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La surveillance du trait de côte breton

Une préoccupation récente

L’érosion et les déplacements du trait de côte existent depuis des siècles…

Mais une préoccupation émergente depuis quelques années

Evolution des préoccupations

Concentration des enjeux sur le littoral

Récurrence des événements dommageables (2008, 2010, 2013-2014…)

XVIIIème (Cassini – Géoportail) Milieu XVIIIème (GEOS, 2011) Début XIXème (Beautemps-

Beaupré, GEOS, 2011)
Milieu XIXème (Etat-Major, Géoportail)

1950 (IGN, Géoportail)

Gâvres aujourd’hui (IGN, Géoportail)

Source: CESER de Bretagne (2017) – Produire et résider sur le littoral en Bretagne

Source: Le Finistère du 06/01/1877
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La surveillance du trait de côte breton

Des initiatives nationales…

De la GIZC des années 1990-2000 à la SNGITC et au RNOTC…

Issue du « Grenelle de la Mer », la Stratégie Nationale de 

Gestion Intégrée du Trait de Côte (arrêtée en 2012) vise à :

• renforcer la connaissance sur les évolutions en cours pour mieux 

les anticiper

• engager une nouvelle approche de l’aménagement des territoires

littoraux pour favoriser leur adaptation

• prendre en compte les effets du changement climatique et en particulier l’élévation du 

niveau des mers dans les choix opérés

Depuis 2015, mise en place du RNOTC avec pour missions:

• La promotion de la production et du partage de données fiables et homogènes au 

travers de protocoles d’acquisition harmonisés

• La mutualisation des compétences et des moyens pour faciliter l’émergence d’actions 

communes

• La promotion et la participation aux actions destinées à communiquer, sensibiliser et 

faire participer la société civile afin de diffuser les connaissances et accroître les 

sources d’acquisition

• L’accompagnement de l’émergence de nouveaux observatoires locaux et la 

consolidation des observatoires existants

Source: Réseau National 

des Observatoires du Trait 

de Côte 

(http://observatoires-

littoral.developpement-

durable.gouv.fr)
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La surveillance du trait de côte breton

… à des actions régionales et locales

Une stratégie et un réseau en pleine évolution, s’appuyant sur des acteurs régionaux et locaux

En s’appuyant sur:

• Des collectivités

• Des associations

• Des organismes scientifiques locaux 

(Universités, ONF, BRGM,...)

• Des opérateurs nationaux 

(BRGM, CEREMA, CNRS, IGN, ONF)

• Les services de l’Etat

Avec des paramètres variables:

• Emprises

• Moyens et méthodes

• Intervenants

• Historique

+ de nombreuses autres actions 

locales

- Projet OSIRISC

- Lorient Agglo

- Alert

- GIP Loire Estuaire

- Observatoire du Littoral de l’Ile 

de Ré

- Observatoire de la Côte 

Royannaise

- Communauté de communes de 

l’Ile d’Oléron

- Réseau Tempête Occitanie

- Observatoire des Risques 

Naturels Majeurs PACA

- Programme Obscot (Réunion)

- Nouvelle Calédonie
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La surveillance du trait de côte breton

En Bretagne

Des suivis parfois anciens, mais souvent épars…

Inventaire des observatoires en Bretagne (Projet OSIRISC+, UBO/DREAL)

+ des suivis et des études plus ou moins ponctuels 

Exemples :

- Projet ANR Riscope: enregistrements de niveaux d’eau à Gâvres (56) depuis septembre 2017

- Aléa lié aux falaises de Pénestin (56)

- Projet Adapto en Baie de Lancieux (Conservatoire du Littoral)

Le projet OSIRISC/OSIRISC+ de l’UBO…

Approche systémique sur 4 composantes déclinées en indicateurs

Application à 4 territoires bretons

Source: Renard P. (2019) – Renforcer la gestion 

intégrée du trait de côte en Bretagne. 

Rapport de stage de Master 2, UBS-DREAL.

Source: Hénaff A. (2019) - OSIRISC : 

Vers un Observatoire Intégré des Risques 

côtiers d’érosion-submersion. Journées 

REFMAR, 27-29/032019, Paris.
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La surveillance du trait de côte breton

Vers un réseau de référence pour le suivi en Bretagne

La complexité du trait de côte breton

2700 km de côtes => 1/3 du linéaire côtier métropolitain

Une très grande variabilité géomorphologique

 Difficulté pour instaurer un suivi représentatif du trait de 

côte et des phénomènes qui l’affectent

Convention DREAL-BRGM pour 2020:

En s’appuyant sur « l’Etat Zéro » que représente l’Atlas de la géomorphologie du trait de côte

- Identifier des secteurs de suivi représentatifs et pérennes

- Proposer des protocoles de suivi adaptés

- Compléter les ressources documentaires

- Rencontrer les EPCI pour d’éventuels compléments d’information et pour 

sensibiliser/sonder sur leur implication dans d’éventuels suivis

- Constituer un centre de ressources documentaires avec cartographies 

interactives

- Communication vers les acteurs du territoire
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La surveillance du trait de côte breton

Vers un réseau de référence pour le suivi en Bretagne

Exemple de méthodes de suivi envisageables

Suivis morphologiques (topo-bathymétrie), analyse et compréhension: DGPS, photogrammétrie, drones…

Géophysique et caractérisation structurale

Lever DGPS sur le tombolo de Gâvres (56) ©BRGM

Photogrammétrie par drone en Vendée ©BRGM

Caractérisation de la structure des massifs dunaires par géophysique en Vendée ©BRGM 

Géophysique dans le Trégor

©BRGM
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La surveillance du trait de côte breton

Vers un réseau de référence pour le suivi en Bretagne

Exemple de méthodes de suivi envisageables

Suivi continu par vidéo numérique

Hydrodynamique et sédimentologie (houle, courants, marée, transport…): modélisation et mesure

Tempête du 7-8 novembre 2018

Projet Riscope à Gâvres ©BRGM
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La surveillance du trait de côte breton

Vers un réseau de référence pour le suivi en Bretagne

Exemple d’interface Web de mise à disposition des données
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La surveillance du trait de côte breton

Vers un réseau de référence pour le suivi en Bretagne

Expérience des « Réseaux Tempête » dans d’autres régions…

Bancarisation des 

données et des images 

(exemple Réseau 

Tempête Languedoc-

Roussillon)

Possibilité d’émettre 

des bulletins avant les 

tempêtes pour anticiper 

l’acquisition de 

données
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