
Comment atténuer les effets de l’érosion  
par des solutions fondées sur la nature ? 
 
M. Jean-Claude Ménard, Président de l’association Estuaire Loire Vilaine et Mme Raphaëla Le Gouvello, 
expert UICN, membre de la commission Mer et Littoral et Présidente de RespectOcéan, nous font part de 
leur réflexion sur le sujet. 
 
L’érosion consiste en une perte de sédiments ou de roches par une structure géologique.  
Elle se traduit sur le littoral par un recul du trait de côte, défini par le SHOM (Service Hydrographique et 
Océanographique de la Marine) comme la ligne des laisses des hautes mers pour un coefficient de marée de 
120. C’est un phénomène naturel qui a été accentué par l’urbanisation, remblais, ports etc. 
  
Le premier réflexe (années 60/70) a été de figer le littoral, de le préserver à tout prix en bâtissant des 
ouvrages massifs en béton pour casser la houle ou la dérive littorale, renforcer les portions exposées aux agents 
érosifs, reconstruire le trait de côte. Enrochements, épis en I ou en T, digues, blocs de béton, pierrées, murs.  
 
Des solutions moins radicales et surtout plus proches de la nature sont envisagées récemment, 
elles sont fondées sur une meilleure compréhension des écosystèmes. Les solutions fondées sur la nature 
(IUCN 2018) https://uicn.fr/solutions-fondees-sur-la-nature/ 
 
On pense ainsi à la (re)plantation d’espèces végétales permettant de fixer les dunes.  
A ne pas retirer les laisses de mer qui atténuent les ondes marines. La laisse de mer sur l’estran a un rôle très 
important durant la période hivernale, le mélange d’algues, de galets, graviers et sable, crée des digues 
naturelles qui cassent la houle et constitue une chaine trophique nécessaire aux poissons aux limicoles.  
Les zostères ont souvent disparu en raison de pollutions de dragage de pêche à pied (fourche) ou de 
mouillages anarchiques. Ce sont des plantes, avec un système racinaire (et des fleurs) qui fixe les sédiments et 
atténuent l’érosion des plages.  
Les laminaires sont des macros-algues qui s’accrochent par des crampons aux rochers. Elles sont protégées 
par la convention OSPAR depuis 2021 ! Ces plantes sont des habitats privilégiés ou vivent et se reproduisent un 
grand nombre d’espèces, (plus de mille pour les laminaires), crustacés, seiches, praires palourdes, soles.  
Ce sont des nourriceries essentielles et un refuge pour une quantité de poissons juvéniles. Les laminaires 
cassent la houle et les courants.  
Ces habitats sont économiquement importants pour la pêche, la qualité de l’eau et la biodiversité. Il a été montré 
que ces algues et plantes séquestrent le carbone et produisent de l’02 autant voire plus que les forêts terrestres. 
Tout ceci passe par une bonne compréhension des écosystèmes côtiers, de la connaissance des fonds marins et 
de la dynamique sédimentaire du littoral. Nous voyons donc les intérêts multiples de s’appuyer sur le vivant en 
l’occurrence les plantes terrestres et marines, les macro-algues pour atténuer les effets de l’érosion côtière. 
 
Le Bon Sens pour Pénestin 
 
 
	
	
	
	
	
	


