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1 INTRODUCTION 

 

La commune de Trégastel est située au Nord-Ouest du département des Côtes d’Armor, à 80 km environ 

de Saint Brieuc, à proximité de Lannion sur la Côte de Granit Rose. La Grève Rose est située sur la partie 

Ouest de la commune de Trégastel. 

 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

 

L’urbanisation de la Grève Rose a été décidée par les autorités locales dès 1936 (plan de lotissement 

arrêté du Préfet des Côtes du Nord du 13 janvier 1936). Les premières maisons ont été construites sur la 

dune bordière dans les années 60-70. Aujourd’hui, sept maisons sont établies sur la dune de la Grève 

Rose, tandis qu’un ensemble de maisons avec la voirie correspondante s’est développé immédiatement en 

arrière de cette première bande.  

     

Suite à de nombreuses tempêtes, le cordon dunaire a été depuis fortement endommagé. Au cours de 

l’année 2009, des travaux ont été réalisés pour essayer de stabiliser la dune. Cependant deux nouveaux 

événements (coefficient de marée 112 et vent violents), ont eu lieu avant que la dune ne soit stabilisée. 

Le cordon dunaire a été entamé de façon importante.  

 

Le présent document constitue le dossier de déclaration avec étude d’impact en vue du projet de 

rechargement de plage et de mise en place d’un ouvrage en enrochements sur la plage de le Grève 

Rose sur la commune de Trégastel. 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

 

Les travaux se situent sur la plage de la Grève Rose sur la commune de Trégastel. La Grève Rose se situe 

sur la Côte de Granit Rose, immédiatement à l’est de la baie de Lannion.  

 

2 . 1  ETA T A C TU EL 

 

Le site de la Grève Rose se situe sur la façade ouest de la commune de Trégastel. Il reçoit de plein fouet 

les houles d’ouest qui viennent éroder la dune lors d’épisodes tempétueux.  

 

Plusieurs actions de protection et de restauration de la dune ont été entreprises : 

 1963-1965 : construction d’un mur sur la plage ; 

 Juin 2009 : aménagement du haut de plage et reconstitution du cordon dunaire dans le cadre d’un 

contrat Natura 2000 et suppression du muret endommagé par les tempêtes ; 

 Hiver 2011 : mise en place de sacs géotextiles en pied de dune ; 

 Hiver 2013-2014 : mise en place de bigs-bags en pied de dune par la commune. 

 

Toutes ces actions se sont révélées inefficaces pour lutter contre l’érosion. La répétition d’épisodes 

tempétueux en décembre 2013 et au premier trimestre 2014 a eu pour effet un recul significatif de 2 à  

3 mètres de la dune taillée en microfalaises d’érosion verticales, entrainant à son pied, les clôtures et les 

haies des sept habitations situées le long de la dune de la Grève Rose, tout en mettant à jour les rangées 

de « big-bags » remplis de sable. 

 

2 . 2  ETA T PRO J ETE  

 

Les travaux envisagés consistent à : 

 Réaliser un ouvrage en enrochements longitudinal ; 

 Recharger la plage en matériau adéquat pour amortir la houle incidente. 

 

2.2.1 Dimensionnement 

 

Le dimensionnement de l’ouvrage en enrochements et du rechargement de plage a été réalisé en 

considérant les hypothèses de dimensionnement suivantes : 

 Houle sur la plage de la Grève Rose de période de retour décennale : hauteur Hm0 = 2 

mètres, période 16 secondes et incidence 285°N (correspondant à une houle au large de hauteur 

Hm0 = 10,6 mètres, de période 16 secondes et d’incidence 285°N) ; 
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 Niveau d’eau exceptionnel, de période de retour centennale : 5,7 m NGF/IGN69, soit +10,7 m CM 

(cote marine). 

 

Le dimensionnement du projet a été réalisé par le bureau d’étude Hydratec (2014). 

 

2.2.2 Caractéristiques de l’ouvrage en enrochements 

 

2.2.2.1 Caractéristiques de l’ouvrage  
 

L’ouvrage sera construit sur environ 200 mètres de longueur le long de la dune existante, entre le massif 

rocheux au sud et le muret existant au nord, et réglé à la pente 3H/2V. Il comprendra (cf. schéma ci-

après) : 

 Un remblai en tout-venant venant s’appuyer sur la dune existante ; 

 Un géotextile permettant de limiter les migrations de fines à l’arrière de l’ouvrage ; 

 Une couche filtre constituée de petits blocs de 200/300 kg sur 1 mètre d’épaisseur ; 

 Une carapace constituée de blocs de 2/3 tonnes disposés sur deux couches, soit 2 mètres 

d’épaisseur. 

 

 

Figure 2 : Coupe schématique de l’ouvrage en enrochements 

 

A l’instar des autres ouvrages en enrochements présents sur la commune de Trégastel, les blocs de la 

carapace et de la couche de filtre seront issus de roches locales, de couleur rose, pour améliorer 

l’insertion paysagère de l’ouvrage. 
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2.2.2.2 Vue en plan de l’ouvrage  
 

L’ouvrage en enrochements aura une longueur d’environ 200 mètres.  

 

 

Figure 3 : Schéma de principe de l’emprise de l’ouvrage en enrochements (d’après Hydratec, 2014) 

 

 

2.2.3 Caractéristiques du rechargement de plage 

 

Les travaux de rechargement de plage concerneront la moyenne et la haute plage. La basse plage n’est 

pas concernée par les travaux.  

 Haute plage (environ 60 mètres de largeur) : rechargement d’environ 11 500 m2 avec les graviers 

prélevés sur la moyenne plage (3/4 mm de diamètre), à la pente 6%. 

 Moyenne plage (environ 40 mètres de largeur) : rechargement d’environ 9 200 m2 avec des graviers 

de concassage (16 000 m3 à la granulométrie 3-4 mm), à la pente 9%. 

 

Profil 1 

Profil 3 Profil 5 
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2 . 3  D ESC RI P TI O N  D ES TRA V A U X  

 

2.3.1 Déroulement des travaux 

 

Les travaux se dérouleront de manière longitudinale (travaux par tranches), en fonction des cycles de 

marée. Les travaux privilégieront les périodes de faible agitation et de faibles coefficients de marée. Les 

travaux vont se dérouler en deux phases : 

 

2.3.1.1 Phase 1 : Réalisa tion de l’ouvrage en enrochements 
 

Les travaux de mise en place des enrochements consistent à :  

1) Décaisser le pied de dune sur 2 mètres de profondeur maximum. Les sables décaissés seront 

temporairement disposés en merlon en limite de la zone de terrassement.  

2) Mettre en place des matériaux constituant l’ouvrage (réglage à la pente 3H/2V).  

3) Dépôt, au-dessus des enrochements, du sable mis de côté en merlon lors de la première étape. La 

totalité des sables sera réemployée lors de cette étape.  

