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INTRODUCTION

En1957,GuilcherétablitlepremierinventairedescriptifdescordonslittorauxdelaRadedeBrest.Cettedénominationenglobetouteslesplagesqui
ont la particularité de ne pas être adossées à la côte. En se limitant aux formes de plus de 100 mètres de long, il en recense 43 et qualifie cet
ensemblecommeétant«…leplusintéressantdetoutelacôtefrançaisedelaMancheetdel’Atlantique,aprèsceluidelacôtepicarde…»(Guilcheret
al., 1957, p 21). Il précise que, plus que la taille des édifices, c’est leur nombre et leur étonnante diversité dans une petite mer intérieure qui
justifientl’importancedel’ensemble.

Cesplagesparticulières,appelées«sillons»danslatoponymielocale,constituententantquetellesunpatrimoinegéomorphologiqueremarquable
dontl’importanceestévidenteetaétésoulignéeparletravaildeGuilcher.Ellesontaussiunautreintérêtmajeuràpeineévoquéàl’époque,dans
uncontexteoùlesproblèmesenvironnementauxn’étaientpasdemêmenature,oudumoinspasressentisdelamêmemanièrequ’aujourd’hui.A
l’exceptiondesquelquesqueuesdecomètes,quisontdesimplestraînesdegaletssituéesenarrièred’îles,touslescordonsdelaRadeabritentdes
maraismaritimes,dontl’importancebiologiqueetécologiquedanslesécosystèmescôtiersadepuisétélargementexplicitée(Anrasetal.,2004).Sur
leslittoraux,cesmilieuxsontparmiceuxqu’ilimportedepréserverenpriorité.

Dès2004,lesgéomorphologuesdel’UniversitédeBretagneOccidentaleontattirél’attentiondesmembresduserviced’écologieurbainedeBrest
Métropole Océane sur l’existence, en rade, de ces cordons littoraux d’une diversité exceptionnelle à l’échelle du littoral français, et de leur rôle
protecteurpourlesmaraismaritimes.Laprisedeconsciencegrandissantedelanécessitédeprotégerlesmilieuxfaceàlapertedebiodiversité,la
miseenplacedesZonesNatura2000(Elornetrade)etlapoursuited’uncontratmultipartenarial(Contratderade)apermisdemobiliserplusieurs
acteurs locaux sur ce thème (Parc Naturel Régional d’Armorique, Bretagne VivanteSEPNB, Société Géologique et Minéralogique de Bretagne).
Parallèlement, la Région Bretagne et le département du Finistère se sont montrés intéressés dans cette démarche au titre de la préservation du
patrimoine naturel breton et finistérien et du maintien de sa biodiversité. La mise en place d’un Contrat Nature sur un ensemble de sites
remarquablespourraitfournirlesmoyensd’atteindre,selonlescas,lesobjectifsdesensibilisation,préservationetrestaurationdecertainssillons.

Cetteétudeconstitueletravailpréliminaireàlamiseenplaced’unContratNaturesurlessillonsdelarade.Ellesecomposededeuxtomes.Un
premier tome intitulé «éléments de connaissance générale» dresse l’inventairedes sites, aborde leur dynamiquerécente et actuelle, définie les
enjeuxpatrimoniauxetétablitunpland’actionàenvisager.Lesecondtomerassembleunequarantainedefichessignalétiquesrelativesàchaque
sited’étude.
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galets, végétalisée, qui culmine à quelques décimètres seulement audessus du niveau des
pleines mers de viveeau. Dans quelques cas particuliers, la végétation peine à pousser au
sommetdescordons,tantlessédimentssontmobilesetfréquemmentdéverséssurlerevers
parlesvaguesquidéferlentsurlacrêtelorsdespleinesmers.Cetteabsencedevégétationest
alors le signe d’une forte mobilité du cordon et d’une tendance au recul vers l’intérieur des
terres.

1INVENTAIREDESCORDONSLITTORAUXETDESMARAIS
MARITIMES

1.1.Lescordonslittoraux

AQu’estcequ’uncordonlittoral?Quellesensontlescaractéristiques
enradedeBrest?



BLestypesdecordonslittorauxenrade

LaradedeBrestcompteaujourd’hui50cordonslittoraux(Stéphan,2004)dontcertainssont
trèsartificialisésoudefaibledimensionetneferontpasl’objetd’uneétudedétailléedansce
rapport. Comme l’a fait remarqué Guilcher et al. (1957, p.21), cet ensemble peut être
considéré comme «le plus intéressant de toute la côte française de la Manche et de
l’Atlantique,aprèsceluidelacôtepicarde»enraisondunombreetdel’étonnantediversitéde
cesédificesdansunepetitemerintérieure.Ainsi,onpeutreconnaître9grandescatégoriesde
cordonslittorauxenrade(figures1et2;tableau1).

Les cordons littoraux sont des formes d’accumulation sédimentaires qui ont la
particularitédenepasêtreadosséesàlacôte.Parconséquent,ilsisolentbiensouventdela
mer des zones humides dans lesquelles se sont accumulés des vases et limons à l’abri des
vaguesetoùs’estinstalléeunevégétationhalophile.

Les cordons littoraux présentent généralement deux versants: un versant externe
tournéverslamerquiestexposéauxvaguesetunversantinternetournéversl’intérieurdes
terres qui correspond au revers abrité des vagues. La figure 2 montre quelques profils
topographiquesdecordonslittoraux.

EnradedeBrest,lescordonslittorauxsonttousconstituéesdesédimentsgrossiers:
galets,graviersetsablesgrossiers,enproportionvariableselonlesendroits.Généralement,ce
typed’accumulationsédimentaires’observesurdeslittorauxtrèsexposésauxhoulesdularge,
dont la grande énergie permet le transport et l’organisation des sédiments grossiers en
cordons. En rade, la hauteur des vagues ne dépasse jamais 1 mètre. Aussi, la présence de
flèchesdegaletsdansunenvironnementaussipeuénergétiqueconstitueuneoriginalitéqui
s’explique en grandepartie parla nature des sédiments livrés par les falaises. Ces dernières
sont les seules pourvoyeuses en matériel sédimentaire sur le littoral de la rade. Elles sont
tantôt taillées dans des affleurements de roches très tendres, comme les schistes qui se
délitentenlamellesdetaillecentimétriques,tantôtdansduheadpériglaciaire,accumuléàla
base des versants lors de la dernière glaciation. Cette formation meuble, extrêmement
hétérométrique, est constituée d’une matrice argileuse emballant en proportions variables
desgraviers,caillouxetblocs.Lavésettriésparlesvagues,cessédimentsgrossiersalimentent
lesestransoùilssontmisenmouvement,sousl’actiondescourantsdedériveetdéposésen
massedansunsecteur abrité. L’extrême découpage du trait de côte en rade offre ainsi une
multitudedesitesd’abrioùpeuts’effectuerledépôtdecematérieletledéveloppementd’un
cordonlittoral.Unlégerrentrantdansletracédurivageestalorssuffisantpourpermettreau
cordondeprendrel’alluredeflèchesàpointelibresubparallèleàlacôte(n°4,figure1).

Aladifférencedescôtesléonardes,lafaibleproportiondesablesurlesestransdela
rade de Brest explique qu’aucun massif dunaire ne se soit mis en place. Le sommet des
cordonsn’estdoncpascoiffédedunes.Ilestleplussouventconstituéd’uneseulecrêtede

Figure1:SchémadesdifférentstypesdecordonslittorauxdelaradedeBrest.
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Figure2:Localisation,typologieetprofiltopographiquedescordonslittorauxdelaradedeBrest.
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Tableau1:InventaireetcaractéristiquesmorphologiquesdescordonslittorauxdelaradedeBrest.
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comporteplusbasdesgaletsdequelquescentimètresdelongueur.Guilcheretal.(1957)ontpu
observer les témoins d’un ancien cordon du côté du continent, taillé en falaise de 1,1 m de
hauteuroùlegravieranciencouronnaitunheadargileux.Cesdépôtsontétéinterprétéscomme
étant les restes d’un ancien tombolo, plus élevé que l’actuel. Aujourd’hui, le recul de cette
falaiseafaitdisparaîtrecequ’ilrestaitdel’anciencordon.


1Lesqueuesdecomète,toutd’abord,sontdesaccumulationsquisemettentenplaceàl’abri
d’uneîleoud’unîlotrocheuxauquelellesserattachent(figure3).Cetypedecordonlittoralest
relativementcommunsurlesrivagesdeBretagne.Enrade,touteslesîlestropéloignéesdela
côteprésententunequeuedecomète.OnlestrouveainsirépartiesentrelesîlesdeTrébéron,
îledesMortsetîlePerdueaulargedeRoscanvel,l’îleRondeprochedelaPointedel’Armorique
à PlougastelDaoulas, et à l’est de l’île de Tibidy à l’HopitalCamfrout. Ces accumulations sont
peumassivesetnes’élèventgénéralementpasaudessusdespleinesmers.


Figure4:Tombolod’Arunaupremierplan.

LetombolosimpledeTibidyestsituédanslapartieorientaledelaradedeBrestetconstituela
riveoccidentaledel’ansedeKeroullé.Ils’allongedunordausudsurunedistancede150m.Ce
cordondegaletsprésenteunprofildissymétrique.Sapenteestplusdouceàl’ouestqu’àl’est.
Celavientdufaitqueletombolones’estpasconstruitàl’abridesvaguesmaisplutôtdefaçonà
leurfairefront.Ils’agit,enquelquesorte,d’uncordonquiestvenurelierl’îleaucontinentaprès
avoirreculélorsdelaremontéeprogressiveduniveaumarinaucoursdesderniersmillénaires
(figure5).Lefrontducordonestdonctournéverslaradetandisquesonreverssetournevers
l’ansedeKeroullé.Al’estdecetombolos’étendunschorrede10,6hadontleschenauxquile
parcourent dessinent un réseau très hiérarchisé. En 1957, Guilcher et al. (1957) notaient déjà
uneartificialisationducordonàtraversl’installationd’uneroute.


Figure3:Queuedecomètedel’îlePerdueenbaiedeRoscanveletschémademiseenplaceà
l’abridesvagues(cliché:S.LeBerre,2005).


2 Les tombolos simples sont des accumulations littorales reliant une île à la terre ferme. En
radedeBrest,touteslesîlessituéesàmoinsde200mdurivagesontaujourd’huirattachéesau
continentparuneformed’accumulationsédimentaire,qu’ils’agissedesîlesdeTibidyoud’Arun.

Sur le site d’Arun, ce cordon s’étire sur une longueur d’environ 150 m. Il est particulièrement
surbaissé en raison du passage fréquent de véhicules automobiles sur la crête. Aussi, estil
recouvertparlameràchaquemaréedeviveeau.Couronnédegraviersschisteuxetdesables,il


Figure5:SchémademiseenplacedutombolosimpledeTibidy.
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3aet3bLestombolosdoublesformentuncomplexededeuxcordonslittorauxreliantuneîleà
laterreferme.Pourquecetypededispositifsemetteenplace,ilfautquel’îlesoitsuffisamment
large. Les cordons enferment alors une zone basse et humide. Les îles du Bindy et du Renard
respectantcesconditions,ellesontpermislaformationdedeuxtombolosdistincts,enfermant
une zone interne légèrement déprimée occupée par un marais maritime. Compte tenu des
marnages importants en rade, la zone interne communique avec la mer par l’intermédiaire
d’unepasse,quotidiennemententretenueparlescourantsdemaréequiassurentleremplissage
etlavidangedumaraismaritime.Cettepasseempêchealorslerattachementàlaterreferme
d’uneextrémitéd’undesdeuxcordons,créantainsiuneflècheàpointelibre(3b).





Figure7:LeSillondesAnglaisàLandévennec.


5Lesflèchesbarrantpartiellementuneanseouuneria.Cescordonssemettentenplaceen
avantdelalignederivagedanslessecteursoùl’énergiedesvaguesn’estplussuffisantepour
repousser plus en avant les sédiments accumulés dans les cordons. Cela se produit
essentiellement dans les rias ou les anses car le relèvement progressif des fonds atténue la
puissancedesvagues.Cescordonsabritentalorslapartieinternedesestuairesetfavorisentla
sédimentation vaseuse et la mise en place de marais maritimes. Lorsque l’estuaire est large,
commecelaestlecaspourl’ansedel’Auberlac’h,laflèchesesitueàmidistanceentrel’entrée
etlefonddel’estuaire.Onparlealorsdeflèchedemibaie.Lecordondel’Auberlac’hestlongde
370m(figure8).Samiseenplaceestliéeàlaprésenced’unpetitsaillantsurlarivenordqui
contraintladérivelittoraleàs’orienterverslesudest.Enarrièreducordons’étendl’étangde
l’Auberlac’h, dans lequel se jette le ruisseau SaintAdrien. Cet étang se remplit et se vide à
chaquecycledemaréeparl’intermédiaired’unepassetrèsétroite,de30mdelargeenviron.Le
rétrécissementprogressifdecechenaldemarées’esteffectuéprogressivement,enlienavecla
progressiondelaflècheverslesud.Cetteévolutionadonnénaissanceàdepuissantscourants
quisontvenussaperlarivesuddel’anse.Cescourantsempêchentdésormaisl’allongementde
laflècheverslesud.Lesgaletstransportésparladérivelittoralelelongdusillonfinissentpar
êtreemportésparcescourants.Ilsviennentnourrirunvastedeltadejusantenbasdel’estran.
Enfin,onpeutobserverunpetitmusoir,trèsaplati,ancrésurlarivesuddel’anse.




Figure6:TombolodoubleduBindy.


4 Les flèches subparallèles à la côte. Elles forment une autre catégorie de cordons qui
s’allongent dans le sens du rivage mais s’en détachent légèrement lorsqu’un rentrant affecte
localement le tracé de la côte. Treize flèches de ce type ont été recensées en rade (Stéphan,
2004)etcontribuentpartiellementàlarégularisationdutraitdecôte.Laplupartd’entreellesse
situent sur les rives des rias orientales de la rade. La plus remarquable d’entre elles est sans
aucun doute le Sillon des Anglais, à Landévennec (figure 7). Ce cordon forme la flèche la plus
massive de la rade. Une accumulation aussi importante dans ce secteur littoral n’est pas
surprenante.Eneffet,surplusde3kmdelinéairecôtier,ladérivelittoralemobilised’ouesten
estlessédimentsqu’elletrouveenabondanceauxpiedsdespuissantesfalaisesdehead.Depuis
le Loc’h de Landévennec, situé plus à l’ouest, aucune pointe rocheuse ne vient entraver la
migrationdesmatériauxlelongdurivage.
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Danscesecteur,laflèchedeMengleuzs’allongeverslenordsur270mavantdeserecourber
brusquement vers l’est en un puissant crochet terminal, long de 75 m. La flèche de Rosmélec
s’étend, quant à elle, sur 350 m vers le sud. Une végétation occupe le sommet de ce cordon,
tailléenmicrofalaisesurtoutesalongueur.Sapointeserecourbeégalementversl’est,maiselle
estdésormaisprotégéedel’actionmarineparlecordondeMengleuz.Decefait,uneabondante
végétationestvenuelarecouvrir.Cesdeuxflèchesprotègentunmaraismaritimede7hadans
lequelsedéveloppeunschorreàspartineetobione.Ausudestdecesdeuxprincipauxcordons,
il existe également une flèche résiduelle qui, à l’origine, était rattachée au poulier sud. Cette
flèchesedévelopped’estenouestsur90m.Elleabriteunmaraisde0,7ha.



Figure8:LeSillondel’Auberlac’hàPlougastelDaoulas.

6Lesflèchesenvisàvisetenchicane.Ilsconstituentcertainementletypeleplusoriginaldes
cordonslittorauxdelaRade.Ils’agitdedeuxflèches,prenantracinesurchacunedesrivesd’une
anse ou d’un estuaire et dont les pointes respectives viennent à la rencontre l’une de l’autre.
Dans le cas des flèches en visàvis, l’allongement n’est pas suffisant et les pointes ne se
rencontrentpas.Danslecasdesflèchesenchicane,l’unedespointessedéveloppeenavantde
laseconde.Lagenèsedecetypedecordonestcomplexe,elle supposel’interventiondedeux
courants de dérive littorale convergents. Le plus bel exemple de flèches en chicane se trouve
dansl’anseduMoulinduPont,enpresqu’îledeLogonnaDaoulas.



Figure10:FlèchesenchicaneduLoc’hàLandévennec.

7Lescordonsdebarrageviennentfermercomplètementunepetitedépressiondanslaquelle
s’est installé un marais maritime ou une roselière à scirpes ou à phragmites. Ce type de
morphologieesttrèsfréquemmentrencontrésurlescôtesdeBretagne.Enrade,lecordonde
Kereven abrite toujours une roselière à phragmites, malgré son artificialisation. Un cordon de
barrage est également reconnu à l’ouest du secteur de Porzguen et dans le fond de l’anse de
SaintJean(Pennaras).



Figure9:FlèchesenchicanedeMengleuzetdeRosmélecdansl’anseduMoulinduPont.
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CAgeetmiseenplacedescordonslittorauxenradedeBrest

Les cordons de galets sont constitués d’un stock sédimentaire qui a été progressivement
mobilisé au cours des 15000 dernières années avec la remontée holocène du niveau marin
relative au réchauffement climatique (Morel, 1997; Costa, 2005). Auparavant, le niveau de la
mer se situait à une centaine de mètres plus bas qu’aujourd’hui. Une partie de la plateforme
continentale était exondée, soumise aux effets du gel faisant éclater la roche en place et
produisant d’importants volumes de cailloux que l’on appelle des gélifracts. La déglaciation a
entraîné une remontée rapide du niveau marin, entre 12000 et 6000 ans. Les vagues ont
progressivementremobiliséetremontéverslerivagelescaillouxprésentsenabondancesurla
plateformecontinentale,lesémoussantengaletsetlesorganisantencordons.Cescordonsont
ensuitereculépeuàpeuverslalignederivageactuelle(figure11).



Figure12:Chronologieapproximativedelaremontéeduniveaumarinenmerd’IroiseetenradedeBrest.





L’analysedessédimentscontenusdanslescarottespermetdereconstituerlalonguehistoirede
ces milieux. Vers 4200 av. J.C., la mer se situe à un niveau légèrement inférieur à celui
d’aujourd’hui (5 m environ). A l’emplacement des marais actuels se trouvent des tourbières
d’eaudoucetandisquelalignederivagesesituealorsquelquescentainesdemètresenavant
desapositionactuelle.Aucoursdesmillénairessuivants,leniveaumarinpoursuitsaremontée,
lestourbièressontsubmergéesetlaissentplaceàdesschorresenvahisquotidiennementparla
maréeetvraisemblablementabritéspardescordonslittoraux.Lespremièrespreuvestangibles
de la présencede cordons à proximité des marais actuels datent de 2800av. J.C. Après cette
date, le cordon de Troaon connaît plusieurs phases d’érosion liées à de fortes tempêtes vers
2000 av. J.C. Dans le secteur de Kergo, trois générations de cordons sont successivement
construitsetdétruitsparlestempêtes(figure14).CeluidePorsguen,enrevanche,montreune
grandestabilitéduranttoutecettepériode,profitantcertainementdebonnesconditionsd’abri.
Cetravailmontredoncquelaplupartdescordonsactuelssontdesformesanciennes.


Figure11:Constitutionetremontéeprogressivedesstockssédimentairesgrossiersjusqu’àlalignederivage
actuellelorsdelatransgressionmarineholocène.EnradedeBrest,cephénomènedébuteavecl’invasionde
laradeparlamervers8000BP.


EnradedeBrest,laconstructiondespremierscordonsdébutedoncavecsoninvasionparlamer,
il y a environ 8000 ans (figure 12). Dans sa thèse, P. Stéphan (2008) a réalisé une série de
carottagessédimentairesdanstroismaraismaritimesenrade(maraisdePorsguen,deTroaonet
deKergo),demanièreàdateravecprécisionlamiseenplacedespremierscordonslittorauxà
l’aide de la méthode au radiocarbone. Les résultats obtenus montrent des épaisseurs
importantes de tourbe compactée et de vase, pouvant atteindre localement 6 m, accumulées
progressivementaucoursdes6000dernièresannées(figure13).
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Figure13:Stratigraphiesdesdépôtssédimentairesreconstituéesàpartirdecarottageseffectués
danslesmaraismaritimesdeTroaon,PorzguenetKergo(modifiédeStéphan,2011).




Figure14:EvolutionpaléoenvironnementaledusitedeKergo(interprétationbaséesurles
donnéesstratigraphiques,modifiédeStéphan,2011).
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DLescelluleshydrosédimentairesdelaradedeBrest

Lescordonslittorauxsontdessecteursoùs’estaccumuléunmatérielissud’unesource
sédimentaire plus ou moins lointaine. En rade de Brest, les falaises taillées dans les schistes
tendresetdansleheadreprésententlesprincipalessourcesensédiments.Leurérosionetleur
recul contribuent à l’alimentation des rivagesen galets, graviers et sables. Unefois délivré, ce
matériel est mis en mouvement le long du rivage et transite jusqu’aux cordons littoraux. Ces
troisétapes(alimentationtransitdépôt)s’effectuentauseindecelluleshydrosédimentaires
quisesuccèdentlelongdurivageetfonctionnentleplussouventindépendammentlesunesdes
autres.Chaquecelluleestdonccomposéed’unezone«source»(falaises),d’unezonedetransit
(portion de plage) et d’une zone d’accumulation (cordon). Les pointes rocheuses, et parfois
mêmelesouvragesanthropiquesperpendiculairesautraitdecôte(cales,épis),constituentdes
limitesfixesetimperméablesauxdifférentescelluleshydrosédimentaires.

L’érosiond’uncordonlittoralestlesigned’undysfonctionnementauseindelacellule.
L’originedecedysfonctionnementpeutêtrel’arrêtdel’alimentationenprovenancedesfalaises,
leblocagedestransitslelongdelacôteouencoreledéficitsédimentairedel’accumulationelle
même.Aussi,unebonnegestiondesstockssédimentairescôtierspasseobligatoirementparla
délimitationdesdifférentescelluleshydosédimentaires.

Compte tenu de l’extrême découpage du trait de côte et la succession répétée de
pointes rocheuses et d’estuaires le long du rivage, on dénombre une centaine de cellules
hydrosédimentaires en rade de Brest (figure 16). Ces dernières sont donc le plus souvent de
faiblesdimensionscequiexpliquentlataillegénéralementréduitedescordonslittorauxdontla
longueurn’excèdepasquelquescentainesdemètresetleurfaiblevolumesédimentaire.




Figure15:FalaisesdelaradedeBrest.A.Falaisesdeheadd’unedizainedemètredehauteur
danslesecteurduLoc’h.B.AiguillesdeschistesdévonienissuesdesfalaisesduRoz.C.Falaisesde
schistesausuddeTroaon.
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Figure16:CelluleshydrosédimentairesdelaradedeBrest.
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caractère abrité de ces environnements qui permettent le développement d’une végétation
halophile sur les vases accumulées de part et d’autre des estuaires. Les cordons littoraux
fournissenttoutefoisunsupportauxpréssalédanslespartieshautesdel’estran,commeon
peutleconstatersurlaflèchedePontCallec(figure16B).

Lesmaraissaumâtresnaturelssontpeunombreuxenradepuisqu’àcejour,leseulexemple
decetypesetrouveauLoc’hdeLandévennec(figures16Cet17).Jusqu’en2004,uncouplede
cordonslittorauxprotégeaitunétangdontlavidangen’étaitjamaistotaleàbassemer.Une
partiedelazoned’arrièrecordonétaittoujourseneauetprésentaitunesurfacedevasenue
colonisée par la ruppie maritime. Seules les marges de l’étang étaient occupées par un pré
salé. En 2004, l’ouverture d’une brèche dans l’un des cordons a modifié cette configuration
initiale.Nousyreviendronsdansladeuxièmepartiedecerapport.


1.2.Lesmaraismaritimesassociésauxcordons

ALadiversitémorphologiquedesmaraismaritimes

Il n’existe pas de nomenclature régionale ou nationale permettant de replacer les marais
maritimesdelaradedeBrestauseindegrandescatégories(Verger,com.pers.).Néanmoins,
la seule analyse des marais présents en rade permet de distinguer quatre types de
configurationparticulièreauseindesquelslesmaraisprésententuncertainnombredepoints
communs(morphologie,fonctionnementhydrologique,habitat,flore,faune).

Lesmaraisd’arrièrecordondoiventleurexistenceàlaprésenced’unoudeplusieurscordons
littoraux qui les protègent de l’action des vagues et permet le dépôt et l’accumulation
progressivedevaseensuspension.Cesmaraissontgénéralementoccupéspardespréssalés
parcourus de chenaux encaissés. Le marais oriental de Porsguen est un bon exemple de ce
type (figure 16A). Le nombre important de cordons littoraux explique que ces marais sont
particulièrementbienreprésentéssurnosdifférentssecteursd’étude(figure17).




Figure16:ExempledequatretypesdifférentsdemaraisenradedeBrest.A.Maraisd’arrière
cordondePorsguen.B.MaraisderiveestuariennedePontCallec.C.Maraissaumâtrenaturel
duLoc’h.D.MaraissaumâtreartificialiséduCaro.


Figure17:typologiedesmaraismaritimesdelaradedeBrest.

Lesmaraissaumâtresartificielscorrespondentàd’anciensmaraisnaturelsdontleséchanges
d’eauaveclamerontétémodifiésparlamiseenplaced’ouvragesanthropiquessurlerivage.
Les cordons qui protégeaient initialement ces marais ont été artificialisés. Aussi, le


Lesmarais de rive estuariennefrangentlaplupartdesestuairesorientauxdelarade(figure
17). Leur existence n’est pas directement liée à la présence de cordons littoraux, mais au
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remplissageetlavidangedeszonesd’arrièrecordonsontdésormaiscontrôléspardesvannes.
Les étangs du Fret, du Caro et de Quélern sont toujours en eau (figure 16D). La ruppie
maritime est présente dans l’étang de Quélern. Celui de KerrelotTremet, en revanche, se
remplitetsevideaurythmedelamaréeetabriteuniquementdespréssalésàobione.



littorauxjouentunrôledereposoiràmaréehaute.Lafréquentationdessitesdereposdépend
toutefoisdeplusieursfacteurs,dontlecoefficientdemarée,lesconditionsmétéorologiques
et le dérangement. Enfin, on notera également la présence de populations de passereaux
paludicoles en halte migratoire dans les roselières et phragmitaies attenantes aux marais
maritimes.


BFaune,flore,habitats

Lesmaraismaritimessontparmilesmilieuxlesplusproductifsdelaplanèteetconstituentde
véritables réservoirs de biodiversité. En rade de Brest, la plupart d’entre eux abritent une
fauneetuneflorerichesetvariées.Certainesespècesvégétalesetanimalesquioccupentces
milieuxsontraresetparfoismenacésàl’échellerégionale,voirenationale,etbénéficientàce
titre de divers statuts de protection. Les habitats côtiers qui constituent le support à cette
biodiversité sont également diversifiés et font l’objet de mesure de conservation au sein du
réseau Natura 2000, en accord avec la directive HabitatFauneFlore élaborée par l’Union
européenne.

Lafaune

LafaunequioccupelesmaraismaritimesdelaradedeBrestesttrèsmalconnueàcejour.Par
conséquent,ilestencoretrèsdifficiled’évaluerlabiomasseanimalequ’hébergentleszones
humides littorales de ce secteur. Les populations animales les mieux connues restent les
oiseaux.

D’un point de vue ornithologique, la rade de Brest constitue un site important de halte
migratoire et d'hivernage pour de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau (plongeons, grèbes,
anatidés,limicoles)(figure18).Celatientàl'existencedevasteszonesd'eaupeuprofondeset
de rivages variés (rochers, cordons de galets, vasières), offrant aux oiseaux des ressources
alimentairesabondantes.Laradeestégalementpriséedesoiseauxcommerefugehivernaldu
fait de sa situation protégée des vents violents, et des conditions climatiques favorables
(fortes gelées rarissimes) qui permettent un accès à la nourriture durant tout l’hiver.
L'importance des effectifs d'oiseaux hivernants fait de la rade de Brest une zone humide
d'importanceinternationalepourl'avifaune.Cesonteneffetplusde20000oiseauxd'eauqui
sontdénombrésenmoyenneàlamijanviersurl'ensembledelarade,dontlamajeurepartie
danslepérimètredelaZPS«radedeBrest».Autotal,laradeaccueilledefaçonrégulière34
espècesd'intérêteuropéen.Pourlagrandemajoritédecesespèces(32),laradeneconstitue
qu’une halte migratoire ou une zone d’hivernage. Par conséquent, elle ne présente pas
d’intérêtmajeurenpériodedenidification.

Les marais maritimes constituent essentiellement des zones d’alimentation. Dans les prés
salés, les limicoles prospectent les chenaux et dépressions inondées à la recherche de
crustacés.Quantauxanatidés(courliscendré,chevaliers,canardsiffleur,sarcelled'hiver),ils
viennent s'y alimenter de graines et autres éléments végétaux. Par ailleurs, les cordons


Figure18:Quelquesanatidésetlimicolesd’intérêteuropéensurlescordonslittorauxetdans
lesmaraismaritimesdelaradedeBrest.A.Chevalieraboyeur.B.Chevaliergambette.C.Harle
Huppé.D.Grandsgravelots.E.Plongeonarctique.F.Sarcelle.

