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L'élément liquide, irrémédiablement sauvage, figure l'état primitif du monde. Le bord de
la mer lui-même échappe à l'action de l'homme (…) le site auquel on ne peut faire violence
ne garde pas la trace de l'histoire humaine; le sable et l'eau effacent le signe comme ils
échappent au plan. Mis à part le port et la digue, souvent précaires, et le spectacle mobile
des voiles, le bord de mer ne peut offrir au regard de preuves d'une nature maîtrisée.
Alain Corbin / Le territoire du vide. L’Occident et le désir du rivage, 1750-1840 / Collection
Historique. Paris : Aubier / 1988 / p 75

Poteaux électriques les pieds dans l'eau, après le recul de la côte - Golf de Bangkok

Préface//

Onn'écha ppepasàlamer


Le littoral constitue un espace d'enjeux,
notamment par les conséquences induites
par le changement climatique : élévation
du niveau de la mer, érosion, tempêtes plus
intenses et plus fréquentes. Il est certain
que le niveau de la mer va progresser. On
donne jusqu'à 2100, mais ce processus se
poursuivra au delà.
En effet, les secteurs littoraux sont des
zones fortement évolutives, subissant des
assauts accrus de la mer. Le trait de côte
peut reculer en faisant évoluer parfois
radicalement les territoires adjacents.
À une échelle mondiale, les 2/3 de la
population urbaine se trouvent à moins de
100 km des seuils littoraux.
On peut imaginer que les espaces habités
d’arrière-pays vont se trouver en bord de
mer, et que ceux qui l’étaient déjà vont
se retrouver les pieds dans l'eau. Ces
submersions, pouvant être dommageables
pour les populations et l'économie locale,
remettent en cause notre façon d'occuper
les territoires littoraux.

Le littoral est vécu comme la dernière frontière, dont l’attraction se poursuit.
La façade Atlantique est caractérisée depuis les années 1980 par une
concentration de populations et d’activités, source d’enjeux liés à la maîtrise
de l’urbanisation, à l’accessibilité au foncier, à la saisonnalité, à la protection
des espaces naturels, et à la prévention des risques naturels. Cette exposition
s’accentue avec le changement climatique. Face à cela, plusieurs stratégies de
gestion des risques peuvent permettre aux territoires littoraux de s’adapter :
• La résistance, dure (digues) ou douce (rechargement des plages) ;
• La contre-attaque (remblaiement, re-polderisation) ;
• L’adaptation du bâti (création de pièces refuges à l’étage) ;
• Le repli stratégique (suppression, déplacement ou re-localisation des biens et
activités).
Toutefois, la prévention se heurte à une culture du risque insuffisante parmi
les populations. L’évolution des modes de vie, l’attractivité démographique et
l’urbanisation de certaines zones du territoire, complétées par la mise en place
d’ouvrages de protection et par des systèmes de garantie, ont contribué à
une dilution de cette connaissance empirique. En complément des actions de
prévention, il faut donc impérativement renforcer cette culture du risque.
Les CESER de l’Atlantique se félicitent a cet égard de l’initiative de la Région
Pays de la Loire, qui a décidé, à la suite de la tempête Xynthia, la création d’un
centre Litoralis, sur la commune de l’Aiguillon-sur-mer. C’est un lieu pour initier
le public aux aléas littoraux, mais offrant également un regard nouveau sur le
littoral ; c’est aussi un lieu de mémoire, en hommage aux victimes de la tempête
et au travail des secouristes, et un lieu d’échange, notamment sur la question de
l’appréhension des risques.
Le trait de côte marque la limite des plus hautes eaux, mais il n’est régulier ni
dans sa forme, ni dans sa structure. Il est une épaisseur dynamique se déplaçant,
et révélant un Paysage en mouvement où se mélangent et s’affrontent les
éléments de la terre, de l’air et de l’eau. L’eau dans, ou aux abords du territoire,
parfois avec calme et lenteur, d’autre fois de manière redoutable, en modèle les
formes. Elle sépare, relie, imbibe, irrigue, érode, charrie, inonde.

Premières intuitions : Méandres de Charlestion, Caroline du Sud

L’eau est ici donnée d’entrée, tel une actrice imprévue à
prendre en compte, et comme l’élément de composition,
afin d’ anticiper l’évolution du Paysage Conquetois et de
son trait de côte dans un temps long : 2050 – 2100.
Sur la ria du Conquet, la mer vient couvrir l’estran, puis le
découvre, de manière cyclique. En amont l’eau dessine les
coteaux des vallons, en aval elle est cette masse liquide,
image de l’infinie versatilité de l’océan.
Par leur géographie et leur histoire, certaines parties de
la commune, sont des espaces sensibles à la modification
du niveau de la mer. La ria, mais également l’arrière pays,
comprenant les étangs de Kerjan et Kermorvan en raison de
leur topographie et de leur typologie de sol, sont également
concernés.
L’évolution du trait de côte est elle une perte du capital
paysager?
Ce projet de diplôme répond à des possibilités d’évolutions
du trait de côte. Dans un territoire où le risque est
existant sans être perceptible, il ne s’agit pas de prédire
l’avenir, mais d’imaginer comment le territoire peut
être suffisamment souple pour accueillir l’incertitude,
l’éventualité de l’eau dans le territoire.
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Je prends alors la mesure de l'infini marin, l'endroit où se rejoignent les trois
éléments de la biosphère : l'atmosphère, la fin de la lithosphère et le début de
l'hydrosphère. Les trois limites, la frontière même, bref un endroit exceptionnel."
Jean-Louis Violeau, Paul Virilio / Le littoral, la dernière frontière Entretien avec
Paul Virilio / p18