 

2.3.1.2 Phase 2 : Rechargement de la plage 
 

Les travaux de rechargement de la plage seront effectués de la manière suivante : 

1) Décapage de la moyenne plage à l’aide de tractopelles pour récupérer les gravillons en place 

(granulométrie de 3/4 mm) et régalage de ces gravillons sur la haute plage (environ 11 000 m³). 

 

 

Figure 4 : Décapage des graviers de la moyenne plage et régalage sur la haute plage (Hydratec, 2014) 

 

2) Apport de graviers exogènes de couleur rose (granulométrie 3-4 mm) sur la moyenne plage et la haute 

plage   (16 000 m³). 

 

 

Figure 5 : Deuxième étape de comblement de la moyenne plage via des matériaux de concassage (Hydratec, 

2014) 
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2.3.2 Accès à la zone de travaux et installations de chantier 

 

L’accès à la zone des travaux s’effectuera par l’avenue de la Grève Blanche, qui longe l’école de voile. 

Les installations de chantier seront mises en place au niveau du parking central. 

 

 

2.3.3 Approvisionnements 

 

Les travaux vont nécessiter l’apport d’un volume important de matériaux (2 800 m3 de remblai de tout-

venant, 3 000 tonnes de petits blocs de 200/300 kg, 6 200 tonnes d’enrochements de 2/3 tonnes, 16 000 

m3 de gravillons de granulométrie 3-4 mm). Tous ces matériaux devront être acheminés jusqu’au chantier, 

puis stockés de manière temporaire avant d’être utilisés. Si l’on considère des camions pouvant 

transporter 28 tonnes (semi-remorques), il faudra 1400 camions pour acheminer l’ensemble des matériaux 

jusqu’à la Grève Rose. Cela représentera donc 2800 passages de camions le long du trajet considéré (aller 

et retour).  

 

Le choix de la carrière d’origine des blocs, des enrochements et des gravillons dépendra de l’entreprise 

qui remportera le marché de travaux. Par conséquent, on ne connaît pas avec certitude, à ce stade du 

projet, le lieu d’extraction des enrochements et des gravillons qui seront utilisés dans le cadre du projet. 

Cependant, on sait que les enrochements, de par le choix de leur couleur, seront issus de carrières 

locales, probablement la carrière de La Clarté. Le trajet retenu pour les enrochements et les blocs (9,8 

km) évite la route du moulin à marée de Trégastel et le centre-ville de Trégastel (cf. Figure 6). 

 

D’autre part, les carrières locales ne disposant pas d’autorisations pour concasser des roches et produire 

les gravillons de granulométrie 3-4 mm nécessaires au rechargement de la moyenne plage, il sera donc 

nécessaire de transporter les roches non concassées jusqu’à une carrière disposant des autorisations 

nécessaires (probablement la carrière de Mantallot), de concasser ces roches puis de transporter les 

gravillons de concassage jusqu’à la Grève Rose. Si tel était le cas, le trajet des camions pour les graviers 

de concassage serait celui indiqué sur la Figure 7. 
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Figure 6 : Trajet de moindre impact pour les enrochements et les blocs 
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Figure 7 : Trajet pour les graviers de concassage 

 

2 . 4  D U REE D ES TRA V A U X  

 

La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 4 mois : 

 1 mois de préparation de chantier ; 

 1 mois pour la réalisation de l’enrochement ; 

 2 mois pour le rechargement de plage et le reprofilage de la dune. 

 

2 . 5  PLA N N I N G  ET PERI O D E D E TRA V A U X  

 

Les travaux se dérouleront en dehors de la période estivale (entre septembre et juin), en dehors des 

périodes de tempête et de forts coefficients de marée. Le démarrage des travaux est prévu au printemps 

2016.  

 

2 . 6  ESTI M A TI O N  D ES TRA V A U X  

 

Le coût total est estimé à 583 400 € H.T. 
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3 ANALYSE REGLEMENTAIRE DU PROJET 

 

Le projet est soumis à déclaration au titre de l’article R.214-1 du Code de l’environnement. 

 

Il est également soumis à étude d’impact au titre de l’article R.122-2 et à enquête publique au titre de 

l’article R.123-1 du Code de l’environnement. 

 

 

4 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

4 . 1  M I LI EU  PH Y SI Q U E  

 

 Climat 

La Côte de Granit Rose est marquée par un climat océanique tempéré avec une douceur des températures 

et une influence de la brise maritime. Les vents dominants sont de secteur de sud-ouest à nord-ouest ; ils 

concernent directement la zone d’étude qui est toutefois bien protégée par les îles et rochers jouant un 

rôle de brise-vent pour les vents de secteurs O-SO, SO et NO. La zone d’étude est par contre bien exposée 

aux vents de secteur O-NO. 

 

 Bathymétrie 

La zone d’étude, située entre la plage de la Grève Rose et les iles de Seigle, Tanguy et aux Lapins, est une 

zone découvrante. Le zéro hydrographique est situé à l’ouest des îles Tanguy et de Seigle à environ 500 

mètres de la zone d’étude.  

 

 Géologie 

La commune de Trégastel présente, dans sa partie ouest, une grande variété de granites. Cette diversité 

est caractéristique du complexe granitique de Ploumanac’h. Le granite constitue donc la majeure partie 

des affleurements rocheux. Parmi les affleurements remarquables, la Grève Rose est constituée de granite 

à gros grains. 

 

 Hydrographie 

La commune de Trégastel est bordée à l’est par le cours d’eau du Kérougant qui serpente dans la vallée 

du Grand Traouïero et qui joue le rôle de frontière naturelle entre la commune de Trégastel et la 

commune de Perros-Guirec. Le Grand-Traouïero arrive au moulin à blé de Trégastel (Milin Glaz) ; le Petit-

Traouïero arrive au moulin à glace de Ploumanac'h (Milin Ru), légèrement plus à l’est. 
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 Marées et niveaux d’eau 

Trégastel est soumise à un régime de marée de type semi-diurne, de période 12h25. Le marnage est de 6 

m en morte-eau (coefficient 45) et de 10,11 m en vive eau exceptionnelle (marée astronomique 

coefficient 120).  

 

Les niveaux extrêmes de pleine-mer (en m NGF-IGN69)
1 pour différentes périodes de retour au niveau du 

port de Roscoff sont donnés ci-dessous : 

 

 

Figure 8 : Niveaux extrêmes de pleine-mer (en m NGF-IGN69) pour différentes périodes de retour 

(CETMEF/SHOM, 2012) 

 

 Houles et agitations 

- Houles au large 

Les hauteurs significatives les plus fréquemment observées au large de Roscoff sont de l’ordre de 2 mètres 

en moyenne, associées à des périodes de pic comprises entre 10 et 13 s. La direction de provenance 

privilégiée de la houle est le secteur O-NO à NO. L’hiver, de grandes houles d’ouest venues de l’Atlantique 

dépassent fréquemment les 3 mètres (20 % du temps). On retiendra pour la houle au large de Trégastel, 

les hauteurs associées aux périodes de retour suivantes :  

 10 ans : Hm0 = 10, 6 mètres ; 

 100 ans : Hm0 = 12,2 mètres. 

