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RECUL DU TRAIT DE COTE 
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MISE À JOUR : juillet 2018 Cf. CHAINE DE PRODUCTION pour des compléments 

 

Part des profils de 200 m transversaux au trait de côte ayant reculé en Bretagne de plus de 0,1 m/an. 

 

5,4 % des profils de 200 m transversaux au trait de côte sont en recul en Bretagne entre 1952 et 2008-2011 contre 4,1 

% où ils ont avancé. 

Ces pourcentages portent sur 6 800 profils transversaux au trait de côte distant de 200 m où les tendances d’évolution 

passée ont pu être estimées et en absence d’ouvrage fixant artificiellement le trait de côte. Des mouvements du trait 

de côte inférieurs à 0,1 m/an ne sont pas pris en compte. 

 
Evolution du trait de côte entre 1952 et 2008/2011. Source : Cerema, 2016 

ANALYSE 

Le littoral est un espace particulièrement exposé aux impacts possibles d’un réchauffement climatique : montée des 

eaux, augmentation de la force érosive de la mer lors des tempêtes… C’est aussi une zone fortement anthropisé. Dans 

le contexte de réchauffement rapide et global du climat, une analyse des changements passés permettra d’apprécier 

les modifications futures. 

Les données utilisées pour la Bretagne sont extraites des données mises à disposition par GéoLittoral pour l’indicateur 

national de l’érosion côtière. 

Ramené au linéaire total de la Bretagne, en plus de 50 ans, le trait côtier a reculé sur 5,4 % mais a aussi avancé sur 4,1 

%, alors que pour 10,3 % l’insuffisance de données ou la présence d’ouvrages ne permettent pas de conclure. La 

majorité des mouvements du trait côtier à l’échelle des 50 ans est comprise entre à 0,5 et 0,1 m par an. 

nombre de profils 

concernés

en % des 6 800 

profils

recul sup. à 3m/an 0 0,0%

recul entre 1,5 et 3 m/an 10 0,1%

recul entre 0,5 et 1,5 m/an 95 1,4%

recul entre 0,1 et 0,5 m/an 259 3,8%

recul inf. à  0,1 m/an 324 4,8%

non perceptible non perceptible 4898 72,0%

avancée inf. à  0,1 m/an 237 3,5%

avancée entre 0,1 et 0,5 m/an 228 3,4%

avancée entre 0,5 et 1,5 m/an 44 0,6%

avancée entre 1,5 et 3 m/an 6 0,1%

avancée sup. à 3m/an 1 0,0%

sous total 6102

pas de calcul pas de données 66 1,0%

pas de calcul ouvrage 632 9,3%

total 6800 100,0%
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Le recul du trait de côte a plusieurs origines : géographique (vague, courant, ruissellement continental, gel-dégel…), 

biologique (plantes, animaux fouisseurs, oiseaux nicheurs…) ou anthropique. Souvent, différents facteurs entrent en 

combinaison, l’un fragilisant le trait de côte, ce qui amplifie l’impact d’un autre. Le relatif équilibre sur 50 ans entre 

recul et avancé est menacé par l’accentuation de la pression anthropique sur le littoral et par la menace de 

l’amplification des impacts générés par le réchauffement rapide du climat et notamment l'élévation du niveau marin 

susceptible de modifier les conditions hydrodynamiques agissant sur l'érosion. De plus, si l’équilibre est régional, à 

l’échelle locale, en fonction de la nature meuble ou dure du substrat et de l’exposition à l’hydromorphisme, les 

mouvements peuvent être conséquents : près de 1, 5 % du linéaire où la côte recule jusqu’à 1,5 m / an. 

 
Evolution du trait de côte entre 1952 et 2008/2011. Vert : avancée. Marron : recul. Attention : symboles fortement 

accentués pour une meilleure visibilité à cette échelle. Source : Cerema, 2016 - http://www.geolittoral.developpement-

durable.gouv.fr/telechargement-des-donnees-du-site-geolittoral-a802.html#sommaire_9 consulté le 28/08/2017 

Résultat national, dans le cadre de la dynamique nationale GéoLittoral : Indicateur national de l’érosion côtière. En 

métropole (hors Corse non évaluée), sur les territoires où les tendances d’évolution passée ont pu être estimées pour 

les dernières cinquante années, 22 % des côtes sont en recul avec des vitesses variant de 0,1 à 8 m/an. 

MÉTHODE 

Informations ci-dessous extraites de l’indicateur national de l’érosion côtière http://www.geolittoral.developpement-

durable.gouv.fr/telechargement-des-donnees-du-site-geolittoral-a802.html#sommaire_9 consulté le 28/08/2017. 

Le linéaire des côtes bretonnes a été découpé en 6 800 profils, transversaux au trait de côte et distant de 200 mètres. 

Pour chacun des profils, les photographies aériennes de 1952 et de 2008 - 2009 - 2010 - 2011 (selon disponibilité en 

fonction de la zone) ont été examinées et le mouvement a été discriminé sur la base de 11 classes (4 en recul, 1 en 

stable, 4 en avancée, 2 pas de calcul). L’incertitude sur la méthode de détection des mouvements du trait de côte ne 

permet pas de retenir la classe « mouvements inférieurs à 0,1 m/an » comme pertinente pour affirmer avec certitude 

une avancée ou un recul. 

