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Depuis plusieurs mois, le Sillon de Camaret (29) est 

l’objet d’amoncellements de plus en plus 

envahissants de galets. Ces amas artificiels de 

pierres placées sur le mur délimitant le Sillon 

prennent une telle proportion qu’ils ont attiré 

l’attention des spécialistes presqu’îliens de 

l’environnement. 

Loin des coutumes néolithiques signalant des sites funéraires, ou un 

balisage de sentiers en montagne, ces tas de pierres "affectent le 

milieu naturel", explique Yves Cyrille, directeur de la maison des 

minéraux de Crozon.

"Le Sillon est une construction maritime active, une levée de galets 

construite par la mer. Prendre ces matériaux, c’est modifier 

durablement l’équilibre naturel du site. La nature est belle et il faut 

en profiter raisonnablement et la protéger. Certains endroits sont 

des milieux de vie et les toucher portent atteinte à ce milieu vivant. 

La notion de land-art à ses limites. Au minimum, une fois la photo 

faite, il serait nécessaire de remettre les galets en place", ajoute-t-il.
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"L'équilibre naturel est fragile"

De son côté Ségolène Guéguen, chargé de mission Natura 2000 

constate : "Ces déplacements de galets ou de pierres affectent les 

espaces protégés comme au Cap de la Chèvre où nous avons pu 

constater que les gens n’hésitaient pas à enjamber les fils 

protecteurs pour aller chercher les pierres qu’ils ne trouvaient plus 

sur les sentiers pour construire ces empilements de pierres". Et 

d’ajouter : "nous sommes sur des réserves géologiques, sur des 

sites protégés où l’équilibre naturel est fragile. Nous sommes 

obligés sur certains sites de remettre les pierres en place. Tout cela 

ne ressemble plus à rien".

À Camaret, on soulignera que la remise en place des galets par les 

employés communaux représente un coût pour la Collectivité. Face 

à cette mode, certains pays comme l’Islande ont dû prendre des 

arrêts d’interdiction, tout comme à l’île d’Oléron, au pied du phare de 

Chassiron, où la construction de cairns, qui pose des problèmes de 

sécurité et d’environnement, est désormais interdite.
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