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Résumé :  L’érosion des falaises meubles résulte de la dénudation progressive des 
formations superficielles héritées recouvrant les littoraux actuels. Leur recul est irrégulier et 
souvent plus modéré que le recul des littoraux d’accumulation. Ce type de falaise s’étend, en 
Bretagne, sur 20 % du linéaire côtier. Malgré une dynamique encore mal cernée, 
l’urbanisation et les activités humaines se sont densifiées à leur sommet et en arrière des 
versants au cours des dernières décennies. Leur érosion est donc étudiée dans cette thèse 
sous l’angle des risques côtiers générés par l’occupation actuelle des versants des falaises 
meubles régionales. L’analyse porte sur l’aléa, les enjeux exposés et la gestion afin 
d’évaluer le risque d’érosion et d’approcher la vulnérabilité de ces territoires.  

L’approche systémique vise, par emboitement d’échelles temporelles et spatiales, à identifier 
les composantes contribuant à augmenter la vulnérabilité de ces littoraux.  Une chronique 
d’aléas sur les 20e et 21e siècles présente la répartition spatio-temporelle régionale de 
l’érosion et  les facteurs générateurs. Sur six sites d’étude représentatifs, la photo-
interprétation (entre 1950 et 2015) et un suivi photogrammétrique (de 2017 à 2019) 
quantifient les vitesses et les rythmes de recul des falaises meubles. La cartographie 
géomorphologique aboutit à un nouveau paradigme pour l’évaluation du risque d’érosion de 
ces littoraux. Enfin, des indicateurs d’enjeux et de gestion déterminent la vulnérabilité sur ces 
sites et une enquête régionale menée auprès des acteurs institutionnels identifie les 
dispositifs de gestion absents. Selon leur typologie, les falaises meubles sont diversement 
exposées à une érosion favorisée par les facteurs météo-marins combinés, incluant 
notamment les précipitations. En Bretagne, leur recul menace surtout des terrains 
résidentiels et agricoles. Les indicateurs de vulnérabilité mettent en évidence l’insuffisance 
des documents réglementaires, de stratégies locales, de concertation et de sensibilisation 
des citoyens. Ils permettent de mieux comprendre les difficultés posées par la gestion du 
risque d’érosion. 
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