Il n’a pas été établi de profils aux droitx des ports qui sont nombreux en Bretagne. Certaines parties du littoral sont 

exclues comme les rias. 
 

TAUX D’ACTUALISATION 

L’actualisation de l’indicateur régional est dépendant de 
celle de l’indicateur national pour lequel une révision 
n’est pas documentée. 

FAISABILITÉ D’UNE DÉCLINAISON INFRA RÉGIONALE 

L’indicateur peut se décliner jusqu’à l’échelle communale 
mais l’interprétation de phénomènes à cette échelle doit 
tenir compte d’un contexte beaucoup plus vaste. 
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AMELIORATION ENVISAGEABLE 

1 % de linéaire ne peut donner lieu à une mesure de 
l’évolution par impossibilité technique de statuer sur le 
mouvement du trait de côte. Les parties actuellement 
exclues de l’inventaire (rias notamment) pourraient faire 
l’objet d’une mise en place de données initiales. 

INDICATEURS SIMILAIRES DANS D’AUTRES CADRES 

Pas d’indicateurs similaires identifiés. 

CHAINE DE PRODUCTION 

Les données utilisées pour la Bretagne sont extraites des 
données mises à disposition par GéoLittoral pour 
l’indicateur national de l’érosion côtière 

http://www.geolittoral.developpement-
durable.gouv.fr/telechargement-des-donnees-du-site-
geolittoral-a802.html#sommaire_9. Principal-e 
contributeur-trice à l’émergence de l’indicateur : 
Sébastien Gatelier (Cerema). Mise en forme : GIP BE. 

POSITIONNEMENT DANS LE JEU D’INDICATEURS 

Le jeu d’indicateurs est structuré autour de quatre 
principes : une évaluation à l’échelle régionale, 11 grands 
types de milieux, 4 axes de questionnement et 17 
thématiques. Le présent indicateur s’inscrit dans cette 
structuration de la façon suivante : 
 

 
Qualité structurelle et fonctionnelle des milieux  Grand type de milieu concerné 

 Conséquences globales des pressions sur l'état de santé des espèces et des milieux   approche transversale tous milieux 

 Modifications de l'occupation du sol et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   boisés 

 Pollutions et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   bocagers 

 Espèces exotiques envahissantes et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   landes et pelouses 

 Macro changements climatiques et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   terrestres côtiers 

 Exploitation des ressources et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   cours d’eau 

Qualité des services rendus par les milieux et les paysages   milieux humides 

 Services rendus en matière d'approvisionnement en ressources naturelles   eaux estuariennes 

 Services rendus en matière d'attractivité économique, culturel, loisirs, bien-être, santé   marins côtiers 

 Services rendus en matière de régulation   sol 

 Services rendus en matière de support pour le patrimoine naturel   urbains 

La connaissance du patrimoine naturel   approche géologique 

 Niveau et pertinence des connaissances en matière de dynamique et de fonctionnement de la biodiversité    

 Diffusion des connaissances 

Les réponses de la société en faveur du patrimoine naturel 

 Efficacité des politiques publiques dédiées à la préservation du patrimoine naturel et des paysages 

 Intégration de la biodiversité dans les politiques publiques non spécifiques au patrimoine naturel 

 Implications de la sphère économique en faveur du patrimoine naturel et des paysages 

 Implication des citoyens dans les actions en faveur du patrimoine naturel et des paysages 

 Sensibilisation de la société aux enjeux de la biodiversité et des paysages 
 

 

LE JEU D’INDICATEURS - UNE DÉMARCHE COLLECTIVE D’ÉLABORATION 

COORDINATION et ANIMATION du projet régional : Observatoire de l’environnement en Bretagne (OEB). 

ÉQUIPE PROJET constituée de l’OEB et de représentants de la Dreal Bretagne et du Conseil régional de Bretagne. 

OPÉRATEUR PRINCIPAL de collecte des données et calcul de la métrique pour la plupart des indicateurs : OEB. 

D’AUTRES OPÉRATEURS peuvent prendre en main collecte et calcul, au cas par cas selon la thématique : université 

Rennes 2, Bretagne Grands Migrateurs, Conservatoire botanique national de Brest… 

APPROFONDISSEMENT de chaque indicateur avec des experts de la thématique abordée dont notamment les experts de : 

ARS, BGM, BV-Sepnb, CBNB, Cerema, CNPF Bretagne, DRAAF, Ecobio (université Rennes 1) , EPF, FDP 22 29 35 

56, FMA, Geoca, GMB, Gretia, Ifremer, IGN, INRA, IUEM, LETG (université Rennes 2), LPO, ONF, SGMB, station 

marine Concarneau (MNHN), station marine Roscoff (CNRS), coordinateurs des observatoires régionaux 

thématiques… 

CONSOLIDATION des indicateurs à l’échelle régionale par une dynamique d’ateliers collectifs largement ouverts. 

AVIS SCIENTIFIQUE par le CSRPN. 

VALORISATION via site web, publications papier, etc. par l’OEB. 
 


