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• Objectifs : 

- Mise en place d’un site OCLM dans la continuité des travaux d’aménagement sur la
Grande Plage de Gâvres

- Instaurer une réflexion et une concertation collective sur les stratégies durables
d’adaptation face au changement climatique (via des ateliers, sondages, …)

• Avancement : 

- Création de la première partie du protocole OCLM

- Formation des bénévoles au protocole en Juillet 2020

- Début des suivis citoyens fin Août 2020

- Premier remplissage d’une partie des AlgoBox® en mars 2021

- A venir : Lancement d’un questionnaire : Perception du littoral
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Projet FUGASCIA



• Objectifs : 

- Aborder la notion des risques côtiers et leur évolution sur le territoire de Gâvres

- Identifier les enjeux du territoires (humains, économiques, environnementaux,
culturels, etc.) passés, actuels et futurs

- Construire une frise temporelle des aléas à partir de la
mémoire/connaissance/perception des participants et de documents historiques
(ex : cartes, cartes postales, photos, journaux, etc.)

- Echanger et recueillir des témoignages sur les risques passés, l’évolution du
littoral, etc.

- Réaliser un recueil de mémoire cartographique et photographique
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Atelier 1 – La mémoire du risque côtier

• Thématiques abordées :

- Risques littoraux

- Erosion du littoral

- Submersion marine

- Enjeux du territoire

• Approche:

- Participatif

- Co-construction

- Cartographique
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Source: Surfrider Foundation Europe

• Aléa : 

Phénomène naturel imprévisible
susceptible de produire des
dommages se caractérisant par sa
nature, sa fréquence, son intensité
et sa localisation.

• Enjeux : 

Peuvent être de différentes natures : 
activités économiques, humains, 
sociaux, environnementaux, etc. 

• Risque : 

Le terme « risque » est utilisé
lorsqu’un enjeu est potentiellement
mis en danger par un aléa

• Vulnérabilité : 

Fragilité ou degré d’exposition d’un 
enjeu face aux aléas

Les risques côtiers : Définitions



6 6

• Erosion côtière: 

Processus naturel provoqué par de multiples facteurs comme le vent, les vagues, les courants qui se
traduit par un recul du trait de côte et/ou un abaissement du niveau des plages, temporaire(s) ou
permanent(s), avec la disparition progressive des stocks sédimentaires. Le phénomène peut être
aggravé par les activités humaines.

Quels principaux aléas sur les côtes de Bretagne sud ?  

• Submersion marine : 

Inondations temporaires de la zone côtière
par la mer lors de conditions météorologiques
et océaniques défavorables. La submersion
marine intervient selon 3 modes : par rupture
d’ouvrages ou de cordons dunaires, par
débordement ou par franchissement de
paquets de mer.

• Vents violents : 

Le terme de “tempête” est utilisé lorsque
les vents moyens dépassent 89 km/h
pendant 10 minutes. Les tempêtes sont
dues à d’importants contrastes de
température et de pression de
différentes masses d’air.

n

0

0

• Risque et changement climatique :

Une des conséquences majeures du changement climatique est l’élévation du niveau des mers, liés à la fonte des glaces et le réchauffement
des eaux (une augmentation de la température de l’eau entraine une augmentation de son volume). Combinés avec une augmentation
probable de la fréquence et de l’intensité des évènements extrêmes, cela pourraient augmenter les aléas de submersion marine et
d’érosion côtière à l’avenir.



Cartes et photographies 
anciennes

7



8

Milieu du XVIIIe siècle 



Source: IGN remonter le temps

Carte Cassini (XVIIIe siècle – vers 1787)
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Source: IGN remonter le temps

Carte de l’Etat-Major (entre 1820 et 1866)
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Direction des Travaux Hydraulique de la Marine (1880)
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Source: Service Historique de la Marine



Source: SHOM

Carte marine de 1877
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© IGN

Photographie aérienne de 1932
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© SHM

Photographie aérienne de 1945

14



© IGN

Photographie aérienne de 1958
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© IGN

Photographie aérienne de 1970
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© IGN

Photographie aérienne de 1993
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© IGN

Photographie aérienne de 2009
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Anciennes cartes postales
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24 Juillet 1860, Vue 
d’Ouest en Est du 
cordon dunaire depuis 
la Batterie Verte 
(Source : CELM)
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Le tombolo en 1929, 
avant la route et la 
digue de défense 
contre la mer 
(réalisées en 1947) 
(Source : L. Patard, 
1930) 



