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Figure 1 - Estuaire du Ster de Lesconil – Plan de situation (d’après cartographie IGN)
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1 INTRODUCTION : CADRE ET OBJET DE L’ETUDE

L’estuaire du Ster de Lesconil est situé en Sud-Finistère, sur le littoral de la Cornouaille,
à près de 50 km au sud-est de la pointe du Raz, et à environ 12 km à l’est de la pointe de
Penmarc’h (figure 1).

La construction d’un pont-digue sur l’estuaire en 1968 a significativement réduit les
volumes d’eau entrant et sortant de la ria à chaque marée ; il s’est ensuivi une profonde
modification du milieu naturel, se traduisant entre autres, semble-t-il, par un
accroissement de la sédimentation en amont et en aval de l’ouvrage, ainsi qu’une
tendance à l’eutrophisation et à la poldérisation du secteur amont - sujet à envasement -
de l’estuaire.

C’est pourquoi la commune de Plobannalec – Lesconil a engagé depuis plusieurs années
des études de faisabilité pour la ré-estuarisation du Ster. La présente étude par
modélisation numérique constitue l’ultime étape avant la décision du Maître d’Ouvrage
sur les aménagements à réaliser.

Le rapport développé ci-après concerne la première phase de l’étude : la réalisation de la
synthèse et de l’analyse des données disponibles. Il aborde successivement :

 la description des conditions naturelles dans le secteur,

 l’exposé des aménagements et des évolutions passées,

 l’analyse des différents mécanismes sédimentaires en présence,

 et enfin les éléments à en tirer dans le cadre de la définition des stratégies de
modélisation à mettre en œuvre par la suite.
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Figure 2 - L’anse de Lesconil (d’après la carte SHOM n° 6646)
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2 LES DONNEES NATURELLES

2.1 Le site

L’anse de Lesconil, ouverte au sud, s’étend entre les pointes de Men ar Groaz à l’ouest et
de Traon à l’est.

Les fonds y sont assez peu profonds : l’isobathe des – 10 m CM (Carte Marine) est située
à plus d’un kilomètre du fond de l’anse. Les roches affleurent sur une bonne part du
secteur ; ailleurs, l’allure tourmentée du relief sous-marin laisse présager que le bedrock
est proche de la surface du fond marin (figure 2).

Au nord de l’anse, l’estuaire du Ster de Lesconil s’étire sur près de 2 km, selon un axe
approximativement nord-sud (photo 1). Les fonds sont assez plats en amont du pont
digue – à une cote de l’ordre de + 3 à + 4 m CM ; ils sont davantage variables à l’aval,
entre + 2 m CM en moyenne environ dans le chenal à + 4 m CM dans le secteur est. Le
débouché en mer du Ster est caractérisé par l’existence d’un étroit chenal serpentant entre
des bancs sableux (photos 2 à 4).

La superficie totale de la zone estuarienne est d’environ 36 ha, dont 25 ha en amont du
pont-digue (ERAMM, 1994).

Un cordon littoral sableux – cordon du Cosquer - s’est développé à l’embouchure de
l’estuaire, appuyé sur la pointe de Traon, et tend à barrer le débouché du Ster. La face
maritime du cordon constitue la plage des Sables Blancs. Ce cordon abrite un vaste
polder (Ster Kerdour : cf. figure 1) exposé aux risques d’inondation compte tenu d’une
altitude inférieure au niveau des pleines mers.

2.2 Données hydro-météorologiques

2.2.1 Le vent

Le vent est à considérer tout particulièrement car il joue à la fois sur l’occurrence de
surcotes (voir plus loin, § 2.2.2.), sur la génération des tempêtes et sur les transports
éoliens de plage et de dune.

La figure 3 fournit la synthèse du climat annuel de vent à partir des mesures réalisées de
1951 à 1980 à la pointe de Penmarc’h (Direction de la Météorologie, 1987). Localisé sur
une côte rocheuse plate, le poste d’observation est situé à une altitude de 21 m.

Il apparaît que les vents les plus fréquents et les plus violents proviennent du secteur sud-
ouest à nord-nord-ouest. Vient ensuite le secteur est.

L’effet saisonnier est bien marqué : les plus forts coups de vent s’observent de novembre
à février ; les vents atteignent ou dépassent force 8 (vitesse excédant 17,5 m/s) environ 6
jours par an, dont plus de 5 entre septembre et mars. Il faut noter qu’en période estivale la
provenance nord-ouest est renforcée ; le secteur ouest à sud-ouest caractérise davantage
la saison hivernale.
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Figure 3 - Statistiques des vents observés à la pointe de Penmarc’h de 1951 à 1980
(Direction de la Météorologie, 1987)



50196 Ster de Lesconil \ PHASE 1 6 DHI Eau ● Environnement ●  Santé

Les occurrences de forts coups de vent sont
assorties d’une forte variabilité
interannuelle : c’est ce qu’indique
notamment l’histogramme de la fréquence
interannuelle des vents supérieurs ou égaux
à 20 m/s (figure 4, d’après Audran, 1995).
Les provenances dominantes de ces coups
de vent témoignent également de
fluctuations appréciables à moyen terme.
Un exemple caractéristique est présenté sur
la figure 5, d’après Audran (1993).

Figure 4 - Histogramme de la fréquence
interannuelle des vents supérieurs ou égaux
à 20 m/s (d’après Audran, 1995)

Figure 5 - Roses des vents dépassant 20 m/s à la pointe de Penmarc’h, sur
deux périodes distinctes (d’après Audran, 1993)
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Sur le moyen terme, les observations rendent compte d’un changement progressif
d’orientation des vents : selon Guilcher et al. (1992), la provenance moyenne s’établissait
au nord-ouest dans les années 50 ; elle a ensuite pivoté à l’ouest-nord-ouest (1961-
1965) ; cette orientation était à l’ouest en 1986, puis à l’ouest-sud-ouest durant l’hiver
1988/89. La comparaison des directions et des fréquences des vents moyens par période
de 30 ans, à Plogoff, montre un renforcement des vents de mer supérieurs à 8 m/s, ainsi
qu’une augmentation des vents de sud et de nord (Maillet, 2000). La rose des coups de
vents sur la période1988/92 (figure 5) corrobore ce pivotement.

Ces différentes observations recoupent le constat fait à l’échelle régionale : en Bretagne,
les analyses des vents sur la période 1960-1993 (Régnauld et al., 1997, 1999, in Hénaff,
2004) ont révélé que :

 les tempêtes étaient de plus en plus intenses et fréquentes,

 la vitesse moyenne des vents s’était accrue de 10 à 15 %,

 la direction des vents de tempête s’était modifiée au cours de la période d’étude.

2.2.2 Le niveau de la mer

A court terme, les variations de niveau résultent de 2 composantes :

 d’une part du régime de la marée astronomique, déterministe et parfaitement
prévisible à toute échéance,

 et d’autre part d’événements météorologiques (vent, champ dynamique de
pression atmosphérique), aléatoires, et prévisibles - avec une précision toute
relative - uniquement à court terme.

A plus long terme, les niveaux relatifs de la mer par rapport aux continents sont affectés
par les mouvements verticaux de la croûte terrestre (subsidence, compaction, …) et par la
surélévation du niveau de la mer engendrée par les changements climatiques comme celui
résultant de l’effet de serre.

2.2.2.1. La marée astronomique au port de Lesconil

Le SHOM fournit sur son serveur Internet (version 1.13 du 16 janvier 2001) les niveaux
caractéristiques de la marée à Lesconil. Les niveaux - repérés par rapport au zéro
hydrographique (0 CM) - et marnages observés pour différents coefficients de marée type
dans ce port sont présentés dans le tableau 1.

A noter que l’écart entre le zéro hydrographique et le zéro IGN 69 est de 2,40 m à
Lesconil.

Rapporté au Nivellement Général de la France, dont la cote de référence est horizontale
(contrairement aux cotes hydrographiques), le niveau maximal de pleine mer
astronomique s’établit donc à + 3,25 m IGN 69 à Lesconil.
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Station Condition de marée
Niveau de PM

(m C.M.)

Niveau de BM

(m C.M.)
Marnage (m)

Lesconil

Marée astronomique extrême
(coefficient 120)

5,65 0,20 5,45

Marée de vive eau moyenne
(coefficient 95)

5,05 0,90 4,15

Marée de morte eau
moyenne (coefficient 45)

4,00 2,05 1,95

Tableau 1 - Niveaux caractéristiques de la marée à Lesconil, d’après le SHOM (2001)

2.2.2.2. Estimation des niveaux extrêmes à Lesconil

L’estimation des niveaux marégraphiques extrêmes (en milieu abrité) le long des côtes de
France a été réalisée par le SHOM (Simon, 1994) à partir de la méthodologie suivante :

 séparation des niveaux observés en niveaux prédits et surcotes,

 réalisation d’une étude statistique sur chacune de ces composantes,

 recomposition statistique de l’ensemble par convolution des deux composantes.

La surcote centennale est de l’ordre du mètre à Brest et à Port-Tudy (Groix). Le tableau 2
ci-après fournit les résultats de niveau extrême, interpolés approximativement au niveau
de la partie sud de la baie d’Audierne.

Période de retour 5 ans 10 ans 50 ans 100 ans

Cote maximale (m IGN 69) 3,40 3,46 3,60 3,67

Tableau 2 - Estimation des niveaux extrêmes de la mer à Lesconil, d’après l’étude de
Simon (1994)

Une nouvelle évaluation de ces niveaux extrêmes, en cours de publication, conduit à des
valeurs du même ordre (supérieures de quelques cm).

Au final, le niveau centennal de la mer au niveau de Lesconil dépasse d’un peu plus de
40 cm le niveau des pleines mers de coefficient 120.

