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L’observatoire du Citoyen

4e Rencontre des Sciences
Participatives du Littoral
Morbihannais
Rendez-vous réussi pour cette 4e Rencontre des
Sciences Participatives, une 60taine de participants,
à l’écoute, désirant s’impliquer dans cette grande
démarche pour le trait de côte.
Un seul mot-clef :
Unir nos forces pour le littoral !
Et c’est dans cette optique, que les différents débats,
échanges se sont tenus entre élus, gestionnaires,
associations, scientifiques et bénévoles.
Bilan des actions de l’OCLM en 2019, avec un
nouveau site d’observation : Baluden (Belle-île)
et le nouveau concept Coastnap
Intervention d’Alain HENAFF (Enseignant
chercheur au LETG, Université de Bretagne
Occidentale, Brest) avec une intervention
appréciée :
Projet OSIRISC2
Deuxième partie de cette matinée, réservée à la
discussion, et aux ateliers, avec 5 groupes qui ont
planché sur le thème de la journée
« l’OCLM et les associations,
unir nos forces pour le littoral ».
De bonnes idées qui permettront aux 3 fondateurs
le LGO, le CD56 et le RIEM de se projeter vers
2020
Alors prochain rendez-vous en décembre 2020 !
Vous pouvez télécharger la présentation de
l’O.C.M. ici
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Inauguration d’une nouvelle mission dans le
cadre du protocole de suivi de l’Île de Boëde

Suivre l’évolution du trait de côte sur
une micro falaise de l’île, en prenant des
mesures : Recul horizontal et vertical des
falaises et prises de photos standardisées du
pied de la micro falaise.
Cette nouvelle mission vient s’ajouter à 3
autres points déjà surveillés depuis 2017
par des éco-bénévoles

L’interprétation des résultats 2018-2019 sera bientôt disponible sur le site de l’OCLM, mais d’ores
et déjà, nous pouvons constater peu de grandes variations et de changements significatifs depuis
le début du protocole sur cette île.
Rappelons que ce site se situe en face d’un herbier de Zostère (Zostera noltil). Lors des grandes
marées, les plantules de Zostères ainsi que les algues s’échouent régulièrement et s’installent sur
la micro-falaise. Cette barrière naturelle protège ainsi , la micro falaise contre les fortes vagues.
Le protocole mis en place sur l’île reste un protocole expérimental
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Plusieurs bénévoles nous ont signalé l’apparition comme
tous les ans d’une marche sédimentaire importante sur le site
du Poulbert (photo gauche).
Ce phénomène connu depuis plusieurs année n’
engendre pas de problème pour la dune, au contraire,
les aménagements installés devant les dunes ont décalé la
formation de cette marche d’environ 5 mètres plus bas. Et
comme nous indique la photo de droite, la plage retrouve
sa physionomie initiale. D’autre part, en s’appuyant sur des
photos des années 50, on remarque que l’hydraulique a peu
changé, si ce n’ est le contournement des stabiplages

Le Département 56 procèdera à une maintenance comme tous les ans,
au printemps

OCLM site de Kerjouanno,
visité pendant les fêtes de fin
d’année, afin de comprendre et de
mieux appréhender cet ouvrage
qui rappelons le est un procédé
qui consiste à l’utilisation de
ganivelles qui ont prouvé leur
efficacité pour l’engraissement
de l’avant dune grâce au captage
de sédiments éoliens, et à a mise
en défens du pied de dune. Le
procédé AlgoBox est intéressant
de part l’utilisation de la laisse de
mer dont les échouages massifs
(soliera chordalis) Le principe est
de remplir les ganivelles avec les
algues échouées qui permettront
l’amortissement des vagues en
hivers et dont la décomposition au
printemps favorisera l’installation
rapide de végétaux responsables
de la fixation des dunes. Ainsi,
les AlgoBox permettront de créer
de manière naturelle une dune.

