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Évolution de la ligne de rivage à 
l’échelle des 50 dernières années   
(1952 – 2009) 

-0,75 m/an 



Évolution de la ligne de rivage à 
l’échelle des 30 dernières années 
(1978 – 2009)  

-1,5 m/an 

-0, 5 m/an 

effet de la tempête 
du 10 mars 2008 





bilan sédimentaire calculé sur la section 
plage /dune 



bilan sédimentaire calculé sur la section 
dunaire 





Tempête du 10 mars 2008 (19h30)  



Tempête du 10 mars 2008 (19h30)  



Tempête du 10 mars 2008 (19h30)  



érosion du trait de côte (dune) lors 
de la tempête du 10 mars 2008 

entre -5 
et -6 m 





régénération dunaire 

régénération dunaire 
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régénération dunaire 

régénération dunaire 

régénération dunaire 



Régénération de la dune 
du Vougot post-tempête 
du 10 mars 2008 
(04/2008 – 02/2013) 



12/03/2008 16/06/2011 

20/05/2011 



bilan : entre +8 et 
+12 m d’avancée du 
trait de côte (dune), 
moyenne : +10 m 
sur l’ensemble de la 
plage 



la régénération du cordon dunaire s’est faite à partir 
des transferts de sables entre la plage intertidale et 
la dune/haut de plage 

Évolution du profil de plage / dune le long des trois transects entre 
le 12 mars 2008 et le 13/07/2010 



bilan sédimentaire de la 
dune entre mars 2008 
aout 2010 

bilan sédimentaire 
de la plage entre 
mars 2008 aout 2010 

bilan sédimentaire de la 
dune entre mars 2008 
aout 2010 

bilan sédimentaire 
de la plage entre 
mars 2008 aout 2010 

 profil 01  profil 01 

 profil 02  profil 02 



Érosion de la plage intertidale post-tempête du 10 mars 2008 
marquée par l’apparition d’affleurements tourbeux 



bilan : entre +8 et 
+12 m d’avancée du 
trait de côte (dune), 
moyenne : +10 m 
sur l’ensemble de la 
plage 

reprise de l’érosion 
durant l’hiver 2012-
2013, notamment 
dans la partie 
orientale de la 
plage 



hiver 2012-13 

hiver 2012-13 



tempête + grande 
marée du 17/10/2012 

tempête + grande 
marée du 11/02/2013 



18/10/2012 18/10/2012 

Effets érosifs de la tempête du 17 octobre 2012 (coefficient : 108-109)  





Effets érosifs de la tempête du 11 
février 2013 (coefficient : 106-107)  



érosion 



Les tempêtes de l’hiver 2013-2014  



combinaison de trois tempêtes 
avec trois fortes marées de vive-
eau (coeff. > 100 à 110) 



3 temporalités :  
- tempête du début 
janvier peu érosive 
car la houle n’était 
pas très haute 
- tempête du début 
février la plus 
érosive car il y avait 
une très forte houle 
- tempête de début 
mars peu érosive car 
la houle n’était pas 
très forte + recul 
déjà très important 
en février (plus rien 
à éroder…) 

recul maximum : -15 m 



Effets érosifs des tempêtes de l’hiver 2013-2014  



16/06/2011 04/02/2014 

03/03/2014 06/03/2014 



Vitesses de recul du trait de 
côte (front de dune) par an 

 
entre 1952 et 2009 : 0,75 m/an 
 
entre 1978 et 2000 : 0,50 m/an 
 
entre 2000 et 2009 : 1,50 m/an 
(⇒ rôle de la tempête du 
10/03/2008) 
 
entre 2008 et 2014 : 0,66 m/an 

Évolution du trait de côte entre 2008 (post-tempête du 10 mars 
2008) et 2014 (post-tempêtes de l’hiver 2013-14) 

érosion 

progradation ? 



Les tempêtes de l’hiver 2013-2014  



12/09/2014 06/03/2014 







identification des zones  
fragilisées du cordon 
dunaire (zones en creux) 

ancien chemin de goémonier et 
d’accès au camping municipal 



28/11/2006 

comblement de l’ancien chemin de 
goémonier et d’accès au camping à 
partir des matériaux issus de l’étrépage 
des sols du marais 



comblement de l’accès du camping à la 
plage et pose d’un escalier amovible 



19/11/2008 

19/11/2008 



pause de l’escalier : 15 décembre 2008 



Trois dépressions inter-dunaires à 
combler à partir des sables prélevés 
sur la plage du centre nautique 



03/03/2011 

03/03/2011 

03/03/2011 





08/08/2012 

1 

2 
3 



sommet du front de dune 
après les tempêtes de l’hiver 
2013-2014 (11/03/2014) 







Coût du suivi  
 
2004 : 2620 euros TTC 
2005 : 4500 euros TTC 
2006 : 4500 euros TTC 
2007 : 4500 euros TTC 
2008 : 3600 euros TTC 
2009 : 3600 euros TTC 
2010 : 3600 euros TTC 
2011 : 3600 euros TTC 
2012 : 3600 euros TTC 
2013 : 3600 euros TTC 
2014 : 3600 euros TTC 
___________________ 
 
Total : 41320 euros TTC 

érosion accrétion 

érosion 

Coût d’une protection 



Coût du suivi  
 
2004 : 2620 euros TTC 
2005 : 4500 euros TTC 
2006 : 4500 euros TTC 
2007 : 4500 euros TTC 
2008 : 3600 euros TTC 
2009 : 3600 euros TTC 
2010 : 3600 euros TTC 
2011 : 3600 euros TTC 
2012 : 3600 euros TTC 
2013 : 3600 euros TTC 
2014 : 3600 euros TTC 
___________________ 
 
Total : 41320 euros TTC 

860 m accrétion 

300 m 

Coût d’une protection 

⇒ longueur du linéaire 
côtier à protéger : 1160 m 



Document « ancien » du CETMEF datant de 2002 – M. Igigabel 
⇒ actualiser les montants en tenant compte de 2% d’augmentation annuelle 



CA/mlo : coût actualisé au mètre linéaire ⇒ entre 850 et 
10540 euros 
CAM/mlo : coût actualisé moyen au mètre linéaire ⇒ 
5530 euros 
1160 m x 5530 euros = 6.415.000 euros 

Pour des marnages supérieurs à 7 m (côte nord du Finistère) 

? 

? 



10,6 m 

6,4 m 

= 4,20 + encrage de l’enrochement : > 5 m 

Transect 1 



CA/mlo : coût actualisé au mètre linéaire ⇒ entre 1360 et 3220 euros 
CAM/mlo : coût actualisé moyen au mètre linéaire ⇒ 2100 euros 
1160 m x 2100 euros = 2.436.000 euros 

CA/mlo : coût actualisé au mètre linéaire ⇒ entre 850 et 
10540 euros 
CAM/mlo : coût actualisé moyen au mètre linéaire ⇒ 
5530 euros 
1160 m x 5530 euros = 6.415.000 euros 
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