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5 - Contexte
Les dernières tempêtes de l’hiver 2013-2014 qui ont touché la côte bretonne ont mis à mal une bonne
partie des cordons dunaires qui constituent généralement la première entité morphologique soumise à
l’attaque des vagues (Blaise et al., 2015). Pourtant, dans bien des situations, la dune constitue
aujourd’hui le premier rempart naturel contre la submersion marine. La connaissance scientifique de
ces milieux du point de vue de leur construction comme de leur évolution à plus ou moins long terme,
apparaît donc indispensable dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière. Le littoral de
la région Bretagne présente une nette opposition entre les grands systèmes dunaires très fragiles du
sud Finistère – Morbihan (de la pointe de Penmarc’h-Treffiagat à la presqu’île de Quiberon-Sarzeau),
et les grands massifs dunaires notamment du nord Finistère (de Lampaul-Ploudalmézeau à Roscoff).
Toutefois, dans les deux cas ces dunes protègent des zones basses situées en arrière, en partie
urbanisées, qui présentent le plus souvent un risque élevé de submersion marine. Les interventions
répétées de rechargement et/ou de reprofilage des dunes sur des communes comme LéchiagatTreffiagat (secteur du Léhan), de l’Île-Tudy-Combrit, ou de Gâvres, notamment après chaque grosse
tempête, illustrent très bien la vulnérabilité de ces environnements obligeant les pouvoirs publics à
dépenser des sommes importantes dans la défense côtière. Dans un contexte de changement global
marqué par une accélération future de l’élévation du niveau de la mer (Cazenave et al., 2015), et une
augmentation de la hauteur significative des houles, notamment à l’échelle du bassin nord atlantique
(Young et al. 2011 ; Dodet et al., 2010 ; Wang et al., 2012; Bertin et al., 2013), cette question de la
vulnérabilité se pose avec d’autant plus d’acuité. Ce travail de thèse propose donc de reprendre la
question des dunes en la replaçant dans cette double thématique fondamentale et appliquée. A
travers l’étude des caractéristiques physiques et dynamiques de ces milieux, et des modalités de leur
construction et de leur évolution à l’échelle des derniers millénaires, il s’agira d’apporter des éléments
de connaissance et de compréhension à la mise en place de politiques pertinentes de gestion
intégrée de la zone côtière.
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Objectifs et intérêts scientifiques
La dernière recherche doctorale réalisée sur les dunes de Bretagne a été soutenue en 1993 (MeurFérec, 1993). Depuis, cette problématique a été traitée de façon opportuniste à partir d’études de cas
ponctuelles, sans renouveler les connaissances fondamentales de ces milieux à l’échelle de la région
Bretagne tout entière. Or, depuis 25 ans, les enjeux scientifiques et de gestion tournant autour des
systèmes dunaires ont évolué. La dune ne constitue plus uniquement un éco-système patrimonial qu’il
convient de protéger, notamment contre l’action anthropique (cf. les mesures de protection mises en
œuvre par le Conservatoire du littoral à partir des années 1980 pour limiter la fréquentation
anarchique des dunes) (Hallégouët et al., 1986 ; Bodéré et al., 1991), elle représente un élément
déterminant (i) dans le fonctionnement morphosédimentaire des environnements littoraux (au sein du

système plage/dune) (Hesp, 2002), et dans certains cas, (ii) dans la protection contre la submersion
des zones basses arrières dunaires (Louisse et van der Meulen, 1991 ; Erchinger, 1992). Cette thèse
propose de reprendre la problématique des dunes en s’appuyant sur ce double questionnement
relevant aussi bien d’une recherche fondamentale qu’appliquée. Un élément de blocage scientifique
majeur concerne l’absence de connaissances exhaustives (et renouvelées) de la chrono-stratigraphie
de la construction holocène des systèmes dunaires en Bretagne. Le modèle le plus répandu repose
encore sur des données anciennes et en partie caduques, s’agissant notamment du lien entre la
dynamique morphosédimentaire de ces milieux et les variations du niveau marin relatif de la mer à
l’Holocène (Moign, 1969 ; Morzadec-Kerfourn, 1974 ; Hallégouët, 1981 ; Guilcher et Hallégouët,
1991 ; Régnauld et al., 1995 ; Giot, 1998). Des recherches très récentes ont toutefois renouvelé et
amélioré les connaissances en matière d’eustatisme holocène à l’échelle de la Bretagne (Stéphan et
Goslin, 2014 ; Goslin et al., 2015), permettant d’apporter quelques nouvelles hypothèses encore
débattues sur la mise en place des dunes durant cette période (van Vliet-Lanoë et al., 2016). C’est
dans la continuité de ces travaux récents que s’inscrit cet aspect de la recherche doctorale. Comme
indiqué précédemment, une bonne connaissance des caractéristiques morpho-dynamiques de ces
milieux dunaires, et des modalités de leur construction et de leur évolution à différentes échelles de
temps (des derniers millénaires aux tempêtes hivernales récentes), permettra d’accompagner la mise
en place de politiques pertinentes de gestion intégrée de la zone côtière en lien avec les acteurs
locaux. Ce dernier aspect constitue le second élément de blocage qui s’explique par le fait qu’encore
trop souvent, les politiques de lutte contre la submersion/érosion marine, au travers notamment des
interventions de confortement/rechargement des systèmes plage/dunes par les communes, s’organise
sans une bonne connaissance de ces milieux. A titre d’exemple, après une phase érosive de tempête,
le confortement de la dune par rechargement en sable, est très souvent réalisé à partir du matériel
directement prélevé sur la plage. Cela a pour conséquence d’abaisser un peu plus le profil de plage et
de rendre la dune encore plus vulnérable aux prochaines tempêtes. Cette recherche doctorale se
propose d’apporter des éléments d’expertise scientifique et de compréhension du fonctionnement
morphosédimentaire et dynamique de ces milieux afin d’accompagner les politiques de gestion et de
défense côtière mises en œuvre par les acteurs locaux.
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