fréquentation (Kersiny) € Remise en état des 

sentiers (Kerdréal) €

Rétablissement de la 
continuité du sentier 

GR34 (Kersiny)
€€€

Sécuriser le 
cheminement sur les 

axes de contournement 
(voiries) (Saint-Julien)

€ Recul du sentier sur les 
terrains communaux et 

départementaux
(Saint-Julien)

€
Rechargement de galets 

(Saint-Julien) €€

Restaurer le 
patrimoine 

naturel

Revégétalisation des 
dunes (Mesperleuc sud) € Rechargement 

(Mesperleuc) €
Désartificialisation des 

bassins versants €€€
Bannissement des 

stationnements sauvages € Restauration des accès 
plage (Kersiny) €

Aménager les falaises 
meubles (Mesperleuc) € Reprofilage (Mesperleuc) € Maintenir une zone de 

plage sèche (Mesperleuc) €

Mode de gestion

Évolution naturelle surveillée

Accompagnement des processus naturels

Lutte active

Repli stratégique

Estimation des coûts (€/mètre linéaire)

€ 0 - 1 000

€€ 1 000 - 10 000

€€€ 10 000 et +

Tab. 9 : Modes de gestion associés à la stratégie ‘‘Ambition tourisme’’.
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 Tout comme pour les stratégies précédentes, l’acquisition de données sur l’évolution du 
littoral est une étape fondamentale. En effet, l’objectif étant à terme de laisser les dynamiques 
naturelles agir, il est important de comprendre de la manière la plus fine possible leur 
fonctionnement. Toutefois, ces mesures d’observation peuvent être, dans un premier temps, 
basiques et peu coûteuses à mettre en œuvre. Par exemple, la création d’un observatoire 
photographique à temporalité fixe sur les zones vulnérables, ou encore la mesure de recul sur 
ces mêmes secteurs à l’aide de repères et d’un décamètre pourraient être un début.

Au-delà de ces actions, un suivi plus poussé du littoral est également nécessaire à moyen 
terme. Entreprendre un levé régulier (une fois par an), du trait de côte au DGPS, permettrait 
d’acquérir une base de données complète à l’usage de la commune. Une meilleure connaissance 
de la mobilité des plages pourrait ainsi, à terme, permettre de mieux anticiper la gestion de 
ces espaces. Par exemple, à Kersiny, plage où le trait de côte est très mobile, un suivi régulier 
permettrait de mieux comprendre les mouvements au sein de la cellule hydro-sédimentaire. Enfin, 
des études géologiques sur les secteurs supportant des enjeux bâtis permettraient de définir 
les profondeurs exactes du socle rocheux sous-jacent et donc d’appréhender avec précision les 
risques qu’encourent ces enjeux.

Sur le long terme, des levés topo-bathymétriques précis peuvent être cohérents pour avoir de 
plus amples connaissances de la morphologie de l’ensemble du littoral. Ces levés permettent 
de construire des modèles numériques de terrain permettant d’analyser plus finement des 
processus physiques comme le transit sédimentaire, les écoulements, etc.
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 La stratégie ‘‘Ambition tourisme’’ a pour principal objectif de sécuriser le GR34 et d’assurer 
sa continuité le plus rapidement possible.

Comme évoqué précédemment, le sentier GR34 sur la commune est constitué des secteurs qui 
nécessitent une gestion prioritaire. Ces secteurs correspondent aux trois portions du sentier 
fermées par arrêté municipal (novembre 2019), de Saint-Julien et Kerdréal, et les deux portions 
interrompues de Kersiny et Mesperleuc. À court terme, il semble nécessaire de sécuriser les 
cheminements sur les itinéraires de contournement (voiries). La pose de clôtures filaires sur 
les différents massifs dunaires pour canaliser la fréquentation et limiter leur érosion serait 

B. Agir sur le sentier GR34

A. Acquérir des données
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C. Restaurer le patrimoine naturel et gérer la fréquentation

1. Protection et maintien de la dune et de la plage

 L’un des autres objectifs de cette stratégie est de s’atteler à une gestion de l’accessibilité  
et de la fréquentation de la côte. Les plages doivent être attractives et la sécurité des usagers doit 
être assurée. 
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également utile.

Dans un second temps, afin de rétablir rapidement la continuité du sentier, des actions de 
lutte active souple sont nécessaires sur les portions de sentier qui ne sont pas délocalisables 
facilement. La portion fermée coincée entre la falaise et les propriétés privées à Saint-Julien est 
la seule concernée. Afin de stabiliser cette portion, un rechargement en galets en bas de falaise 
est préconisé. Les autres portions fermées doivent être déplacées vers l’intérieur des terres. Elles 
peuvent faire l’objet d’une relocalisation à moyen terme car elles sont bordées par des terrains 
communaux ou préemptées par le Département.

À long terme, les portions de sentier interrompues et la portion protégée par des galets doivent 
être déplacées pour atteindre une continuité de sentier. Pour cela, divers outils peuvent être 
utilisés : la SPPL, la Convention public-privé (ex : Saint-Julien la Grève), ou encore la préemption 
puis acquisition de certains terrains (ex : Kersiny). De plus, après la délocalisation des sentiers, 
une remise en état des anciens sentiers est nécessaire afin de retrouver un couvert végétal du 
substrat.

Les efforts doivent être ainsi concentrés vers les plages les plus fréquentées et les plus abîmées 
par l’érosion (Mesperleuc et Kersiny), avec pour double objectif la restauration des massifs 
dunaires ainsi que la sécurité des usagers. Par conséquent, la première action à mener serait la 
mise en défend des dunes et des falaises meubles. La pose de ganivelles en pied de dune/falaise 
permettrait à la fois de restaurer le couvert végétal de ces milieux et, par la même occasion, de 
protéger les usagers du risque d’éboulement. Dans une moindre mesure, les mêmes actions 
pourraient être menées à Gwendrez en cas de risque clairement identifié. En complément de cette 
mesure et dans l’objectif d’aboutir à un meilleur état écologique du littoral, une revégétalisation 
des dunes par plantation d’oyats semble être une mesure pertinente.

À moyen terme, des mesures de lutte active sont préconisées dans l’objectif de conserver des
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plages attractives. Des rechargements en sable ainsi qu’un reprofilage des dunes abîmées 
permettraient de gagner en qualité paysagère. De plus, ces modes de gestion poursuivent un 
objectif à long terme qui est de garder une zone de plage sèche notamment en période estivale. 
Il est toutefois important de noter le caractère temporaire d’un rechargement en sable. En effet, 
de telles opérations doivent être réalisées régulièrement, généralement avant la saison estivale 
pour être efficientes. Un budget doit ainsi leur être consacré à long terme et peut représenter un 
frein à la mise en place de cette mesure.

2. Accès et stationnements

La voiture est le principal moyen de locomotion emprunté pour rejoindre la côte. À court 
terme et afin de mieux valoriser les sites remarquables de la commune, il semble important 
de limiter les stationnements sauvages ; la capacité d’accueil des stationnements existants 
paraissant actuellement suffisante. Il serait donc également logique d’augmenter le nombre de 
stationnements pour les vélos sur le littoral. La présence de la route du vent solaire sur Plouhinec 
justifie d’autant plus cette mesure qui permettrait aux touristes de stationner sur la commune et 
à proximité du littoral.

Pour améliorer l’efficacité des rechargements de sable, une restauration des accès à la plage est 
à envisager. Ces accès correspondant souvent avec des exutoires (qui engendrent une érosion 
accélérée sur le littoral), une réflexion sur leur position serait cohérente. Enfin, comme pour les 
autres stratégies, un changement de leur tracé de manière oblique au vent (sous forme de ‘‘L’’) 
doit être réalisé afin de limiter l’érosion latérale des dunes.

D. Le recul des enjeux bâtis par action foncière

 Le recul du bâti et l’action sur le foncier peuvent être envisagés selon deux principes : 
le premier consiste à reculer les enjeux publics de la bande littorale pour améliorer la qualité 
paysagère des sites, gagner en fonctionnalité naturelle et obtenir une meilleure résilience des 
milieux. Dans cette situation, il peut être envisagé de reculer le terrain de tennis et le parking 
de Kersiny. Dans un objectif d’éco-tourisme, une mesure extrême pourrait même être envisagée 
: un recul de l’ensemble des parkings permettrait de libérer la bande littorale des pressions 
qu’implique ces aménagements.

L’autre principe est l’intégration paysagère des aires de stationnements et des équipements 
de bord de mer tout en les conservant. Ce mode opératoire ne permettrait cependant pas
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 d’améliorer les fonctionnalités naturelles du trait de côte et, par conséquent, l’objectif d’avoir des 
plages sèches serait plus difficile à atteindre. Le littoral conserverait toutefois son accessibilité 
importante avec des aménagements au plus près du bord de mer.

Fig. 41 : Zones de gestion de la stratégie ‘‘Ambition tourisme’’.
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Tab. 10 : Avantages et inconvénients de la stratégie 3.

Stratégie : ‘‘Ambition tourisme’’

+ -
Qualité environnementale du littoral Coût important d’entretien

Actions fortes de la commune visibles sur 
le court terme

Acceptabilité sociale et prise de risque 
politique

Pas d’obligation de repli à court et moyen 
termes

Relocalisation : mise en place longue et 
coûteuse

Augmentation du potentiel touristique
Risque pour les enjeux littoraux à long 

terme

Comme les autres stratégies, la stratégie ‘‘Ambition tourisme’’ poursuit un objectif principal 
précis : l’amélioration du potentiel touristique de Plouhinec. À travers cet objectif, elle allie les 
actions visibles sur le littoral tout en limitant la perte de fonctionnalités des espaces littoraux. 

Cette stratégie implique également des choix importants : la commune doit, par exemple, 
trancher sur la relocalisation d’aménagements attractifs touristiquement (terrain de tennis) au 
profit d’une amélioration de la qualité paysagère du littoral. 

Comme pour la stratégie ‘‘Ambition nature’’, les actions de repli stratégique conseillées pour 
aboutir sont souvent longues et coûteuses. Elles doivent donc être planifiées sur le long terme.
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 Cette étude s’inscrit dans un partenariat novateur (Litto’Risques) impliquant l’UBO-
IUEM, le Cerema et le Conseil Départemental du Finistère. La commune de Plouhinec a souhaité 
s’inscrire dans cette démarche à travers l’accueil d’un atelier étudiant. Les commanditaires de 
l’étude ont ainsi contractualisé avec l’association ‘‘PATEL’’ des étudiants du Master EGEL. La 
commune, soucieuse d’une gestion efficace et avisée de son littoral, a souhaité la réalisation d’un 
état des lieux et d’un diagnostic de son trait de côte afin d’aboutir à des propositions d’orientations 
de gestion. Certaines de ces orientations font l’objet de recommandations immédiates, tandis 
que d’autres sont avant tout des pistes de réflexion pour le futur.

L’élaboration de stratégies repose sur une vision globale et à long terme du trait de côte de 
la commune. Proposant des lignes directrices, ces stratégies reposent sur l’adoption d’une 
politique de gestion homogène et cohérente sur l’ensemble du littoral plouhinécois. Au sein des 
différentes stratégies proposées, quatre modes de gestion (sur les cinq existants), issus de la 
typologie nationale, ont été utilisé : l’évolution naturelle surveillée, l’accompagnement progressif 
du recul, la lutte active et le repli stratégique. Pour aborder la gestion du territoire communal 
au plus proche de sa réalité, des ensembles homogènes ont été définis. La délimitation de ces 
secteurs s’appuie sur plusieurs critères, à savoir la fréquentation, la présence d’enjeux et les 
caractéristiques géomorphologiques de la commune.

À Plouhinec, trois types d’enjeux ont été mis en avant par le diagnostic. Tout d’abord, le sentier 
GR34, représente le principal enjeu. La commune est aujourd’hui confrontée au recul du trait 
de côte qui le menace. Actuellement, la continuité du sentier GR34 n’est pas assurée sur les 
huit kilomètres de linéaire côtier. Quelques portions constituent des zones de dangers pour les 
randonneurs et l’état d’érosion du sol est problématique dans certains secteurs. Un second enjeu 
est la présence de bâti sur le bord de mer, notamment à Saint-Julien la Grève, Ménez Drégan 
et Kersiny. Toutefois, sur un littoral en hauteur affecté par des processus érosifs limités, peu 
d’habitations en dehors de Kersiny semblent menacées à long terme. Enfin, le patrimoine naturel 
est un enjeu important. Celui-ci est d’ailleurs menacé par une circulation anarchique des usagers 
du sentier, ce qui met en évidence l’importance de leur canalisation. L’intérêt de préserver des 
écosystèmes résilients ainsi que la nécessité de maintenir une qualité paysagère doivent être au 
cœur de la démarche de la commune.

Le littoral de Plouhinec a été identifié comme relativement peu vulnérable au regard des taux 
d’érosions actuels. Cependant, la présence de ces trois enjeux montre la nécessité d’une gestion 
du trait de côte adaptée. Pour répondre à la demande d’orientation de gestion, trois stratégies 
ont été élaborées. La première, appelée ‘‘Ambition maintien’’, a pour objectif de maintenir le trait 
de côte dans sa position actuelle et de protéger les enjeux à tout prix. La deuxième stratégie 
proposéx²e, nommée ‘‘Ambition nature’’ planifie de restaurer les dynamiques naturelles du littoral 
pour lui permettre de d’accroître sa résilience, tout en relocalisant certains enjeux pouvant être 
menacés. Enfin, une troisième stratégie ‘‘Ambition tourisme’’ repose notamment sur la mise en 
valeur des sites remarquables et de certaines plages de la commune, ainsi que la mise en sécurité 
du sentier GR34.

L’élaboration des stratégies repose sur le contexte local et doit être adaptée à la réalité du terrain. 
Ces stratégies peuvent ainsi être déclinées et hybridées entre elles pour aboutir à la stratégie 
que la commune trouvera la plus adaptée à ses besoins, ses moyens et à sa vision du littoral. En

CONCLUSION
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outre, l’information et la communication représentent un volet important dans l’acceptation 
des choix stratégiques par la population locale. En effet, certaines mesures, comme le repli 
stratégique, peuvent même nécessiter, dans certains cas, une cellule de concertation pour être 
mieux acceptées. Enfin, il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de 
stratégies possibles sur Plouhinec. En effet, de nombreuses stratégies et des modes de gestion 
sont possibles en fonction des priorités décidées par la commune. Toutefois, des actions comme 
l’acquisition de données sur la dynamique du trait de côte ou encore la communication ont été 
qualifiées de ‘‘sans regrets’’. Ces actions sont souvent simples à mettre en œuvre et n’impliquent 
pas de conséquence négative sur le littoral. Leur application rapide, indépendamment de la 
stratégie retenue, est donc souhaitable.

La forme de cette première étude menée au sein du partenariat Litto’Risques est vouée à évoluer 
dans le temps. Ce qui a été réalisé aujourd’hui pourrait être reconduit sous la forme d’une 
actualisation dans quelques années. La difficulté d’introduire une gestion de l’ensemble des 
territoires rétro-littoraux et même des bassins versants illustre toutefois le nécessaire besoin 
d’adaptation de cette typologie aux territoires auxquels on l’applique.

Finalement, ce travail représente une étude stratégique préalable commandée par la commune 
qui répond à une demande d’orientations de gestion. Suite au travail effectué, le choix de la 
proposition retenue incombe à la commune. Cette décision permettra d’amorcer le travail à une 
échelle plus fine, à travers la conception de plans de gestion détaillés par des ‘‘fiches actions’’ 
applicables aux différents sites de Plouhinec. Elles permettront de définir les actions futures 
avec précision tant sur les plans techniques, organisationnels, financiers que de communication.

Cette étude ouvre ainsi de nombreuses perspectives. Au-delà des suites de cet atelier 
évoquées précédemment, plusieurs communes du Finistère ont émis le souhait de s’inscrire 
dans le partenariat Litto’Risques. Cet enthousiasme des communes autour de la démarche 
initiée à Plouhinec paraît être un véritable gage de confiance dans l’initiative proposée par le 
Conseil Départemental et encourage son renouvellement. En effet, en confiant l’élaboration des 
stratégies de gestion de leur littoral à des ateliers étudiants tutorés, les collectivités du Finistère 
s’engagent dans une collaboration à long terme. Ainsi, scientifiques, élus, techniciens et étudiants 
participent de manière innovante à la conception des politiques territoriales d’avenir.
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 À partir des connaissances acquises sur la commune et à partir de la problématique de 
l’étude, il a été décidé de récupérer plusieurs données. Concernant l’évolution du trait de côte 
de la commune, il a fallu acquérir des données sur la géomorphologie de la côte par une étude de 
terrain où les différents types de côte ont été recensés. En outre, une évolution quantitative du 
trait de côte par photo-interprétation a été faite pour mettre à jour les zones à forte érosion. 

Suite à cela, un recensement des techniques de gestion mises en place par la commune a été 
nécessaire pour observer son implication et l’efficacité de ses méthodes. 

La commune accordant une grande importance à l’état et à la fréquentation du sentier côtier, des 
observations de terrain ont été nécessaires ainsi que des comptages des personnes présentes 
sur les sites. Ceci a permis de mettre en avant les zones du sentier les plus vulnérables, c’est-à-
dire les tronçons liant une fréquentation élevée et érosion. 

De plus, une importance a été donnée aux différents usagers du sentier pour déterminer des 
zones où la cohabitation de différentes activités peut poser problème. 

Pour compléter cette étude du sentier, les aménagements de canalisation du public ont 
également été recensés. Au fil des terrains, la récupération de certaines données, telles que les 
types de clôtures des propriétés privées, ou encore la fréquentation et les usages du sentier, 
nous a paru nécessaire. L’ensemble de ces informations a été récupéré sur le terrain ou auprès de 
gestionnaires ou d’acteurs du territoire.

Les différentes données réglementaires de la commune ont été récupérées par le biais des 
rencontres avec les acteurs de l’intercommunalité (pour la SPPL et le droit de préemption), et 
des acteurs du département (pour l’ENS). 
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 La première étape de la méthodologie employée consiste à faire un état des données 
existantes sur la commune, ainsi que de celles qu’il sera nécessaire de collecter sur le terrain. Les 
documents d’urbanisme, PLU et PADD ont été lus pour avoir une vision globale de l’urbanisation 
ainsi que des stratégies du territoire. Une étude ayant déjà été faite sur la commune, l’étude 
Ceresa, cela a permis d’avoir des détails sur les différents types de côtes, milieux naturels, 
parkings et accès aux plages présents sur la commune. Cette étude, bien que peu développée 
et comportant certaines incohérences , a permis de mettre en place une nouvelle méthode de 
collecte de données plus exhaustive. De plus, le dossier Insee de la commune a été utilisé pour 
avoir des données socio-économiques de Plouhinec. 

Par la suite, des couches de données SIG ont été collectées sur les sites du BRGM, du département, 
ou encore sur Géolittoral, pour avoir un état des données déjà présentes sur le territoire et celles 
qu’il faudra collecter sur le terrain.

Attractivité touristique : une commune pleine d’atouts

A. Rassembler les connaissances préalables et déjà existantes sur le territoire étudié

B. Réflexion et choix des données à acquérir, sélectionner et produire

MÉTHODOLOGIE

1/5 p.



 L’analyse diachronique de l’évolution littorale de la commune de Plouhinec a été réalisée 
grâce à la comparaison de différentes photographies aériennes produites par l’IGN. Pour cette 
analyse, ont été utilisées les photographies aériennes de 1948, 1978, 1990, 2015 et 2018. La 
résolution des photographies aériennes, notamment les plus anciennes, est insuffisante pour 
décrire les évolutions de faible ampleur qui caractérisent le plus souvent les côtes à falaise. Mais 
pour les littoraux meubles, elle reste très adaptée à l’analyse de la cinématique côtière à l’échelle 
de plusieurs décennies (Suanez et Bernard, 1997).

L’analyse de la mobilité repose sur la définition précise du trait de côte en tant que ligne de 
référence. Pour cette étude, c’est la limite de végétation qui a été retenue. L’analyse par photo-
interprétation repose sur trois principes fondamentaux (Durand, 1998) :  l’utilisation d’un nombre 
important de missions aériennes (ici 1948, 1978, 1990, 2015 et 2018 permettent d’estimer 
correctement l’évolution du littoral), la correction et le géoréférencement systématique de tous 
les clichés et l’estimation d’une marge d’erreur (dont dépend la fiabilité de l’analyse).

