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Le sillon de Talbert, 

sentinelle du littoral 

breton 

Le sillon de Talbert : un fragile 

cordon de sable, de graviers et de 

galets.© Vincent Mouchel 

 

 

Depuis près de 10 000 ans, il veille sur la côte nord. Fragile épée de sable et de galets, 
souple, il est presque vivant. Un site unique en Europe. 

Reportage 

Au loin, semblant si près à marée basse, presqu'à toucher du bout des doigts : l'archipel d'Ollone, le phare des 

Héaux, ce tas de pois rocheux, soupe primordiale sortie tout droit de l'origine du monde, comme l'Arcouest face 

à Bréhat. L'origine du monde, ou presque. Dans ce chaos mêlant roches et laisses de mer s'élance, comme une 

flèche, depuis près de 10 000 ans, le sillon de Talbert. 

Site géologique exceptionnel, plus grande flèche à pointe libre d'Europe, c'est un fragile cordon de sable, de 

graviers et de galets, haut de 14 m, dressé sur 3,2 km vers la haute mer. Fragile, parce que mobile, submersible 

par gros coefficients. 

Les coups de boutoir des marées le font bouger. Les coups de tabac l'incurvent, menacent régulièrement de le 

couper, comme cet hiver. Mais, souple comme le roseau, il résiste bien mieux que le chêne. 

Dix tempêtes cet hiver 

« J'étais inquiet... » Julien, qui veille sur lui depuis 2006, ne le quitte pas des yeux. Les dix tempêtes 

successives qui ont giflé la Bretagne cet hiver « l'ont fait reculer de 11 m vers le sud-est ». Elles l'ont aussi 

écrêté, arrachant sable et galets. Mais Julien relativise : « En 2008, c'était bien pire : une seule tempête et 

une grande marée l'ont fait reculer de 10 m et lui ont fait perdre 2,50 m de hauteur. » En créant même 

ruptures et brèches dans le cordon. « Depuis, il s'est bien retapé. » Les marées successives l'ont nourri de sable 

et de nouveaux galets. 

Les courants de cette côte nord sont violents. Pourtant, ce ne sont pas eux qui ont créé Talbert,voilà 20 000 ans, 

« mais la montée des eaux, de 120 m, avec le réchauffement climatique ». Depuis, la dérive des plages, avec 

marées et courants, le nourrissent de sables et de galets, « environ 1 000 m
3
 par an ». 

Une mobilité exceptionnelle que le laboratoire Géomer de Brest mesure, chaque année et après chaque tempête. 

Sur le portail geobretagne.fr on peut ainsi voir, notamment, le décalage du Sillon entre 1952 et aujourd'hui. Le 
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sensible Talbert est une vraie sentinelle du littoral breton : le Sillon réagit particulièrement à la répétition des 

tempêtes, l'évolution des courants, l'éventuelle montée du niveau des eaux. 

Un kilomètre de moins 

Autant dire que ce milieu est extrêmement fragile. Comme à Sein, radeau à fleur d'Iroise, chaque galet compte. 

Dès 1902, un arrêté préfectoral le protège de la voracité humaine. Rien n'y fait : l'Occupant va même y créer un 

chemin de fer pour mieux y prélever, par wagons entiers, sables et galets destinés au béton du Mur de 

l'Atlantique... 

Alors, aujourd'hui, Julien Houron, garde du littoral, et Delphine Even, qui le seconde, veillent. Pas question 

qu'un promeneur remporte un galet souvenir. Dérisoire, ce petit geste « répété par les 100 000 visiteurs 

chaque année » menacerait Talbert aussi sûrement que les bétonneuses... 

D'ailleurs, malgré cette surveillance amicale, le Sillon ne sera pas éternel : au XVIII
e
, il était long de 4,5 km. En 

250 ans seulement, sa flèche a donc perdu un bon kilomètre... Dans quelques siècles - ou quelques dizaines 

d'années ? - il finira par s'enrouler sur lui-même, se plaquant sur le littoral, comme l'île Blanche, ancien sillon 

ratatiné. 

Fidèle bernache 

En attendant cet inéluctable, Julien et Delphine veillent. Sur le tout. Notamment les occupants de Talbert. 

Plantes et surtout oiseaux. Interdiction de marcher n'importe où, uniquement entre les ganivelles : 2 000 à 3 000 

migrateurs nichent ici ou y font étape. Sternes, pluviers argentés, tournepierres à collier, bécasseaux 

sanderling... Leurs oeufs sont très fragiles, « ceux du sterne ont la forme et la couleur des galets, pour 

échapper aux prédateurs », explique Delphine. Trop facile de marcher dessus par inadvertance. 

Et ce serait bien dommage. Car ces oiseaux de quelques grammes ont fait des milliers de kilomètres, entre 

Mauritanie et Groënland, pour venir pondre ici. Ils apprécient Talbert, autant que les humains. 

Julien parle avec familiarité, presque tendresse, de ce bécasseau sanderling qu'il voit revenir ici « très 

régulièrement depuis quatre ans ». Ou de cette bernache cravan, petite oie de Sibérie, baguée en 2005, qui 

vient de séjourner deux hivers successifs à Talbert... 

Un lieu étrange et calme, fascinant. Auquel tous restent fidèles. 

Christophe VIOLETTE.   Ouest-France 