La Grande Plage dans les années 
1900 – 1930, avant la 
construction des ouvrages de 
défense côtière
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Porh-Guerh dans les 
années 1900 – 1920
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Porh-Guerh dans les 
années 1930 - 1940



Anse de Goërem, années 1930 
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Le tombolo, 1947, source: SHM
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Gâvres au début des années 1960
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Construction de l’ouvrage de défense côtière le long du tombolo (tronçon de 
1952). Source : Service Historique de la Marine

Entre 1945 et 1953 : 
les dunes de Goërem



Historique des tempêtes avec 
submersion et/ou dégâts recensés 

sur la commune de Gâvres
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Sources : Atlas des risques littoraux sur le littoral du Morbihan –
DDTM56 – 2011
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18ème au 19ème siècle

Aux environs du milieu du 18ème siècle

Fin du 18ème et début du 19ème siècle

6 et 7 mars 1864

31 janvier 1865

17 au 19 mars 1866

7 au 8 janvier 1867

27 septembre 1871

1er janvier 1877

28 au 29 mars 1888

Octobre 1892

4 Décembre 1896

12 et 13 février 1899

Principales tempêtes ayant provoquées des dégâts ou inondations sur la 
commune de Gâvres 
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Au 20ème siècle (Partie 2)

22 mars 1928

23 décembre 1945

24 mars 1947

Janvier / Février 1948

5 et 6 février 1950

8 et 9 décembre 1954

14 et 15 février 1957

1 décembre 1959

2 et 3 novembre 1963

7 et 8 février 1966

3 et 4 novembre 1967

Novembre 1972

16 janvier et 6 février 1974

27 janvier et novembre 1975

24 et 25 octobre 1976

26 février et décembre 1978

Janvier 1979

Fin 1981

Au 21ème siècle

29 septembre, 28 et 29 octobre 2000

10 janvier, 7 février 2001

Fin novembre 2003

28 octobre 2004

2 décembre 2005

10 mars 2008

9 février 2009

Au 20ème siècle (Partie 1)

1er et 2 février 1904

27 au 29 janvier 1922

9 janvier, 28 et 29 décembre 1924

9 novembre 1927

Au 20ème siècle (Partie 3)

22 et 23 novembre 1984

8 avril 1985

26 septembre, 24 octobre et 
décembre 1999
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Quelques exemples …..
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• Fin 18ème – Début 19ème siècle :

- Source : Bibliothèque Nationale (extrait d’une
carte intitulée : Plan général de Lorient, par
Saint-Pierre, 1758)

- Brèches dans le tombolo. La rupture du cordon
et le refoulement des sables en arrière dans la
Petite Mer de Gâvres ont entraîné la formation
d’un îlot allongé de direction E-W.

- En 1819, le cordon s’est reconstitué. Sous
l’influence du courant de flot et des vents
dominants, les deux brèches se sont comblées
par l’accumulation du sable de plage.

• 1864 :

- Source : Service Historique de la Marine, « Profil du mur de
soutènement actuel de la Batterie Verte à Gâvres avec indication
de l’empiètement dont ce travail vient d’être l’objet »

- Inondations des bâtiments côté Kerashu – Destruction de la
Batterie Verte et de la Grande Batterie
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Quelques exemples …..
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• 1866 – 1867 :

- Source : Service Historique de la Marine, Plan
des salines de Gâvres et de Kersahu,
dégradations faites par les marées

- Inondation côté sud et côté petite mer – Brèche
dans la digue de Kerashu – Destruction
d’enrochements.

• 1877 :

- Source : Service Historique de la
Marine, Note du Conducteur
concernant le projet de Route de
Gâvres, Lorient le 19 février 1884

- « Le niveau des plus hautes eaux à
Gâvres est à la cote 35,90. A cette
date, les eaux ont couvert tous les
terrains du polygone inférieurs à la
cote 36,40 et même à Kersahu, situé
dans l’Est du polygone elles se sont
élevées jusqu’à la cote 36,55. »
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Quelques exemples …..
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• 1896 :

- Source : Le Phare de Bretagne, article du 6 décembre 1896 (Médiathèque de Lorient)

- « La marée d’hier a produit des dégâts importants au matériel de la défense fixe. A Gâvres, tous les locaux ont été inondés, les
palissades entourant le jardin et la cour ont été démolies et le circuit photoélectrique a été découvert. Dans la même journée, la
tempête a endommagé et obstrué la voie ferrée des poudrières et un chaland qui été mouillé dans l’anse de Gâvres est parti à la dérive.
La casemate de 2e massif a été envahie par l’eau et actuellement il y en a encore plus d’un mètre.»

