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La géomorphologie du trait de côte (TdCma) du Massif armoricain, par sa complexité, n'avait jusqu’à 

présent pas fait l'objetd'une cartographie détaillée permettant un bilan précis de sa lithologie et de 

l’influence de son histoire géologique en relation avec l’érosion côtière. 

Entre 2011 et 2013, le support cartographique du trait de côte (HistoLitt V2.0 ; SHOM-IGN) a pu être 

enrichi : 

(1) de la donnée des cartes géologiques au 1/50 000corrigée par des observations de terrain ; 

(2) d’investigations de terrain pour en préciser la géomorphologie, les linéaires en érosion et altérés ; 

(3) du levé des mouvements gravitaires, sous-cavages et cavités en fonction des discontinuités 

tectoniques. 

Cette cartographie « géolo-morphologie côtière » précise au 1/10 000 a ainsi permis de dresser un 

bilan précis des enjeux côtiers. Ainsi, sur un total de 2072,5 km de TdCma, 25,8 % (534,8 km) de côtes 

aménagées, 23,46 % (486,19 km) de côtes d’accumulation (basses et meubles) et 50,74 % (1051,5 

km) de côtes rocheuses ont été mises en évidence. Parmi les côtes naturelles (d’accumulation et 

rocheuses), 11,14 % (230,93 km) étaient en érosion, avec pour répartition 7,40 % (77,84 km) pour les 

côtes rocheuses et 31,49 % (153,06 km) pour les côtes meubles.  

Pour les côtes rôcheuses, la définition d’indicateurs de « prédisposition à l’érosion » pour chaque 

lithologie, tels que :(1) les rapports de linéaires  sains et en érosions, (2) les rapports de linéaires 

sains et altérés ou encore (3) les densités de mouvements gravitaires et (4) les densités de cavités, au 

kilomètre linaire,, a permis une classification de de « prédisposition à l’érosion » sur une échelle de 1 

à 5. Cette classificationsouligne que i) les granitoïdes, les roches métamorphiques (gneiss, 

micaschistes), les volcanites et méta-volcanites acides ont une prédisposition faible de 1, ii) les 

roches métamorphiques basiques, grés armoricain et volcano-sédimentaires, de 2, iii) les roches 

sédimentaires (schisto-gréseuses) et les roches plutoniques à volcaniques basiques de 3, iv) les 

roches de faille et filoniennes,de 4, avec enfin v) la prédisposition à l'érosion la plus élevée, de 5, 

pour les dépôts de pente (de type head). 

Cette analyse des lithologies et de la morphologie du TdCma, en relation avec les mouvements 

gravitaires relevés en fonction des discontinuités tectoniques, décrit une géométrie fractale du 

TdCma et qui confrontés àl’inventaire des submersions marines, montre qu’elles se localisent 

principalement dans des bassins tectoniques cénozoïques. 
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