Enrade,touslesmaraismaritimesetcordonslittorauxsontpotentiellementutilisablesparles
limicolesetlescanardsdesurface.Toutefois,certainssecteursapparaissentcommedeszones
d'alimentationoudereposprivilégiées.Lesseulesdonnéesdontondisposesurlarépartition
desespècesdelimicolesetd’anatidésàl’échelledelaradetiennentendeuxcartesréalisées
par l’association Bretagne Vivante dans le cadre de l’évaluation de la ZSP rade de Brest en
2005(figures19et20).
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Lafloreprotégée

La flore des marais maritimes de la rade de Brest est bien connue grâce aux inventaires et
suivisfloristiquesréalisésdepuisplusieursdécenniesparleConservatoireBotaniqueNational
deBrest.

Les marais maritimes de la rade abritent quatre espèces floristiques protégées à l’échelle
nationale et/ou régionale (figure 21). Il s’agit du petit statice (Limonium humile Mill.), du
sépariasàpetitesfleurs(SerapiasparvifloraParl.),uneplanteherbacéepérennedelafamille
desOrchidacéesquel’onretrouvedansl’anseduBourgetàTraonliorsetquibénéficied’un
statut de protection à l’échelle nationale; de la parentucelle à large feuille (Parentucellia
latifolia(L.)Caruel)etdulotieràpetitesfleurs(LotusparviflorusDesf.)quisontégalementdes
espècesprotégéesrégionalementquel’onretrouveàTraonliorsuniquement.

Parmicesquatreespèces,leLimoniumhumileestàlafoisl’espècelaplusvulnérableetcelle
dontlaconservationestlaplusétroitementliéeàlaprésencedecordonslittoraux.Eneffet,
cettelavandedemerneserencontreactuellementenFrancequedansquelquesansesdela
rade.L’inventairedesstationsdeLimoniumhumileréaliséen2009(Quéré,2009)indiqueque
sur les 32 stations à petit statice recensées, 20 sont directement associéesà la présence de
cordons littoraux. Ces formes d’accumulation abritent ainsi les deux tiers des populations
françaises.Surlaquarantainedesited’étude,quinzeabritelepetitstatice.Danslessecteurs
de l’Auberlac’h, du Renard et de KerellotTremet, les superficies occupées par le Limonium
humiledépassent5000m²etcomptentplusd’unmillierdepieds(figure22).




Figure19:SecteursmajeurspourlesanatidésauniveaudelaradedeBrest.



Figure22:Superficieetdensité (nombredepieds)des stations deLimoniumhumiledans les
zonesd’arrièrecordonenradedeBrest(chaquesecteurpeutregrouperplusieursstations).


Figure20:SecteursmajeurspourleslimicolesauniveaudelaradedeBrest.
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Figure21:LafloreprotégéedesmaraismaritimesdelaradedeBrest:écologie,statutsdeprotectionetdistribution.
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Parailleurs,cetteespècevégétaleestactuellementmenacéeparlaproliférationd’unepoacée
américaine, la spartine alterniflore (Spartina alterniflora), qui s’étend très rapidement et
supplante progressivement le Limonium humile en particulier dans les zones vaseuses de la
rade (slikkes et schorres). Les substrats gravelocaillouteux à vasograveleux qu’offrent les
cordonslittorauxdeviennentdonc,aufildutemps,deszonesrefugepourlepetitstatice.

Alorsqu’en1991,lessubstratsgravelocaillouteuxétaientcaractériséspardefaibleseffectifs
deLimoniumhumile,lesdonnéesrecueilliesen2009indiquentqueleseffectifsdepetitstatice
danscetypedestationsontconsidérablementaugmenté(Quéré,2009).Eneffet,8stations
comportentaujourd’huideseffectifscomprisentre100et1000individus(contre2stationsen
1991)etunelocalitéabriteplusmêmede1000pieds:MengleuzenLogonnaDaoulas(figure
23).

Lescordonslittorauxetlesmaraismaritimesassociésreprésententdoncunenjeuimportant
pourlaconservationdecetteespèceprotégéequel’onnerencontrequ’enradedeBrest.


Laflorerare

Les marais maritimes de la rade de Brest abritent également un ensemble d’espèces
floristiquesraresàl’échellerégionale.Autotal,onrecense7espèces«rares»(figure24):la
Roncebleuâtre(RubuscaesiusL.),lePasseragedeschamps(Lepidiumcampestre(L.)R.Br.),le
BuplèvregrêleouBuplèvremenu(BupleurumtenuissimumL.subsp.Tenuissimum),laRuppie
maritime (Ruppia maritima L.), le Choin noirâtre (Schoenus nigricans L.), le Cranson officinal
(Cochlearia officinalis L.), le Polypogon de Montpellier (Polypogon monspeliensis (L.) Desf.).
Cesplantessontclasséessurlalisterougearmoricaine(Magnanonetal.,1993)etbénéficient
d’un statut de rareté et de régression à l’échelle du Finistère et/ou de la région Bretagne
(Hardegenetal.,2009).Ellesserépartissentsur9secteursenrade:PennalLann,l’Auberlac’h,
lePédel,l’anseestdePorzguen,lemaraisdeRosmélec,l’anseduBourg,lemaraisdeTroaon,
lemaraisduLoc’h,l’étangduFret.






















Figure23:EvolutiondunombredepiedsdeLimoniumhumileparstationentre1991et2009
(d’aprèsQuéréetMagnanon,2004etQuéré,2009).
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Figure24:LafloreraredesmaraismaritimesdelaradedeBrest:écologie,statutsdeprotectionetdistribution.
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UE1230:leszonesdefalaiselittoraleavecvégétationphanérogamique

Dans les parties les plus internes des marais maritimes, on recense également un habitat
potentield’intérêtcommunautaire:

UE91E0:lesfrênaiesaulnaiesalluviales(boisementshumides)

D’une manière générale, les sites d’étude ne présentent pas une grande diversité en terme
d’habitatsd’intérêtcommunautaireetregroupentleplussouvententredeuxetquatrehabitats
différents(figure26).LessitesduRozetdel’anseduBourgmontrentuneplusgrandediversité
avecrespectivement5et6habitatsd’intérêtcommunautairedifférents.


Leshabitats.

Les habitats côtiers et la répartition des espèces végétales d’intérêt communautaire sont bien
connuslelongdesrivesdel’Elorn,danslapartieorientaledelaradedeBrestetàl’ouestdela
e
Presqu’îledeCrozongrâceauxinventairesetauxcartographiesréaliséesàl’échelledu1/5000 
parleConservatoireBotaniqueNationaldeBrest,danslepérimètredeszonesdéfiniesdansle
cadredu«réseauNatura2000»(Bougaultetal.,2004)(figure25).



Figure25:Répartitiondeshabitatsd’intérêtcommunautaireenradedeBrest.


Diversitédeshabitatsd’intérêtcommunautaire.

Les marais maritimes de la rade de Brest et, dans une moindre mesure, les cordons littoraux
associés,regroupentunensembled’habitatsd’intérêtcommunautaire.Ensebasantsurlecode
Natura 2000 (ou code UE, habitats figurant sur l’annexe 1 de la directive habitat), on recense
septhabitatsd’intérêtcommunautairesurnossitesd’étude:

UE1150:leslagunescôtières
UE1130:leszonesd’estransvaseuxàsablovaseuxsansvégétationphanérogamique
UE3110:leszonesdevégétationannuelleàsalicornes
UE1330:leszonesdepréssalés
UE1210:leszonesdevégétationannuelledeshautsdeplage
UE6430:leszonesdeprairieshumidesetmégaphorbiaies


Figure26:Superficieetdiversitédeshabitatsd’intérêtcommunautairesurlessitesd’étude.


Richessedeshabitatsd’intérêtcommunautaire

Les superficiesd’habitat d’intérêt communautaire sonttrèsvariables selon nosdifférentssites
d’étude. D’une manière générale, plus la zone d’arrière cordon est vaste, plus les surfaces
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occupéesparleshabitatsd’intérêtcommunautairesontimportantes(figure27).Desdifférences
notablesapparaissenttoutefoislorsquel’onfaitlerapportentrecesdeuxvaleurs(figure28).









Figure28:Partdeshabitatsd’intérêtcommunautairedanslasuperficietotaledesmarais
maritimesenradedeBrest

Figure27:Superficiedessitesd’étudeetdeshabitatsd’intérêtcommunautaire.


Surunedouzainedesitesd’étude,leshabitatsd’intérêtcommunautairesoccupentplusde60%
de la superficie des zones d’arrièrecordon (figure 28). Le site du Faou compte trois types
d’habitats d’intérêt communautaire (estran vaseux sans végétation phanérogamique, zone de
végétation annuelle à salicorne, prés salés) qui représentent à eux seuls 86 % de la superficie
totale du secteur. La part restante (14 %) correspond aux zones occupées par la spartine
alterniflore.

D’autres sites présentent, en revanche, une relative pauvreté en habitats d’intérêt
communautaire.Sur7d’entreeux,ceshabitatsreprésententmoinsde30%deleursuperficie.
C’estnotammentlecasduRozoùleshabitatsd’intérêteuropéenoccupentseulement22%de
la surface totale du site. Cette pauvreté s’explique par la prédominance de la spartine
alternifloredanslazonedeprésaléetcontrasteavecunegrandediversitédeshabitatsdansce
secteur(figure26).




Présenced’habitatsd’intérêtrégional

Il convient de noter que certains marais maritimes de la rade forment un continum avec des
zones humides alluviales plus continentales où s’étendent des roselières à phragmites ou à
scirpemaritimeauxquellessuccèdentparfoisdesmégaphorbiaiesoccupantlesfondsdevallées,
périodiquement inondée lors des fortes pluies. Bien qu’ils ne soient pas considérés d’intérêt
européen, ces habitats présentent néanmoins un intérêt régional au titre de la protection des
zoneshumidesetabritentbiensouventunefloreetunefaunericheetdiversifiée.
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Les houles à la côte sont également responsables d’un transit transversal des galets et d’une
modificationduprofildescordons.Deuxsituationspeuventêtredistinguées.

Lorsque l’action des vagues se porte à un niveau inférieur à la crête des cordons, les vagues
participent au processus d’overtopping (figure 30). Ce processus se traduit par la remontée
progressivedesgaletsverslehautdesaccumulationsetparlaformationd’uneberme.Lorsque
lesdéferlementsseproduisentàunniveauélevésurlecordon,lesplusgrosgaletssontparfois
projetés au niveau de la crête et contribuent alors à son exhaussement. En définitive, ce type
d’évolutionmorphologiqueengendreunraidissementducordon.

Lorsque les vagues franchissent la crête des accumulations, elles conduisent au processus
d’overwash (figures 29B et 30). Les vagues qui passent pardessus le cordon génèrent un flux
continu d’eau en direction du revers. Les galets sont déplacés en arrière du cordon où ils
viennent recouvrir le matériel existant. Lors des tempêtes, les processus d’overwash peuvent
entraînerl’ouverturedebrèchesetlamiseenplacedelobesdedébordementsurlereversdes
cordons.

L’alternancerépétéedansletempsdesprocessusd’overtoppingetd’overwashestresponsable
d’unreculdescordonsdegaletsparroulementsureuxmêmes.Cemécanismeestconnusousle
terme de rollover. Il a notamment permis la remontée d’une partie des stocks de galets
disponiblessurlaplateformecontinentalelorsdelatransgressionpostglaciaire.


2DYNAMIQUESETEVOLUTIONDESMILIEUX

21Evolutionrécenteetactuelledescordonslittoraux

APrincipedefonctionnementdescordonslittoraux

Deuxagentsessentielsinterviennentdanslamobilitérécentedesflèchesetcordonsdegalets.Il
s’agit, d’une part, de la houle dont l’action à la côte se traduit par l’édification des levées de
galetsetparletransportdesédimentlelongdesrivageset,d’autrepart,delamaréequijoue
unrôleindirectenfaisantvarierleniveaud’actiondesvaguessurlescordons,engénérantdes
courants susceptibles d’assurer le transport de sédiments, en contribuant à la génération de
niveauxd’eauextrêmesàlacôte.

L’actiondeshoulesetdesvaguessurlescordonslittoraux

Leshoulesetlesvaguessontleprincipalagentdelamorphogenèsedesflèchesetcordonsde
galetscarellesfournissent,lorsdudéferlement,l’énergiemotricesuffisantepourenclencherun
mouvement des sédiments grossiers sur l’estran. Elles contribuent également à l’alimentation
descordons,enfaisanttransiterlessédimentsdemanièrelongitudinaleparrapportàlalignede
rivage,depuislesfalaisesnourricièresjusqu’auxcordons(figure29A).Laprésencedemultiples
indentationsdansletracédelacôtefavorisealorsledétachementdesformesd’accumulation
qui, dès lors, tendent às’allonger dans lesensdu transit sédimentaire dominant, en adoptant
danscecaslaformedeflècheàpointelibre.



Figure30:Schémadesprocessusd’overtoppingetd’overwash.



HoulesetvaguesenradedeBrest

Le littoral de la rade de Brest est soumis à l’action de deux systèmes de houles sensiblement
différents:l’uncorrespondauxgrandeshoulesdesecteurouestpénétrantparlegoulet,l’autre
estcaractériséparlesvaguesgénéréesauseinmêmedelaradeparlesventslocaux.



Figure29:Evolutionsdescordonslittorauxselonladirectiondominantedesvagues.
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lerappellentGuilcheretal.(1957),cesvaguessonttypiquesd’unlacdedimensionsmoyennes.
Leurpuissancedépenddelavitesseduventetdelalongueurdufetch(distancesurlalaquelle
souffle ce vent). En rade, le fetch atteint au maximum 25 km, de la presqu’île de Roscanvel à
l’embouchuredelarivièreduFaou.Danslaplupartdespointsdelacôte,lefetchesttoutefois
trèsinférieuràcechiffre.Parconséquent,lamajeurepartiedesrivagesdelaradeestbattuepar
desvaguesdontlahauteurdépasserarementlemètre,quellesquesoientlaforceetladirection
duvent,commel’indiquelesdeuxgraphiquesdelafigure32.




Figure31:PropagationdelahouleocéaniqueenradedeBrestethauteurdesvaguesàlacôte
établiesparleSAUM(1977).


L’entréedesgrandeshoulesdesecteurouestenradesefaituniquementparlegouletdeBrest
(figure31)dontlalargeurseréduità2kmentrelapointeduPorzicetlapointedesEspagnols.A
ceniveaudéjà,lesphénomènesderéfractionsontimportants,notammentlelongdesrivesdu
gouletetauniveaude«l’accidentmédian»quisetraduitparunesériedehautsfondsrocheux.
Latraverséedeshoulesdanscepassageétroitsetraduitparuneconvergencedesorthogonales
dehoule.Ensuite,leshoulessonttrèsfortementdiffractéeslorsdeleurentréeenrade(figure
31). L’augmentation brutale de la surface mouillée dès le passage de la pointe des Espagnols
entraîneunedivergencedesorthogonalesdehouleenunfaisceauétalésurtoutlecentredela
rade (Fichaut, 1984). Les houles y perdentunebonnepartie de leur énergie. Enfin, ces houles
d’ouest voient une nouvelle fois leur énergie dissipée à l’approche du rivage en raison d’un
relèvementprogressifdesfondsmarinsdanslarade.

Par conséquent, seule la partie nord de la rade est véritablement soumise à l’influence de la
houleocéanique,ainsiquelacôtenordouestdelaPresqu’île dePlougastel,jusqu’àPorzIlien
(Guilcher et al., 1957). Dans ces secteurs, la hauteur des vagues est maximale et les creux
dépassentparfois2m.

Ailleurs,lerivagen’estbattuquepardesvaguesdeventforméesenradequiseprésentesousla
formed’unclapothachécaractéristique(faiblelongueurd’ondeetunefortecambrure).Comme


Figure32:Relationentrelaforceduvent,lalongueurdufetchetlahauteurdesvagues(d’après
lesformulesdeDonelan,1992).


Néanmoins, B. Fichaut (1984) a montré que malgré leur faible hauteur, les vagues de la rade
étaientsuffisantespourinfluencerlasédimentologiedeshautsfondsbordiers,mêmedansles
secteurstrèsprotégéscommelabaiedeRoscanvel,parexemple.Surlelittoral,untelclapotest
égalementsusceptibled’occasionnerdesremaniementssédimentairesimportants(Bonnefilleet
Pernecker,1966;inAuffret,1983).Eneffet,cespetitesvaguesabordentgénéralementlerivage
avec une très forte obliquité, ce qui favorise le transit des sédiments le long de la côte
(Nordstrom,1989;Jacksonetal.,2002;GoodfellowetStephenson,2005).

La rade de Brest se caractérise par une prédominance des vents annuelsde secteur ouest (de
sudouest à nordouest) (figure 33). Les rives orientales de larade deBrest sont donc les plus
souventbattuesparlesvaguesgénéréessurlepland’eau.Lesventsdenordestsontégalement
fréquents,notammententrelesmoisd’avriletjuin.
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Lerôledelamarée

EnradedeBrest,lemarnagepassede2,8mlorsdesmaréesdemorteeauà7,6mlorsdesplus
grandesmaréesd’équinoxe(coefficientde120).Enraisondesonamplitude,lamaréeestdonc
responsabledumouvementd’importantesmassesd’eauprèsdescôtesgénérantdescourants
de flot et de jusant dont la vitesse peut être renforcée localement selon la configuration du
rivage.

S’il est rare que les courants de marée atteignent une vitesse suffisante pour mobiliser les
sédiments grossiers sur l’estran, certaines configurations particulières sont favorables à un
accroissementdelacéléritéduflotetdujusantàproximitédescordonslittorauxetàunemise
en mouvement éventuelle des sédiments. C’est bien souvent le cas en rade où de nombreux
cordonsbarrentuneanseouisolentunmaraismaritimequiseremplitetsevideàchaquecycle
demarée.Danscecas,depuissantscourantssontsouventgénérésauseind’unepasseplusou
moins étroite, à travers laquelle s’effectuent des transferts sédimentaires sur l’estran. Ainsi, il
est fréquent d’observer de petits deltas de flot et/ou de jusant édifiés de part et d’autre des
passes empruntées par les courants de marée. Ces petits deltas sont constitués de galets
prélevés aux flèches et démontrent la capacité de transfert sédimentaire dont disposent ces
courantsdèslorsqu’ilssontcanalisés(figure34).



Figure34:Laflèchedel’Auberlac’hetsondeltadejusantédifiéaudébouchéduchenaldemarée
(cliché:P.Stéphan,juillet2006).




Figure33:RosedesventsannuelsetmensuelsàlastationMétéoFrancedeLanvéocPoulmic
(période19552006).
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BEvolutionrécentedescordonslittoraux

Méthodologie:retracerlamobilitérécentedescordonslittoraux

Lamobilitédescordonslittorauxaétéretracéeenutilisantàlafoisdesphotographiesaériennes
prises par l’IGN entre 1952 et 2011 et des levés de terrain effectués à l’aide d’un DGPS (GPS
différentiel de grande précision) entre 2004 et 2011. Les clichés aériens ont été scannés avec
unehauterésolutionetlesdéformationséventuellesdesimages,liéesàlaprisedevueaérienne,
ont été corrigées. Toutes ces données ont ensuite été intégrées dans une base SIG (Système
d’InformationGéographique)etlapositiondutraitdecôteaétédessinéenumériquementsur
nos images. Leplus souvent, la végétation supra littorale située ausommetdes cordons aété
retenuecommetraitdecôte.Apartirdecetravail,lereculet/oul’avancéedesflèchesontété
mesurés le long de profils disposés perpendiculairement au rivage. Au total, l’évolution d’une
vingtaine de cordons littoraux a été étudiée decettemanière car nous n’avons pas retenules
queuesdecomètesetlescordonsdontlalongueurestinférieureà100m.


Lesdifférentsmodesd’évolutiondescordons

Lafigure35présentedefaçonschématiquelesdifférentsmodesd’évolutionrencontréssurles
cordonsdegaletsdeBretagne.Sixgrandsmodesd’évolutionpeuventêtrereconnus:avancée,
stabilité, cannibalisation, rollover épisodique, rollover régulier, démantèlement. Ces modes
d’évolution prennent différentes formes selon l’orientation des cordons littoraux par rapport
aux vagues incidentes et le sens dominant des transits sédimentaires. Sur les cordons faisant
faceauxvagues(typeA),lalignededéferlementestleplussouventparallèleàlaplageetles
transitssédimentairess’effectuentdepréférenceversl’intérieurdesterres.Enrevanche,surles
cordonsfuyantlesvaguesincidentes(typeB),ledéferlementdesvaguess’effectueobliquement
parrapportàlaplageetgénèreundéplacementsédimentairelelongducordon.

Avancée

PourlescordonsdetypeA,l’avancéesetraduitparl’adjonctiondecrêtesuccessivesenavant
des précédentes et la progradation du cordon parallèlement à luimême. Pour les cordons de
typeB,l’avancéesemarqueparunallongementprogressifdelaforme.Enrade,onrecenseun
seulcasd’avancéesignificativeetdeprogradationducordonverslamer.Ils’agitduSillondes
Anglais. L’évolution de cette flèche au cours des dernières décennies est marquée par le
déplacementderidesdegaletslelongducordonetlamiseenplacedecrêtesuccessivesàson
extrémité(figure36).Ainsi,laflèches’allongeprogressivementversl’est.Cetteévolutionestle
signe d’une bonne alimentation sédimentaire. En amont de ce secteur, la côte est taillée en
falaisesdeheadsur3kmdelong.Cellescidélivrentépisodiquementunvolumenonnégligeable
desédimentsaurivage,lesquelstransitentsansperturbationjusqu’auSillondesAnglais.



Figure35:Lesdifférentsmodesd’évolutionrécentedescordonslittorauxreconnusenBretagne
(d’aprèsStéphan,2008).
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végétationsommitalen’ontdépassé2mqu’enderaresendroitslelongducordon(fig.5B).Ce
typed’évolutionestlesigned’unbilansédimentairestablesurlapérioderécente.



Il faut noter qu’à l’exception du Sillon des Anglais, aucun cordon n’a connu d’avancée
significativeaucoursdes60dernièresannéesenrade.Celatraduituncontextegénéraldefaible
alimentationsédimentairedesaccumulationslittorales.




Figure37:Lesdifférentsmodesd’évolutionrécentedescordonslittorauxdelaradedeBrest.


Macrocannibalisation

Au cours des cinq dernières décennies, certaines flèches ont connu un phénomène de macro
cannibalisation (flèche de SaintJean, de Troaon). Ce type d’évolution reflète un contexte de
sousalimentation sédimentaire. Les apports de sédiments n’étant plus suffisants pour
compenser les volumes en transit le long des flèches, leur partie proximale enregistre une
érosionauprofitdelapartiedistalequis’engraissedanslemêmetemps.

L’évolution de la flèche de Troaon est une parfaite illustration de ce phénomène. De 1952 à
2006, l’enracinement du cordon a progressivement reculé (jusqu’à 12 m par endroits),
nécessitantlamiseenplaced’unenrochementdanscesecteur(figure38).Danslemêmetemps,
lapointedelaflècheaconnuuneprogradationde15menmoyenne.Toutefois,lespuissants
courantsdemaréepermettantleremplissageetlavidangedel’étangduTroaonsituéenarrière
ontempêchéicil’allongementdelaflècheverslesud.Ilestpossibledenoter,parailleurs,une
migrationrapidedufulcrum(pointquiséparelasectionenérosiondelasectionenaccrétion)
versl’extrémitédistaleducordon,àunevitessed’environ2,5m/andepuis1978,traduisantune
extensiondelaportionenérosionauxdépensdelazoned’accrétion.



Figure36:EvolutionduSillondesAnglaisentre1952et2009.


Stabilité

La plupart des flèches situées sur les rives orientales de la rade de Brest ont montré une très
faible mobilité: PtCallec, Porzguen, Kerloziou, Kerneïz, Bourg, Kerroullé (figure 37). Cette
stabilitérelativerésultevraisemblablementdeconditionshydrodynamiquestrèsfaiblesetpeu
propicesauxtransfertssédimentaires.LaflèchedePorzguen,parexemple,estsituéeàl’entrée
de la ria de Penfoul, dans un léger rentrant de la côte. Dans ce secteur, les vents locaux sont
incapables de générer des vagues d’une hauteur supérieure à 10 cm, en raison de la faible
longueurdefetch(Stéphan,2008b).Aussi,entre1952et2006,lereculetl’avancéedufrontde
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alors aux secteurs d’accélération du transit, tandis que les zones d’accrétion sont liées à un
ralentissement du transfert sédimentaire (Orford et al., 1996). Ce type d’évolution aboutit le
plus souvent à une sinuosité de plus en plus marquée des formes d’accumulation, favorisant
l’apparitiondepointsdefaiblessepropicesàl’ouverturedebrèches.

Ainsi, l’évolution récente de la flèche de SaintJean permet d’identifier deux cellules de
cannibalisationlelongducordon(figure39).Lapremièrecellules’étiresurunedistancede100
mdanslapartieproximaledelaflèche,entrelespointsdemesureP8etP18.Lereculdufront
de végétation en amontdérive s’est accompagné d’une avancée équivalente en avaldérive,
traduisant le déplacement longitudinal des sédiments vers l’est. La seconde cellule de
cannibalisationsuccèdeimmédiatementàlapremièrelelongdelaflècheetamontrélamême
tendance.Decettefaçon,lessinuositésquicaractérisentlaformegénéraledelaflèchesesont
accentuéesetontmigréprogressivementversl’est.



Figure38:EvolutiondelaflèchedeTroaonparmacrocannibalisationentre1952et2011.


Microcannibalisation

LamobilitédesflèchesduPédeletdeSaintJeanaétémarquéepardesphénomènesdemicro
cannibalisation.Cettefois,seuleuneportionréduitedescordonss’estcannibalisée,entraînant
l’apparitiondesouscellulesd’érosionetd’accrétionlelongdesédifices(Orfordetal.,1996).Ces
souscellules se mettent généralement en place lorsqu’il existe de fortes variations
longitudinales dans les vitesses de transport sédimentaire. Les zones d’érosion correspondent


Figure39:EvolutiondelaflèchedeSaintJeanparmicrocannibalisationentre1952et2009.


27

EtudeFRACGPN–Les«sillons»delaradedeBrest


L’alternancedephasesd’avancéeetderecultraduitl’interventiond’épisodesérosifs,propices
aureculdescordons,auxquelssuccèdentdespériodesderéajustementpostérosifsfavorablesà
l’avancée de la végétation au sommet des cordons. Sur ces deux sites, les avancées n’ont pas
entièrementcompensélesreculssuccessifsetl’évolutiondecesdeuxcordonss’estsoldéepar
unretraitestiméà6mpourlaflèchedel’Auberlac’het8mpourcelleduRozentre1952et
2006.

Durolloverrapideetrégulieraudémantèlementdescordons

Plusieursflèchessesontdistinguéesparunedynamiquederolloverparticulièrementrapidesur
la période récente, signe d’un déficit sédimentaire, conduisant pour les flèches du Faou et de
Mengleuzàleurdémantèlementprogressifaucoursdesdernièresdécennies.

LaflèchedeMengleuz(figure41)reculeactuellementàunevitessemoyennede1m/an.Cette
migrationrapiderésulted’unecrisesédimentaireamorcéeen1966parl’ouvertured’unebrèche
danslaflècheàunecentainedemètresdupointd’enracinement.


Reculparrolloverlentetépisodique

Denombreusesflèchesdegaletsontconnuunreculparrollover.Cemoded’évolution,propre
aux cordons de galets, s’effectue sans véritable déperdition de matériel puisque les édifices
migrent vers l’intérieur des terres tout en conservant leur volume initial. Il ne s’agit donc pas
d’une érosion à proprement parler. Néanmoins, cette mobilité traduit dans certains cas un
véritabledéficitsédimentaire.J.D.Orfordetal.(1996)distinguenteneffetdeuxdynamiquesde
rollover selon les vitesses de recul. Le rollover lent caractérise les cordons robustes, peu
sensiblesauxfranchissementsparlesvaguesdetempêteetaubilansédimentairestable,tandis
que le rollover rapide s’observe sur les cordons surbaissés, en déficit sédimentaire, et
fréquemmentsubmergésparlesplushautsjetsderive.Danscecas,lestransfertsdematériel
en direction du revers sont plus importants et permettent une migration rapide des
accumulationsendirectiondesterres.Lamobilitédesflèchesdel’Auberlac’h(figure40)etdu
Roz, par exemple, illustre une dynamique de rollover relativement lent au cours des cinq
dernièresdécennies.



Figure40:EvolutionduSillondel’Auberlac’hentre1952et2011etreculépisodiqueparrollover..



Figure41:MobilitédelaflèchedeMengleuzentre1948et2007.
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indiquenéanmoinsuncontextedesousalimentationetunetendanceàl’érosionàl’échellede
larade.SeulleSillondesAnglaisamontréunevéritableprogradationverslamer,témoignant
d’unbilansédimentairevraisemblablementexcédentaire.Sixsecteurssituésenfondderadeont
également connu une relative stabilité qui s’explique par des conditions très abritées. Sept
flèchesontenregistréunreculparrolloverrelativementlent,signed’unbilansédimentaireen
équilibre. En revanche, une carence en apports sédimentaires a pu être identifiée sur sept
flèchesoùlesphénomènesdecannibalisationprédominent.Enoutre,unevéritablesituationde
crise sédimentaire chronique a été reconnue sur les cordons de Kersanton, de Mengleuz, du
FaouetduLoc’hoùs’estproduitunreculrapidedesaccumulationset,danslecasduFaou,un
démantèlement complet du cordon. Pour le cordon de Mengleuz et du Loc’h, une tendance
similaire est actuellement en cours, comme nous le montre le suivi topomorphologique que
nousavonsentrepriscesdernièresannées.


Jusqu’en 1978, cette brèche n’a cessé de s’élargir, déconnectant la flèche des apports
sédimentairesvéhiculésparladérivelittorale.Amesuredesonrecul,laflècheaadoptéunprofil
de plus en plus surbaissé, la rendant très sensible au franchissement par les vagues lors des
pleinesmers.De1978à2007,lereculdelaflèches’estdoncaccéléré.