Un bord du Monde,
Le Finistère est la partie occidentale de la Bretagne. Côté terre, il est formé au
nord par le Pays de Leon, au sud, de la ma jorité de la Cornouaille, au nord-est,
du Tregor et au sud-est, d'un bout du Vannetais. Côté mer, le Finistère est bordé
par la Manche et la mer d'Iroise de l'Océan Atlantique.
Derrière son image de mer coléreuse, l’Iroise cache un littoral de plages,
de falaises, de criques, et d’archipels. Le Pays d'Iroise n'est pas seulement
composé d'un littoral rocheux et de champs cultivés. Il y a partout de petits
vallons boisés où coulent des ruisseaux, et où se dessinent des abers et des rias.
La ria du Conquet sera le point de départ de ce site d’étude. Le Conquet, c’est
quand on va le plus à l’Ouest possible. Il se trouve sur les rivages occidentaux
du plateau du Léon, face à la côte d’Iroise. La mer d’Iroise y pénètre tout
d’abord par le vent d’Ouest. Le Conquet voit arriver la pluie.
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Entre deux eaux // Entre deux paysages
La particularité du Conquet est sa Ria du Croaë «l’aber Conq», elle s'enfonce
profondément dans les terres où elle se sépare en deux.
La rive gauche de la ria est urbanisé par le bourg du Conquet, son port et
son embarcadère. C'est un lieu touristique, et un site de trafic maritime lié
aux échanges avec les îles des Molène et d'Ouessant situées en face. On
peut apercevoir par temps clair leur silhouette se dessinant au large.
La rive droite de la ria est plus sauvage, constituée de falaises rocheuses
côté mer, formant la presqu’île de Kermorvan sur laquelle se dresse le phare,
et de collines boisées côté terre.
La morphologie générale de la vallée présente un relief marqué avec de
coteaux escarpés s'élevant à une quarantaine de mètres au-dessus du
niveau de la mer. Le fond de vallée est large à son embouchure et se rétrécit
progressivement vers les terres jusqu'à devenir une vallée fluviale.
D'un côté la mer d'Iroise appuie sur la baie des Blancs Sablons, et s'infiltre
par le port pour aller à la rencontre de l'arrière pays où l'eau de rivière se
fait plus discrète. Cette dernière forme deux étangs, l'étang de Kerjan et de
Kermorvan, alimentant la Ria du Croaë qui sépare la commune du Conquet
en deux : sa partie habitée au sud, et sa partie sauvage au nord.
Qui dit mer dit marée, avec ici un Paysage en mouvement toutes les six
heures. L'eau de mer et l'eau douce se disputent la place de la ria de Croaë à
marée montante.
Les rias sont des abers étroits, allongés, et relativement profonds, qui
résultent de l'envahissement de la partie basse d'une vallée fluviale par la
mer, et qui entaillent la côte. L'eau y remonte loin en amont alors qu'à marée
basse, l'aber demeure presque à sec, découvrant ses fonds vaseux.
... En quelques minutes on passe de l’un à l’autre :
Le Paysage d'en bas c’est l'arrière pays, avec sa ria, ses étangs : le reflet
des grands arbres dans les eaux calmes, à l'abris du vent, et à l'ombre d’une
canopée de conifères et de feuillus. Puis la vallée se poursuit par des cours
d’eau discrets, dissimulés derrière un rideau de végétation et des champs
cultivés.
Le Paysage du haut c’est la Presqu'île, les landes face à la puissance
maritime. On est là sur une strate végétale rase, avec une prise au vent
dominant et un fort rapport au ciel. Vers la mer, l'ambiance maritime est
très forte avec la présence du port du Conquet et les falaises escarpés de la
pointe de Kermorvan.
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LePortdu
Conquet
Le Conquet est une commune
du bout du monde, comptant
2780 habitants.
C’est à la fois un port commercial
grâce aux liaisons maritimes
vers les îles d’Ouessant et
Molène, un port de plaisance
avec 250 mouillages, et un
port de pêche : 36 bateaux
casseyeurs et fileyeurs.
50m

Le
Conquet
est
fortifié
naturellement par les falaises,
puis par l’installation de quais
et d’enrochement, comme
protection contre l’érosion
marine.

Le Conquet comprend une partie sur le continent avec son bourg, la presqu’île et une partie au large
avec et les huit îles en face dont Molène, représentant 8,5 km2. Elle fait partie de la Communauté de
communes du Pays d'Iroise.
Le centre historique du Conquet était situé à l’écart de la mer. En effet, la population résidait dans le
village voisin de Lochrist. La démographie ayant évolué, l’église de Lochrist fût démontée en 1856 pour
être transférée à son emplacement actuel.
Occupé depuis la Pré histoire, ce port fût un abri pour les routes maritimes et un nid d'armateurs de
barques de commerce. Les Normands, puis les Anglais l'ont plusieurs fois dévasté. Beaucoup de maisons
furent incendiés mais il reste sur le quai du Drellach, de belles demeures qui témoignent de cette époque.
Ces maisons, construites aux époques les plus prospères du commerce maritime du Conquet, servaient
d’entrepôts aux négociants aisés et maîtres de barques.
Le Conquet doit son nom à l’anse de Poulconq (Poulconquet en 1398). Le terme Poul Conq désigne
la partie marécageuse située en bas du Conquet, en opposition à Gorre Conq, le haut de la côte.
Cette expression n’est plus utilisée mais désignait l’entrée de la ville qui correspond à l’actuel parc de
Beauséjour.
Poulconq était depuis le 16ème siècle, un site de construction navale. L'industrie sera présente jusqu'en
1992. Le 18ème siècle, fût une bonne période d'activité pour le chantier qui produisait entre trois et
quatre bateaux par jour : des navires d’exploration (nefs, caravelles, brigantins), des navires marchands
et de pêche (loups, goélettes, chaloupes), ainsi que des barques. Une partie de la production était
destinée au port de Brest.
Cet espace en bas de la ria est connu aussi pour avoir abrité la première usine d’iode de France. En 1812
avec la découverte de l'iode, élément chimique possédant les propriétés antiseptiques. François Tissier,
un scientifique lyonnais, veut tenter sa chance et créer une usine de production. Pour l'implanter, il a
besoin de matières premières et de main d'œuvre. L'iode était créé à partir de combustion de goémon,
ressource maritime poussant à foison à la pointe du Finistère. Il va choisie le Conquet, cité maritime
possédant déjà une petite industrie de cendres d'algues utilisée pour les verreries.
L'usine fournissait de l'emploi, et pendant plus d'un siècle faisait partie intégrante de la vie du Conquet.
Les marins allaient pêcher aux îles et le long de la côte, en s'aidant de faucilles à long manche pour
détacher les algues du fond de l'eau. Une fois le bateau chargé, il fallait attendre la marée haute pour
entrer dans la ria et rapporter le chargement à l'usine. En 1955, l’usine ferma, mais les bâtiments sont
encore présents, convertis en résidences, et ateliers d'artistes.
Autrefois le voyageur à pied ou à cheval se rendant du Conquet à Ploumoguer devait attendre la marée
basse pour traverser. Un service de passeurs en canots a cependant été organisé en 1864 par les Ponts
et Chaussées pour institutionnaliser les passages avec des tarifs par personnes, colis et animaux. Il a
perduré jusqu'à l'occupation allemande en 1940, où une première passerelle en bois a été construite pour
relier les deux rives. L'actuelle passerelle du Croaë, en béton cette fois, a été construite en 1950.
Le port du Conquet a aujourd’hui trois fonctions. C’est un port commercial grâce aux liaisons avec les
îles de Ouessant et Molène; un port de plaisance d’une capacité de 337 mouillages, mais c’est surtout
un port de pêche, avec 36 bateaux de fileyeurs et caseyeurs : tourteaux, homards, langoustes; poissons
lotte, raie, barbus, turbot. Malgré l’ancienneté de la ville, la pêche est une activité récente. Elle n’apparaît
qu’au milieu du 19ème siècle, avec l’immigration d’une population originaire de Loguivy-de-la-Mer.
Aujourd’hui, la pêche constitue avec le tourisme, et l'agriculture les principales activités de la commune.
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C’est une zone naturelle vierge
de toute construction, excepté
des constructions anciennes
tournées vers la mer d’Iroise: Le
fort Saint Louis; les blockhaus; le
cromlech; la redoute de l’Ilette,
et le phare de Kermorvan.
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Les dunes sont un lieu de
résistance au temps breton, avec
les oyats, les carex des sables,
les orpins...
La lande arrière est quant à elle
colonisée par les fougères, les
a joncs et les bruyères.