Quatre
étudiants
Parisiens
en
déplacement
sur
la
presqu’île pour appréhender
l’expérimentation des AlgoBox
(Sce Maé SOULET)
« Nous sommes quatre étudiants
du lycée Janson de Sailly à Paris,
en classe préparatoire aux grandes
écoles (CPGE) dans la filière
BCPST, à dominante biologie
(bac+2). Pour notre épreuve orale
de concours que nous présentons
en juin, nous devons réaliser au
cours de l’année un TIPE, qui est
un travail expérimental sur un
sujet choisi en fonction d’un thème,
celui de 2020 étant l’océan. Ainsi,
nous avons découvert le projet
Algobox, et nous avons décidé
d’en faire notre sujet de TIPE, afin
d’expliquer, à notre niveau, l’impact
de ces installations sur le littoral.
Pendant les vacances de Noël,
nous nous sommes donc rendus en

Bretagne pour voir les Algobox®
de la plage de Kerjouanno avec
une bénévole de l’association
RIEM, Corinne Dumas. Nous
avons appris comment se font
les mesures qui sont transmises
au
Laboratoire
Géosciences
Océan (Université Bretagne Sud),
comment le remplissage se fait en
fonction des échouages, quelle a été
l’évolution de la biodiversité suite
à l’installation des Algobox. Cette
sortie nous a aussi permis de faire
une reconnaissance sur le terrain
des algues les plus fréquemment
échouées.
Nous
continuons
nos expériences sur les algues,
particulièrement leur effet coupelame mais aussi l’enrichissement
du sol par leur décomposition. Le
but de notre TIPE serait de trouver
des moyens simples d’amélioration
du système Algobox. Merci à
l’association RIEM et Corinne
Dumas pour leur aide ! »:)
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Gros dégâts sur la plage de Kerjouanno après la tempête du 14-01-20, nous n’avons pu que constaté,
la disparition complète de certains aménagements, à l’ouest, l’AlgoBox les tri-fil et le casier central,
on été balayés .
Premières réactions de Mouncef SEDRATI (Enseignement Chercheur au LGO :
Par contre, le fait d’avoir gardé les anciennes lignes de ganivelles sur les casiers a permis le maintien
des structures malgré l’affaissement du niveau de sable.
Le casier 1, malheureusement, n’ a pas pu résister et toute la dune embryonnaire qui s’était créée
derrière est partie.
Sans mesure topographique et uniquement sur les repères des lignes de ganivelles, le niveau de
sable s’est affaissé de quasiment 1m.

Vue Ouest de la plage

Ancien AlgoBox N°1
© Agnès Le Goff

Entre AlgoBox n°1 et tri-fil

Entre AlgoBox n°1 et tri-fil

casier derniérement installé

Tri-Fil

Dommages assez importants sur Baluden en cette fin
d’année 2019, les dégâts causés non pas par l’assaut
des vagues mais par une pluviométrie exceptionnelle
de ce mois de novembre et décembre, ont
métamorphosé quelque peu le paysage sur ce site.
Ruissellement et érosion de la dune perchée, accès
à la plage impraticable, les aménagements ont un
peu souffert de ce phénomène exceptionnel, tout en
gardant leur fonctionnalité
Les principaux facteurs responsables de l’érosion :
Erosivité du climat : intensité et quantité des
précipitations
Présence d’une pente, sa longueur et son degré
d’inclinaison
Capacité d’infiltration de l’eau dans le sol et la
stabilité structurale du sol, et donc finalement la
nature du sol.
Tous ces différents éléments réunis ont favorisé la
formation de rigoles et de ravines.
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contact.riem@gmail.com
www.riem-asso.com
06 20 71 02 81
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Nouvelle édition du
guide floristique
Morbihannais
www.riem-asso.com

L’interprétation des
différents résultats des
sites sera bientôt en
ligne sur
Le site de l’OCLM
www.observatoire-littoral-morbihan.fr