2.2.2.3. Evolution à long terme du niveau de la mer

D’après les enregistrements de niveau de très longue durée réalisés à Brest (de 1807 à nos
jours), les mouvements relatifs de la mer par rapport à la terre sont très faibles : de l'ordre
de 0,3 mm/an de 1807 à 1890, et de 1,2 mm/an de 1890 à 1981 (Teisson, 1991). Ce
dernier chiffre est très voisin de l'estimation récente (Pirazzoli, 1989) de la composante
eustatique (globale) de ces mouvements. Actuellement, les effets locaux de mouvements
de la croûte terrestre apparaissent donc négligeables pour la pointe de Bretagne,
contrairement à la Galice et au SW de l’Angleterre, où les marégraphes indiquent un
phénomène de subsidence (Kammerer, 1996).
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L’évolution du niveau de la mer en Bretagne occidentale est donc essentiellement liée à
la composante eustatique. Celle-ci selon les estimations actuelles, serait de l’ordre de 40 à
50 cm sur le prochain siècle (IPCC, 2001). (A noter que la ré-évaluation 2007de l’IPCC
– en cours de publication – fait état d’une estimation moyenne comprise entre 28 cm et
43 cm pour 2090-2099 selon le scénario considéré sur la croissance des émissions de gaz
à effet de serre).

2.2.2.4. La marée de part et d’autre du pont-digue

L’évolution du niveau de la surface libre de chaque côté du pont digue a été observée le
9 mars 1993, en vive eau exceptionnelle (coefficient 119), par la lecture d’échelles de
marée installées et nivelées par les soins de la DDE (SOGREAH, 1993).

La figure 6 expose les résultats de ces mesures simultanées, comparées à la courbe type
de marée en mer ouverte à Loctudy. Les principaux traits caractéristiques de la marée
sont les suivants :

 une durée du flot beaucoup plus courte que celle du jusant (de l’ordre de 3 h 30
contre 9 h),

 un déphasage de la pleine mer (environ 1 h 15) et de la basse mer (environ 45 mn)
entre l’amont et l’aval, lié à la forte perte de charge induite par la faible section de
passage sous le pont digue,

 une réduction de la cote de pleine mer à l’amont (de l’ordre de 15 cm) par rapport
à l’aval,

 le maintien d’une cote sensiblement plus élevé à l’amont qu’à l’aval durant tout le
vidage de l’estuaire, traduisant également l’effet de la perte de charge importante
sous le pont,

 le retard important de la basse mer à proximité du pont, par rapport à l’instant de
basse mer à Loctudy – qui témoigne de la lenteur du vidage du bassin estuarien,
liée à son faible tirant d’eau et à la difficulté d’écoulement sous le pont.

Figure 6 - Résultats des mesures de niveau de part et d’autre du pont en mars 1993, en
vive eau exceptionnelle (SOGREAH, 1993)
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2.2.3 Les courants

2.2.3.1. Courants de marée en mer ouverte

La figure 7 fournit les champs de courants de marée calculés par le SHOM (2005) aux
abords de Lesconil, à 4 instants caractéristiques de la marée : PM – 5 h (renverse jusant-
flot devant Lesconil), PM – 2 h (courants maximaux de flot), PM + 1 (renverse flot-
jusant) et PM + 4 h (courants maximaux de jusant).

Les courants au large sont fortement giratoires et perturbés par la présence de nombreux
caps, qui occasionnent des décollements et des recirculations (pointe du Raz, pointe de
Penmarc’h). Les courants restent modérés dans le secteur de Lesconil : ils ne dépassent 1
nœud en vive eau moyenne que localement, à plus de 2 milles au SE de Lesconil. A
proximité de Lesconil, ils atteignent tout juste le demi-nœud.

2.2.3.2. Effet du vent

En Bretagne méridionale, des courants de l’ordre de 0,5 nœud dus au vent sont fréquents
et peuvent masquer les courants de marée (SHOM, 1968). Plus localement en baie
d’Audierne, le SHOM (1998) précise que, d’une façon générale, les courants sont très
influencés par les vents.
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Figure 7 - Cartes des courants de marée au large de Lesconil, d’après le SHOM, 2005

2.2.3.3. Effet de la houle

Lorsqu’une houle approche du rivage avec une certaine obliquité, son déferlement donne
naissance à un courant parallèle à la côte, appelé courant de dérive, ou encore courant
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littoral. Sur une plage régulière, l’intensité de ce courant peut être évaluée à partir de la
hauteur de la houle, de son incidence sur le rivage et de la pente de la plage. Longuet-
Higgins (1970) a proposé la formulation suivante :

)2sin(7.20 ddd HgmV 

expression dans laquelle :

Vd est la vitesse du courant de houle,

m la pente de la plage,

g l’accélération de la pesanteur,

Hd la hauteur de la houle au déferlement,

d l’angle entre le rivage et la crête de houle au déferlement.

Ainsi, pour une pente de plage de 2 %, une houle de 1,5 m et une obliquité de houle de
10° au déferlement, ce courant est de l’ordre du nœud.

Contrairement au courant de marée, ce courant de dérive n’est véritablement ressenti qu’à
de faibles profondeurs ; sur la plage, il est d’autant plus actif sur les sédiments qu’il se
conjugue avec l’action du déferlement et de la turbulence associée, qui favorise la mise
en mouvement du sable.

On doit noter également les courants de masse au fond, ou « undertow », qui portent vers
la côte au large du déferlement, et vers le large dans la zone de déferlement. Ces courants
sont responsables de la formation des barres et des baïnes, et interviennent fortement dans
les évolutions saisonnières de profil. Enfin, dans le cas de houles faiblement obliques par
rapport à la ligne de rivage, l’accumulation d’eau à la côte sous l’effet du déferlement
occasionne des cellules de circulation.

2.2.3.4. Courants de marée à l’entrée et dans l’estuaire

Près de l’embouchure de l’estuaire du Ster, le courant s’accélère sous l’effet du
mécanisme de remplissage et de vidage de l’estuaire, au travers d’une section étroite,
encombrée par les accumulations de sable.

Les courants ont été mesurés en vive eau exceptionnelle par SOGREAH (1993),
simultanément aux mesures de niveau décrites plus haut :

 d’une part tout au long de la marée dans une des buses de communication située
sous le pont,

 et d’autre part dans l’estuaire amont, à mi-flot et mi-jusant.

* Dans la buse de communication située sous le pont (figure 8)

Le courant est maximal autour de la pleine mer (3,2 m/s) et reste à plus de 3 m/s pendant
2 heures lors du remplissage.

Durant la longue période de vidage, le courant décroît lentement, restant assez proche
d’une valeur de l’ordre de 2 m/s sur la majeure partie du jusant.
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Figure 8 - Résultats des mesures de courant sous le pont en mars 1993, en vive eau
exceptionnelle (SOGREAH, 1993)

* Courants à l’amont du pont

Les figures 9 et 10 présentent les champs de courant mesurés dans la partie amont de
l’estuaire, à mi-flot (figure 9) et à mi-jusant (figure 10).

Les courants sont fortement influencés par la position des buses, en rive droite de
l’estuaire : ils sont de loin les plus importants, en flot comme en jusant, dans le chenal
principal, rive droite, jusqu’à la bifurcation de Kerlut ; ils y atteignent pratiquement, au
maximum, le nœud, cependant qu’en rive gauche le courant n’excède guère 0,2 nœud.

Figure 9 - Courants dans l’estuaire amont en vive eau exceptionnelle, à mi-flot (SOGREAH,
1993)
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Figure 10 - Courants dans l’estuaire amont en vive eau exceptionnelle, à mi-jusant
(SOGREAH, 1993)

2.2.3.5. Volumes oscillants dans l’estuaire amont

Les volumes oscillants dans l’estuaire amont ont été évalués par SOGREAH (1993) à
partir des courants mesurés et des sections de passage dans les buses sous le pont : ils
seraient de l’ordre de 400 000 m3 en vive eau exceptionnelle.

2.2.4 La houle

2.2.4.1. La houle au large

La Direction de la Météorologie (1991) a fait la synthèse des observations de houle par
navires au large de la pointe de Bretagne, de 1960 à 1980. Les roses trimestrielles (figure
11) indiquent en hiver une forte prédominance des provenances ouest, aussi bien en
fréquence qu’en intensité. Durant les autres saisons, la dominance d’ouest demeure, mais
suivie de plus près par les houles de nord-ouest.
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Figure 12 - Répartition mensuelle de l’état de mer observé de 1960 à 1980 au large de la
Bretagne (Direction de la Météorologie, 1991)

Figure 12 - Répartition mensuelle de l’état de mer observé de 1960 à 1980 au large de la
Bretagne (Direction de la Météorologie, 1991)

Les statistiques hauteur/direction (figure 12) indiquent que la hauteur de la houle dépasse
6 m environ 7 jours par an, et 9 m un peu plus d’un jour par an. L’effet saisonnier est très
marqué : alors que d’octobre à mars la hauteur de houle excède 4 m pendant plus de 13 %
du temps, cette valeur est dépassée moins de 4 % du temps d’avril à septembre.
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Figure 13 - Evaluation du climat statistique de houle au large de Lesconil, d’après
SOGREAH (1988, in SOGREAH, 1993)

Une évaluation des agitations sur une zone plus proche, au large de Lesconil, a été
réalisée par SOGREAH (1988, in SOGREAH, 1993), en distinguant les houles –
générées au loin – et les mers du vent – générées localement. La synthèse de cette
évaluation est décrite sur la figure 13 ; il s’avère que les plus fortes agitations proviennent
du secteur ouest à sud-ouest.

2.2.4.2. La houle à l’approche du rivage

Du fait de la configuration de la côte et des provenances des plus fortes houles au large,
l’anse de Lesconil est essentiellement exposée aux houles de sud à sud-ouest.

Les calculs de propagation de la houle depuis le large ont été effectués par SOGREAH
(1988), notamment pour les directions sud-ouest et sud. Les résultats (figures 14 et 15)
indiquent que l’agitation résiduelle à proximité de la côte est sensiblement atténuée par
rapport à celle régnant au large.
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Figure 14 - Plan de vagues en houle de sud-ouest, d’après SOGREAH (1988)

Dans l’estuaire du Ster, la faiblesse du fetch limite les clapots à une hauteur de l’ordre de
quelques décimètres.