 

- Houles à l’approche de la Grève Rose 

Le fond étant très peu pentu avant le pied de plage de la Grève Rose, la houle est limitée au 

déferlement ; la hauteur significative de la houle ne dépasse pas Hs = 2 m, soit Hmax = 3,8 m. 

 

 Courantologie 

La zone présente des courants de marée orientés globalement ouest à marée montante (entre PM-4 et 

PM+2), et est à marée descendante. Les vitesses peuvent atteindre environ 1,3 nœud au nord de l’île 

Grande et 3 nœuds un peu plus au large au niveau des Sept Iles. Plus localement, les courants peuvent 

avoir d’autres origines liées au vent et à la houle. 

 

Sur la basse plage au droit de la Grève Rose, les courants de marée ont un caractère giratoire marqué. Les 

plus intenses sont orientés à l’est, voire sud-est, pour le flot, au nord-ouest pour le jusant. 

 

                                                 

1 A Roscoff, le zéro Carte Marines est situé à environ 4,76 m sous le O IGN69) 
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 Exposition du site vis-à-vis des agents hydrodynamiques 

Face à la Grève Rose, se distingue un chenal dégagé, orienté W-E. Cette configuration permet aux houles 

océaniques de secteur ouest de progresser jusqu’à la Grève Rose en rencontrant un nombre limité 

d’obstacles (comparativement aux autres secteurs de provenance). L’estran selon cette direction W est 

moins étendu, de l’ordre de 550 mètres. 

 

 Géomorphologie 

La Grève Rose s’étend sur un linéaire de 250 mètres. Au contact de la haute plage, le trait de côte 

constitué d’un cordon dunaire est taillé en microfalaise d’érosion haute de trois à cinq mètres.  

 

L’estran, à dominante sableuse sur la haute plage (granulométrie 0,3 mm), devenant graveleux au niveau 

de la moyenne plage (granulométrie 3-4 mm), s’étend sur environ 500 mètres. La haute plage sableuse est 

large d’une soixantaine de mètres, la moyenne plage graveleuse s’étend sur une quarantaine de mètres, 

et la basse plage sur environ 400 mètres. 

 

Les sables fins siliceux blancs de la haute plage sont facilement mobilisables par le vent et l’agitation. Ces 

remaniements de sables fins se traduisent saisonnièrement l’affleurement d’éléments plus grossiers sous-

jacents, de couleur rose, provenant de l’érosion des affleurements granitiques proches. En raison de son 

exposition plus marquée aux agents hydrodynamiques, ces affleurements de graviers sont plus persistants 

sur la Grève Rose, à l’origine de son nom.  

 

Des échantillons de sable/sédiment prélevés en janvier 2015 montrent une très bonne qualité chimique 

des sédiments de la plage. 

 

Figure 9 : Vue géomorphologique de la plage de la Grève Rose 

Haute plage sableuse 
Microfalaise d’érosion 

Moyenne plage graveleuse Basse plage sableuse 
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 Dynamique sédimentaire 

Le site Grève Rose / Grève Blanche est le siège d’une dynamique morpho-sédimentaire complexe, liée à la 

bathymétrie qui induit de multiples processus de réfraction / diffraction / réflexion de l’agitation du large 

au cours de sa propagation vers la côte. Le fonctionnement hydro-sédimentaire du site est également 

influencé par les vents dominants de secteur SW à W, à l’origine d’une importante déflation éolienne sur 

les larges estrans, par les courants de marée associés au fort marnage (de l’ordre de 10 mètres en vives-

eaux exceptionnelles), mais également par les actions anthropiques néfastes pour l’évolution de la bande 

littorale (sur-fréquentation des dunes, constructions sur les dunes, aménagements de haute plage, 

extractions, etc…). 

 

 Evolution du littoral et risques  

La carte du risque de submersion marine a été éditée par la DDTM 22 en date du 16 décembre 2014. La 

plage de la Grève Rose est située en zone d’aléa moyen. Les habitations en bord de mer ne sont pas pour 

le moment concernées par ce risque.  

 

En l’absence d’intervention, le recul de la crête dunaire est estimé à 4,5 mètres à l’horizon 2030 et à 8 

mètres à l’horizon 2100. A l’horizon 2100, l’érosion du littoral menacera les trois habitations les plus 

proches du trait de côte actuel au centre de la plage. 

 

 Qualité des eaux littorales 

La qualité de l’eau présentée dans ce chapitre est évaluée au regard des réseaux de surveillance des eaux 

de baignade (ARS), des zones conchylicoles (IFREMER – ARS) et de la DCE: 

- En 2013 et 2014, toutes les plages de la commune de Trégastel sont classées en excellente qualité. 

- La qualité microbiologique sur les coquillages surveillés dans le cadre du réseau REMI est moyenne sur la 

période 2011-2013.  

- En 2013, plusieurs alertes à Dinophysis et à Pseudo-Nitzschia ont été recensées dans l’eau dans le cadre 

du réseau REPHY, mais malgré des teneurs significatives dans les eaux, les analyses dans les coquillages 

n’ont pas montré de dépassements des seuils sanitaires.  

- Toutes les teneurs observées dans les coquillages en Cadmium, Plomb, Mercure et Zinc sont nettement 

inférieures aux seuils sanitaires.  

- La zone d’étude se situe dans la masse d’eau côtière FRGC09 « Perros-Guirec – Morlaix (large) » dont 

l’état écologique et chimique est respectivement classé « Très Bon » et « Bon ». 

 

 Paysage 

L’ouverture à l’urbanisation du secteur de la Grève Rose et de la Grève Blanche date de 1936. Les 

premières maisons ont été construites sur la dune dans les années 1960 à 1970. Le secteur est résidentiel, 

avec un parcellaire peu densifié, typique de l’époque de construction. 

 

La plage de la Grève Rose subit une érosion chronique dont la progression évolue au gré des tempêtes. 

Plusieurs tempêtes ont fini par détruire complètement les dispositifs mis en place pour lutter contre 
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l’érosion, et ont entraîné le recul significatif de la dune, se traduisant par la chute des clôtures des 

riverains. 

 

 Qualité de l’air 

En Bretagne, l’Etat délègue à l’association agréée Air Breizh la surveillance de la qualité de l’air. Le 

Trégor ne compte pas de sites de mesure, ce qui le prive de donnée locale précise (SCOT Trégor). 

