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RST 2016 - Caen

Organisation du chantier

Découpage du trait de côte en 9 Compartiments
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Rappel de la géologie du Massif Armoricain

ATTENTION CET REPARTITION EST UNE RECONSTRUCTION PAR MODELISATION 



Méthodologies : rappels sur la/ les méthodologie (s) mise en place

Méthodologie 1 : Les synthèses bibliographiques

Méthodologie 3 : L’acquisition de données et terrain et analyse (Géomorphologie, cinématique et

Prédisposition à l ’érosion)

Méthodologie 2 : La base de données tempêtes

Méthodologie 4 : L’acquisition de données sur les côtes d’accumulation



Méthodologie 1 : Les synthèses bibliographiques



Méthodologie 1 : Les synthèses bibliographiques



Méthodologie 1 : Les synthèses bibliographiques



Listes des champs créés

pour chaque

évènement tempétueux

dommageable à la côte

Méthodologie 2 : La base de données tempêtes



Méthodologie 2 : La base de données tempêtes



Exemple de carte des évènements tempétueux

dommageables à la côte en baie du Mont-Saint-Michel C1

Méthodologie 2 : La base de données tempêtes



Yvonne-Jean Haffen, Le Cap Fréhel 

Le pieds de falaise ...

La tête ou la 
limite de 

végétation...

Le trait HistoLitt V2

La rupture de pente ...

Méthodologie 3 : L’acquisition 

de données et terrain et 

analyse (Géomorphologie, 

cinématique et Prédisposition 

à l ’érosion)

Quel trait de côte ?

Méthodologie 3 : L’acquisition de données et terrain et analyse

(Géomorphologie, cinématique et Prédisposition à l ’érosion)



Pourquoi Le trait de côte HistoLitt V2 (SHOM-IGN) ? Il correspond à la laisse des plus hautes mers dans le
cas d’une marée astronomique de coefficient 120 et dans des conditions météorologiques normales (pas
de vent du large, pas de dépression atmosphérique susceptible d’élever le niveau de la mer).

Niv. Mer - 3,70 m

Niv. Mer - 7,80 m

Quel trait de côte ?

Méthodologie 3 : L’acquisition de données et terrain et analyse

(Géomorphologie, cinématique et Prédisposition à l ’érosion)



ETAPE 1 : L’harmonisation des cartes géologiques au 1/50 
000, aboutissant à 475 lithologies (types de roches)

+
La géomorphologie d’EUROSION

ETAPE 2 : Simplification sur des critères tels que :
- Familles de roches,
- Expertise du géologue régional,
- Comportement mécanique,
- Disposition à l’altération

Classification des minéraux par rapport à leur 
résistance mécanique et à l’altération (Goldich, 1938)

ETAPE 3 : « Géolomorphologie » simplifiée

- 11 formations géologiques pour les côtes à falaises,
- et 14 formations géologiques pour les côtes meubles.

Quelle géologie et quelle géomorphologie ?

Méthodologie 3 : L’acquisition de données et terrain et analyse

(Géomorphologie, cinématique et Prédisposition à l ’érosion)
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Le Mont-Mégantic, Intrusion 
magmatique d’âge 
crétacé, dans les Cantons 
de l’Est, au Québec 
(http://www.pierrebedar
d.uqam.ca/)

Méthodologie 3 : L’acquisition de données et terrain et analyse

(Géomorphologie, cinématique et Prédisposition à l ’érosion)



et le bonne 
méthode 

traditionnelle de la 
minute de terrain

Acquisition en DGPS 
post-Traitement avec 
(©Trimble
PathFinder) 

Un levé de terrain uniforme et standardisé
1 - des mouvements gravitaires, 
2 - des cavités (sous-cavages),
3 - des traces d’érosion
4 - et de la géomorphologie littorale …

Un système 
d’information 

géographique (SIG : 
(©Trimble TerraSync)  

embarqué dans dans un 
GPS (©Trimble Juno3B)

Typologie des mouvements gravitaires

Glissement
Eboulement/Chute de blocs

Glissement banc sur banc
Ravinement

Glissement de dièdres
Ou sous-cavage

Les utilisations pour la ressource minérale



Les mouvements gravitaires

Glissement dans les dépôts de pente

Méthodologie 3 : L’acquisition de données et terrain et analyse

(Géomorphologie, cinématique et Prédisposition à l ’érosion)



Glissement banc sur banc dans les 
formations schisto-gréseuses

Méthodologie 3 : L’acquisition de données et terrain et analyse

(Géomorphologie, cinématique et Prédisposition à l ’érosion)



Glissement de dièdres

Méthodologie 3 : L’acquisition de données et terrain et analyse

(Géomorphologie, cinématique et Prédisposition à l ’érosion)



Eboulement rocheux ou chutes de blocs

Méthodologie 3 : L’acquisition de données et terrain et analyse

(Géomorphologie, cinématique et Prédisposition à l ’érosion)



Effondrement

Quel premier bilan ? 

Méthodologie 3 : L’acquisition de données et terrain et analyse

(Géomorphologie, cinématique et Prédisposition à l ’érosion)



Failles des cartes
géologiques

Discontinuités
des mvts
gravitaires
impliquées

Les mouvements 
gravitaires

Méthodologie 3 : L’acquisition de données et terrain et analyse

(Géomorphologie, cinématique et Prédisposition à l ’érosion)



2537 mouvements gravitaires 
1349 cavités /sous-cavages

Méthodologie 3 : L’acquisition de données et terrain et analyse

(Géomorphologie, cinématique et Prédisposition à l ’érosion)



Quelles acquisitions
sur le trait de côte (TdC) ?

