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Risques côtiers. Un guide
pour mieux les gérer
Maëva Poulet

Pour mieux appréhender
les risques côtiers, les
chercheurs du
programme Cocorisco

iL

faut être vigilant.

>

quê[es sont les zones

à risques en Bretagne ?
Les grândes viLles, instattées en bord

de mer, Saint-Mato, par

exemDle.

Pour notre étude, nous nous
sommes concentrés sur cinq com_
munes bretonnes: Combrit et l,lle_
Tudy où it y a un polder, c,est-à-dire

(Connaissance,

compréhension et gestion
des risques côtiers) ont
mis en ligne un guide:
( Gestion des risques
d'érosion et de
submersion marines r.

une étendue artificie[e de terre

qègnee sur t'eau, l'ite de Sein, tres
vulnérable âux tempêtes, Guissény,

pour le risque de submersion et

Pénestin (56) où i[ y a une forte érosion des falaises.

>Que propose le guide pour

répondre à
tiques ?

Alain Hénofî, du loboratoirc brcstois
Géomet, est le coodinateut
scientiJique du projet Cocotisco.

> Pourquoi avoir pris l,initiative de créer ce guide ?
ALain Hénaff: lorsque nous avons

déposé

le

dossier pour faire

rmportantes dans toute [a France.
Derrière ce proiet, t,idée était de
vorr ce que sont véritabtement les
risques côtiers pour mieux pouvoir y

rep0n0re.

Qu'estre qu'un risque côtier

personnes et d'infrastructures, qui
sont situées sur des zones littorates
à risques.

ce

guide, [a tempête de 2oo8 venait de
se produire en Bretaqne, puis Xynthia, dont les répercussions ont eté

>

ces

probléma-

Nous proposons des méthodes pour

?

quand on pense aux risques côtiers,
on p€nse d'abord aux événements
météorotogiques : nous appelons ça
tes a[éas.0n a l'impression qu,its

âugmentent. En réalité, c,est sur
tout qu'on expose de plus en pLus de

> À quels risoues est exDosé
le littoral breion ?

Tout d'abord à des étéments qui existaient auparavant : ['érosion et la
submersion. Souvent, ta submersion
est [a conséquence de ['érosion elt€même. C'est le cas pour les dunes.
5i e[[es sont érodées, i[ n'y a ptus de
barrière de protection et it peut y
avoir submersion des zones basses.
Les enjeux sur le littoral breton, ce
sont aussi toutes Les constructions
en bord de mer. 0n n'a jamais cessé
de construire sur le littorat. Même
les zones qui ne sont pas souvent
submergees peuvent ['être un jour,

survei[[er te littora[ : prendre en
compte la dimension historique, ce
qu'on appelle la cutture du risque,
ou faire des suivis photoqraphiques.
Nous.exptiquons également quels
sont tes systèmes de mesures qui
peuvent être utilisés et que faire en
cas d'incident. 0n ne pourra pas agir
sur tes tempêtes. En r€vanche, on
peut agir sur [es étéments exposés.

qui s'adresse ce guide ?
un a vouLu que ce soit à un pubtic
>À

retativement [arqe. On [,adresse aux
cottectivités territoriates qui doivent
gerer ce genre de probLème. C,est
un.travâiL qui a un but pédâgogique,

qur vlse mieux transmettre les
connatssances concernant [e littorat.
It est en tibre accès sur internet.
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