
ANNEXE A

   Nous proposons de casser la houle en construisant un haut-fond qui jouera le rôle de 
brise lame dans l'axe de la plage du Portzic. Ce haut-fond  d'une longueur de 300 m 
environ, serait édifié avec des sacs remplis de sables, technique éprouvée dans le monde
entier depuis de nombreuses années. 

    Des sacs spéciaux remplis de sable sont déposés sur le fond de la mer pour créer un 
récif artificiel qui cassera la houle avant son arrivée sur les plages du Grand Hôtel de la 
Mer et du Portzic, évitant ainsi les phénomènes d'érosion. Voir photos ci-après. 

      

     Une fois ce haut-fond établi, il sera possible de recharger progressivement la plage du 
Portzic, 

     Cela va de paire avec le rétablissement du trait de côte entraînant le retour du courant 
d'équilibre sédimentaire entre les deux plages.

     Le haut-fond ou récif artificiel serait situé selon la photo ci-dessous. 
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    Comparés aux solutions traditionnelles comme les digues et les épis, les récifs 
artificiels  universels ont quatre avantages distincts :

• Ils réduisent et réorientent l'énergie des vagues affectant la côte, réduisant l'érosion
et stabilisant de ce fait le rivage ;

• Les récifs artificiels sont submergés et situés en mer et donc ne dégradent pas la 
beauté naturelle du site ; 
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• Les récifs fournissent un substrat solide qui crée un habitat supplémentaire pour les
animaux marins. Ils favorisent la biodiversité et développent les écosystèmes ;

• Les récifs créent une aire d'agréments pour surfer, plonger et pêcher.
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Conclusion :

     Nos propositions permettent d'apporter une réponse à la problématique globale des 
phénomènes d'érosion et d'ensablement du port et de l'Anse de Morgat.

    Elles reposent :

- sur des objectifs durables résolvant de manière globale les phénomènes plages-port ;

- sur des aspects économiques - coûts de réalisations inférieurs à ceux d'un épi et d'un 
dragage d'énormes quantité de sable – développement des activités liées à l’existence 
d'un port accueillant en eau pleine et à la présence d'un récif. (ces activités offrant du 
travail direct et induit à plus de 50  personnes actuellement) ;

- sur le respect de la configuration de l'anse de Morgat avec un récif invisible ;

– sur le rétablissement du trait de côte ;

-  sur la protection de la jetée en enrochement par le récif artificiel ;

 Page 4

I


