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Extrait de la conférence 



Un patrimoine menacé

- Des facteurs de menace
- naturels
- anthropiques

- Des réponses à la menace ?



- événements climatiques

- montée du niveau marin

- érosion côtière

- pression anthropique…

Des facteurs de menaces, naturels et anthropiques



Le Curnic à Guisseny (Finistère) : 
recul de 40 m du trait de côte entre 1914 et 1987
(d’après étude photogrammétrique).

Mars 2008Mars 2008

Des facteurs de menaces, naturels et anthropiques



Exemples de sites côtiers menacés

Ilur (Morbihan)

Pénestin Le Lomer (Morbihan)

Santec, Roc’h Kroum (Finistère)
Cuve à saumure



Sépulture mégalithique, 
Ile Coalen, Lanmodez (Côtes d’Armor)

Site gaulois en falaise à Locquirec, Finistère

Exemples de sites côtiers menacés



Le camp viking de Gardaine à Saint-Suliac (Rance)

Villa romaine de Sable d’Or les Pins (Fréhel) (22)

Cl. M. Gautier

Exemples de sites côtiers menacés



Doc. J.M. Cariolet, IUEM Brest

Cl. L. Beuchet, SRA Bretagne

La pointe de Séhar à
Locquémeau –Trédrez

(Côtes d’Armor)

Exemples de sites côtiers menacés



Des réponses à ces menaces ? A quelle(s) échelle(s) ?



Des réponses… à l’efficacité discutable

Villa romaine, le Lodo à Arradon (Morbihan)

Murs gallo-romains

Support moderne

Enrochements



Des réponses efficaces : une étude avant disparition

- des inventaires et prospections
- des suivis archéologiques de sites
- des opérations de fouilles archéologiques

Cl. F. Le Gall



Des inventaires et prospections systématiques

Études documentaires préalables (fichier de sites, base de données)



Triélen, 
Archipel de Molène

Un suivi archéologique de sites

- Accès sous contrôle 
de l’équipe des gestionnaires
de la Réserve (et avec leur aide)



D’après S. Suanez, 2010

Archipel de Molène

- Suivi archéologique du site de Triélen

Juillet 2007

Juillet 2008



- Suivi archéologique du site de Triélen

(DAO L. Quesnel)



Des réponses… efficaces 

- Des opérations de fouilles archéologiques

Le Curnic, Guissény (1962, cl. P.R. Giot)



- Des opérations de fouilles archéologiques

l’île d’Yoch (29)

Port-Blanc à Hoedic (56)

Île de Gr
oix (56)



Fouille d’un ensemble architectural
domestique et artisanal (2004-2010)

Port-Blanc, île d’Hoedic (Morbihan)