Figure 15 - Plan de vagues en houle de sud, d’après SOGREAH (1988)
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2.2.4.3. Evolution à long terme du climat de houle

Le climat de vent n’est pas stationnaire ; le climat de houle qu’il génère ne l’est donc pas
non plus. La tendance à l’augmentation de la sévérité du climat de houle semble se
manifester (Hoozemans, 1990), mais, du fait de la variabilité de ce climat à l’échelle de la
décennie, les données directes de houle ne sont pas assez longues pour le prouver.

Par contre il existe des témoins des actions passées de la houle dominante : les formes
sédimentaires qui lui sont associées. En particulier, l’observation des queues de comètes
(accumulations sédimentaires formées dans le « sillage » d’îles, rochers, hauts fonds …)
sur les cartes ou photographies aériennes anciennes permet de mettre en évidence les
tendances évolutives à moyen ou long terme de la direction des houles dominantes.

Hénaff (2004) a exploité les informations provenant de 12 queues de comètes réparties
sur le littoral breton. Le site des Grands Sables (Île de Groix), le plus proche de Lesconil,
livre ainsi des informations sur les modifications des provenances de houle : il s’avère
que depuis les années 1980, la provenance des houles aurait sensiblement pivoté –
d’environ 15° - en direction du sud. Si l’on tient compte du resserrement du fuseau de
provenance de houle à l’approche du rivage, ce pivotement serait encore plus net au
large.

Les simulations numériques de génération/propagation de houle, réalisées lors de la
constitution de l’atlas numérique de houle le long des côtes de l’Atlantique, de la Manche
et de la mer du Nord (Lafon et Benoit, 2005) ont été également exploitées dans cette
optique (Hénaff, 2006) ; elles conduisent également à un léger pivotement de l’ouest vers
le sud des houles dominantes au niveau de Groix, sur l’ensemble de la période de
simulation (1979 à 2003).

2.2.5 Débit des cours d’eau

D’après SOGREAH (1993), la superficie du bassin versant du Ster de Lesconil est de
16 km2. En se basant sur un débit spécifique au module de 15 l/s/km2, valeur issue des
observations sur 16 ans sur le site proche de la rivière de Pont-l’Abbé à Plonéour-
Lanvern (données du réseau RNBE de Loire-Bretagne), le débit moyen de ce cours d’eau
s’établit à 0,25 m3/s.

Toujours par extrapolation des données de la rivière de Pont-l’Abbé, le débit maximal
journalier s’établit à 1,07 m3/s pour une période de retour de 2 ans, et à 1,62 m3/s pour
une période de retour de 10 ans.

Les apports solides ont été estimés par SOGREAH (1993) à environ 400 t/an, sur la base
d’une érosion spécifique de l’ordre de 25 t/km2/an. Cette valeur d’érosion spécifique – et
donc d’apports solides annuels - semble plutôt majorante. Une autre manière d’évaluer
les apports solides repose sur les mesures de concentration en matières en suspension
dans les rivières avoisinantes : ainsi, les moyennes observées sur la rivière de Pont-
l’Abbé à Plonéour-Lanvern en 2003 et 2004 (données DIREN Bretagne) sont
respectivement de 12 mg/l et de 25 mg/l. Rapportées au débit moyen du Ster de 0,25
m3/s, ces concentrations conduisent à des apports de l’ordre de 100 à 200 t/an. Ce qui
donne finalement une fourchette estimative des apports de solides 100 à 400 t/an.
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2.3 Données sédimentologiques

2.3.1 Nature et caractéristiques des fonds

2.3.1.1. Le domaine sous-marin

La carte 7146 G du SHOM (1999) illustre la nature des fonds dans le secteur maritime de
Lesconil (figure 16) : la roche est très souvent affleurante ; les fonds sédimentaires sont
essentiellement situés dans le prolongement de l’estuaire - i.e. dans la paléo-vallée de la
ria. Dans la partie proche du littoral, il s’agit principalement de sables moyens ; les
graviers se rencontrent plus au large, à plus de 1 km du rivage.

2.3.1.2. Les fonds dans la zone littorale et estuarienne

De nombreuses campagnes de prélèvements, de carottages et d’analyse granulométriques
ont été réalisées dans le secteur. Elles sont présentées ci-après dans leur ordre
chronologique.
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Figure 16 - Nature des fonds marins
dans le secteur de
Lesconil, d’après la +carte
SHOM 7146G (1999)

* Campagne de J.C. Bodéré (1966)

Cette campagne a eu lieu avant la réalisation du pont-digue. 16 échantillons ont été
prélevés et analysés, dans un secteur couvrant l’ensemble de l’estuaire et le cordon
dunaire. Les résultats (figure 17) conduisent aux observations suivantes :

 aucune proportion significative de vase n’est observée,

 la partie interne de l’estuaire est constituée de sablons, sables fins et sables
moyens,

 la proportion de sables grossiers augmente à mesure que l’on s’approche de
l’embouchure,

 au niveau de l’embouchure, dans le delta de jusant, les sédiments sont
essentiellement grossiers, et comportent même parfois des graviers,

 les sédiments du cordon (dune et estran) sont très hétérogènes, passant localement
d’un mélange dominé par les sablons (COS16) à un autre présentant surtout des
sables grossiers et des graviers (COS2).
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Figure 17 - Carte sédimentologique d’après J.C. Bodéré (1966)

* Campagne de P. Berrou (1971, in Le Bars, 1981)

4 prélèvements ont été effectués sur la flèche littorale : 1 sur l’estran, 2 sur le cordon et 1
sur la dune morte, à l’est. Les sédiments sont composés à plus des trois quarts de sables
moyens, le reste étant surtout constitué de sables grossiers, puis de sables fins. Les
échantillons sont assez similaires : la médiane est comprise entre 0,33 et 0,41 mm.

L’analyse morphoscopique indique un pourcentage de grains luisants bien plus important
que celui de grains mats, traduisant, d’après J. Le Bars, un façonnement éolien bien plus
faible que le façonnement marin.
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Figure 18 - Cartographie du pourcentage de vase et du diamètre médian des sédiments
dans l’estuaire interne, d’après la campagne SOGREAH (1993)

* Campagne SOGREAH (1993)

La figure 18 livre les résultats des analyses de sédiments superficiels réalisées par
SOGREAH (1993) en 11 points de l’estuaire interne. Sont présentés d’une part le
pourcentage en vase aux 11 points, et d’autre part la taille du grain médian, en 4 points.

Les conclusions sont les suivantes :

 les sédiments sont essentiellement sableux dans le chenal principal, dans le
secteur proche du pont ;

 plus à l’amont ou hors du chenal, la proportion en vase monte rapidement ; elle
atteint 98 % au droit de Kerlut,

 sur les bords du Ster, une fine couche de vase recouvre les sédiments sableux,

 les sédiments s’affinent du chenal (médiane de l’ordre de 0,2 mm) vers les bancs
(médiane de l’ordre de 0,1 mm),

 entre Kerlut et Plobannalec, les fonds sont principalement vaseux.

A noter que la concentration des dépôts de vase devant Kerlut (point 8) est de 480 g/l.
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Figure 19 - Cartographie du diamètre médian des sédiments dans l’estuaire du Ster et à son
débouché, d’après la campagne ERAMM (1994)

* Campagne ERAMM (1994)

Cette campagne a été réalisée dans le cadre de l’étude d’impact de la ré-estuarisation du
Ster ; elle a notamment consisté à effectuer des carottages, des prélèvements de sédiments
superficiels et des analyses granulométriques sur les échantillons prélevés. Sur 6
carottages, l’analyse granulométrique a porté sur la couche de surface et la couche située
50 cm sous la surface.

La localisation et les résultats des analyses granulométriques (diamètre médian) sont
portés sur la figure 19. Dans l’estuaire interne, ces résultats corroborent ceux de
SOGREAH en ce qui concerne l’affinement des sédiments à mesure que l’on s’éloigne du
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pont et du chenal principal. On note d’autre part que les sédiments sont généralement
bien classés, excepté l’échantillon n° 4, situé dans le chenal.

Les sédiments superficiels sont généralement plus fins que ceux situés 50 cm sous la
surface, attestant de l’effet du changement de régime sédimentaire depuis la construction
du pont (cf. résultats de quelques analyses granulométriques sur la figure 20).

Figure 20 - Résultats des
analyses
granulométriques en
surface et à 50 cm sous
la surface, d’après la
campagne ERAMM (1994)
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Figure 21 - Résultat de l’observation de deux carottes issue de la campagne ERAMM
(1994) – Localisation des carottes sur la figure 19

La figure 21 présente le résultat de l’observation de deux carottes caractéristiques : les
carottes 3 et 8 ; on y constate effectivement la superposition d’une couche de surface
sablo-silteuse sur un lit de sable davantage homogène.

A l’aval du pont et sur le cordon, les sédiments sont essentiellement constitués de sables
fins à moyens, en accord avec les observations de P. Berrou (1971).

* Données de C. Yoni (1995)

C. Yoni (1995) a étudié la dynamique de la dune du Cosquer et de la plage des Sables
Blancs. La caractérisation de cette flèche s’est basée sur la réalisation de 7 profils
topographiques, le long de chacun desquels 15 à 20 prélèvements et analyses
granulométriques ont été effectués.

La figure 22 donne la localisation des profils et les résultats sur 3 d’entre eux. Dans la
partie ayant fait l’objet de remblais successifs (secteur médian et est : profils 1 à 5), les
sédiments sont très hétérogènes. Dans la partie non modifiée (secteur ouest : profils 6 et
7), les sédiments sont assez grossiers (moyennes des diamètres médians : 0,9 mm sur le
profil 6 ; 0,57 mm sur le profil 7).
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Figure 22 - Localisation des profils topographiques et résultats des analyses
granulométriques sur 3 profils de la flèche du Cosquer, par C. Yoni (1995)

* Campagne de carottage de In-Vivo (2001)

Dans le cadre d’un projet de réestuarisation du Ster, il a été envisagé de draguer les bancs
sableux su Ster en amont de la route, et d’utiliser ces sables pour recharger le cordon
dunaire du Cosquer. La campagne de In Vivo (2001) visait à caractériser les sables à
draguer. Elle a consisté en :

 des carottages en 5 points de l’estuaire, sur une profondeur de 1,50 m (cf.
localisation sur la figure 23),
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 un découpage des carottes en 3 tronçons correspondant aux horizons 0/0,5 m,
0,5/1 m et 1/1,5 m,

 un regroupement des échantillons relatifs à chacune des 3 profondeurs, de façon à
constituer un échantillon moyen pour chacun des 3 horizons,

 et une analyse granulométrique et géochimique sur ces échantillons moyens.