 

 Bruit 

En période hivernale où la circulation est limitée du fait du nombre important de résidences secondaires, 

le bruit ambiant est très limité. Il concerne principalement le bruit lié aux vagues. L’ambiance sonore 

peut être classée de calme dans ce secteur. 

 

4 . 2  PA TRI M O I N E N A TU REL ET PRO TEC TI O N S PA TRI M O N I A LES 

 

 ZNIEFF/ZICO 

La commune de Trégastel compte trois ZNIEFF marines de type I et une ZNIEFF marine de type II, 

localisées au niveau des sept îles à plus de 5 km du site. 

 

Il existe deux ZICO sur la commune de Trégastel. La plus proche est située à plus de 1 km à l’ouest. 

 

 Natura 2000 

Il existe une ZSC et une ZPS sur la commune de Trégastel. La zone d’étude se situe à l’intérieur de la ZSC 

FR5300009 « Côte de Granit Rose – Sept îles » et à environ 500 mètres de la ZPS FR5310011 du même nom. 

 

 Réserves naturelles 

Il n’existe pas de réserve à proximité immédiate de la zone d’étude, la plus proche étant située à plus de 

5 km. 

 

 Réserves et zones interdites à la chasse sous-marine 

La réserve de chasse la plus proche de la zone d’étude est celle de l’Ile de Goulmedec, à 1,4 km. 

 

 Terrains du Conservatoire du Littoral 

La plage de la Grève Rose et ses alentours proches ne font pas partie des terrains du Conservatoire du 

Littoral. 
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4 . 3  M I LI EU  V I V A N T 

 

 Habitats dunaires 

Au contact de la haute plage, le trait de côte est constitué d’un cordon dunaire taillé en microfalaise 

d’érosion haute de trois à cinq mètres. La pente du versant marin de la dune est dynamique et évolue en 

fonction des épisodes de tempête et de l’apport de sables d’origine éolienne. En partie centrale, les 

apports de terre végétale sur la dune originelle ont favorisé le développement d’une végétation rase, au 

système racinaire peu développé. A l’extrémité nord de la Grève Rose, un massif dunaire s’est développé 

grâce aux sables arrachés à l’estran à marée basse, sous l’action des vents dominants de secteur SW à W.  

La végétation psammophile (qui affectionne les terrains sableux, de type oyats) ne se rencontre qu’aux 

extrémités nord et sud de la Grève Rose.  

 

 Habitats intertidaux 

Globalement, à l'échelle de l'estran de la Grève Rose, les habitats benthiques peuvent être séparés en 

deux grands ensembles : 

- Le haut de plage à sables fins mobiles, et la moyenne plage graveleuse ; 

- Un bas de plage où les sédiments sont plus fins, la pente faible et qui présente des temps d'immersion 

plus importants.  

 

 Habitats marins subtidaux 

Les eaux au large de Trégastel, et plus généralement de la Côte de Granit Rose, sont caractérisées par des 

substrats sédimentaires qui alternent avec les substrats durs, ils participent à une richesse patrimoniale et 

halieutique. On y retrouve des zones de cailloutis, des zones de maërl plus au large ou les zones de 

placages à Sabellaria spinulosa. 

 

 Faune benthique 

La composition benthique de l'estran de la Grève Rose peut être séparée en deux grands ensembles : 

- Le haut de plage à sables fins mobiles (jusqu'au cordon de graviers) et la moyenne plage graveleuse, qui 

présentent une richesse benthique faible, quasi-exclusivement dominée par de petits crustacés mobiles.  

- Un bas de plage où les sédiments sont plus fins, la pente faible et qui présente des temps d'immersion 

plus importants. Dans cet espace, la faune benthique est probablement diversifiée, représentée par des 

espèces de chaque groupe zoologique et dans des densités importantes. L'endofaune (enfouie dans le 

sédiment) domine largement le peuplement.  

 

 Mammifères marins 

Les eaux sont fréquentées de manière saisonnière par des mammifères marins (Grand dauphin, Dauphin 

commun, Marsouin commun) en migration. Mais l'enjeu porte essentiellement sur le Phoque gris, 

reproducteur dans l'archipel des Sept Iles. La présence du phoque gris près de la zone d’étude est rare 

mais potentielle. 
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 Avifaune 

La côte découpée de la Côte de Granit Rose est importante par la présence de nombreuses colonies 

d'oiseaux marins d’une part, et la diversité des espèces présentes sur l'archipel des Sept-Iles d’autre part. 

Il faut aussi noter l’importance de cette zone pour les espèces migratrices et hivernantes, aussi bien 

pélagiques que certaines espèces de limicoles présentes sur l'archipel mais aussi sur le littoral. 

 

Plus localement, la plage de la Grève Rose ne présente pas un grand intérêt pour l’avifaune. Les seules 

espèces pouvant être présentes sont des limicoles, ou anatidés, particulièrement en saison hivernale, au 

niveau de la basse plage (zone de nourrissage). La moyenne plage et la haute plage n’offrent pas un 

intérêt particulier pour l’avifaune. 

 

4 . 4  M I LI EU  H U M A I N  

 

 Population 

Au recensement de la population de 2011, la population de Trégastel était estimée à 2446 habitants. Avec 

une superficie de 7 km2, la densité de population est d’environ 350 habitants/km2. Si on dénombre 2446 

habitants pendant l’année, lors de la période estivale, cette population peut être multipliée par 5, 

passant à environ 11 000 habitants. 

 

 Usages et activités 

Située dans le Trégor, au cœur de la Côte de Granit Rose, Trégastel est située dans l’un des sites les plus 

beaux de Bretagne et dispose ainsi d’un potentiel touristique très important. 

 

- Accès à la plage et stationnements : une seule route mène à la plage de la Grève Rose (avenue d’Ys) et 

en repart (avenue de la Grève Blanche). L’accès à la plage de la Grève Rose peut se faire par l’avenue de 

la Grève Blanche, au niveau du club nautique de Trégastel, ou par la rue des Trois Grèves. Deux parkings 

permettent le stationnement à proximité de la plage de la Grève Rose. 

 

- Loisirs nautiques : au nord de la plage de la Grève Rose, à l’intersection avec la plage de la Grève 

Blanche, se situe le Club nautique de Trégastel qui est ouvert de mars à novembre. La plage de la Grève 

Rose est également un spot pour pratiquer le kite-surf (hors la présence de baigneurs et en dehors des 

heures de pratique des activités du Club nautique de Trégastel). 

 

- Baignade : la plage de la Grève Rose et la plage de la Grève Blanche sont des plages réputées pour la 

baignade en saison estivale. 