Pour les estivants ainsi que pour les Brestois le weekend, Le Conquet est un spot attractif. L'anse des Blancssablons poursuivie par la pointe de Kermorvan, attirent
les baigneurs, les randonneurs, les amateurs de planche à
voile, de surf et de parapente. Ce site de 120 hectares est
classé par le Conservatoire du Littoral depuis 1978, excepté
le camping du Théven et le quartier d’habitations qui
ponctuent les coteaux boisés de Maison Blanche.
Modelés par les influences océaniques, les Blancs Sablons
se déploient par un cordon sableux aux vallonnements
doux qui viennent s'appuyer sur la presqu'île de Kermorvan
au sud-ouest, et contraster avec ses falaises rocheuses
et escarpées. Lors des tempêtes, les bases dunaires sont
sapées par le déferlement des rouleaux. De part et d’autre
de l’anse, de hautes dunes fossiles, vestiges d’anciens
rivages, se sont perchées sur les contreforts rocheux.
La plage, étendue sableuse de 2,5 km, est tantôt écrasée
de soleil, ou balayée par le vent. Ce qui n'empêchent pas
les visiteur et autres bécasseaux d'arpenter la grève en
petites bandes.
Ici, l’influence éolienne se lit dans des végétaux. Au plus
près de la plage, le chiendent des sables (Elytrigia juncea)
joue un rôle important pour la fixation de la dune mobile.
De ses longues souches rampantes, il tresse un épais
réseau racinaire qui s’ancre profondément dans le sol et
limite l’érosion. Cette herbe vivace précède le domaine
de l’oyat (Ammophila arenaria) qui s’étend jusqu’à la crête
des dunes. Du printemps à l’été, la floraison jaune du gaillet
des sables (Galium arenarium), les pavillons roses et blancs
des liserons des dunes (Calystegia soldanella) et les fleurs
bleues des chardons des dunes (Eryngium maritimum)
colorent les rivages.
En arrivant à l'arrière de la dune, s'étale une lande de
queue de lièvre (Lagurus ovatus), de Plantain corne de
cerf (Plantago coronopus) et de fourrés arbustifs d’a joncs
et de bruyères. La végétation est plus haute du fait
des contraintes moins fortes de vent, et de teneur en
sel. En maints endroits, prunellier et a jonc arborent une
silhouette dessinée par le vent. Cet anémomorphisme est
caractéristique des faciès battus par les embruns. Plus loin
la végétation progresse vers des boisements composés de
châtaigniers, de chênes, de hêtres et de pins maritimes.
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Ce
promontoire
rocheux
s’installe sur la rive droite de la
Ria, et porte à son extrémité le
phare qui éclaire la mer d’Iroise.
On peut y voir les îles de Molène,
d’Ouessant et de Béniguet.
Un sentier côtier permet aux
promeneurs de faire le tour de
la presqu’île jusqu’à l’anse des
Blancs-Sablons.

50m

La presqu’île fut fortifiée, du
Moyen Âge jusqu’à la Seconde
Guerre Mondiale, pour résister
aux débarquements des flottes
ennemies.

Une voie d'accès en enrobé mène à la pointe,
elle aboutit à un parking surdimensionné par
rapport à la largeur de cette pointe de terre
en isthme. De là, part le sentier de randonnée
qui permet de faire le tour de la Presqu'île.
Du côté de Kermorvan, rien ne bouge en
apparence, si ce n’est une végétation agitée
par la brise. Ces coteaux rocheux escarpés
semblent immuables. Le plateau, très dégagé,
offre des points de vue vers la mer, le bourg
du Conquet et la plage des Blancs Sablons.
L'extrémité de la presqu'île offre un panorama
sur les îles avec de gauche à droite : Béniguet,
Molène et Ouessant.
Dominant les passages maritimes, la
presqu’île fut un remarquable site défensif.
Quelques marques du passé, éperon barré
celte, fort et blockhaus allemands montrent en
effet qu’elle est occupée depuis le néolithique.
l'Ilette, à la pointe du nord-ouest possède un
fort érigé à la fin du XVIIè siècle sur des plans
Vauban. L'accès par la langue de rochers est
possible à marée basse.
Au sud-ouest, jaillit à 14 miles à la ronde le
faisceau à éclat blanc du phare de Kermorvan.
Les nuits de brouillard, sa corne de brume
retentit dans le lointain. Érigé en 1849, il est
le phare à terre le plus occidental de France.
Construit sur un rocher qui devient une île a
marée haute, il est relié a la terre ferme par un
pont de granit.
Des cultures sont encore présentes dans
le centre de la presqu'île. Celles-ci sont
entourées de ronces, fougères, a joncs, et
prunelliers entrelacés. A proximité du rivage,
la végétation est plus rase, caractéristique des
pelouses littorales : le genêt prostré, la criste
marine, l'armérie maritime, la silène maritime.
On retrouve quelques espèces rencontrées sur
les dunes comme le plantin corne de cerf, la
fétuque, la bruyère, et le rosier pimprenelle.

Sur la Presqu’île et aux Blancs Sablons, univers de roche et de sable se mêlent étroitement et
engendrent un étonnant paysage aux reliefs rudes et doux. De longues ondes de mer s’étirent
en courbes d’écume et disparaissent soudain, absorbées par une multitude de grains de sable.
Lorsqu’on s’avance dans les terres, les falaises rocheuses et la lande rase laissent place à des
coteaux boisés. L’ambiance maritime disparaît pour laisser place à une ambiance fluviale. Les
boisements denses et sombres constitués d’un mélange de résineux et de feuillus se reflètent
dans les eaux saumâtres de l’aber Conq. Dans le fond de vallée, s’entremêlent des tapis gris
bleutés de prés salés, des étendues de vases, d’algues et de pelouses aérohalines
Au-delà du trait de côte, existe un arrière-pays, tout aussi sensible que le littoral.
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LaRiaduCroaë
« Ria » est un mot galicien, «
aber » est un mot celtique. Ce
nom désigne un confluent, mais
aussi la rencontre d’un estuaire
et de la mer.
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À marée basse, c’est une
étendue de plantes halophiles,
traversée de petits étiers
serpentant entre des massifs
d’obione, de salicorne et de
soude ligneuse. À marée haute,
ces plantes disparaissent sous
les eaux, qui forment un vaste
bras de mer dans l’arrière-port
du Conquet.
Les prés salés sont cernés de
pins maritime, châtaigniers,
chênes et hêtres bordant la
grève, composés

La Passerelle du Croaë - Côté Nord vers le Conquet

La Ria du Croaë à marée basse, marée
montante, marée haute.

La Passerelle du Croaë - Côté Sud vers la Presqu’île de Kermorvan

En venant de la mer, la ria se découvre
à partir de la Passerelle du Croaë qui
permet de relier le Conquet à la presqu'île
de Kermorvan, à pieds et en vélo. 220
m sont nécessaire pour rejoindre la rive
opposée. Son emplacement peut faire
office de « limite » entre le port et la ria.
À marée basse, toute la partie en amont
se vide, laissant un paysage de plaine
sableuse, parsemé des diverses barques
échouées. À marée haute, l’estuaire se
remplit révélant davantage l’identité
maritime du Conquet.
Au-delà de son aspect esthétique,
cette vallée fluviale offre également un
écosystème riche. C’est une véritable
nourricerie pour de nombreux animaux.
À marée haute, les poissons (mulets,
bars...) et crustacés viennent s’y nourrir
et se reproduire. Tandis qu’à marée basse,
les oiseaux les remplacent cherchant leur
nourriture à la surface de la vasière. Les
aigrettes garzettes s’y sont établies et
perchent dans les pins bordant la ria. Les
tadornes de Belon s’y rencontrent aussi
parfois en groupes. Le fond de ria est le
rendez-vous habituel d’une famille de
cygnes tubercules. Il n’est pas rare non
plus de voir s’y poser quelques courlis
cendrés et exceptionnellement une
grande spatule blanche affamée par des
heures de vol. On croise le plus souvent
les petits oiseaux limicoles, comme les
tournepierres et les becasseaux.