Figure 23 - Localisation des carottages de la campagne In Vivo (2001)

Les conclusions de cette campagne sont les suivantes :

o l’épaisseur de la couche sédimentaire aux points de carottages est au minimum de
1,50 m,

o les sédiments sont essentiellement composés de sables moyens (diamètre médian
compris entre 0,42 et 0,56 mm),

o le mode principal se situe aux alentours de 0,25 mm (échantillon de surface) à
0,3 mm (les deux autres), mais il existe une forte proportion d’éléments supérieurs
à 0,5 mm, donnant même pour l’échantillon 2 un mode secondaire à un peu plus
de 1 mm,
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o les sédiments sont légèrement plus fins dans la couche de surface, et surtout celle-
ci comprend une proportion de vase sensiblement plus importante que les deux
autres (un peu plus de 11 % de sédiments de taille inférieure à 63  dans la
couche de surface, contre 4 à 5 % pour les deux autres).

2.3.2 Concentrations en matières en suspension

* Au large, à l’échelle régionale

A l’échelle régionale, la caractérisation de la turbidité au large de la Bretagne Sud a fait
l’objet d’une thèse soutenue en 2006 par C. Tessier. Ce travail s’appuie sur un grand
nombre d’observations, issues d’une part du traitement d’images satellites et d’autre part
de campagnes de mesures in situ.

L’ensemble des données indique :

 un effet saisonnier très net, fortement lié au régime d’apport fluvial, mais
également au climat annuel de l’agitation,

 une source d’apport largement prépondérante, correspondant à l’estuaire de la
Loire ; depuis ce secteur, les turbidités diminuent progressivement le long de la
côte en direction du nord-ouest.

La baie de Quiberon constitue une zone de transition entre les fortes turbidités issues de
la Loire et les faibles turbidités rencontrées au large du Finistère Sud. En particulier, les
images satellites montrent que la presqu’île de Quiberon joue plus ou moins un rôle de
barrière lors de la saison hivernale.

* A l’échelle plus locale

La turbidité des eaux est suivie par l’IFREMER, avec bien d’autres paramètres, dans le
cadre du réseau de surveillance de phytoplancton et de phytotoxines (REPHY). Trois
stations d’observation sont implantées à proximité du site d’étude : au droit de Tronoen
(dans la baie d’Audierne), au niveau de l’Île Tudy (hors mois d’hiver), et dans l’archipel
des Glénans. Les mesures y ont été consignées de 1994 à 2003.

La turbidité annuelle moyenne est de l’ordre de 1,5 NTU aux Glénans, et de 4,1 NTU à
Tronoen (NTU : Nephelometric Turbidity Units, correspondant à une unité de
transparence de l’eau). En été, elle est de l’ordre de 1,1 NTU aux Glénans, et de l’ordre
de 2,9 NTU à Tronoen et à l’Ile Tudy. En hiver, elle est d’environ 2 NTU aux Glénans, et
5,2 NTU à Tronoen.

D’après les relations entre turbidité et charge en matières en suspension observées dans le
secteur, les concentrations moyennes en m.e.s. dans le secteur côtier seraient très
approximativement de 3 à 6 mg/l en moyenne sur l’année (2 à 4 mg/l en été ; 4 à 8 mg/l
en hiver).

* Dans les milieux estuariens du secteur

La Diren Bretagne a réalisé la synthèse des mesures de qualité d’eau des estuaires bretons
en 2003. On y trouve en particulier les résultats des mesures réalisées dans les estuaires
proches du site, selon la saison et en fonction de la salinité ; les résultats indiqués ci-après
concernent les observations réalisées dans des eaux salées :

 sur le Goyen, les concentrations sont comprises entre 0 et 10 mg/l aussi bien été
qu’en hiver ; la moyenne se situe très approximativement aux alentours de 5 mg/l,
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 sur la rivière de Pont l’Abbé, les concentrations sont comprises entre 0 et 20 mg/l
en été (moyenne de l’ordre de 10 mg/l), et entre 10 et 75 mg/l en hiver (moyenne
de l’ordre de 25 à 30 mg/l),

 sur l’Odet, les concentrations sont comprises entre 2 et 15 mg/l en été (moyenne
de l’ordre de 7 à 8 mg/l), et 2 et 20 mg/l en hiver (moyenne de l’ordre de 10 à 12
mg/l),

 sur l’Aven et le Belon, les concentrations sont comprises entre 0 et 15 mg/l, été
comme hiver.

En synthèse, si l’on excepte les rares points de forte concentration en hiver sur la rivière
de Pont l’Abbé, la charge en m.e.s. est en moyenne de l’ordre de 5 à 10 mg/l en été, et de
5 à 20 mg/l en hiver.

2.3.3 Transport éolien

Il est extrêmement délicat d’évaluer le transport éolien à partir de la connaissance du vent
et de formulations empiriques, car de très nombreux paramètres complexes interviennent,
tels que la topographie, la végétalisation, la teneur en eau des sables de plage et l’effet du
sel sur la formation éventuelle de croûte, qui contribuent à réduire le transport de sable
depuis l’estran vers les dunes (Le Normant et al., 1998).

On retiendra donc par défaut l’estimation très approximative de SOGREAH (1993), tirée
de l’expérience de sites plus ou moins exposés : 5 m3/ml/an, soit environ 5 000 m3/an
pour l’ensemble du cordon.
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2.4 Synthèse : les points à retenir

Le site se compose d’un petit estuaire barré vers le centre-aval par un pont-digue qui
limite les échanges entre les deux bassins, et d’une embouchure qui tend à se rétrécir sous
l’avancée du cordon dunaire du Cosquer.

Les vents les plus forts et les plus fréquents proviennent d’un large secteur ouest. Les
occurrences de forts coups de vent sont assorties d’une grande variabilité interannuelle.
Enfin, les observations mettent en évidence un lent pivotement de la provenance
moyenne des vents : celle-ci est passée du nord-ouest à l’ouest-sud-ouest en une bonne
trentaine d’années.

Le marnage au large est de l’ordre de 5,50 m en vive eau exceptionnelle, et d’un peu plus
de 3 m en marée moyenne. L’étranglement sous le pont digue conduit à une modification
sensible de la marée dans le bassin amont, qui se traduit notamment par une réduction de
la cote de pleine mer et un déphasage de la marée.

Les courants de marée sont très faibles au large de la zone d’étude. De ce fait, les
courants y sont notablement influencés par le vent. Ils s’accélèrent vers l’embouchure,
sous l’effet du remplissage et du vidage de l’estuaire au travers d’un chenal étroit. Dans
le bassin amont, les vitesses atteignent près du nœud en vive eau exceptionnelle dans le
chenal principal ; ils s’atténuent vers l’amont ainsi que latéralement par rapport au
chenal.

Les houles au large proviennent majoritairement d’un vaste secteur ouest ; elles sont
particulièrement sévères : leur hauteur dépasse 6 m environ 7 jours par an.

A l’approche de la côte, ces hauteurs chutent significativement, du fait de la perte
d’énergie par réfraction, frottement et déferlement/moutonnement. La réfraction resserre
le faisceau des provenances de la houle autour d’une direction moyenne sensiblement
perpendiculaire au littoral.

Le débit de du Ster de Lesconil s’établit, au module, aux environs de 0,25 m3/s, pour un
apport solide compris entre 100 et 400 t/an.

Les sédiments superficiels au large, dans les quelques secteurs non rocheux, sont
majoritairement composés de sables moyens.

Au niveau de l’embouchure, les sédiments comporte une proportion notable de sables
grossiers. Le cordon dunaire est composé de sables assez hétérogènes, comportant
occasionnellement des sablons ou des graviers.

A l’amont du pont digue, des sédiments sablo-vaseux (plutôt sableux dans le chenal, et
plutôt vaseux à distance, vers l’amont) ont recouvert les sables fins à moyens qui
affleuraient avant la construction du pont-digue.

En moyenne dans les milieux estuariens du secteur, la concentration en matières en
suspension est de l’ordre de 5 à 10 mg/l en été, et de 5 à 20 mg/l en hiver.

Le transport éolien est estimé à environ 5 000 m3/an sur l’ensemble du cordon du
Cosquer (SOGREAH, 1993).
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3 LES AMENAGEMENTS ET LES EVOLUTIONS

3.1 Cartographies et travaux jusqu’au début du XXème siècle

Les premières cartes disponibles remontent
à la fin du XVIIème siècle. La figure 24 en
fournit quelques exemples. Ces documents
sont mentionnés à titre illustratif : leur
précision est très limitée.

Figure 24 - Quelques exemples de cartes
datant des environs de la fin du XVII

ème

siècle
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Figure 25 - Extrait de la carte de Cassini (1783)

Figure 26 - Extrait de la carte des Ingénieurs Géographes du Roy (vers 1775)

La précision s’améliore à partir de la seconde moitié du XVIIIème siècle : avec
l’élaboration de la carte de Cassini levée en 1783 au 1/86 400ème (figure 25), et surtout de
la carte des Ingénieurs Géographes du Roy (figure 26), vers 1775, reprise et complétée
par l’hydrographe Beautemps-Beaupré en 1818-1819. Ces deux derniers documents sont
publiés à une échelle particulièrement détaillée : 1/14 400ème.
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Par rapport à la situation actuelle, la différence la plus marquante concerne l’existence, à
l’époque, d’un vaste bassin à l’est de l’estuaire (ria du Cosquer, ou encore marais de
Brémoguer), communiquant avec celui-ci juste avant son débouché en mer ; la surface de
ce bras était alors de près d’une centaine d’hectares, plus importante que la partie
occidentale (de l’ordre de 60 ha), correspondant à la localisation de l’estuaire actuel.
Quant au cordon littoral du Cosquer, seule la moitié orientale semble émergée à pleine
mer, se poursuivant à l’ouest par un banc submersible.