 

- Randonnée pédestre : la plage de la Grève Rose est un lieu de promenade pour les riverains et les 

touristes et constitue l’un des tronçons du GR34 (sentier de grande randonnée). 
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- Habitations : l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur de Trégastel date de 1936 et les premières 

maisons ont été construites sur la dune dans les années 1960 à 1970. L’arrière-plage de la Grève Rose 

comporte à ce jour sept habitations en front de mer, dont les barrières des jardins ont été emportées lors 

des dernières tempêtes de 2014. 

 

5 ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET 

5 . 1  I M PA C TS D U  PRO J ET EN  PH A SE TRA V A U X  

 

5.1.1 Effets du projet en phase de travaux 

 

Les effets du projet en phase de travaux sont synthétisés dans le tableau suivant : 

 

Paramètre Effet 

Topographie 

- Décaissement de la moyenne plage sur 2,4 mètres de 

profondeur (au plus profond), avant apport de sables concassés 

de carrière. 

- Décaissement devant la dune sur 2 mètres de profondeur (au 

maximum), avant mise en place du pied des enrochements. 

Sédimentologie 

- Déplacement des sédiments de la moyenne plage vers la haute 

plage (11 000 m3). 

- Apport de 16 000 m3 de sables exogènes (concassés de 

carrière) sur la moyenne plage. 

Conditions 

hydrodynamiques 

Courants - Pas de modification. 

Houles 
- Conditions temporairement et localement modifiées lors du 

décaissement de la moyenne plage et devant la dune 

(modification de l’amortissement de la houle). 

Qualité des eaux littorales 

- Augmentation locale de la turbidité de l’eau du fait du 

lessivage des sables exogènes (concassés de carrière) apportés 

sur la moyenne plage, ou de la mise à jour de sables plus fins 

lors du décaissement de la moyenne plage. 

- Pollution accidentelle liée au travail des engins de chantier 

sur la plage (risque faible). 

Qualité de l’air 
- Altération du fait de la génération de gaz d’échappement des 

engins de chantier. Faible car nombre d’engins faible et engins 

aux normes en vigueur. 

Bruit ambiant 

- Bruit généré par les pelles mécaniques et les camions 

circulant sur la plage. Estimé à moins de 50 dB au-delà de 70 

mètres de distance. 

- Pas de bruit sous-marin car travaux réalisés sur l’estran, à 

marée basse. 

Tableau 1 : Synthèse des effets du projet en phase de travaux
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5.1.2 Synthèse des impacts en phase de travaux 

 

Les impacts du projet en phase de travaux sont synthétisés dans le tableau suivant : 

 

Milieu Composantes Impact 

Milieu vivant 

Habitats naturels et 

flore 

Habitats et flore dunaires 

Négligeable (partie haute de la dune non touchée par 

les travaux, habitat en pied de dune inexistant du fait 

du phénomène d’érosion) 

Habitats intertidaux 

Moyen (remaniement des habitats sur environ 20 000 

m2, apport de 16 000 m3 de sables exogènes, mais 

habitat naturellement remanié du fait des conditions 

hydrodynamiques) 

Habitats subtidaux 
Négligeable (travaux situés en dehors du domaine 

subtidal et modification locale de la qualité de l’eau) 

Faune 

Faune benthique 
Faible (remaniement de l’habitat intertidal sur 20 000 

m2 mais sensibilité faible de la faune en place) 

Faune marine 

Négligeable (pas de bruit sous-marin de de 

modification de la qualité de l’eau, la zone de travaux 

ne constitue pas un habitat privilégié) 

Avifaune 

Négligeable (l’emprise des travaux ne constitue pas 

un habitat privilégié pour les oiseaux qui fréquentent 

préférentiellement la basse plage, et les habitats 

alentours ne seront pas impactés (bruit faible, pas de 

modification de la qualité de l’eau) 

Milieu humain 

Hygiène et santé 

Qualité de l’air Négligeable 

Bruit 
Faible (bruit faible à une distance de 50 mètres, 

maisons les plus proches en hauteur) 

Sécurité publique 

Co-activité piétons/engins 

Faible (application de mesures de sécurité pour le 

public : balisage du chantier, contrôle des accès, 

itinéraires alternatifs) 

Risque d’érosion 

 

Faible (conditions hydrodynamiques modifiées 

pendant les travaux, mais travaux réalisés par 

tranches et par petits coefficients de marée et faible 

agitation) 

Paysage 
Faible (remaniements importants, déplacements de 

sables, présence des engins, mais travaux < 3 mois) 

Usagers 

Accès 

Faible (accès à la plage modifiés pendant les travaux 

et parking utilisé pour les installations de chantier, 

mais travaux réalisés au printemps hors période 

estivale donc nombre d’usagers réduit) 

Activités nautiques 

Faible (travaux réalisés au printemps hors période 

estivale donc activités plus réduites, organisation à 

trouver avec l’école de voile) 

Tourisme 

Faible (parking et plage partiellement inaccessibles 

mais travaux réalisés au printemps hors période 

estivale donc nombre d’usagers réduit) 

Riverains 
Faible (trafic de camions mais itinéraire de moindre 

impact et bruit des engins faible) 

Tableau 2 : Synthèse des impacts en phase travaux 
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5 . 2  I M PA C TS D U  PRO J ET EN  PH A SE D ’ EX P LO I TA TI O N  

 

5.2.1 Effets du projet en phase d’exploitation 

 

Les effets du projet en phase d’exploitation sont synthétisés dans le tableau suivant : 

 

Paramètre Effet 

Topographie 

- Augmentation du niveau de la plage d’environ 1 mètre de 

hauteur sur la moyenne et la haute plage (topographie du bas 

de plage inchangé). 

- La pente de la moyenne plage sera plus forte ; la haute plage 

retrouvera son profil d’origine moins pentu. 

Sédimentologie 

- Conservation de la granulométrie de la moyenne plage (3-4 

mm). 

- Augmentation de la granulométrie de la haute plage 

(multipliée par 10). 

Trait de côte - Fixation du trait de côte du fait de l’ouvrage en enrochements 

Agents hydrodynamiques 

Courants 
- Pas de modification générale des courants (ouvrage en 

enrochements longitudinal) 

Houles 

- Pas de modification générale de la propagation de la houle, 

sauf localement au niveau de la plage où l’amortissement de la 

houle sera plus important du fait du rechargement de plage 

(pente moins forte de la haute plage). 

- Risque d’affouillement en pied et aux extrémités de l’ouvrage 

en enrochements du fait de la présence de cet ouvrage en dur. 

Dynamique sédimentaire 

- Suppression des échanges sédimentaires entre la mer et la 

dune du fait de la mise en place de l’ouvrage en enrochements. 

- Dynamique sédimentaire inchangée ailleurs (pas de 

modification générale des conditions de houle et de courants). 

Qualité des eaux - Aucune modification. 