Sur la Passerelle du Croaë - Côté Port vers l’Ouest

Sur la Passerelle du Croaë - Côté Ria vers l’Est

La Ria du Croaë à basse mer et haute mer

En venant des terres brestoises, la ria se découvre depuis la départementale n°789 bordant la rive
gauche, et sillonnant les coteaux. On traverse un rideau de feuillus et une succession de pins.
La mer n’est pas loin.
L’étang de Kerjean laisse présager la vallée fluviale et la ria qui en découle.
Imaginer, louvoyant dans un labyrinthe vert et gris, un delta étend ses bras sinueux pour distribuer
sa cargaison de sédiments. La ria se dessine comme une frise entre deux bords et s'articule avec
le confluent. Tantôt une étendue de plantes halophiles et de sable, tantôt un vaste bras de mer
dans l’arrière-port du Conquet, où toute cette flore disparaît sous les eaux.

La ria s’inscrit dans la zone de balancement des marées. On parlera de «vives
eaux» lorsque le marnage est fort, et de «mortes eaux» quand le marnage est
faible.
Dans un marais maritime, le slikke est la partie inférieure des vasières
littorales, recouverte à toutes les marées. Cet espace est donc remanié
deux fois par jour. Pauvre en végétation à cause de sa forte salinité, de
son immersion régulière, et des courants, le slikke abrite néanmoins une
faune importante. Suivant la marée, les espèces fréquentant cette partie
sont différentes. Espace capital dans l'équilibre de l'estuaire, il joue un rôle
épurateur des matières en suspension contenues dans l'eau.
Plus haut, le slikke laisse la place au schorre, aussi appelé les prés-salés. En
continuité avec le milieu terrestre, il est recouvert par la mer lors des forts
coefficients. Tapis de végétation basse et dense où s'intercalent des cuvettes.
Lorsque l'on s'éloigne du rivage, les végétaux ont un temps d'immersion
moins important et donc plus adapté à une vie terrestre. On peut alors trouvé
de l'obione, la spartine, et la soude.

Phragmites aus- Limonium
tralis (Phragmite vulgare (Lilas de
commun)
mer)

Halimione
portulacoides
(Obione fauxpourpier)

Suaeda vera (Soude
ligneuse)

Shorre / prés salés

Slikke / boue

Marée haute coeff +
Vives eaux
Marée haute coeff Mortes eaux

Spartina
maritima
(Spartine
maritime)

Salicornia
europaea
(Salicorne)

Les éta ngs
littoraux


50m

Au delà de la ria, la vallée se
sépare en deux et offre sur
son parcours de nombreux
plans d’eau dont l’étang de
Kerjan. Ce dernier est situé en
continuité de la ria, séparé par
une digue sur laquelle passe
la route départementale n°67.
Il est surtout visible depuis la
départementale n°789 qui le
borde au sud. C’est un plan
d’eau allongé d’environ 700
mètres de long, ceinturé de
roselières. La surface sombre
de l’eau reflète les denses
boisements des coteaux.
L’étang de Kermorvan reste
inaccessible car sous gouverne
de l’usine de traitement des
eaux, et invisible car caché
derrière un rideau d’arbres.
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Remonterl'eaudes
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A l’intérieur des terres, l’ambiance est
plus intime. Les étangs deviennent des
cours d’eau tranquilles qui serpentent à
travers des forets galeries, ou des zones
humides bordées des boisements sombres
des coteaux, où le soleil s’insinue dans les
frondaisons émeraudes.
Ces derniers se poursuivent sur les hauteurs
par les plateaux cultivés d’agriculture de
maïs pour le grain et l’ensilage; de blé,
d’orge, de légumes-fleurs, et des prairies
temporaires.
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De là, la mer est encore invisible. Même l’eau
douce est difficile d’accès. Souvent on la
devine, parfois on l’entend, mais rarement
on la voit. Quand c’est le cas, c’est par de
petites fenêtres à travers la végétation
ripisylve.
Du paysage maritime à l’arrière pays, le
vent change, la lumière, la couleur, le ton, la
silhouette.
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"La perception du bout du monde transforme les lieux traversés à l’aller en un arrière, un arrière pays. Cette vue arrière
est une rétrospective qui peut se révéler une pure découverte, une vision complète, complètement nouvelle de ce qui est
advenu."
Jean Luc Brisson / L’instant du demi-tour / Les Carnets du Paysage n°16 / 2008
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Depuis les années 1960, les Blancs Sablons font l’objet
d’une fréquentation touristique de plus en plus intense,
mais même hors saisons.
Dégradé par une ancienne pratique de camping sauvage,
ce site a nécessité une intervention importante. Acquis
par le Conservatoire du Littoral à partir de 1978 et
cogéré depuis 2003 avec la Communauté de Communes
du Pays d’Iroise, il bénéficie depuis de mesures de
sauvegarde. Pour changer les comportements antérieurs
tout en permettant aux vacanciers de profiter du littoral,
un camping a été aménagé en retrait des côtes. Les
cheminements épars ont été canalisés en sentiers.
Les accès aux plages ont été structurés par la mise en
place de passages équipés d’escaliers. Pour stabiliser
et protéger les dunes dégradées par le piétinement,
des plantations d’oyats ont été réalisées à l’intérieur de
zones sensibles mises en défens par des ganivelles en
châtaignier. Par toutes ces mesures, le site des Blancs
Sablons, dont les dunes avaient reculé de près de 300
mètres dans les années 1980, a été progressivement
réhabilité.
Pour répondre à l'affluence du public venant sur la
presqu’île, et leur permettre l’accès à la plage, les
stationnements ont été organisé en 6 parkings en retrait
des côtes, implantés le long de la route de la Presqu’île
(2,5 km). Leurs aménagements sommaires, une nappe
d'enrobé bordée de piquets en bois, dénotent dans ce
Paysage de côte sauvage. Le long de cette route une piste
cyclable a été également installé.
La route de Kermorvan est une transversale qui coupe
en deux la Presqu’île. Par sa situation en point haut, elle
devient le point de basculement entre la Ria et les landes,
entre le bas et le haut.
La présence des voitures sature le lieu, et nuise à son
caractère sauvage. Sur le dernier parking avant la
Presqu’île, la ligne de voitures coupe l'horizon marin, et
appuie sur l'isthme de Kermorvan, déjà fragile. Cette
route servant pour la voiture, est très utilisé par le piéton
malgré la présence du GR34.

Le dernier parking de la Presqu’île de Kermorvan / 27 décembre 2015

GR 34 / Chemin de Grande
Randonnée du Finistère, de
Brouennou à Trégana - 112 Km
dont 7 km sur Le Conquet. C’est un
sentier côtier tourné vers le littoral
et longeant la côte en passant
des dunes des Blancs Sablons à la
Presqu’île, jusqu’à la jetée du port,
en passant par la passerelle ~ 3h*

PR13 / Chemin de Petite Randonnée - 3 km ~ 1h15*
Ce chemin est sur le penchant sud-ouest de la côte
sauvage. Il quitte le GR34 sur les dunes, pour le rejoindre
à la passerelle. Il est plus tourné vers la Ria et l’intérieur du
pays, et offre une alternative de promenade quand la Ria
est à marée haute.
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Voierie principale / Trois routes
pour arriver au Conquet, la D28,
la D67 et la D789 venant de Brest
à environ 30 km ~ 40 mn. Elles
traversent un paysage de champs
cultivés, tantôt cloisonnées
derrières les haies bocagères,
tantôt à découvert sur l’horizon
agricole.