Figure 27 - Comparaison
des cadastres de 1833 et de
1954 (commune de
Loctudy)

Le cadastre de 1833 confirme que seule la partie proximale du cordon actuel était alors
reconnue comme étant réellement « terrestre » (cf. figure 27 : comparaison des cadastres
de 1833 et de 1954, d’après Le Bars, 1981).

Vers 1850, une digue de plus de 210 m de long est édifiée à l’extrémité aval de ce bras de
ria. Cet ouvrage était destiné à favoriser l’assèchement du secteur ; les travaux sont
achevés en 1851, transformant une zone considérée alors comme insalubre en un polder
où se développe la culture légumière (André, 2006).

La carte bathymétrique de 1904, réalisée également à l’échelle du 1/14 400ème, montre
l’état de l’estuaire au début du XXème siècle (figure 28) : par rapport à la situation de 1833
(cadastre présenté en médaillon), non seulement figurent la digue barrant la ria du
Cosquer (repère A sur le cadastre), mais également deux ouvrages isolant un marais plus
amont sur l’est (repère B) ainsi que l’extrémité nord de l’estuaire (repère C).
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Figure 28 - Carte bathymétrique de 1904, avec en médaillon un extrait du cadastre de 1833
pour la commune de Plobannalec-Lesconil
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3.2 Le cordon dunaire du Cosquer depuis le début du XXème siècle

3.2.1 Travaux et dégâts sur le cordon dunaire (figure 29)

En 1900, l’assèchement du marais est presque terminé, et le concessionnaire décide de
renforcer le polder en protégeant la dune contre la mer (Le Bars, 1981). Un parement
maçonné long de 250 m est mis en place dans la partie centrale, la plus exposée (figure
29).

Figure 29 - Historique des travaux et dégâts intervenus sur le cordon du Cosquer (mise à
jour d’un document de Le Bars, 1981)

En 1935-1936, les tempêtes d’hiver démolissent la quasi-totalité du revêtement maçonné,
et creusent deux grandes brèches. De telles brèches ont également existé dans le passé :
les archives des Ponts et Chaussées en signalent effectivement vers la fin du XIXème

siècle (Bodéré et al., 1990). Des défenses provisoires sont mises en place (planches fixées
sur pieux et retenues par des tirants noyés dans la dune) ; les tempêtes de 1938-1939
achèvent de détruire le perré de 1900 et entament largement les travaux de réalisés deux
ans plus tôt ; de nouvelles brèches sont ouvertes. En 1940 la défense provisoire est remise
en état.

En 1937, un épi en pieux et fascines est construit à l’extrémité ouest de la dune sableuse,
afin de bloquer le transport littoral dirigé vers le débouché en mer de l’estuaire.

En 1962, un épi en gabions est mis en place dans le prolongement de la digue du Cosquer
; il se révèle totalement inefficace pour lutter contre le démaigrissement du cordon (Le
Bars, 1981). Cette même année, trois brèches sont occasionnées lors des tempêtes de
mars, dont l’une a provoqué l’inondation d’une vingtaine d’hectares (Victor, 1991).

En 1970, une palissade en planches de près de 200 m de long est édifiée dans la partie
centrale, en avant du cordon, en vue de protéger un lotissement en projet. Les tempêtes de
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1973-1974 balaient cette palissade et creusent des brèches dans la dune, et la mer inonde
les terres en arrière (30 cm d’eau dans le camping).

En 1975 la commune de Loctudy entame une action de remblaiement de la dune : des
matériaux de toute nature (terre végétale, souches, gravats de toute sorte) sont déversés
sur la plus grande partie du cordon (figure 30) et transforment le substrat et le type de
végétation du cordon (cf. photo 5). D’après Victor (1991), « à ces apports « officiels »
sont venus s’ajouter les détritus et objets les plus divers, conférant au site l’image d’une
décharge incontrôlée ». Actuellement, seule la partie distale du cordon (Beg Gwen), non
remblayée, possède encore une végétation dunaire (Ptolémée, 2001).

Figure 30 - Situation du cordon du Cosquer vers 1980 (d’après J. Le Bars, 1981)

En décembre 1978, une brèche est creusée face au camping de la SNIAS et un mur
démoli près du Cosquer.

En 2004, 5 épis Stabiplage® longs de 35 m et espacés de 50 m (photo 6) sont implantés
dans un secteur situé à environ 400 m de l’extrémité de la flèche, pour freiner la dérive
littorale vers l’ouest et maintenir en place une partie des sédiments en transit (Société
Espace Pur, 2003). 10 000 m3 de sable ont été prélevés sur la flèche et rechargés vers
l’extrémité est du cordon dunaire ; des ganivelles ont été mises en place et des géotextiles
ont été posés pour favoriser des accès localisés à la plage. Un suivi mensuel (topographie
et granulométrie) a été réalisé sur la période janvier 2005 – septembre 2006 (Suanez et
al., 2006) ; les résultats montrent un gain de 4 000 m3 dans un secteur de 600 m autour et
à l’est des épis, avec paradoxalement une érosion à l’est immédiat de ces structures. Les
fluctuations mensuelles s’avèrent très prononcées.

3.2.2 Evolution du cordon dunaire depuis le début du XXème siècle

La figure 28 livre l’état du cordon en 1904 : il se déployait déjà jusqu’à près de 300 m à
l’ouest de la digue du Cosquer ; cependant, la topographie portée sur la carte fait état
d’une rupture à hauteur de la digue du Cosquer : la partie la plus élevée s’arrête à ce
niveau, et se prolonge par un cordon abaissé, éventuellement submergé aux plus hautes
mers, et vraisemblablement non végétalisé.
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La figure 31 reporte sur l’ortholittorale 2000® le tracé de la base et de la crête du cordon
telles qu’elles apparaissent sur la carte de 1904. La comparaison fait ressortir :

 une régularisation du tracé de la crête du cordon,

 un allongement de la flèche, et surtout un vraisemblable rehaussement se
traduisant par une extension vers l’ouest de la végétalisation,

 un recul de la base du cordon, plus importante sur l’ouest (de l’ordre de 40 m)
qu’à l’est (de l’ordre de 20 m),

 un recul maximal au niveau de l’extrémité de la flèche (de l’ordre de 60 à 70 m
vers le nord), qui devient moins incurvée par rapport au restant du cordon.

Figure 31 - Superposition de l’ortholittorale 2000® et de la crête et du tracé de la base du
cordon du Cosquer en 1904

A noter que Victor (1991) mentionne une valeur moyenne de recul de 40 cm/an sur la
période 1780 – 1970, cohérente avec celle décrite ci-dessus.
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Figure 32 - Le cordon du Cosquer de 1948 à 1969, d’après les photographies aériennes de
l’IGN

Ce recul s’accompagne d’un rétrécissement du cordon : d’après Bodéré et al. (1990), la
largeur de la dune est passée d’une largeur de 80 m en 1908 à une trentaine de mètres en
1938. En 1975, la largeur n’est que de 25 m au niveau + 5 m NGF (Dubreuil, 1975).

La figure 32 retrace le « film » de l’évolution du cordon de 1948 à 1969, d’après les
photographies aériennes de l’IGN : la végétalisation gagne l’ensemble de la flèche de
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façon très soudaine, entre 1961 et 1967. Elle se redresse dans le même temps en direction
de l’ouest (noter sur la photo de 1948 le rideau de planches achevé en 1940).

Par la suite, le sable du cordon franchit le
débouché du Ster pour constituer une plage
en rive droite, à l’abri des ouvrages
portuaires (« plage du port »). Cette plage,
qui n’apparaît pas sur la photographie
aérienne de 1969 (cf. figure 32), est bien
visible en 1978 (cf. figure 33).

A noter que depuis 1969, les différentes
photos aériennes - prises pour un niveau
suffisamment bas de la mer - indiquent la
persistance et la variabilité des bancs de
sable qui barrent la sortie de l’estuaire,
venant de la flèche du Cosquer (figure 33).

Figure 33 - La flèche et les bancs de sable au
débouché du Ster, d’après les photographies

aériennes IGN de 1978 à 1997

C. Yoni (1995) a utilisé ce type de photographie pour évaluer l’évolution du cordon de
1952 à 1990. Les résultats (figure 34) sont à prendre avec précaution, car le littoral est
repéré par la limite de végétalisation, qui est effectivement un indice bien visible, mais
n’est pas toujours véritablement pertinent. L’évolution la plus spectaculaire se situe entre
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1961 et 1967, avec un recul très sensible de l’ensemble du cordon et un allongement de la
flèche vers l’ouest.

Figure 34 - Evolution du cordon de 1952 à
1990, d’après l’analyse de photographies
aériennes de l’IGN (document C. Yoni,
1995)
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La topographie du cordon a fait l’objet d’un relevé en 2001 par le cabinet Le Guellec ; le
résultat (figure 35) met en évidence une décroissance de l’altimétrie d’est en ouest (ce
que confirme une topographie antérieure d’emprise plus réduite sur le cordon : figure 37),
depuis des altitudes de l’ordre de 13 à 13,50 m CM vers la pointe du Traon jusqu’à des
altitudes inférieures à 9 m CM à l’ouest de la digue du Cosquer.

Figure 35 - Topographie de la dune du Cosquer en 2001

3.3 Le port

3.3.1 Historique de la réalisation des ouvrages portuaires

L’historique partiel de la construction du port de Lesconil est illustré sur la figure 36,
tirée de SOGREAH (1993).

Les premiers travaux portuaires datent de 1878 : construction de la cale de lancement du
bateau de sauvetage – visible sur la carte de 1904 avec l’amorce de la cale du Vivier
(figure 28) (cf. repères 2 et 5 sur la figure 36).