LaflècheduFaouaconnuunreculmoyende0,7m/anentre1948et2006(figure42).Aucours
del’hiver1974,laflècheaétééventréeendeuxendroitslorsd’uneviolentetempête(Guilcher
etal.,1990).Lapénuriedesédimentsdanscesecteurn’apaspermislecomblementnatureldes
brèchesquisesontpérenniséesetsesontprogressivementélargies.Lapartiedistaleducordon
s’estalorsétaléedanslavasièrequ’ellecontribuaitàprotégeretelles’esttransforméeenbancs
degraviersdécouvrantuniquementàbassemer.







Figure43:Tendanced’évolutiondescordonslittorauxaucoursdessixdernièresdécennies


Figure42:MobilitédelaflècheduFaouentre1948et2009.






CBilande60ansd’évolutionlittoraleenradedeBrest

Autermede60annéesd’évolutionlittorale,onconstatequeles3/4desflèchesdelaradede
Brest ont manifesté une tendance au recul (figure 43). Si le recul des flèches n’est pas
nécessairementlesigned’undéficitsédimentaire,l’examendétaillédeleurcinématiquerécente
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l’engraissement (graphique C, figure 44). Les apports transportés par le biais de la dérive de
3
plage au cours des quatre années de suivi peuvent être estimés à 250 m . Dans le détail,
toutefois, la flèche montre une légère érosion dans sa partie proximale tandis que sa partie
distale connaît un engraissement important. Cette accrétion entraîne un allongement de la
flècheversl’est,recouvrantprogressivementlacalepermettantauxostréiculteursd’accéderà
l’estran.Cematérielestfréquemmentdéblayéavantd’êtredéposéausommetducordon.


EvolutiondusiteduLoc’h

LesuivitopomorphologiqueréalisésurlesiteduLoc’hentrefévrier2004etmai2011faitsuite
à l’ouverture d’une brèche dans la flèche interne au mois de décembre 2003. Cette rupture a
entraînéunemodificationgénéraledel’écoulementdeseauxaumomentduflotetdujusant,
renforçantl’actionérosivedescourantsdemaréesurlaflècheexterne.Eneffet,l’ancienchenal
demarée,parlequels’effectuaientauparavantleséchangesentrelameretl’étangduLoc’h,a
étébrusquementabandonnéauprofitdelabrèche.Enoffrantunevoieplusdirecteetpluslarge
vers la mer, la rupture du cordon interne a permis le remplissage et la vidange de l’étang du
Loc’h en un temps réduit, ayant pour effet un renforcement local des courants de marée et
l’érosiondelaflècheexterne.

A proximité immédiate de la brèche, les modifications de la topographie ont été
particulièrementrapides(figure45).Lescourantsdevidange,s’échappantdel’étangduLoc’hà
maréedescendante,ontétécontraintsdedécrireuncoudeausortirdelabrèche.Ilssontvenus
3
saper progressivement le revers de la flèche externe qui a perdu 370 m  de sédiments entre
février 2004 et mai 2011 (figure 45). Le profil 2 indique que ce phénomène contribue à un
abaissement progressif de la crête du cordon. Ce dernier devient alors plus sensible aux
submersions marines. Au sapement du revers par les courants de marée s’ajoute donc
probablement un déversement fréquent de matériel sous l’action des vagues submergeant le
cordon.

Une grande partie des volumes érodés dans ce secteur a été progressivement transportée
jusqu’aubasdel’estranoùelleacontribuéàl’alimentationd’unvastedeltadejusant.Cedelta
étaitdéjàprésentenfévrier2004ets’estmisenplaceenquelquessemainesseulement,après
l’ouverturedelabrèchedanslecordoninterne(Stéphan,2004).Entrefévrier2004etmai2011,
3
ilaconnuunengraissementestiméà675m .

Enoutre,laruptureducordoninterneaentraînéuneimportanteérosiondelavasièresituéeen
arrière (figure 45). Le changement dans la circulation des eaux à marée montante et
descendantes’estsoldéparl’apparitiondenouveauxchenauxquiontfacilementcreusédansle
3
matériel sablovaseux de l’étang et exporté vers le large près de 275 m  de sédiments fins au
coursdenotrepérioded’observation(figure45).


CEvolutionactuelledescordonslittoraux

Méthodologie:retracerlamobilitéactuelledescordonslittoraux

L’évolutionactuelledecinqsecteursd’étudeaétéretracéeàpartirderelevéstopographiques
réalisésauGPSdifférentiel,offrantuneprécisioncentimétriqueenx,yetz.Achaquecampagne
demesure,lastationGPSaétéinstalléesuruneborneIGNgéoréférencée,situéeàproximité.
Les coordonnées des points mesurés sur le terrain ont été enregistrées dans les systèmes de
projection(LambertIetLambert2étendu).LesaltitudesontétéraccordéesausystèmeIGN69.

Lesdifférentescampagnestopographiquesontpermisdereconstituerleplusfinementpossible
les différences altimétriques du terrain. La reconstitution de la topographie a été réalisée à
partirdemodèlesnumériquesdeterrain(MNT).Apartirdecesdonnées,unesériedecartesen
isolignesaétéconstruite.

Les évolutions de surface ont également été mesurées en comparant les MNT produits d’une
campagnedemesureàuneautre.Cetraitementapermisdedistinguerlessecteursd’érosion
sur lesquels un abaissement topographique est observé et les secteurs d’engraissement qui, à
l’inverse, ont connu un exhaussement de la topographie. Les volumes correspondant à ces
changementsmorphologiquesontalorsétécalculésetsontlivrésdanslesfigures44à48.


EvolutiondelaflèchedeMengleuz

Lesrésultatsprésentésdanslafigure44ontétéobtenusencomparantleslevésdejanvier2004
avecceuxdemars2011.Desbilanssédimentairesontétécalculéssurlesdifférentssecteursde
la flèche de Mengleuz (graphiques A, B et C de la figure 44). Ces résultats montrent des
tendances évolutives très différentes sur chacune des sections orientale et occidentale de la
flèche.

Surlasectionorientale,lefrontducordonaconnuundémaigrissementconstantentrejanvier
3
2004 et mars 2011. L’érosion se chiffre à 1057 m  et affecte préférentiellement la partie
3
sommitaleducordon.Parallèlement,lereversaenregistréunengraissementestiméà1720m ,
correspondantauxvolumessédimentairesrégulièrementdéversésenarrièredel’édificelorsdes
épisodes de franchissement. Ces déplacements sédimentaires traduisent un recul de la flèche
verslemaraisd’environ3maucoursdes7annéesdesuivis.Parendroits,lereculadépassé4m,
là où le cordon s’est progressivement  recourbé sous la forme d’un crochet médian. Cette
évolution témoigne d’un processus actuel de microcannibalisation qui laisse craindre
l’ouvertured’unebrèchedansunprocheavenir,immédiatementaunorddececrochetmédian
(Stéphanetal.,2005a).

La section occidentale de la flèche n’a pas reculé. Cette section bénéficie des apports
sédimentaires provenant des falaises adjacentes et montre une tendance régulière à
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trèsétroitetilcanaliselescourantsdemaréedontl’actionestrenforcée.Lematérielprélevéau
cordonacontribuéàl’engraissementdufondduchenalsurl’estran.

Toute la partie sud de la flèche a connu un engraissement de 640 m3, provenant en grande
partiedelaplateformedebasd’estran.Cedernierprésenteunetopographiecaractériséepar
unesériederidessubparallèlesàlacôtequitendentàmigrerprogressivementverslehautde
l’estran,commelemontrentlesévolutionsenregistréeslelongduprofiltopographique(figure
47). Ces déplacements suggèrent l’existence d’un recyclage des sédiments, lesquels seraient
successivementtransportésjusqu’àlapointedelaflècheparladérivedeplage,puisexportés
verslebasdel’estranparlescourantsdejusant,avantderemonterprogressivementjusqu’au
cordonsousl’actiondesvagues.Parunrelaisdeprocessusdetransportsédimentaire,lapartie
distaledelaflèchebénéficieraitainsid’unealimentationconstanteenmatériel.



EvolutionduSillondel’Auberlac’h

LeSillondel’Auberlac’hafaitl’objetdeseulementdeuxcampagnesdemesurestopographiques,
enjanvier2006etenmai2011.Malgrél’impactrelativementérosifdelatempêteJohannadu
10mars2008danscesecteur,leslevésmontrentdetrèsfaibleschangementsmorphologiques
3
surlecordonluimême(figure48).Lehautdelaplageaconnuundémaigrissementde350m ,
redistribuédanslapartiebassedelaplage.

Leschangementslesplusimportantssontenregistrésàlapointedelaflèche,oùlescourantsde
maréesontparticulièrementviolentsetmodifientconstammentlamorphologiedel’estran.


















Parailleurs,ilconvientdenoterégalementquelquesévolutionsmorphologiques,liéesàl’action
des vagues sur le cordon externe. Ainsi, la disparition localisée de la microfalaise sommitale,
uneamorcedebrèches’estforméeetlecordonaconnuunrecul.Cereculs’estprincipalement
réalisédurantlatempêteJohannadu10mars2008.Ilestàcraindrequecetteamorcedebrèche
nefavoriselaruptureducordondansunprocheavenir.

Enfin,nosrelevésmettentenévidenceuntransportlongitudinaldematérieldirigéversl’est.Le
3
transitsédimentaire,estiméà450m ,s’esteffectuéàtraversledéplacementd’unerideoblique
traduisantl’apportdematérielfraisàcesecteurlittoral.Toutefois,iln’estpascertainqueces
apports soient suffisants pour compenser la tendance à l’érosion observée sur ce site depuis
prèsdesoixanteans.Aucoursdenotrepérioded’observation,ledéplacementdelarideoblique
s’esteffectuéàunevitessemoyennede1m/an.Acerythme,ilfaudraitplusieursdécenniesaux
stocks en mouvement le long du cordon pour atteindre la partie médiane de la flèche qui
menaceactuellementdeserompre.


EvolutionduSillondesAnglais

LeSillondesAnglaisafaitl’objetdecinqlevéstopographiquesentreaoût2005etjuin2011.La
comparaison de ces levés successifs indique une évolution par microcannibalisation, Une
succession de portions en érosion et de portions en accrétion est observée le long du cordon
(figure46)ettémoigned’untransitsédimentairelongitudinalrelativementimportantdirigévers
3
l’est(environ500m /an).Cetransits’effectueprincipalementdanslapartiehauteducordon,au
sein de 4 souscellules hydrosédimentaires de dimensions et de morphologies variables. A
l’exception de la souscellule 3, les volumes déposés sont légèrement supérieurs aux volumes
érodés, indiquant une tendance à l’engraissement du cordon. Ce bilan sédimentaire positif
suppose des apports en matériel provenant des plages adjacentes au Sillon des Anglais. Cette
bonnealimentationexpliqueprobablementl’absencedereculducordonparrolloverdurantla
périoded’observation(exceptionfaitedequelquesdéversementslocaliséslorsdelatempêtedu
10mars2008).



EvolutiondelaflèchedeTroaon

Depuis 1817, la flèche de Troaon connaît un phénomène de macrocannibalisation que nous
avons précédemment mis en évidence à partir des photographies aériennes. Au cours des
cinquantedernièresannées,sapartiesudn’acessédes’engraisserauxdépensdesapartienord.
Lesrésultatsdusuivitopomorphologiquequenousavonsentreprisentrejanvier2005etavril
2011confirmentlestendancesobservéesdepuisplusieursdécennies.

Asonextrémité,laflècheaétéérodéeparlescourantsdemaréequiontexportéverslebasde
3
l’estranunvolumesédimentaired’environ90m (figure47).Aceniveau,eneffet,lechenalest
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Figure44:EvolutiontopomorphologiquedelaflèchedeMengleuzentrejanvier2004etmars2011.
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Figure45:EvolutiontopomorphologiquedusiteduLoc’hàLandévennecentrefévrier2004etmai2011.
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Figure46:EvolutiontopomorphologiqueduSillondesAnglaisentreaoût2005etjuin2011.
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Figure47:EvolutiontopomorphologiquedelaflèchedeTroaonentrejanvier2005etavril2011.
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Figure48:EvolutiontopomorphologiqueduSillondel’Auberlac’hentrejanvier2006etmai2011.
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Spartina alterniflora produit des semences viables mais se multiplie aussi végétativement par
boutures des rhizomes. Généralement son extension se fait à partir de « taches circulaires
individualisées»qui,parcoalescence,finissentparconstituerdesprairiesmonospécifiquesaux
contourstrèsarrondis.


Méthodepourétudiersaprogression

L’expansiondeSpartinaalternifloraetsoncaractèreenvahissantdanslesmaraismaritimesdela
rade de Brest ont été étudiés récemment par Sparfel (2004) et Sparfel et al. (2005) dans les
ansesdePontCallec,PédeletMengleuz.Lafigure50illustreletravailréaliséparSparfeletal.
(2005)danslariaduPédel(aussiappeléeansedepenfoul)etmontrel’expansiondelaspartine
danscesecteurentre1952et2004.


22Evolutionrécenteetactuelledesmaraismaritimes

En l’absence de perturbations anthropiques, les marais maritimes de la rade sont des milieux
marquésdefaiblesévolutions,commeentémoignelabonneconservationdesdépôtstourbeux
etvaseuxaccumulésdepuisplusieursmillénairesdanscessecteursabritésdesvagues.Toutefois,
des changements assez rapides ont été enregistrés au cours des dernières décennies dans un
grandnombredecesmaraisenrade.Ilssontprincipalementliésàlaprogressiontrèsrapidede
laspartinealternifloredansleszonesdeslikkeetdeschorre.Ceschangementsserontanalysés
dans un premier temps. Dans le secteur du Loc’h, l’érosion récente du cordon littoral a
également entraîné d’importantes transformations du marais. Nous y reviendrons dans un
secondtemps.




AProgressiondelaspartinealterniflore(Spartinaalterniflora)


Uneespèceinvasive

Spartina alterniflora est une graminée vivace appartenant à la famille des Poacées (figure 49),
originaire de la côte atlantique du continent nordaméricain. Elle s’est implantée
accidentellementenradedeBrest,probablementàlafindelaPremièreGuerremondiale,avec
lavenuedenaviresaméricainssurlesquelsdessouchesdespartineétaientaccrochées.Bienque
cetteespècesoitrelativementrareettrèslocaliséesurleslittorauxeuropéens,elleconnaîtune
progressionfulguranteenradedeBrestoùelleacoloniséplusieurssites.Sonexpansionsefaità
la fois en direction des schorres où les cortèges végétaux déjà installés sont, par voie de
conséquence, supplantés par l’espèce, et sur les hautes slikkes nues qui se transforment
progressivementenprairiesmonospécifiques.Danscecas,lesairesdenourrissagedeslimicoles
etautresoiseauxd’estransvoientleursuperficieseréduire(DaehleretStrong,1996).



Figure49:A.LaspartinealternifloredanslariaduPédel(clichéS.Suanez,2004).B.Laspartine
alternifloreaucontactdupetitstaticedansl’ansedeKérroullé(clichéE.Quéré,2009).


Figure50:Expansiondelaspartine(Spartinaalterniflora)danslariaduPédel(radedeBrest)de
1952à2004(modifiédeSparfeletal.,2005).
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partie au détriment des cortèges végétaux déjà installés qu’elle supplante peu à peu. Durant
toute la décennie 1990, la vitesse de progression de la spartine double. Les gains annuels
atteignent 2600 m². En 2000, la spartine a colonisé la quasitotalité du marais et sa marge de
progressionestplusfaible,cequiexpliquequelesvitessesdeprogressionchutentà400m²/an
entre2000et2009(figure51).

A ce jour, le secteur situé immédiatement en arrière de la flèche de Kérroullé est encore
relativement préservé. On y retrouve encore une importante station à Limonium humile qui
compteplusd’unmillierdepieds.Toutefois,denouvellestâchesdespartinesontapparuesdans
cette zone en 2000 et se sont étendues jusqu’en 2009. Elles représentent donc une menace
potentiellepourlaconservationdupetitstaticedanscesecteur.

EvolutiondumaraisdeBolast(flècheduFaou)

DanslemaraisdeBolast,enarrièredelaflècheduFaou,laspartineapparaîtplustardivement
qu’ailleurs. C’est seulement en 1990 qu’est observée la première tâche de spartine, dans la
partiebasseduschorre(figure52).En1991,onrecensedeuxtâchessupplémentaireset,deux
ansplustard,cenombrepasseàunequinzaine.En1993,lasuperficieenvahieestencorefaible
(450m²),maislacolonisationadésormaisdébuté.De1993à2000,l’espèceinvasivegagneen
moyenne1350m²/anetprogresseverslespartieshautesduschorreetversl’ouestdumarais.
De2000à2009,lesvitessesdeprogressiondoublentetatteignent2500m²/an.



Danslecadredecetteétude,nousavonscomplétécesdonnéesennousintéressantauxmarais
deKérroulléetduFaou(figures51et52).Laméthodologieemployéeestbaséesurletraitement
numérique de photographies aériennes prises depuis les années 1950 et la réalisation d’une
cartographiedynamique.Lessuperficiescouvertesparlaspartineontégalementétécalculéeset
permettentd’estimerlesvitessesdeprogressiondecetteespècevégétale.


EvolutiondumaraisdeKerhervé(flèchedeKérroullé)

DanslemaraisdeKerhervé,surlarivesuddelarivièredeKérroullé,laprogressiondelaspartine
aétéparticulièrementrapideaucoursdesdernièresdécenniesetatransforméunevastezoneà
Limoniumhumileenprairiemonospécifique.C’estprobablementdanslapremièremoitiédela
décennie 1970 que la spartine fait son apparition dans ce marais. En effet, la photographie
aériennede1966nerévèleaucuneprésencedecetteespècevégétale.Enrevanche,surlecliché
de1978,elleoccupedéjàunesuperficiede0,2ha.Onlaretrouvealorsessentiellementsousla
formedetâchessubcirculairessituées,pourlaplupartd’entreelles,enavantduschorresurla
vasenuedelaslikke(figure51).



Figure51:ProgressiondelaspartinedanslesecteurdeKerhervé(rivièredeKérroullé)entre
1978et2009


Figure52:ProgressiondelaspartinedanslesecteurdeBolast(rivièreduFaou)entre1990et
2009.


L’invasionduschorrevadébuteràpartirdecespremièrestâchesets’effectuertrèsrapidement
jusqu’en1991.Entre1978et1991,laspartinegagnechaqueannéeprèsde1400m²,engrande
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Enoutre,onpeutremarquerquel’expansiondelaspartineauseindescinqmaraismaritimes
étudiésn’estpassynchrone(figure53).L’espècevégétaleestprésentedèslesannées1960dans
les marais du Pédel et de Mengleuz. Elle apparaît véritablement dans les années 1970 dans le
secteurdePontCallec.LemaraisdeKérroullén’esttouchéqu’àpartirdesannées1980.Enfin,il
fautattendrelesannées1990pourquelephénomènesoitenregistrédanslesecteurdeBolast
en rivière du Faou. Ainsi, il est possible d’esquisser la trajectoire de l’invasive qui, à partir des
rivesdelarivièredeDaoulas,gagneprogressivementlesriasvoisinesetdescendverslesudàla
conquêtedenouvelleszonesàcoloniser.



Danscemarais,lamargedeprogressiondelaspartineestencoregrandeetonpeutpenserque
le processus de colonisation du schorre n’en est qu’à ses débuts. Là aussi, le petit statice est
présent en grande quantité, en bordure du trait de côte. Cette station est importante et
regroupeprèsd’unmillierdepieds.


Lephénomèneal’échelledelarade

La compilation des données recueillies à ce jour sur les cinq secteurs suivis par photographies
aériennesappelleàdeuxremarques.Ainsi,onnoteraqu’àl’exceptiondusecteurdePontCallec,
touslessitessuivisontconnuuneprogressiontrèsrapidedel’invasivedanslesdeuxdécennies
quiontsuivisonapparition(figure53).Autermedecettepériode,ladynamiquespatialesemble
seralentir,laplanteayantoccupélaquasitotalitédel’espacedisponibleauseindumarais.Ce
phénomène est particulièrement bien marqué sur le secteur de Kérroullé où l’invasive doit
désormaiscoloniserdeszonesenmargedesanicheécologique.


BLatransformationrapided’unmaraismaritime:lecasduLoc’h

LesiteduLoc’h,àLandévennec,comptedeuxflèchesenchicane.Initialement,cesdeuxflèches
isolaient un étang d’eau saumâtre qui communiquait difficilement avec la mer par
l’intermédiaired’unchenalétroitsinuantentrelesdeuxcordonslittoraux.Ainsi,l’étangduLoc’h
restaittoujourseneau,mêmelorsdesbassesmersdeviveeau(figure54).En1993,l’ouverture
d’une brèche dans la flèche externe du Loc’h avait entraîné temporairement la vidange
complète de l’étang. Des travaux avaient alors été réalisés pour colmater artificiellement la
brècheetrestaurerlaconfigurationinitialedusite.

Audébutdesannées2000,l’inventaireetlacartographiedeshabitatsterrestresréalisésparle
Conservatoire National Botanique de Brest dans ce secteur révélaient la présence de Ruppia
maritimadansl’étangduLoc’h,uneespècevégétalecaractéristiquedesmilieuxsaumâtres.La
zone ennoyée en permanence était alors inventoriée comme une lagune côtière, un habitat
prioritaireàl’échelleeuropéenne.

En janvier 2004, l’ouverture d’une nouvelle brèche dans la flèche interne a profondément
modifiélefonctionnementhydrologiquedel’étang.Cettebrècheafavoriséleséchangesd’eau
entre la mer et la lagune et a entraîné la vidange totale de l’étang à chaque marée. Le
renforcement des courants de marée dans la zone d’arrièrecordon a favorisé le creusement
d’un réseau de chenaux qui concentrent les écoulements. La ruppie maritime a rapidement
disparuetlavasenuequioccupaitlefonddel’étangestdésormaisencoursdevégétalisation.
Ces changements ont donc entraîné la perte d’un habitat précieux dont la conservation est
considérée comme prioritaire au niveau européen, ainsi que la disparition sur ce site d’une
espècerareàl’échellerégionalequiétaitassociéeàcethabitat.









Figure53:Périoded'expansionrapidedelaspartinealternifloreettrajectoiredel'invasiondans
lefonddelaradedeBrest.
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Figure54:Evolutiondufonctionnementhydrologiquedel’étangduLoc’hentre1989et2011,enlienavecl’ouverturedebrèchedanslescordonslittoraux.

23Lesfacteursnaturelsencausedansl’érosiondescordonslittoraux

AL’élévationduniveaumoyendelamer:unecausedureculrécent
descordonslittorauxenrade?

LesvariationsduniveaumoyendelameràBrestontfaitl’objetdenombreusesétudescompte
tenu de la longue série de données marégraphiques disponibles, l’une des plus longues au
monde, après le marégraphe d’Amsterdam. La dernière étude en date montre une hausse du
niveaumarinquis’accélèredepuisledébutduXIXesiècle(Wöppelmannetal.,2006).Tandisque
le niveau moyen de la mer est globalement stable entre 1807 et 1890,  une hausse de 1,3
mm/anestenregistréede1890à1980et,àpartirde1980,lerythmepasseà3mm/an(figure
56).



Figure55:Variationsannuellesettendanceduniveaumoyendelamerentre1807et2004.

Lesconséquencesd’unetelleélévationduniveaumarinsurl’évolutionlittoraleenradedeBrest
sontfaibles.Surlapérioderécente,lesvitessesderemontéeduniveaumoyendelamersont
bientroplentespourêtreresponsablesd’unreculsignificatifdesflèchesdegaletsenBretagne.
Eneffet,ceniveaus’estélevédeseulement20cmaucoursdesdeuxdernierssiècles.Or,cette
valeurestquasiinsignifianteencomparaisondel’amplitudedumarnage(>7m),dessurcotes
(pouvantatteindre1,5m)etdesphénomènesd’élévationdupland’eauàcôteliésauxvagues.
Ainsi,unetrèslégèrebaissedurégimedeshoules,unediminutiondelafréquencedesépisodes
tempétueux,unemodificationinsignifiantedelapenteducordon,suffiraitàcompenserl’impact
éventueldecettehausseduniveaumoyendelamer.


BL’effetérosifdestempêtesetdesépisodesdefranchissement

L’impactvariabledestempêtesenradedeBrest

L’érosiond’uncertainnombredecordonslittorauxenradesetraduitparleurreculrapidevers
l’intérieur des terres, selon le processus de rollover. Dans certains cas, ce recul est le fait des
tempêtes,liéesaupassagededépressionsatmosphériquesprèsdescôtes.




Toutefois, une simple tempête n’est généralement pas suffisante pour entraîner le recul des
cordons.Eneffet,plusieursconditionsdoiventêtreréunies.Toutd’abord,ilestnécessaireque
lestempêtessurviennentenpériodedegrandesmaréespourquelesvaguespuissentfranchirle
sommetdescordonsetlesfairereculer.Ensuite,ilfautquelesventsviolentsquiaccompagnent
cestempêtessoufflentdansunedirectionfavorableetdisposentainsid’unfetchsuffisamment
long pour générer des vagues puissantes à la côte. Compte tenu de l’extrême découpage du
rivageenradedeBrest,chaquesecteurlittoralprésenteuneexpositiondifférenteauxvaguesde
vent. Par conséquent, une même tempête n’a pas le même degré d’impact sur les différents
cordonslittorauxdelaradeetchacund’euxpossèdesaproprechronologiedesépisodesérosifs.



Lesépisodesdefranchissement

Pour savoir si les tempêtes sont ou non responsables du recul des cordons, nous avons dû
reconstituerlesniveauxd’eauextrêmessurchaquecordonlittoralenétudiantlesdonnéesde
maréeet de vent enregistréesdepuis les années 1950 en rade. Ensuite, nousavons croisé ces
niveaux avec l’altitude de la crête des sillons pour dresser la chronologie des épisodes de
franchissementdescordonsparlesvagues.Enfin,nousavonscalculél’énergiedesvaguespour
chaqueépisodedefranchissementafind’évaluerleurintensité.

Cetravailapermisdedénombrerlesépisodespotentiellementérosifsdes60dernièresannées
sur une grande partie des cordons littoraux, de cerner précisément dans le temps les plus
violentsd’entreeux,d’estimerleurimpactréelsurl’évolutionrécentedessillons.



Troisdegrésdesensibilitéfaceauxfranchissements

Le graphique de la figure56 met en parallèle le nombre total d’épisodes de franchissement
recensés sur la période 19532011 et l’énergie moyenne des vagues lors de ces épisodes.
Chaque point du graphique représente un cordon littoral. Il est possible de distinguer trois
grandesfamillesdecordonsselonleursensibilitéauxfranchissements.

Une première famille concerne des cordons littoraux affectés par de rares épisodes de
franchissement de très forte intensité. Ces sillons se situent dans des secteurs exposés à de
grandeslongueursdefetch.Ici,lestempêtesetlesfortscoupsdeventjouentunrôleimportant
dans la dynamique littorale. Les épisodes les plus violents sont capables de faire reculer les
cordons par rollover. La mobilité des sillons se traduit par de longues périodes de stabilité,
entrecoupées de courtes phases d’érosion durant lesquelles des brèches peuvent parfois
s’ouvrir.

Une deuxième famille montre des cordons littoraux qui connaissent de fréquents épisodes de
franchissementdefaibleintensité.Touscessillonssontsituésdansdessecteurstrèsabrités,le

longdesriasorientalesdelarade.Ici,lestempêtesn’ontaucuneffetsurladynamiquelittorale.
Lesvaguessonttoujoursdefaiblehauteuretnesontpasassezpuissantespourfairereculerles
cordons. Ces derniers connaissent d’ailleurs une très grande stabilité au cours des dernières
décennies. Dans ces secteurs, ce sont les transits sédimentaires le long du rivage qui
déterminentl’évolutiondescordons.

Une troisième famille montre des cordons littoraux qui connaissent de fréquents épisodes de
franchissementdetrèsforteintensité.Cessillonssontencoursdedémantèlement.Ilssesituent
dansdessecteursexposésàdesvaguespuissantesquifranchissentrégulièrementleurcrêteet
lesamènentàreculerdemanièrecontinueversl’intérieurdesterresetàs’étalerpeuàpeu.




L’impactdesfranchissementsàpartirdequelquesexemples

L’unedestempêteslesplusérosivesdeces60dernièresannéesenradefutcertainementcelle
quifrappalaflècheduLoc’hàLandévennecaumoisdenovembre1967.L’impactdecetépisode
apuêtresuiviparBerthoisetAuffret(1969)àpartirdelevéstopographiquesqu’ilseffectuèrent
entrelesmoisdejuinetdenovembre1967.Ainsi,le2novembreentre17het18h,desventsde
NW,d’unevitessemoyennede17m/setbénéficiantd’unfetchde18Km,provoquèrentsurle
siteduLoc’hdetrèsfortesvagues,d’unehauteursupérieureà70cm(figure57).




Figure57:ConditionsmétéomarineslorsdelatempêtedusiècledanslesecteurduLoc’h
(d’aprèsStéphan,2006).


Figure56:Troistypesdefonctionnementfaceauxtempêtes.


