BLOCS-PAYSAGES
FAÇADE BRETAGNE ATLANTIQUE

DUNES ET GRANDE BAIE
EXEMPLE DE LA BAIE D’AUDIERNE

Soumis aux vents et à la houle, ce paysage primaire complexe est composé de dunes, de marais arrièredunaires et d’étangs alimentés par des petits cours d’eau provenant de vallons boisés. Le Conservatoire du
littoral y intervient fortement et depuis de nombreuses années afin d’accompagner l’évolution naturelle du
lieu. Quelques aménagements légers servent à maîtriser la fréquentation, tandis que certaines zones
basses sont entretenues par un pâturage extensif.

Bloc-paysage « Dunes et grande baie »
Panorama des paysages du littoral, 2017

1

Pressions/dynamiques
Intensément fréquentés, la plage et le cordon dunaire subissent des dégradations (piétinements, sentiers
anarchiques, etc.). Certaines pratiques agricoles intensives sur les collines impactent la qualité des cours
d’eau. Cette côte basse est soumise aux phénomènes d’érosion.

Enjeux
L’intervention du Conservatoire du littoral, menée en partenariat avec les collectivités locales, vise à
maîtriser la fréquentation par des aménagements légers, à protéger les zones humides et à préserver la
qualité de l’eau.

Protections
Site classé et forte présence foncière du Conservatoire du littoral.

MOTIFS DU PAYSAGE
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Vallée et vallon
Plus ou moins allongées et évasées, ces dépressions ont été progressivement formées par des cours d'eau.
Une végétation arbustive dense domine les hauteurs et les versants et un marais doux, composé
majoritairement de roselières, s’étend au contact de l’eau.

Village et hameau
Peu urbanisé, le territoire est composé d’un centre-bourg concentrant les principaux services et
commerces, et de hameaux, groupements de quelques habitations rurales. L’ensemble est relié par un
réseau routier complexe.

Colline cultivée
Sur les hauteurs, on trouve principalement des champs dédiés aux cultures céréalières et légumières. Les
haies bocagères ont en grande partie disparu.

Prairie bocagère
Aux abords des étangs et des paluds (voir le motif correspondant) subsistent des prairies humides
entretenues par le pâturage. Le Conservatoire du littoral encourage cet usage agricole respectueux de
l’environnement et ouvrant des vues sur le paysage. Quelques haies se maintiennent et favorisent la
diversité de la composition paysagère.

Étang
Les étangs sont des lagunes arrière-littorales (étendues d’eau salée ou saumâtre séparées de la mer par un
étroit cordon littoral) formées suite à l’érection d’un cordon dunaire empêchant l’écoulement des eaux
douces du ruisseau vers la mer. Leurs abords sont peuplés de roselières et leurs superficies varient en
fonction des niveaux d’eau. La partie amont de l’étang est encadrée par les pentes escarpées d’un vallon
(voir le motif correspondant) où se développe une végétation basse de landes et de fourrés. Les reliefs
s’adoucissent en direction de la mer. À proximité du rivage, le vallon laisse place à une plaine humide : la
palud (voir le motif correspondant).
Étang de Trunvel, Tréogat (Finistère).
Les versants abrupts du vallon donnent au fond
de l’étang des allures de lacs de montagne. Les
promontoires rocheux offrent des panoramas
spectaculaires sur le plan d’eau, les paluds, le
cordon littoral et la mer.
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Palud
Une vaste plaine humide sableuse, la palud (ou palue), s’étend entre le cordon littoral et les étangs.
Labyrinthe d’eau et de langues de sable plus ou moins végétalisées, son aspect varie au gré des saisons et
des conditions météorologiques. Le bruit des vagues et les effluves marins rappellent la présence de
l’océan juste derrière le cordon dunaire. La fauche de la roselière et le pâturage des prairies permettent de
maintenir une végétation rase et de dégager des vues exceptionnelles sur ces paysages particuliers.
La palud inondée à Tréguennec
(Finistère), 2016.

Les reliefs ondulés de la plaine
dunaire « à sec » à Tronoën
(Finistère), 2016.
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Dune grise
Dune fixée par une végétation herbacée d’aspect grisâtre (lichens et mousses), qui lui donne son nom. Elle
est protégée de la mer par le cordon littoral. D’une grande richesse du point de vue de la biodiversité, cet
habitat peut être menacé par une fréquentation anarchique, notamment des piétinements hors des
cheminements balisés par des ganivelles.

Cordon littoral
Ce « bourrelet »* de sable est composé de dunes mobiles en partie végétalisées par quelques plantes
pionnières. Il empêche l’écoulement des ruisseaux et a entraîné la formation des étangs arrière-littoraux. Il
est traversé par de nombreux accès à la plage qui le fragilisent. Des aménagements légers (recul des
parkings et délimitation de sentiers d’accès à la plage) permettent de maintenir son rôle de protection de
l’arrière-pays.
* M-C. Prat, Y.Lageat et T.Auly, Le littoral, paysages et dynamiques naturelles, Éd. Confluences, 2014

Brèche
Exutoire temporaire des étangs lagunaires qui s’ouvre à l’occasion de tempêtes hivernales ou de fortes
précipitations, perpétuant ainsi les échanges entre le milieu marin et l’eau douce de l’étang.

Plage
Large partie de littoral en pente douce. Elle est constituée de galets partiellement ou totalement recouverts
de sable. Elle est très fréquentée par les promeneurs et les estivants. Isolée de l’arrière-pays par le cordon
dunaire, directement exposée à la houle et aux vents dominants, elle fait face à l’océan d’où viennent
déferler de grandes vagues.

Baie d’Audierne aux environs de la pointe de la Torche (Finistère).

Mer
Océan Atlantique. Côte de Cornouaille.
La mer bleue ou turquoise, souvent déchaînée, est très pratiquée par les adeptes des sports de glisse.
Aucune île n’émerge à l’horizon.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Atlas des sites classés du Finistère, DREAL Bretagne
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/atlas-des-sites-classes-du-finistere-r538.html
Maison de la Baie d’Audierne, Communauté de communes du Pays Bigouden Sud

http://www.ccpbs.fr/rubrique-services/gestion-des-espaces-naturels/maison-de-la-baie-daudierne/
Agence Ouest Cornouaille Développement
http://nature.ouest-cornouaille.com/
Douguet Marie, Étang de Trunvel autrefois et aujourd’hui, Office de Tourisme du Haut Pays Bigouden, 2009
Marie-Claire Prat, Yannick Lageat, Teddy Auly, Le littoral, paysages et dynamiques naturelles, Éd. Confluences,
2014
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Conservatoire du littoral
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www.conservatoire-du-littoral.fr
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Dessin : Alain Freytet, paysagiste DPLG
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Application : Nicolas Durou
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Étang : Office de Tourisme du Haut Pays Bigouden.
Palud : Paul Kerrien ; Paul Kerrien.
Plage : Yannick Le Gall
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