De 1907 à 1913, le môle – abri ouest-est (cf. repère 1) est réalisé sur un premier tronçon
de 218 m. Il sera ensuite prolongé jusqu’à 325 m, situation existante pendant la 2nde

guerre mondiale.

En 1936, une seconde cale est construite face à l’extrémité du cordon dunaire.

Par la suite, les travaux d’extension sont réalisés en trois phases (SOGREAH, 1993) :
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Figure 36 - Historique de l’aménagement du port de Lesconil (SOGREAH, 1993, complété)
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o première phase (1952)

 prolongement du môle sur 66 m (repère 3),

 construction d’un brise-lames nord-sud de 125 m (repère 4),

 construction d’une cale (repère 5) ;

o deuxième phase (1962)

 mur de quai de 75 m (repère 6),

 mur de quai de liaison (repère 7),

 dragages et déroctage à – 0,5 m CM ;

o troisième phase (1964)

 quai de 110 m avec terre-plein (repère 8),

 renforcement du môle ouest-est (repère 10),

 chemin de liaison (repère 9).

Le quai de la criée est prolongé en 1976. En 1990-91, un nouveau quai est mis en place à
l’ouest et le port est approfondi : dans la partie pêche, la profondeur est maintenant de – 1
m à – 1,5 m CM devant les quais sud et nord-est, et de – 3 m CM dans le fond ouest du
port (cf. figure 2).

3.3.2 Entretien du port

Le maintien de l’accès au port a nécessité le dragage de la passe d’entrée à deux reprises
durant les dix dernières années : à chaque fois, un volume de l’ordre de 2 000 m3 a été
enlevé et mis en place sur la dune.

3.4 L’estuaire et son embouchure

3.4.1 Les aménagements

Les travaux d’endiguement réalisés au XIXème siècle dans l’estuaire – notamment la
réalisation de la digue barrant la ria du Cosquer – sont illustrés sur la figure 28.

Un aménagement particulièrement conséquent a été construit en 1967-1968 : un pont-
digue reliant directement Lesconil à Loctudy (figure 1 et photo1). Cet ouvrage est
constitué d’un noyau de sable enrobé de tout-venant recouvert par un parement en
maçonnerie (ERAMM, 1994).

La communication entre l’amont et l’aval du pont-digue s’opère en rive droite au travers
d’un aqueduc dont la largeur totale de passage est de 7,50 m (3 pertuis de 2,50 m de
large : cf. photos 7 et 8), et dont le radier est à la cote + 2,50 m CM et le toit à + 6 m CM.

Suite à la construction de l’ouvrage, la communication des masses d’eau entre l’estuaire
amont et l’estuaire aval a été interrompue pendant quelques années. Des problèmes



50196 Ster de Lesconil \ PHASE 1 44 DHI Eau ● Environnement ●  Santé

d’eutrophisation dans l’estuaire amont ont alors conduit à rétablir les échanges par les 3
pertuis.

3.4.2 L’évolution des fonds de l’estuaire et de l’embouchure

Bien avant la réalisation du pont-
digue, l’ensablement du Ster était
une gêne pour le mouillage des
bateaux de pêche : déjà fin
XIXème siècle, l’exhaussement
des fonds posait problème pour
les quelques navires qui venaient
s’abriter dans le Ster Nibilic, face
à la ria du Cosquer (cf.
localisation sur la figure 28). Il
arrive que les Ponts et Chaussées
soient mis à contribution pour
enlever le sable qui obstrue le
Ster, comme par exemple en
1936.

Les relevés topo-bathy-métriques
dans l’estuaire ont été assez rares
et peu étendus jusqu’à une époque
récente : en 1904 (levé au
1/14 400ème), seuls quelques
profils ont été sondés dans
l’estuaire aval et au débouché ; en
1968, un profil topographique
transversal est réalisé sur
l’emplacement du futur ouvrage ;
enfin, en 1970 la campagne
bathymétrique (levé au 1/10
000ème) n’atteint pas
l’embouchure.

Figure 37 - Topographie de

l’estuaire du Ster en 1992



50196 Ster de Lesconil \ PHASE 1 45 DHI Eau ● Environnement ●  Santé

Deux levés topographiques
sont ensuite entrepris, en
1992 et 2001, au niveau de
l’estuaire amont, de
l’estuaire aval, de
l’embouchure, et de la
dune pour le dernier (cf.
figure 35). Les résultats,
présentés respectivement
sur les figures 37 et 38
pour la partie estuarienne,
mettent en évidence une
morphologie assez plate,
où les seules variations
substantielles sont
apportées par le chenal
principal et par la dune. A
noter que le levé
topographique de 2001 ne
couvre pas l’ensemble de
l’estuaire, en particulier le
chenal.

Figure 38 - Topographie de
l’estuaire du Ster en 2001
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La figure 39 compare les fonds de 1904 et de 1992 sur les 3 profils de 1904 levés dans la
zone observée en 1992. L’évolution constatée est la suivante :

 la flèche a fortement progressé vers l’ouest, tout en se redressant vers le nord (le
profil CD était situé en arrière du cordon en 1904 : cf. médaillon de la figure 39) ;

 sous la poussée de la flèche, le chenal s’est déplacé d’environ 60 à 80 m vers
l’ouest (si bien que la comparaison des fonds sur le profil EF offre un intérêt
limité, ce profil étant hors cordon et hors chenal en 1904 et en bonne part sur le
cordon et dans le chenal en 1992) ;

 le fond du chenal s’est significativement exhaussé, passant de + 0,3 m à en 1904 à
+ 1,8 m CM en 1992 ;

 le long du profil ABCD, le chenal était plus large et plus encaissé en 1904 : le
dénivelé entre le fond du chenal et les secteurs subhorizontaux l’avoisinant étaient
de l’ordre de 2,5 à 3 m ;

 dans le « delta de flot » de 1904 (profil CD), le niveau des fonds était de l’ordre
de + 3 à + 3,50 m CM ; il s’est depuis relevé à plus de + 4 m CM dans le « delta
de flot » actuel.

Figure 39 - Topographie de l’estuaire aval du Ster en 1992 et comparaison avec la
bathymétrie de 1904 sur quelques profils

Aucune information quantitative ne permet d’estimer les modifications bathymétriques
intervenues dans l’ensemble de l’estuaire amont depuis la construction du pont, par
comparaison de la situation avant et après construction. Les quelques observations
disponibles proviennent des photographies aériennes et du profil topographique
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transversal de 1968 (figure 40). L’analyse de ces documents amène aux constats
suivants :

l’estuaire « naturel » antérieur possédait deux chenaux, un chenal principal en rive droite
et un chenal secondaire en rive gauche, comme l’atteste la photographie aérienne IGN de
1961 (photo 9). Seul le chenal principal, favorisé par la localisation des pertuis sur son
axe, reste bien marqué (cf. figures 37 et 38) ;

o d’après la comparaison du profil topographique transversal au niveau du pont, avant
(1968) et après (1993) la construction du pont, la concentration des débits en rive
droite s’est traduite par un renforcement du chenal principal et au contraire un déclin
du chenal secondaire dans ce secteur ; par contre, assez paradoxalement, les fonds s’y
sont légèrement abaissés en moyenne (figure 40) ;

o dans la situation antérieure, la végétalisation de l’estuaire était très peu marquée, et
concernait plutôt l’amont (cf. photo 9). Elle s’est ensuite développée sur les zones
plates de l’estuaire amont, à l’approche du pont, ainsi que dans la petite anse située à
l’ouest immédiat de la digue du Cosquer (cf. photo 1).

Figure 40 - Evolution du profil en travers de l’estuaire au niveau du pont de 1968 à 1993
(d’après SOGREAH, 1993)

La figure 41 présente la comparaison des topographies de 1992 et de 2001 :

o l’estuaire amont présente une distinction assez nette entre un secteur de dépôt au nord
et un secteur d’érosion au sud ; les deux surfaces sont sensiblement équilibrées et les
évolutions dans chacune d’entre elles représentent environ 10 à 15 cm en moyenne ;
par contre le bilan est très faible – dépôt moyen de l’ordre de 3 mm, i.e. négligeable
compte tenu de la précision que l’on peut attendre de cette comparaison ;

o dans la partie aval, les évolutions sont plus importantes, bien tranchées au sud et plus
chaotiques au nord ; la forte érosion sur la dune traduit son recul et son
rétrécissement ; le matériau emporté contribue manifestement à alimenter la partie
orientale des deltas de flot et de jusant, de part et d’autre de l’extrémité de la flèche.
Les deux bras secondaires situés de part et d’autre de la partie terminale de l’estuaire
s’avèrent très stables, alors que le reste de l’estuaire présente des alternances peu
structurées de zones d’érosion et de dépôt.
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Figure 41 - Evolution des fonds dans l’estuaire du Ster entre 1992 et 2001
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3.5 Synthèse : les points à retenir

3.5.1 Travaux et actions anthropiques

Sur le cordon dunaire, les ouvrages et interventions se sont succédé depuis le début du
XXème siècle, dans l’espoir d’enrayer son recul et de limiter l’ensablement du débouché de
l’estuaire. Les ouvrages ont généralement résisté assez peu de temps ; l’évolution n’a pu
être significativement ralentie que par le déversement de remblais divers qui ont modifié la
nature du cordon sur un vaste secteur.

La construction du port a démarré au début du XXème siècle, et son emprise était déjà assez
proche de l’actuelle à l’avènement de la seconde guerre mondiale.

Dans l’estuaire, les premiers travaux d’importance ont consisté à barrer la ria du Cosquer,
vers 1850, pour gagner sur la mer une surface de près de 100 ha - soit plus de la moitié de
la surface d’ensemble de l’estuaire. Par la suite (1967-1968), un pont-digue a été édifié à
environ 400 m du débouché en mer du Ster ; la communication entre l’amont et l’aval
s’opère au travers d’un aqueduc qui limite sensiblement les échanges de masses d’eau dans
l’estuaire.