Création d’un « Sentier
alternatif » d’arrière pays
tourné vers les cours d’eau
et plans d’eau en amont
de la Ria. Il s’appuierai sur
les sentiers existants, mais
soit qui sont peu indiqués,
ou fermés au public - 5,5
km (détour de 3 km par
rapport au sentier PR13) ~
2h15*

tP

* Estimation pour 2,5 km/h
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Carte des courants marins

21 Février 2016 à 19h
Source : GFS / NCEP / US National Weather Service
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Carte des vents

21 Février 2016 à 19h
Source : GFS / NCEP / US National Weather Service
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Dans un contexte de front de mer sujet à la montée des eaux, il
s’agit ici d’aborder le retrait du trait de côte par un autre biais. Son
évolution étant inévitable, l’accompagner comme un espace capable
de projet entre la terre et la mer, peut donner vie à un continuum,
un ensemble d’éléments tels que l’on peut passer de l’un à l’autre de
façon continue.
Comment passer de la politique de la juxtaposition, à celle de la
métamorphose du trait de côte?
Le début de ce travail avait commencer sur la commune du Conquet,
mais aujourd’hui le lieu de projet a progressé vers arrière, à cheval
sur quatre communes : Le Conquet toujours, Trébabu à l’est,
Plougonvelin au sud-est et Ploumoguer au nord-est.
Un littoral qui voyage amène à la traversée du Paysage. À la fois le
Paysage qui traverse, et est traversé.

Carte des vagues

21 Février 2016 à 19h
Source : GFS / NCEP / US National Weather Service
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Une marée montante lors des «vives eaux».

17h05

L’eau de mer quitte sont territoire océanique
pour venir à la rencontre de l’eau douce venant
de l’arrière pays. Elle remonte 2 km, depuis
le port jusqu’au fond de la Ria où elle est
contrainte par une digue au niveau de l’étang
de Kerjan. En revanche, elle pourrait continuer
son chemin sous la route-pont qui sépare la ria
de l’étang de Kermorvan .
15h10

13h40

Le port du Conquet est au devant de la scène de montée des eaux, mais il ne sera
que peu touché par elle. Son trait dur, et son emplacement haut, font que seuls les
quais et les cales pourront être submergés.
Le trait de côte est un mélange terre/mer présentement très séquencé, sans
déroulement d'un acte à l'autre. Avec la montée des eaux et une nouvelle
composition du trait de cote, on souhaite tendre à plus d’enchaînement d'est en
ouest, et de dialogue entre la ville haute : le Conquet habité, et la ville basse, le
« Conquet promené »
Si l'eau monte, l'espace d'eau où les bateaux peuvent mouiller va s'agrandir. Certains
bateaux restent au sec pendant la marée basse et plus petits coefficients. Mais
compte tenu de la submersion de la ria, même les plus reculés des bateaux auront
le mat dressé vers le ciel. Si le port s'étendait derrière la passerelle, voir qu'il passe
derrière ? Et la passerelle qui marque la limite entre port et ria, aura elle encore sa
légitimité? Et même son utilité? Car elle même en cas de forts coefficients, elle reste
praticable, mais avec la montée des eaux?
Si le port s'étendait plus en retrait, il resterait toujours un partie à l'emplacement
actuel. La rade étant conçue de façon permanente, elle laisse de plus suffisamment
de place pour accueillir les chalutiers et les navettes des îles. Si le port se développe
dans l'arrière pays, il s'agirait davantage d'un port de plaisance et de petits
pêcheurs.

Zone d’aléa «futur» lié au changement climatique à ‘horizon 2100
Zone d’aléa «moyen» + «fort»

Ce zooning de couleurs montre un risque.
Mais quel paysage se cache derrière?

L’eau monte, réaction(s) en chaîne ?
En s’appuyant sur la connaissance du site, sur les informations du Plan de la commune et de ses zones
basses littorales exposées au risque de submersion marine, il s’agirait d’amener des projections sur le
«où l’eau va se faire une place», et en imaginer des scénarios de projet.
Par où l’eau va rentrer ? Quel seront les points de rupture ? Qu’est ce qui va être submerger? Qu’est ce
qui va se détacher, lâcher, disparaître, ou au contraire résister ? Combien de temps le sucre va t il mettre
à s’écrouler?
Le Paysage va t-il se déplacer vers l’arrière Pays? Qu’est ce que çà devient quand le littoral recule?
Comment se fait l’articulation avec l’arrière pays ? La progression vers l’arrière pays, c’est comme passer
de l’extérieur, le découvert, la mer, à l’intérieur, le couvert. La lisière étant la ria, espace de transition,
espace en transition.
L’apparition de la mer se fera plus en amont. Mais alors où se tiendra le nouvel estran, où se joueront les
nouvelles marées? Où mettre la nouvelle limite?

Il y a des choses qui reculent et d’autres qui avancent, qui tirent, qui
poussent.
L’eau est en développement linéaire d’ouest en est. En montant, elle fera
sans doute reculer, mettre en décalage des éléments qui étaient plus en
aval, comme la ria, les roselières, les ripisylves... La flore et sa faune vont
voyager.
Les marées vont contraindre un nouveau sol; Le frottement de l’eau va
éroder les bords. Des ruptures topographiques peuvent elles apparaître
sur un temps très long? On comprend vite que la digue permettant le
passage de la route D789, entre la ria et les étangs littoraux est en sursis.

Compte tenu de la topographie, on peut penser que ce recul va prendre
la forme d’un étalement. Les vallées fluviales au corps souple, en gonflant,
vont faire boire la tasse aux abords. Le paysage de la vallée fluviale
s’ouvre, se déplie, pour glisser doucement vers l’océan. L’horizon marin
s’étend au dedans du territoire.
Mais l’eau va rencontrer des obstacles lors de sa remontée. Le relief
sera un élément de stabilité. L’eau va contourner les fondations, et ainsi
d’autres confluences vont progressivement se mettre en place. L’éperon
au nord de Trébabu, et celui de Plougonvelin pointent, tel un navire face à
l’eau, et dessine une nouvelle confluence.

Ploumoguer

Trébabu

Le Conquet

Plougonvelin

Avisderecherche:
tra itdecôte


Ouvrages côtiers du littoral Conquetois
La réflexion porte ici sur le bord de côte, côté Port du
Conquet.
Habiter près de l’eau, et des flux qu’elle implique ose
le problème de sa maîtrise. Une nature sous contrôle,
qui ne nous surprend ni ne nous déborde? Mais les
littoraux bougent si on ne les bloquent pas.
Le trait de côte du port est divisé en sections : portuaires, pêcheurs, plaisanciers et maisons de propriétaires, ponctuée de cales de mises à l’eau, de murs et
d’enrochement, venant durcir le trait.
Cette juxtaposition d’ événements et d’interventions
fragmentent un trait de côte dont on ne voit pas
vraiment les articulations. Comment cette portion se
transforme en celle-ci? Ce n’est pas un déroulé.
« À peine achevées, les constructions de l’homme
s’engagent dans un processus de dégradation irréversible. Leur inaptitude à évoluer les condamne, tôt ou
tard, à la ruine. Lorsqu’une œuvre est achevée, elle est
morte. La nature, au contraire, n’achève jamais rien.
Elle endosse les ouragans, interprète les cendres d’un
feu, invente un processus de vie sur les bases, chaque
fois nouvelles, d’un bouleversement.»
Gilles Clément / Le jardin en mouvement : de la vallée
au jardin planétaire / Sens & Tonka / 2006
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La nature endosse les tempêtes, le réchauffement
climatique, la montée des eaux. Elle s’y adapte. Ces
évolutions forcées peuvent être une excuse à la création de projets, là où on ose pas en faire, là où les
lieux sont conservés tel quel. On y est attaché, aussi
l’on voudrait qu’ils soient immuables. Mais le Paysage
est en changement permanent, qui plus est à l’horizon
2100. Loin d’être un fardeau, c’est l’occasion de bousculer, de basculer vers un littoral comme espace de
changement, et de revoir la qualité de l’espace public,
pour l’instant malmené sur ce littoral Conquetois.