Tableau 3 : Synthèse des effets en phase d’exploitation
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5.2.2 Synthèse des impacts en phase d’exploitation 

 

Les impacts du projet en phase d’exploitation sont synthétisés dans le tableau suivant : 

 

Milieu Composantes Impact 

Milieu vivant 

Habitats naturels et 

flore 

Habitats et flore dunaires 

Faible (fixation du trait de côte et blocage de la 

mobilité de la dune du fait du blocage des échanges 

sédimentaires mer-dune, mais ralentissement de 

l’érosion et maintien de l’habitat)  

voire positif ( plantations et brise-vents) 

Habitats intertidaux 
Faible (hydrologie de la plage modifiée, mais 

recolonisation rapide) 

Habitats marins 
Nul (pas de modification des conditions 

hydrodynamiques locales dans le domaine subtidal) 

Faune 

Faune benthique 

Faible (sensibilité faible de la faune en place, 

recolonisation rapide, sédiments d’apport de 

granulométrie similaire) 

Faune marine Nul (pas de modification des habitats fréquentés) 

Avifaune Nul (pas de modification des habitats fréquentés) 

Milieu humain 

Sécurité publique 

Co-activité piétons/engins 
Positif (fixation du trait de côte, protection de la côte 

via les enrochements) 

Risque d’érosion 

 

Positif (meilleur amortissement de la houle du fait du 

rechargement de plage, côte de la crête d’ouvrage à 

7,50 NGF) 

Paysage 

Moyen à faible selon la saison (artificialisation du 

trait de côte, mais couleur rose des enrochements et 

des sables d’apport et enrochements partiellement 

recouverts par le sable de la plage en été) 

Usagers 

Accès Négligeable (pas de modification des accès à la plage) 

Activités nautiques 

Faible (confort de marche moins bon sur la moyenne 

plage, pas de modification des accès à la plage, 

surface de plage sèche plus importante du fait du 

rechargement) 

Tourisme 

Faible (confort de marche moins bon sur la moyenne 

plage, paysage modifié, mais surface de plage sèche 

plus importante du fait du rechargement et couleur 

rose des enrochements et des sables d’apport) 

Riverains 
Positif (suppression du risque d’érosion et du risque de 

franchissement sur les propriétés riveraines) 

Tableau 4 : Synthèse des impacts en phase exploitation 
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6 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

 

L’article R.122-5 du Code de l’environnement indique que l’analyse des effets cumulés doit être réalisée 

pour les projets qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

 ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête publique ; 

 ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

 

Aucun projet au niveau de la commune de Trégastel n’est à prendre en compte pour l’analyse des effets 

cumulés. 

 

7 ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES 

7 . 1  ETU D E D E PRO P O SI TI O N  D ’ A M EN A G EM EN TS D U  SI TE  

 

Une étude réalisée en 2014 par Hydratec a permis d’analyser trois solutions possibles pour protéger la 

plage de la Grève Rose contre l’érosion. Trois solutions ont ainsi été analysées : 

 

 

Tableau 5 : Analyse multicritère des trois options de gestion envisagées 
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Une réunion s’est tenue le 14 janvier 2014 en mairie de Trégastel, avec le comité de pilotage du projet. Il 

a été décidé de travailler sur une solution mixte incluant les deux autres options, à savoir un enrochement 

en pied de dune à définir, complété par un rechargement en sable sur une partie de la plage. 

 

7 . 2  A U TRES O P TI O N S EC A RTEES 

 

 Epis  

Il s’agit d’ouvrages transversaux généralement perpendiculaires au trait de côte mais pouvant être 

implantés obliquement, dont le rôle est d’intercepter une partie de la dérive littorale afin de favoriser 

l’exhaussement de la haute plage. La dérive littorale liée à l’agitation est très faible sur la Grève Rose, 

dominée par des mouvements sédimentaires dans le profil. La mise en place d’épis n’est donc pas 

appropriée. 

 

 Brise-lames  

Il s’agit d’ouvrages généralement constitués de blocs d’enrochement, implantés sur les petits fonds, 

parallèlement au trait de côte ou de manière légèrement oblique, destinés à briser les vagues avant 

qu’elles n’atteignent le trait de côte. La présence de brise-lames submersibles immédiatement en avant 

de la rupture de pente entre la moyenne et la basse plage permettrait incontestablement de briser les 

vagues avant qu’elles n’atteignent la dune. Cependant ces ouvrages ne sont pas adaptés à des plages 

macro-tidale comme celle de la Grève Rose. 

 

 Drainage de plage 

Le procédé de drainage de plage renforce le processus naturel d’accumulation de sable en favorisant 

l’infiltration de l’eau amenée par le déferlement dans la zone de jet de rive. Il a pour effet de rabattre la 

nappe phréatique, capter les sédiments et renforcer leur cohésion. Quoiqu’il en soit, l’aménagement 

devrait être associé à un rechargement de plage afin de répondre au degré d’urgence de la situation. 

Cependant, au vu de la granulométrie de la moyenne plage, cette solution n’est pas envisageable.  
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8 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

8 . 1  SC H EM A S D ’ A M EN A G EM EN T ET D E G ESTI O N  D ES EA U X  ( SD A G E ET SA G E)  

 

 Le SDAGE Loire-Bretagne 

La commune de Trégastel fait partie du territoire du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 qui a été adopté 

par le comité de bassin Loire-Bretagne le 15 octobre 2009. Le projet est compatible avec les objectifs du 

SDAGE et notamment l’orientation n°10 qui peut être concernée par le projet : 

- 10C « Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade » : le projet n’aura pas d’impact ou 

très localisé et temporaire sur la qualité des eaux de surface, et par conséquent sur la qualité des eaux de 

baignade. 

- 10F « Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement » : le projet vise à aménager le 

littoral pour limiter le risque d’érosion de la dune et protéger les habitations situées en arrière. Au niveau 

du milieu vivant, le site ne présente pas d’espèce protégée et présente même une pauvreté faunistique et 

floristique. Il ne présente pas d’enjeu spécifique par rapport à la faune marine ou l’avifaune, ni de 

protection particulière au niveau patrimoniale. Il a par contre un intérêt notable vis à vis des activités 

touristiques et balnéaire.  

 

 Le SAGE Baie de Lannion 

La commune de Trégastel est incluse dans le périmètre du SAGE Baie de Lannion. Le SAGE Baie de Lannion 

est en phase d’élaboration. Par conséquent, il n’est pas possible de vérifier la compatibilité du SAGE Baie 

de Lannion avec le projet.  

 

8 . 2  SC H EM A  D E C O H EREN C E TERRI TO RI A LE ( SC O T)  

 

La commune de Trégastel fait partie du territoire du SCoT du Trégor. Il a été approuvé le 6 Mars 2013.  