3.5.2 Evolutions passées

Le recul du cordon dunaire du Cosquer ne peut être à peu près correctement évalué que
depuis le début du XXème siècle : le rythme moyen de repli progresse d’environ 20 cm/an à
l’est à 40 cm/an vers l’ouest, pour atteindre 60 à 70 cm/an au niveau de la flèche. Ce recul
s’accompagne d’un rétrécissement très sensible du cordon, qui le rend de plus en plus
vulnérable, et favorise les occurrences de brèches et d’inondation arrière. Dans le même
temps, la flèche a progressé vers l’ouest tout en se recouvrant graduellement de végétation.

Dans l’estuaire, les données anciennes ne concernent que l’extrémité aval ; dans ce
secteur, le chenal s’est déplacé vers l’ouest de 60 à 80 m tout en se rétrécissant et en
s’exhaussant d’environ 1,50 m. Le delta de flot s’est également sensiblement exhaussé.

Dans le reste de l’estuaire, les informations se rapportant aux évolutions sur le long terme
sont davantage qualitatives : renforcement du chenal principal au détriment du chenal
secondaire, et développement progressif de la végétation halophile.

Les évolutions récentes sont très limitées dans l’estuaire amont ; à l’aval, elles concernent
principalement le secteur de la flèche – en recul – et de l’embouchure – avec un
développement appréciable des deltas de flot et de jusant.
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4 ANALYSE DE LA MORPHODYNAMIQUE

4.1 Dynamique ancienne

Les dynamiques du secteur côtier, du cordon dunaire et de l’estuaire sont intimement
liées (figure 42) :

1) Les échanges entre les petits fonds et la plage sont induits par l’action de
la houle ; les houles de beau temps tendent à faire remonter les sables vers
la plage, cependant que les houles de mauvais temps attaquent la dune et
emmène les sédiments vers le large. Cette action se traduit par des
évolutions saisonnières de l’estran, et l’occurrence de brèches lorsque de
fortes houles se conjuguent à des niveaux élevés de la mer. Les vagues à la
côte peuvent également favoriser l’action éolienne : en entaillant les dunes
lors des tempêtes, elles libèrent le sable de ses protections végétales qui
limitent l’érosion par le vent. Or ce sable de haut de plage est
particulièrement mobile, car presque toujours hors d’eau.

2) Les sables sont transportés le long du rivage sous l’effet du transport
littoral ; compte tenu de la provenance dominante de la houle à la côte, la
résultante des transports est orientée d’est en ouest, au moins dans la partie
occidentale du cordon, proche de l’estuaire. Cette action conduit d’une
part à la régularisation de la ligne de rivage (cicatrisation des brèches), et
d’autre part au recul du cordon, la dérive de matériaux vers l’ouest n’étant
pas compensée par des apports du large ou de l’est (à noter que vis-à-vis
du transport littoral, l’anse de Lesconil constitue une unité sédimentaire
autonome : compte tenu de la configuration de la côte, aucun apport
littoral n’y entre ; il est par contre possible qu’en houle d’ouest se produise
une fuite de sédiments au niveau de la pointe du Traon) ; cette dérive
provoque également l’extension graduelle de la flèche vers l’ouest, jusqu’à
ce qu’elle soit rabotée par les courants de remplissage et de vidage de
l’estuaire.

3) Le vent contribue également au recul du cordon : par vent de sud, les
sables d’estran les plus fins sont emportés vers la dune ; la végétation
dunaire – de même que la présence en arrière de la ria du Cosquer - limite
leur retour vers la plage par vent de nord. Cependant, la granulométrie
relativement grossière des sables présents sur le site limite cet effet.

4) A mesure que la flèche progresse vers l’ouest, l’embouchure du Ster se
rétrécit – étant bloquée par la topographie rocheuse en rive droite. De ce
fait, les courants de remplissage et de vidage de l’estuaire s’amplifient
progressivement dans ce secteur, jusqu’à pouvoir charrier les sables
amenés par la dérive littorale. Le courant de remplissage rabote et étale la
flèche vers le nord-est, donnant naissance à un delta de flot partiel
(l’absence d’apports de sédiment en rive droite limite l’emprise de ce
delta) ; de la même manière, les courants de vidange de l’estuaire
repoussent vers le large les sédiments poussés sur la flèche par la dérive
littorale, et viennent nourrir le delta de jusant. Le fort débit de vidange issu
de la ria du Cosquer tend à infléchir la flèche littorale vers le sud.
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5) Les sédiments accumulés dans le delta de jusant sont en partie repris par la
houle qui tend à les remonter vers le littoral – phénomène cependant limité
car la houle est atténuée dans ce secteur du fait du tracé de la côte et de la
présence des hauts fonds.

6) Les sables remontent dans l’estuaire jusqu’à ce que les vitesses
deviennent trop faibles pour les transporter ; les particules les plus fines -
les vases – peuvent remonter davantage vers l’amont du fait de leur faible
vitesse de chute ; les dépôts sédimentaires deviennent ainsi de plus en
plus vaseux à mesure de la remontée vers l’amont. Les vases
proviennent aussi bien de l’amont du Ster que de la mer ; cependant,
étant donné la petite taille du bassin versant, les apports amont sont
plutôt faibles : rapportés à la surface de l’estuaire amont (de l’ordre de 25
ha actuellement), les 100 à 400 t/an (cf. § 2.2.5) – soit 250 à 1 000 m3/an
– de vase conduiraient à un rythme d’exhaussement moyen de 1 à 2,5
mm/an si tous ces sédiments s’y déposaient.

Figure 42 - Synthèse de la dynamique sédimentaire ancienne (fond de plan : carte
des Ingénieurs Géographes du Roy, vers 1775)
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4.2 Modifications de la dynamique sédimentaire induites par les
actions anthropiques

4.2.1 La digue du Cosquer

L’édification de la digue du Cosquer (1850) a considérablement réduit – au moins dans
un rapport 2 - les échanges d’eau entre la mer et l’estuaire. L’effet de chasse au niveau de
l’embouchure du Ster s’est soudainement amoindri, ce qui a favorisé l’extension vers
l’ouest de la flèche littorale.

La diminution des débits et des vitesses dans l’embouchure a également limité l’emprise
des deltas de flot et de jusant ; en flot, l’arrêt de l’alimentation de la ria du Cosquer par la
marée s’est traduit par une très forte réduction des vitesses dans cette direction – d’où un
dépôt immédiat des sédiments juste en arrière de la flèche ; en jusant, les sables sont
poussés moins loin, et sont davantage confinés dans l’extrémité ouest de l’anse, dans un
secteur moins soumis à la houle. Ils y sont davantage piégés et s’accumulent en plus
grande quantité. La poussée de la flèche vers le sud sous l’effet du fort débit de vidange
de la ria du Cosquer ne se fait plus sentir : la flèche se réoriente à l’ouest, dans le
prolongement du cordon (cf. figure 31).

4.2.2 Le port

La réalisation, puis l’extension, du môle ouest-est (cf. figure 36) a accru la protection de
l’embouchure vis-à-vis de l’agitation (cf. photo aérienne de 1988, sur la figure 33). Cet
ouvrage renforce l’effet de piégeage dans l’extrémité ouest de l’anse : les matériaux
apportés par le transport littoral ne peuvent plus repartir vers l’est sous l’action des houles
d’ouest. Avec deux conséquences :

 une accentuation des dépôts dans le secteur de l’embouchure,

 et un renforcement de l’érosion du cordon dunaire, du fait de la réduction des
retours de sédiments depuis l’extrémité du secteur ouest.

4.2.3 Le cordon dunaire

La fréquentation de la dune a favorisé sa dégradation ; la perte de couvert végétal l’a
rendue plus fragile, plus sensible à l’attaque de la houle et à la déflation éolienne. Le
piétinement intensif tend à abaisser le niveau de la crête ; enfin, les accès à la plage créent
des couloirs qui y renforcent localement l’action du vent, pouvant même conduire à
l’occurrence de brèches.

4.2.4 Le pont-digue

De la même façon que la fermeture de la ria du Cosquer, la réalisation du pont-digue a
amoindri les échanges entre la mer et l’estuaire.
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Figure 43 - Modification de la dynamique sédimentaire induite par les actions anthropiques
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Au niveau du débouché en mer du Ster, cette réduction des débits a une fois de plus
favorisé l’extension de la flèche sableuse. Cette extension est particulièrement manifeste
durant le laps de temps où les vannes du pont étaient fermées – et donc où le débit
estuarien encore bien plus réduit - comme le montre la photo IGN de 1969 (photo 10).

Dans l’estuaire, le confinement des débits au niveau des pertuis a conduit au
renforcement du chenal principal, au détriment du restant de l’estuaire où les vitesses se
sont très fortement réduites.

A noter que la circulation et le renouvellement des masses d’eau dans l’estuaire ont
également été dégradés : le système initial à 2 chenaux donnait lieu à des circulations
intéressant l’ensemble de l’estuaire, avec des échanges entre les 2 chenaux, alors que
dans le système actuel, les cellules de circulation sont fractionnées au niveau du pont, et
fortement concentrées le long du chenal principal.
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4.3 Synthèse : les points à retenir

4.3.1 Dynamique ancienne

Les sables cheminent en moyenne d’est en ouest le long du cordon du Cosquer sous
l’effet du transport littoral. Cette dérive vers l’ouest n’est pas compensée par des
apports équivalents du large, et aucun flux de sédiments ne provient des littoraux
adjacents, si bien que le cordon recule et s’érode.

La progression vers l’ouest de la flèche réduit progressivement la largeur du
débouché en mer du Ster de Lesconil : les courants de remplissage et de vidage de la
vaste ria s’amplifient de ce fait graduellement, jusqu’à pouvoir charrier les sables
amenés par la dérive littorale. Ces courants limitent de plus en plus l’extension de la
flèche, et étalent les sédiments apportés, générant les deltas de flot et de jusant.

Côté mer, une partie des sédiments repoussés vers le large sont remontés vers la côte
sous l’action de la houle ; participant à l’alimentation du transport littoral, ils
limitent l’érosion du cordon.