La ria est un espace sinueux de transition entre mer et terre, et qui s’étale sur 1,5
km au plus long, et 45 hectares en surface.
Balance entre le plein et le vide, elle créée encore un intervalle.
Le vide prend ici un sens pictural de mise en tension entre deux mondes, la
terre et la mer , entre deux lumières, entre deux matières, deux formes : ce qui
appartient au tangible, ce qui est à nos pieds, qui se mesure, et à ce qui est
intangible à l’horizon.
Plus souvent sans eau que pleine pour le moment, elle est un plein en puissance,
qui va tendre à le rester à l’horizon 2100. La mer recouvrira les méandres, la ria
ne sera plus là. Le mouvement des marées se jouera sans doutes plus loin, en
coulisses. On peut imaginer le début d’un voyage pour la ria.

Un hyperlieu c’est un lieu qui
ne se contente plus de ce qu’il
est. C’est un lieu mutant qui est
déjà dans le mouvement de sa
propre transformation. C’est un
lieu en devenir.
Un hyperlieu qui prolonge son
expérience au-delà de ses
propres limites, qui tente un
rapprochement avec d’autres
entités, elles mêmes animées
par ce principe de mutation.
Il s’agit d’amplifier les liens
existants capables de produire
une nouvelle dynamique.

Bouées la Fontaine / La nuit du VAN /Miroir d’eau à
Nantes / 2016
À deux pas du château, véritable fond marin ou
fausse fontaine, le miroir d’eau s’habille de drôles de
ballons en forme de bouées. Pour l’explorer il faudra
s’en emparer, et ce jusqu’à l’écoulement des stocks.

Angela Detanico, Rafael Lain, Étude des sculptures « X,Y,Z 3 lignes sur plan
2009, FNAC 09-592 (2) © droits réservés Cnap photo Yves Chenot

pour le parc naturel régional de Lorraine,

Adapter / a juster / arranger / harmoniser / transformer / transposer /
réviser / s'acclimater / s'habituer / se moderniser
Accueillir / héberger / recevoir
Anticiper / devancer / prédire / prévoir
Incertitude / instabilité / inconstance / agitation > les impondérables
Juxtaposition / assemblage / rapprochement
Lieu > immédiateté
Lien > étendue trait dur mou
Métamorphose / changement / mutation / transformation /
transmutation
Préparer / élaborer / > accompagner > scénariser >
mettre en perspective

Passer du lieu, au lien – du point au trait - du ponctuel au linéaire –
Apporter de la porosité entre les éléments fixes du site : le relief; le
port; le phare; et les éléments mobiles : le trait de côte, la marée, le
visiteur.
La porosité est possible avec de la variabilité qu’offre le solide avec
ses vides. Ainsi la dureté en amont, peut permettre le mou plus loin. Il
s’agira d’amener différents degrés de trait de côte : depuis les points
durs, lourds, rugueux, coupants, sculpté, jusqu’aux points souple,
tendre, doux, lisse, léger, fragile.

Va ria tionssurl'eau




La reconnaissance sensible du site
est passer par la question de la
représentation de la mouvance de
l'eau au sein d’un Paysage côtier
lui même en mouvement. L’eau
a dessiné en grande partie ce
territoire. Elle continue de participer
activement à sa métamorphose.
C’est ce qui m’a attiré dans ce
Paysage traversé de rythmes, de
temporalités, avec ici ces méandres,
ces bras morts, le chevelu qui
résultent de la dynamique de l’eau.
L’eau est l’armature de ce paysage,
elle est son souffle, son énergie,
c’est ce qui l’anime, ce qui créer
ces mouvement d’ondulations,
ces méandres comme des volutes
contrastant avec la ligne tendue de
la passerelle du Croaë.
Comment l'eau s'exprime, quel
motif fait-elle émerger quand elle
vient remplir et quand elle s'en va ?

Le Serpent d'océan, de Huang Yong Ping,
sur la plage de Mindin à Saint-Brévin
C’est à la pointe du Nez de chien, à la “limite
transversale de la mer” (frontière entre espace fluvial
et maritime) que surgit l’immense squelette de 128
mètres. Son mouvement le rend vivant, la ligne de
ses vertèbres joue avec la courbe du pont de SaintNazaire, on devine qu’il a traversé les mers pour
venir échouer sa gueule démesurée sur cette plage.

Par cette démarche plastique et
graphique, je vais chercher des gestes
amples, jusqu’aux détails plus fins
d’un déchiqueté ici, d’un lisse là. La
morphologie du littoral Conquetois invite
à se pencher sur les formes que l’eau
peut prendre : depuis le calme ruisseau,
à la vague de l’océan, en passant par
la ria sinueuse et la pluie harassante.
Mais également sur les formes qu’elle
dessine dans le Paysage, les mouvements
d’ondulation des méandres, les contours
mouvants, le point de frottement sur la
confluence, le chevelu, les bras morts, qui
résultent de la dynamique de l’eau.
La montée des eaux est une
métamorphose, au delà de sa forme.
L’eau peut être limite, de ligne de rivage,
et ouverture, qui ferai écho plus loin.

Lesméta morphoses
d utra i tdecôtesu r
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Vent de mer, pluie sans tarder.
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Le bout du monde, est en équilibre,
à une minute de basculer. Un jour
on sentira le vent souffler, plus qu'à
l'accoutumée. Et plus souvent, on verra
la tempête arriver de l'Ouest. Et si l'eau
montait d'1 mètre? 1 mètre, c’est un pas
de plus. Dis comme çà... En apparence
ce n'est rien, si on est par beau temps
sur une grande plage. Mais çà devient
plus impressionnant si en plus du
mètre, il y a une onde de tempête.

Définition de l’Incertitude : subst. fém.
Caractère imprévisible du résultat d'une
action, d'une évolution, d'une mesure,
d'une conclusion. « Cette liberté que
garde l'expérimentateur est, ainsi que je
l'ai dit, fondée sur le doute philosophique.
En effet, nous devons avoir conscience
de l'incertitude de nos raisonnements
à cause de l'obscurité de leur point de
départ » (Claude Bernard, medecin,
psychologue Introd. ét. méd. exp.,1865, p.
59).
En Sciences (physique, chimie, biologie
médicale, électronique…), l'incertitude
désigne la marge d'« imprécision »
sur la valeur de la mesure. Le concept
d'incertitude tend à supplanter le
concept d'erreur traditionnel.
En gestion du risque, l'incertitude est
liée aux données du passé : on cherche
à la quantifier par un risque, non ou
mal évaluable, du fait notamment de
l'absence de statistiques passées fiables
permettant de définir des probabilités
de survenue des événements futurs
redoutés. Elle n'est jamais nulle mais peut
être très faible. Elle révèle ainsi l'illusion
d'une sécurité parfaite.

Avis de tempête
sur Poul Conq !