Pour l’étude du littoral de Plouhinec, les photographies aériennes de 1948, 1978 et 1990 ont 
été géoréférencées à partir de l’orthophotographie la plus récente dont nous disposions : celle 
de 2018. Cette opération, réalisée dans le logiciel QGis, consiste à superposer les différentes 
photos en utilisant des points de calages (amers) communs à chaque photographie (Fig. 0/1).

La qualité du calage repose entièrement sur la sélection de points d’amers stables, remarquables 
et identifiables sans ambiguïté d’un cliché à l’autre. Les amers doivent être suffisamment 
nombreux et distribués équitablement sur les clichés à géoréférencer pour assurer un quadrillage 
spatial homogène. Pour chaque photographie aérienne, un minimum de 40 amers est ainsi 
recherché. Mais le milieu littoral implique un choix d’amers limité et l’ensemble des clichés de la 
zone étudiée présente une surface plus ou moins importante en mer. Une attention particulière 
a donc été accordée au trait de côte en privilégiant les points de calage à proximité du littoral. 
La correspondance entre le tracé du trait de côte sur la carte et sur les photos a été vérifiée par 
recalage de certains clichés. Elle s’est avérée tout à fait acceptable puisque le décalage entre les 
différentes photographies est en moyenne de l’ordre du pixel (moins d’un mètre).

Les traits de côte ont ensuite été digitalisés à l’aide du logiciel QGis. La comparaison des résultats 
de ces deux missions a permis d’évaluer l’évolution de cette zone au cours de la période allant de 
1978 à 2018. Ensuite, les deux traits de côte ont été superposés à l’aide du logiciel, et nous avons

  a. Dynamique du trait de côte

2. Production des données

1. Collecte des données
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 La collecte des données s’est faite à la fois sur le terrain et lors des rencontres avec les 
différents acteurs du territoire. Sur le terrain, les données ont été recensées sur un fond de carte 
à l’échelle 1/1500 divisant le littoral en 31 portions. Ces portions du sentier côtier et de la côte 
ont été parcourues et les observations réalisées ont été portées sur la carte. 

C. Collecte et production des données

2/5 p.



  b. Géomorphologie, aménagements, canalisation du public

 Ces données ont été numérisées dans QGis à l’aide d’un fond de carte de la commune. 
Chaque couche de données créée possède une table attributaire dans laquelle sont consignées 
les caractéristiques de chaque entité cartographiée, intégrant la source de la donnée. Le 
sentier littoral, ainsi que la côte et les aménagements, ont été tracés manuellement par photo-
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mesuré, à partir de transects tracés perpendiculairement à la plage tous les 50 m, la distance qui 
les séparait. Ces distances ont ainsi permis de déterminer les évolutions annuelles entre chacune 
des vues aériennes. Les données ainsi obtenues, soit 50 points de mesure, ont été transformées 
en graphique sous Microsoft Excel en faisant apparaître la marge d’erreur de ± 1 m. 

Fig. 0/1 : Méthode de la photo-interprétation (d’après Stéphan et al., 2019).
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  c. Érosion des cheminements

 La dégradation des sentiers côtiers est évaluée par un coefficient en 5 catégories (de 0 à 4) 
reposant sur des critères prédéfinis inspirés des travaux réalisés par l’Institut de Géograchitecture 
de Brest (Tab. 1). 

Les cheminements ‘‘sauvages’’ causés par les usagers s’écartant du sentier, se situant surtout 
près des accès aux plages et autour des aménagements et patrimoines historiques, ont aussi été 
parcourus puis répertoriés le plus précisément possible. Cependant, ces cheminements étant 
nombreux, l’évaluation de leur dégradation n’a pas été faite. Les aménagements (bancs, ganivelles, 
monofil, poubelles, etc.) et le patrimoine historique ont aussi été cartographiés pour en établir 
l’inventaire, ainsi que pour faire le lien avec l’augmentation des cheminements sauvages. Ajouté 
à cet inventaire, les effets raquettes causés par le stationnement sauvage de véhicules ont aussi 
été pris en compte. 

Les données collectées ont fait l’objet d’une cartographie (Fig. 31) reposant sur cette typologie. 
La table attributaire fournit en outre des renseignements complémentaires (accès plage, 
cheminements sauvages,...).
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interprétation. En revanche, cette méthode laisse place à une marge d’erreur lors du tracé du 
trait. 

Au sein des différentes couches, la table attributaire a été remplie à l’aide d’une typologie propre 
à chaque élément de cartographie et ayant été construite par le groupe. Le tableau suivant 
récapitule des différentes données collectées sur le terrain : 

Tab. 0/1 : Types de données présentes dans les couches QGis produites.

Nom de la couche Nom de la donnée Type de donnée

Aménagement humain

Type d’aménagement Qualitative

Fonction Qualitative

Implantation Qualitative

Matériau Qualitative

État Quantitative ordinale

Type de clôture Qualitative

Géomorphologie

Type de côte Qualitative

Érosion Quantitative ordinale

Type d’érosion Qualitative

  d. Évaluation de la fréquentation du sentier

 Afin d’évaluer la fréquentation du sentier durant la saison hivernale, le protocole établi a 
reposé sur quatre stations (Kersiny, Mesperleuc, Gwendrez et Pors Poulhan) où des observateurs 
ont été postés pendant 1h à plusieurs reprises. Durant ces comptages, des informations ont 
été recueillies et annotées. Elles concernaient principalement l’équipement (bâtons de marche, 
cannes, etc.), l’accompagnement par des chiens avec ou sans laisse, les VTT ou les motocross. Ces 
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relevés ont été effectués simultanément sur les différents sites pendant deux jours : le dimanche 
24  novembre 2019(16h-17h) et le mercredi 27 (9h30-10h30 et 15h30-16h30). 

En parallèle, un relevé du nombre de voitures faisant usage du parking (stationnement ou 
passage) a été réalisé au début et à la fin des observations.

Ces jours ont été choisis en espérant une fréquentation accrue du sentier. Le dimanche,                               
les usagers ont moins de contraintes vis-à-vis de leurs activités professionnelles ; le mercredi 
matin est un horaire favorable à la promenade des chiens, et le mercredi après-midi les enfants 
n’ont généralement pas école. L’objectif était de disposer d’une estimation aussi représentative 
que possible de la fréquentation hivernale du sentier littoral plouhinecois. Les observations ont 
été menées seulement à trois reprises et peu d’enquêtes ont été faites , de nombreux biais sont 
donc à prendre en compte. Les données ont ensuite été retranscrites dans un tableur afin de les 
restituer sous forme graphique (histogrammes). 

De plus, dans le but d’apporter une dimension qualitative à nos données, 12 enquêtes ont été 
réalisées en interrogeant directement sur le terrain les usagers du sentier. Nos questions ont 
porté sur la fréquence de leur fréquentation, leurs pratiques, les équipements utilisés et leur 
ressenti lors de ces sorties. 
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 Plusieurs réunions intermédiaires ont été réalisées dans le but de rencontrer différents 
acteurs impliqués et concernés par la gestion ou l’usage du trait de côte, ainsi que pour étudier 
l’état d’avancement du travail réalisé.

La première réunion de mise en contexte de l’atelier s’est déroulée le 20 septembre 2019 à 
Plouhinec en présence des étudiants et des principaux encadrants de l’atelier :

- Maxence CAMPION : Instructeur des droits des sols et travaillant sur les thématiques de 
l’urbanisme et des mobilités (Plouhinec) ;

- Stéphane DOISNE : Directeur des Services Techniques (Plouhinec) ;

- Vincent DUCROS : Chargé de mission risques fluviaux et littoraux (CD29) ;

- Alain HÉNAFF : Maître de conférences en géographie et encadrant universitaire de l’atelier 
(UBO/IUEM) ;

- Thibaud LAMI : Ingénieur d’étude sur le projet OSIRISC (UBO/IUEM) ;

- Iwan LE BERRE : Maître de conférences en géographie et encadrant universitaire de l’atelier 
(UBO/IUEM) ;

- Bruno LE PORT : Maire de la commune de Plouhinec et président de la CC-CSPR.

Cette réunion a eu pour objectif de présenter les problématiques de la commune et des objectifs 
de l’atelier, ainsi que la prise de renseignements et d’informations pour l’élaboration du cahier 
des charges de l’étude. A la suite de cette rencontre, l’organisation de la suite de l’atelier a été 
concrétisée ainsi que la prise de connaissance de contacts utiles à rencontrer par la suite.

Une deuxième réunion intermédiaire a eu lieu lors du premier déplacement des étudiants sur 
le terrain le 25 novembre 2019, en présence d’encadrants et commanditaires, ainsi que de 
plusieurs acteurs du territoire concernés et impliqués dans l’étude :

- Maxence CAMPION ;

- Stéphane DOISNE ;

- Yves THOMAS : 1er adjoint au Maire et adjoint aux travaux et à l’urbanisme (Plouhinec) ;

- Geneviève SOUIDI-COROLLER : Adjointe au tourisme et patrimoine côtier (Plouhinec) ;

- Julien MARTIN : Service Espaces Naturels, patrimoine côtier et Grands Sites de France (CC-
CSPR) ;

- Michael HAUSLE : Chargé de mission vélo (Ouest Cornouaille – SIOCA) ;

- André LE BARS : Association Cap Accueil – Responsable identification des chemins de 
randonnée ;

- Dominique TALLEC : Association Cap Accueil – Responsable éco-veille et balisage ;

- Bernard TREBERN : Association Bretagne Vivante (Cap Sizun).
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Cette rencontre a eu pour objectif de présenter l’état d’avancement de l’atelier et du travail de 
terrain de la semaine du 22 au 29 novembre 2019, ainsi que de rencontrer et discuter avec les 
différents acteurs du territoire. Les problématiques principales évoquées ont surtout concerné 
la gestion de la connexion du tissu urbain au littoral à travers les accès transversaux notamment, 
la cohabitation des différents usages côtiers, la prise en compte des habitats et des espèces 
littorales sensibles dans les mesures de gestion, la fréquentation et la gestion du GR34, le respect 
de la servitude de passage et le maintien de l’attractivité touristique du littoral Plouhinecois.

Une réunion de mise au point a eu lieu le 26 novembre 2019, avec les encadrants et commanditaires 
présents la veille, Maxence CAMPION et Stéphane DOISNE, ainsi qu’avec Iwan LE BERRE, 
Vincent DUCROS et Thomas BODENNEC (Responsable du service Patrimoine naturel, littoral 
et randonnée au CD29). Durant cette rencontre, un point sur la progression de la semaine de 
terrain et l’avancée de l’atelier a été réalisé, ainsi qu’un retour sur les discussions et les thèmes 
évoqués avec les différents acteurs lors de la dernière réunion. Des points complémentaires 
sur la sensibilisation et la communication, sur la cartographie représentative du territoire, sur la 
géomorphologie et sur la problématique de la fréquentation et du GR34 (méthodes de comptage, 
responsabilisation des usagers du littoral, …) ont été recensés.

Durant cette première phase sur le terrain, une réunion a également été organisée avec 
Dominique TALLEC et André LE BARS de l’Association Cap Accueil. Durant celle-ci, les deux 
acteurs ont présenté leur association, ses actions et son implication dans la gestion du sentier 
côtier. En outre, Julien MARTIN a organisé une sortie terrain pour la commune et les étudiants, 
dans le but d’observer les portions du sentier ayant été fermées à la suite de l’arrêté municipal. 
Une rencontre à aussi été organisée avec Olivier PRIOLET, de Lorient agglomération afin de 
comparer leur gestion du littoral (allant de Guidel à Lorient) avec la commune de Plouhinec.

Le 15 décembre 2019 a eu lieu la réunion de restitution intermédiaire de l’atelier, dans le but 
de présenter l’état d’avancement du travail d’analyse des données récoltées sur le terrain en 
novembre, une présentation du rétro-planning prévu jusqu’en janvier et une présentation du 
plan du rapport final. Étaient présents :

- Maxence CAMPION ;

- Stéphane DOISNE ;

- Iwan LE BERRE ;

- Vincent DUCROS ;

- Thomas BODENNEC ;

- Bruno LE PORT ;

- Yves THOMAS ;

- Julien COLLIN : Directeur général des services (Plouhinec) ;

- Philippe LANDAIS : Chef du service Littoral (DDTM) ;

- ? : Adjoint Mairie (Plouhinec) ;

- ? : Résident de la commune  ;
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Lors de cette rencontre, plusieurs thématiques sont ressorties telles que l’importance des accès 
transversaux comme possibles générateurs d’érosion, la mise en perspective du travail par 
rapport à différentes échelles de temps (foncier, …), la SPPL et les zones de préemption. Nous 
avons également discuté sur le fond et la forme du rapport final de l’atelier, visant à être un 
rapport opérationnel focalisé sur le territoire de Plouhinec uniquement, ainsi qu’à l’importance 
de l’aspect budgétaire et de communication vis-à-vis des acteurs, des organismes et des habitants 
du territoire. Cette deuxième semaine sur le terrain s’est accompagnée d’une sortie d’analyse de 
la géomorphologie de la côte Plouhinecoise avec Alain HÉNAFF et Thibaud LAMI.

Le lundi 20 janvier 2020 une réunion informelle entre les étudiants, Maxence CAMPION, 
Stéphane DOISNE, Vincent DUCROS et Thomas BODENNEC a été réalisée aux Ateliers 
Jean-Moulin à Plouhinec. Cette réunion a eu pour but de montrer aux commanditaires la partie 
diagnostic du rapport final, d’argumenter sur les différents scénarios de gestion envisagés et de 
discuter sur la restitution orale finale du 03 février 2020. La semaine sur le terrain du 20 au 24 
janvier 2020 a donc consisté à rédiger le rapport final et à préparer la restitution officielle de 
l’atelier en février. 

 Lundi 03 février 2020, de 18h à 19h, a eu lieu la restitution finale de l’atelier sous forme 
de présentation orale. Cette restitution s’est déroulée à la mairie de Plouhinec, en présence des 
commanditaires, du maire de la commune et de divers acteurs du territoire et des communes 
voisines. La présentation orale a duré environ 45 minutes et ont été abordés plusieurs points, 
tels que : un état des lieux du contexte de l’atelier, une présentation géomorphologique de la 
commune, le diagnostic détaillé de la commune, et finalement, les stratégies préconisées pour la 
gestion du trait de côte.

Le message est bien passé auprès des élus et des commanditaires du projet, et plusieurs points 
ont été traités à la suite de la présentation. Armelle HURUGUEN, vice-présidente du CD29, 
à notamment développé à la fin de la présentation une remise en contexte du changement 
climatique et de la nécessité d’agir aujourd’hui sur la gestion du trait de côte.
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 La servitude de passage sur le littoral a été instaurée par la loi du 31 décembre 1976 
(article 52 de la loi n°76-1285) et est inscrite dans le code de l’urbanisme au sein des articles 
L.121-31 à L.121-37. 

Les premiers sentiers datent du XVIIIe siècle. Ils avaient pour objectif la surveillance des côtes 
et ont été utilisés par les douaniers jusqu’au milieu du XXe siècle. En 1973, le Ministère de 
l’Équipement commence à mettre en œuvre des chemins piétonniers afin de rendre le littoral 
plus accessible au public. La loi du 31 décembre 1976, institue la mise en place d’une servitude 
de passage sur le littoral, dite servitude longitudinale.

Les propriétés privées riveraines du DPM sont ainsi grevées de cette servitude réservée 
au passage des piétons sur une largeur de trois mètres. La ‘‘Loi Littoral’’ (n°86-2 du 3 janvier 
1986), en permettant la création d’une servitude transversale au rivage, renforce cette volonté 
d’ouverture et d’accès à partir des sites riverains de la mer. 

La servitude a pour objectif de garantir l’accès aux plages et aux sites riverains de la mer au plus 
grand nombre de personnes. Elle doit permettre la desserte des secteurs littoraux qui en raison 
du bâti ou de la configuration des lieux étaient inaccessible au public.

 Quatre textes définissent la servitude de passage : 

- La loi n°76-1285 du 31 décembre 1976, portant réforme de l’urbanisme ;

- Le décret n°77-753 du 07 juillet 1977 pris pour l’application de l’article 52 de la loi du 31 
décembre instituant une servitude de passage sur le littoral ;

- La loi n°86-2 du 3 janvier 1986 dite ‘‘Loi Littoral’’ en permettant la création d’une servitude 
transversale au rivage, renforce cette volonté d’ouverture et d’accès à partir des sites riverains 
de la mer ;

- Le décret n°2010-1291 du 28 octobre 2010 qui a pour objet de rendre applicables les 
dispositions du Code de l’urbanisme relatives à la servitude de passage sur le littoral dans les 
départements d’outre-mer, tout en modifiant des articles liés à la servitude en général.

La servitude longitudinale : d’après le droit issu de l’article L.21-31 du code de l’urbanisme,

B. Définition de la servitude
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PROCÉDURE SPPL
A. Rappel historique et objet de la servitude

‘‘Il s’agit de donner uniquement aux piétons la possibilité de cheminer librement en continu 
le long des côtes, de jouir des paysages naturels et de disposer pour leurs loisirs de cet 
équipement aussi simple qu’utile tant à la population locale qu’aux personnes de passage.’’
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les propriétés privées riveraines du DPM sont grevées sur une bande de 3m de largeur d’une 
servitude destinées à assurer exclusivement le passage des piétons.

Il existe des exceptions qui résultent de l’article L.121-33 : 

- Sauf dans le cas où l’institution de la servitude est le seul moyen d’assurer la continuité du 
cheminement des piétons ou leur libre accès aux rivages de la mer, la servitude ne peut grever 
les terrains situés à moins de 15 m des bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er 
janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d’habitations clos de mur au 1er 

janvier 1976 ;

- La servitude ne s’applique pas au regard de la configuration de lieux qui exige un retrait de la 
falaise pour des raisons impératives et nécessite une adaptation du tracé pour contourner les 
obstacles de toute nature ;

- La servitude de droit peut être modifiée. 

L’article L.121-32 du code de l’urbanisme prévoit : 

L’autorité administrative compétente de l’État peut, par une décision motivée après avis de la 
commune et au vu d’une enquête publique : 

- Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale dans les 
conditions définies par les articles R. 121-14 à R. 121-18 et R. 121-21 à R. 121-25 notamment 
pour tenir compte de l’évolution prévisible du rivage afin d’assurer la pérennité du sentier 
permettant le cheminement des piétons. 

L’article R.121.13 du code de l’urbanisme prévoit la suspension à titre exceptionnel de la servitude 
de droit : 

- Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages 
ouverts au public ;

- Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d’un service 
public, soit d’un établissement de pêche bénéficiaire d’une concession, soit d’une entreprise 
de construction ou de réparation navale ;

- À l’intérieur des limites d’un port maritime ;

- À proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ;

- Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation 
d’un site à protéger pour des raisons d’ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des 
sols ;

- Si l’évolution prévisible du rivage est susceptible d’entraîner un recul des terres émergées.

La suspension de la servitude est prononcée dans les conditions définies par les articles R. 121-
16 à R.121-18 et R. 121-20 à R. 121-25.

La servitude transversale (article L121-34 du code de l’urbanisme) : l’autorité administrative 
compétente de l’État peut par décision motivée après avis de la commune et à la vue d’une
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enquête publique, affectée comme en matière d’expropriation instituer une servitude de passage 
transversale au rivage par des voies piétonnes sur des chemins et voies privées. Cette servitude 
a pour objectif de relier la voirie publique au rivage de la mer ou au sentier d’accès immédiat à 
celui-ci, notamment en l’absence de voie publique située à moins de 500 m permettant l’accès au 
rivage.

 Domaine public maritime : la notion de rivage de la mer date de l’ordonnance de Colbert 
en 1631 où il est dit que ‘‘sera réputé rivage de la mer tout ce que la mer ouvre et découvre 
pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu’où le grand flot de mars peut s’étendre’’. 

