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TYPES CARACTERISTIQUES APPROCHE
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Déterministe
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Tableau  récapitulatif d'un aléa

D'après la définition de D. Provitolo

+ =

Photo : BRGM

Exemples :
➢ Explosion de centrale nucléaire
➢ Vagues de chaleur, sécheresse, feux de forêt
➢ Tempêtes, tornades, cyclones
➢ Erosion littorale, séismes
➢ Naufrage d’un pétrolier, maladies, espèces invasives Exemples :

➢ Incendies
➢ Marée noire
➢ Inondations, submersions marines
➢ Épidémies, pandémies

Exemples :
➢ Individus : résidents et touristes
➢ Bâtiments, Infrastructures
➢ Activités (tourisme, pêche, agriculture et 

aquaculture)

Il y a risque lorsque l’Homme et ses activités peuvent être

impactés par des dommages résultant d’un ou de plusieurs

aléas.

Il consiste en l’évaluation de l’éventualité d’un danger, d’un péril

ou d’une rupture d’équilibre dans les interactions entre la nature

et la société. Le risque suppose la conscience du danger, ce qui

le rend prévisible.
Source : Hypergéo (GDR Libergeo)

Les enjeux représentent les individus, biens et services

pouvant être affectés par un ou plusieurs aléas.

Un aléa désigne un phénomène potentiellement

dommageable, caractérisé par une probabilité

d’occurrence et d’intensité dans une région donnée et

sur une période donnée.

Aléas Enjeux Risques

Tempête Rade de Lorient Submersion marine
Gâvres

Aléas, Enjeux, Risques
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Gâvres

Guidel
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Ria d’Etel

Penthièvre
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Estuaire de

La Vilaine

Pénestin

Damgan

Environnement

➢ Température (vagues de chaleur, sécheresse, incendies)

➢ Précipitations (résurgence, crues)

➢ Rupture de barrage

➢ Niveau de la mer

➢ Tempêtes (vent, pluie, surcote)

➢ Maladies

➢ Etat de l’environnement :

• Evolution du trait de côte (érosion, équilibre, accrétion)

• Surface des zones tampons (ha/km)

Exposition des enjeux

➢ Surface bâtie dans la zone côtière des 100m

➢ Surface bâtie dans la zone côtière des 30m et à – de 6m d’altitude

➢ % de résidences en fonction de l’altitude

➢ Niveau de protection du linéaire côtier

• Ouvrages en place (type, distance)

• Budget investi

➢ Population (touristique et résidente à l’année) et densité

➢ Installations à risque (stations d’épuration, industries pharmaceutiques, 

stockage hydrocarbure, conditionnement gaz liquéfié, stockage engrais)

➢ % de personnes fragiles (>65ans et <6ans)

➢ Sites archéologiques (sites historiques)

➢ Système de surveillance et d’alerte (pylônes 

et relais radio-Système, Système 

d’acheminement en eau et électricité 

(châteaux d’eau, stations de pompage))

➢ Couverture d’intervention des pompiers / 

ambulances 

➢ Distance des hôpitaux, autoroutes, aire entre 

deux hôpitaux et accès aux îles

➢ Priorité budgétaire

Capacité de réponse

La vulnérabilité

La vulnérabilité
La vulnérabilité représente le degré d’exposition des enjeux face à un aléa. Décomposable en 

différentes catégories, elle peut être mesurée et suivie dans le temps dans une région donnée à 

l’aide d’indicateurs environnementaux, d’exposition et de capacité de réponse.

INDICATEURS DE VULNÉRABILITÉ

CATÉGORIES DE

VULNÉRABILITÉ

LA VULNÉRABILITÉ DU LITTORAL MORBIHANNAIS



Le littoral en quelques chiffres



Topographie

du littoral morbihannais
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Bassins versants et cours d’eau

du littoral morbihannais

Nombre de bassins 

versants : 26

La Laïta

13,5 m3/s
Le Scorff Le Blavet

28 m3/s

L’Etel

Le 

Crac’h

Le Loc’h

Le Sal

La Marle

Le 

Noyalo

Le Sarzeau

Le

Pénerf
L’Epinay Le St-Eloi

La Vilaine

71,7 m3/sNombre de bassins 

versants : 26
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Systèmes hydrographiques

du littoral morbihannais
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Occupation du sol

du littoral morbihannais

Occupation du sol
Zone de couvert biologique (couvert végétal) 

ou physique (roche, sol, bâti) distinct de la 

surface des espaces émergés

végétalisée)



Failles

Dépôts sédimentaires d’âge Cénozoïque

Granitoïdes d’âge Paléozoïque

Roches métamorphiques d’âge Paléozoïque

Calcaires à Nummulites d’âge Eocène moyen

Sables jaunes glauconieux d’âge Eocène inférieur

Granites d’âge Paléozoïque

Micaschistes et Glaucophanites du secteur de Groix d’âge Paléozoïque

Micaschistes d’âge Paléozoïque

Gneiss d’âge Paléozoïque 

Géologie terrestre

Géologie marine

Datasource : IGN – 2014 ; INSEE - 2015
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Géologie terrestre et marine

du littoral morbihannais



Datasource : SHOM

Sédimentologie marine

du littoral morbihannais
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Amplitude des marées au coefficient 95 Hauteur et direction de la houle

Les vents

Marnage
Différence de hauteur entre les niveaux d’eau de haute mer et 

de basse mer.
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Climat et Dynamique

du littoral morbihannais
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Nombre de personnes par commune
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Répartition de la population

sur le littoral morbihannais



Le littoral : un espace d’attractivité pour les 

résidences secondaires ?