Siunetellehauteurdevaguesn’ariend’exceptionnelleenrade,ilfautrappelerquecetteforte
agitation marine fut parfaitement en phase avec une pleine demer de viveeau de coefficient
112. Or, une telle conjonction est particulièrement rare. Ainsi, à 17 h, soit une heure avant la
pleinemer,lemarégraphedeBrestenregistraitunesurcotede45cm,provoquéeparlaviolence
desventsetparlachutedespressionsbarométriques(975hp)quiaccompagnèrentlepassage
de cette dépression. A 18 h, les vagues atteignaient la cote de 8,40 m (cote marine) et



Eneffet,sil’impactdestempêtesestmanifeste,ildoitnéanmoinsêtrenuancécarilpeutaussi
être constructif si l’alimentation dépasse l’érosion. On observe alors l’édification de levées de
tempêteouderidesdehautdecordon.Ledéferlementviolentdesvaguesprojettelesplusgros
galetsausommetducordon.Laremontéeprogressivedesgaletsverslacrêteengendrealorsun
raidissement du front du cordon qui devient de plus en plus réfléchissant. Une partie des
sédiments est ensuite chassée vers le bas, de sorte que le profil transversal de l’accumulation
adopteuneplusforteconcavité.Autermedel’épisodemorphogénique,laflècheauraconnuun
exhaussement sommital ou l’adjonction d’une nouvelle ride de haut de cordon. Ces micro
formes, constituées par de gros galets, favorisent la dissipation de l’énergie des vagues par
infiltration.DetrèsbeauxexemplesdecesridesdissipantespeuventêtreobservéessurleSillon
desAnglaisoùellesseprésententcommedepetitscordonssubparallèlesàlaflèche.

Ainsi, les tempêtes lorsqu’elles sont érosives ne font souvent qu’exploiter une situation de
fragilitécauséeparundéficitsédimentairedescordons.

submergeaient presque intégralement le cordon, entraînant un écrêtement de la flèche de 50
cm,unétalementdesgaletssurlereversdel’accumulationetunreculducordondeplusieurs
mètres en direction de l’étang du Loc’h. Les volumes de sédiments déplacés durant ces deux
heures furent considérables et les dommages que causa la tempête, irréversibles. De fait, la
flèche du Loc’h n’a, depuis ce jour, jamais retrouvé sa morphologie initiale et a montré de
nombreux signes de fragilité, comme en témoignent l’ouverture de brèches de plus en plus
fréquentesàpartirdesannées1980(HallégouëtetMorel,1994).

Les flèches du Faou et de l’Auberlac’h ont également subi les effets érosifs des tempêtes: la
première durant l’hiver 1974 et la seconde au printemps 1984. A chaque fois, ces épisodes
morphogènes coïncidaient avec une pleine mer de viveeau et s’accompagnaient de vents
favorables à la génération de fortes vagues. Mais cette conjonction de facteurs reste tout de
mêmetrèsexceptionnelle.Al’Auberlac’h,lesdonnéesmétéomarinesdes50dernièresannées
indiquent qu’un tel événement se produit en moyenne deux fois par an, avec un impact
morphogénique plus ou moins important en fonction de l’énergie des vagues. Sur d’autres
cordonsdegalets,telsqueleBindy(figure58),leRoz,leTroaon,lephénomèneestencoreplus
rare, il n’a lieu qu’une fois tous les deuxansen moyenne et ne se soldepas toujours par une
érosiondescordons.



CUncontextedepénuriesédimentaire

En rade de Brest, les falaises de head représentent à l’heure actuelle les principales
pourvoyeuses en sédiments. Toutefois, les volumes délivrés sont extrêmement modestes. Par
exemple, les falaises situées au nord de l’ansedu Caro ne délivrent qu’un volume de matériel
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estiméà50m /an.Ellescomptentpourtantparmicellesquiconnaissentlesvitessesdereculles
plusrapidesdelarade.Al’évidence,cesfalaisesnesontplusenmesurededélivrerautantde
sédimentsqueparlepassé.

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer le tarissement de cette source
sédimentaire.Toutd’abord,lereculdesfalaisesdeheadaentraînéledéveloppementprogressif
d’un large platier, parsemé de blocs volumineux initialement présents dans les coulées
périglaciairesdehead,quiapoureffetdedissiperl’énergiedesvaguesàl’approchedupiedde
falaise,limitantd’autantl’actionérosivedelamer.Deplus,cesblocsconstituentdesobstacles
au transit longitudinal des galets en direction des flèches qui ne reçoivent plus autant de
sédimentsqu’auparavant.Lesobservationsdeterrainsemblentindiquerquelesvaguesnesont
plus capables d’atteindre fréquemment le pied des falaises meubles et de déblayer les
glissementsquis’yopèrent.Leplussouvent,seulelabasedesglissementsestsapéeenmicro
falaiseetn’estquerarementatteinteparlesvagues.Enoutre,surcertainesportionsdecôte,
notamment dans la partie sud de la Rade, le dégagement presque complet de la couverture
superficielledeheadauniveaudesfalaisesaentraînél’apparitionprogressivedelarochemère
sousjacente, souvent très résistante, que les vagues peuvent difficilement faire reculer. En
maints endroits, des bancs de quartzites affleurent désormais et forment autant
d’appointements contre lesquels les galets viennent s’accumuler. Les sédiments sont ainsi
bloquésdansleurprogressionlelongdurivageparcesépisnaturels.


Figure58:ChronologiedesépisodesérosifsetdesépisodesdereculpotentielducordonduBindy.
Latempêted’avril1984estparticulièrementbienillustrée.
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exemplesdetelsaménagementscôtierssontnombreuxetnousavonsdéjàévoquélecasdela
flècheduTroaon,dontlacannibalisationestcauséeparunecaledecetype.



24Analysedesforçagesanthropiques

LesrivagesdelaradedeBrestprésententundegréd’anthropisationassezélevéquisetraduit
par la multiplication d’ouvrages le long de la côte (figure 61) perturbant le fonctionnement
natureldescelluleshydrosédimentaires.Danscertainscas,l’artificialisationdulittoralaaboutià
ladestructiondescordonslittorauxetauremblaiementdesmaraismaritimes.


ALeblocagedestransitssédimentaires:impactdescales,desdigueset
desports

Dans un certain nombre de cas, l’érosion des flèches de galets en rade de Brest est liée,
directement ou indirectement, à l’intervention de l’Homme sur le milieu littoral. Un grand
nombre de cales d’accès à l’estran ont été construites en Rade et forment des ouvrages
perpendiculaires à la ligne derivage qui interrompent la continuité du transit sédimentaire en
directiondesaccumulations.




Figure60:Impactdumôledel’Auberlac’hsurlefonctionnementmorphosédimentairedesplages
avoisinantesetdelaflèchelittorale.


Dansl’ansedel’Auberlac’h(PlougastelDaoulas),voiciplusd’unsièclequelemôle(construiten
1872etallongéen1932)bloquelessédimentscheminantd’ouestenestsousl’effetdeladérive.
Enamontdel’ouvrage,lesgaletssesontainsiaccumuléssuruneépaisseurestiméeà7mentre
1938et1993,donnantnaissanceàunevéritableplage.Toutefois,lagrèvequiexistaitautrefois
en aval du môle a aujourd’hui disparu et des problèmes d’érosion sont rapidement apparus,
nécessitantlamiseenplaced’unenrochement.N’étantplusalimentéeensédiments,laflèche
connaît désormais un déficit sédimentaire qui s’est traduit, dès 1984, par l’ouverture de deux
brèches à l’enracinement du cordon. Colmatées artificiellement, les brèches ne se sont pas
rouvertesdepuiscettedate,maisilsemblequ’aucunetempêten’aitatteintlapuissancedecelle
du24octobre1984danscesecteur.Lasituationrestedoncpréoccupante.Parailleurs,onnote
quelarivesuddel’anseconnaîtégalementunesituationdecetype,causéeparlemôleduFour
aChaux.



Figure59 : Cales de Keralliou sur les rives de l’Elorn, illustrant l’effet de blocage du transit
sédimentaireparlesouvragestransversaux(cliché:SolenLeBerre,LouisBrigand,22/02/05).


Bloqués en amontdérive par ces épis, les galets s’y accumulent sur des épaisseurs parfois
considérables et représentent autant de sédiments qui ne sont pas acheminés par la dérive
littorale et qui viennent à manquer sur les flèches de galets. Immédiatement en aval de ces
ouvrages, la dérive littorale se trouve sousalimentée et l’énergie des vagues, dissipée
auparavant dans le transport des sédiments, est alors employée dans l’érosion du rivage. Les
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Figure61:ArtificialisationdulittoraldelaradedeBrest
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BLesprélèvementsdegaletssurlescordons


LaflèchedeKersantonaégalementsubiunediminutionconsidérabledesonvolumeinitialen
raisondeprélèvementsimportantsréalisésdanslesannées1960(figure63).Cesprélèvements,
estimésentre3000et4000m3,ontdéstabilisél’ensembledelaflèche,incitantparlasuitela
municipalitéàmettreenplaceunenrochementafindestopperlereculducordon.




Contrairement aux cordons de galets des côtes normandes ou au cordon de l’Ero vili en baie
d’Audierne,lesprélèvementsdegaletsn’ontjamaisatteintunrythmeindustrielsurlesrivesde
la rade de Brest et ont, de tout temps, gardé un caractère sauvage. Ainsi, au Loc’h de
Landévennec,ilssontlefaitdesagriculteursquiprétendentàundroitancestraletcontinuentde
prélever les galets sur la flèche (Morel, 1993). Ce matériel est essentiellement destiné à
empierrer les chemins de servitude. Il a également pu servir à la construction de maisons
anciennes,commetelestlecasenpaysBigouden,oudanslepaysdeCaux.

Lors du plein essor de l’ostréiculture en rade de Brest, dans les années 1960, bon nombre de
parcs à huître, de bassins de rétention d’eau et de cales d’accès à l’estran ont été réalisés en
utilisantlematériellithiquedesflèchessituéesàproximité.AMengleuz,lesostréiculteursont
ainsi prélevé des galets sur le crochet terminal de la flèche, réduisant la longueur du cordon
d’une cinquantaine de mètres (Stéphan et al., 2005). Les volumes de galets extraits à cette
3
époquesontestimésàenviron2700m ,soit12%duvolumeactueldelaflèche(figure62).



Figure63:A.SituationinitialedelaflèchedeKersantonen1952.B.FlèchedeKersantonen1966
etlocalisationdelazonedeprélèvementssédimentaires.


Certes,lesvolumesdesédimentsprélevéssurlesflèchesdelaRadenesontpascomparablesà
ceuxd’autressecteursdescôtesbretonnesounormandesayantconnuuneplusfortepression
anthropique. Toutefois, ces quelques exemples montrent combien de telles pratiques ont pu
contribuer à déstabiliser l’équilibre de certaines formes d’accumulation, au sein d’un système
littoralbénéficiantd’apportssédimentaireslimités.



CUnesousalimentationsédimentaire:lastabilisationdesfalaises

Si elle ne représente rarement plus de 20 % du linéaire côtier en rade de Brest (Henaff et Le
Berre, 2003), l’artificialisation du littoral par la pose d’enrochements et de murets (figure 61)
destinés à stopper le recul des falaises a également des conséquences néfastes en isolant les
flèchesdegaletsdeleurprincipalesourced’alimentation.

Aussi, la multiplication récente de ces ouvrages constitue l’un des éléments de réponse pour
expliquer l’érosion contemporaine de certaines formes d’accumulation. De plus, en créant
parfoisd’importantesréflexionsdelahouleainsiquedesturbulences,cesouvragesaugmentent


Figure62:ClichéaériendusecteurdeMengleuzen1966etlocalisationdelazonede
prélèvementsédimentaireetdesdiversaménagementsdestinésàl’activitéostréicole(Stéphan
etal.,2005a).
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l’érosion des grèves situées à leur pied. Cette remarque est d’autant plus vraie qu’en rade,
beaucoupdemursetenrochementssontdirectementréalisésparlespropriétairesdesterrains
menacésparl’érosion,sansaucuneconceptiontechniquepréalable.Decefait,l’efficacitéd’une
telledéfenseesttrèssouventaléatoire.

Au Pédel, au Bindy, dans l’anse du Bourg, à Mengleuz, PontCallec, Porsguen, au Faou, sur le
tombolod’Arun,surledoubletomboloduRenard,lepassagedesvéhiculessurlescordonset
fréquents,parfoisquotidien.Or,cettefréquentationcontribueautassementetàl’abaissement
descrêtesdescordonsquideviennentalorsplussensiblesàlasubmersionmarineetaurecul.
Cettefréquentationconduitégalementàunedégradationdeshabitats,àundérangementdela
faune (l’avifaune notamment). Elle dégrade également la qualité paysagère des sites et leur
aspectnaturel.

Lafréquentationpédestrepeutégalementêtresourcededégradationdesflèchesdegalets.Le
faitestavérésurleSillonduTalbertousurlecordondelabaiedesTrépassés,oùlepassagede
milliers de touristes chaque été provoque une érosion de la crête et du revers du cordon de
galets, se traduisant par un affaissement et un compactage des sédiments. En rade de Brest,
plusieurs flèches se présentent comme un obstacle topographique qu’il faut franchir avant
d’atteindre l’estran. Les promeneurs sont alors contraints d’emprunter la forte pente qui
marque le revers du cordon, sur lequel les galets, tout juste en équilibre, ne demandent qu’à
tomber.Aprèsplusieurspassages,unevoies’ouvredanslereversévoluantalorsenunebrèche
d’origine anthropique. Ce type de dégradation a d’ailleurs été mis en avant pour expliquer
l’ouverture d’une brèche dans la flèche du Loc’h à Landévennec en 1993. Notons qu’une
fréquentationéquestre,mêmeépisodique,peutavoirdesconséquencessimilaires.

Par ailleurs, l’importance de l’ostréiculture en rade de Brest est également responsable d’une
fréquentationquotidiennedesestransparlesprofessionnels.Habituésauxsiteslittorauxqu’ils
fréquentent quotidiennement, les ostréiculteurs perçoivent difficilement les évolutions
morphologiques engendrées par le passage répété de leurs engins motorisés. La flèche de
Mengleuzfutainsiéventréeaudébutdesannées1960parlesostréiculteursafindeleurfaciliter
l’accès à l’estran. Par la suite, la construction d’une cale en béton a permis d’entretenir cette
ouverturedanslaflèche.Depuiscejour,lecordonnebénéficieplusd’apportssédimentaireset
connaîtuneérosionconsidérable.


DLasurfréquentation

LagrandemajoritédescordonslittorauxdelaradedeBrestsontfréquentéspardesvéhicules
motorisés(automoto)(figure64).



ELescordonsdétruitsetlesmaraisremblayésdelaradedeBrest:
étudeàpartirdescartesanciennesetdesphotographiesaériennes

e
e
EnradedeBrest,ungrandnombredecordonslittorauxontétédétruitsaucoursdesXIX etXX 
siècles, comme le souligne la comparaison de la carte la carte IGN récente avec celle de
BeautempsBeaupré datant de 1817 (figure 65). Les niveaux d’artificialisation sont assez
variablesselonlessites.

Dans certains cas, les cordons ont été artificialisés dans le but d’y faire passer une route
longeantlelittoral.AQuélernenRoscanvel,lesformationsdegaletsdeKervihanetdePennar
Poull, décrites par Guilcher et al. (1957) ont servi de support à la construction de la D 355
ceinturant la presqu’île de Roscanvel. Le cordon barrant l’anse du Fret, sur la commune de
Lanvéoc,aluiaussidisparusousl’asphalteconstituantlaD55(figure65).


Figure64:A.VéhiculeautomobilecirculantsurlaflècheduFaou.B.Enginagricolesurlaflèche
dePontCallec.C.MobylettesurlecordonoccidentalduBindy.
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Figure65:ComparaisondescartesIGNactuellesaveclescarteshydrographiquesdeBeautempsBeauprélevéesen1817danslessecteursduPoulmic(A),duFret(B),del’îleLongue(C),deQuélern(D),
deTraonliors(E),deTyanAodenrivièreduFaou(F)etduTinduff(G).
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Une destinée similaire a été réservée au cordon marquant l’entrée de l’anse du Caro à
PlougastelDaoulas.L’undescordonsdudoubletombolodel’îleduRenardsupporteégalement
un chemin d’accès non bitumé. Toutes ces constructions, rigides pour la plupart, ne sont pas
adaptées à un environnement mobile. Un cordon stabilisé ne peut effectuer les ajustements
morphologiquesnécessairescarcesouvragesfixentlaformedelaflècheenplanetenaltitude
etl’empêchentdes’adapterauxdynamiquesnaturelles.Aufildestempêtesetdeséventuelles
submersions, laflèche perd progressivement de sa vigueuret les sédiments tendent às’étaler
vers le bas de l’estran. A terme, il faut donc renforcer l’ouvrage que supporte le cordon. Ce
scénario a probablement eu lieu à Roscanvel où de puissantes digues indiquent aujourd’hui
l’ancienemplacementdesflèchesdegalets.

Plusieurs marais maritimes ont également été remblayés, soit de manière partielle, comme à
PontCallec (figure 66) ou au Bindy (Figure 67), soit de manière totale (LanvéocPoulmic). Au
Bindy,lamiseenplaced’uneairedestationnementaamputélalaguned’unegrandepartiede
sa superficie initiale. A PontCallec, le marais a été choisi comme zone de stockage pour des
déblaisprovenantdetoutelarégiondeBrest,tandisqu’àLanvéocPoulmic,lecomblementdela
zone humide est associée à la construction de la base d’aéronautique navale dans les années
1930.




















Figure66:RemblaiementdumaraisdePontCallecentre1952et1985.
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Figure67:RemblaiementdumaraisduBindyentre1952et2011.
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3DEFINITIONDESENJEUXPATRIMONIAUX

Afin d’identifier les enjeux de gestion sur les sillons de la rade et leurs marais associés, nous
avonsdéclinénotredémarcheentroisétapes.Dansunpremiertemps,nousavonsréaliséune
estimation de la valeur patrimoniale de chacun des sites d’étude. Ce travail a nécessité la
définitiondecritèrespermettantd’évaluerdemanièreobjectivelavaleurpatrimonialedessites.
Dans un second temps, nous avons identifié les principales menaces qui pèsent sur ce
patrimoine et nous les avons localisées sur les différents sites. Dans un troisième temps, le
croisement de ces deux approches nous a permis de définir les types d’action à mener et de
proposer une liste de sites sur lesquels il convient d’intervenir en priorité. Cet aspect sera
aborderdanslequatrièmepointdecerapport.


31Lavaleurpatrimonialedessitesd’étude

ADéfinitiondescritèresd’évaluation

Leclassementdessitesd’étudeselonleurvaleurpatrimoniales’appuieunprincipedenotation
en pourcentage. Selon ce principe, la valeur de 0 % est attribuée aux sites qui ne présentent
aucunevaleurpatrimonialeetlavaleurde100%auxsitesprésentantunevaleurpatrimoniale
exceptionnelle. La valeur globale de chacun des sites d’étude s’appuie sur deux critères
principaux,d’égaleimportance(50%durésultatglobal).Lepremierpermetd’estimerlavaleur
géomorphologiquedescordonslittorauxetsedéclineentroissouscritères.Lesecondpermet
d’estimer la valeur écologique des marais maritimes et se décline également en trois sous
critères:laflore,leshabitats,lafaune.Unenotationetuncoefficientpondérateurpermettent
de hiérarchiser l’importance de chacun des souscritères (tableau 2).  Notons que cette
approche méthodologique et la définition précise des critères permettant l’évaluation
patrimonialesontlefruitd’untravailcollectif,menéauseind’ungroupedetravailréunissantles
géomorphologues de l’UBO (B. Fichaut, S. Suanez et P. Stéphan) pour les aspects
géomorphologiques et les membres du Parc Naturel Régional d’Armorique (D. Flotté et A.
Larzillière),del’associationBretagneVivante(D.Marquèz),duConservatoireBotaniqueNational
de Brest (E. Quéré), du Conseil Général du Finistère (M.F. Pennors), et du Forum des marais
atlantiques(A.Magueur)pourlesaspectsécologiques.

Par ailleurs, un certains nombre d’aspects subjectifs qui pourraient participer de la dimension
patrimonialedessillonsetmaraisdelaraden’ontpasétéprisencompte,maisméritentd’être
rappelésici.Certainscordons,telsqueleSillondesAnglaisouceluidel’Auberlac’hconstituent
desélémentsremarquables,voireemblématiques,dupaysagelittoraldelarade.Denombreux
cordons ont également une valeur d’usageen créant des aires d’abri et de mouillage pour les
plaisanciers,enprotégeantdesportionsdelittoraldel’érosionmarine,enconstituantdessites
de promenade ou de pêche à pied. Ces aspects subjectifs et difficiles à évaluer ont donc été
écartésetnousnouslimiteronsàévaluerunpatrimoinenaturel,surdescritèresobjectifs,assez
facilementquantifiable.


Tableau2:Critèresd’évaluationdelavaleurpatrimonialedessites.
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CritèreA2.L’intérêtgéomorphologiquesecondaire(figure69)

Quelques secteurs littoraux en rade montrent des vestiges d’anciens cordons littoraux
aujourd’hui démantelés qui témoignent d’anciennes lignes de rivage et livrent des indications
surl’évolutiondulittoralsurletempslong.C’estlecasdessitesdel’Auberlac’h(Guilcheretal.,
1990),deMengleuzetduLoc’h(HallégouetetMorel,1994;Stéphan,2004),deTroaon(Stéphan,
2008). Ces héritages sédimentaires représentent un intérêt géomorphologique secondaire. De
même, les marais maritimes constituent parfois de véritables réservoirs sédimentaires dans
lesquelssesontaccumuléslesvases,lestourbes,lessablesdepuisplusieursmilliersd’années.La
successiondecesdépôtssouslaformedestratigraphieestsusceptibledenousrenseignersur
l’évolution des paysages côtiers, sur l’évolution du niveau marin, sur les changements de
végétationetsurlestransformationsclimatiquesàunelongueéchelledetemps.Danslecadre
d’unerecherchedoctorale,Stéphan(2011)asondélaplupartdesmaraismaritimesdelarade
deBrestàl’aided’unetarièremanuelleafind’estimerleremplissagesédimentaireetd’évaluer
l’intérêt stratigraphique des différents sites. Ces résultats ont été utilisés pour déterminer
l’intérêtgéomorphologiquesecondairedessitesd’étude.Troismaraismaritimesontétéétudiés
en détail par Stéphan (2011) en raison de l’épaisseur et de la variété des dépôts qui y été
conservés:Porsguenest,Troaon,Kergo.Deuxautressitesprésentaientégalementdesdépôts
relativementépaisquimériteraient,àl’avenir,d’êtreétudiés:Rosméléc/Mengleuz,Roz,


CritèreA1.L’intérêtgéomorphologiqueprincipal(figure68)

Cecritères’appuiesurlaformegénéraledessillons,surlaprésenceéventuelledemorphologies
de détail (croissants de plage, bermes, ride d’accrétion, …), sur la dimension et le volume des
cordonsetsurleurdynamique.Leclassementdessitesestdétaillédansl’encartcidessous:

Note0:sitesaujourd’huianthropisés,dontlemaraisaétéengrandepartie(outotalement)remblayé,dontlecordonaété
remplacé par un ouvrage de confortement d’une voie de communication. C’est le cas des sites du Caro, Kereven,
Traonliors,Tinduff,Tibidy,Poulmic,LeFret,IleLongue,KerelotTremetetKelern.

Note1:sitesdontlecordonneprésentepasd’intérêtgéomorphologiqueparticulier,defaibledimensionetdevolumeréduit,
sansmorphologiededétailintéressanteetdontladynamiqueestpeumarquée.C’estlecasdessitesde(Pennen
Toull,LeGué,LePouldu,Kertangui,Porzguenouest,Pédelest,Kersanton,Kerloziou,Kerneiz,Pennaras,Kernizi)Les
queues de comète de la rade ont également été rangées dans cette catégorie (île Ronde, île de Trébéron, île des
Morts, île Perdue), ainsi que le tombolo d’Arun, submersible à pleine mer et fortement fréquenté par les
automobiles.Lescordonsencoursdedémantèlement(MengleuzetleFaou)ysontaussiintégrés.

Note2:sitesdontlecordonprésenteunintérêtgéomorphologiqueimportantmaisquiprésenteundegréd’artificialisation
élevé(Bindy,Bourg,Renard)ouunedégradationliéeàl’érosioncôtière(LeLoc’h);cordonsprésentantunintérêt
géomorphologique limité s’ils sont considérés individuellement, mais dont la dynamique présente néanmoins une
valeurmanifestedèslorsqu’onlaconsidèrecommeunindicateurdubilansédimentairelittoralàl’échelledelarade
(PontCallec,Porzguenest,Pédelouest,SaintJean,leRoz,Kérroullé,LePal).

Note3:sitesquiprésententunintérêtgéomorphologiquemajeurenraisondesdimensionsducordonlittoraletduvolume
sédimentaire qu’il représente, de son caractère paysager remarquable, et/ou en raison de sa dynamique
particulièrement intéressante d’un point de vue scientifique et pédagogique (l’Auberlac’h, Rosmélec, Roz, Troaon,
Kergo,SillondesAnglais).

Note0:sitesquineprésententpasdestratigraphieintéressantesurlecordonoudanslemaraismaritime.

Note 1 : sites qui présentent des dépôts sédimentaires anciens en stratigraphie ou des vestiges d’anciens cordons en
arrière du rivage actuel, où le colmatage sédimentaire du marais maritime est important et a conservé des
témoinsbiologiquesousédimentologiquespouvantserviràlareconstitutiondespaysagesanciens.






Figure68:Classementdessitesenfonctiondeleurintérêtgéomorphologiqueprincipal.
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Figure69:Classementdessitesenfonctiondeleurintérêtgéomorphologiquesecondaire.
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CritèreB1.1.Présenced’uneespècevégétaleprotégée(figure71)

LafloredesmaraismaritimesdelaradedeBrestestbienconnuegrâceauxinventairesetsuivis
floristiquesréalisésdepuisplusieursdécenniesparleConservatoireBotaniqueNationaldeBrest.
Les marais maritimes de la rade abritent quatre espèces floristiques protégées à l’échelle
nationaleet/ourégionale(figure71).Lepetitstatice(LimoniumhumileMill.),estprésentsur14
sites,lesépariasàpetitesfleurs(SerapiasparvifloraParl.)estprésentsurlessitesduBourgetà
Traonliors,laparentucelleàlargefeuille(Parentucellialatifolia(L.)Caruel)etlelotieràpetites
fleurs(LotusparviflorusDesf.)seretrouventàTraonliorsuniquement.




CritèreA3.Lararetéàl’échelledelaBretagne(figure70)

Iln’existepasvéritablementd’inventaireexhaustifdesdifférentstypesdecordonslittorauxque
l’on peut rencontrer sur les rivages de Bretagne. Aussi, le critère de rareté régional atil été
défini sur la base des connaissances de terrain des géomorphologues de l’UBO auquel on
pourrait également ajouter quelques études régionales de référence menées au cours des
dernièresdécennies(Guilcher,1948;Guilcheretal.,1957,1959;Pinot,1961,1963;Hallégouët,
1971;JussyetGuilcher,1962;Meur,1993;Yoni,1995;Morel,1997;Hénaff,1998;Suanezet
al.,2011;Stéphan,2011).


Note0:cordonsanthropisés.

Note1:cordonslittorauxprésentantdesformestrèscommunémentrencontréesenBretagne.C’estlecasdesqueuesde
comète,descordonssubparallèlesaurivagedefaibledimension(PennanToull,LeGué,LePouldu,Kertangui)et
descordonsdebarrage(Porsguenouest,Pennaras).

Note2:flèchessubparallèlesaurivage,notammentencontexteestuarien(PontCallec,Pédel,Porzguenest,SaintJean,..).

Note3:cordonsprésentantuneformeuniqueenBretagneoutrèsrare(lesdoublestombolos,lesflèchesenchicane,les
flèchesdemibaie).

Note0:Absenced’uneespècevégétaleprotégée.

Note1:Présenced’uneespècevégétaleprotégée.












Figure71:Classementdessitesenfonctiondelaprésenced’uneespècevégétaleprotégée.


Figure70:Classementdessitesenfonctiondeleurraretéàl’échelledelaBretagne.
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CritèreB2.1.Diversitédeshabitatsd’intérêtcommunautaire(figure73)

Cecritèrepermetdeclasserlessitesenfonctiondunombred’habitatsd’intérêtcommunautaire
présents sur les cordons littoraux et marais maritimes. Ces habitats ont été inventoriés et
cartographiés par le Conservatoire National Botanique de Brest sur les trois sites Natura 2000
quecomptelaradedeBrest.Lenombred’habitatsaétérecensésurchacundessitesentenant
compte du code Natura 2000 (code UE) qui leur a été attribué lors de la réalisation des
inventaires.



CritèreB1.2.Présenced’uneespècevégétalerareàl’échelledelaBretagne(figure72)

Les marais maritimes de la rade de Brest abritent également sept espèces floristiques rares à
l’échelle régionale: la Ronce bleuâtre, (Rubus caesius L.), le Passerage des champs (Lepidium
campestre (L.) R.Br.), le Buplèvre grêle ou Buplèvre menu (Bupleurum tenuissimum L. subsp.
Tenuissimum),laRuppiemaritime(RuppiamaritimaL.),leChoinnoirâtre(SchoenusnigricansL.),
le Cranson officinal (Cochlearia officinalis L.), le Polypogon de Montpellier (Polypogon
monspeliensis (L.) Desf.). Ces plantes se répartissent sur 9 secteursen rade : Penn al Lann,
l’Auberlac’h,lePédel,l’anseestdePorzguen,lemaraisdeRosmélec,l’anseduBourg,lemarais
deTroaon,lemaraisduLoc’h,l’étangduFret.




Note0:Absenced’habitatd’intérêtcommunautaire.

Note1:sitescomptantunàdeuxhabitatsd’intérêtcommunautaire.

Note2:sitescomptanttroisàquatrehabitatsd’intérêtcommunautaire.