C’est cette notion qui a été retenue lors de la définition du DPM dans l’arrêt Kreitman du 12 
octobre 1973 et cela ‘‘en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles’’. Le DPM 
fait partie du domaine public et par conséquent appartient à l’État. 

L’assiette théorique de la servitude est présumée à partir de la limite du DPM, la servitude grevant 
les propriétés riveraines du DPM. 

La notion de bâtiment à usage d’habitation : Le code de la construction et de l’habitation définit 
le bâtiment à usage d’habitation comme devant comprendre ‘‘d’une part, des pièces principales 
destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d’autre part, des 
pièces de services, telles que cuisines (…)’’. Le propriétaire est alors soumis à des obligations : 

- Laisser aux piétons le droit de passage ;

- De n’apporter aucune modification qui pourrait bloquer le passage libre des piétons (sauf 
autorisation particulière préalablement validée par le préfet six mois à l’avance) ;

- L’obligation de laisser l’administration compétente établir la signalisation prévue à l’article R. 
121-25 et effectuer les travaux nécessaires à la sécurisation des piétons (sauf autorisation 
particulière préalablement validée par le préfet six mois à l’avance) ;

- Effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous 
réserve d’un préavis de quinze jours sauf cas d’urgence.

La responsabilité civile du propriétaire ne sera pas engagée pour des dommages causés ou subis 
par le bénéficiaire de la servitude

Il faut donc laisser une assiette de servitude nécessaire au passage des piétons (sauf exception 
énoncé plus tôt). L’État en lien avec la commune (représenté par le maire ou le préfet) en application 
de l’article R.121-25 du code de l’urbanisme prévoit que toute mesure de signalisation nécessaire 
en vue de marquer l’emplacement de la servitude peut être prise. 

L’État se doit de réaliser un cheminement avec des aménagements aussi léger que possible qui 
s’intègre dans le paysage. 

Pour mettre en place la servitude, un diagnostic de fragilité du chemin et de l’état d’érosion du 
littoral est préférable. 

C. Définition des notions
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 L’instauration de la servitude s’applique directement sans qu’une mesure réglementaire 
ne soit nécessaire. La modification du tracé et des caractéristiques de la servitude, ainsi que la 
suspension de la servitude, s’effectue selon les modalités suivantes :

- Constitution du dossier par le chef du service maritime puis transmission au préfet pour 
soumission à enquête publique ;

- Enquête publique du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

- Avis du ou des conseils municipaux intéressés ;

- Approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude par arrêté préfectoraux, en 
l’absence d’opposition de la ou des communes intéressées, ou par décret en Conseil d’État, 
en cas d’opposition d’une ou plusieurs communes.

- Mise en œuvre des modalités de publicité et d’information ;

- Annexion de la servitude au Plan Local d’Urbanisme (PLU) ;

- Publication à la Conservation des hypothèques.

L’État a obligation de prendre en charge les dépenses nécessaires à l’exécution des travaux pour :

- Assurer le libre passage ;

- Assurer la sécurité des piétons ;

- Entretenir le passage (avec une participation possible des collectivités locales et de tous les 
organismes, intéressés).

Les sentiers peuvent être intégrés dans les plans départementaux des itinéraires de promenade 
et de randonnée et bénéficier alors, pour leur entretien, de la taxe d’aménagement. 
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ARBRE DE DÉCISION SPPL
 Cet arbre de décision n’a pas vocation à être exhaustif mais bien à aider à la compréhension 
de la mise en place de la SPPL. Pour plus de détail, se référer au cadre législatif qui s’appuie sur le 
code l’urbanisme.

Fig. 0/2 : Arbre de décision simplifié de la mise en place de la SPPL longitudinale.
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 Ce mécanisme permet à l’État de définir une zone de préemption pour réaliser une 
opération d’aménagement, à la commune de lutter contre la spéculation foncière, ou encore 
de faire des réserves foncières. Le département peut également formuler des propositions qui 
restent conditionnées à l’avis de la commune. Les ZAD sont présentes dans le Scot (Schéma de 
Cohérence Territoriale) et dans ce cas, les zones où s’applique le DPU ne sont plus soumises à 
cette prérogative. Il est limité à 6 ans et il est renouvelable.

 Il s’agit d’un partenariat entre la commune, l’intercommunalité et le propriétaire du terrain. 
Cette convention a une durée de dix ans environ, dont un an d’essai. Il est nécessaire de bien 
définir l’utilisation de la zone qu’intègre la convention, afin que le propriétaire soit totalement 
dédouané de toute responsabilité en cas de problème ou d’accident.

 Dans des espaces possédant une faune et une flore d’intérêt national, le département ainsi 
que le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres disposent d’un droit de préemption pour 
les protéger.  Chacune des zones de préemption doit être créée avec l’accord de la commune. 

 Il est également possible pour la commune de mettre en place un Plan d’intervention 
foncier, généralement destiné à la mise en œuvre d’une politique sociale de l’habitat, mais qui 
peut être également utilisé pour se constituer une réserve foncière.

2. Plan d’intervention foncière

3. Convention public-privé

2. Espace Naturel Sensible (ENS)

B. Outils du département

1. Droit de préemption urbain

1. Zone d’aménagement différée (ZAD)
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 La municipalité de Plouhinec possède un PLU qui lui permet de définir des zones de 
préemption dans les espaces urbains présents ou futurs. Chaque zone fait l’objet d’un vote 
en Conseil municipal avant d’être mentionnée en annexe du PLU. Il est néanmoins possible de 
transférer cette compétence à l’intercommunalité, celle-ci conservant la possibilité de déléguer 
le droit de préemption à la commune si celle-ci souhaite y construire un bâtiment public, comme 
par exemple une école. 

A. Outils de la commune ou de l’intercommunalité

DROIT DE PRÉEMPTION
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Tab. 0/2 : Équipements publics recensés sur les aires de stationnement.

Trez 
Perros

Mesperleuc 
nord

Mesperleuc 
sud Gwendrez Tréouzien Ménez 

Drégan
Pors 

Poulhan

Container 
tri sélectif

X X X X X X

Poubelle 
ménagère

X X X X X X X

Banc X X 2 7

Table de 
pique-
nique

X X X

Portique 
entrée

X X X

Éclairage X

Toilettes X X (été) X X
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FICHES TECHNIQUES
Document réalisé par un étudiant lors de son stage de M1 (Loïck LE ROY), version non complète, et non 
corrigée par les encadrants. Des erreurs sont présentes, qui seront corrigées lors des modifications 
apportées ultérieurement au document. 

ATTENTION :

Ancrage et boulonnage
15
Fiche 

technique

L’ancrage est une technique de 
consolidation de falaise. Développée à 
l’origine pour la gestion des éboulements 
dans les mines, elle a été transposée par 
la suite à tout type d’environnement 
et est considérée depuis près de 30 
ans comme une technique possédant 
une efficacité satisfaisante lorsque les 
études de conception ont été réalisées 
correctement (1).

Elle se base sur l’implantation d’une 
armature dans une paroi instable et fixée 
à son extrémité interne (dans la roche) à 
un socle sain. Une barre généralement 
en acier transperce ensuite le volume 
considéré instable et s’ancre dans la 
base saine. L’ensemble est finalement 
consolidé à l’aide d’un matériau de 
scellement (béton, ...).

Un outil de gestion localisée

L’ancrage est une technique permettant 
de cibler une instabilité dans une falaise 
et de la gérer localement. Dans le cas 
d’éboulements sur plusieurs mètres 
ou dizaines de mètres, l’installation de 
plusieurs barres d’acier est possible. 

Il faut cependant considérer qu’une telle 
technique peut fragiliser le substrat dans 
lequel elle est intégrée.

Fragilité du substrat et réponse à 
l’éboulement

Lorsque la roche est trop sensible, friable 
ou qu’installer un système d’ancrage 
n’est pas suffisant, il est possible de 
combiner les boulons à un filet d’acier 
(également appelé géogrille renforcée) 

permettant de réduire au maximum 
les éboulements. Cette technique est 
développée dans une fiche spécifique 
(voir ci-après).

L’ancrage a pour caractéristique d’être 
peu cher par unité ou par mètre linéaire, 
ce qui en fait une solution relativement 
rentable sur le long terme. Il est 
toutefois important de noter que les 
conséquences environnementales sont 
nombreuses : pollution, fracture de la 
roche, ... 

Utilisation à court, moyen et long termes

La technique d’ancrage se destine 
plutôt à une utilisation sur moyen / long 
terme. De par sa réversibilité limitée 
voire inexistante, il est compliqué de 
considérer cette technique comme outil 
de gestion à court terme. En effet, lors 
de son retrait d’un quelconque substrat, 
l’ancrage détruit son environnement à 
cause du scellement réalisé. 

Aujourd’hui l’ancrage est une technique 
relativement peu mise en oeuvre sur 
le littoral, étant donné le caractère 
inéluctable de l’érosion des falaises 
rocheuses.

Toutefois elle pourrait être appliqué à 
des sites où la dégradation de la roche 
serait rapide et où des enjeux seraient 
présent immédiatement. Moins invasive 
que l’enrochement ou que d’autres 
techniques rigides, cette solution peut 
s’avérer être de dernier recours. 

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée Falaise rocheuse

Mode Rigide

Impact Important

Réversibilité Limitée

Achat
300 à 400 €/unité (1)

longueur d’axe : 75 à 300 €/ml (2)

longueur d’axe : 150 €/ml (3)

Entretien
10 €/m² (3)

40 €/unité (3)

Dimensions variables selon les besoins et le 
rôle de l’ouvrage

+
Très efficace, coût relativement 

faible, fixe le trait de côte à 
moyen / long terme

-

Mise en place lourde, destruction 
du substrat, peut parfois empirer 
la situation initiale en fracturant 

davantage la roche, perturbation 
du ruissellement interne de la 

falaise, destruction de la flore et 
de la faune

Marçot, N. and Azibi, L. (2008) Prise en compte de la problématique des risques liés aux falaises côtières dans l’aménagement du territoire en 
Provence Alpes Côte d’Azur. Année 3.
Ho, D.-A. (2017) Comportement axial des ancrages passifs scellés au rocher : étude de l’interface barre-scellement et modélisation. ENTPE.
Martin, N. (2017) Plan de gestion du sentier côtier 2017-2027 de Villès Martin (Saint-Nazaire) - Pointe du Bec (Pornichet). UBO. 

(1) :

(2) :
(3) :
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ATTENTION :

Développée depuis la fin des années 
1990, cette technique consiste à plaquer 
une surface grillagée sur une paroi en 
effondrement / éboulement afin de 
contenir les éléments instables.

Le but de cette technique n’est pas 
de stopper les départs de blocs mais 
bien de diriger la trajectoire des blocs 
et autres matériaux susceptibles de 
chuter. Toutefois il faut considérer qu’à 

l’aide des ancrages et des boulons (fiche 
précédente), la structure a aussi un rôle 
de maintien du substrat.

Lors de la chute des blocs, les éléments 
s’accumulent en bas de l’ouvrage et il 
faut généralement purger ces roches 
régulièrement pour que celui-ci ne 
se déstructure pas. Cet effort n’est 
cependant pas utile en zone côtière : 
les blocs n’ont pas besoin d’être retenus 
en bas de falaise. En effet ces derniers 
seront par la suite remobilisés par les 
vagues et la houle et pourront créer un 
enrochement naturel en pied de falaise.

Avantages et inconvénients à contraster

Bien que cette solution soit très efficace 
dans les terres, et qu’elle apporte des 
conséquences parfois inattendues 
(végétalisation de la paroi notamment), 
ces constats sont à nuancer sur le littoral. 

En zone côtière, du fait des embruns 
marins, du sel qui fragilise certaines 
parois, ou encore du vent, l’argument de 
la végétalisation de la paroi perd de sa 
véracité.

D’un autre côté, son utilisation ne peut 
être efficace que sur des parois aux 
caractéristiques particulières : densité 
rocheuse importante, peu d’effritement, 
pente faible à moyenne, blocs petits à 
moyens, ...

Aussi, le filet plaqué ne peut être une 
solution de gestion pour les glissements 
de terrain profonds (1).

Toutefois les inconvénients d’une telle 
technique sont également à contraster.

En effet, la mise en oeuvre d’une 

géogrille renforcée est importante. 

Elle est cependant bien moindre que 

celle d’ancrages. Malgré sa fixation à la 

paroi par des boulons, cette technique 

recquiert un ancrage moins profond.

Utilité à court, moyen et long termes

Considérée comme technique de moyen 

terme, le filet plaqué s’inscrit dans une 

politique de gestion de l’érosion des 

falaises rocheuses. Il peut être utilisé à 

court terme pour gérer une situation 

d’éboulements successifs et rapprochés 

dans le temps.

Toutefois c’est à long terme qu’il aura le 

plus de conséquences, en considérant 

qu’il soit entretenu régulièrement et 

dans de bonnes conditions.

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée
Falaise meuble

Falaise rocheuse

Mode Rigide

Impact Important

Réversibilité Limitée

Achat 20 à 100 €/m² (2)

Entretien 15 €/m² (2)

Dimensions variables selon les besoins et le 
rôle de l’ouvrage

+

Très efficace, fixe le trait de côte 
à moyen / long terme, permet 

la revégétalisation de certaines 
parois rocheuses

-

Mise en place lourde, destruction 
du substrat, peut parfois empirer 
la situation initiale en fracturant 

davantage la roche, perturbation 
du ruissellement, destruction de 
la flore et de la faune, entretien 

régulier

Géogrille renforcée                                                                                                    
(ou filet / grillage plaqué)

16
Fiche 

technique

GIP Littoral (2012) Stratégie régionale. Gestion de la bande côtière. #2 Sensibilité régionale à l’érosion côtière.
Marçot, N. and Azibi, L. (2008) Prise en compte de la problématique des risques liés aux falaises côtières dans l’aménagement du territoire 
en Provence Alpes Côte d’Azur. Année 3.

(1) :
(2) :

Falaise rocheuse / meuble

Grillage renforcé / filet plaqué

Ancrages

Le filet / grillage plaqué / géogrille renforcée         
(Le Roy, L. d’après GIP littoral, 2012)
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ATTENTION :

Brise-lames (béton, roche, 
géosynthétique, herbier, pieux, ...)

17
Fiche 

technique

Le brise-lames est un outil de gestion du 
trait de côte longitudinal permettant de 
protéger la côte de la houle transversale. 

Placé en avant-plage ou plus au large, 
le brise-lames a pour objectif de casser 
les houles perpendiculaires à la côte 
afin d’atténuer leur force. Les courants 
parallèles au rivage ne sont pas affectés 
par ces ouvrages. 

Une technique qui s’est diversifiée avec le 
temps 

Le but de cette technique est donc de 
faire déferler la vague avant qu’elle 
n’atteigne le rivage afin de diminuer 
son énergie. Étant données les 
nombreuses possibilités pour briser une 
houle, il existe un nombre conséquent  
d’ouvrage faisant office de brise-lames 
: enrochement (naturel ou non), béton, 
géosynthétique, pieux de bois, ... 

Par ailleurs, il est possible de réaliser 
ces aménagements sous une forme 
partiellement ou totalement immergée. 
Ainsi les brise-lames immergés ne 
produiront pas des résultats similaires 
aux précédents. De plus, il est possible 
de les aménager à l’aide de méthodes 
différentes : navire coulé (Brest, Lanvéoc 
...), herbiers d’algues marines (qu’il est 
possible de coupler à une culture de ces 
dernières et de leur environnement) ou 
d’algues artificielles, ... 

Il existe également des techniques de 
brises-lames flottants. Ces derniers 
sont composés de caissons reliés par 
des câbles d’acier. Peu résistants et ne 

prenant pas en compte les effets de 
surcôte ou de vent, ils ne sont aujourd’hui 
que très peu utilisés.

Un outil de destructuration du trait de côte

La particularité d’un aménagement 
tel que le brise-lames réside en ses 
conséquences sur les dynamiques 
hydrosédimentaires qui l’entourent. 

En effet, par effets de réfraction et de 
diffraction sur une côte sableuse dont 
la houle est perpendiculaire au rivage, 
le brise-lames atténue les vagues et 
conduit à la formation d’une flèche 
littorale qui avance vers l’ouvrage. Une 
fois que cet amas sédimentaire entre en 
contact avec le brise-lame, un tombolo 
est formé.

En développant un système de brise-
lames en batterie (c’est à dire plusieurs 
se succédant parallèlement à la côte), 
il est possible de déplacer cet effet de 
modification du trait de côte. Toutefois il 
faut noter que cela n’empêche pas le trait 
de côte de se déformer, cela ne fait que 
déplacer le problème.

Des brises lames en arc sont également 
testés et montrent de meilleurs réponses 
au transit sédimentaire et peuvent  même 
conduire à un gain de terres sur la mer (2). 

Ces brises-lames non-traditionnels 
sont cependant fonctionnels dans 
des situations telles que les grandes 
plages sableuses du sud-ouest de 
la France et n’ont que très peu de

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée

Sableuse
Falaise meuble

Rocheuse basse
Falaise rocheuse

Mode Rigide

Impact Important

Réversibilité Limitée

Achat 
(roche)

émergé : 4 000 €HT/ml (1)

immergé : 6 200 €HT/ml (1)

4 000 à 6 000 €/ml (3)

4 200 à 8 800 €/ml (4)

Entretien 3 à 5 % du prix initial (2)

Durée de vie 30 à 50 ans (3)

Dimensions variables selon les besoins et le 
rôle de l’ouvrage

+

Protection efficace et rapide 
lorsque réalisée dans des 

conditions idéales (courants 
perpendiculaires ou avec un léger 
angle d’incidence), gain de terres

-

Modification anormale du trait 
de côte et des courants, impact 

visuel si émergé, rétention de 
débris marins apportés par les 

courants et pouvant faire fuire les 
usagers de la plage, modification 

des courants qui peut entraîner 
l’insécurité des baigneurs, peut 
déplacer le problème d’érosion

Balouin, Y. et al. (2012) Etude générale pour la protection du littoral de la Plaine orientale de Corse – préconisations de gestion. 
Mangor, K. et al. (2017) Shoreline management guidelines, DHI Water and Environment. DHI.
De la Torre, Y. (2014) Inventaire et analyse des solutions douces de gestion de l’érosion côtière et applicabilité au littoral corse.
Cerema (2018) Coût des protections contre les aléas littoraux.

(1) :
(2) :
(3) : 
(4) :
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ATTENTION :

chances d’aboutir au même résultat 

en Finistère, où le littoral est bien plus 

découpé et rocheux.

En dehors de son efficacité sur les 

littoraux meubles, le brise-lames est 

une technique applicable à la gestion 

de l’érosion des falaises, qu’elles soient 

meubles ou rocheuses.

Une fois l’ouvrage placé dans les 

conditions nécessaires, la falaise est 

moins soumise aux assauts de la houle 

et des vagues et est moins fragilisée. 

Les affaissements et effondrements ont 

donc moins de chance de se produire, 

ce qui permet de réduire l’érosion de ce 

type de côte.

Utilité à court, moyen et long termes

A court terme, l’utilisation du brise-

lames peut permettre au moins le 

ralentissement de l’érosion d’une côte.

Sur une durée de plusieurs années 

voire plusieurs dizaine d’années, cette 

technique peut avoir d’importantes 

conséquences sur le trait de côte. 

Dans de bonnes conditions, ce dernier 

peut amener à la modification de la 

morphodynamique du site et ainsi 

modifier son régime sédimentaire en le 

passant d’érosion à accrétion.

Il ne faut toutefois pas oublier que 

les sédiments captés par cet ouvrage 

proviennent d’une certaine source et que 

ceux qui étaient érodés étaient déplacés 

sur un autre site. Un déplacement de la 

zone d’érosion peut donc se produire 

suite à l’implantation d’un tel ouvrage.

Brise-lames (béton, roche, 
géosynthétique, herbier, pieux, ...)

