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Cette étude s’inscrit dans un projet d’élaboration d’un atlas des aléas littoraux pour les départements de l’Ille-et-Vilaine, des
Côtes d’Armor et du Finistère commandité par la DREAL Bretagne. Elle a pour objectif principal d’améliorer (i) la caractérisation
morpho-sédimentaire des types de côte, (ii) la connaissance des aléas littoraux en matière d’érosion et de submersion
marine. Elle a été réalisée en collaboration avec l’antenne du BRGM de Rennes ; le travail consiste à produire une cartographie
de l’évolution du trait de côte des littoraux meubles à l’échelle des soixante dernières années pour les trois départements
bretons. Seuls les résultats obtenus pour le Finistère sont présentés.
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1 - Caractérisation morphosédimentaire du Finistère
type de plage
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- La morphologie: illustre l’exposition du cordon littoral
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- Le matériel : distingue les plages suivant un critère sédimentologique
- Le type de plage (plage avec dune, plage de sable adossée, formes
fuyantes)
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- Le degré d’anthropisation du trait de côte : détermine
l’artificialisation des milieux

Figure 1: Caractérisation morphosédimentaire ds types de côtes

2 - Choix de l'indicateur du trait de côte
A

4 - Dynamique du trait de côte du Finistère de 1952 à 2009
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Sur les 220 km de linéaire observé :
40% du littoral finistérien sont en érosion ;
12% (soit 27,5 km) sont stables ;
23% du littoral (soit 20,5 km) progradent.
23% de linéaire côtier sont totalement artificialisés
Le littoral évolue différemment selon le type de côtes.
45% des côtes sableuses formées d’un cordon
dunaire (soit 64 km) reculent
28% des plages adossées reculent (soit 14 km)
38% des formes fuyantes reculent (soit 11 km)
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Comparaison suivant les façades maritimes :
52% du littoral de la façade ouest est en érosion
35% du littoral de la façade nord est en érosion
33% du littoral de la façade sud est en érosion
Faible artificialisation de la façade ouest : 14%
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Figure 2: Indicateurs du trait de côte utilisés dans cette étude

- la limite de végétation dunaire pouvant aussi correspondre au somment
de l’escarpement de falaise lorsque la dune est érodée, à la limite des dunes
embryonnaires de haut de plage lorsque le système est en accrétion
- la végétation supralittorale (cordons de galets "végétalisés" et crêtes
sommitales des falaises meubles)
- le pied ou le haut de l'escarpement pour les falaises rocheuses.
- Le pied du revers pour les formes fuyantes mobiles (flèches de galets à
pointe libre)
- Contact plage/structure de protection lorsque le trait de côte est fortement anthropisé
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3 - Evolution du trait de côte par photo-interprétation

Trait de côte en érosion (89 km)
Trait de côte stable (27 km)

La digitalisation du trait de côte a été réalisée à même l’écran à
l’aide du logiciel de SIG ArcGIS (projection Lambert93). Les
marges d’erreur inhérentes au principe de photo-interprétation,
ont été estimées à +/-5 m. L’analyse quantitative du trait de côte a
été réalisée à l’aide du Digital Shoreline Analysis System.
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Figure 3: Etude de l'évolution de la position du trait de côte sur les dunes de Tréompan (nord Finistère) de 1952 à 2009
à l'aide des outils de photo-interprétation: création de profils de plage et analyse de la cinématique à l'aide du Digital
Shoreline Analysis System.
(source: ortho-photographies IGN de 1952 et 2009)
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Figure 4: Evolution du trait de côte du Finistère par façade de 1952 à 2009 (%)
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