Note3:sitescomptantplusdequatrehabitatsd’intérêtcommunautaire.

Note0:Absenced’uneespècevégétalerare.

Note1:Présenced’uneespècevégétalerare.










Figure72:Classementdessitesenfonctiondelaprésenced’uneespècevégétalerareàl’échelle
régionale.


Figure73:Classementdessitesenfonctiondeladiversitédeshabitatsd’intérêtcommunautaire.
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CritèreB2.2.Richessedeshabitats(figure74)

Laproportiondessurfacesoccupéesparleshabitatsd’intérêtcommunautairedanslasuperficie
totaledessitesaétéconsidéréecommeunindicateurdelarichessedeshabitats.Cesdonnées
surfaciquesontétéobtenuesàpartird’unSystèmed’InformationGéographique.



CritèreB2.3.Présenced’habitatd’intérêtrégional(figure75)

Lesroselièresàphragmitesouàscirpemaritimeetlesmégaphorbiaiesnesontpasconsidérées
d’intérêt européen. Toutefois, ces habitats présentent un intérêt régional au titre de la
protectiondeszoneshumidesetabritentbiensouventunefloreetunefaunericheetdiversifiée.
Cecritèreadoncétéintégréànotreclassement.





Note0:Absenced’habitatd’intérêtcommunautaire.

Note1:Surfacesoccupéesparleshabitatsd’intérêtcommunautaireinférieuresà30%delasuperficietotaledessites.

Note2:Surfacesoccupéesparleshabitatsd’intérêtcommunautairecomprisesentre30%et60%delasuperficietotale
dessites.

Note3:Surfacesoccupéesparleshabitatsd’intérêtcommunautairesupérieuresà60%delasuperficietotaledessites.

Note0:Absenced’unhabitatd’intérêtrégional(roselièreet/oumégaphorbiaie).

Note1:Présenced’unhabitatd’intérêtrégional(roselièreet/oumégaphorbiaie).











Figure74:Classementdessitesenfonctiondelarichessedeshabitatsd’intérêtcommunautaire.




Figure75:Classementdessitesenfonctiondelaprésenced’habitatsd’intérêtrégional.
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CritèresB3.Faune(avifaune)(figure76)

Enl’étatactueldesconnaissances,ilesttrèsdifficilededéfinirl’intérêtfaunistiquedescordons
littoraux et marais maritimes en rade de Brest en raison de l’absence de données sur la
biodiversitéanimalesdecesmilieux.Lespopulationsd’oiseauxfréquentantlaraderestentnotre
seul indicateur, bien qu’il ne soit pas non plus très détaillé. Les données relatives à l’avifaune
sonttrèséparsesetsontlefaitd’observationsréaliséesponctuellementdansletempsetdans
l’espace par quelques ornithologues amateurs. Le seul document synthétique traitant la
question à l’échelle de la rade de Brest est le rapport d’évaluation de la ZSP réalisé par
l’association Bretagne Vivante en 2005. Ce rapport présente deux cartes de répartition des
espèces d’anatidés et de limicoles d’intérêt communautaire en rade. Ces cartes constituent
notreseulesourcededonnées.

Six critères ont été définis pour évaluer l’intérêt avifaunistique des cordons littoraux/marais
maritimes. Un premier souscritère (B3.1) se réfère aux zones de nidification pour les espèces
d’intérêt communautaire. De ce point de vue, la rade de Brest ne représente pas un secteur
d’importance européenne puisque la grande majorité des espèces d’intérêt communautaire
sont hivernantes. Seules deux espèces nichent régulièrement en rade : le tadorne de Belon
(Tadorna tadorna) et la sterne pierregarin (Sterna hirundo). Toutefois, leur site de nidification
privilégiénecorrespondpasauxhabitatsdescordonslittorauxetmaraismaritimes.

Les deuxième et troisième souscritères (B3.2 et B3.3) évaluent l’intérêt des cordons littoraux
uniquement, en tant que zone de reposoir à marée haute pour les anatidés et les limicoles
respectivement.

Lesquatrièmeetcinquièmecritères(B3.4etB3.5)concernentcettefoislesmaraismaritimesen
tantquezonesd’alimentationetdereposoirpourlesanatidésetleslimicolesrespectivement,
quiprospectentleschenauxetdépressionsinondéesàlarecherchedecrustacésouviennents'y
alimenterdegrainesetautresélémentsvégétaux.

Enfin, un dernier critère se réfère à la présence éventuelle de passereaux paludicoles dans les
roselières et mégaphorbiaies en marge des marais (B3.6). Dans ce cas, tous les habitats de ce
typesontpotentiellementfréquentésparcesoiseaux.















Figure76:Classementdessitesenfonctiondelarichessedeshabitatsd’intérêtcommunautaire.
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BLeclassementdessitesd’étude

Lecroisementdel’intérêtgéomorphologiqueetécologiquedessitesd’étudepermetd’établir
un premier classement et d’identifier les sites d’intérêt patrimonial et les sites de moindre
intérêt(figure77).Chacunedecescatégoriecompte21cordons,soit50%del’effectiftotal.Ce
sont les sites d’intérêt patrimonial qui retiendront notre attention dans la proposition de
mesuresdegestion.




Figure78:Valeurpatrimonialeglobale,intérêtsgéomorphologiqueetécologiqueconfondus.




32Lesmenacesquipèsentsurcepatrimoine



En rade de Brest, les cordons littoraux et marais maritimes sont exposés à trois catégories de
menaces. Lapremière affecte en premier lieu les cordons et correspond à leur érosion et leur
démantèlement éventuel par les vagues. La seconde concerne les marais maritimes dont la
biodiversité et le patrimoine écologique est mis à mal par la progression de la spartine
alterniflore. La troisième menace affecte indifféremment cordons et marais puisqu’elle
correspondauxpressionsanthropiquesquipèsentactuellementsurcertainssecteurscôtiersde
larade.



Figure77:Lecroisementdel’intérêtgéomorphologiqueetdel’intérêtécologiquepermetde
dégagerdessitesd’intérêtpatrimonialetdessitesdemoindreintérêt.


Unsecondclassementtientcomptedelanoteglobaledessites,sansdistinguerleurimportance
écologique et géomorphologique respective (figure 78). Les sites sont rangés par ordre
décroissant,dumieuxnotéaumoinsbiennoté.L’intérêtpatrimonialestjugé:

Trèsfort,lorsquelanoteglobaledépasse80%(5sites).

Fort,lorsquelanoteglobaleestcompriseentre50%et80%(15sites).

Modéré,lorsquelanoteglobaleestcompriseentre30%et50%(7sites).

Faiblelorsquelanoteglobaleestinférieureà30%(17sites).
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A L’érosion côtière: dégradation d’un patrimoine écologique et
déséquilibredesconditionsécologiquesdesmaraismaritimes

Laplupartdescordonslittorauxdelaradejoueunrôledebarrièreprotectricecontrel’agitation
des vagues et assure ainsi le maintien d’un certain équilibre écologique au sein des marais
maritimes. En outre, certains d’entre eux représentent un véritable patrimoine
géomorphologique. Par conséquent, toute dégradation des cordons sous l’effet de l’érosion
marinepeutentraînerlapertedecepatrimoineetdéséquilibrerlesconditionsécologiquesdes
marais maritimes en modifiant la nature des habitats et en menaçant les espèces animales et
végétalesdontilssontlessupports.LecasduLoc’hàLandévennecillustreleseffetsnégatifsde
l’ouvertured’unebrèchedanslecordon,conduisantàl’assèchementquotidiendel’étang,àla
disparition de la ruppie maritime et à la perte d’un habitat prioritaire à l’échelle européenne.
L’érosioncôtièreconstituedoncunemenacedepremierplan.

Dans les pages précédentes de ce rapport, nous avons montré que la mobilité des cordons
littorauxreflètelocalementlebilansédimentairecôtier,c'estàdirelerapportentrelespertes
et les gains sédimentaires. Un bilan négatif induit une érosion, un recul, voire un
démantèlement des cordons littoraux. Il augmente la sensibilité des édifices aux tempêtes et
accroît le risque d’ouverture de brèches et de transformation des marais maritimes situés en
arrière.Enrevanche,unbilansédimentaireenéquilibreoupositifassurelemaintiendesmilieux
côtiers.

La figure 79 reprend les tendances d’évolutiondresséesau cours des 60 dernières années, les
modes d’évolution des cordons et l’état du bilan sédimentaire. Ces données permettent de
déterminerunniveaudemenace(faible,fort,trèsfort)selonlessites.



BLaprogressiondelaspartineetlapertedebiodiversitédesmarais
maritimes

La progression rapide de la spartine alterniflore représente une menace importante pour la
biodiversitéetlepatrimoineécologiquedesmaraismaritimesdelaradedeBrest.Elleentraîne
unehomogénéisationdesmilieuxquisetransformentrapidementenprairiemonospécifique.Ce
phénomènesesoldedoncparunediminutiondeladiversitéetdelarichessedeshabitats.

Enoutre,ladynamiqueinvasivedelaspartinemenacelaflorevulnérablecommelepetitstatice
qui trouve refuge sur des substrats graveleux où la concurrence avec la poacée d’origine
américaineestfaible.Laflorerareestégalementmenacée.

Enfin, cette homogénéisation des milieux pourrait également conduire à une perte de la
diversitéanimale.L’avifauneseraitparticulièrementvulnérablepuisquelesairesdenourrissage
deslimicolesetautresoiseauxd’estransverraientleursuperficieseréduire.


Figure79:Tableauetcartereprésentantlamenace«Erosion»surlescordonslittorauxdela
radedeBrest.


Spartina alterniflora produit des semences viables mais se multiplie aussi végétativement par
bouturesdesrhizomes.Lacolonisationdesdifférentsmaraismaritimesparlaspartines’effectue
doncsoitpardisséminationnaturelledessemences,transportéesdesiteensiteparlescourants
de marée, soir par échouage de boutures sur de nouvelles zones de slikke ou de schorre. Par
conséquent,  tous les marais de la rade se trouvent potentiellement sous la menace de la
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spartine.Lesseulssitessurlesquelslamenaceestfaiblesontlesmaraissaumâtresartificielset
les zones abritées par des cordons de barrage, où la connexion avec la mer est limitée et
empêche l’échouage de rhizomes ou la dissémination naturelle des semences de spartine. La
menaceestfortesurlessitesoùl’invasiveestd’oresetdéjàinstallée.Elleesttrèsfortelàoùelle
disposeencored’unefortemargedeprogressionetoùellemenacelepetitstatice.

Lafigure80présentelessuperficiesoccupéesparlaspartinesurchacundenossitesd’étude.



CLespressionsanthropiques

Lespressionsanthropiquesquis’exercentsurlescordonslittorauxetlesmaraismaritimesdela
radesontnombreusesetvariées.Letableau3endresseunelistenonexhaustive.

La fréquentation apparaît comme une pression anthropique forte en rade de Brest. D’une
manièregénérale,elles’expliqueparunetrèsgrandefacilitéd’accèsauxrivagequelsquesoient
les moyens de transport utilisés. Ainsi, le nombre important de cales ou de voies routières
débouchant directement sur l’estran y facilite l’accès par les véhicules automobiles. La
multiplication des sentiers côtiers accroît la fréquentation pédestre (ou équestre) de sites
jusqu’alorsàl’écartdesparcoursderandonnée.Unesurfréquentationdescordonslittorauxet
desmaraismaritimesestsusceptibled’entraînerunedégradationdeshabitats,uneérosiondes
cordons,undérangementdel’avifaune.

L’artificialisationimportantedesrivagesdelaradeaégalementunimpactsurlefonctionnement
naturel des cellules hydrosédimentaires. La présence d’ouvrages perpendiculaires au trait de
côte (cales, épis, digues) entraînent des effets de blocage des sédiments sensés alimenter les
cordonslittoraux.Lesmuretsetenrochementsinstallésenpieddefalaiseréduisentlesvolumes
déjàfaiblesdematérieldélivrésàlacôte.Laprésenced’enrochementssurlescordonsfavorise
leurérosionetdégradelesqualitéspaysagèresdessites.Lesremblaisréduisentlasuperficiedes
zoneshumideslittorales.

Lesusagesdulittoraldanslecadredelaplaisanceoud’activitésprofessionnellessetraduisent
pardesnuisancesdiffuses,responsablesd’unedégradationdeshabitats,d’undérangementde
lafaune,d’unedétériorationdesqualitéspaysagèresdessites.

Enfin, la pollution des eaux contribue à une dégradation des qualités écologiques des marais
maritimes,lorsquecesdernierssesituentaudébouchédebassinsversantsurbanisésoumisen
culture.

L’impactdesactionshumainesdéfinicommeledegrédepressionanthropiquesurlesdifférents
sites d’étude a été considéré comme inexistant dans les secteurs aujourd’hui totalement
artificialisés(cordonartificialiséetmaraisremblayé)(figure81).L’impactaétéconsidérécomme
«faible» sur les sites très peu fréquentés et/ou difficile d’accès, même si la création de
nouveaux sentiers côtiers peut accroître les pressions de type «dérangement» dans ces
secteurs.


Figure80:Superficiesoccupéesparlaspartinealternifloresurlesdifférentssitesd’étude(A)et
niveauxdemenaceparsite(B).
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Enrevanche,cetimpactest«fort»surlessitesoùl’undesélémentsducouplecordon/marais
estpotentiellementsoumisàunepressionanthropique.Enfin,ilestconsidéré«trèsfort»sur
les secteurs où les actions humaines ont un impact sensible sur le fonctionnement actuel des
milieux.



Figure81:Degrédemenaceanthropiquesurlessitesd’étude.




4DEFINITIONDESPLAND’ACTION

41Lesprioritésd’action

ALuttercontrel’érosiondescordonslittoraux

Là où l’érosion est essentiellement d’origine naturelle, elle résulte d’une situation de pénurie
sédimentaire qui peut être résolue par des rechargements ponctuels de matériel sur l’estran
(exempledelaplagedeSainteAnneduPortzic).Cetyped’opérationestcourantsurlesrivages
français,maissupposeunebonnedéfinitiondesvolumes,delagranulométrieetdelanaturedu
matériel à apporter à la côte. Des rechargements peuvent également être envisagés dans les
secteursayantfaitl’objetdeprélèvementsmassifsdanslepassé.

L’impactérosifdestempêtespeutluiaussiêtreatténuépardestechniquesdereprofilagedes
cordonsetunapportdematérielenhautdesédifices.Cesopérationslimitentlafréquencedes


Tableau3:Pressionsanthropiquessurlescordonslittorauxetlesmaraismaritimesdelaradede
Brest.
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épisodes de franchissement des cordons par les vagues et empêche le cordon de reculer vers
l’intérieur des terres. Ce type d’opération peut également être mené ponctuellement suite à
l’ouverture éventuelle d’une brèche dans les accumulations, ou lorsqu’une fréquentation
excessivedescordonsaentraînéunabaissementdelacrête.

Là où l’érosion des cordons littoraux est liée à un blocage des transits sédimentaires par des
ouvrages côtiers de type cale, plusieurs solutions peuvent être envisagées. L’effet de blocage
peutêtreatténuéen:

1 assurantartificiellementdestransfertsdesédimentsd’uncôtéàl’autredel’ouvrage.Ce
type d’opération ponctuelle devrait s’avérer peu coûteux au vu des faibles volumes à
déplacer. Dans la plupart des secteurs de la rade, le transfert annuel de quelques
dizaines de mètres cube en aval des ouvrages devrait être suffisant pour contrer leurs
effetsnégatifs.

2 remplaçant les ouvrages existants par des structures bypass (perméables), assurant la
continuitédutransitsédimentaire.Descalessurpilotisassurent,parexemple,unaccès
facile à l’estran sans perturber le transit sédimentaire côtier (exemple de la cale
d’appontage de l’île de Quéménès). La mise en place de ce type d’ouvrage devra être
préconiséàl’avenir.

Enfin, il convient de limiter au maximum l’artificialisation des rivages de la rade et la
construction de murets et enrochements au pied des falaises meubles. En effet, ces ouvrages
privent les cordons littoraux d’apports sédimentaires et sont localement responsable de leur
érosion.



Les techniques visant à la destruction par fauchage (Daehler, 1996), ou par enfouissement,
peuventêtretrèsefficaces.Lelabourageaurotolabour,suivid’épandagedechauxaégalement
étéutiliséenbaiedeSomme(Sourniaetal.,2000).

Rappelons enfin les techniques reposant sur la lutte biologique par introduction d’insectes
phytophagestelsqueProkelisiamarginata.Cetteméthodevientd’êtremiseenoeuvredansla
baiedeWillapa(Washington)surdesprairiesdeSpartinaalterniflora(Grevstadetal.,2003).


Inconvénients

Quelquesoitletypedetraitementenvisagé,touteslesétudesmontrentqu’unefoislaplante
installée sur de grandes superficies, son éradication est impossible ou indésirable, puisqu’elle
risqueraitd’avoirdesconséquencesnéfastessurlesautrescomposantesdesmilieuxestuariens.

Lesméthodesmécaniquesàgrandeéchelleimpliquentunecirculationd’enginsdifficileàmettre
enoeuvresurlesvasesdelaradedeBrest.Quantàl’emploid’herbicides,audelàmêmedes
règlementations environnementales interdisant leur utilisation, leur efficacité s’avère faible à
partirdumomentoùlebutdel’interventionseveutsélectifetviseàpréserveraumoinsune
espècevégétale.

Localement,dessolutionsàgrandeéchelleoudetypepréventifpeuventtoutefoisdonnerdes
résultats.C.DaehleretD.Strong(1996)citentlecasduPugetSound(côteouestdesÉtatsUnis)
oùSpartinaalternifloraneparvientpasàserépandre,cardèsleurapparition,lestouffessont
systématiquementrecouvertesdebâchesdeplastiquenoirets’entrouventétouffées.Enrade
de Brest, le Conservatoire Botanique National de Brest a testé cette méthode, ou celle qui
consiste à entourer les secteurs colonisés par le Limonium humile de plaques de PVC
profondémentenfoncéesdanslacase,demanièreàempêcherlapropagationdelaSpartinepar
extension des rhizomes (Quéré et Magnanon,1998 ; Quere et Magnanon, 2000). Les résultats
sontsatisfaisants,maisexigentunsuivietdesinterventionsréguliersetnepeuventconcerner
quedepetitessuperficies.


Mesuresàpréconiser

L’étude de Sparfel et al. (2005) montre que dans certains secteurs, l’hydrodynamisme, et par
voie de conséquence la nature grossière du substrat, freinent l’implantation massive de la
Spartine. C’est d’ailleurs sur ce type de substrat que Quéré (2009) a mis en évidence une
progression significative du Limonium humile ces dernières années. Toutefois les quelques
touffes présentes sont appelées à s’étendre ne serait ce que parce qu’elles vont favoriser
l’atterrissementde vase. En ces lieux, une mesure conservatoire simple consisterait à détruire
systématiquement,éventuellementpararrachage,lesquelquestachesdeSpartinesprésenteset
àévacuerlespochesdevasequilessupportent.


BLuttercontrelaprogressiondelaspartine

Lessolutionspossibles

Sparfel et al. (2005) ont récemment mené une réflexion sur les moyens de lutte contre la
progression de la spartine dans les marais maritimes de la rade de Brest. De cette étude, il
ressort que de nombreuses techniques ont été d’ores et déjà mises en œuvre en France et à
l’étranger.

Le traitement par herbicide, généralement à base de glyphosate, est le plus répandu. Cette
méthodeaétéutiliséedansleparcnatureldeNorthumberlandenGrandeBretagne(Garnettet
al.,1992),maiségalementauxÉtatsUnisetenAustralie.Sielles’avèreefficace,elleprésenteun
coûtéconomiqueimportantetadesimpactsécologiquesquirestentàdéterminerprécisément
(Davey,1993).


61

EtudeFRACGPN–Les«sillons»delaradedeBrest
Une première mesure à préconiser reviendrait à identifier tous les secteurs où
l’hydrodynamisme et d’autres facteurs limitants s’opposent à la colonisation inéluctable par la
Spartine,etàyappliquerlesmesurespréconiséescidessus.



CMaîtriserlafréquentationetsesnuisances

Unefréquentationexcessivedescordonsetdesmaraispeutentraîneruneérosiondessillons,
unedégradationdeshabitats,undérangementdelafaune,etladisparitiond’espècesanimales
ouvégétalesàplusoumoinslongtermesurlessites.

Limiter l’accès des sites aux véhicules automobiles constitue l’une des actions à mener en
priorité. Pour cela, il conviendrait, dans un premier temps, d’identifier les secteurs les plus
fréquentésetdemettreenplacedesinstallationsadaptées(plots,barrières,signalétique)pour
réduirel’accèsdel’estran.

Limiterledérangementdel’avifauneconstitueégalementuneactionprioritaire.Silesvasières
et les prés salés des marais maritimes ne sont pas des lieux très fréquentés, le passage de
promeneurs à quelques centaines de mètres de ces milieux suffit à déranger les oiseaux
hivernants. A ce titre, la création de sentiers côtiers dans les secteurs de Kérroullé estelle
problématique.Onpeuts’interrogersurlamenacepotentiellequereprésententcesnouveaux
sentierssurl’avifaune,àplusforteraisonlorsqu’ilssontcréésdansdessecteursrestésjusqu’à
présentàl’écartdesgrandsitinérairesderandonnéeetquiconstituedessitesderefugepour
certaines populations d’oiseaux. L’une des mesures à préconiser serait la révision de certains
sentiers et le contournement des espaces les plus fréquentés par l’avifaune. Au préalable, il
seraitégalementnécessaired’engagerdesétudessurlarépartitiondeslimicolesetanatidéssur
les sites littoraux de la rade, ainsi que d’estimer les flux de promeneurs sur les sentiers qui
jouxtentlessecteursd’importanceavifaunistique.



42Lessitesd’interventionprioritaire

Encroisantlavaleurpatrimonialedessitesaveclesdiversesmenacespesantsurcepatrimoine,
ilestpossiblededéfinirlessecteurssurlesquelsapparaissentdesenjeuxdegestionfortsetsur
lesquelsilconvientd’intervenirenpriorité(figure82).





Figure82:Croisementdelavaleurpatrimonialeetdesmenacessurlessitesd’étude.
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Dixsitesnécessiteraientdesinterventionsurgentes:

L’Auberlac’h
Mengleuz
LeLoc’h
L’anseduBourg
LedoubletomboloduRenard
L’anseduRoz
LePédelouest
LeFaou
LeBindy
PontCallec



Le tome 2 de cette étude sera consacré à la description détaillée des sites d’étude, à une
présentationdesdynamiquesrécenteetactuelledescordonslittorauxetdesmaraismaritimes,
àuneévaluationpatrimonialeindividuelleetàuneanalysedesenjeuxdegestionetdesmesures
desensibilisation,conservationet/ourestaurationàpréconiser.



43Lamaîtrisefoncièreetlesopérateurslocaux

En rade de Brest, les opérateurs locaux sont nombreux (figure 83). La maîtrise foncière sera
présentéesouslaformedecartesdétailléespourchacundessitesnécessitantuneintervention
urgente.



Figure83:OpérateurslocauxsurlelittoraldelaradedeBrest
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Siten°7–Auberlac’h














Figure7A:Localisationdusecteurdel’Auberlac’h.





1Présentationdusite

Figure7B:PhotographieduSillondel’Auberlac’h.




Le sillon de l’Auberlac’h barre presque intégralement l’anse de l’Auberlac’h, située sur la côte
sud de la presqu’île de PlougastelDaoulas (figures 7A et 7B). Il se situe à midistance entre
l’extrémité est et ouest de l’anse. Cette configuration nous permet de parler de flèche de mi
baie.

Cetteflècheestlonguede370m.Samiseenplaceestliéeàlaprésenced’unpetitsaillantsurla
rivenordquicontraintladérivelittoraleàs’orienterverslesudest.Enarrièreducordons’étend
l’étangdeSaintAdrien,danslequelsejetteleruisseauSaintAdrien.Cetétangseremplitetse
vide à chaque cycle de marée par l’intermédiaire d’une passe très étroite, de 30 m de large
environ.Lerétrécissementprogressifdecegouletdemarées’esteffectuéprogressivement,en
lienaveclaprogressiondeflècheverslesud.Cetteévolutionadonnénaissanceàdepuissants
courants qui sont venus saper la rive sud de l’anse. Ces courants empêchent désormais
l’allongement de la flèche vers le sud. Les galets transportés par la dérive littorale le long du
sillonfinissentparêtreemportésparcescourants.Ilsviennentnourrirunvastedeltadejusant
enbasdel’estran.Enfin,onpeutobserverunpetitmusoir,trèsaplati,ancrésurlarivesudde
l’anse.


2Evolutiondusite

AEvolutionrécenteetactuelle

Aucoursdescinqdernièresdécennies,leSillondel’Auberlac’haconnudelonguespériodesde
stabilité se soldant par une avancée de la végétation au sommet du cordon, entrecoupées de
quelques phases érosives marquées par le recul de l’édifice en direction de l’étang de Saint
Adrien.Ainsi,lereculmoyenestestiméà6mentre1952et2011(figure7C).

Sur le cordon, les déplacements sédimentaires s’effectuent le plus souvent entre la base et le
sommet du cordon. En effet, les vagues arrivent de façon perpendiculaire à la côte, ce qui
minimiselestransitslelongduSillon.

L’évolution du sillon sur la période actuelle (20062011) se caractérise par de très faibles
évolutions.Ledernierépisodetempétueuxmajeur(tempêtecyclomoteurdu10mars2008)n’a
eu qu’un impact limité sur le cordon (érosion du haut de plage). Les principaux mouvements
sédimentairessontenregistrésàlapointedelaflècheoùlesfortscourantsdeflotetdejusant
sontparticulièrementrapides.
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Figure7D:ChronologiedesépisodesérosifssurleSillondel’Auberlac’hentre1950et2011.



CImpactsanthropiquespassés

Lereculetl’ouvertured’unebrèchereflèteunesituationdepénuriesédimentairecauséeparles
ouvragescôtiers,notammentlemôledel’Auberlac’h(figure7E).Depuissaconstructionen1872,
lajetéeduportdel’Auberlac’hbloquelessédimentssensésrejoindreleSillon.Ceblocagedes
sédiments a entraîné la formation naturelle d’une plage en amont de l’ouvrage. En aval, le
manque de matériel s’est traduit par un recul du trait de côte et la mise en place
d’enrochementspourprotégerdel’érosionlesterrainsurbanisés.Voiciplusd’unsiècleetdemi
quelaflèchedel’Auberlac’hestprivéedesonalimentationsédimentaire.




3Lesenjeuxpatrimoniaux






Lesecteurdel’Auberlac’hprésentelaplusfortevaleurpatrimonialedessitesd’étude,avecune
noteglobalede90%(figure7F).Lesitedel’Auberlac’hpossèdeàlafois


BChronologiedesépisodesérosifs

AValeurgéomorphologique


Le Sillon de l’Auberlac’h a été affecté par un nombre réduit d’épisode de franchissement au
cours des dernières décennies (figure 7D). Néanmoins, la forte tempête d’avril 1984 a ouvert
une brèche dans la partie nord du Sillon. Cette brèche a été artificiellement colmatée par les
servicesmunicipaux.



LeSillondel’Auberlac’hestl’undescordonslesplusmassifsdelaradedeBrest.Exceptionnelle
à l’échelle des côtes bretonnes, cette flèche de mibaie présente également un intérêt
pédagogiquemanifeste,permettantd’apprécierlesmécanismesdeformationetd’évolutiondes
cordonsdegaletsengénéral.EnarrièreduSillon,unvieuxcordontrèsaplatis’étiredusudvers
lenord.Ilestletémoind’unhautniveaumarinpasséetd’uneanciennelignederivage.


Figure7C:EvolutionrécenteduSillondel’Auberlac’h.
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Figure7E:Impactdesouvragescôtierssurlefonctionnementhydrosédimentairedanslesecteur
duSillondel’Auberlac’h.


BValeurécologique

L’étangdeSaintAdriencorrespondàlazoneabritéedesvaguesparleSillondel’Auberlac’h.Elle
estl’unedeszonesd’arrièrecordonlesplusvastesdelaradeetcouvreunesuperficied’environ
30ha.Cettezonehumideprésenteunetrèsfortevaleurécologique.

D’un point de vue floristique, les rives de l’étang comptent plusieurs stations de Limonium
humileregroupantchacuneunnombreélevédepieds.Onyrencontreégalementlapasserage
deschamps,uneespècerareàl’échelledelaBretagne.

En terme d’habitat, quatre habitats d’intérêt communautaire différents sont rencontrés et
représentent 37 % de la surface totale du secteur (figures 7H et 7I). En marge de l’étang,
s’étendent quelques prairies mésophiles, rarement inondées où se retrouve la passerage des
champs.

Enfin, ce secteur présente un grand intérêt avifaunistique. Le cordon littoral et le marais
maritimeconstituentdeszonesdereposoiretd’alimentationpourlesanatidésetleslimicoles
d’intérêteuropéen.



Figure7F:Evaluationdupatrimoinegéomorphologiqueetécologiquedusecteurdel’Auberlac’h.
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Unepartiedelarivenorddel’étangdeSaintAdrienestbordéeparunsentiercôtierpouvant
induireundérangementdel’avifauneenhiver.





CAutre

Lesecteurdel’Auberlac’hprésentedesqualitéspaysagèresremarquables.LeSillonestl’undes
plus connu de la rade de Brest. Il est le support à différentes activités de loisirs (baignade
estivale,pêcheàpied,pêcheàlaligne,randonnéeetpromenade).Ilestparfoisutilisécomme
uneaired’échouagedebateauxdeplaisance.