18
Fiche 

technique

Brises-lames simples et longs

+ Aspect naturel de longues plages
+ Bonne protection
+ Bonne qualité de l’eau
- Tombolo permanent
- Coupure du transit sédimentaire
- Érosion renforcée en aval de l’ouvrage
- Piégeage des débris
- Courants dangereux pour les baigneurs

Brises-lames segmentés et longs

+ Stabilité des plages de poches
+ Bonne protection
- Peu esthétique
- Mauvaise qualité de l’eau
- Érosion renforcée en aval de l’ouvrage
- Piégeage des débris

Brises-lames segmentés et courts

+ Aspect naturel des plages avec des bermes
+ Peu d’érosion en aval de l’ouvrage
+ Bonne qualité de l’eau
+ Peu de piégeage des débris
± Protection modérée
- Peu de visibilité sur l’espace marin

Caractéristiques de diverses batteries de brise-lames (traduit de Mangor, K. et al., 2017) (2)
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ATTENTION :

Digue
19
Fiche 

technique

Selon le Cerema (1) (2017), il existe 
environ 1800 km de digues littorales en 
France. Selon Le Berre et al. (2008), il n’y 
aurait qu’environ 17,5 km de digue en 
Finistère (2). 

La digue, tout comme le brise-lames, 
est un outil de gestion de la houle. La 
différence avec ce dernier cependant est 
son rattachement à la terre. Un brise-
lames rattaché à la terre par un tombolo 
n’est cependant pas considéré comme 
une digue.

A l’origine à vocation portuaire, la digue 
peut permettre de clore un espace 
pouvant servir par la suite d’abri aux 
embarcations. 

Cette technique est plus régulièrement 
utilisée afin de lutter contre les 
submersions marines et c’est d’ailleurs 
dans ce cadre qu’elle est de plus en plus 
souvent sollicitée.

En effet, avec l’appropriation de la 
compétence GEMAPI par les communes 
et intercommunalités, la question de 
l’entretien des digues est devenue 
extrêmement récurrente lors des débats 
publics. 

Digues et matériaux

Les digues peuvent être composées 
de matériaux très variés : béton, terre, 
enrochement, géosynthétiques, ...

Les digues en béton ont néanmoins vite 
été délaissées à cause de l’aspect peu 

esthétique de ce type de matériau (3). 

Celles en terre sont quant à elle plus 
présentes. Souvent observées dans 
des zones de polder, elle peuvent être 
renforcées par des blocs relativement 
petits. Elles sont de plus généralement 
situées dans des zones faiblement 
exposées aux aléas naturels. 

En fonction des vulnérabilités et des 
enjeux situés en arrière de l’ouvrage, un 
renforcement de la protection peut être 
réalisé. 

L’utilisation de blocs d’enrochement de 
plusieurs tonnes peut être convenue si 
une véritable justification est acceptée. 
Malgré cela, c’est cette technique qui 
est la plus couramment utilisée : les 
blocs sont considérés comme ayant un 
pouvoir de réflexion moindre à celui 
d’ouvrages maçonnés.

L’effet de réflexion que les digues 
provoque généralement la disparition 
des plages à leur pied. Ainsi, cette 
technique est parfois couplée à d’autres 
telles que les rechargements et les 
déplacements réguliers de sable afin de 
restaurer certains milieux.

Certaines digues ont la particularité 
d’être développées dans des conditions 
naturelles favorables à l’ensablement. 
Ainsi malgré un entretien régulier de 
désensablement (pour la sécurité de 
l’ouvrage), nombreuses sont les digues 
faisant office de rempart vis-à-vis d’une

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée
Sableuse

Rocheuse basse
Marais

Mode Rigide

Impact Important

Réversibilité Limitée

Achat
4500 €/ml (5) 

1700 €/ml (6)

réhaussement : ~15 M€/m/km (11)

Entretien

corps : 400 à 2300 €/ml (6)

talus : 200 à 2000 €/ml (6)

pied : 250 à 2400 €/ml (6)

2500 à 5000 €/kml (7)

5% du coût d’achat / an (12)

Dimensions variables selon les besoins et le 
rôle de l’ouvrage 

+

Fixe le trait de côte à long terme, 
protège les zones basses en 

arrière-côte des submersions 
marines avec efficacité si 

entretien régulier et surveillance 
accrue

-

Mise en place lourde, 
appauvrissement de la masse 
sableuse lié à l’augmentation 

l’énergie de la houle (5), coût élevé 
à l’achat et à l’entretien, entretien 

régulier et nécessitant des 
moyens géotechniques 

Cerema (2017) ‘Submersions marines - mieux les comprendre pour s’en protéger’, L’Essentiel, p. 12.
Le Berre, I., Hénaff, A. and David, L. (2008) Inventaire des ouvrages côtiers du Finistère.
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (2017) Digues du littoral et paysage - guide méthodologique appliqué aux sites classés.
Martin, N. (2017) Plan de gestion du sentier côtier 2017-2027 de Villès Martin (Saint-Nazaire) - Pointe du Bec (Pornichet). UBO.
INP ENSEEIHT Estimation des coûts, Travaux des élèves. 
Cerema (2014) Coût des protections contre les inondations fluviales. 
Saumur Kiosque (2015) ‘Entretien des digues, combien ça coûte et qui paye ?’, Vie de la cité, 7 Avril. 

(1) :
(2) :
(3) : 
(4) : 
(5) : 
(6) : 
(7) :
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ATTENTION :

dune qui se serait construite en arrière de l’ouvrage. Il peut également arriver que 
ces dunes recouvrent l’entièreté de l’ouvrage, le remplaçant au fur et à mesure de 
l’évolution de la masse sableuse.

Les digues portuaires, pouvant porter atteinte à l’équilibre des dynamiques 
hydro-sédimentaires, font aujourd’hui l’objet de réflexion sur leur suppression.

Souhaitant rétablir la fonction naturelle de la dérive littorale, la commune de 
Capbreton a ainsi proposé dans sa SLGTC la suppression de la digue Nord en la 
rendant transparente (9). 

En Finistère, la création de digues portuaires a parfois conduit au déplacement de 
zones d’érosion et d’accumulation. Ainsi des systèmes dunaires considérés jusqu’alors 
comme des systèmes en équilibre ont été attaqués par l’érosion : Kerfissien à Cléder, 
Pors Guen à Plouescat ou encore au Curnic à Guissény (10).

Utilité à court, moyen et long termes

La digue est une technique de gestion du trait de côte s’axant sur un temps long. Des 
digues datant du XIXème siècle sont encore aujourd’hui en parfait état à l’aide d’un 
entretien régulier et d’une surveillance accrue. 

Principe schématique d’une digue (Le Roy, L. d’après Mangor, K. et al., 2017) (8)

Digue
20
Fiche 

technique

Mangor, K. et al. (2017) Shoreline management guidelines, DHI Water and Environment. DHI.
CASAGEC Ingénierie (2016) Stratégie locale de gestion du trait de côte de Capbreton. Étape 4 - étude stratégique. Rapport n°CI-14001-E-rev00.
Hallégouët, B., Bodéré, J.-C. and Piriou, N. (1986) ‘La gestion des dunes littorales dans le Finistère’, Norois, (132), pp. 517–535.
Hillen, M. M. et al. (2010) ‘Coastal defence cost estimates : Case study of the Netherlands, New Orleans and Vietnam’, in Communications on 
Hydraulic and Geotechnical Engineering, p. 88.
Narayan, T. et al. (2017) Cost-benefit analysis of mangrove restoration for coastal protection and an earthen dike alternative in Mozambique.

(8): 
(9) :
(10) : 
(11) :

(12) :
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ATTENTION :

Enrochement
21
Fiche 

technique

L’enrochement est un amas de bloc placé 
en pied d’ouvrage ou en cordon afin de 
protéger ce qui se trouve en arrière de 
l’ouvrage par rapport au rivage.

Très fréquemment utilsée dans la 
seconde partie du XXème siècle, cette 
technique souffre aujourd’hui d’une 
mauvaise réputation. Réalisé souvent 
dans l’urgence et sans études préalables, 
ce type d’ouvrage est apprécié pour 
son efficacité réelle de fixation du trait 
de côte. Cependant, le manque de 
connaissances de certaines communes 
voire de certains particuliers a conduit 
à la pose de cette technique ici et là 
sans conscience des conséquences sur 
l’environnement adjacent à l’ouvrage.

Il exsite un problème récurrent sur ce 
type d’ouvrage : la fixation du trait de côte 
sur la longueur où il est installé est réelle, 
cependant à ses extrémités un effet de 
creusement du trait de côte opère : c’est 
l’effet de bout (voir-ci contre). 

Dans le cas A, on observe que le courant, 
bloqué par l’enrochement, doit déporter 
son action sur l’extrémité de l’ouvrage. 
Étant donné que cette dernière n’est pas 
protégée, une érosion nommée ‘effet de 
bout’ se produit et creuse la dune.

Sur l’exemple de Treffiagat, illustré par 
les photos B et C, ce type de creusement 
est facilement observable. On remarque 
d’ailleurs que celui-ci s’est amplifiée 
après l’extension de l’enrochement (en 
jaune sur l’illustration). 

De la Torre, Y. (2014) Inventaire et analyse des solutions douces de gestion de l’érosion côtière et applicabilité au littoral corse.
Bouffort, J.-M., Le Cornec, E. and Hénaff, A. (2015) Protection contre l’érosion des dunes de Tréompan et des Trois Moutons, communes de 
Ploudalmézeau et Lampaul-Ploudalmézeau. Diagnostic - Scénarii d’aménagement.
GIP Littoral (2012) Stratégie régionale. Gestion de la bande côtière. #4 Guide de l’action locale.
Le Berre, I., Hénaff, A. and David, L. (2008) Inventaire des ouvrages côtiers du Finistère.

(1) :
(2) :

(3) : 
(4) : 

Principes théorique (A) et pratiques de l’effet de bout à Treffiagat entre 2000 et 2005 (B) et 2016 (C) 
(Le Roy, L., à partir de captures d’écran du Géoportail 2019)

A

B

C
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corrigée par les encadrants. Des erreurs sont présentes, qui seront corrigées lors des modifications 
apportées ultérieurement au document. 

ATTENTION :

En parallèle de ces effets néfastes, 

l’enrochement est une solution 

sécuritaire : lorsque les études sont 

menées à bien et que le calibrage de 
l’ouvrage est justifié, sa durée de vie et 
son efficacité permettent de protéger 
correctement une zone exposée. 
L’enrochement peut également être 
utilisé en pied de falaise pour protéger 
celui-ci de l’effet de l’érosion marine.

La technique d’enrochement, en dépit 
de son efficacité et sa durée de vie, n’est 
cependant plus une option de premiers 
recours. Son coût élevé à l’achat ainsi 
qu’à l’entretien en font une technique 
très onéreuse. De plus, ses impacts 
paysagers et environnementaux sont 
importants : déchets piégés entre les 
roches, écoulements des eaux difficiles, 
pas de reprise végétale sur l’ouvrage (au 
contraire des digues, rechargements, ...).

Aujourd’hui l’enrochement est la 
technique de gestion du trait de côte 
la plus utilisée en Finistère derrière 
les murs et autres ouvrages de 
soutènement. Il y aurait plus 95 km de 
cordons d’enrochement en Finistère (4). 

Ce nombre peut encore être augmenté 
si l’on y ajoute toutes les structures 
renforcées par cette technique : digues, 
brise-lames, épis, ...

L’enrochement est également construit 
à l’aide d’autres techniques pour le 
stabiliser par exemple : perrés, murs, 
géotextiles, ...

Utilité à court, moyen et long termes

L’enrochement est un outil de gestion 
du trait de côte aux moyen et long 
termes. Il ne s’axe aucunement dans une 
gestion à court terme et ne peut ainsi

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée

Sableuse
Falaise meuble

Rocheuse basse
Falaise rocheuse

Mode Rigide

Impact Important

Réversibilité Limitée

Achat

4 000 €/ml (1)

500 à 900 €/ml (2)

8 000 €/ml (3)

réhaussement : 6 500 €/ml (3)

 au poids :10 à 50 €/T (6)

Entretien 3% du coût d’achat / an (3)

Dimensions variables selon les besoins et le 
rôle de l’ouvrage

+
Fixation du trait de côte, 

protection immédiate des enjeux 
proches, atténuation des houles

-

Conduit à la perte de sédiment 
et à la disparition de la plage 

présente en pied d’ouvrage, coût 
élevé, fixe une partie seulement 

du trait de côte : efforts 
hydrodynamiques renforcés sur 

les extrémités (érosion, effet 
de bout, …), offre une réponse 

temporaire à une problématique 
intemporelle (dynamiques 

naturelles)

Enrochement
22
Fiche 

technique

Boussard, P.-Y. et al. (2008) Etude géomorphologique et propositions de défense contre l’érosion du secteur littoral de Mousterlin-Est à l’est des 
enrochements de Cleut-Rouz.
Cerema (2014) Coût des protections contre les inondations fluviales. 

(5) :

(6) :

 être qu’efficace suite à une ou plusieurs 
études.

De nombreux ouvrages en enrochement 
ont été réalisés dans les dernières 
décennies suite à des événements 
météo-marins marquants (tempêtes, 
surcôtes). Construits dans la 
précipitation et l’immédiateté, certains 
de ces ouvrages sont aujourd’hui inutiles. 
On estime même que seulement 3% des 
enrochements apportent une véritable 
réponse (5). 
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ATTENTION :

Épi (roche, pieux, géosynthétique, ...)
23
Fiche 

technique

L’épi est un outil de gestion transversal au 
rivage s’appuyant sur les courants pour 
modifier le trait de côte. Placé en avant-
plage, l’épi a pour objectif de casser la 
dynamique de la dérive littorale. Les 
courants transversaux au rivage ne sont 
pas affectés par ce type d’ouvrage. 

Un outil s’appuyant sur le transit 
sédimentaire

L’épi s’appuie sur une modification 
des dynamiques naturelles locales et 
notamment celle du transit sédimentaire 
longitudinal. En installant un ouvrage 
perpendiculairement à la dérive littorale, 
il est possible de réduire voire stopper 
cette dernière. 

Le sable qui se déplaçait d’amont en 
aval est donc bloqué et une rétention 
se fait au niveau de l’ouvrage. Cette 
accumulation de sédiments se dépose 
sous la forme d’un arc et le trait de côte 
est alors modifié.

Il reste cependant à noter qu’un tel 
ouvrage à plusieurs conséquences. 

La première étant que si une rétention 
de sédiments est faite en amont, il y a 
logiquement en aval un volume moins 
important car il n’est plus alimenté par 
le transit initial. Cela provoque donc une 
érosion de l’aval au profit de l’amont.

De plus, si le but est de maintenir un trait 
de côte régulier, cela induit forcément la 
création d’un nouvel épi en aval (3).

Cette logique amène donc plus ou moins 
à une artificialisation progressive du trait 
de côte. 

Des matériaux toujours plus innovants

Tout comme pour le brise-lames, l’épi 
repose sur une fonction simple : ici le 
blocage du transit sédimentaire. 

Ainsi de nombreux matériaux peuvent se 
substituer à l’enrochement classique. 

Les tubes (ou boudins) géosynthétiques 
peuvent ainsi être une des alternatives 
existantes. On peut noter également les 
pieux hydrauliques, traverses de bois, le 
béton, ...

Les ouvrages non-protecteurs du trait de 
côte (cales, digues portuaires, exutoires, 
etc.) peuvent également avoir un effet 
similaire aux épis et ainsi bloquer les 
dynamiques de transit sédimentaire.

Il existe également des épis 
expérimentaux tels que l’épi modulable 
(4). 

Celui-ci s’appuie sur la possibilité 
d’enlever les planches intercalées 
entre les pieux lorsque des tempêtes 
sont annoncées. On peut également 
imaginer qu’enlever les planches lorsque 
l’objectif de restructuration du trait de 
côte est  atteint pourrait permettre un 
rééquilibrage du transit et donc une 
potentielle accrétion sur le site.

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée Sableuse

Mode Rigide

Impact Important

Réversibilité Limitée

Achat

1 500 €/ml (1)

2 500 €/ml (1, 2)

1 000 €/ml (6) 

700 à 4000 €/ml (9)

Entretien
3 à 5 % du coût d’achat (1)

500 à 1 400 €/ml (6)

Dimensions variables selon les besoins et le 
rôle de l’ouvrage

Durée de vie

Plusieurs décénnies si 
entretien régulier (1)

épi en pieux : 10-25 ans (7)

épi en gabions : 1-5 ans (7)

30-40 ans (8)

+
En général très efficace et rapide, 

gestion locale très efficace

-

Déformation du trait de côte 
en croissants en fonction de la 

dérive littorale, stoppe le transit 
sédimentaire, fonctionne au 

détriment de l’aval de l’ouvrage, 
coût important, peut obstruer le 
passage sur la plage, peut créer 

des tourbillons et être dangereux 
pour les usagers de la plage

De la Torre, Y. (2014) Inventaire et analyse des solutions douces de gestion de l’érosion côtière et applicabilité au littoral corse. 
Balouin, Y. et al. (2012) Etude générale pour la protection du littoral de la Plaine orientale de Corse – préconisations de gestion.
Hallégouët, B., Bodéré, J.-C. et Piriou, N. (1986) ‘La gestion des dunes littorales dans le Finistère’, Norois, (132), pp. 517–535.
Boussard, P.-Y. et al. (2008) Etude géomorphologique et propositions de défense contre l’érosion du secteur littoral de Mousterlin-Est à l’est des 
enrochements de Cleut-Rouz.
Mangor, K. et al. (2017) Shoreline management guidelines, DHI Water and Environment. DHI.
Cerema (2014) Coût des protections contre les inondations fluviales.

(1) :
(2) :
(3) : 
(4) :

(5) : 
(6) :
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ATTENTION :

Particularités techniques

Les épis possèdent également quelques 
particularités dont il faut prendre 
connaissance avant leur implantation.

Les épis sont premièrement soumis à 
la dérive littorale. Ainsi tout ce qui est 
transporté par ce courant est déplacé 
jusqu’à l’ouvrage. Le sable est le premier 
élément capté, mais les algues et les 
débris le sont également. Aussi bien 
sous la surface de l’eau qu’en dehors, des 
déchets et autres matériaux peuvent 
dégrader l’esthétique ainsi que la 
structure de l’ouvrage.

D’ailleurs, l’esthétique de ce dernier 
est un point important. De par leur 
aspect non-naturel (perpendiculaire à la 
plage), l’intégration paysagère de cette 
technique est relativement mauvaise.

Outre l’aspect esthétique, l’épi peut 
obstruer le passage sur la plage. Malgré 
cela, il est possible d’aménager la partie 
émergé afin d’y accueillir promeneurs, 
pêcheurs et autres usagers du littoral.

Finalement, c’est l’aspect sécuritaire 
qui peut être mis en cause. En effet la 
structure de l’ouvrage et de la plage 
peut conduire à la formation de courants 
dangereux pour les baigneurs.

Utilité à court, moyen et long termes

L’épi, lorsqu’il est mis en place dans des 
conditions idéales, montre une réponse 
très rapide. Il peut donc être classé 
comme réponse à court terme. C’est 
cependant sur le long terme et sous la 
forme de champs qu’il est le plus efficace.

Épi (roche, pieux, géosynthétique, ...)
24
Fiche 

technique

The European Climate Adaptation Platform Climate-ADAPT (2015) Groynes, breakwaters and artificial reefs. 
Dean, J. (2009) Oceanfront sandbag use in North Carolina : management review and suggestions for improvment. Duke University.
Cerema (2018) Coût des protections contre les aléas littoraux.

(7) : 
(8) : 
(9) :

Ancien champ d’épi sur la côte danoise de la Mer du Nord (Mangor, K. et al., 2017) (5). 
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ATTENTION :

Gabion (bois, filet, grillagé, 
géosynthétiques, ...)

25
Fiche 

technique

Le gabion est une technique simple à 
mettre en place : remplir un contenant 
de blocs ou de galets assez résistants 
pour servir de rempart face aux assauts 
de la mer.

Plusieurs techniques existent : en bois 
(2), sous la forme de filets (3), mais la plus 
commune est celle de la cage grillagée.

Un outil de gestion à prix relativement 
abordable

Alternative moins coûteuse et moins 
impactante à l’enrochement, le gabion 
est une solution simple et efficace. De 
par ses matériaux moins résistants, 
l’ouvrage est cependant plus fragile 
qu’un enrochement et il peut être 
déstructuré plus facilement.