En psychologie, l'aversion à l'incertitude,
une forme d'aversion au risque, est
la crainte assez répandue qu'en cas
d'incertitude (situation pourtant générale
dans la vie et dans la société comme
dans tout système dynamique) il y
ait plus à perdre qu'à gagner, d'où les
tentatives de maintenir le statu quo.

Par où l'eau arrive? Quel désordre
apporte-t-elle? Et quel(s) paysage(s)
peut-elle elle créer, en lien avec ce
qu’ils étaient avant. 1+1 = 3 ?
De nouvelles dynamiques se mettent
en place, et impulsent de nouveaux
paysages qui ne sont pas un
substitut de ce qu'il y avait avant,
mais c'est autre chose, <>

Expérience réalisée avec des sucres sur un maquette
topographique du site :
un sucre = quartier habité

Le projet du paysage de la montée
des eaux, se déploie sur une durée
longue, celle de la croissance des
plantes, de la stabilisation des sols...
On pourrait parler d'un Paysage
latent, pour l'instant dissimulé
mais qui est amené à apparaître
ultérieurement. Il y aura un délai
entre l'action de la montée de
l'eau, et le déclenchement de la
réaction du paysage. Ce n'est pas
une bombe, mais un paysage à
retardement.

«Un paysage invisible est la
condition du paysage visible.» Italo
Calvino / Les Villes invisibles /
Éditions Points / 1972 / Les villes
effilées. 1. p27
Expériences réalisées pour observer l’incidence possible
de la montée des eaux sur les paysages : un sucre = un
paysage

Au passage de la montée des eaux, on va perdre des choses: La
ria sera recouverte par deux bras marin de part et d'autre de la
confluence. Un estran va se créer plus loin, puisqu'il y aura toujours les
marées. Mais la ria s'est dessinée à son emplacement actuel compte
tenu de plusieurs facteurs, comme le type de sol fait de sable fin et de
vase. Si elle aussi se déplace, elle sera différente et morcelée.

Marée basse
Marée haute

Surtout qu’en se projettant sur un temps long, 2100, on estime que
la plage des Blancs Sablons, aussi va disparaître, la mer recouvrira
totalement la plage, et viendra grignoter les dunes. Mais sans plage,
elles aussi sont susceptibles de se défaire. Donc on va perdre la
plage, et les usages qui allaient avec : promenade, baignade, sports
nautiques. En extrapolant, si il n’y a plus de plage, plus d’usage, à
quelle fréquentation peut-on s’attendre? Le camping et les parkings
seront-ils encore nécessaires? La presqu’île redeviendrait-elle sauvage
pour de vrai?
Dans un mouvement concomitant à la montée des eaux, la mutation
du paysage peut nous permettre de s’approcher, de parcourir le
territoire différemment. L’eau en montant, va libérer des éléments
de paysages cachés et inaccessibles. Faire sauter des verrous, c’est
l’occasion de rendre des espaces d’eau accessibles. Placés à l’entrée
du Conquet, ils peuvent devenir tant des espaces de respiration, que
des espaces de contemplation sur les métamorphoses du paysage du
trait de côte.
Ce projet de paysage cherche à anticiper, avec les variations d’un
paysage possible(s)
> Imaginer la mobilité du Paysage, ce littoral voyageur, mettant ainsi
en scène la montée des eaux.
> Réfléchir à la place et au devenir du port, de la ria, des usages de
l’un et de l’autre.

Marée basse
Marée haute
<

> Estran > Ria à venir?
Roselière
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> Trouver le rythme d’un trait de côte qui se métamorphose, et à son
articulation avec l’arrière pays.
> Définir les transformations du Paysage, en préparant les bords à
accueillir l’eau et l’incertitude qui en découle.
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L’Île flottante de Fabrice Hyber, sur l’estuaire à Cordemais
Lors d’un voyage sur l’Atlantique, Fabrice Hyber amorce une réflexion sur le réchauffement climatique et la montée des eaux qu’il
traduit par une série de toiles représentant des arbres, ballottés par
des flots noirs, sur de frêles embarcations. Peu après, apprenant
l’existence dans le Pacifique d’une “île”, grande comme la France,
composée uniquement de déchets amassés par les courants, il déroule le fil de ses pensées jusqu’à ce projet d’“île flottante”. L’artiste
rassemble différentes embarcations. Usées, presque épaves, elles
accueillent une végétation hétéroclite, comme de petites arches
de Noé du végétal, laissant penser qu’avec le temps une seule et
même île se formera, possible havre d’une humanité future.

Quand l’eau rentre, le port s’étale, la ria part en retraite derrière les arbres, les métamorphosent commencent.

L’évolution du trait de côte est-elle une
perte du capital paysager? Le retour à la
mer, n’est pas seulement une rupture ou un
abandon. L’hypothèse est que la montée
des eaux ne va pas seulement être un mètre
d’eau en plus dans le Paysage, mais que
cette eau supplémentaire va l’influencer, et
le faire migrer. Le temps long d’un projet
implique l’incertitude, qui doit être considérée
comme une donnée d’entrée du projet. Entre
intervention humaine, et évolution naturelle,
le projet cherche une continuité, mais prend
la mesure de ce qui disparaîtra et de ce
qui apparaîtra. C’est une manière de rester
conscient de l’impermanence de ce monde.
Rendre le site disponible à la possibilité
du mouvement, c’est composer avec cette
dernière frontière qu’est le trait de côte. On
accepte de lâcher prise, mais les lieux lâchés
ne doivent pas pour autant être abandonnés
en attendant que l’eau veuille bien monter.
Et si l’eau ne monte pas autant, ou si elle met
plus de temps à venir? Il s’agirait donc d’en
faire des lieux qui même s’ils sont en sursis,
possèdent des usages qui coexistent entre eux.
avec des structures qui peuvent accrocher
l’aléatoire.
L’eau est ici donnée d’entrée comme une
actrice de l’imprévue, mais à prendre en
compte afin d’ anticiper l’évolution du Paysage
Conquetois. Par leur topographie, et leur
sol, certaines parties de la commune sont
sensibles à la modification du niveau de la
mer : le quartier de Poul Conq, les étangs
intérieurs, et la ria du Conquet. Celle ci est
une embouchure fluviale envahie par la mer
à chaque marée haute. C’est un milieu entre
deux, remis en question entre la terre et la mer.

Temps 0 : Vue sur la ria, depuis Poul Conq à marée basse.

Du jardin maritime à l’estuaire de Kerjan
La quartier de Poul Conq est une zone
basse exposée à la submersion. Il est
proposé d’en faire un jardin maritime
qui ferai la liaison entre le centre du
Conquet placé sur un trait de côte dur,
et l’étang de Kerjan dont le trait côte est
particulièrement mobile. La promenade
serai possible par le biais d’un chemin
de terre et d’un chemin d’eau, le premier
se trouvant sur le trait de côte estimé à
l’horizon 2100, le second se trouvant plus
bas au contact de l’eau, et qui serai amené
à disparaître.
Ce jardin serai un lieu d’observation des
petits et des grands événements du
Paysage, du mouvement des bateaux, au
mouvement de l’eau, faisant disparaître la
ria. Il peut également devenir un lieu de
rencontre pour la pêche, le ramassage des
coquillages, ou pour partager un repas
en plein air. Le jardin est un nouveau port
d’attache.

Temps 2 : Après la pluie, le beau temps revient sur Poul Conq, le végétal s’installe sur les

s mats des bateaux échoués. Le jardin maritime devient le théâtre de la métamorphose du littoral.

