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Tekst 7 

Les galets ne sont pas des jouets 

des accumulations de galets sur le littoral breton 

(1) La majorité des accumulations de 
galets sur les côtes bretonnes se 
sont constituées il y a environ 6000 
ans. Les matériaux laissés par les 
glaciers après leur recul ont été 5 
repoussés et érodés par la mer qui 
remontait jusqu’au niveau qu’elle a 
actuellement. Il faut donc se 
résoudre à l’idée que les galets ne 
sont pas renouvelés. Or, on sait que 10 
les activités humaines (par exemple 
le pavement de la cour des manoirs 
bretons) ont déjà contribué à enlever 
presque la moitié du stock présent 
sur les côtes françaises. Beaucoup 15 
de ces accumulations de galets 
contribuent pourtant à la protection 
du littoral face aux assauts de la mer. 
(2) Il y a des gens qui aiment empiler 
les galets de diverses manières pour 20 
constituer ce qu’ils nomment des 
« cairns », du « land-art », voire du 
« stone balancing » quand ils 
cherchent à édifier des arches 
défiant les lois de l’équilibre. Hélas, 25 

la pratique est très nocive pour les 
milieux littoraux. Aujourd’hui, beau-
coup d’élus, comme les gardes des 
terrains du Conservatoire du littoral 
et des réserves naturelles, tirent la 30 
sonnette d’alarme : l’érosion « touris-
tique » s’ajoute à l’érosion naturelle. 
Bien souvent, les galets sont trans-
férés sur le sable de la plage ou sur 
les pelouses dunaires dont la faune 35 
et la flore ne sont pas adaptées pour 
la vie sur les galets,    26    le cordon 
où les pierres ont été enlevées se 
dégrade. 
(3) Emporter des galets pour décorer 40 
son intérieur, garder un souvenir 
d’une belle promenade, réaliser un 
objet d’art, est un geste lourd de 
conséquences et strictement interdit 
par la loi. « Mais juste un, c’est pas 45 
grave ? »  Si, justement, parce que si 
vous êtes mille à le faire, cela fait 
environ une tonne de galets qui 
disparaît. On sait, par exemple, que 
le seul sillon de Talbert, à Pleubian 50 
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dans les Côtes-d’Armor, reçoit 
environ 80 000 visiteurs par an et 
sans des actions de prévention, c’est 
presque la moitié des groupes en 
visite qui emporte des galets. On sait 55 
aussi que, chaque année, autour du 

15 août, la Bretagne accueille à peu 
près 1,4 million de touristes dont la 
grande majorité ne manque pas de 
se rendre sur le littoral. Faites les 60 
comptes… Le diable se cache dans 
les détails. Même dans les galets.

d’après Le Télégramme,  
le 5 août 2015 
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Tekst 7  Les galets ne sont pas des jouets 

1p 24 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de eerste alinea waarin je 
leest wat de functie is van de platte strandkeien op het strand. 

1p 25 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) au 
2ème alinéa ? 
1 Les gens aiment emporter les galets pour en faire des œuvres d’art 

dans leur jardin. 
2 Ceux qui s’occupent de la protection du littoral et des réserves 

naturelles de Bretagne lancent des avertissements.   
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune des deux 

1p 26 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 37. 
A afin que 
B alors que 
C à moins que 
D pourvu que 

1p 27 Que montre le dernier alinéa ? 
A Il est grand temps d’adopter un projet de loi interdisant aux touristes 

d’emporter des galets. 
B Il est important de veiller à ce que la loi qui interdit l’enlèvement de 

galets soit strictement observée. 
C Le nombre de touristes qui vont visiter le littoral breton ne cesse de 

s’accroître. 
D Le sillon de Talbert attire plus de visiteurs que d’autres parties de la 

Bretagne. 
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