Comme pour l’enrochement, un filtre 
géotextile est appliqué entre l’ouvrage 
et le sol. Ne nécessitant pas de moyen 

de transport lourd, le gabion possède 

un impact moins fort que les autres 

techniques rigides de gestion du trait de 

côte. Il reste cependant classé ainsi de 

par son pouvoir de réflexion important.

Les gabions souples (filets, 

géosynthétiques) ont la particularité 

de pouvoir subir des contraintes et des 

déformations et pour autant garder leur 

efficacité. 

Utilité à court, moyen et long termes

Aujourd’hui les gabions sont 

principalement utilisés à court terme. 

Étant donné leur fragilité, leur résistance 

sur plusieurs années est relativement 

faible voire nulle.

D’un autre côte leur simplicité de mise 

en place est un argument à l’utilisation de 

cette technique à en période saisonnière.

Tout comme les filets géosynthétiques 

ne sont utilisés qu’entre avril et octobre 

en Finistère, les gabions peuvent être 

utilisés sur la période hivernale afin de 

contrer les effets érosifs des tempêtes.

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée

Sableuse
Falaise meuble

Rocheuse basse
Falaise rocheuse

Mode Rigide

Impact Modéré

Réversibilité Possible

Achat
30 €/m² (1)

bois : 2 200 €/ml (2)

50 à 100 €/ml 

Entretien
Peu d’entretien 

nécessaire exceptée une 
surveillance périodique

Dimensions variables selon les besoins et le 
rôle de l’ouvrage

+

Facilité et rapidité de mise en 
œuvre à terre, permet de protéger 
des submersions lorsque disposé 

en parallèle, fixe le trait de côte 
efficacement, déformations sans 

dégradation (gabions souples)

-

Facilement endommageable donc 
efficacité relative en fonction des 

conditions météomarines sur le 
site, disparition de la plage au 

pied de l’ouvrage

Cerema (2014) Coût des protections contre les inondations fluviales.
Furiga, J. (2015) Analyse géomorphologique de l’anse de Trez-Bellec et propositions d’aménagement du site. UBO.
Mangor, K. et al. (2017) Shoreline management guidelines, DHI Water and Environment. DHI.

(1) :
(2) :
(3) :

C
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d
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s 
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Gabion en tant qu’ouvrage atténuant le choc mécanique des vagues arrivant à la côte
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ATTENTION :

La purge est une technique de gestion 
en prévention d’éboulements et 
d’affaissements de falaises par la 
suppression d’éléments dangereux ou 
qui le seront par la suite.

Réalisée en escaladant les parois ou en 
rappel à l’aide de cordes depuis le haut 
de falaise, la purge est une technique 
dangereuse et donc onéreuse.

Elle s’applique en zone côtière 
uniquement sur des sites où des enjeux 
se situent en pied ou en haut de falaise. 

Dans le cas d’enjeux en pied de falaise, la 
purge peut être réalisée pour prévenir 
d’éboulements sur les usagers de la 
plage par exemple.

Pour une situation où les enjeux se 
trouvent en haut de falaise, la purge a 
vocation à ralentir l’érosion en enlevant 
d’avance les éléments instables. Cette 
situation où la purge est utilisée comme 
solution n’est cependant que très rare.

La purge étant localisée et les blocs 
enlevés étant identifiés en amont, il 
n’y a normalement pas de risque de 
déstabilisation de la falaise. 

Il existe cependant des conditions dans 
lesquelles réaliser une purge peut 
amener à l’affaiblissement d’un pan de 
falaise entier : éclatement ou friabilité de 
la roche, ...

Utilité à court, moyen et long termes

Cette technique est une solution à court 
terme. Il est évident que dans le cadre 
d’une érosion de falaise plus ou moins 
régulière, cette opération doit-être 
renouvelée autant qu’il l’est nécessaire.

Elle n’est logiquement pas applicable à 
une gestion sur le long terme étant donné 
l’incapacité de prévoir la localisation des 
éléments à supprimer.

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée Falaise rocheuse

Mode Rigide

Impact Nul

Réversibilité Nulle

Coût

Gratuit si réalisé sans 
équipement 

rappel : 2 000 à 3 500 € (1)

350 €/m² (2)

Entretien
action à réaliser dès que 

nécessaire

+

Permet de sécuriser des pans de 
falaises en évitant ces dernières 

de se fragiliser davantage lors de 
la chute de ces pierres

-

Danger lors de la mise en place, 
long, coûteux si accès compliqué 

(par corde ou autre), fragilise le 
substrat situé en dessous (2)

Purge (ou déroctage)
26
Fiche 

technique

Marçot, N. and Azibi, L. (2008) Prise en compte de la problématique des risques liés aux falaises côtières dans l’aménagement du territoire en 
Provence Alpes Côte d’Azur. Année 3.
Martin, N. (2017) Plan de gestion du sentier côtier 2017-2027 de Villès Martin (Saint-Nazaire) - Pointe du Bec (Pornichet). UBO.

(1) :

(2) :
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ATTENTION :

Soutènement (mur, perré, contrefort, ...)
27
Fiche 

technique

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée

Sableuse
Falaise meuble

Rocheuse basse
Falaise rocheuse

Marais

Mode Rigide

Impact Important

Réversibilité Limitée

Achat

palplanche : 200 à 280 €/m² (2)

béton : 300 à 1 600 €/m3 (2,6)

mur : 1 000 à 3 300 €/ml (2,6)

mur : 800 à 1400 €/ml (3)

250 à 500 €/ml (5)

perré roche : 370 à 1 200 €/ml (6)

Entretien 3 à 5 % du coût d’achat

Dimensions variables selon les besoins et le 
rôle de l’ouvrage

Durée de vie 50 à 100 ans si entretien (5)

+
Fixation efficace du trait de côte, 
protection immédiate des enjeux 

-

Conduit à la perte de sédiment 
et à la disparition de la plage 
présente s’il y en a une, coût 

élevé, fixe une partie seulement 
du trait de côte : efforts 

hydrodynamiques renforcés sur 
les extrémités (effet de bout, …), 

supprime les interactions entre 
des milieux autrefois liés

Cetmef (aujourd’hui Cerema) (2011) Préconisations pour le recensement des ouvrages et structures de défense contre les aléas côtiers.
Cerema (2014) Coût des protections contre les inondations fluviales. 
Furiga, J. (2015) Analyse géomorphologique de l’anse de Trez-Bellec et propositions d’aménagement du site. UBO.
Le Berre, I., Hénaff, A. and David, L. (2008) Inventaire des ouvrages côtiers du Finistère.
Dean, J. (2009) Oceanfront sandbag use in North Carolina : management review and suggestions for improvment. Duke University.
Cerema (2018) Coût des protections contre les aléas littoraux.

(1) :
(2) :
(3) : 
(4) :
(5) : 
(6) :

Fonctionnement de la technique de soutènement

Ces ouvrages réalisés en roche, béton ou bois, ont pour caractéristique principale de 
soutenir un élément instable en s’opposant à la poussée du substrat. Ils permettent 
aussi de contrer l’effet d’érosion qui peut avoir lieu à ces endroits. 

Ces ouvrages  longitudinaux et verticaux ou à angle d’incidence faible, ont un pouvoir 
de réflexion très important. Ils sont ainsi très sensibles au phénomène d’affouillement 
(1). Afin de contrer ce dernier, des aménagements peuvent être réalisés en tête ou 
en pied d’ouvrage. Respectivement, le couronnement permet d’éviter la projection 
d’éléments sur la partie supérieure de l’ouvrage tandis qu’en pied un enrochement 
peut être ajouté afin de réduire l’action des vagues sur l’ouvrage.

Le soutènement : une gestion omniprésente en Finistère

A lui seul, le mur représente plus de 140 km de côtes sur le département, soit près 
de 8% du linéaire total (4). Cette valeur est d’autant plus importante lorsqu’elle est 
comparée aux 24% de littoral finistérien artificialisé. 

Diversité de l’arrière-côte

Les ouvrages de soutènement, bien qu’ils soient multiples, peuvent en général être 
adapté à tout type de côte. Ainsi nombreuses sont les plages sableuses possédant un 
trait de côte artificialisé par un mur de soutènement faisant office de séparation entre 
la plage et la route littorale. De même, les falaises meubles ou rocheuses peuvent 
posséder une infrastructure routière similaire soutenue par un mur ou autre type de 
soutènement.

Enrochement

Couronnement

Soutènement

Pressions

Soutènement et renforcement de gestion des chocs mécaniques de vagues arrivant à la côte
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ATTENTION :

Le mur de soutènement a généralement 
pour objectif de soutenir une pression 
venant de la terre (A). La pression d’un 
remblai, d’une falaise rocheuse ou 
meuble est donc importante et fait office 
de rempart à l’assaut des vagues sur 
l’ouvrage. Ce jeu de pressions est appelé 
condition de charge.

Si la pression est plus forte d’un côté que 
de l’autre, il est possible que l’ouvrage se 
dégrade rapidement ou ne résiste pas à 
un événément ponctuel.

La photo ci-contre montre l’exemple du 
schéma B. Une pression hydraulique 
marine trop forte et l’assaut des vagues 
sur l’ouvrage l’a endommagé en janvier 
2018, ce qui a conduit à la destruction 
partielle de celui-ci. Un enrochement 
a par la suite été mis en place pour 
remplacer la fonction du mur détruit.

Utilité à court, moyen et long termes

La technique de soutènement est 
particulièrement adaptée aux moyens 
et longs termes. Tout comme pour 
l’enrochement, des ouvrages ont été 
réalisés dans la précipitation afin de 
répondre à une situation donnée, il ne 
reste cependant que ceux ayant été 
réalisés à la suite d’études sont plus 
amenés à résister sur le long terme.

Soutènement (mur, perré, contrefort, ...)
28
Fiche 

technique

Ouvrage de 
soutènement Pressions du remblai

Pressions hydrauliques

Ouvrage de 
soutènement

Pressions du remblai

Pressions hydrauliques

Mur de Carantec : un exemple de renfort d’ouvrage de soutènement

Fonctionnement d’un mur remblayé entièrement soumis à une hauteur d’eau faible (A) et d’un 
mur qui n’est pas entièrement remblayé et soumis à une forte pression hydraulique marine (B)                                        

(Le Roy, L. d’après Cerema, 2014) (2)

A

B
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ATTENTION :

Big-Bag
29
Fiche 

technique

Le Big-Bag est une technique similaire à 
celle du gabion. Simple à mettre en place, 
il suffit de remplir un sac de sable et de le 
positionner sur la zone frontale du trait 
de côte afin de servir de rempart contre 
les vagues.

Plusieurs dérivés existent comme 
remplir le sac avec des galets, de la terre, 
ou d’autres types de matériaux pouvant 
résister aux assauts marins.

Le Big-Bag est une technique pouvant 
également être utilisées en tant qu’épi. 
Il peut de même être couplé à d’autres 
techniques souples de gestion du 
trait de côte comme des filets afin de 
reconstituer un cordon dunaire par 
exemple (1).

Un outil de gestion à prix relativement 
abordable

Pour des dimensions standard, soit 
des sacs d’environs 1 m3, le prix est 
avantageux (moins de 10 €/unité).

C’est cependant les coûts du matériau 
contenu dans ces sacs, de la logistique 
et du terrassement qui augmenteront le 
coût total de l’ouvrage.

Les sacs peuvent être accumulés pour 
créer des barrières aux aléas naturels. 
Tout comme les gabions, ils peuvent être 
superposés afin de créer une structure 
similaire à la digue. 

Particularités techniques

Les sacs sont cependant plus fragile que 
les gabions, enrochements, ou autres 
techniques et sont susceptibles d’être 
déstructurés plus facilement.

De par leur poids important (un sac 
a généralement une charge utile max 
d’environ 2 tonnes), les Big-Bags 
nécessitent l’utilisation de moyens de 
transport lourds.

Ils peuvent cependant être amené vides

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée
Sableuse

Falaise meuble
Rocheuse basse

Mode Souple lourd

Impact Modéré

Réversibilité Possible

Achat
contenant : 5 à 10 €/unité 

500 €/unité soit 300 €/ml (2)

120 €/ml (3)

Entretien 3 à 5 % du coût d’achat (1)

Volume 1 à 2 m3

Durée de vie 5 ans ou plus (3)

+

Facilité et rapidité de mise en 
œuvre, protége des submersions 
fixe le trait de côte efficacement, 

peut être utilisé en module 
d’urgence

-

Facilement endommageable 
donc efficacité relative en 

fonction des conditions 
météomarines sur le site, 

disparition de la plage au pied 
de l’ouvrage si installé sans 

précautions, peut obstruer le 
passage sur la plage, fixe une 

partie seulement du trait de 
côte : efforts hydrodynamiques 

renforcés sur les extrémités 
(effet de bout, …)

Association de Défense Contre la Mer en Baie d’Authie (ADCMBA) and SOS Baie d’Authie (2017) La Baie d’Authie, un cas d’école ou 
Chronique d’une catastrophe annoncée ? 
Fondation de France (2018) Quelles solutions pour le littoral ? Présentation des différentes techniques : avantages, inconvénients et coûts.
Dean, J. (2009) Oceanfront sandbag use in North Carolina : management review and suggestions for improvment. Duke University.
DEAL Guyane (2016) Restauration et amélioration de la protection provisoire sur l’interface terre-mer du village amérindien et route de l’Anse - 
Ville de Kourou. 

(1) :

(2) : 
(3) :
(4) :

1

2

3

2

1 1

Superposition de Big-Bag et utilisation de filets géosynthétiques dans la restructuration d’un dune
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ATTENTION :

sur place pour être remplis de sable. 
Cette solution est d’ailleurs préconisée 
pour réduire les coûts de transport, 
ainsi que pour ne pas utiliser une 
granulométrie différente de celle du site.

Lorsqu’une structure en Big-Bag est 
mise en place, il est important que 
son contenu puisse être repris par la 
cellule hydrosédimentaire. C’est cette 
caractéristique fait de cette technique 
un mode de gestion souple. 

Il faut cependant noter que son 
pouvoir de réflexion est identique a 
celui des gabions. Il conduit donc à 
la catégorisation de cette technique 
comme souple lourde, en opposition 
aux techniques souples légères, c’est 
à dire accompagnant les dynamqiques 
naturelles.

La gestion d’urgence

Étant donné la simplicité de cette 
technique et la possibilité de la mettre 
en oeuvre rapidement, elle peut être 
utilisée en cas d’urgence.

En effet lors d’événements tempétueux 
importants conjugués à une grande 
marée, il est possible d’utiliser le Big-Bag 
comme un module d’urgence permettant 
l’atténuation des houles sur les côtes 
voire à une digue temporaire permettant 
d’éviter une potentielle submersion 
d’habitations ou d’infrastructures 
nécessaires (hôpitaux, routes, ...).

Wave Bumper

Ce procédé est un dispositif de digue 
amovible s’appuyant sur la mise en place 
de réflecteurs de vagues amovibles. Ces 
derniers sont supportés par des sortes 
de Big-Bags et permettent de lutter 
contre les submersions marines. 

Utilité à court, moyen et long termes

Cette technique s’axe sur un temps 
court à moyen. Comme expliqué 
précédemment, utilisé en cas d’urgence, 
le dispositif répond alors à une utilité de 
court voire très court terme.

Au contraire, dans le cas d’une 
reconstruction d’un système dunaire 
comme celui de le commune de Kourou, 
Guyane (4), la temporalité du projet 
s’étend plutôt sur le moyen terme (5 à 
50 ans).

Big-Bag
30
Fiche 

technique
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ATTENTION :

Boudin géosynthétique
31
Fiche 

technique

Le boudin géotextile ou géosynthétique, 
géomembrane, géocomposé ou encore 
géoconteneur est un outil de gestion du 
trait de côte plutôt récent. Il fait partie 
des techniques alternatives développées 
dans la seconde moitié du XXème siècle et 
qui ont pu avoir le jour avec l’arrivée des 
matériaux synthétiques.

Le boudin géosynthétique a deux 
objectifs. Le premier est de ralentir le 
transit sédimentaire lorsqu’il est placé 
en épi. Le second est de protéger le trait 
de côte sans le fixer et en permettant à 
une dune de se reformer.

Aujourd’hui plusieurs entreprises 
possèdent des techniques relativement 
similaires. Ainsi le Géotube de TenCate 
ou encore le Stabiplage d’Espace 
Pur sont des techniques aujourd’hui 
reconnues internationalement de 
gestion de l’érosion et de la submersion 
marine, à l’aide de tubes ou boudins 
géosynthétiques contenant des 
sédiments. 

Des dérivés de cette technique existent 
également sous la forme de modules 
d’urgence ou de matelas pour ammortir 
les assauts des vagues, etc.

Cette technique est aujourd’hui utilisé à 
travers le monde entier. Ainsi en prenant 
l’exemple du Stabiplage - technique 
développée dans le Finistère, on 
dénombre 30 ouvrages en métropole, 
huit dans les DROM-COM, et 25 à 
l’étranger. 

Particularités techniques

Ces structures possèdent des avantages 
non négligeables vis-à-vis des techniques 
lourdes telles que l’enrochement, le mur 
ou autres.

Le premier est dû à la forme de l’ouvrage. 
Étant une structure tubulaire, le 
boudin ne propose théoriquement par 
de surface plane pouvant causer une 
réflexion lorsqu’il est découvert. Cet 
aspect est cependant remis en cause 
dans certaines situations.

D’un autre côté, la forme tubulaire du 
boudin lui permet de ne pas bloquer le 
transit sédimentaire lorsqu’il est mise 
en place en épi. Ainsi contrairement à 
un ouvrage en roche, en palplanches ou 
en pieux hydrauliques, cette technique 
permet un accompagnement de la 
dynamique locale naturelle sans 
perturbation pour l’aval de l’ouvrage.

Pour l’exemple du Stabiplage, la 
structure est composé de plusieurs 
blocs. Le premier est celui qui sert de 
protection : le tube géosynthétique. Il 
existe également une seconde partie 
permettant l’ancrage de l’ouvrage dans 
le substrat. Ainsi ce dernier est moins 
susceptible d’être délogé de sa base et 
d’être sujet à l’affouillement. 

Le matériau du boudin est 
également important. En effet, la 
perméabilité des couches de la 
membrane de protection permet de 

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée
Sableuse

Falaise meuble

Mode Souple lourd

Impact Modéré

Réversibilité Limitée

Achat

2 000 €/ml 
3 000 €/ml (1)

1 000 à 1 500 €/ml (2)

70 m : 90 000 € (3)

Entretien 10 000 à 15 000 €/an (1)

Dimensions variables selon les besoins et le 
rôle de l’ouvrage

+

Laisse transiter le sable (en 
épi) grâce à sa forme tubulaire, 

permet de reformer des cordons 
dunaires,  intégration paysagère 

plutôt bonne : invisible s’il 
fonctionne, peut être intégré à 

des projets naturel : acceptation 
sur les terrain du Conservatoire 

du littoral  ainsi qu’en zone 
Natura 2000 (pour le Stabiplage)

-

Peut obstruer le passage sur 
la plage (en épi), coût direct 

et d’entretien relativement 
important, pas encore de retour 

sur le long terme, peut provoquer 
de la réflexion lorsque découvert, 
membrane fragile déchirable lors 

de tempête

CASAGEC Ingénierie (2016) Stratégie locale de gestion du trait de côte de Capbreton. Étape 4 - étude stratégique. Rapport n°CI-14001-E-rev00.
Fondation de France (2018) Quelles solutions pour le littoral ? Présentation des différentes techniques : avantages, inconvénients et coûts.
Département du Finistère (2010) Avis sur le projet de plan de prévention des submersion marines et des crues rapides et travaux d’urgence de 
lutte contre les submersions marines sur la commune de Tréffiagat.
Comité Français des Géosynthétiques (2003) Recommandations pour l’utilisation des géosynthétiques dans la lutte contre l’érosion.
GIP Littoral (2012) Stratégie régionale. Gestion de la bande côtière. #2 Sensibilité régionale à l’érosion côtière.

(1) :
(2) :
(3) : 

(4) :
(5) :
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ATTENTION :

laisser l’eau s’infiltrer dans la structure.