• 1924 :

- Source : Le Nouvelliste du Morbihan, article du 11 janvier 1924 (Médiathèque de Lorient)

- « Plusieurs murs ont été renversés par les lames. Des blocs d’un poids moyen de 50 kilos ont été projetés par la mer sur le chemin
conduisant de Gâvres à Ban-Gâvres. Quelques maisons ont été inondées. Pareil phénomène n’a pas été enregistré à Gâvres depuis
1876. »

• 1959 :

- Source : Service Historique de la Marine
(Courrier du 28 décembre 1959 de
l’Ingénieur en Chef de 1ère cl).

- « Une grosse houle du Sud-Est coïncidant
avec une marée de 108 a ouvert trois
brèches dans le tronçon central de la
protection »
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Quelques exemples …..

31

• 1967 :

- Source : Mairie de Gâvres (le Maire de Gâvres au Préfet du Morbihan – Courrier du 9 novembre 1967)

- « Dans la nuit du 2 au 3 novembre 1967, les ouvrages de défense contre la mer édifiés dans l’anse de Goërem en 1962 ont subi
d’importants dégâts. Dans la partie Est de la Grande Plage, où il n’existe pas de mur de défense, la dune a été sapée sur plusieurs mètres
et de ce fait, toute la parcelle de terrain dite « les joncs » où se trouve le terrain de sport et de camping est directement menacée. (…)
L’état de la dune dans la partie Est de la Grande Plage nous cause de vives inquiétudes. »
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Quelques exemples …..
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• 1975 :

• 1999 :

- Source : Service Maritime de Lorient

- Abaissement important du niveau de 
la plage de l’anse de Goërem
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Quelques exemples …..
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• 2000 :

- Source : Service Maritime de Lorient

- « La tempête provoque d’importants dégâts dans la partie Sud de l’anse de Goërem Une partie du mur est désolidarisée devant les
habitations. »
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Quelques exemples …..
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• 2001 :

- Source : Mairie de Gâvres
(Délibération du Conseil Municipal
du 24 janvier 2001)

- Le 10 janvier 2001, un
phénomène d’une ampleur
exceptionnelle lié aux actions
conjuguées d’un fort vent de Sud-
Est et d’un coefficient de marée de
98, a généré une submersion
marine. Entre 4 et 5 heures, la
hauteur des vagues était telle que
l’eau de mer passait au-dessus des
ouvrages de protection contre la
mer, entraînant l’inondation du
quartier voisin (80 habitations).
Des dégradations ont été
constatées sur la voirie, les
parkings, le terrain de sport et la
destruction partielle du mur de
défense contre la mer de la
Grande-Plage. »
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Quelques exemples …..
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• 2004 :

• 2005 :

- Effondrement du mur à l’Ouest de la Poudrière
(secteur militaire) Après plusieurs jours de tempête :
déchaussement et basculement sur la plage du mur
de protection du secteur militaire
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Quelques exemples …..
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• 2008 :

- Tempête Johanna - évènement de
démarrage de mise en place du
PPRI – Secteur de franchissement
au niveau de l’ancienne poudrière,
du terrain de football et du
Boulevard de l’Océan.
Abaissement du niveau de la plage
à l’Anse de Goërem
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Quelques exemples …..
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• 2008 (suite):

Simulation de l'évolution de l'inondation de la
tempête Johanna, d'après le Roy & al. (2015)

Habitation endommagée

zone d'eau stagnante
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Quelques exemples …..
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• 2009 :

- Tempête Klaus
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Laboratoire Géosciences Océan (LGO) – Porteur du projet FUGASCIA : 

- Mouncef Sedrati (Responsable de l’OCLM et du projet FUGASCIA)
@ : mouncef.sedrati@univ-ubs.fr

- Glen Bulot (Chargé de mission OCLM)
@ : glen.bulot@univ-ubs.fr

- Laura Dalour (Chargée de mission OCLM)
@ : laura.dalour@univ-ubs.fr

Vous pouvez également visiter notre site internet 
www.observatoire-littoral-morbihan.fr

Retrouvez nous sur nos réseaux sociaux : 

- Facebook : www.facebook.com/OCLM.admin

- Instagram :  www.instagram.com/oclm56

- LinkedIn: www.linkedin.com/company/observatoire-citoyen-du-littoral-morbihanais-oclm

- YouTube: www.youtube.com/channel/UCcenAJzxlPe0XnUruKvazWw

Contacts
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