Le projet concerne plusieurs objectifs du SCOT du Trégor. Le projet est compatible avec les objectifs du 

SCoT, et notamment avec : 

- l’objectif 4 de l’enjeu 3 « Réduire l’exposition aux risques et aux nuisances » puisque le projet vise à 

réduire le risque d’érosion qui menace la plage de la Grève Rose sud et à protéger les biens menacés par 

ce risque. 

- l’objectif 2 de l’enjeu 2, qui vise à « Favoriser le développement des sports et loisirs nature » en 

gardant un accès à travers l’ouvrage en enrochements permettra à l’école de voile de ne pas modifier son 

activité.  
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8 . 3  D O C U M EN TS D ’ U RBA N I SM E ( PO S/ PLU)  

 

Le document d’urbanisme applicable actuellement sur la commune de Trégastel est le POS modifié en 

2013 qui définit le zonage de la commune. La plage de la Grève Rose et les jardins situés en arrière plage 

sont donc classés en espaces remarquables (zone NDl). Le principe de base au niveau des espaces 

remarquables est donc la préservation.  

 

Cependant, le règlement du POS autorise certains travaux et ouvrages nécessaires pour la sécurité civile. 

L’importance de l’aléa d’érosion côtière risque de mettre en péril les habitations du site à moyenne 

échéance en 2030, d’ici 15 ans, et entraînera la réduction des parcelles des habitations, avec à terme, 

l’affaissement et le basculement des constructions. La sécurité des biens et des personnes risque donc 

d’être remise en cause. D’autre part, les riverains propriétaires des sept maisons situées en arrière de la 

Grève Rose vont se constituer en association syndicale autorisée au sens de l’ordonnance du 1er juillet 

2004, de manière à justifier l’intérêt général du projet. 

 

Le projet peut donc être autorisé au titre de la sécurité civile. Il est par conséquent compatible avec le 

POS modifié en 2013.  

 

8 . 4  PREV EN TI O N  D ES RI SQ U ES LI TTO RA U X  

 
En dehors des risques inventoriés sur l’ensemble de la commune, le secteur de la Grève Rose est plus 

particulièrement concerné par le risque d’érosion littorale et par le risque de submersion marine. 

 

La plage de la Grève Rose est située en zone d’aléa moyen pour la submersion marine, avec des niveaux 

d’eau compris entre 0 et 1 mètre, pour un niveau marin de référence fixé à 5,70 m IGN69.  

 

En revanche, les habitations riveraines situées en arrière de la plage ne sont pas pour le moment 

concernées par ce risque. A l’horizon 2100, les habitations seront concernées dans l’éventualité où rien ne 

serait fait. 
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9 MESURES D’EVITEMENT, DE SUPPRESSION, DE REDUCTION OU DE COMPENSATION DES 

EFFETS DU PROJET 

9 . 1  M ESU RES D ’ EV I TEM EN T 

 

Un certain nombre de mesures ont été prises dès la conception du projet pour éviter certains effets du 

projet : 

 

 Maintien de l’accès à la plage 

L’ouvrage en enrochements devait protéger initialement la dune sans interruption. Cependant, afin de 

pérenniser les activités nautiques et l’accès direct à la plage, il a été décidé de faire une coupure de 5 

mètres de large dans l’ouvrage pour garder l’accès existant. C’est donc le tracé actuel qui a été retenu. 

 

 Mesures d’insertion paysagère 

- La cote de l’ouvrage en enrochements a été limitée à 7,50 m NGF/IGN69 de manière à réduire l’impact 

paysager de l’ouvrage. 

- Il a été choisi des enrochements et des gravillons de roche de couleur rose originaires d’une carrière 

locale. 

- Il est prévu de recouvrir le haut de l’ouvrage en enrochements avec le sable retiré pour mettre en place 

la base de l’ouvrage en enrochements pour permettre de reconstruire une liaison naturelle entre 

l’ouvrage et la dune en arrière. 

 

 Amélioration du confort de marche des usagers 

Pour limiter la gêne occasionnée aux usagers qui marcheront pieds nus sur la plage, et malgré l’important 

volume de matériaux que cela représente (11 500 m3), il a été fait le choix de décaisser les gravillons 

émoussés de la moyenne plage pour les régaler sur le haut de plage (qui est aussi la zone la plus utilisée 

par les usagers), puis de recharger la moyenne plage avec les gravillons concassés.  

 

 Choix d’un itinéraire de moindre impact pour les camions 

Comme expliqué précédemment, les travaux vont nécessiter l’apport d’un volume important de 

matériaux. Si l’on considère des camions pouvant transporter 28 tonnes (semi-remorques), il faudra 1400 

camions pour acheminer l’ensemble des matériaux jusqu’à la Grève Rose, soit 2800 passages de camions 

le long du trajet considéré (aller et retour). Un trajet de moindre impact pour les camions a donc été 

étudié pour privilégier des routes plus larges et plus passantes avec des chaussées dimensionnées pour le 

passage de véhicules lourds. 
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9 . 2  M ESU RES D E SU PPRESSI O N  

 

Des mesures de sécurité seront prises autour des sites de travaux pour supprimer les risques liés à la 

sécurité publique (balisage du chantier, contrôle des accès du public, mise en place d’un itinéraire 

alternatif).  

 

9 . 3  M ESU RES D E RED U C TI O N  

 

 Prévention des pollutions accidentelles en phase travaux 

Des mesures de prévention de pollution accidentelle seront prises dans l’autorisation de travaux : contrôle 

régulier des engins,  les opérations de vidange et de ravitaillement des engins de chantier seront réalisées 

en dehors du Domaine Public Maritime et des zones sensibles.  

 

 Mesures de réduction des impacts sur l’habitat dunaire 

Afin de conforter l’habitat dunaire, qui sera recréé au sommet de l’ouvrage, il est prévu la mise en œuvre 

de rideaux brise-vent (type ganivelles) et la plantation d’oyats. Ces travaux de reconstitution permettront 

d’éviter que le sable ne soit repris par le transport éolien.  

 

9 . 4  M ESU RES D E C O M PEN SA TI O N  

 

Au vu de l’analyse des impacts, aucune mesure compensatoire n’est envisagée par le maitre d’ouvrage. 

 

9 . 5  M ESU RES D E SU RV EI LLA N C E ET D E SU I V I  

 

Le suivi initial s'effectuera par un relevé complet de la plage de la Grève Rose et sur la partie ouest de la 

Grève Blanche sur une durée d'une année complète permettant de caractériser la mobilité du sédiment et 

le régime de la plage. Le suivi devra se poursuivre après les travaux sur une durée de 5 ans avec deux 

levés annuels minimums, réalisés au printemps et à l’automne, et après événements tempétueux 

significatifs. Le relevé complet sera à renouveler tous les 5 ans. 
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10 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

1 0 . 1  D ESC RI P TI O N  D U  PRO J ET ET LO C A LI SA TI O N  D ES SI TES N A TU RA  2 0 0 0  

 

La zone d’étude se situe à l’intérieur du ZSC « Côte de Granite Rose – Sept îles » et à 500 mètres de la ZPS 

« Côte de Granite Rose – Sept îles ». 