La tension dans l’ouvrage est importante. Elle permet à se 
dernier de résister aux chocs mécaniques des vagues. Ainsi si 
un point de faible pression est laissé, la structure garde une 
zone de faiblesse qui peut amener à un déchirement de la 
membrane et à une inutilité de l’ouvrage.

Utilité à court, moyen et long termes

Aujourd’hui les boudins géosynthétiques sont nombreux sur 
le littoral français. Implantés dès la fin des années 1990, ils se 
sont cependant multipliés dans les années 2010.

Au Guilvinec, cette technique est employée depuis 2004 soit 
près de 15 ans.

Ces ouvrages n’ont cependant pas vocation à être installés 
sur le littoral. En effet, lorsqu’ils fonctionnent, ces derniers 
sont recouverts par la dune ou la plage. Aussi ils deviennent 
donc inutiles dans leur fonction initiale. Il pourrait donc être 
possible de soit les supprimer soit les déplacer afin de réitérer 
le processus.

Par ailleurs, ce n’est pas forcément la vocation de l’ouvrage 

qui est le problème mais plutôt son entretien et sa résistance. 
Comme cela a été précisé précédemment, cette technique 
possède une certaine fragilité. 

Il ne faut de plus, pas oublier les actes de vandalisme par le feu 
ou par des lames qui endommagent ces ouvrages. Des solutions 
sont cependant mises en place pour gérer ces situations (4).

Finalement le boudin géosynthétique peut également être 
considéré comme une solution à court terme / temporaire afin 
de précéder la mise en place d’une technique définitive (5).

Boudin géosynthétique
32
Fiche 

technique

Représentation schématique de la mise en œuvre d’un boudin géotextile (Crédit : trasomar.mc)
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ATTENTION :

Rétablissement du transit sédimentaire 
naturel ou by-pass

33
Fiche 

technique

Sur les littoraux sableux possédant une dérive littorale puissante, un obstacle à cette 
dernière peut conduire à son arrêt ou au moins à son ralentissement. Cela peut avoir 
pour conséquence de provoquer une érosion de la zone côtière des sites en aval de 
l’obstacle par rapport aux courants. 

La mise en place d’un système de by-pass permet alors de rétablir les dynamiques 
naturelles et donc d’empêcher l’érosion subie en aval.

Fonctionnement de l’ouvrage

Cette technique s’appuie sur le transfert depuis la zone en accrétion vers la zone en 
érosion d’un certain volume sédimentaire.

Fonctionnement du système de by-pass (Le Roy, L. d’après Cetmef, 1998) (1)

Plusieurs types de systèmes de by-pass existent :

• by-pass mécanique terrestre : acheminé par bulldozers et camions, le sable est 
issu du site amont. Cette technique est généralement réservée aux travaux de 
faible ampleur (inférieur à 20 000 m3) (2). ;

• by-pass mécanique marin : déplacement de sable par drague. Cela se traduit par 
le prélèvement et le transport de sédiments à l’aide d’une drague, depuis le site 
amont au site aval ou directement depuis un banc de sable sous-marins ;

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée Sableuse

Mode Souple lourd

Impact Important

Réversibilité Limitée

Achat

Capbreton (invest.) : 5 M€HT
Capbreton (fonct.) : 3 €/m3 (3)

3 à 5 €/m3 (4)

10 à 25 €/m3 (5)

2,8 €/m3 (6)

Entretien 1 €/m3 (3)

Dimensions variables selon la distance 
séparant le site amont du site aval

+

Intégration paysagère très bonne 
(by-pass hydraulique invisible), 
très efficace si compréhension 

des dynamiques locales, 
rétablissement du transit naturel, 

équilibrage des zones d’érosion 
et d’accrétion sans apport de 
matériaux exogènes (4), débit 

pouvant être régulé en fonction 
des besoins, 

-

Coûts importants, pas encore 
de retour sur le long terme mais 

à court terme peut amener à 
l’élargissement d’une plage et 
provoquer la réaction négative 

des pratiquants de sports 
nautiques (4), enfouissement de 

la biodiversité, pas adapté à tout 
type de sédiment (galets)

Cetmef (aujourd’hui Cerema) (1998) Recommandations pour la conception et la réalisation des aménagements de défense du littoral contre 
l’action de la mer.
Gouguet, L. (2018) Guide de gestion des dunes et des plages associées.
Birien, T. (2016) Retour d’expériences des méthodes souples de protection du trait de côte. UBO.
De la Torre, Y. (2014) Inventaire et analyse des solutions douces de gestion de l’érosion côtière et applicabilité au littoral corse. 
Ware, D. and Banhalmi-Zakar, Z. (2017) Funding coastal protection in a changing climate : lessons from three projects in Australia. 

(1) :

(2) :
(3) : 
(4) :
(5) :

1

courant de dérive

By-pass mécanique marin

By-pass mécanique terrestre

By-pass hydraulique
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ATTENTION :

• by-pass hydraulique : transit artificiel rétablissant la dérive 
littorale à l’aide de drains entre l’amont et l’aval et a passant 
à travers les éléments contraignant les dynamiques 
naturelles du site.

Toutefois dans le cas du by-pass hydraulique, il est nécessaire 
de s’appuyer sur des études permettant de comprendre 
réellement les dynamiques littorales avant de mettre en place 
un ouvrage de ce type. 

Lorsque le flux de sédiments déplacé n’est pas continu, un 
conséquence néfaste pour l’environnement peut être notée : la 
perturbation de la biodiversité.

Ainsi malgré le rétablissement des dynamiques naturelles 
locales, le déplacement de masses sableuses l’une sur l’autre 
peut engendrer l’enfouissement de la biodiversité de surface 
(coquillages, crustacés, ...). 

Utilité à court, moyen et long termes

Les réponses mécaniques à une perturbation de la dérive 
littorale sont encadrées dans une gestion sur l’instant. La 
solution de déplacer du sable par camion ou bateau ne règle le 
problème que pendant quelques semaines ou mois maximum, 
soit sur le court terme.

Au contraire, le by-pass hydraulique est lui destiné à rétablir 
continuellement le transit en l’artificialisant. Les coûts de 
fonctionnement et d’entretien sont cependant aujourd’hui 
trop important pour que celui-ci fonctionne à plein temps. 

Ainsi la technique de by-pass est aujourd’hui une technique 
de réponse à court terme. Néanmoins il est possible que 
dans plusieurs années / dizaine d’années ce processus soit 
automatisé et régulé afin de fonctionner à moindre coût ce qui 
lui permettrait de devenir une solution de moyen / long terme.

Rétablissement du transit sédimentaire 
naturel ou by-pass

34
Fiche 

technique

Cerema (2018) Coût des protections contre les aléas littoraux.(6) :
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Sortie du by-pass à l’embouchure de l’Indian River dans le Delaware, Etats-
Unis d’Amérique (www.capegazette.com)
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ATTENTION :

Stabilisation de falaise (reprofilage, 
drainage, ...)

35
Fiche 

technique

La stabilisation de falaise est une 
technique de gestion du trait de côte 
développée afin de réduire la vitesse 
d’érosion des falaises, rocheuses comme 
meubles.

Maintenir le haut et le pied de falaise est 
le meilleur moyen de gérer la stabilité de 
l’ensemble de la falaise. 

La présence de plage, de gravats ou 
d’un quelconque obstacle permettant 
d’atténuer l’énergie des vagues réduit 
considérablement l’érosion d’une falaise.
Pour ces raisons, il est important de 
maintenir les plages et les éboulements 
et que ceux-ci ne soient pas enlevés.

La végétalisation du haut de falaise 
est également une condition simple et 
nécessaire à sa stabilité. Les racines 
peuvent stabiliser les sols et capter 
les ruissellements d’eau de pluie, qui 
rendent le haut de falaise instable en 

cas de saturation. Ainsi le drainage et la 
déviation des écoulements peut éviter 
une érosion de la falaise.

La solution du reprofilage peut 
permettre de forcer la stabilisation 
de la falaise. Cette technique, qu’elle 
soit appliquée sur falaise meuble ou 
rocheuse, consiste en la modification de 
son profil en réalisant un terrassement. 

Les terrasses s’érodent une par une 
et permettent ainsi de réduire les 
éboulements et affaissements de pans 
entiers de falaise.

Pouvant être appliquée sur des falaises 
de faible ou importante hauteur, cette 
technique est extrèmement impactante 
écologiquement.

Elle peut également être combinée au 
drainage, à l’enrochement en pied de 
falaise et aussi à la végétalisation et 
plantation.

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée
Falaise meuble

Falaise rocheuse

Mode Souple lourd

Impact Important

Réversibilité Limitée voire nulle

Achat

Coût très important pour un 
reprofilage de falaise

Canal bois (surface) : 38€/ml (1)

Canal pierre (surface) : 70€/ml (1)

Intervention de personnel + 
nacelle : 1 000 à 2 000 €/jour (1) 

Drain profond : 25 à 40 €/ml (2)

Entretien
Vérifier régulièrement 

les canaux de drain pour 
éviter leur comblement

+

Reprofilage : permet le 
ralentissement de l’érosion, de 

l’affaissement et de l’éboulement
Drain : aucun impact paysager, 
évite la fracturation de la roche 

par cryoclastie

-

Reprofilage : très fort impact 
paysager, destruction de la 

biodiversité, très coûteux, ne 
stoppe pas l’érosion : ralentit 

uniquement sur le court terme
Drain : entretien régulier des 

canalisations, inutile voire 
pouvant aggraver la situation 

initiale si bouché, ralentit 
l’érosion mais si découvert alors 

devient inutile

INTERREG III A Alcotra Projet n°179 (2006) Risques hydrogéologiques en montagne : parades et surveillance. Activité 5. Systèmes de parades. 
Parade 13 - drainage de surface. 
INTERREG III A Alcotra Projet n°179 (2006) Risques hydrogéologiques en montagne : parades et surveillance. Activité 5. Systèmes de parades. 
Parade 14 - drainage profond. 

(1) :

(2) :

Creusement du pied de falaise
-> fragilisation du pan entier

Terrasses
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Fonctionnement de la technique de reprofilage de falaise
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apportées ultérieurement au document. 

ATTENTION :

Le reprofilage des plages et des dunes 
est une technique largement utilisée 
en Finistère. Le reprofilage est une 
technique réalisée dans le but de 
réengraisser le haut de plage ou encore 
de protéger les infrastructures en créant 
ou réhabilitant une dune ou une plage.

Souvent associé au rechargement 
sédimentaire, à l’implantation de drains 
ou de boudins géosynthétiques, ce 
procédé peut toutefois être utilisé 
indépendamment pour récupérer 

un profil d’équilibre pré-tempête par 
exemple.

Le profil d’une plage se définit par sa 
pente. Si celle-ci est trop importante et 
que la plage forme un front, l’érosion 
peut être accentuée et conduire au recul 
du trait de côte. 

En adoucissant la pente de la plage à 
l’aide d’engins de chantier, les vagues se 
dissipent et leur transport sédimentaire 
est réduit. Ce processus permet ainsi de 
réduire l’érosion du site (1).

Par ailleurs, utilisée sur des dunes 
naturelles, cette technique permet de 
limiter la déflation éolienne (2).

Enfin, le reprofilage de dune peut 
également être réalisé dans le cadre 
d’une protection contre les submersions 
marines. La dune est alors élevée et 
consolidée afin de permettre sa tenue 
lors de l’assaut des houles marines.

Dans ce cadre, le reprofilage peut être 
complété par exemple à l’aide d’un 
rechargement sédimentaire.

Utilité à court, moyen et long termes

Lorsque ce procédé est réalisé, il 
ne l’est jamais comme une solution 
définitive. La mer reprenant ses 
droits et les dynamiques naturelles 
hydrosédimentaires étant évolutives, le 
reprofilage est une solution temporaire. 

En fonction des conditions et des 
dynamiques du site, il peut être 
nécessaire de répéter cette action 
régulièrement (une fois par an par 
exemple).

Cette solution peut également être un 
outil d’action en urgence afin de protéger 
contre des submersions.

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée
Sableuse

Falaise meuble

Mode Souple lourd

Impact Important

Réversibilité Limitée

Achat 4,2 €/m3 (3)

Entretien
Annuel ou fonction des 

événements naturels

+

Ralentit l’érosion, lutte contre les 
submersions, dissipe l’énergie 

des vagues déferlant sur l’estran,  
impact paysager relativement 

nul, action d’urgence

-

Impact environnemental lors de 
la mise en œuvre important, coût 

important, entretien régulier, 
solution non pérenne 

De la Torre, Y. (2014) Inventaire et analyse des solutions douces de gestion de l’érosion côtière et applicabilité au littoral corse.
Birien, T. (2016) Retour d’expériences des méthodes souples de protection du trait de côte. UBO.
Cerema (2018) Coût des protections contre les aléas littoraux.

(1) :
(2) : 
(3) :

Reprofilage de plage et de dune
36
Fiche 

technique
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Document réalisé par un étudiant lors de son stage de M1 (Loïck LE ROY), version non complète, et non 
corrigée par les encadrants. Des erreurs sont présentes, qui seront corrigées lors des modifications 
apportées ultérieurement au document. 

ATTENTION :

Le drainage de plage est une technique 
de gestion du profil de plage. Celle-ci 
se base sur les principes d’infiltration, 
d’écoulement et de nappe de retrait pour 
éviter l’érosion du profil du site. 

Concept danois acheté par un français, le 
système ‘Écoplage’ nommé en référence 
à l’entreprise du même nom, est une 
technique théoriquement simple.

Fonctionnement de l’ouvrage

Il s’agit de placer un drain sous l’estran 

afin que ce dernier augmente le taux 
d’infiltration d’eau dans le sol. En 
augmentant ce taux, la nappe de retrait 
(lorsque la vague, après avoir déferlée, 
retourne vers la mer) s’infiltre plus 
facilement entre les grains de sable et 
perd son énergie.

Lorsqu’une vague déferle sur une plage, 
elle possède une énergie qui lui permet 
de déplacer des sédiments en suspension 
du bas vers le haut de la plage. Lorsqu’elle 
se retire, la nappe emporte également 
avec elle ces sédiments dans l’autre sens.

En augmentant donc l’infiltration d’eau, 
la nappe perd de son énergie et retire 
moins de sédiments qu’elle n’en apporte. 

Bien que simple en théorie, cette

DrainInfiltration 
importante

Écoulement 
important

Faible infiltration

Faible 
écoulement

Accumulation de 
sédiments

Drainage de plage (Écoplage)
37
Fiche 

technique

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée Sableuse

Mode Souple lourd

Impact Modéré

Réversibilité Limitée

Achat
1 500 à 3 000 €/ml (1,3)

700 à 1 500 €/ml (1)

Fonctionnement
5 000 à 20 000 €/an (2)

18 à 27 €/ml (3)

Dimensions variables selon le site

+

Très bonne intégration 
paysagère, efficace, aide au 

développement touristique et 
économique (1),  énergie et eau 

issues du pompage peuvent 
être réutilisées, engraissement 
de la plage peut aider à amortir 
des vagues et des tempêtes en 

formant une zone tampon

-

Marnage impacte la durée 
de fonctionnement (2), coûts 

importants, efficacité à nuancer 
lors de tempêtes (1), qui peuvent 

provoquer une érosion mettant le 
drain en position de vulnérabilité 

face aux vagues, si érosion de 
dérive littorale : inefficacité

Le Gentil, A. (2012) Les méthodes souples de protection du littoral : expériences menées en France et étude du drainage de plage. UBO.
Birien, T. (2016) Retour d’expériences des méthodes souples de protection du trait de côte. UBO.
Cerema (2018) Coût des protections contre les aléas littoraux.

(1) :
(2) : 
(3) :
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Fonctionnement de la technique de drainage de plage
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FICHES TECHNIQUES
Document réalisé par un étudiant lors de son stage de M1 (Loïck LE ROY), version non complète, et non 
corrigée par les encadrants. Des erreurs sont présentes, qui seront corrigées lors des modifications 
apportées ultérieurement au document. 

ATTENTION :

technique est difficile à mettre en place 
et ne fonctionne que pour certaines 
granulométries et types de plage.

Ce procédé est d’ailleurs indiqué comme 
une solution aux problèmes d’érosion 
lente et continue (2) plutôt qu’une 
réponse à la suite d’un événement 
ponctuel tempétueux. 

Aujourd’hui 10 sites français sont 
équipés du procédé Écoplage : Les 
Sables d’Olonne, Villers-sur-Mer, 
Saint-Raphaël - Agay, Sainte-Maxime, 
Quend, Sète, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
Merlimont, Boulogne-sur-Mer et La 
Baule-Escoublac. 

Particularités techniques

Plusieurs éléments composent le 
système de drainage.

Premièrement on retrouve un ou 
plusieurs drains disposés en parallèle 
au rivage. Ensuite des puits collecteurs 
et des canalisations acheminent l’eau 
captée jusqu’à une station de pompage. 
Cette station évacue l’eau jusqu’à la mer 
à l’aide de nouvelles canalisations.

Il est à noter qu’aujourd’hui ce système 
peut être couplé à une seconde structure 
permettant de réutiliser l’eau et l’énergie 
produite afin d’alimenter des services 
proches du site.

Retours d’expérience

Aujourd’hui le procédé Écoplage est 
encore trop récent pour qu’on  puisse 
affirmer qu’il est réellement efficace sur 
le long terme.

Alors que cette technique est inutile dans 
des conditions d’érosions ponctuelles 
ou parallèles au trait de côte, plusieurs 
retours ont montré que l’intégrité de la 

structure pouvait être mis en danger lors 
de tempêtes.

Ainsi la structure peut être désensablée 
et mise en évidence. Cette conséquence 
d’une érosion soudaine et forte peut 
endommager les canalisations ou les 
drains et ainsi détruire une partie du 
système.

Utilité à court, moyen et long termes

Affirmer l’efficacité d’un tel système à 
long terme est encore prématuré.

Il est cependant avéré qu’à court ou 
moyen terme un vrai enjeu est mis en 
avant par ce procédé.

Drainage de plage (Écoplage)
38
Fiche 

technique
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Document réalisé par un étudiant lors de son stage de M1 (Loïck LE ROY), version non complète, et non 
corrigée par les encadrants. Des erreurs sont présentes, qui seront corrigées lors des modifications 
apportées ultérieurement au document. 

ATTENTION :

Mis en place sur l’estran sous la 
forme d’épis ou de brises-lames, 
les pieux hydauliques sont des 
structures longitudinales parallèles ou 
transversales au rivage.

Faisant obstacle aux courants et aux 
vagues, ce mode de gestion permet 
l’atténuation des houles arrivant à la 
côte ainsi que la rétention par captation 
de sédiments.

Afin de réduire l’énergie cinétique 
des vagues et d’affaiblir leur capacité 
érosive, les pieux peuvent être placés 
verticalement sous deux rangées de 
plusieurs dizaines de mètres en fonction 
des besoins.

En Finistère, seuls trois sites font 
l’objet d’une telle gestion : la dune de 
Léhan à Treffiagat ainsi que les plages 
de Mousterlin et de Cleut-Rouz à

Pieu hydraulique
39
Fiche 

technique

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée
Sableuse

Falaise meuble
Marais

Mode Souple lourd

Impact Modéré

Réversibilité Limitée

Achat

3 200 €/ml (1)

20 à 30 €/ml (2) 

60 à 75 €/unité (sans pose) (3)

220 €/ml (3)

Entretien
10 000 à 15 000 €/an (1)

Remplacer tous les 15 ans

Hauteur
5 à 6 m dont plus de la 

moitié enterrée

Longueur X

Diamètre 25 à 30 cm (3)

Nombre de rangées 1 ou 2

+

Perméabilité des pieux 
permettant la continuité dans 

le transit sédimentaire blocage, 
intégration paysagère plutôt 

bonne, coût faible

-

Dangereux pour la navigation car 
risque de dispersion, obstacles 

pour les usagers du littoral, 
peu adaptés aux

environnements à faible 
hydrodynamisme, efficacité 

débattue, peu de recul

CASAGEC Ingénierie (2016) Stratégie locale de gestion du trait de côte de Capbreton. Étape 4 - étude stratégique. Rapport n°CI-14001-E-rev00.
De la Torre, Y. (2014) Inventaire et analyse des solutions douces de gestion de l’érosion côtière et applicabilité au littoral corse.
Bouffort, J.-M., Le Cornec, E. and Hénaff, A. (2015) Protection contre l’érosion des dunes de Tréompan et des Trois Moutons, communes de 
Ploudalmézeau et Lampaul-Ploudalmézeau. Avant-projet.
Hénaff, A. (2018) Utilisation des défenses longitudinales de pieux hydrauliques pour le ré-engraissement des plages et la protection des dunes 
contre l’érosion. Document de travail.