Côté rivière, les sables remontent jusqu’à ce que les vitesses deviennent trop faibles
pour les transporter ; les particules les plus fines - les vases - remontent davantage
vers l’amont du fait de leur faible vitesse de chute.

4.3.2 Dynamique récente

La digue du Cosquer a réduit les débits de remplissage et de vidage à
l’embouchure ; de ce fait, elle a favorisé la poursuite de l’extension de la flèche vers
l’ouest, diminué l’emprise des deltas mais accru les quantités de sédiments piégés
côté mer.

La construction du port a engendré une réduction de l’agitation à l’embouchure, et
accentué ainsi le piégeage de sédiments dans le delta de jusant.

La sur-fréquentation de la dune a provoqué une perte de couvert végétal et renforcé
la déflation éolienne.

L’édification du pont-digue a encore amoindri les échanges de masses d’eau entre la
mer et l’estuaire, favorisant à nouveau l’extension de la flèche. En outre, elle a
concentré les écoulements estuariens dans le chenal principal, au détriment du
restant de l’estuaire où les vitesses se sont fortement réduites et où la colonisation
par la végétation est en nette extension.
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5 ELEMENTS A RETENIR POUR L’ETUDE NUMERIQUE
HYDROSEDIMENTAIRE

5.1 Topographie et bathymétrie

Côté mer, la dernière campagne de bathymétrie date de 1970. Hormis dans les petits
fonds et sur l’estran, les fonds sont peu susceptibles d’avoir évolué depuis.

Côté estuaire et cordon dunaire, les levés réalisés en 1992 et 2001 se complètent pour
fournir une topographie assez précise de l’ensemble du secteur.

Par contre il manque la charnière entre ces deux zones : le delta de jusant au large des
fonds de l’ordre de + 2 m CM, et la plage des Sables Blancs – excepté dans les secteurs
de la flèche littorale et du bas de plage. Les éléments correspondants devront être
extrapolés, en s’aidant éventuellement des photographies aériennes prises à différents
instants de la marée.

5.2 Hydrodynamique

5.2.1 Niveaux

Les caractéristiques de la marée et des niveaux extrêmes, exposées au § 2.2, ne posent
aucun problème côté mer. Dans l’estuaire, les données ne concernent qu’une seule marée
– heureusement de vive eau exceptionnelle – ce qui devrait pouvoir suffire pour calibrer
la débitance des pertuis.

5.2.2 Courants

La connaissance générale des courants est correcte au large ; elle ne nécessite d’ailleurs
pas une trop grande précision car ces courants ne jouent pas grand rôle dans la dynamique
sédimentaire de la flèche et de l’estuaire. Par contre ils ne sont pas connus dans
l’embouchure ni dans l’estuaire aval. Cependant l’attraction par les pertuis représente un
forçage qu’un modèle classique devrait simuler sans difficulté.

Dans l’estuaire amont, les mesures effectuées en vive eau exceptionnelle sont encore
d’actualité, compte tenu de l’évolution très limitée des profondeurs intervenue depuis.

5.2.3 Houle

Les conditions aux limites du modèle de houle seront issues de la base de données AES40
au point de coordonnées (47°5 ‘ N; 5°0’ W), situé à 45 kilomètres au Sud Ouest de
l’estuaire de Lesconil. Il s’agit de données reconstituées, ou « hindcast », sur une période
s’étendant de 1979 à 2000 (22 ans), à partir des données météorologiques (champs de
pression atmosphérique et du vent) et validées à l’aide de mesures par la société
Oceanwater (USA).
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Les figures suivantes présentent les résultats d’un traitement statistique de ces données :

Hs\Tp <4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 >18 Total

0 – 1 0,19 0,81 0,45 0,31 1,21 1,64 0,85 0,43 0,21 0,14 0,06 0,03 0,02 0,01 0,00 6,35

1 – 2 0,02 1,44 5,89 3,51 3,29 5,34 6,17 5,03 3,50 1,82 0,85 0,37 0,20 0,04 0,01 0,01 37,48

2 – 3 0,35 3,81 3,98 2,55 2,20 3,03 3,72 3,38 1,99 0,97 0,38 0,10 0,04 0,01 26,51

3 – 4 0,08 1,34 2,49 2,03 1,51 1,43 1,75 1,68 1,15 0,60 0,11 0,03 0,01 14,21

4 – 5 0,04 0,46 1,44 1,47 1,00 0,80 0,84 0,81 0,53 0,16 0,05 7,59

5 – 6 0,02 0,20 0,91 0,77 0,56 0,44 0,53 0,39 0,13 0,03 0,00 3,99

6 – 7 0,01 0,15 0,52 0,43 0,29 0,21 0,16 0,08 0,01 0,00 1,87

7 – 8 0,00 0,09 0,30 0,24 0,13 0,08 0,03 0,01 0,90

8 – 9 0,18 0,14 0,08 0,04 0,02 0,01 0,47

9 - 10 0,03 0,18 0,07 0,02 0,01 0,00 0,31

10 - 11 0,04 0,10 0,02 0,01 0,16

11 - 12 0,00 0,04 0,03 0,01 0,00 0,09

12 -13 0,02 0,01 0,00 0,03

> 13 0,00 0,01 0,01 0,03

Total 0,21 2,25 6,69 7,72 9,86 12,49 12,90 12,52 11,22 9,40 6,76 4,49 2,51 0,71 0,22 0,04 100,00

Figure 44 – Corrélogramme Houle significative/Période de pic au point (47°5‘ N ; 5°0’), 1979-2000

Figure 45 – Rose des houles au point (47°5 ‘ N ; 5°0’ W) pour la période 1979-2000
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On constate à partir de ces résultats que les houles proviennent préférentiellement du
secteur Ouest (42 %) puis des secteurs Nord Ouest et Sud Ouest (respectivement 22% et
15 %). Ces mers sont l’addition des houles océaniques et des mers de vents générées par
les vents dominants (essentiellement de secteur Ouest).

Les autres secteurs totalisent 20% du total des événements et correspondent à des mers de
vents générées par des fetchs plus limités. Les hauteurs et périodes de pics associées sont
plus faibles.

Les statistiques indiquent que la hauteur de la houle dépasse 6 m environ 14 jours par an,
et 9 m un peu plus de 2 jours par an. On constate une augmentation de l’intensité des
houles par rapport à la période 1960-1980. (Voir § 2.2.4).

Evénements d’occurrence rare

Les données disponibles au point (47°5 ‘ N; 5°0’ W) ont également fait l’objet d’un
traitement spécifique des événements de tempête. L’ajustement à une loi statistique a
permis de tracer la courbe des événements rares en fonction des périodes de retour en
années. Les résultats sont présentés sur les deux figures suivantes :

Figure 46 – Loi statistique pour les événements rares
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Période de retour

(années)
1 an 5 ans 10 ans 50 ans

Hauteur de houle

(mètres)
11 12.8 13.8 16.5

Figure 47 – Période de retour des événements rares

Ces scénarios de tempête proviennent du secteur Ouest et sont généralement dus au
passage de dépressions importantes sur la façade Atlantique.

5.2.4 Hydrologie

Les débits liquides moyens et de crue sont suffisamment bien connus, compte tenu de
leur influence limitée sur l’hydrodynamique de l’estuaire.

Les débits solides sont, comme généralement, connus avec une précision moindre ; il
semblerait judicieux que ces apports, estimés dans une fourchette de 100 à 400 t/an,
fassent l’objet d’une étude de sensibilité.

5.3 Données sédimentologiques

Les données concernant la nature des fonds concernent essentiellement l’estuaire amont
et le cordon dunaire. Carottages et prélèvements de surface y ont été relativement
nombreux (cf. § 2.3.1), et devront être exploités sous l’angle de la proportion de vase, et
des caractéristiques de la couche superficielle des carottes (nature, épaisseur, différences
par rapport à la couche sous-jacente).

Les concentrations en matières en suspension ne sont pas connues localement ; la
connaissance régionale n’est pas extrêmement précise, compte tenu notamment d’une
faible périodicité des mesures. Ce paramètre, essentiel pour l’évaluation de la dynamique
de colmatage de l’estuaire amont, devra également faire l’objet d’études paramétriques.

5.4 Les évolutions morphologiques

5.4.1 Le cordon dunaire

Sur la base des informations de 1780, 1904 et 2000, un recul moyen de l’ordre de 40
cm/an peut être retenu.

Rapporté à une longueur de cordon d’environ 1 200 m et à une hauteur érodée de l’ordre
de 15 m (entre – 4 m et + 11 m CM environ), ce recul correspondrait à un rythme
d’érosion d’environ 7 000 m3/an. Il est vraisemblable qu’une partie de ce flux s’échappe
par la pointe du Traon en houle d’ouest, sans possibilité de retour du fait de la
configuration de la côte.

Le suivi serré du secteur centré sur les épis Stabiplage®, sur la période janvier 2005 –
septembre 2006, offre également une source précieuse de données pour la validation de la
modélisation dans ce secteur.
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5.4.2 Le débouché en mer du Ster

Peu d’informations quantitatives sont disponibles dans ce secteur : évolution sur 3 profils
entre 1904 et 1992, évolution sur une partie du secteur entre 1992 et 2001. Ces données
disparates devront être utilisées comme bases de tendance évolutive.

5.4.3 L’estuaire

Les données d’évolution y sont encore plus limitées : modification des fonds sur le
transect du pont-digue, comparaison des fonds entre un levé complet (1992) et un levé
partiel (2001) ; cette dernière conduit à une estimation relative très peu précise des
modifications, compte tenu de la faiblesse de ces évolutions et de l’intervalle limité de
temps séparant les deux levés.

Les informations relatives aux caractéristiques des fonds sédimentaires et à leur
répartition verticale (cf. § 5.3) permettront de pallier en partie l’inconvénient de la
faiblesse de la connaissance des évolutions morphologiques.
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Photo 1 - L’estuaire du Ster et son débouché en mer (Ortholittorale 2000©)
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chenal principal et d’un chenal secondaire



50196 Ster de Lesconil \ PHASE 1 72 DHI Eau ● Environnement ●  Santé
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