0 7,5 15 22,5 303,75
Kilomètres

Par exemple : l’Île-aux-Moines a connu entre 2009 et 2014 une diminution

de 1% de ses résidences principales et de 10% de ses logements vacants,

contre une augmentation de 11% de ses résidences secondaires.



Résidences secondaires : un atout pour les 

habitants du littoral ?

Indice de pression des résidences secondaires
L’indice de pression montre le niveau qu’exerce les résidences 

secondaires sur le territoire. Plus la valeur est grande, plus les aspects 

fonciers et économiques seront en défaveur des résidents 

permanents.
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Réseau et littoral : un passé en voie de 

modernité
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Source : région Bretagne



Usage du sol : un espace morcelé

Datasource : IGN – 2014 ; INSEE - 2015 0 7,5 15 22,5 303,75
Kilomètres

Usage du

Usage du sol

Fait de l’Homme de transformer le sol en un 

environnement anthropisé à des fins diverses 

(champs de culture, d’élevage, d’habitat, 

d’activités de loisirs…)



Remontée marine : le niveau marin 

il y a  environ 120 000 ans (Eemien)

Datasource : IGN – 2014 ; INSEE - 2015

Actuel +7m
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Remontée marine : le niveau marin 

il y a  environ 120 000 ans (Eemien)

Actuel +5m

Datasource : IGN – 2014 ; INSEE - 2015



Remontée marine : projection vers 2100
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Actuel +2m

Datasource : IGN – 2014 ; INSEE - 2015



Les sédiments : facteur de mobilité

du trait de côte

Gâvres

Isthme de 

Penthièvre

Gâvres

Isthme de 

Penthièvre

Rade de Lorient

Petite mer de 

Gâvres

Baie de 

Quiberon

Massif dunaire 
de 25km

65m de 

largeur

55 m de 

largeur



Petite mer de Gâvres : un espace éphémère ?

Eemien Eemien Flandrien



Isthme de Penthièvre : un lien de forte 

vulnérabilité

Chemin sur haut de 

dune amenée à 

être remaniée

Voie

ferrée

Route

Camping

Village

Eemien

Flandrien

Eemien

Un isthme maintenu grâce aux 

infrastructures humaines, mais jusqu’à 

quand ?

Quel avenir pour l’accessibilité de la 

presqu’île de Quiberon ?

De nombreux enjeux sur un territoire 

dépendant d’un unique accès terrestre se 

traduit par une forte vulnérabilité 

humaine, économique et matérielle

Quelles conséquences pour les activités 

conchylicoles de la Baie de Quiberon?



Bâtir sur le littoral : une prise de risque ?

Datasource : IGN – 2014 ; INSEE - 2015



Le littoral : une économie submersible ?

Datasource : IGN – 2014 ; INSEE - 2015
0 7,5 15 22,5 303,75

Kilomètres



Littoralisation et espaces mobiles : l’exemple 

de Guidel-Plages

EVOLUTION DE LA PLAGE DE GUIDEL-PLAGES

1975 2018

1974 1980

Datasource : INSEE Datasource : INSEE

Modifié d’après Glen Bulot

Altitude (m) 

-2

17

Modèle Numérique de Terrain

Image 3D obtenue par drone

DYNAMIQUE DE LA PLAGE DE GUIDEL-PLAGES



Plage des kaolins - 1953 Plage des kaolins - 2016

Datasource : INSEE

Délimitation de
la plage en 1953

Plage des kaolins : un rechargement grossier 

pour protéger le littoral ? 

Le saviez-vous?
La plage des kaolins a été artificiellement rechargée dans 

les années 70 suite à des déchargements successifs 

provenant de la carrière de kaolin. Les courants ont 

ensuite naturellement redistribué les sédiments grossiers 

le long de la côte.

Plage des kaolins – septembre 2018



Rythme d’urbanisation

Surface (ha) Ha/an

Période

Bande 

côtière des 

100 m

Arzon 

(global)

Bande 

côtière des 

100 m

Arzon 

(global)

1953 - 1985 + 4 + 21 + 0,13 + 0,66

1985 - 2016 + 5,8 + 26 + 0,19 + 0,84
1953 - 2016 + 9,8 + 47 + 0,16 + 0,74

Source : INSEESource : INSEE

Arzon et son histoire : à l’instar d’une nouvelle 

dynamique littorale



Datasource : morbihan.gouv

Estuaire de la Vilaine : un équilibre fragile 

entre l’Homme et la Nature

Phytoplancton
Organismes microscopiques regroupant les cyanobactéries et microalgues vivant et dérivant dans 

les eaux de surface. Photosynthétique, le phytoplancton représente une source primordiale 

d’Oxygène tout comme les végétaux terrestres.

Bloom de dinoflagellés

Estuaire de la Vilaine

Modifié d’après E. Goubert



Recul max

-37,49 m

Datasource : INSEEDatasource : INSEEDatasource : INSEE

Falaises de Pénestin : un recul inéluctable

Plage de la Mine d’Or