(1) :
(2) :
(3) : 

(4) :

Affouillement au pied de pieux hydrauliques à Mousterlin
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ATTENTION :

Fouesnant. 

Encore expérimentaux (dimensions 
proposées en suggestion mais pas de 
justification scientifique), ces sites sont 
équipés depuis les années 2010.

Cette technique est cependant ancienne. 
Des pieux étaient déjà recensés à Saint-
Malo à la moitié du XVIIIème siècle (4).

Faisant obstacles aux techniques 
rigides de gestion du trait de côte, cette 
technique souple est de plus en plus 
sollicité comme alternative aux brises-
lames, épis et enrochements.

L’espacement entre les pieux et le 
matériau utilisé (bois) laissent penser 
que cette technique est respectueuse 
des dynamiques naturelles en évoluant 
avec celles-ci.

Il existe cependant quelques limites à 
cette conclusion rapide. Aujourd’hui en 
Finistère aucune conclusion positive n’a 
été tirée des ouvrages : le trait de côte 
a continué de reculer et aucune grosse 
tempête n’a pourtant été recensée 
depuis quelques années.

Toutefois la technique étant à un stade 
expérimental, les conclusions tirées 
quant à la longueur des ouvrages, à la 
profondeur des pieux, à leur hauteur 
ou encore à leur espacement à la dune, 
permettront d’améliorer celle-ci et de la 
perfectionner.

Le coût relativement faible des pieux 
permet quant à lui de garantir un 
entretien relativement peu cher et 
régulier, malgré l’utilisation d’engins de 
chantier pour transporter et enfoncer 
ces pieux en profondeur dans l’estran.

Utilité à court, moyen et long termes

Aujourd’hui les retours d’expériences 
et les informations relatives à cette 
technique ne sont pas encore assez 
nombreux en France. 

A court terme, le pieu hydraulique est 
pour l’instant une solution permettant 
uniquement d’être un substitut à une 
technique définitve.

C’est avec l’augmentation du nombre 
de sites où ce mode de gestion sera mis 
en place que des résultats significatifs 
pourront être tirés.

De même, l’augmentation de la 
récurrence des suivis et des études 
sur cette méthode pourra conduire 
à la réutilisation de cette masse 
d’information afin de compléter des 
zones d’ombres observées : 

• Longueur d’ouvrage ;

• Nombre de rangées ;

• Espacement entre les pieux.

Pieu hydraulique
40
Fiche 

technique
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ATTENTION :

Récif artificiel
41
Fiche 

technique

Le récif artificiel est une technique 
proche du brise-lames. Structure 
immergée ou semi-immergée, elle est 
composée de plusieurs modules de 
béton, de boudins géosynthétiques, de 
blocs d’enrochements ou de matériaux 
plus ou moins similaires à ceux utilisés 
pour le brise-lames.

Largement utilisé en parallèle à la côte, ce 
type d’ouvrage est utilisé afin de réduire 
la force des houles et des vagues arrivant 
à la côte et donc ralentir le processus 
d’érosion. Il peut être segmenté ou 
continu sur une distance variable.

Avantages et inconvénients

La particularité du récif artificiel est 
de pouvoir créer un environnement 
favorable au développement d’espèces 
marines, aussi bien pour la faune 
que pour la flore. Cela peut ainsi 
permettre d’encourager une reprise de 
la biodiversité dans certains espaces 
naturels peu riches.

Cette technique peut même 
éventuellement devenir une source 
de tourisme sous-marin, avec le 
développement de la plongée sous-
marine en balisant certains espaces.

Néanmoins, le récif artificiel peut 
également être source de pollutions 
en zone côtière. En effet, la première 
source pourrait venir des matériaux 
utilisés pour sa construction. 

Alors que certains utilisent des navires 

coulés, d’autres utilisent des carcasses 
d’avions, de voiture, ou de wagons de 
métro (3). 

Les pneus immergés en zone Natura 
2000 dans les Alpes-Maritimes durant 
les années 1980 sont également un 
exemple des pollutions engendrées 
par l’Homme. Considérés comme une 
solution en faveur de la biodiversité, ils 
sont aujourd’hui retirés à cause des flux 
de métaux lourds qui s’en échappaient.

Bien que construits avec bonne 
intention, les récifs artificiels ne sont pas 
toujours considérés comme une solution 
adéquate. En plus de leurs conséquences 
environnementales issues de leurs 
matériaux, on peut également considérer 
leur effet de captation des débris marins, 
de plus en plus nombreux sur les côtes.

Finalement, c’est la modification des 
courants engendrée par sa construction 
qui peut être un frein à sa mise en place. 
En effet, d’un côté pour les nageurs, 
ces courants peuvent être dangereux 
et peuvent augmenter les risques de 
noyade. De l’autre côté, la problématique 
des courants vis à vis des navigateurs est 
également rappelée.

Utilité à court, moyen et long termes

A court terme, le récif artificiel peut 
ralentir en partie l’érosion d’une côte.

A moyen-long terme, cette technique 
peut avoir d’importantes conséquences 
sur le trait de côte. 

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée Sableuse

Mode Souple lourd

Impact Important

Réversibilité Limitée

Achat
1 300 €/ml (1)

structure : 15 à 35 000 €/ml (2) 

construction : 250 à 750 €/ml (2)

Entretien

+

-

De la Torre, Y. (2014) Inventaire et analyse des solutions douces de gestion de l’érosion côtière et applicabilité au littoral corse.
The European Climate Adaptation Platform Climate-ADAPT (2015) Groynes, breakwaters and artificial reefs.
Mr Mondialisation (2015) ‘Quand New York jette ses métros au fond de l’océan’, 1er Février.
Deluzarche, C. (2018) ‘Récif artificiel : le fiasco des pneus en mer dans les Alpes-Maritimes’, 26 Septembre.

(1) :
(2) :
(3) : 
(4) :
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ATTENTION :

Récif artificiel
42
Fiche 

technique
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ATTENTION :

Rechargement sédimentaire
43
Fiche 

technique

Le rechargement de plage est une 
technique consistant à apporter un 
volume de sédiments sur un site afin 
de combler un déficit dans le budget 
sédimentaire.

Le but est donc de rétablir la dynamique 
naturelle d’un système dunaire ou 
d’une plage afin de lui permettre de se 
reconstituer.

Suite au premier rechargement, 
un entretien peut être réalisé en 
rechargeant régulièrement. Cette 
méthode de gestion permet alors au 
site de reprendre son état initial. Dans 
le cas d’une dune touchée par une forte 
érosion et donc devenue une falaise 
meuble, l’objectif est de laisser la dune 
reprendre son stade d’origine afin de la 
faire progresser pour lui permettre de 
lutter contre les vagues et la houle.

Fonctionnement de l’ouvrage

Amenés par camion ou par drague, en 
fonction de leur origine, les sédiments 
doivent être exogènes à la cellule 
hydrosédimentaire ou au moins provenir 
d’une source en aval. Cette précaution 
permet d’éviter une interruption ou une 
modification d’un transit naturel déjà 
existant.

L’utilisation de sédiments légèrement 
plus grossiers ou au moins de même 
granulométrie est une seconde 
précaution à prendre afin d’obtenir un 
maintien du stock sédimentaire le plus 
pérenne possible.

Un facteur de sur-chargement (2) peut 
également entrer en compte en fonction 
de la période à laquelle le chargement 
est réalisé et de la durée estimée avant 
un nouveau rechargement.

En effet, la particularité de cette gestion 
est son caractère non définitif. Le 
rechargement sédimentair n’a pas pour 
objectif d’arrêter l’érosion mais plutôt 
d’en limiter les effets sur une certaine 
période de temps.

Particularités techniques

Il est possible pour cette technique de 
ne pas la réaliser directement sur site. Le 
sable étant un élément mobile du littoral, 
le volume de sédiment rechargé sera 
déplacé quoi qu’il advienne.

Ainsi il est possible, suite à une étude 
de compréhension des dynamiques 
littorales, de réaliser le rechargement en 
avant-plage, ou même sur un autre site. 
Le volume rechargé migrera alors au gré 
des dynamiques locales. 

Cette méthode a pour avantage de laisser 
le littoral se mouvoir naturellement tout 
en comblant le déficit observé qui a 
mené au rechargement.

Il est possible de combiner le 
rechargement avec de nombreuses 
autres techniques : plantations, 
ganivelles, reprofilage, etc. Le croisement 
de certains de ces outils permet d’ailleurs 
d’augmenter l’effet du rechargement 
: canalisation de la population en 

dehors   de la zone de rechargement 

(poteaux fils, ganivelles, ...) ou 

prévention (panneaux d’informations).

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée
Sableuse

Falaise meuble
Rocheuse basse

Mode Souple lourd

Impact Important

Réversibilité Nulle

Achat

200 €/ml (1)

20 à 60 €/m3 (2)

45 €/m3 (4)

4 à 20 €/m3 (6)

Entretien
8 €/m3/an (3)

4 à 12 €/m3 (5)

100 à 300 €/ml/an (5)

+

Pallie à l’érosion sans 
perturber la dynamique 

hydrosédimentaire locale, 
accroit l’espace tourisitique et 
récréatif, l’élargissement voire 

la surélévation de la plage  peut 
permettre de protéger l’arrière-

côte de la submersion

-
Manque de pérennité de la 

technique, conduit à la répétition 
chronique de la technique,  ...

André, C. et al. (2015) ‘Acceptabilité et mise en œuvre des politiques de relocalisation face aux risques littoraux - perspectives issues d’une recherche 
en partenariat’, VertigO, 15(1), p. 22. 
De la Torre, Y. (2014) Inventaire et analyse des solutions douces de gestion de l’érosion côtière et applicabilité au littoral corse. 
GIP Littoral (2012) Stratégie régionale. Gestion de la bande côtière. #4 Guide de l’action locale.
Balouin, Y. et al. (2012) Etude générale pour la protection du littoral de la Plaine orientale de Corse – préconisations de gestion.
Fondation de France (2018) Quelles solutions pour le littoral ? Présentation des différentes techniques : avantages, inconvénients et coûts.
Cerema (2018) Coût des protections contre les aléas littoraux.

(1) :

(2) :
(3) : 
(4) :
(5) : 
(6) :
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ATTENTION :

Utilité à court, moyen et long termes

Le rechargement sédimentaire est 
une solution de court terme. Un stock 
sédimentaire rechargé est remobilisé 
avant deux ans en fonction de son 
volume et des dynamiques du sites. 

C’est pourquoi il est compliqué de 
considérer cette technique dans des 
plans de gestion à moyen ou long terme. 

La planification de ce type de technique 
à long terme est compliquée. En effet les 
dynamiques naturelles (tempêtes, fortes 
marées, ...) sont variables sur le temps. 
Les besoins de recharger un site seront 

donc tout aussi variables. 

L’entretien d’un système dunaire 
rechargé se fait donc à court voire à très 
court terme.

Rechargement sédimentaire
44
Fiche 

technique

Rechargement et reprofilage dunaire couplé à des ganivelles et des plantations sur la digue du Treustel (Combrit-Ile-Tudy) (Vincent Ducros, 2018)
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ATTENTION :

Ganivelle (brise-vent, canalisation, ...)
45
Fiche 

technique

Aussi bien utilisée en tant que brise-vent 
qu’en tant que moyen de canalisation 
de la population, la ganivelle est une 
technique de gestion très répandue sur 
le littoral français. 

C’est un ensemble de clôtures sous 
forme de lattes de bois (châtaigner 
généralement) reliées par des fils de fers 
tendus entre des piquets. Elles peuvent 
être déployées sous plusieurs formes : 
sciées, fendues, écorcées ou non, etc.

Un outil simple et efficace ...

La facilité de mise en œuvre d’une 
telle technique ainsi que son prix 
relativement faible sont ses principaux 
atouts. Difficilement franchissables, les 
ganivelles sont efficaces pour canaliser 
et diriger la population sur certains 
espaces en particulier. En tant que brise-
vent, leur efficacité est reconnue mais 
variable selon les sites.

... possédant des contraintes multiples

Par ailleurs, leur intégration paysagère 
est un atout parfois contesté. En effet, 
utilisées par les gestionnaires sur des 
espaces soumis à de fortes contraintes 
naturelles, les ganivelles sont souvent 
retrouvées endommagées à la suite 
d’événements météo-marins plus ou 
moins importants. Leur fragilité est 
d’ailleurs l’un des inconvénients d’une 
telle technique. En effet, celle-ci force 
la technique a être installée dans des 
conditions relativement favorables. 

En permettant au sable de s’accumuler à 
l’arrière de l’aménagement, les ganivelles 
forcent le recouvrement d’une partie 
du sol. Une végétation plus rase se met 
alors en place, remplaçant la végétation 
initiale du site. 

On peut considérer ce phénomène 
comme bénéfique à la stabilisation du 
nouveau profil de dune. Cependant, 
le remplacement d’une végétation 
par une autre peut être un frein au 
développement de l’écosystème : 
déstabilisation des sols, raréfaction des 
ressources nutritives, nourriture moins 
adaptée à la faune présente, etc. 

Évolution des pratiques

Pour ces différentes raisons, les 
ganivelles ne sont aujourd’hui utilisées 
que lorsque nécessaire : canaliser une 
forte fréquentation, habituer le public 
lors de l’ouverture d’un nouveau site, 
ou encore consolider un pied de dune. 
Elles peuvent également être placées 
en casiers afin de renforcer le piégeage 
éolien. 

Les ganivelles sont de plus en plus 
remplacées par des poteaux (bi/tri) 
fils plus facilement intégrables sur site 
et étant tout autant efficace pour la 
canalisation.  

De plus, ces poteaux fils sont moins 
soumis aux conditions climatiques et 
n’opposent pas de résistance au vent. 
Ainsi, ils sont considérés comme plus 
résistants que les ganivelles.

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée

Sableuse
Falaise meuble

Rocheuse basse
Falaise rocheuse

Marais

Mode Souple léger

Impact Faible

Réversibilité Facile

Achat

26 €/ml (2)

10 000 €/an (3)

30 €/ml (5)

pose / dépose + piquet : 15 €/ml
12 à 20 €/ml (6)

Entretien

77 050 €/an (3)

20 €/ml (4)

40 €/ml (5)

1,5 à 2,5 €/ml (6)

Hauteur 0,5 (1) / 1,2 (2) m

Longueur X

+

Favorise le dépôt du sable, facile 
et rapide à mettre en place, 

bonne intégration paysagère, 
efficace, concentre les flux de 

personnes, coût faible

-

Peu efficace en forte pente, 
fragile, entretien régulier et 

coûteux, intégration paysagère 
discutable selon l’utilisation (haut 

ou pied de dune, ...)

Gouguet, L. (2018) Guide de gestion des dunes et des plages associées. 
Bouffort, J.-M., Le Cornec, E. and Hénaff, A. (2015) Protection contre l’érosion des dunes de Tréompan et des Trois Moutons, communes de 
Ploudalmézeau et Lampaul-Ploudalmézeau. Avant-projet.
Leclerc, V. (2006) La gestion des plages du Languedoc-Roussillon : une image touristique à préserver - à quels coûts ?
Balouin, Y. et al. (2012) Etude générale pour la protection du littoral de la Plaine orientale de Corse – préconisations de gestion.
Martin, N. (2017) Plan de gestion du sentier côtier 2017-2027 de Villès Martin (Saint-Nazaire) - Pointe du Bec (Pornichet).
Cerema (2018) Coût des protections contre les aléas littoraux.

(1) :
(2) :

(3) : 
(4) :
(5) : 
(6) :

31/40 p.



- 172 -

ANNEXE 7

FICHES TECHNIQUES
Document réalisé par un étudiant lors de son stage de M1 (Loïck LE ROY), version non complète, et non 
corrigée par les encadrants. Des erreurs sont présentes, qui seront corrigées lors des modifications 
apportées ultérieurement au document. 

ATTENTION :

Utilisation à court, moyen et long termes

Étant donné leur fragilité, les ganivelles 
brise-vents sont plutôt destinées à 
être implantées dans un plan d’action à 
court voire à très court terme. En effet, 
en fonction de l’effet recherché, leur 
utilisation peut se faire sur l’espace d’une 
saison ou d’une ou deux années. 

Pour la canalisation du public, les 
ganivelles peuvent être une solution 
adaptée sur le long terme. Elles 
permettent le maintien de la dune voire 
sa revégétalisation.

Lorsqu’elles sont déployées dans un 
objectif de protéger un massif dunaire 
lors d’un événement particulier ou à 

l’arrivée d’une saison touristique, les 
ganivelles ont un but de canalisation 
de la fréquentation. Elles sont alors 
installées pour une durée déterminée et 
généralement à très court terme.

Ganivelle (brise-vent, canalisation, ...)
46
Fiche 

technique
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ATTENTION :

Filet (brise-vent, canalisation, ...)
47
Fiche 

technique

Le filet (également appelé rideau) est 
à la base utilisé en tant que brise-vent. 
En possédant une surface perméable 
à un certain degré pour laisser passer 
le vent et les sédiments, le filet est très 
rapidement devenu une alternative à la 
ganivelle, chaque technique possédant 
ses avantages et ses inconvénients.

Fonctionnement de l’ouvrage

S’appuyant sur le principe de captation 
des sédiments à l’aide de la force 
éolienne, le filet possède divers degrés 
de perméabilité ou encore de hauteur lui 
permettant de capter dans de multiples 
conditions les sédiments (2).

Ainsi la hauteur de l’ouvrage sera 
un facteur d’élargissement ou 
d’augmentation de la hauteur de la dune. 
Si l’ouvrage s’approche d’une hauteur 
d’un mètre, la dune aura plutôt tendance 
à s’élargir. Si ce sont des clôtures 
d’environ deux mètres, alors c’est la 
hauteur de la dune qui sera augmentée.

La porosité du filet a également des 
conséquences sur le comportement 
du système dunaire se trouvant en 
arrière. Ainsi les conditions idéales sont 
d’environ 30 à 50 % de porosité afin 
d’obtenir une sédimentation accrue en 
arrière de l’ouvrage.

Particularités techniques

Plusieurs types de matériaux sont utilisés 
dans la gestion du trait de côte par filets. 
Ainsi on retrouve le filet géosynthétique 

et le filet en fibres de coco. 

Le premier, largement utilisé en France, 

est simple d’utilisation, peu cher, et sa 

porosité est contrôlée plus précisément  

lorsqu’il est produit. Plus rapide en 

terme d’installation, il l’est également 

en terme de production. Son principal 

inconvénient est sa fragilité et son 

intégration paysagère médiocre lorsqu’il 

est endommagé : des morceaux de filets 

peuvent également polluer le site où il 

est implanté.

Le filet en fibres de coco est quant à lui 

utilisé en Nouvelle-Aquitaine et dans le 

sud de la France en général depuis la fin 

des années 1990. Il s’est généralisé par 

la suite sur l’ensemble du littoral français.

L’utilisation de ce matériau 

biodégradable qu’est la fibre de coco est 

non seulement positive écologiquement 

parlant puisqu’elle ne pollue pas le 

site, mais elle permet également une 

meilleure intégration paysagère. Ainsi 

la couleur brune de ce matériau ne 

choque pas l’usager de la plage. Son prix 

semble pour autant équivalent à celui du 

matériau géosynthétique. 