5Pland’action

AMaîtrisefoncièreetopérateurslocaux(figures7Jet7K)

BTypesd’actionàmener

4Lesprincipalesmenaces

AErosioncôtière





L’érosionduSillondel’Auberlac’hestunemenaced’autantplusimportanteq’unebrèches’est
d’oresetdéjàouvertedanslecordonen1984àl’occasiond’unefortetempête.Jusqu’àprésent,
le recul de cette flèche s’effectue de manière épisodique. Toutefois, l’absence d’apports
sédimentaires frais entraîne une fragilisation progressive du cordon. On peut donc craindre
l’ouverture d’une nouvelle brèche à l’avenir. Si cette barrière protectrice venait à disparaître,
l’étangdeSaintAdrienconnaîtraitd’importantestransformationsécologiques(dégradationdes
habitats,…). L’origine de cette érosion remonte à la construction du môle de l’Auberlac’h qui
bloquelessédimentsentransitverslaflèche.


BSpartine

Mesuresdesensibilisation

1Mener des actions de sensibilisation et de mise en valeur du patrimoine
géomorphologique et écologique auprès des riverains, des randonneurs, des
baigneurs.

2Réaliser des panneaux d’information à visée pédagogique sur la formation et la
dynamiqueduSillondel’Auberlac’h.

3Sensibiliser les randonneurs et le personnel des centres équestres sur la
dégradationéventuelledescordonsparlepiétinement.



Mesuresdeconservation

Menaceérosion

1Assurerartificiellementdestransfertsdesédimentsd’uncôtéàl’autredumôlede
l’Auberlac’h. Il s’agira de prélever ponctuellement un volume sédimentaire
accumulé à l’ouest de l’ouvrage et de le déverser en haut de plage en aval de
l’ouvrage. Une attention devra être porté sur le volume et la fréquence de ces
transferts, sur l’emplacement exact du dépôt en aval de l’ouvrage (position sur
l’estran,localisation).Cesopérationsaboutirontàladisparitiondelaplagesituéeen
amontdel’ouvrage.

2Assurer un suivi posttempête du Sillon pour surveiller l’apparition de points de
faiblesseausommetducordonsusceptibled’évoluerenbrèche.

3Colmaterlesbrèchesartificiellementàl’occasiond’épisodeérosifextrêmeàpartir
dumatérieldéversésurlereverset/outransféréenbasdeplage.




Laspartineestprésentedanslesecteurdel’Auberlac’hetcouvreunesuperficied’environ1,8ha.
Elle constitue une menacepotentielle d’autant plus fortequ’elle est susceptible de progresser
surlesstationsàLimoniumhumile.Jusqu’àprésent,l’invasiveestrestéecantonnéeauxparties
lesplusinternesdel’étangdeSaintAdrienoùlesubstratestplusvaseux,cequiaétépropiceà
saprogression.Toutefois,l’espècepourraits’étendreàl’ensembledesrivesàplusoumoinslong
terme.


CPressionsanthropiquessurlesite

L’effet de blocage des sédiments causé par le môle de l’Auberlac’h constitue la plus forte
pressionanthropiquesurlefonctionnementnatureldecesecteur.

Actuellement, le Sillon de l’Auberlac’h fait l’objet d’une fréquentation pédestre relativement
importante.Accessoirement,lesecteurfaitégalementl’objetd’unefréquentationéquestre.Sur
lacrête,lavégétationestdégradéeparlepiétinement.Lepassagedesrandonneurspeutinduite,
trèslocalement,unabaissementtopographiqueducordon.Toutefois,ilnereprésentepasune
menaceforte.
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Menacespartine

1Surveillerl’apparitiondenouvellestâchesdespartinelelongdesrivesdel’étang
deSaintAdrien.


2Détruire systématiquement, éventuellement par arrachage, les quelques taches
despartineprésenteslocalementsurlessubstratsgravelovaseux.
3Evacuerlespochesdevasequisupportentlesspartines.











Figure7G:Cartedel’ansedel’Auberlac’h.
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Figure7H:Habitatsd’intérêtcommunautairedanslesecteurdeKertanguietduSillondel’Auberlac’h.
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Figure7I:Habitatsd’intérêtcommunautairedanslesecteurdel’étangdeSaintAdrien.
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Figure7J:OpérateurslocauxdanslesecteurduSillondel’Auberlac’h.
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Figure7K:Opérateurslocauxdanslesecteurdel’étangdeSaintAdrien.
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Sa partie distale est colonisée par un schorre à spartine et à obione. Il est fréquent que des
véhiculesagricolescirculentsurlesillon.Eneffet,unechausséeaétéaménagéepourpermettre
auxagriculteursdepasserrapidementd’uncôtéàl’autredumarais.


Siten°10–PontCallec




Figure10A:LocalisationdusecteurdePontCallecenradedeBrest.



1Présentationdusite

LesillondePontCallecestuneflèchesubparallèleàlacôte,situéesurlarivenorddel’ansedu
Moulin Neuf (figures 10A et 10B). Elle isole un petit marais maritime de forme curieusement
allongédontlasuperficienedépassepas0,22ha(figure10C).Elles’allongeverslenordestsur
prèsde330metobligealorslechenaldemaréeàs’écoulerverslenordpourrejoindrelechenal
principaldel’estuaire.



Figure10C:CartedusillondePontCallec.


2Evolutiondusite

AEvolutionrécente(19522011)

Entre1952et2011,lesillondePontCallecaconnuunreculde3menmoyenne(figure10D).
Cereculs’esteffectuédemanièreprogressiveaucoursdessixdernièresdécennies.Lapointede
la flèche a enregistré une avancée de quelques mètres, peutêtre liée à des apports
sédimentairesenprovenancedelapartieproximale.

Actuellement,laplateformevaseusequis’étendenavantdelaflèchesurl’estranestencours
devégétalisationparlaspartine.Laprogressiondel’invasiveverslehautdel’estranestralentie
parlanaturegrossièredessédimentsquiconstituelesillon.




Figure10B:Photographieaériennedel’anseduMoulinNeuf(cliché:S.LeBerre,2005).
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but, une chaussée a été aménagée et modifie les échanges d’eau entre le marais et la mer.
L’estranestégalementfréquentépouryramasserlesalguesd’échouage(figure10F).




Figure10E:ChronologiedesépisodesérosifssurlaflèchedePontCallecentre1950et2011.


Par ailleurs, les principaux impacts anthropiques du secteur se sont portés sur le marais
maritime.Cedernieravusasuperficiediviséepar5entre1952et1985,passantde0,96haà
0,22haàlasuited’importantsremblaiements(figure10F).Cesremblaisn’ontpasétéréalisés
dansunbutd’aménagement.Jusqu’àunedaterécente,lesterrainsremblayésétaienttoujours
enfriche.





Figure10D:EvolutionrécentedelaflèchedePontCallec.



BChronologiedesépisodesérosifs

Le sillon de PontCallec a été affecté par un nombre relativement important d’épisodes de
franchissementaucoursdesdernièresdécennies.Toutefois,l’énergiedesvaguesestfaibledans
cesecteurabritédelarade.Lereculdelaflèchenesemblepascauséparl’actionérosivedes
tempêtes,maisparunmanquedesédimentsenprovenancedesfalaisessituéesplusàl’ouest,
enamontdériveducordonlittoral.



CImpactsanthropiquespassés




LesillondePontCallecsubitfréquemmentunefréquentationparlesenginsagricolesquis’en
serventcommevoiedecirculationpourpasserd’uneriveàl’autredumaraismaritime.Dansce

Figure10F:Ramassaged’alguessurlesillondePontCallec.
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3Lesenjeuxpatrimoniaux



AValeurgéomorphologique

D’un point de vue géomorphologique, le sillon de PontCallec ne présente pas de caractère
exceptionnel à l’échelle des côtes bretonnes. Néanmoins, l’évolution de cette flèche sub
parallèleàlacôteconstitueunbonindicateurdubilansédimentairecôtierdelarade.



BValeurécologique


LapartieterminaledelaflèchedePontCallecabriteunestationdeLimoniumhumilede820m²
qui compte un millier de pieds environ (Quéré, 2009). La zone occupée par le petit statice se
situeàunniveauintermédiaire,entreleschorreàobioneetlaslikkeàsalicorne,surunsubstrat
gravelovaseux qui limite, pour le moment, le développement de la spartine. L’invasive est
toutefoisprésentedanslesecteuretformeavecl’obione,unemosaïquevégétale.

Lesitecomptequatrehabitatsd’intérêtcommunautairedifférents,quireprésentent80%dela
surfacetotaledusecteur(figure10J).Ceshabitatssesituentprincipalementenavantducordon
littoralsurl’estran.Lemaraissituéenarrièreayantvusasuperficieseréduireconsidérablement
dufaitd’unremblaiementimportantdanslesannées1960et1970,ilneprésentepasd’intérêt
écologique fort. Le fond de la vallée qui débouche sur le marais est occupé par une saulaie
alluvialequiprésenteunintérêtrégional,entantquezonehumide.

Enfin,lecordonlittoralestfréquentéparlesanatidésd’intérêtcommunautairequiviennents’y
reposer. Le marais constitue également une zone d’alimentation et de reposoir pour les
limicolesd’intérêtcommunautaire.Laprésencedepassereauxpaludicolesestprobabledansla
saulaie.




Figure10G:EvolutiondumaraismaritimedePontCallecentre1952et1985.
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4Lesprincipalesmenaces

AErosioncôtière

Le cordon littoral de PontCallec a montré une tendance au recul au cours des dernières
décennies. Toutefois, les vitesses d’évolution sont faibles et l’érosion côtière ne constitue pas
unemenacesérieuseàplusoumoinslongterme,dansunenvironnementaussiabritéquecelui
dePontCallec.



BSpartine

La spartine est présente dans le secteur de PontCallec. Elle couvre une superficie de 0,3 ha
environ. Elle constitue une menace potentielle d’autant plus forte qu’elle se présente sous la
forme d’une mosaïque végétale en association avec l’obione qu’elle est susceptible de
supplanter progressivement. La station à Limonium humile est également menacée. L’espèce
pourrait donc s’étendre et gagner la partie haute de l’estran, où l’on rencontre un substrat
gravelovaseuxquilimitesaprogressionpourlemoment.



CPressionsanthropiquessurlesite

Actuellement, le site fait l’objet d’une fréquentation par les engins agricoles. Une chaussée a
d’ailleursétéaménagéeàceteffet.Cettechausséeperturbeleséchangesd’eauentrelesparties
les plus internes du marais maritime et la mer. Cette fréquentation dégrade les qualités
paysagères du site et les habitats. En outre, elle favorise le dérangement de l’avifaune en
périoded’hivernage.




5Pland’action

AMaîtrisefoncièreetopérateurslocaux(figure10K)

BTypesd’actionàmener

Desmesuresdeconservationsontàpréconiserfaceàlamenacequireprésentelaprogression
de la spartine, notamment sur la zone à Limonium humile. Il convient donc de surveiller
l’apparitiondenouvellestâchesdespartinesurlaflèchelittorale,dedétruiresystématiquement,


Figure10H:EvaluationdupatrimoinegéomorphologiqueetécologiquedusecteurdePont
Callec.
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éventuellement par arrachage, les quelques taches de spartine présentes localement sur les
substratsgravelovaseux,d’évacuerlespochesdevasequisupportentlesspartines(figure10I).

Une seconde mesure conservatoire devrait porter sur la maîtrise de la fréquentation par les
enginsagricoles.Acejour,ilexistedeuxvoiesd’accèsàl’estranqu’ilseraitfaciledecondamner
parlaposedebarrièresoudeplotsenbois.

Dans une optique de restauration du milieu, la chaussée qui assure la liaison entre les côtés
ouestetestdumaraispourraitêtredétruite.Enrevanche,ledéblaiementcompletdumaraisen
vu d’un retour à un état initial du site constituerait une opération beaucoup plus difficile à
mettre en œuvre compte tenu des volumes très importants de matériel qu’il conviendrait de
déplacer.


Figure10I:Typed’actiondeconservationourestaurationàréalisersurlesitedePontCallec.
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Figure10J:Habitatsd’intérêtcommunautairedanslesecteurdePontCallec.
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Figure10K:OpérateurslocauxdanslesecteurdePontCallec.
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Siten°13–Pédelouest





Figure13A:LocalisationdusecteurduPédel.



1Présentationdusite


Les rives ouest et est de l’anse de Penfoul en baie de Daoulas sont chacune marquées par la
présence d’une flèche très allongée qui s’ancre dans la partie aval de l’estuaire et s’étire vers
l’amont(figures13Aet13B).

Laflèchesituéesurlariveouestestlaplusgrande.Ellemesure650mdelonget40mdelargeà
son enracinement. Elle est constituée d’un matériel sédimentaire relativement fin. Ce cordon
barredeuxpetitsrentrantsdelacôteetindividualiseainsideuxpetitsmaraismaritimesd’une
superficietotalede2ha.Deuxcoursd’eauxintermittentsviennentsejeterdanscesrentrantset
sectionnent légèrement la flèche dans sa partie distale et proximale. Actuellement, le cordon
littoral est utilisé par les agriculteurs du hameau du Pédel qui l’empruntent pour accéder plus
directement aux parcelles voisines. Des engins agricoles y circulent régulièrement, ce qui
entraîne une certaine dégradation de l’édifice. Une chaussée similaire à celle de PontCallec a
égalementétéaménagéedanslemaraismaritime.


Lasecondeflècheestancréeàlariveorientaledel’ansedePenfoul.Elles’étiresurplusde400
metrestepartiellementmasquéeparunimportantcouvertvégétal.Elleprésenteunemultitude
d’anciens crochets qui ne sont plus fonctionnels aujourd’hui, mais traduisent l’allongement
progressifdelaflècheverslenordest.


Figure13B:CartedesdeuxflèchesduPédel.



2Evolutiondusite

AEvolutionrécenteetactuelle

Aucoursdescinqdernièresdécennies,lespartiesproximales(sud)etdistale(nord)delaflèche
occidentaleduPédelontconnudesévolutionscontrastées(figure13C).

La partie proximale a enregistré une avancée de 20 m par endroits. Cette progradation ne
semblepasliéeàdesapportssédimentairesmassifsenprovenancedusud,bienaucontraire.
Elle traduit la colonisation progressive du cordon littoral par les phragmites. En réalité, le
matériel sablograveleux qui constituait le cordon a progressivement disparu dans ce secteur,
laissant place à un substrat plus vaseux qui a favorisé la progression de la roselière et son
avancéeverslamer(figure13D).Cedéficitsédimentaireestliéàundépartdematérielversle
norddelaflèchesousl’actiondeladérivedeplage.Ainsi,toutelapartieterminaledusillondu
Pédel a bénéficié, dans le même temps, d’apports sédimentaires importants. La flèche s’est
allongée, déviant vers le nord le chenal de marée qui assure la connexion entre le marais
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maritimeetlamer.Entre1991et1993,unebrèches’estouverteetlechenalaadoptéuntracé
plusdirectpourrejoindrel’estuairedePenfoul.Nousnesavonspassicettebrècheestd’origine
naturelleouanthropique.



Figure13C:EvolutionrécentedelaflècheouestduPédel.


L’évolutiondelavégétationdansl’ansedePenfoulaégalementétéretracéeparSparfeletal.
(2005).Uneprogressiontrèsrapidedelaspartineaétémiseenévidencedanstoutelariaentre
1970 et 2004 (figure 13E). Les parties les plus internes de l’estuaire ont été les premières
touchées par le phénomène qui s’est progressivement étendu vers l’embouchure de l’anse de
Penfoul,surleszonesdeslikkeetdeschorrequilabordent.Aujourd’huilaspartineacolonisé
lesmaraissituésenarrièredescordonslittoraux.LaflècheorientaleduPédelabriteainsiune
superficieàspartined’environ0,3ha.



BChronologiedesépisodesérosifs


Figure13D:A.PartiesuddelaflècheoccidentaleduPédeloùl’estranestdésormaisappauvrien
matériel sédimentaire et où les phragmites tendent à coloniser le haut de plage. B. Partie
médiane de la flèche dont le sommet est taillé en microfalaise d’érosion marine. C. Crochet
terminal de la flèche où s’accumulent les sédiments provenant du sud. D. Partie distale de la
flècheoùs’observelabrècheempruntéeparlechenaldemarée.


La flèche occidentale du Pédelest située dansunsecteur relativement abritéet les vagues ne
disposentpasd’unpouvoirérosiftrèsimportant.Danslapartiemédianedelaflèche,lesvagues
onttaillélacrêteenmicrofalaise(figure13D,clichéB)qu’ellesatteignentassezrégulièrement
etcontribuentàfairereculer(figure13F).
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ont pu exister par le passé. La pénurie sédimentaire dont semble souffrir le cordon littoral a
doncuneoriginenaturelle.

Les pressions anthropiques sur ce site ne sont pourtant pas inexistantes et résultent
essentiellementd’unefréquentationexcessiveducordonlittoralparlesvéhiculesagricoles.En
effet,laflècheduPédelestutiliséedepuistrèslongtempsparlesagriculteursduhameauvoisin
comme une voie de circulation naturelle permettant un accès plus direct à leurs parcelles. Le
passagerépétédesenginsagricolesaprobablementconduità untassementdessédimentset
un abaissement progressif du cordon. Dans les années 1970, une chaussée similaire a celle
rencontréeàPontCallecaétéaménagéedanslemaraismaritime.Cetaménagementamodifié
lefonctionnementhydrologiquedumaraismaritimeenperturbantleséchangesd’eauentrela
meretlemarais.Cettesurfréquentationestsourcededérangementpourl’avifauneetdetrès
fortedégradationdeshabitatsnaturels.





Figure13F:ChronologiedesépisodesérosifssurlaflècheouestduPédelentre1950et2011.




3Lesenjeuxpatrimoniaux





AValeurgéomorphologique

Figure13E:Progressiondelaspartinedansl’ansedePenfoulentre1970et2004.


D’un point de vue géomorphologique, la flèche occidentale du Pédel ne présente pas de
caractère exceptionnel à l’échelle des côtes bretonnes. Néanmoins, l’évolution de cette flèche
subparallèleàlacôteconstitueunbonindicateurdubilansédimentairecôtierdelarade.





CImpactsanthropiquespassés

Enamontdelaflèche,iln’existepasd’ouvragessusceptiblesd’empêcherlesfalaisesdelivrerdu
matérielsédimentaireàlacôte.Demême,aucunecaleouépisnevientperturberlestransitsle
longdurivage.Lesprélèvementsdegaletsnesontpasnonplusavéréssurlesite,mêmesiils
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BValeurécologique

D’unpointdevuefloristique,lesiteduPédelabriteunepetitestationàLimoniumhumile.Ony
rencontreégalementlaruppiemaritime,uneespècerareàl’échellerégionale.

En terme d’habitat, quatre habitats d’intérêt communautaire différents sont rencontrés et
représentent 60 % de la surface totale du secteur. Les marais compte également de grandes
superficiesderoselièreàphragmitesetàscirpemaritime.

Enfin,lecordonlittoralestutilisécommereposoiràmaréehautepourlesespècesd’anatidéset
de limicoles hivernants en rade. Le marais maritime, en revanche, semble déserté par ces
populations.Enfin,despassereauxpaludicolessontsusceptiblesdefréquenterlesroselières.



4Lesprincipalesmenaces

AErosioncôtière

LaflècheduPédelsouffred’unepénuriesédimentaired’origineessentiellementnaturelle.Une
grande partie du cordon bénéficie de bonnes conditions d’abri qui limite les phénomènes
d’érosion.Toutefois,lapartiemédianedelaflècheesttailléeenmicrofalaisedontlepiedest
atteintassezfréquemment.Lecordonmenacedeserompreàplusoumoinslongueéchéance.



BSpartine

LaspartineestprésenteàlafoisenavantdelaflècheduPédel,surlesrivesdel’estuaire,mais
égalementauseind’undesdeuxmaraisprotégésparlecordonlittoral.Sparfeletal.(2005)ont
montréuneprogressiontrèsrapidedel’invasivedansl’estuaireaucoursdesquatredernières
décennies, à un rythme toujours soutenu ces dernières années. Sa marge de progression est
encoregrandesurlesrivesdel’estuaire.



CPressionsanthropiquessurlesite

Lasurfréquentationdelaflècheparlesvéhiculesagricolesestlapremièrecausededégradation
des habitats naturels. Cette fréquentation a aggravé considérablement l’érosion du cordon
littoral là où la circulation est la plus fréquente, faisant disparaître totalement la végétation
sommitale. Elle est également source de dérangement des populations d’anatidés et de
limicoles au repos sur la plage à marée haute. La chaussée aménagée pour circuler dans le
maraismodifieégalementlefonctionnementhydrologiquedumarais.


Figure13G:Evaluationdupatrimoinegéomorphologiqueetécologiquedusecteurouestdu
Pédel.
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Desmesuresdeconservationsontàpréconiserfaceàlamenacequireprésentelaprogression
delaspartine.Ilconviendraitdoncdesurveillerl’apparitiondenouvellestâchesdespartinedans
lesecteur,dedétruiresystématiquement,éventuellementpararrachage,lesquelquestachesde
spartineprésenteslocalementsurlessubstratsgravelovaseux,d’évacuerlespochesdevasequi
supportentlesspartines(figure13H).







































5Pland’action

AMaîtrisefoncièreetopérateurslocaux(figures13J)

BTypesd’actionàmener

Unepremièremesureconservatoiredevraitportersurlamaîtrisedelafréquentationducordon
littoral par les engins agricoles.Les accès à l’estran devraient être condamnés et de nouveaux
itinéraires devraient être proposés aux agriculteurs pour rejoindre leurs parcelles et éviter de
circuler au sommet du cordon. La chaussée devrait également être détruite pour restaurer le
bon fonctionnement hydrologique du marais. Le cordon littoral devrait également faire l’objet
d’un rechargement sédimentaire et d’un reprofilage dans la partie les plus dégradée par le
passagedesvéhicules.



Figure13H:ActionsàmenersurlesecteurduPédeldansuneoptiquedeconservationet
restaurationdescaractèresgéomorphologiquesetécologiques.
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Figure13I:Habitatsd’intérêtcommunautairedanslesecteurduPédel.

22

EtudeFRACGPN–Les«sillons»delaradedeBrest




Figure13J:OpérateurslocauxdanslesecteurduPédel.
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de vive eau sur lequel ne pousse aucune végétation. Cette section est déconnectée de ses
sourcessédimentaires.Enarrières’étendunmaraismaritimed’environ7ha.


Siten°19–Mengleuz




Figure19A:LocalisationdelaflèchedeMengleuz.



1Localisationetprésentationdusite

La flèche de Mengleuz est située dans le fond de l’anse du Moulin du Pont, en presqu’île de
LogonnaDaoulas(figure19A).Elleforme,aveclaflèchedeRosmélec,l’undesplusbeaucouple
deflèchesenchicanedeBretagne(figure19B).


er
nd
Figure19B:PhotographiedesflèchesdeRosmélec(1 plan)etdeMengleuz(2 plan).




Figure19C:LesflèchesenchicanedeMengleuzetdeRosmélec.



Initialement,lecordondeMengleuzs’allongeaitsansdiscontinuerverslenordsur270mavant
de se recourber brusquement vers l’est en un crochet terminal long de 75 m. Désormais, la
flèche est coupée en deux sections (orientale et occidentale) séparées par une brèche (figure
19C).Lasectionoccidentaleseprésentesouslaformed’uncordonmassifdontlesommetest
végétalisé. Elle est toujours connectée aux plages situées à l’ouest de l’anse sur lesquelles
transitent encore du matériel sédimentaire provenant des falaises de schistes tendre du
Dévonien.Lasectionorientalemontreuncordontrèssurbaissé,submergéàchaquepleinemer

2Evolutiondusite

AEvolutionrécenteetactuelle

L’évolution récente de la flèche de Mengleuz entre 1948 et 2011 se décline en  deux phases
(figure 19D). La première phase s’étend de 1948 à 1978. Elle est marquée, dès 1966, par
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encore aujourd’hui. On assiste alors au recul de toute la portion orientale de la flèche de
Mengleuzverslefonddel’anse,àunevitessemoyennede1m/an.N’étantplusalimentéeparla
dérive littorale, cette partie de la flèche connaît une pénurie en sédiment qui la fragilise et la
rendplussensibleauxépisodesdefranchissementparlesvagues.Aurythmedessubmersions,
lessédimentssontdéverséssurlereversducordonlequelsemetàroulersurluimême.

Lesrelevéstopographiqueseffectuésentre2004et2011surlaflècheconfirmentlapoursuitede
ces tendances à l’heure actuelle. La section orientale est toujours en recul et risque de se
rompreprochainement.Ledéveloppementd’uncrochetmédianestlesignedecetterupture.



l’ouvertured’unebrèchedanslaflèche,àunecentainedemètresdesonpointd’enracinement.
Jusqu’en1978,cettebrèchenecessedes’élargir,individualisantdeuxsectionsdanslecordon.
Lasectionestresteconnectéeàladérivelittorale,tandisquelasectionoccidentaleévoluedès
lorssansapportssédimentaires.Departetd’autredecetterupture,lecordonconnaîtunrecul
d’unedizainedemètres,commenouslemontrentlesprofilsP4àP7.Parallèlement,onconstate
qu’entre1952et1966,lapartiedistaledecetteflècheseraccourcitdefaçonimportanteetperd
plusdelamoitiédesalongueur(retraitd’environ48m).


BChronologiedesépisodesérosifs

LasectionorientaledelaflèchedeMengleuzestsoumiseàdesépisodesdefranchissementtrès
fréquents(figure19E).Laflècheestsubmergéeparlesvaguesàchaquepleinemerdeviveeau.
Lesvaguesquiaccompagnentcesfranchissementssontparfoisviolentesetexpliquelarapidité
dureculducordonparrollover.






Figure19E:ChronologiedesépisodesérosifssurlaflèchedeMengleuz.

Figure19D:EvolutionrécentedelaflèchedeMengleuz,avantetaprèslesperturbation
anthropiquesscindantlaflèchesendeuxsections.






Les changements observés durant cette première phase d’évolution sont directement liés aux
fortes pressions anthropiques exercées sur le site au début des années 1960 (Stéphan et al.,
2005a;2005b;2007).Lesdiversesinterventionshumainesontpoureffetd’amoindrirlestock
de sédiments et de déconnecter la flèche de Mengleuz de ses sources d’alimentation. Leurs
répercussionssefontsentirdès1978etmarquentlasecondephased’évolutionquisepoursuit

CImpactsanthropiquespassés

Les observations réalisées par Guilcher et al. (1957) sur le terrain durant l’été 1956 font état
d’un secteur «en équilibre avec les forces en action». Le cliché de l’IGN pris en 1952 montre
une série de rides obliques successives en avant de la flèche sur l’estran qui témoigne d’une
bonnealimentationsédimentaire.
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dematérielenprésence.Cesdeuxperturbationsanthropiquessontconjointementresponsables
dureculdelasectionorientaleàpartirdesannées1970etdesondémantèlementactuel.





Cette configuration initiale est profondément modifiée lorsqu’au début des années 1960, une
activité ostréicole s’installe en bordure suddel’ansedu Moulin du Pont. L’accès à l’estran est
rendu difficile par la présence du cordon de galets qui empêche également le mouillage des
embarcations au plus près du bâtiment ostréicole. Le cordon est alors éventré et une cale en
béton est installée à l’endroit de la brèche (figure 19F). Cette ouverture dans le cordon est
entretenue durant deux décennies et les galets venant recouvrir régulièrement la cale sont
prélevés pour servir de matériau de construction. A cette époque, les besoins en gravats sont
très importants. L’essor de l’ostréiculture nécessite l’édification d’environ 3 km de murets
entourantlesbassinsderétentiond’eaudansl’AnseduMoulinduPont.Lespetitscheminsde
terremenantaulittoraldoiventêtregoudronnés.Cesconstructionsexigentdoncd’importantes
quantités de matériaux dont une grande partie a été prélevée sur la flèche de Mengleuz. Le
crochet terminal de la flèche devient le lieu privilégié des prélèvements, ce qui explique son
raccourcissemententre1952et1966.


3Lesenjeuxpatrimoniaux

AValeurgéomorphologique

Les flèches de Mengleuz et de Rosmélec présentent une très forte valeur géomorphologique
(figure 19G). Ce couple de flèche en chicane est l’un des plus beaux de la région et ne se
retrouve nulle part ailleurs en Bretagne. D’un point de vue pédagogique, la disposition des
flèches illustre merveilleusement les mécanismes qui contrôlent la dynamique des cordons
littorauxenradedeBrest:sensdestransitssédimentaires,rôledesvaguesdansladisposition
des cordons, impact des interventions anthropiques. Enfin, la présence de stratigraphies
intéressantesdanslemaraispermettrait,siellesétaientétudiéesendétail,deretracerenpartie
lalonguehistoiredecesecteurcôtier.


BValeurécologique

Lemaraismaritimequ’abritelecoupledeflèchesdeMengleuzetRosmélecprésenteuneforte
valeur écologique. D’un point de vue floristique, on y recense plusieurs stations de Limonium
humilesituéesdirectementenarrièredelaflèchedeMengleuzquioccupentunesuperficiede
710m²etcomptentunnombretrèsimportantdepieds.Cemaraismaritimeabriteégalement
uneespècerareàl’échelledelaBretagne,lebuplèvregrêleoubuplèvremenu.

Cesecteurcomptequatrehabitatsd’intérêtcommunautairedifférentsquireprésente57%dela
superficietotaldusite(figure19H).Laprésenced’uneroselièredanslapartielaplusinternedu
maraisaccroîtl’intérêtdusecteurentermed’habitats.

D’un point de vue de l’avifaune, l’ensemble cordons/marais maritime représente une zone
d’importance européenne puisqu’il constitue une zone de reposoir et d’alimentation pour les
différentslimicolesetanatidésd’intérêtcommunautaire.