Un TdC enrichi : 

1 - de la géologie au 1/50 00;

2 – du levé de l’ensemble d’observations 
ayant trait à l’érosion 

2a – Les mvts gravitaires,
2b – les sous cavages,

2c – les linéaires en érosion et
2d – les linéaires de Tdc altéré …

3 – d’un avant trait de côte (pour tout ce 
qui pouvait être projeté) et d’arrière trait 
de côte (pour avoir une estimation de son 

recul)…

Méthodologie 3 : L’acquisition de données et terrain et analyse

(Géomorphologie, cinématique et Prédisposition à l ’érosion)



Méthodologie 4 : L’acquisition de données sur les côtes

d’accumulation (travail de thèse d’Emmanuel Blaise, 2015, UBO)



Méthodologie 4 : L’acquisition de données sur les côtes

d’accumulation (travail de thèse d’Emmanuel Blaise, 2015, UBO)



Méthodologie 4 : L’acquisition de données sur les côtes

d’accumulation (travail de thèse d’Emmanuel Blaise, 2015, UBO)



Méthodologie 4 : L’acquisition de données sur les côtes

d’accumulation (travail de thèse d’Emmanuel Blaise, 2015, UBO)



Quel est le taux d’érosion de ces 2070 km 

de côtes bretonnes ?

Pour un linéaire de 2072,5 km :
534, 8 km de ces côtes sont aménagées (25,8 %)

486,19 km de côtes basses ou d’accumulation (23,46 %)
1051,5 km de côtes rocheuses ou à falaises (50,74 %)

Parmi les côtes naturelles (1537,69 km) :
230,93 km sont en érosion (11,14 %)

77,84 km de côtes rocheuses ou à falaises en érosion (7,40 %)
et 153,06 km de côtes basses ou d’accumulation en érosion (31,49 %)



EXTRACTION DE 4 INDICATEURS :

1 - Indicateur 1 : Le rapport linéaire en érosion / linéaire sain,

2 - Indicateur 2 : Le rapport linéaire altéré / linéaire sain,

3 - Indicateur 3 : Le calcul de la densité de mvt au km linéaire pour chaque formation 
géologique,

4 - Indicateur 4 : Et le calcul de la densité de cav au km linéaire etc.

Prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses ou à falaises



Note finale de prédisposition à l’érosion des côtes à falaises

Prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses ou à falaises



Indicateur 1 : Le rapport linéaire en érosion / linéaire sain,
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Prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses ou à falaises



Indicateur 2 : Le rapport linéaire altéré / linéaire sain,

RST 2016 - Caen
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Prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses ou à falaises



Indicateur 3 : Le calcul de la densité de mvt au km linéaire pour chaque formation géologique,

RST 2016 - Caen 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00

Granitoïdes

Acid metamorphic HT

Quaternary deposits

sedimentary metamorphic BT

Grés Armoricain

Basic plutonic & volcanic

Hétérogénéïté 1 (filons)

Basic metamorphic HT

Volcano-sedimentary

Acid volcanites

Hétérogénéïté 2 (rocks faults)

Prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses ou à falaises



Indicateur 4 : Et le calcul de la densité de cav au km linéaire etc.

RST 2016 - Caen
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Prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses ou à falaises



Prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses ou à falaises

Note finale de prédisposition à l’érosion
des côtes à falaises



Prédisposition à l’érosion des côtes rocheuses ou à falaises

Validité locale et générale



Les cavités et effondrements 
de Morgat :

Effondrement à la croisée de 
failles orientées vers le vide 
et de failles verticales N020 

par l’action des vagues 
(Crozon, 29)

Quelques mouvements gravitaires particuliers ou figures d’érosion 
exceptionnelles



Glissement de 
terrain en tête de 
falaise sur la base 

des altérites 
meubles (Cap à la 

Chèvre, Crozon 29)

Quelques mouvements gravitaires particuliers ou figures d’érosion 
exceptionnelles



Erosion différentielle entre 
la Formation du Grès 
armoricain : membre 

intermédiaire (schisto-
gréseux) et membre 
inférieur (grèseux) et 

formation de boutonnières 
d’érosion qui une fois 

individualisées donneront 
les Tas de pois (Pointe de 

Pen Hir, Camaret 29)

Quelques mouvements gravitaires particuliers ou figures d’érosion 
exceptionnelles



Quelques mouvements gravitaires particuliers ou figures d’érosion 
exceptionnelles



On ne peut pas parler des côtes bretonnes sans
parler de leur caractère fractale ….

On remarque ainsi que le découpage des côtes
bretonnes peut être est la superposition de deux
dimensions fractales :

• d’une part un patchwork de lithologies à petites
à grandes échelles et

• d’autre part un héritage structural de petites à
plus grandes échelles.

Perspectives pour comprendre l’évolution des côtes bretonnes !



Perspectives pour comprendre l’évolution des côtes bretonnes !

Altitude en m NGF (BDALTI25)
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Est-ce que les 
submersions marines 
de la péninsule 
bretonne ne se 
superposent pas 
préférentiellement 
au-dessus des bassins 
tectoniques  
cénozoïques ?
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Siège
Tour Mirabeau

39-43, quai André-Citroën
75739 Paris Cedex 15 - France

Tél.: +33 (0)1 40 58 89 00

Centre scientifique et technique
3, avenue Claude-Guillemin

BP 36009
45060 Orléans Cedex 2 - France

Tél.: +33 (0)2 38 64 34 34

Centre de consultation
Maison de la Géologie
77, rue Claude-Bernard

75005 Paris - France
Tél.: +33 (0)1 47 07 91 96

Service géologique 
national

Le brgm en Bretagne

Direction Régionale Bretagne
2, rue de Jouanet

35700 RENNES
Tél. : 02 99 84 26 70

Merci de votre attention !