Finalement, l’utilisation de filets en fibres 

de coco peut être contestée du point de 

vue de la résistance du matériau. Face aux

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée Sableuse

Mode Souple léger

Impact Faible

Réversibilité Facile

Achat

12 €/m² (1)

25 €/ml (2)

pose / dépose + piquet : 8 €/ml
3,5 €/ml (4)

Entretien Rachat d’éléments neufs

Hauteur 1 à 2 m (3)

Longueur X

Porosité idéalement 30 à 50 % (3)

+

Facile à mettre en place, facilité 
de croisement avec d’autres 

techniques : couverture de débris 
végétaux ou plantations, canalise 

la fréquentation efficacement, 
plus réversible que la ganivelle 

-

Surveillance régulière : technique 
soumise aux dégradations 

naturelles et au vandalisme, 
matériau synthétique polluant, 

en tant que brise-vents : ne 
marche que dans des conditions 

particulières, durée de vie courte, 
doit être placé dans des zones de 
où les conditions sont propices à 

l’ensablement (siffle-vents, ...)

Bouffort, J.-M., Le Cornec, E. and Hénaff, A. (2015) Protection contre l’érosion des dunes de Tréompan et des Trois Moutons, communes de 
Ploudalmézeau et Lampaul-Ploudalmézeau. Avant-projet.
De la Torre, Y. (2014) Inventaire et analyse des solutions douces de gestion de l’érosion côtière et applicabilité au littoral corse.
Birien, T. (2016) Retour d’expériences des méthodes souples de protection du trait de côte. UBO.
Cerema (2018) Coût des protections contre les aléas littoraux.

(1) :

(2) :
(3) : 
(4) :
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ATTENTION :

vents, aux tempêtes et aux houles.

Une utilisation en champs de filets

Cette technique permet, lorsque c’est 
nécessaire et sur un espace vaste, de 
l’étendre sous la forme de champs de 
filets (ou champs de rideaux).

Cette méthode consiste simplement 
à placer plusieurs rangées de filets 
sur un espace défini afin d’augmenter 
les possibilités d’avoir une accrétion 
importante sur le site.

Il est également possible lorsque 
l’ouvrage fonctionne bien de revenir 
une fois qu’il est enseveli pour placer 
de nouvelles rangées de filets et ainsi 
accroitre encore le pouvoir d’accrétion 
du site.

Le filet en tant que gestion de la 
fréquentation d’un site

Aujourd’hui de nombreux acteurs du 
littoral finistérien et français en général 
utilisent cette technique en tant que 
canalisation de la population.

Moins cher que la ganivelle et aussi 
efficace en terme de canalisation, le filet 
est souvent préféré. 

La possibilité de retirer l’ouvrage en 
prévision de périodes tempétueuses est 
également un avantage au filet vis à vis 
des ganivelles. 

En effet, la facilité de mise en œuvre 
d’une telle technique lui permet 
également d’être retirée simplement. 

C’est pourquoi certains gestionnaires 
de sites se permettent de les enlever 
et la préfère donc à la ganivelle, plus 
difficilement réversible une fois installée 
et plus difficile à entretenir..

Le filet en tant que tapis

Indiqué comme technique verticale 
sous le forme d’un ‘rideau’, le filet peut 
également être utilisé horizontalement.

Plaqué au sol, le filet ralentit le vent 
et permet le dépôt des sédiments sur 
l’ouvrage. 

Cette technique possède des 
caractéristiques similaires au rideau 
mais permet également de favoriser 
la végétalisation d’un site. En effet, en 
diminuant la force éolienne au sol et 
en créant un zone de protection, une 
végétation rase peut prendre racine 
et potentiellement évoluer en une 
végétation plus haute.

Utilisée notamment pour stabiliser le 
substrat sur lequel il est posé grâce 
à la végétation, le filet permet donc 
également de nourrir en sable la zone de 
pose. 

Utilisation à court, moyen et long termes

Le filet géosynthétique ou fibre de coco 
est une solution de court à moyen terme 
aujourd’hui. 

Sa fragilité et son mode de 
fonctionnement ne lui permettent pas 
de pouvoir être développé sur le long 
terme, à moins d’être utilisé dans des 
conditions plutôt calmes ou de manière 
répété comme expliqué précédemment.

Finalement c’est son utilisation en 
complément d’une autre technique qui 
lui permet d’atteindre des objectifs à 
moyen terme : création de nouvelles 
dunes, restauration d’un plan de dune 
sans siffle-vents, ...

Filet (brise-vent, canalisation, ...)
48
Fiche 

technique
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ATTENTION :

Couverture de débris végétaux
49
Fiche 

technique

La mise en place de débris végétaux sur 
une système dunaire est une technique 
fréquemment utilisée dans les Landes 
notamment et ce au moins depuis le 
XIXème siècle.

Une solution discutée

Cette technique consiste en l’apport de 
branchages issus de l’environnement 
proche afin de les disposer sur la dune 
sur des zones déprimées ou dans les 
siffle-vents. Comme pour le filet / tapis 
brise-vents, l’objectif est de piéger le 
sable transporté par le vent.

La technique fonctionne aussi bien 
avec des branchages fins que l’on peut 
accumuler manuellement qu’avec des 
végétaux lourds nécessitant l’utilisation 
d’engins de chantier.

Les dépôts sont généralement constitués 
de buissons, de bruyère, de branches et 
de bosquets aux alentours.

Toutefois, certaines associations 
proposent lors d’événements de 
décharger des débris végétaux sur des 
sites afin de favoriser l’accumulation de 
sable et la reprise végétale. Néanmoins, 
ce procédé, qu’il soit encadré ou non, 
peut conduire à la dégradation du milieu.

En effet le dépôt de certains végétaux 
peut être néfaste pour l’environnement 
sur lequel il est disposé. Ainsi alors que 
certaines associations encouragent 
l’utilisation des sapins de Noël dans cet 
objectif, certains ont évoqué le caractère 
acidifiant des épines sur le sol. Cela 
pourrait avoir comme conséquence la 
pollution du site et son incapacité à se 

revégétaliser par la suite.

Ainsi dans un souci de conservation du 
site, certains végétaux sont à proscrire. 
On peut également intégrer à cette liste 
les branchages verts pouvant bouturer 
et les branchages grossiers pouvant 
créer des points durs (1). 

Cette technique possède également un 
avantage d’apporter des nutriments au 
sol sur lequel elle est appliquée. 

En effet, la matière organique apportée 
par ces branchages s’infiltre dans le sol 
et permet de le nourrir.

De même, le ralentissement du vent 
provoque également la rétention des 
graines transportées par ce dernier (2).

Enfin, l’utilisation de branchages peut 
avoir un effet de disuasion pour les 
usagers du littoral à s’installer sur la 
dune ou à la traverser.

Particularités techniques

L’épandage de ces branchages sur la 
dune ne se fait pas au hasard. 

Ainsi il est nécessaire de mettre en 
place les branchages en quinconce, 
pied au vent et ramures applaties au 
sol. Il peut également être nécessaire 
de couvrir les branches disposées à 
l’aide d’un rechargement sédimentaire 
si les conditions de vent sont trop fortes.

La période idéale à laquelle cette 
technique peut être mise en 
place se situe entre automne et 
hiver. C’est effectivement durant 
l’hiver que l’ensablement de ces 

branchages est le plus efficace. 

Cette phase de couverture peut ensuite 

être succédée d’une phase de plantation 

d’oyats ou d’agropyrons, qui seront  

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée Sableuse

Mode Souple léger

Impact Faible

Réversibilité Facile

Achat
Gratuit si chantier participatif

Coûts non connus mais faibles (1)

0,6 à 1,3 €/m2 (3)

Entretien Coûts faibles 

+

Peut être réalisé en chantier 
participatif, bonne intégration 

paysagère, comble des 
zones dépressives, permet la 

revégétalisation du site par 
l’apport de matière organique et 

d’une protection au vent, peut 
limiter la fréquentation et le 
piétinement par dissuasion

-

Attention à utliser des 
essences végétales respectant 
l’environnement local de pose, 

gros branchages peuvent créer 
des points durs dans la dune, 

transport par engins de chantier, 

De la Torre, Y. (2014) Inventaire et analyse des solutions douces de gestion de l’érosion côtière et applicabilité au littoral corse. 
Gouguet, L. (2018) Guide de gestion des dunes et des plages associées.
Cerema (2018) Coût des protections contre les aléas littoraux.

(1) :
(2) : 
(3) :
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ATTENTION :

eux même nourris par les débris placés 
précédemment.

La couverture, tout comme les 
plantations, peut être réalisée en 
chantier participatif. Ce dernier est un 
moyen de faire participer un public varié 
et intéressé par ce domaine, qui sera en 
plus formé sur le terrain.

Aujourd’hui cette technique permet de 
réduire les coûts de mise en oeuvre et de 
sensibiliser la population aux modes de 
gestion alternatifs.

Utilisation à court, moyen et long termes

La couverture de débris végétaux est 
une solution de court voire de très 
court terme. Sa durabilité ainsi que son 
efficacité dans le temps conduisent 
à la réapplication de cette technique 
régulièrement - qu’elle s’ensable si le 
procédé marche ou qu’elle se désagrège 
si elle ne tient pas.

Son coût étant faible à gratuit, cette 
solution de gestion des dépressions 
dunaires est aussi appréciée pour son 
intégration paysagère relativement 
bonne.

Couverture de débris végétaux
50
Fiche 

technique
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ATTENTION :

Plantation (Oyat, Agropyron)
51
Fiche 

technique

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée
Sableuse

Falaise meuble
Marais

Mode Souple léger

Impact Faible

Réversibilité Possible

Achat

17 €/ml (1)

75 €/ml (2)

Gratuit si chantier participatif ou 
si pousses issues d’un autre site

0,5 €/m2 (4)

Entretien
10 €/m² (3)

1 €/m2 (4)

+

Limite érosion éolienne, fixation 
du sable par les racines, coûts 

réduits voire supprimés si 
prélèvement sur une autre dune

-

Peu efficace si piétiné donc doit 
être en zone de faible affluence 

ou combiné à des méthodes 
de gestion de fréquentation, 
entretien régulier, choix des 

plants déterminants

De la Torre, Y. (2014) Inventaire et analyse des solutions douces de gestion de l’érosion côtière et applicabilité au littoral corse.
Balouin, Y. et al. (2012) Etude générale pour la protection du littoral de la Plaine orientale de Corse – préconisations de gestion.
Martin, N. (2017) Plan de gestion du sentier côtier 2017-2027 de Villès Martin (Saint-Nazaire) - Pointe du Bec (Pornichet). UBO.
Cerema (2018) Coût des protections contre les aléas littoraux.

(1) :
(2) :
(3) : 
(4) :

En complément d’autres solutions de restauration, la plantation d’espèces végétales 
peut permettre une meilleure stabilisation des littoraux meubles et notamment des 
dunes.

En France comme dans le reste de l’Europe, l’espèce végétale la plus utilisée est l’oyat 
(Ammophila arenaria). D’autres végétaux peuvent également être utilisés comme 
l’Agropyron, l’armoise de Lloyd ou encore l’immortelle. 

Fonctionnement de la technique

Le système racinaire de ces plantes dunaires est complexe. Il peut cependant être 
divisé entres les trois éléments principaux le composant : le rhizome, la racine 
adventive et le stolon. 

Horizontales et épaisses, ces racines contiennent les réserves nutritionnelles 
permettant la survie de la plante. Elles permettent la multiplication végétative de 
cette dernière.

Sous la forme d’une tige plus fine mais toujours horizontale, le stolon est une 
racine rampante possédant une croissance rapide et permettant la colonisation de 
l’environnement proche.

Les racines adventives se développent quant à elle en profondeur et peuvent atteindre 
des longueurs de plus d’une dizaine de mètres. Ces racines sont récupératrices de la 
moindre trace d’humidité.

Ces différents éléments permettent aux plantes comme l’oyat et l’Agropyron de 
stabiliser la surface mais aussi la dune en profondeur. Ainsi l’attaque des vagues est 
moins importante sur celle-ci et l’érosion est en partie réduite.

Rhizome

Racine adventive

Feuille

Stolon

Stabilisation de la dune à l’aide d’une végétation au système racinaire important : l’oyat

La choix des espèces plantées est 
important et peut conditionner la 
résistance de la dune. 

Aussi il peut être intéressant de 
prélever des plants d’une dune proche 
afin de réduire voire de supprimer les 
coûts d’achats, mais aussi de garder une 
homogénéité dans le paysage dunaire.

37/40 p.



- 178 -

ANNEXE 7

FICHES TECHNIQUES
Document réalisé par un étudiant lors de son stage de M1 (Loïck LE ROY), version non complète, et non 
corrigée par les encadrants. Des erreurs sont présentes, qui seront corrigées lors des modifications 
apportées ultérieurement au document. 

ATTENTION :

Ainsi s’il est possible de réduire les coûts 
d’achats des plants en les prélevant 
sur un espace proche, il est également 
possible de réduire les coûts de mise en 
œuvre de la technique. 

Tout comme pour la couverture des 
dunes à l’aide de branchages, il est 
possible de mobiliser une population 
en l’invitant à participer à un chantier 
participatif. En plus d’instruire le public 
à la préservation des dunes, ce procédé 
réduit les coûts et le temps sur site. 

La solution de végétalisation des dunes 
est aujourd’hui une technique répandue 
dans le monde. 

De par ses nombreux avantages : 
facilité de mise en oeuvre, faibles coûts, 
stabilisation efficace de la dune ou 
encore son intégration naturelle au 
paysage, cette technique est plébiscitée 
comme outil de gestion du trait de côte.

Utilisation à court, moyen et long termes

C’est sur le temps moyen à long que 
s’axe cette technique. En cherchant 
à stabiliser une dune voire à la faire 
progresser et à accumuler plus de 
sédiments, la végétalisation est un cycle 
de plusieurs années au minimum. 

Ainsi un entretien régulier de cette 
technique est important afin de surveiller 
les plants et l’évolution de ces derniers.

Plantation (Oyat, Agropyron)
52
Fiche 

technique
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Clôture filaire (mono-fil, bi-fils, tri-fils) 
53
Fiche 

technique

La clôture à fil est une technique de 
gestion répandue pour canaliser le public 
sur un site. Cet outil est un ouvrage 
simple : un ou plusieurs fils de fer sont 
tendus entre des poteaux de bois de 
moins de deux mètres de hauteur.

Permettant de diriger la population d’un 
site et de canaliser la fréquentation sur 
certains espaces, la clôture filaire a pour 
avantage une intégration paysagère 
bien meilleure à celle de la ganivelle. 
De même, elle permet à la faune de se 
déplacer sur le site sans être contrainte 
par un quelconque obstacle. 

Un argument qui a permis à cette 
technique de se développer d’autant 
plus est sa perméabilité au vent et son 
respect des dynamiques naturelles 
locales. En effet, tandis que la ganivelle 
offre une résistance au vent, avec un 
certain coefficient de perméabilité, la 
clôture permet elle de ne pas modifier 
les flux éoliens. Ainsi dans un objectif de 
canalisation du public, la clôture doit être 
privilégiée à la ganivelle.

Les détraqueurs de la technique peuvent 
cependant amener un point intéressant : 
la clôture ne bloque pas entièrement le 
passage et des incivilités peuvent être 
commises en dehors des cheminements 
aménagés.

Une réponse à ce problème peut 
être d’augmenter le nombre de fils 
sur la structure afin d’empêcher tout 
franchissement.

Alors que les clôtures mono-fil sont 
généralement basses (0,3 à 1,2 m (2)) et 

ont un effet de disuasion, il est possible 
d’augmenter leur taille pour éviter ces 
franchissements. Ainsi une clôture tri-
fils sera plus haute et il y aura plus de 
difficulté à passer au travers. 

Les clôtures peuvent être utilisées sur le 
système dunaire lorsque c’est possible 
afin de limiter les cheminements éparses. 
Cependant il est également possible 
d’utiliser celles-ci en avant-dune afin de 
limiter l’accès à celle-ci depuis la plage et 
inciter ainsi à  se diriger vers les sentiers 
définis.

Utilisation à court, moyen et long termes

A court terme, la canalisation du public 
par clôture permet une bonne gestion 
de la dune et de l’érosion des sols par 
cheminement. 

De même, cette technique est 
extrèmement efficace aux moyen 
et long termes, de par sa durabilité 
importante et son impact peu important 
sur la biodiversité et les dynamiques de 
sédimentation éolienne.

Martin, N. (2017) Plan de gestion du sentier côtier 2017-2027 de Villès Martin (Saint-Nazaire) - Pointe du Bec (Pornichet). UBO.
Gouguet, L. (2018) Guide de gestion des dunes et des plages associées.
Cerema (2018) Coût des protections contre les aléas littoraux.

(1) :
(2) : 
(3) :

Caractéristiques 
techniques

Côte adaptée

Sableuse
Falaise meuble

Rocheuse basse
Falaise rocheuse

Marais

Mode Souple léger

Impact Faible

Réversibilité Facile

Achat 4 à 11 €/ml (3)

Entretien
40 €/ml (1)

0,6 à 1,8 €/ml (3)

+

Très bonne intégration paysagère, 
permet à la biodiversité de se 

déplacer, ne modifie pas les 
dynamiques naturelles, peu cher 

-
Franchissement simple pour les 

structures de petite taille
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ATTENTION :

Cette section ne repose pas sur une 
technique en particulier, elle permet de 
noter quelques actions fondées sur les 
processus naturels, qui permettent de 
maintenir son trait de côte.

Plantation et restauration de milieu naturel

Un exemple type de solution fondée 
sur la nature est celui de la plantation. 
La restauration d’une dune à l’aide de 
végétaux est un exemple de retour 
à l’état naturel d’un milieu. Dans ce 
même cadre, d’autres solutions existent. 
La restauration de mangroves peut 
ainsi permettre le ralentissement des 
dynamiques hydrosédimentaires sur le 
littoral. 

En Finistère, il pourrait être possible 
de restaurer des habitats naturels tels 
que des herbiers sous-marins. Cette 
solution n’a cependant pas été encore 
experimentée dans un but de gestion 
du trait de côte sur le département. 
Elle pourrait toutefois permettre le 
ralentissement des houles arrivant à 
la côte, comme expliqué dans la fiche 
technique du brise-lames.

Utilité les laisses marines

Dans le cadre de la gestion des plages 
touristiques, il est souvent constaté 
que les laisses marines (algues, bois 
flotté) sont enlevées afin de ne pas 
nuire à l’attractivité du site. Ainsi ces 
dernières sont jetées, réutilisées à 
des fins d’engrais, ou encore laissées à 
l’air libre afin qu’elles se désagrègent 
naturellement.

Ces laisses sont cependant utiles au 
maintien des sédiments sur l’estran. 
Formant des amas relativement 
perméables, elles permettent de capter 
le sable transporté par la nappe de 
retrait et par le vent.

Garder les laisses de mer contribue donc 
à la stabilité des plages. Cette solution 
est d’autant plus gratuite et permet une 
évolution naturelle de la plage.
Il est toutefois conseillé de ne pas laisser 
certaines laisses (algues vertes : toxicité 
; troncs ou grande branches : point dur 
ayant la même réflexion qu’un ouvrage 
rigide) sur la plage.

Dans certains cas où la pression 
touristique est très importante, il est 
possible de déplacer les laisses de mer 
sur une zone particulière de la plage 
voire de les épandre sur une autre plage.

Cette solution est de très court terme 

étant donné la mobilité des laisses de 
mer sur l’estran. Toutefois la captation 
du sédiment est de relativement court 
terme, permettant la stabilisation du 
bilan sédimentaire.

Par ailleurs, la laisse de mer représente 
également un obstacle aux vagues et 
permet de ralentir leur effet érosif sur 
le trait de côte. Elle est aussi un apport 
naturel de nutriments (1) et peut donc 
aider à la revégétalisation du haut de 
plage.

La limite de ce type de solution est son 
acceptation par les usagers du littoral 
qui voient en ces déchets naturels une 
forme d’insalubrité (2). 

Il est d’ailleurs de plus en plus constaté 
que ces laisses sont enlevées à cause 
de leur captation de déchets d’origine 
humaine. 

Solutions fondées sur la nature
54
Fiche 

technique

Bouffort, J.-M., Le Cornec, E. and Hénaff, A. (2015) Protection contre l’érosion des dunes de Tréompan et des Trois Moutons, communes de 
Ploudalmézeau et Lampaul-Ploudalmézeau. Avant-projet.
De la Torre, Y. (2014) Inventaire et analyse des solutions douces de gestion de l’érosion côtière et applicabilité au littoral corse.

(1) :

(2) :

La laisse de mer : un capteur de sédiment naturel
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