Figure19F:PressionsanthropiquesàproximitédelaflèchedeMengleuzdanslesannées1960.

L’ouvertureintentionnelled’unebrècheaeupoureffetdedéconnecterunepartiedelaflèche
desessourcesd’alimentationtandisquelesprélèvementssédimentairesontamoindrilestock
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4Lesprincipalesmenaces

AErosioncôtière

Le démantèlement actuel de la section orientale de la flèche de Mengleuz par les vagues
représentelaprincipalemenacedanscesecteur.Lesvitessestrèsrapidesdereculsontlesigne
d’unegravecrisesédimentaire.Progressivement,lecordons’étaledanslazoned’arrièrecordon
etperddesahauteur.Ilestdoncdeplusenplussensibleaufranchissementparlesvaguesetau
mécanismederollover,c'estàdirederoulementdelaformesurellemême.



BSpartine

Commel’onmontréSparfeletal.(2005),laspartineétaitabsentedumaraisen1952.Ladatede
son implantation est inconnue, mais en 1970 elle couvre 9 400 m2. À partir de cette date,
l’envahissement du marais par la graminée est continu. En l’espace de 34 ans, la superficie
coloniséeparlaplanteapresqueétémultipliéeparquatre,avecuntauxdecroissanceannuel
équivalentde4%entre1970et2004.

Actuellement,laspartineconstitueunetrèsfortemenacedanscesecteur.Autotal,ellecouvre
unesuperficied’environ4,3ha.Elleaenvahipresqueintégralementlepetitmaraisqu’abritela
section ouest de la flèche. L’invasive couvre également une grande partie du marais principal.
Certes,samargedeprogressionestdésormaistrèsfaible,maislagraminéetendàcoloniserles
zones d’estran, en avant du cordon de Mengleuz. Là, elles se sont implantées sur un substrat
gravelovaseuxettendentàprogresserpartâchecirculaire.



CPressionsanthropiquessurlesite

Actuellement, le site ne subit qu’une faible pression anthropique, liée au passage d’un engin
agricole.Cedernierempruntel’anciennecaleostréicoleetgravitlasectionouestdelaflèchede
Mengleuz pour accéder plus rapidement à une parcelle située à proximité. Toutefois, l’impact
morphologiquedecepassagen’estpasconsidérable.









Figure19G:EvaluationdupatrimoinegéomorphologiqueetécologiquedusecteurdeMengleuz.
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2Détruire les bassins ostréicoles désormais inutilisés qui altèrent les qualités
paysagèresdusitesurl’estran.

3Détruirelacaled’accèsàl’estranquin’aplusaucuneutilité.

4Redonneraucoursd’eausontracéd’originesurl’estran.


Maraismaritime

1Eradiquer la spartine dans le marais est désormais impossible au vu de son
développementactuel.


5Pland’action

AMaîtrisefoncièreetopérateurslocaux(figure19I)

BTypesd’actionàmener

Conservation

Cordonlittoral

LedémantèlementdelaflèchedeMengleuzesttropavancépourquel’onenvisage
des mesures de conservation sur le cordon littoral. A mieux, on pourrait espérer
ralentir le recul en prélevant ponctuellement une partie du matériel venant
engraisser la section occidentale de la flèche pour la transférer sur la section
3
orientale. Les volumes àdéplacer seraient d’environ 40 m /an correspondantaux
apports sédimentaire en provenance des plages adjacentes. Toutefois, il est peu
probablequecevolumesoitsuffisantpourstopperleretraitducordon.

Maraismaritime

1Eradiquer les nouvelles tâches de spartine qui apparaissent en avant du cordon
littoral sur l’estran est encore possible. Ces tâches se développent sur un substrat
vasograveleuxquineleurestpasoptimal.Toutefois,lesquelquestouffesprésentes
sont appelées à s’étendre ne serait ce que parce qu’elles vont favoriser
l’atterrissement de la vase. En ces lieux, une mesure conservatoire simple
consisterait à détruire systématiquement, éventuellement par arrachage, les
quelques taches de Spartines présentes et à évacuer les poches de vase qui les
supportent.



























Restauration

Cordonlittoral

1Reconstruire le cordon initial à l’identique, c'estàdire à l’endroit qu’il occupait
avantlesinterventionsanthropiques(soitunecinquantainedemètresenavantde
3
sa position actuelle). Les volumes à mobiliser seraient de l’ordre de 25000 m . Il
conviendrait alors de reconnecter l’édifice nouvellement construit à la section
occidentaleafinquel’ensemblebénéficiedesapportsdeladérivedeplage.
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Figure19H:Habitatsd’intérêtcommunautairedanslesecteurdeMengleuz.
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Figure19I:OpérateurslocauxdanslesecteurdeMengleuz.
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Cette flèche est directement alimentée par le recul des falaises de schistes Frasnien qui se
trouvent dans le nord de l’anse. Cette roche, qui a connu les processus de gélifraction au
Quaternaire,esttrèsfriable.Commenousavonspunousenrendrecomptesurleterrain,ellese
délitefacilementetlivred’importantesquantitésdematérielausillon.Aussi,cedernierestil
particulièrementmassif.Salargeurmoyenneestde45m.Surlesdeuxtiersdesalongueur,le
sommetducordonestrecouvertparunevégétationherbacéenonhalophilequiindiquequele
sillon est peu sensible à la submersion marine. A ce niveau toutefois, la crête est taillée en
microfalaise de quelques décimètres de hauteur. L’action des fortes vagues sur ce poulier est
donctoujoursactive.Cetteflècheprotègeunmaraismaritimede5haqu’unepasseétroiterelie
àlamer.Cemaraisestpartiellementvégétalisédanssapartienordparunschorreàspartine.


Siten°22–LeRoz






Figure22A:Localisationdusecteurdel’Auberlac’h.



1Présentationdusite

L’anse du Roz se situe en presqu’île de LogonnaDaoulas (figure 22A). Elle est barrée presque
intégralementparunlargecordondegaletsquis’étiredunordausudsurprèsde450m(figures
22Bet22C).




Figure22C:Cartedel’anseduRoz.







Figure22B:Photographieaériennedel’anseduRoz.
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2Evolutiondusite

AEvolutionrécente(19482009)

BChronologiedesépisodesérosifs

LaflècheduRozaétéaffectéeparunnombreréduitd’épisodedefranchissementaucoursdes
dernières décennies. Les épisodes érosifs les plus importants ont eu lieu entre 1970 et 1990
(figure22E).




Aucoursdescinqdernièresdécennies,laflècheduRozaconnudelonguespériodesdestabilité
sesoldantparuneavancéedelavégétationausommetducordon,entrecoupéesdequelques
phasesérosivesmarquéesparlereculdel’édificeendirectiondumaraismaritime.Ainsi,lerecul
moyenestestiméà8mentre1948et2009(figure22D).

Sur le cordon, les déplacements sédimentaires s’effectuent le plus souvent entre la base et le
sommet du cordon. En effet, les vagues arrivent de façon perpendiculaire à la côte, ce qui
minimiselestransitslelongdusillon.



Figure22E:ChronologiedesépisodesérosifssurlesillonduRozentre1950et2011.



CImpactsanthropiquespassés

LaflècheduRozn’ajamaisfaitl’objetdefortespressionsanthropiques.Enrevanche,lemarais
maritime est actuellement une zone très fréquentée. Il représente  une zone de mouillage et
d’hivernagepourunnombreimportantdebateauxdeplaisance.



3Lesenjeuxpatrimoniaux



AValeurgéomorphologique

Si la morphologie d’ensemble de la flèche du Roz ne présente aucun caractère exceptionnel,
cetteflèchebarrantuneriaconstituenéanmoinsuneraretéàl’échellerégionale.Lemaraisqui
s’est développé à l’abri du cordon présente également une stratigraphie intéressante qui
permettraitderetracerl’histoiredecesecteurcôtier.




Figure22D:EvolutionrécenteduSillonduRoz.


32

EtudeFRACGPN–Les«sillons»delaradedeBrest

BValeurécologique

D’unpointdevuefloristique,l’anseduRoznecompteactuellementaucuneespèceprotégéeou
rare à l’échelle de la Bretagne. Elle présente néanmoins une grande diversité d’habitats
puisqu’onyrecensecinqhabitatsd’intérêtcommunautairedifférents(figure22I).Ceshabitats
nereprésententqu’unefaiblesuperficiedusecteurd’étude(22%seulement).Danslapartiela
plus interne du marais, une roselière saumâtre à phragmites constitue également un habitat
d’intérêtrégional.

Enfin, ce secteur n’est fréquenté que par les limicoles d’intérêt européen. Le cordon sert de
reposoiràmaréehaute,tandisquelemaraisconstitueégalementuneairedenourrissagepour
ces populations d’oiseaux. La présence de passereaux paludicoles n’est pas à exclure dans la
roselière.



CAutre

LesillonduRozestlesupportàdifférentesactivitésrécréatives(baignadeestivale,pêcheàpied,
pêcheàlaligne,randonnéeetpromenade).Lemaraismaritimeconstitueuneaired’hivernage
d’ungrandnombredebateauxdeplaisance(figure22G).




4Lesprincipalesmenaces


AErosioncôtière

LesillonduRozneprésenteaucunefragilitémorphologique.Sacrêteestrarementatteintepar
les vagues de tempête. Néanmoins, le recul de la végétation sommitale a été estimé à 8 m
entre1948et2009.Lamenaced’érosiondusillonn’estdoncpasàexclure.



BSpartine

Laspartineoccupeactuellementunesuperficiede1,4hadanslemaraismaritime.Elleacolonisé
laquasitotalitéduprésaléaucoursdesdernièresdécennies,entraînantpeutêtreladisparition
des espèces floristiques rares ou vulnérables comme le Limonium humile. Sa marge de
progression est désormais très faible. Elle pourrait toutefois gagner les rives orientale et
méridionale de l’anse du Roz où subsiste encore des fourrés à obione, des pelouses à lepture
raideetàsalicorne.


Figure22F:EvaluationdupatrimoinegéomorphologiqueetécologiquedusecteurduRoz.
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5Pland’action


AMaîtrisefoncièreetopérateurslocaux(figure22J)


BTypesd’actionàmener

CPressionsanthropiquessurlesite

Les principales pressions anthropiques sur le site du Roz résultent d’une fréquentation
importante de l’estran par les véhicules automobiles. L’anse constitue une zone d’abri
facilement accessible à marée haute par les bateaux de plaisance qui viennent y mouiller et y
séjournerdurantl’hiver.Leurmiseàl’eauparlesenginsmécaniséscauseunedégradationdes
habitats.Enoutre,l’activitédeplaisancegénèreuncertaindérangementdel’avifaune.







Mesuresdesensibilisation

1Mener des actions de sensibilisation et de mise en valeur du patrimoine
géomorphologiqueetécologiqueauprèsdesriverainsetdesplaisanciers.
2Réaliser des panneaux d’information à visée pédagogique sur la formation et la
dynamiquedusillonduRoz.




Mesuresdeconservation

Menaceérosion

1Surveillerl’évolutionducordonlittoral.

Menacespartine

1Surveillerl’apparitiondenouvellestâchesdespartinedanslespartiesorientaleet
méridionalesdel’anseduRoz.
2Détruire systématiquement, éventuellement par arrachage, les quelques taches
despartineprésenteslocalementsurlessubstratsgravelovaseux.
3Evacuerlespochesdevasequisupportentlesspartines.



Figure22G:Mouillageethivernagedesbateauxdeplaisancedansl’anseduRoz.
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Figure22I:Habitatsd’intérêtcommunautairedansl’anseduRoz.
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Figure22J:Opérateurslocauxdansl’anseduRoz.
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Siten°23–Bindy





Figure23A:Localisationdusecteurdel’Auberlac’h.




1Présentationdusite

Figure23B:PhotographiedutombolodoubleduBindy.



L’îleduBindysetrouveàlapointedelapresqu’îledeLogonnaDaoulas,danslapartieorientale
de la rade de Brest (figure 23A). Elle est rattachée à la terre par un tombolo double assez
complexe. La branche ouest du tombolo est très massive et son sommet est largement
végétalisé(figures23Bet23C).Elleestlonguede130metprésenteuntracélégèrementarqué,
tournéversl’ouestetexposéàdegrandelongueurdefetch.CommeletombolodeTibidy,ce
cordon ne s’est pas construit à l’abri de l’île. Il s’est mis en place de façon à faire front aux
vagues venant de l’ouest. Il a également un profil transversal très dissymétrique. La pente du
reversestplusaccuséequecelledufront.D’aprèsGuilcheretal.(1957),cesillonétaitdéjàen
placeavantquenes’édifieledeuxièmecordondegalets.

Ladeuxièmebranchedutombolos’allongeégalementsurprèsde130m.Saconstructionn’est
pasliéeàlasituationd’abriqueluioffrel’îleduBindy.Guilcheretal.(1957)ontmontréqu’elle
résulte d’une dérive littorale circulant d’est en ouest. Cette flèche est moins élevée que la
précédente bien que son sommet soit également recouvert de végétation. A mesure de sa
construction,lapointedececordonestparvenueenpositiontellequ’elleestabritéedetoutes
les directions. A ce niveau, il n’y a plus réellement de transit sédimentaire. Aussi, la flèche ne
parvient pas à atteindre l’île du Bindy. Ceci a permis le maintien d’une passe qui assure le
remplissage et la vidange d’un marais maritime de 0,9 ha à l’intérieur duquel on observe
aujourd’huiunpetitdeltadeflot.


Au pied de la seconde branche du tombolo, on note également la présence de deux petites
flèches de galets émergeant à basse mer. Elles sont en position de visàvis et traduisent une
migration des galets dans deux directions opposées. Le cordon est donc alimenté par les
sédimentsvenantdel’ouestetparceuxvenantdel’est.

Notons enfin que depuis l’étude de Guilcher et al. (1957), ce tombolo a fait l’objet
d’aménagements.Unparkingde2000m²aétéconstruitsurlemarais.




2Evolutiondusite

AEvolutionrécente(19482009)

Entre1948et2009,letomboloouestduBindyaconnuunreculmoyend’environ5m(figure
23D).Lamobilitédececordons’estcaractériséepardelonguespériodesdestabilitésesoldant
par une avancée de la végétation au sommet du cordon, entrecoupées de quelques phases
érosivesmarquéesparlereculdel’édificeendirectiondumaraismaritime.
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Surlecordon,lesdéplacementssédimentairessesontprincipalementeffectuésentrelabaseet
lesommetducordon,lesvaguesarrivantdefaçonperpendiculaireàlacôte.




Figure23D:EvolutionrécentedutomboloouestduBindy.



CImpactsanthropiquespassés

LesprincipalespressionsanthropiquessurlesiteduBindyontconcernélemaraismaritimeet
sontdétailléesdanslafigure.



3Lesenjeuxpatrimoniaux





Figure23C:CartedutombolodoubleduBindy.




AValeurgéomorphologique

D’unpointdevuegéomorphologique,ledoubletomboloduBindyestexceptionnelàl’échelle
descôtesbretonnes.Cecoupledecordonslittorauxprésenteégalementunintérêtpédagogique
manifeste,permettantd’apprécierlesmécanismescomplexesquiconcourentàlaformationetà
l’évolutiondescordonsdegalets.



BChronologiedesépisodesérosifs

LafréquencedesépisodesdefranchissementducordonduBindyaététrèsfaibleaucoursdes
dernièresdécennies.Lafortetempêted’avril1984apparaîtcommel’événementleplusérosif,
ayantcauséunreculimportantdutomboloenquelquesheuresseulement(figure23E).
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Figure23F:ChronologiedesépisodesérosifssurlaflècheouestduPédelentre1950et2011.



BValeurécologique

LemaraismaritimeduBindyoccupeunesuperficied’environ11400m²etcompteunestation
de Limonium humile qui s’étend sur 590 m². En 2009, E. Quéré (2009) y recense un millier de
pieds.Enrevanche,aucuneespècerareàl’échelledelaBretagnen’estprésentedanscettezone
humide. Trois habitats d’intérêt communautaire différents y sont rencontrés (figure 23J) et
représentent37%delasurfacetotaledusecteur,cordonslittorauxcompris.D’unpointdevue
avifaunistique, le site du Bindy ne présente pas un grand intérêt et n’accueille aucune
populationd’anatidésetlimicolesd’intérêteuropéen.



CAutre

LesecteurduBindyestlesupportàdifférentesactivitésrécréatives(baignadeestivale,pêcheà
pied,promenade,…).



Figure23G:EvaluationdupatrimoinegéomorphologiqueetécologiquedusecteurduBindy.
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4Lesprincipalesmenaces

AErosioncôtière

5Pland’action

AMaîtrisefoncièreetopérateurslocaux(figure23K)

BTypesd’actionàmener(figure23I)


Les deux cordons littoraux du Bindy ne présentent aucune fragilité morphologique à l’heure
actuelle.Leurcrêteestrarementatteinteparlesvaguesdetempête.Néanmoins,lereculdela
végétationsommitale mesuré sur le cordon ouest a étéestimé à 5 mentre 1948 et 2009. Ce
reculaétécauséparl’épisodedetempêtedumoisd’avril1984.Bienqu’ilsoitexceptionnel,ce
typed’événementestsusceptibledesereproduireàl’aveniretlamenaced’érosionn’estpasà
exclure.






BSpartine

LaprogressiondelaspartinedanslemaraismaritimeduBindyreprésentelaprincipalemenace
qui pèse sur le patrimoine écologique de ce secteur littoral. L’espèce invasive couvre
actuellement une superficie d’environ 660 m². Elle est présente sous la forme de trois tâches
distinctesdansleprésalé.Elleconstitueunemenacepotentielled’autantplusfortequ’elleest
susceptibledeprogressersurlesstationsàLimoniumhumilequ’ellejouxtedanslemarais.



Mesuresdesensibilisation

1Mener des actions de sensibilisation et de mise en valeur du patrimoine
géomorphologique et écologique auprès des riverains, des randonneurs, des
baigneurs.
2Réaliser des panneaux d’information à visée pédagogique sur la formation et la
dynamiquelittoraledecedoubletombolo.




Mesuresdeconservation

Menaceliéeàl’érosiondescordonslittoraux

1Surveillerl’évolutionducordonouest.

Menaceliéeàlaprogressiondelaspartine

1Surveillerl’apparitiondenouvellestâchesdespartinedanslemaraismaritime.
2Détruire systématiquement, éventuellement par arrachage, toutes les taches de
spartineexistantes.

Menaceliéeauxpressionsanthropiques

1Restreindre l’accès du cordon ouest aux piétons et interdire la circulation de
véhiculesmotorisésetdevélossurlacrêteetlereversdutombolo.


Mesuresderestauration

Larestaurationdusitedanssonétatinitialnécessiteraitledéblaiementd’unegrandepartiede
l’aire de stationnement sur une surface d’environ 2300 m². L’agrandissement du marais
maritimepourraitfavoriserlafréquentationdusiteparlespopulationsdelimicolesetd’anatidés
à condition de contrôler la progression de la spartine et d’éviter l’homogénéisation du milieu.
Parailleurs,lasuppressionduparkingréduiraitlafréquentationhumainedusiteetlimiteraitle
dérangementdel’avifaune.

CPressionsanthropiquessurlesite

Le site du Bindy fait l’objet d’une forte fréquentation humaine. Les vélos et cyclomoteurs
circulent fréquemment sur le cordon occidental (figure 23H). Le cordon oriental, quant à lui,
s’appuie sur un remblai aménagé en aire de stationnement. Sa végétation sommitale est
fortementdégradéeparlesvéhiculesenstationnementetlepiétinementdespromeneurs.




Figure23H:Circulationd’uncyclomoteurausommetducordonouestduBindy.
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Figure23I:ActionsdeconservationetderestaurationproposéessurlesiteduBindy.
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Figure23J:Habitatsd’intérêtcommunautairedanslesecteurduBindy.
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Figure23K:OpérateurslocauxdanslesecteurduBindy.
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Ce marais ne communique avec la mer qu’au moment despleines mersà travers une passe
largede15menviron.Ilfautsignalerquelaflècheorientaleestaujourd’huiaménagéeenaire
destationnementàsonsommet.


Siten°24–LesflèchesduBourg




Figure24A:LocalisationdusecteurduBourg.



1Présentationdusite

L’anse du bourg, située au sud de la presqu’île de LogonnaDaoulas (figure 24A), est
partiellementbarréepardeuxflèchesd’inégalelongueurquisedisposentenvisàvis(figures
24Bet24C).Laflècheprincipales’étired’estenouestsurprèsde170m.Laflèchesecondaire
est de taille plus modeste, longue de seulement 80 m. Elle s’allonge vers le nordouest. Ce
pouliers’appuievraisemblablementsurunanciencordonquipeutêtred’âgeholocène.Ilest
aujourd’huiétaléàl’intérieurdelalaguneestneformeplusqu’unminceplaquagedegalets
sur lequel se dépose progressivement de la vase. Le marais maritime qui s’est formé dans
l’anseduBourgcouvreunesuperficiede4,5ha.



Figure24C:CarteducoupledeflèchesenvisàvisduBourg.




2Evolutiondusite

AEvolutionrécente(19522009)

Entre 1952 et 2009, la flèche orientale a montré une grande stabilité (figure 24D). La
végétation sommitale a connu un recul moyen inférieur à 4 m. La flèche occidentale a

Figure24B:PhotographiedesflèchesenvisàvisduBourg.
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de ne jamais être inondée par la mer. Par conséquent, ce cordon n’a connu aucun
franchissementparlesvaguesdetempêteaucoursdesdernièresdécennies.Enrevanche,le
front de végétation a été attaqué par les vagues a plusieurs reprises. Toutefois, ces vagues
n’ontpascauséd’érosionmajeuresurlecordoncomptetenudesfaibleslongueursdefetch
dontellesdisposentdanscesecteur.


enregistré des changements morphologiques plus importants. L’orientation du cordon s’est
modifiéeetcettepetiteflèchetendàs’accoleràlacôte,induisantunreculd’environ4mau
coursdes6dernièresdécennies.



Figure24E:Chronologiedesépisodesérosifsentre1950et2011.



CImpactsanthropiquespassés

L’aménagementd’uneairedestationnementenarrièreducordonprincipalconstituelaplus
fortepressionanthropiquequ’aconnuecesecteuraucoursdusièclepassé.Ils’esttraduitpar
unremblaiementpartieldumaraismaritimeetunestabilisationducordonlittoral.




3Lesenjeuxpatrimoniaux

Figure24D:EvolutionrécentedesflèchesduBourg.



L’anseduBourgprésenteunefortevaleurpatrimoniale,avecunenoteglobalede82%(figure
24F).Silesiten’estpasfréquentépardespopulationsimportantesdelimicolesetd’anatidés
‘intérêteuropéen,ilresteunsited’importancefloristique.Cecoupledecordonsenvisàvis
abriteégalementdeshabitatsd’unegranderichesseetd’unegrandediversité.





BChronologiedesépisodesérosifs

La chronologie des épisodes érosifs a été dressée sur la flèche principale (figure 24E). Cette
flècheaétéartificiellementexhausséelorsdelamiseenplacedel’airedestationnementafin

AValeurgéomorphologique
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Le couple de flèches en visàvis qui abrite l’anse du Bourg constitue l’un des plus beaux
exemplesdecetypeenBretagneetprésentedoncunfortintérêtgéomorphologique,malgré
l’artificialisation partielle d’un des cordons. Aucune stratigraphie intéressante n’a été
observéedanslemaraisoùsurl’estran.


BValeurécologique

L’anseduBourgprésenteunintérêtfloristiqueimportantàl’échelledelaradedeBrest.Elle
abrite deux espèces végétales protégées: le petit statice (Limonium humile) et le séparias à
petitesfleurs(SepariasparvifloraParl.).OnyrecenseégalementlePolypogondeMontpellier
(Polypogonmonspeliensis(L.)Desf.),uneespècerareàl’échelledelaBretagne,inscritsurla
listerougearmoricaine(Magnanonetal.,1993).

Ce secteur compte la plus grande diversité d’habitats d’intérêt communautaire de nos sites
d’étude. Au total, sept habitats de ce type se retrouve dans ce secteur, cordons littoraux et
maraisconfondu.Ilscouvrentunesuperficietotalede4,8ha,soit69%delasurfacedusite.
En marge des prés salés s’étendent quelques roselières saumâtres, prairies humides et
mégaphorbiaies dans les parties internes de l’anse. Le fond de vallée qui constitue le
prolongement terrestre de l’anse, abrite également un boisement humide. Ces habitats
présententunintérêtrégionalautitredelaprotectiondeszoneshumides.

D’unpointdevueavifaunistique,lesiteduBourgneprésentepasd’intérêtparticulier.Ilne
semble pas fréquenté par les anatidés et limicoles d’intérêt européen, peutêtre en raison
d’une trop grande fréquentation su site. Néanmoins, les roselières qui occupent par endroit
lesrivesdel’ansesontsusceptibless’hébergerunepopulationd’oiseauxpaludicoles.



4Lesprincipalesmenaces

AErosioncôtière

Surcesite,l’érosionnereprésentepasunemenace.


BSpartine

Laspartineestprésentedansl’anseduBourgetcouvreàcejourunesuperficierelativement
modested’environ1500m².Ellerestepourlemomentcantonnéeauxzoneslesplusinternes
du marais maritime. Sa progression est probablement freinée par la nature du substrat,
essentiellement gravelovaseux, sur lequel l’herbacée peine à s’implanter durablement.
Toutefois,elleconstitueunemenacepotentielled’autantplusfortequ’ellepourraitgagnersur
lesstationsàLimoniumhumile,appauvrirladiversitédeshabitatsetréduitelabiodiversité.



Figure24F:EvaluationdupatrimoinegéomorphologiqueetécologiquedusecteurduBourg.
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dusite.Lamaîtrisedecettefréquentationestdoncunemesureconservatoirequipermettrait
d’accroîtrelavaleurécologiquedecesecteur.Ilconviendraitalorsde:

1Maîtriser la fréquentation automobile en limitant les accès Est et Ouest aux
seuls riverains, notamment durant la période hivernale où la rade de Brest
accueilleunepopulationsignificatived’oiseauxd’intérêteuropéen,parlamiseen
place de barrières ou de plots en bois. Il conviendrait, dans le même temps, de
proposerdesairesdestationnementàproximitépouraccueillirlesestivantsetne
pasaffecterlerôlerécréatifdecesecteurdurantl’été.
2Réduire le dérangement de l’avifaune et la dégradation des habitats liés au
mouillage et à l’hivernage des bateaux de plaisance en limitant la zone de
mouillageàlapartiecentraledel’anse.

Dans le cadre d’opérations plus lourdes de restauration du site, l’aire de stationnement
automobileaménagéesurlereversducordonorientalpourraitêtredéblayée.


CPressionsanthropiquessurlesite

Comme son nom l’indique, l’anse du Bourg est située à proximité du bourg de Logonna
Daoulas.Lafréquentationdusiteestrelativementimportantequelquesoitlasaisonpuisque
lazoneestutiliséecommeairedemouillageparlesplaisanciers.Enété,lesitesetransforme
également en lieu de baignade et la fréquentation s’accroît. C’est probablement pour cette
raisonquelesiteestpeufréquentéparlespopulationsd’oiseauxhivernantsdelarade.

L’artificialisation du cordon constitue également une pression anthropique passée qui altère
considérablementlesqualitéspaysagèresetladynamiqueducordon.



5Pland’action

AMaîtrisefoncièreetopérateurslocaux(figure24I)

BTypesd’actionàmener



Mesuresdesensibilisation

1Mener des actions de sensibilisation et de mise en valeur du patrimoine
géomorphologique et écologique auprès des riverains, des randonneurs, des
baigneurs.
2Réaliserdespanneauxd’informationàviséepédagogiquesurlaformationetla
dynamiquedececoupledecordonslittoraux.




Mesuresdeconservation

Comptetenudelamenacequereprésentelaprogressiondelaspartineansl’anseduBourg,il
conviendraitde:

1Surveillerl’apparitiondenouvellestâchesdespartinelelongdesrivesdel’anse
duBourg.
2Détruiresystématiquement,éventuellementpararrachage,lesquelquestaches
despartineprésenteslocalementsurlessubstratsgravelovaseux.


L’absence de populations significatives d’oiseaux hivernants dans l’anse du Bourg malgré la
richesseetladiversitédeshabitatsestmanifestementliéeàunefortefréquentationhumaine


Figure24G:Actionsdeconservationetrestaurationpréconiséesdansl’anseduBourg.
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Figure24H:Habitatsd’intérêtcommunautairedanslesecteurdel’anseduBourg.
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Figure24I:Habitatsd’intérêtcommunautairedanslesecteurdel’anseduBourg.
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Le sillon du Faou présente un tracé en arc brisé. Sur la première moitié de sa longueur, il
s’étireverslenordetpréservegrossièrementsonancienneposition.Aceniveau,laflècheest
protégée par un platier rocheux en avant sur l’estran. Puis, elle change brusquement
d’orientation pour s’étirer vers l’est où elle se termine en une multitude de petits crochets
recourbésverslesud.



Siten°29–LaflècheduFaou


2Evolutiondusite

AEvolutionrécente(19482009)

De1948à2009,laflècheduFaoun’acessédereculerversl’estsurunedistancede70mpar
endroits(figure29C).Lereculs’estproduitprincipalementdanslapartienorddelaflèchequi
ne bénéficie d’aucun ados et qui fait face aux vaguesgénéréespar des vents de nordouest
dont le fetch atteint 25 km dans cette partie de la rade de Brest. Entre 1948 et 2006, les
vitessesmoyennesdereculavoisinent70cm/an.




Figure29A:LocalisationdusecteurduFaou.