 

 

Figure 10 : Localisation du site d’étude par rapport aux sites Natura 2000 
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1 0 . 2  PRESEN TA TI O N  D ES SI TES ET A N A LY SE D ES I N C I D EN C ES  

 

10.2.1 ZSC FR5300009 « Côte de Granite Rose – Sept îles » 

 

 Présentation du site 

Le site FR5300009  « Côte de Granite Rose – Sept îles » est un Site d’Intérêt Communautaire (SIC) classé 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) depuis le 4 mai 2007.  

 

D’une superficie de 6 300 hectares, dont 92 % de domaine maritime, sa côte est découpée, vallonnée et 

semée de dunes et de cordons de galets, ses nombreux îles et îlots. Les paysages sous-marins de ce 

secteur offrent quelques sites d'une qualité exceptionnelle  

 

C'est aussi un site de fréquentation saisonnière par des mammifères marins (Grand dauphin, Dauphin 

commun, Marsouin commun) en migration. Mais l'enjeu porte essentiellement sur le Phoque gris, 

reproducteur dans l'archipel des Sept Iles. Ce site constitue enfin le débouché en mer de la population de 

Saumon atlantique du bassin du Léguer et la présence de la Loutre d'Europe en mer serait un bon 

indicateur d'amélioration de la qualité des eaux. 

 

 Incidences du projet sur les habitats dunaires 

Au niveau de la Grève Rose, les habitats dunaires génériques, potentiellement encore présents, sont les 

suivants : 

- 1210 et 1220 « Végétations des hauts de plage »  

- 2110 « Dunes mobiles embryonnaires » COR 16.2111 (UE 2110) 

- 2120 « Dunes mobiles à oyat (dunes blanches) » COR 16.2121 (UE 2120) 

 

En phase travaux : Les habitats dunaires en haut de dune ne sont pas concernés par les travaux. Au 

niveau du pied de dune/haut de plage, les sables présents seront déplacés au sommet de l’ouvrage 

(remblai, couche de filtre et enrochement). 

 

En phase d’exploitation : Le fait de stopper les échanges naturels entre la plage et la dune via la mise en 

place de l’ouvrage en enrochements va empêcher l’habitat dunaire mobile de se recréer. Cependant, 

l’arrêt de l’érosion de la dune favorisera la fixation de la flore de ce type d’habitat et les sables mis en 

place au sommet de l’ouvrage offriront un accroissement de la superficie de la dune potentiellement 

colonisable par une végétation halophile. 

 

L’incidence sur les habitats dunaires est donc directe et faible, au vu de l’état actuel de leur état actuel. 
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 Incidences du projet sur les habitats intertidaux 

En zone interditale, le site d’étude présente deux types d’habitats : 

- Sables des hauts de plage à Talitres, qui comprend ce qu’il reste de la dune actuelle taillée en 

microfalaises d’érosion verticales ; 

- Estran de sable fin, qui part du pied de dune actuel jusqu’en limite de basse plage (entre les îles Tanguy 

et l’île de Seigle). 

 

En phase travaux : les habitats situés sur l’emprise des travaux seront fortement perturbés, voire 

détruits. Cependant, l’emprise des travaux est à relativiser au regard de l’emprise totale de ces habitats 

sur la ZSC.  

 

Au regard de la superficie relative de ces habitats impactés par le projet, on peut juger que les incidences 

directes du projet sur ces habitats sont faibles. 

 

En phase d’exploitation, l’incidence sur les habitats de substrat meuble est uniquement liée à la 

modification de l’hydrologie de l’habitat, c’est-à-dire la durée et l’intensité de l’immersion due aux 

marées (aucune modification de la qualité des eaux littorales n’est à attendre). De plus, ces habitats 

seront stabilisés du fait de l’augmentation de la granulométrie. 

 

L’incidence sur les habitats intertidaux est faible. 

 

 Incidences du projet sur les mammifères marins 

Trois espèces de mammifères marins ont justifié la désignation du site FR5300009 « Côte de Granite Rose – 

Sept Iles » : le Grand dauphin, le Marsouin commun, le Phoque gris. 

 

Les travaux étant réalisés sur l’estran, ils ne concernent donc pas directement ces espèces, ni leurs 

habitats. Aucun risque de blessure ou de destruction directe de ces espèces n’est à craindre. D’autre part, 

la qualité de l’eau ne sera pas significativement altérée dans le cadre du projet, et les travaux ne 

généreront aucun bruit sous-marin.  

 

Le projet n’aura pas d’incidences sur les mammifères marins. 
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10.2.2 ZPS FR5310011 « Côte de Granit Rose-Sept Iles » 

 

 Présentation du site 

Le site FR5310011 « Côte de Granit Rose-Sept Iles » est une Zone de Protection Spéciale. L'intérêt majeur 

de la ZPS réside dans la présence d'importantes colonies d'oiseaux marins et dans la diversité des espèces 

présentes sur l'archipel des Sept-Iles.  

 

Vingt-sept espèces d’oiseaux ont justifié la désignation du site FR5300011 « Côte de Granite Rose – Sept 

Iles ». L’archipel des Sept-Iles est le seul en France à présenter une telle diversité de l’avifaune marine 

avec douze espèces nicheuses. Cette diversité est exceptionnelle à l’échelle européenne.  

 

 Incidences sur le site 

Les espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation du site sont au nombre de 27. Parmi elles, seules les 

anatidés et limicoles peuvent réellement être rencontrés en basse plage de la Grève Rose, en particulier 

en période hivernale. Les incidences du projet sur les oiseaux ont lieu uniquement en phase de travaux, 

aucune incidence n’est à attendre en phase d’exploitation. 

 

En phase de travaux : 

Les travaux se dérouleront au niveau du pied de dune, et sur la haute et la moyenne plage, donc en 

dehors de la zone qui présente un intérêt de nourrissage et de repos pour les anatidés et limicoles 

hivernant ou en migration (la basse plage).  

 

Les seules incidences pouvant être perçues par ces espèces sont liées au dérangement provoqué par le 

bruit et la circulation des engins de travaux sur l’estran. Cependant, la basse plage de la Grève Rose est 

relativement peu fréquentée par l’avifaune qui pourra trouver aux alentours des estrans plus tranquilles 

où se nourrir. Notons également que le dérangement occasionné sera temporaire (3 mois). 

 

Les incidences du projet sur les espèces ayant justifié la ZPS sont négligeables en phase travaux. Les 

incidences du projet sur les espèces ayant justifié la ZPS sont nulles en phase d’exploitation. 

 

--- 

 


