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Éboulements de falaises : les derniers cas bretons

Lecture : 3 minutes.

Un pan de la falaise de Veryac’h, à Camaret, s’est effondré le 27 novembre dernier. (Photo Isabelle Pietri)

Le littoral breton, long de 2 470 km, représente un tiers du trait côtier français. Ses
falaises sont aux prises avec l’érosion et il n’est pas rare de constater écroulements
et éboulements. Retour sur les six derniers recensés par Le Télégramme.

1 Au Veryac’h, à Camaret
Dimanche 27 novembre, du côté de Camaret (29), un pan de la falaise de
Veryac’h, devenue une référence mondiale dans le domaine de la géologie et un
site classé « Espace Remarquable de Bretagne », s’est écroulé. Le site a été
sécurisé, mais une large fissure est apparue, laissant craindre d’autres chutes.
« Le site est dans la réserve naturelle (RNR) des sites géologiques de Crozon.
Cet écroulement est une évolution normale, naturelle de la falaise, la côte
recule. Le phénomène n’est pas rare, il se produit assez régulièrement sur le
site. La coupe géologique du Veyrarc’h permet de lire 50 millions d’années de
l’histoire géologique du massif armoricain. Progressivement, la mer va déblayer
les roches éboulées sur l’estran et, pour les géologues, c’est une nouvelle
surface d’observation qui s’offre à eux », explique Max Jonin, géologue,
professeur retraité de l’université de Brest et président de la Société géologique
et minéralogique de Bretagne (SGMB).
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2 À Saint-Quay-Portrieux, près du sémaphore
Près de Saint-Brieuc, à Saint-Quay-Portrieux (22), les riverains de la falaise
située entre le sémaphore et la petite comtesse étaient inquiets. Entre érosion,
glissements de terrain, ravinement des eaux de pluie, grandes marées,
tempêtes ou solidité des filets soutenant la falaise, ils ne sont pas gâtés. Et,
entre septembre et novembre, les craintes ont augmenté avec l’éboulement
partiel du mur d’une propriété, obligeant la mairie à fermer l’accès au GR 34. Au
pied du sémaphore, c’est un terrain qui était en train de s’écrouler.

3 La plage de Goas Lagorn, à Lannion
Toujours dans les Côtes-d’Armor, la plage de Goas Lagorn, à Lannion (22), a
aussi connu un éboulement cette année, mi-novembre. Juste au-dessus du
parking de la plage, quelques mètres de falaise se sont décrochés et ce n’est
pas la première fois. En cause, le ruissellement des eaux de pluie, qui accélère
l’érosion. Au printemps, des travaux avaient été réalisés pour retarder
l’érosion. Le chantier avait coûté 265 000 €.

4 Un pan s’écroule à Saint-Brieuc
Saint-Brieuc), situé à l’embouchure du Gouët, compte de nombreuses falaises.
En octobre 2019, un pan de la falaise de la rue du Légué s’était décroché,
chutant sur un terrain privé, en bordure de trottoir, emportant une partie de
clôture. Heureusement, aucun blessé n’a été déploré.

5 Au port de plaisance de Saint-Cast-le-Guildo
En avril 2019, l’éboulement d’une partie de la falaise du port de plaisance de
Saint-Cast-le-Guildo (22) se produit. Un pan de cette dernière s’est écroulé sur
les anciennes cabines, qui servaient à ce moment-là à stocker du matériel. Fort
heureusement, personne n’a été touché. En novembre dernier, la démolition de
ces dernières, situées sur le parking du port, a débuté. Leur déconstruction
permettra justement de consolider la falaise.

6 La baie des Trépassés à Plogoff
Un premier éboulement dans le secteur au printemps 2018, puis un nouveau, à
Plogoff (29), le 30 décembre 2019. Plusieurs tonnes de granit et de terre ont
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chuté aux pieds de la paroi. Des infiltrations d’eau, nées d’abondantes pluies
d’automne, en seraient la cause.
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