Temps 1 : Un onde de tempête sur la ria du Conquet.

STRATE ARBORÉE

Alnus cordata (aulne à
feuilles en coeur) 25m
Salix alba (saule blanc) 10-15m

Tamarix gallica (tamaris de
France) 10m

STRATE ARBUSTIVE

Cupressus macrocarpa (Cyprès
de Lambert) 20-25m

Pinus pinaster (Pin maritime)
20-30m

Hebe salicifolia 4-5m

STRATE HERBACÉE

Artemisia arborescens (armoise
arborescente) 4-5m

Ceanothus (ceanothe) 1-3m

Spartina maritima
(Spartine maritime)
Limonium vulgare (Lilas de mer)

Halimione portulacoides
(Obione faux-pourpier)

Ulex europaeus (Genêt épineux)
1-2m

Suaeda vera (Soude
ligneuse)

Salicornia europaea
(Salicorne)

Temps 0 : L’étang de Kerjan et sa roselière.

Plus loin, l’étang de Kerjan à l’abris du vent, pourrai accueillir
en même temps que la mer, un terrain d’initiation pour une
école de sports nautiques, ainsi qu’un mouillage pour les
plaisanciers et les petits pécheurs.

Temps 1 : Avis de tempête

Temps 2 : La mer s’étend sur l’ancien étang de Kerjan. La bruine arrive, les bateaux rentrent à la base nautique.

Temps 0 : l’étang de Kerjan et sa roselière.
Temps 1 : le Paysage de la ria remonte vers l’étang de Kerjan submergé par les flots.

Temps 2 : Le Paysage marin se superpose au paysage de roselière, et s’installe progressivement sur le nouvel estuaire de Kerjan,

La ria étant devenu un bras de mer, le lieu de rencontre entre la mer
et l’eau douce se joue plus haut dans l’arrière pays. Les étangs et les
roselières accueilleront pendant les gros coefficients l’eau de mer, donnant
lieu à une mixité de milieux.
C’est un lieu de passage important pour de nombreux oiseaux migrateurs,
qui pourrait devenir une réserve ornithologique ponctuée de postes
d’observations. Une promenade au-dessus du sol permettrait au
promeneur l’expérience d’une immersion dans un paysage en mouvement.
La passerelle sur pilotis laissant le paysage voyager en dessous.

STRATE ARBORÉE

Populus nigra (Pin maritime) 2030m

Populus nigra (peuplier noir)
Salix alba (saule blanc) 10-15m

STRATE ARBUSTIVE

Populus alba (Peuplier blanc) 2025m

Eucalyptus gunnii (Gommier cidre) 6-15m

Sambucus nigra (Sureau

STRATE HERBACÉE

noir)

Crataegus laevigata
(aubépine) 6m

Salix cinerea (saule cendré) 3-5m

Juncus (jonc)
Carum verticillatum (carvi
verticillé)
Teucrium fruticans (Germandrée
arbustive)

Amelanchier ovalis (Amélanchier
à feuilles ovales) 2-3m

Carex (laîches )

Molinia (Molinie)

En tant que Paysagiste, j’ai exploré ici des possibilités mais dans ce
type de projet il serai pertinent de travailler avec des spécialiste de
l’eau, de la végétation, de la géologie, afin d’aboutir à une réalisation.
Il y a toujours des données qui nous manquent, ou qu'on ne maîtrise
pas. Le travail de Jordan Szcrupak, ancien étudiant issu de l’École
Nationale Supérieure du Paysage de Versailles-Marseille propose
une approche paysagère des cycles du feu et vient interroger les
dispositifs conventionnels de lutte contre les incendies ainsi que cette
culture de l’extinction.
Il met en lumière la capacité de régénération de ces milieux après un
incendie. Le feu, véritable menace pour les populations, est pourtant
vital pour les écosystèmes méditerranéens et peut même, en termes
de paysage, être considéré comme une énergie de passage, une
composante dynamique, finalement un outil de projet à la capacité
prospective. Le parallèle se fait avec le littoral et la montée des eaux.
Le Paysagiste concepteur gère un processus qui n’est que
partiellement déterminé. Aussi le temps du projet implique
l’incertitude, et elle doit être considérée comme une donnée d’entrée
du projet.
La végétation remontent les pentes en montagnes, des espèces
vivant au sud se retrouvent au nord, Avec le changement climatique
le Paysage et ce qui le composent voyagent, s’adaptent, Le vivant va
ainsi générer de nouveaux milieux.

Le pouvoir du feu - Jordan Szcrupak

Casseurs Flowters - Le mal est fait (Gringe)
Pour les besoins du clip, la Presqu’île de Kermorvan est devenue, visuellement seulement, une île au large de l’océan. À la fin de la vidéo, le phare prend feu.

Notabene
Aber : D’origine celtique, aber, désigne un confluent, mais aussi la rencontre d’un estuaire et de la mer.
Le mot est synonyme de ria, qui curieusement s’est bien plus appliqué en Bretagne à tous les estuaires envahis par
la remontée du niveau des mers au Quaternaire, alors qu’aber est resté confiné au Léon.
Ria : D’origine galicienne, elle désigne une vallée envahie par la mer, une embouchure dans laquelle le fleuve et la
mer dialoguent au grès des marées.
Aléa : Manifestation d’un phénomène naturel d’occurrence et d’intensité données.
Enjeu : L’ensemble des personnes et des biens susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel.
Risque majeur : La conséquence d’un aléa d’origine naturelle ou humaine, dont les effets peuvent mettre en jeu
un grand nombre de personnes, occasionnent des dégâts importants et dépassent les capacités de réaction des
instances directement concernées.
La vulnérabilité exprime et mesure le niveau de conséquences prévisibles de l’aléa sur les enjeux. Différentes actions
peuvent la réduire en atténuant l’intensité de certains aléas ou en limitant les dommages sur les enjeux.
Isthme : Un territoire plus ou moins étroit entre deux mers ou deux golfes, qui réunit deux grandes étendues de terre
Ker : étymologie bretonne. ville, village, le hameau, chez soi, intérieur.
Linéaire côtier : Longueur développée de la côte. La mesure du linéaire côtier suppose qu’un certain nombre
de choix préalables soient faits : prendre l’enveloppe de la terre ferme ? quel zéro choisir : celui du Service
hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) ou celui de l’Institut géographique nationale (IGN) ? tenir
compte de la laisse * des pleines mers * de vives eaux ? conserver toutes les îles ? que faire pour les estuaires ?
Marnage : Correspond à la différence de hauteur d’eau entre la marée basse et la pleine mer. Un coefficient de
marée variant de 20 à 120 est appliqué à cette valeur.
Môle : Un brise-lames est une construction du type digue ou jetée, établie devant un port, une zone aménagée, une
plage ou un littoral vulnérable à l’érosion. Il peut constituer un abri pour protéger une zone de mouillage lors de
mauvais temps.
Rade : un plan d’eau marin permettant le mouillage d’une flotte. Elle a une ouverture vers la mer plus étroite que n’en
a une baie ou un golfe. Si l’ouverture est très resserrée, le passage est appelé goulet. La rade présente une surface
telle qu’elle ne peut être confondue avec un estuaire ou un aber. Elle peut être créée artificiellement par des jetées
et des digues. Les rades naturelles offrent des abris sûrs aux bateaux contre les tempêtes et sont souvent utilisées
pour installer des bases navales.
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