1Présentationdusite

LaflècheduFaouestsituéedanslapartielaplusorientaledelaradedeBrest(figure29A).
Avantqu’ellenesoitdétruiteparunefortetempêteen1973,lesillonvenaitbarrerlarivière
duFaousurlesdeuxtiersdesalargeur(figure29B).Cecordondegaletsétaitalorslongde
près de 700 m et constituait, par sa taille, le plus important sillon de la rade de Brest.
Aujourd’hui, la flèche du Faou est longue de 500 m, de son point d’enracinement à son
extrémité distale. De l’ancien cordon, il reste toujours son crochet terminal, adoptant
désormaisuneformedecroissantdontlespointess’allongentversl’est.Unebrèche,largede
100m,leséparedurestedelaflèche.



Figure29C:EvolutionrécentedelaflècheduFaouentre1948et2009.



Figure29B:LaflècheduFaousurlaphotographieaériennedel’IGNpriseen1948.
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A l’occasion d’une violente tempête au cours de l’hiver 1974 (Guilcher et al., 1990), cette
partiedelaflècheaétééventréeendeuxendroits.Lemanquedesédimentsn’apaspermisle
comblement naturel de ces brèches qui se sont pérennisées et se sont élargies
progressivement. Le cordon s’est étalé peu à peu, après chaque submersion marine, et a
perdudesahauteur.

Entre1948et2009,lapartiesuddelaflècheaconnuunreculpluslimitéquelapartienordet
a préservé grossièrement son ancienne position. Cette faible mobilité cache toutefois une
diminutionconsidérabledustocksédimentairecar,aujourd’hui,ilneresteplusriendesgalets
constituantlecordond’origine.Lessédimentsontpeuàpeumigréverslenord,etlaflèchea
démaigri jusqu’au point de disparaître. Ici, le recul a été freiné par la présence d’un vaste
maraismaritimehiérarchiséàméandresenarrièredelaflèche,constituantunesorted’ados
pourl’accumulation.Désormais,unemicrofalaiseavecgraviersdecordonausommetethead
argileuxquaternaireàlabasetémoignedel’attaquedecetteportiondecôteparlesvagues
(figure 29D). La mobilité littorale mesurée du profil P1 au profil P45 correspond donc à
l’érosiondecettemicrofalaise.

BChronologiedesépisodesérosifs

La flèche du Faou présente aujourd’hui un profil tellement surbaissé qu’elle est submergée
par les vagues à chaque pleine mer (figure 29E). Les submersions sont donc extrêmement
fréquentes. Puisque le secteur est exposé à de grandes longueurs de fetch, les vagues sont
suffisammentpuissantespourfairereculerrapidementlecordon.





Figure29E:ChronologiedesépisodesérosifsdanslapartienorddelaflècheduFaou.



CImpactsanthropiquespassés

Pour Guilcher et al. (1990), l’érosion du sillon serait en partie le résultat de prélèvements
e
e
massifsdematérielsédimentaireopéréaucoursdes19 et20 siècles.



3Lesenjeuxpatrimoniaux



AValeurgéomorphologique(figure29F)

Malgrésondémantèlementprogressionaucoursdesdernièresdécennies,laflècheduFaou
resteunsited’intérêtgéomorphologiquemajeur,enraisondeladynamiquedececordonqui
avaleurd’illustration.Enoutre,lemaraismaritimeduFaouestégalementl’undesplusbeaux
maraisàchenauxhiérarchisésdelarégion.





Figure29D:PartiesuddelaflècheduFaouoùlecordonlittoraladisparuetoùleschorreest
désormaistailléenfalaise.
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BValeurécologique(figure29F)

LemaraismaritimedeBolastformel’unedeszonesd’arrièrecordonlesplusvastesdelarade
et couvre une superficie d’environ 16 ha. Cette zone humide présente une forte valeur
écologique.

D’un point de vue floristique, les rives de l’étang comptent plusieurs stations de Limonium
humileregroupantchacuneunnombreélevédepieds.

En terme d’habitat, trois habitats d’intérêt communautaire différents sont rencontrés et
représentent 86 % de la surface totale du secteur (figure 29J). En marge des prés salés
s’étendent quelques prairies mésophiles, mais également des roselières à phragmites qui
constituentunhabitatintéressantauniveaurégional,notammentautitredelaprotectiondes
zoneshumides.

Enfin, ce secteur présente un grand intérêt avifaunistique. Le cordon littoral et le marais
maritimeconstituentdeszonesdereposoiretd’alimentationpourlesanatidésetleslimicoles
d’intérêteuropéen.



4Lesprincipalesmenaces


AErosioncôtière+++

L’érosion est évidemment une menace sur ce cordon en cours de démantèlement. La
réductionprogressiveduvolumesédimentairedelaflècheliéeàl’étalementducordonversle
marais maritime expose désormais le schorre à une forte érosion. Ce dernier, qui s’était
vraisemblablementdéveloppéàl’abriducordonestdésormaistailléenmicrofalaise.



BSpartine+++

LaspartineconstituelasecondemenacedanslesecteurduFaou.Ellecouvreunesuperficie
d’environ 1,7 ha. Elle a connu un développement très rapide au cours des années 1990 et
2000(figures29Get29I).Samargedeprogressionestencoreimportanteetelleestencore
susceptibledeprogressersurlesstationsàLimoniumhumile.Jusqu’àprésent,l’invasives’est
implantéedanslespartiesinférieuresduschorreettendàprogresserverslehautschorreoù
setrouventlesstationsdeLimonium.



Figure29F:EvaluationdupatrimoinegéomorphologiqueetécologiquedusecteurduFaou.
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Figure29G:Tâchesdespartineencoursdeprogressionverslapartiehauteduschorredansle
maraisdeBolast,enarrièredelaflècheduFaou.


CPressionsanthropiquessurlesite

Les pressions anthropiques qui s’exercent sur le site sont assez faibles et se résume à la
circulation de véhicules automobiles sur la plage (figure 29H), ayant pour conséquences
éventuellesunedégradationdeshabitatsetundérangementdel’avifaune.



Figure29H:Véhiculeautomobileencirculationsurlaplage(partiesuddelaflècheduFaou).



Figure29I:EvolutiondelaspartinedanslemaraisdeBolast,enarrièredelaflècheduFaou,
entre1990et2009.
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5Pland’action

AMaîtrisefoncièreetopérateurslocaux(figure29L)

BTypesd’actionàmener



Mesuresdesensibilisation

1Mener des actions de sensibilisation et de mise en valeur du patrimoine
géomorphologique et écologique auprès des riverains, des randonneurs, des
baigneurs.

2Réaliserdespanneauxd’informationàviséepédagogiquesurlaformationetla
dynamiquededémantèlementdelaflècheduFaou.

3Sensibiliser les randonneurs et le personnel des centres équestres sur la
dégradationéventuelledescordonsparlepiétinement.


Figure29J:ActionsdeconservationetderestaurationpréconiséessurlaflècheduFaouet
danslemaraisdeBolast.



Mesuresdeconservationetderestauration(figure29J)

Menaceérosion

1Rechargementssédimentairessurl’estran,danslapartiesuddelaflècheoùle
schorre est taillé en microfalaise d’érosion marine. Ce rechargement assurera
une meilleure protection au marais maritime face à l’action érosive des vagues,
notammentlorsdesfortscoupsdeventd’ouest.

Menacespartine

1Surveillerl’apparitiondenouvellestâchesdespartinedanslemaraismaritime
de Bolast. Une attention particulière devra être portée à la partie orientale du
maraisoùs’étenduneimportantestationdeLimoniumhumile.
2Détruiresystématiquement,éventuellementpararrachage,lesquelquestaches
de spartine présentes localement. Là encore, l’arrachage devra être réalisé
systématiquementdanslessecteursàLimoniumhumile.

Menacesanthropiques

1Interdire la circulation des véhicules automobiles sur la plage en condamnant
lesaccèssituésàproximitéparlamiseenplacedebarrièresoudeplotsenbois.
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Figure29K:Habitatsd’intérêtcommunautairedanslesecteurdelaflècheduFaou.
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Figure29L:Habitatsd’intérêtcommunautairedanslesecteurdelaflècheduFaou.
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Siten°34–Loc’h





Figure34A:LocalisationdusiteduLoc’h.




1Localisationetprésentationdusite


Figure34B:PhotographiedusiteduLoc’h.


LesiteduLoc’hàLandévennecsesituedanslapartiesudestdelaradedeBrest(figure34A)et
comptedeuxsillonsenchicaned’âgedifférent.Laflècheexterneestexposéeauxvaguesdela
radeets’étired’ouestenestsur250mdelong.Elleestsituéeenavantd’unsillonplusancien
(flècheinterne),s’allongeantdanslesenscontrairesurunedistancede200m.Cettedeuxième
flècheesttotalementrecouverteparlavégétation(figures34B,34C).Entrecesdeuxcordons,un
étroitchenalassuraitlavidangepartielledel’étangduLoc’hàbassemer.Cederniers’étendsur
environ2haetsecomposeenmajoritédevasenue,encoursdevégétalisation,etdepréssalés
sursesmarges.Depuisdécembre2003,l’étangs’assèchetotalementlorsdujusant,leséchanges
entre la mer et l’étang étant rendus plus faciles par l’ouverture d’une brèche dans la flèche
interne.

Letermede«flèchesenchicane»pourcaractérisercesdeuxcordonsn’estpastrèsadaptéet
peut conduire à une mauvaise interprétation sur la mise en place de ce couple de cordons
littoraux. En effet, les flèches en chicane se forment dans les secteurs où convergent deux
dérivesdeplagedesensopposé.C’estd’ailleursl’hypothèsequ’avaientformuléenleurtemps
Guilcheretal.(1957).Or,HallégouëtetMorel(1993)ontbienmontréquecen’estpaslecasau
Loc’hoùlestransitssédimentairess’effectuenttoujoursversl’est.Enréalité,laflècheexterne
s’apparente bien plus à un cordon de barrage, venu s’accoler progressivement à une
accumulationplusancienne.



Figure34C:CarteduLoc’hdeLandévennec.
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Pourtant,entre1952et1978,laflèchemontreunreculmoyende9mversl’intérieurdel’étang
du Loc’h (figure 34D). Ce recul est causé par une succession d’événements tempétueux très
violents qui surviennentau cours de l’hiver 1966/1967 et coïncident avec desmarées de vive
eau (Berthois et Auffret, 1968). A partir de 1978, le recul de la flèche externe se ralentit.
Toutefois, la flèche est désormais fragilisée et des brèches s’ouvrent successivement en avril
1986,enfévrier1990etenmars1993.Cesbrèchessontrapidementcolmatéesparlesservices
municipauxdeLandévennecetlecordonfaitl’objetd’unreprofilageenjanvier1994.Lecordon
est rehaussé et n’est plus franchissable par les vagues de tempête. Toutefois, ces dernières
entaillentoccasionnellementlacrêteenmicrofalaisequ’ellesfontpeuàpeureculer.Enmars
2008,latempêteJohannavientàboutdecettemicrofalaiseetuneamorcedebrèchesecréée
ausommetducordon.

Parailleurs,lereculducordonexternelorsdestempêtesde1967aentraînélerétrécissement
progressif du chenal qui assure la communication entre l’étang du Loc’h et la mer. A marée
montante, ce chenal n’est plus suffisamment large pour assurer à lui seul le remplissage de
l’étang.Leflotsubmergealorslapartieorientaleducordonancien,situéeàunecoteplusbasse
quesonextrémitéoccidentale.Cecourantformeuneamorcederupturedanslaflècheinterne.
Evoluant ensuite par érosion régressive, cette encoche se transforme en brèche en décembre
2003. Dès lors, cette brèche canalise et renforce les courants de marée à son voisinage. Le
cordonexterneconnaîtuneérosionsursonrevers,uneprofondegorgesecreusesurl’estranet
undeltadejusantsemetenplaceenbasdeplageàpartirdesgaletsenlevésaucordon.Lesuivi
topomorphologique réalisé entre février 2004 et mai 2011 mets en évidence un abaissement
progressifdelacrêteducordonexterneaudroitdelabrècheetuneérosiondelavasièredans
laquellesecréésdenouveauxchenauxquifavorisentl’assèchementdel’étangàbassemer.



2Evolutiondusite

AEvolutionrécenteetactuelle

Lors des observation effectuées durant l’été 1956, Guilcher et al. (1957) ont pu constater une
bonnealimentationsédimentairedusecteuretuneflècheexterneenbonnesanté.Lesommet
du cordon présente une topographie plane et surélevée qui autorise le développement d’une
largeceinturedevégétation.


BChronologiedesépisodesérosifs

LaflècheexterneduLoc’hestexposéeàdegrandeslongueurdefetchet,mêmesilesépisodes
de franchissement du cordon sont relativement rares, ils s’accompagnent généralement de
vagues violentes, capables de mobiliser les galets (figure 34E). L’épisode le plus érosif des 60
dernières années s’est produit au mois de novembre 1967 et a entraîné un recul brutal de la
flèche. Par la suite, le cordon a connu plusieurs épisodes érosifs de moindre intensité ayant
contribué à l’érosion de la crête. L’un des derniers en date est la tempête cyclomoteur du 10
mars 2008 qui, localement, a fait disparaître la microfalaise sommitale et causé un recul du
cordon.



CImpactsanthropiquespassés

LesiteduLoc’hn’ajamaisfaitl’objetdetrèsfortespressionsanthropiquesdanslepassé.Certes,
Morel (1993) fait état de quelques prélèvements sédimentaires effectués sur la plage par les
e
e
riverainsaucoursdu19 etaudébutdu20 sièclepourrépondreàdesbesoinsenmatériauxde


Figure34D:EvolutionrécenteduLoc’hdeLandévennec.


58

EtudeFRACGPN–Les«sillons»delaradedeBrest
construction. Jusqu’à la fin des années 1990, le cordon interne était également utilisé comme
aire de stationnement automobile, entraînant une dégradation de la végétation halophile.
L’installation de plots en bois par la municipalité estvenue interdire l’accès de cette zone aux
véhicules.



Figure34E:ChronologiedesépisodesérosifssurleSillondel’Auberlac’hentre1950et2011.



3Lesenjeuxpatrimoniaux

AValeurgéomorphologique

Lesited’unLoc’hprésenteunetrèsfortevaleurgéomorphologique(figure34F).Ladisposition
des deux cordons littoraux d’âge différent et disposés en chicane forme un ensemble
remarquable à l’échelle de la Bretagne. L’érosion récente de ce secteur a mis au jour une
stratigraphie très intéressante de dépôts sédimentaires dont l’âge reste à déterminer. Leur
étudedétailléepermettraitd’éclairerlamiseenplacedescordonslittorauxdanscesecteur.


BValeurécologique

LesiteduLoc’hprésenteégalementunfortpatrimoineécologique.D’unpointdevuefloristique,
on y recense une petite station à Limonium humile, couvrant à peine une dizaine de m² et
comptant seulement quelques pieds. On retrouve également une espèce rare à l’échelle de la
Bretagne:lecransonofficinal,inscritsurlalisterougearmoricaine.




Figure34F:EvaluationdupatrimoinegéomorphologiqueetécologiquedusecteurduLoc’h.
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en décembre 2003, l’assèchement de l’étang à chaque basse mer favorise la colonisation des
zonesdevasenueparunevégétationhalophile,composéeessentiellementdesalicornepourle
moment.Toutefois,laspartinepourraittrouverdanstoutecettezonelesconditionsfavorables
àsondéveloppementetenvahirtrèsrapidementl’ensembledusecteur.Leprogressionad’ores
etdéjàcommencéàpartirdebastionsoùl’invasiveestinstalléedepuislongtemps.



Lorsdel’inventairedelafloreterrestreetdelacartographiedeshabitatsréalisésparleCBNBau
débutdesannées2000,l’étangduLoc’hcomptait3habitatsd’intérêtcommunautairedifférents,
dontunhabitatd’intérêtprioritaire(lagunecôtière),couvrantunesuperficietotalede1,9haet
situésenintégralitédanslazoned’arrièrecordon.Ceshabitatsreprésentent44%delasurface
du secteur (cordons littoraux compris). Enfin, à ces habitats d’intérêt européen s’ajoutent
également les prairies mésophiles et mégaphorbiaies qui occupent la partie la plus interne du
maraisetquiprésententunintérêtrégionalautitredelaprotectiondeszoneshumides.

D’unpointdevuedelafaune,enrevanche,lesiteduLoc’hn’accueilleaucunanatidéd’intérêt
européen. Seuls les limicoles viennent se reposer sur le cordon littoral ou s’alimenter sur la
vasière.



CPressionsanthropiquessurlesite

La fréquentation pédestre et, accessoirement, équestre du site est à l’origine des plus graves
dégradationsetrésulted’unedifficultéd’accèsàl’estran.

Il existe deux accès permettantde rejoindre laplage. L’accès ouest débouchedirectement sur
l’estranetneposepasdeproblème.Toutefois,l’airedestationnementautomobileestréduite,
ce qui limite les capacités d’accueil. En revanche, l’accès oriental ne permet pas de rejoindre
directement la plus grande partie de la plage. A mimarée, il est nécessaire de circuler sur le
cordoninterne,detraverserlechenaldemaréeetdegravirlereversducordonexterne.Même
silafréquentationdusiten’estjamaisexcessive,lepassagerépétédespromeneurssurlerevers
ducordonexterneentraîneunglissementdesgaletsverslebasetledéveloppementprogressif
d’unebrèche.


4Lesprincipalesmenaces

AErosioncôtière

L’érosioncôtièrereprésentelaplusfortemenacequipèsesurl’équilibredecesecteurlittoral.
Lesuivitopographiquemenéentre2004et2011amontrélaformationd’uneamorcedebrèche
au sommet de la flèche externe. A cet endroit, le cordon est désormais plus vulnérable aux
épisodesdefranchissementetaurecul.

Une érosion importante de la vasière a également était mesurée, lié à une modification des
écoulementsd’eauentrelameretd’étang.L’encaissementnatureldechenauxdemaréedansla
vase nueet la canalisation des flux d’eau favorisent l’assèchement de la vasière, la disparition
d’un habitat d’intérêt prioritaire. La ruppie maritime, une espèce floristique rare à l’échelle
régionale,aétéremplacéeparlasalicorne.

Parailleurs,lereversdelaflècheexterneestactuellementsapéparlescourantsdemaréeau
débouchéimmédiatdelabrèche.Danscesecteur,lecordonperddelahauteuretlesvolumes
fréquemmentdéverséssurlereverssontimmédiatementexportésverslebasdeplageparles
courants de marée. A moyen terme, une brèche devrait s’ouvrir dans cette partie du cordon
externe. Cela fragilisera l’ensemble du cordon et accélèrera son démantèlement à plus long
terme.SurlesiteduLoc’h,lesprioritésd’actiondevrontdoncportersurlaconservation,voirela
restauration,desdeuxcordonslittoraux.



5Pland’action

AMaîtrisefoncièreetopérateurslocaux(figure34J)


BTypesd’actionàmener

Sensibilisation

1Limiter l’érosion du revers par le piétinement
en incitant les promeneurs et randonneurs à
contournerl’anseparlaroute.

2Mettre en place une signalétique incitant les
promeneur et randonneurs à suivre ce nouvel
itinéraire.

3Mettreenplaceunpanneaudesensibilisationà
l’érosion côtière, à la richesse du patrimoine
géomorphologique, à l’intérêt écologique du site
duLoc’hetauxmenacesquipèsesurcesecteur.

BSpartine

La spartine occupait une superficie de 1315 m² dans le marais maritime du Loc’h. Jusqu’à
présent,sondéveloppements’étaitlimitéauxpréssalésquibordentl’étangduLoc’hpuisquele
restedelazoneétaitleplussouventbaignéed’eau.Toutefois,depuisl’ouverturedelabrèche
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Menacespartine

1Surveillerl’apparitiondetâchesdespartinedansl’étangduLoc’h.

2Détruire systématiquement, éventuellement par arrachage, les quelques taches
despartineendéveloppementdanslavasière.



Restauration

Comptetenudel’étatdedégradationdusiteparl’érosion côtière,ilseraitvaindetenterune
restaurationdusitedanssonétatinitial(avant2003etl’ouverturedelabrèchedanslecordon
interne).




Conservation

MenaceErosion

1Limiterlereculducordonexterneetl’érosiondelacrêteparunrechargementsédimentaire
et un reprofilage. Le matériel accumulé en bas d’estran dans le delta de jusant pourrait être
utilisédanscebut,cequiéviteraitd’avoirrecoursàdumatérielexogène.

2Limiterl’érosionducordonexterneaudébouchédelabrècheparuncomblementdelagorge
creusée sur l’estran par les courants de marée à l’aide de gros blocs situés dans la partie
orientaledel’anseduLoc’h.Cecomblementpermettraitderéduirelapenteduchenaldemarée
sur une partie de sa longueur. En rétablissant une pente régulière jusqu’au bas de l’estran, il
serait possible de stopper l’encaissement du lit fluvial et réduire la vitesse des courants au
débouchédelabrèche.Lecomblementnécessiteraitunvolumesédimentaireestiméà300m3.
Cematérielseraitprélevédanslapartieorientaledel’anseduLoc’hoùunesériedegrosblocs
jonchent l’estran. Ce pavage de blocs ne pourrait plus être érodé par les courants. Il serait
recouvertd’uncertainvolumedegaletsprélevésurledeltadejusantdontlafonctionseraitde
limiter les turbulences. En revanche, la brèche ouverte dans la flèche interne ne serait pas
comblée.




Figure34G:ActionsderestaurationàmenersurlesiteduLoc’h.
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Figure34H:EvolutiontopomorphologiquedusiteduLoc’hàLandévennecentrefévrier2004etmai2011.
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Figure34I:Habitatsd’intérêtcommunautairedanslesecteurduLoc’h.
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Figure34J:OpérateurslocauxdanslesecteurduLoc’h.
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Siten°38–TombolodoubleduRenard







Figure38A:Localisationdusecteurdel’Auberlac’h.






1Présentationdusite


Letombolodel’îleduRenardestdouble.Lescordonsdegaletsquilecomposentsontlesrares
constructionslittoralesencoreprésentesdanslapartieoccidentaledelarade,leresteayantété
totalementartificialisé.Cesdeuxsillonssontlongsde200metilsenserrentunmaraismaritime
de 1,7 ha. Le cordon nord est continu et s’apparente à un cordon de barrage, tandis que le
cordon sud est interrompu par une passe du côté du continent par laquelle s’effectue le
remplissageetlavidangedumaraismaritime.Ils’agitdoncd’uneflèchelittorale.

Ces deux cordons de galets sont relativement massifs et semblent stables. Leur crête est
végétaliséeetleurreversestenvoiedecolonisationparlavégétationhalophilequioccupele
marais.Cesdeuxcordonsmontrenttoutefoisundegréd’artificialisationélevé.Lecordonnord
supporte une chaussée qui permet la circulation automobile entre l’île et le continent. Il est
probablequelecordonaitétérehausséartificiellementpouréviterquelaroutenesoitinondée
lors des très hauts niveaux de marée. La flèche sud est en partie protégée par un muret qui
l’empêche de reculer davantage. Les fondations de trois bâtiments abandonnés sont toujours
présentessurlesommetducordon.


Figure38B:LedoubletomboloduRenard.



2Evolutiondusite

AEvolutionrécente(19522009)

Entre1952et2009,lesdeuxcordonslittorauxduRenardontconnudesévolutionssensiblement
différentes (figure 38C). La végétation située au sommet du cordon nord a reculé de 5 m en
moyenne. La flèche sud a connu un processus de macrocannibalisation. La pointe s’est
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engraisséeetaconnuuneavancéed’environ15m,audétrimentdelaracinedelaflèchequia
reculéde5menmoyenneaucoursdes6dernièresdécennies.L’essentieldecereculaeulieu
entre 1952 et 1966. Après cette date, un muret protège toute la moitié nord de la flèche et
empêchesonrecul.


BChronologiedesépisodesérosifs

Lecordonnordesttropélevépourêtrefranchitparlesvaguesquelquessoitlesconditionsde
maréeetdeventenrade.Aucunépisodedefranchissementn’estrecenséentre1952et2011.
Laflèchesud,enrevanche,aconnuplusieursépisodesdefranchissementdurantcettepériode,
sansgrandesconséquences,puisquelaflècheapoursuivisonengraissement.





Figure38D:ChronologiedesépisodesérosifsurlesdeuxtombolosduRenard.



CImpactsanthropiquespassés

Jusqu’au années 1950, l’île du Renard était uniquement constituée de parcelles agricoles. Une
voie charretière marquait la crête du tombolo nord tandis que la flèche sud était totalement
laissée à l’état naturel. Durant les années 1960, l’île a changéde fonction. Les terres agricoles
ont été transformées en un vaste parc entouré de résineux et plusieurs habitations ont été
construites au nord de l’île. Les résidants ont alors construis une chaussée goudronnée au


Figure38C:EvolutionrécentedesdeuxtombolosduRenard.
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sommet du tombolo nord pour faciliter l’accès à l’île en voiture. L’activité ostréicole s’est
égalementdéveloppéedanslehameaudePersuel.Troisbâtimentsostréicolesontétéconstruis
ausommetdelaflèchesud,ainsiquedesbassinsostréicolesàlabaseducordon.Unmureta
étémisenplacepourprotégerlecordondel’érosion(figure38E).



Figure38E:ArtificialisationdutombolosudduRenard.

Uneconstructionsimilaireaétéréalisésurlereversafind’assurerlesfondationsdesbâtiments
ostréicoles. Aujourd’hui, les bâtiments ont été rasés, mais leurs fondations sont toujours en
place (figure 38F). Ces aménagements ont considérablement artificialisé le couple de cordons
littoraux.




Figure38F:A.Chausséegoudronnéeausommetdutombolonord.B.Fondationdesbâtiments
ostréicolesencoreprésentesausommetdutombolosud.

3Lesenjeuxpatrimoniaux






AValeurgéomorphologique

BValeurécologique


D’unpointdevuegéomorphologique,ledoubletomboloduRenardestexceptionnelàl’échelle
descôtesbretonnes.Cecoupledecordonslittorauxprésenteégalementunintérêtpédagogique
manifeste,permettantd’apprécierlesmécanismescomplexesquiconcourentàlaformationetà
l’évolutiondescordonsdegalets.


D’unpointdevuefloristique,lemaraismaritimeduRenardcompteunestationtrèsimportante
deLimoniumhumilequicouvreunesuperficiede9300m²etcompteplusd’unmillierdepieds.
C’est donc un site d’importance national pour la conservation de cette espèce floristique. En
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termed’habitat,lesiteestrelativementpauvrepuisqu’ilnecomptequedeuxhabitatsd’intérêt
communautaire différents, représentant 39 % de la surface totale du secteur. Enfin, le site
présenteungrandintérêtavifaunistique.Lescordonslittorauxetlemaraismaritimeconstituent
deszonesdereposoiretd’alimentationpourlesanatidésetleslimicolesd’intérêteuropéen.



4Lesprincipalesmenaces

AErosioncôtière

L’érosiondececoupledecordonslittorauxnereprésentepasunemenacesérieuse.Ilconvient
toutefoisd’êtrevigilent.Lavégétationareculéde4menmoyenneausommetducordonnord.
Uneérosionimportantedelaplageaégalementétéenregistréedanslapartieproximaledela
flèchesud.



BSpartine

Ledéveloppementdelaspartinedanslemaraismaritimeestproblématiquecarellemenacede
supplanterprogressivementleLimoniumhumiledanslespréssalés.Actuellement,elleoccupe
unesuperficiede4000m²etsamargedeprogressionestimportante.



CPressionsanthropiquessurlesite

Les divers aménagements construits sur la flèche sud dans les années 1960 dégradent
considérablementlesqualitéspaysagèresdusite.Lesmuretsontprobablementuneffetnégatif.
Mêmesiilsempêchentlaflèchedeserompre,ilsfavorisentl’érosiondelaplage.Lesfondations
présentes sur la crête empêchent également le cordon d’évoluer librement. Toutefois, depuis
l’abandon de l’activité ostréicole dans ce secteur, le site ne connaît plus une fréquentation
importante.Ledérangementdel’avifaunerestefaible.Leshabitatssontpeudégradés.




5Pland’action

AMaîtrisefoncièreetopérateurslocaux(figure38J)



Figure38G:EvaluationdupatrimoinegéomorphologiqueetécologiquedusecteurduRenard.
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BTypesd’actionàmener(figure38H)




Mesuresdesensibilisation

1Mener des actions de sensibilisation et de mise en valeur du patrimoine
géomorphologiqueetécologiqueauprèsdesusagers.
2Réaliser des panneaux d’information à visée pédagogique sur la formation et la
dynamiquedececoupledecordonslittoraux.


Mesuresdeconservation



Menaceliéeàlaprogressiondelaspartine

1Surveillerl’apparitiondenouvellestâchesdespartinedanslemaraismaritime.
2Détruire systématiquement, éventuellement par arrachage, les quelques taches
despartinenaissantes.

Menaceliéeàlafréquentation

1Restreindrel’accèsàl’estrandanslapartiesuddumarais.


MesuresdeRestauration

Lesmesuresderestaurationdevraientportersurlaflèchesud.Ellesserontdestinéesàréduirele
degréd’artificialisationdusite.Ils’agiraitde:

1Détruirelesmuretssituésdanslapartieproximaledelaflèche.
2Détruirecomplètementlesfondationsdesanciensbâtimentsostréicoles.
3Effectuer un rechargement sédimentaire et un reprofilage du cordon, là où les
muretsaurontétédétruitsafind’éviterl’ouvertured’unebrèche.


Figure38H:ActionsdeconservationetderestaurationpréconiséessurlesiteduRenard.
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Figure38I:Habitatsd’intérêtcommunautairedanslesecteurduRenard.

Figure38J:OpérateurslocauxdanslesecteurduRenard.
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