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Résumé

Les modalités d’évolution d’une côte rocheuse granitique en contexte de marge passive

restent encore mal connues à ce jour, du fait de leur évolution très lente. Le domaine

littoral granitique de l’extrémité SW du Domaine Sud Armoricain (D.S.A) est caractérisé

par une côte basse prolongée par une plateforme littorale. L’objectif de son étude est de

mieux comprendre les modalités d’évolution d’une côte rocheuse granitique en contexte de

marge passive ainsi que sa dynamique érosive sur une échelle de temps variant du long au

court terme (du Cénozöıque au Quaternaire).

La cartographie de détail terre-mer a été réalisée à partir de bases de données nationales

et de données bathymétriques et sismiques issues de campagnes à la mer. Elle a révélé

l’existence de divers objets géomorphologiques sur l’espace littoral du secteur Penmarc’h-

Concarneau : (1) une rasa située à 25 m d’altitude qui tronque une surface d’aplanissement

majeure du D.S.A ; (2) une terrasse marine s’étend sur une largeur maximale d’environ 4

km, située à 5 m d’altitude ; (3) une plateforme littorale d’une largeur moyenne de 200 m

pouvant atteindre localement 800 m, localisée au niveau de la zone intertidale ; ainsi (4)

qu’une plateforme rocheuse sous-marine s’étendant sur une largeur comprise entre 1.5 et 7

km, intensément fracturée.

L’analyse terre-mer du littoral situé entre Penmarc’h et Concarneau a révélé un réseau

de failles héritées dominé par la zone de faille de Concarneau-Toulven (CTFS) orientée

N160˚E. Le CTFS sépare deux blocs morpho-structuraux (les blocs de Penmarc’h et de

Concarneau) et influence à la fois la limite marine de la plateforme rocheuse subtidale de

Concarneau ainsi que le tracé de son linéaire côtier. L’impact structural de la structure

CTFS décroit progressivement vers l’ouest, jusqu’au niveau de la Pointe de Penmarc’h. La

plateforme rocheuse du bloc de Penmarc’h montre deux systèmes de failles de plus petites di-

mensions orientées N160˚E et N50˚E, qui morcèlent la plateforme marine de Penmarc’h en

trois blocs distincts. La sismique haute résolution révèle que ces deux systèmes de failles ont

été activés en contexte extensif, créant une structuration en horst/graben en zone offshore.

L’ensemble a ensuite subi une bascule sud-est, en réponse à une extension post-oligocène.

La position actuelle de la ligne de rivage du secteur de Penmarc’h est globalement orientée

est-ouest et apparâıt comme uniquement dépendante de l’eustatisme post-cénozöıque.
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La morphogénèse du littoral de la pointe de Penmarc’h a été établie grâce à l’utilisation

conjointe des données géomorphologiques terre-mer, de l’analyse terrain et de datations

cosmogéniques 10Be. Les affleurements granitiques continentaux apparaissent comme pro-

fondément altérés, du fait de la présence systématique d’une fracturation horizontale à débit

serré, qui témoigne d’une altération granitique continentale à l’échelle du Cénozöıque. Les

taux d’érosions verticaux obtenus pour différentes zones d’altérites des domaines grani-

tiques terrestres et intertidaux varient entre 3.35 ± 0.32 m.Ma−1 et 6.20 ± 0.80 m.Ma−1.

La succession géomorphologique continent-océan constituée d’une rasa tronquée par une

terrasse marine, prolongée par une plateforme littorale, puis rocheuse, permet de proposer

un schéma d’érosion par purges eustatiques successives du matériel granitique altéré, à la

faveur de hauts niveaux marins. Les transgressions du MIS5 et de l’Holocène ont décapé

l’essentiel du matériel granitique et ont permis la formation des terrasses marines et sous-

marines de ce secteur.

La plateforme sous-marine, le domaine intertidal et la partie basse de la plateforme ma-

rine ont subi un décapage d’une épaisseur >1.8 m de matériel granitique altéré durant la

purge eustatique du MIS5, puis une purge additionnelle de 0.6 m d’épaisseur sur la plate-

forme sous-marine, lors de la transgression holocène. Le façonnement du secteur côtier de

Penmarc’h-Concarneau découle d’une combinaison de processus tectoniques, d’altération

long-terme (Cénozöıque) et d’eustatisme Quaternaire récent.
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Petite mention spéciale à ma grand-mère bretonne pour m’avoir hébergé et chouchouté
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II.6 Les côtes granitiques : des côtes spécifiques ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
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de la pointe bretonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

IV.4.3 L’architecture actuelle du littoral Sud-Finistère sous influence tecto-
nique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

V Analyse morphométrique du relief et du réseau de drainage 135
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V.3 Tectonique quaternaire de la côte entre Penmarc’h et la Pointe de Trévignon 147

V.3.1 Lithologie des bassins versants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
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couloirs de cisaillement ductile dextre (CSA et CNA : Cisaillements Sud- et
Nord Armoricain). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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par une ligne en pointillés oranges et les côtes sableuses par une ligne en
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des paysages côtiers (modifié selon Haslett, 2000) . . . . . . . . . . . . . . . 33
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gain du signal à gauche et avec un gain moins important à droite. . . . . . . 67
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IV.1 Carte géologique du secteur de Penmarc’h et positionnement de la figure 2. 102

IV.2 Zone de cisaillement de La Torche (LTFZ) en contact avec la partie ter-
restre de la Pointe sud-ouest de Penmarc’h. A. Leucogranite à faciès fin
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pour une direction. Histogramme gris foncé : le nombre de linéaments pour
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V.1 Génération d’un tracé hydrographique sur ArcGIS. . . . . . . . . . . . . . . 138
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au 1/50 000 et le réseau hydrographique (pointillés rouges) calculé grâce au
logiciel ArcGIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
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du cycle de marée. B) Évaluation du taux de production en fonction de la
période de la marée. Le trait pointillé noir correspond à la production sans
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érosion en fonction de la durée d’exposition, modifié de Dunai (2010). La va-
leur de la concentration à l’équilibre séculaire (portion de la courbe en bleue)
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(photo sous-marine : Erwan Amice, CNRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
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la modélisation de Prévimer (www.previmer.org). Traits noirs : isobath -10
et -50 m. Point noir : Positionnement de la référence ≪ Coast 2632 ≫ où a
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Introduction générale

Contexte général et principaux enjeux

Les travaux présentés dans ce manuscrit visent à mieux comprendre les modalités d’érosion

d’une côte rocheuse granitique, à diverses échelles de temps. Alors que l’érosion des falaises

s’exprime essentiellement au travers du recul de leur position vers l’intérieur des terres,

ce recul est souvent marqué en pied de côte par une surface rocheuse relativement plane,

érodée et soumise aux actions marines actuelles. Cette zone est communément appelée

≪ plateforme littorale ≫. En contexte granitique, les côtes rocheuses présentent des taux

d’érosion verticaux et horizontaux difficilement mesurables sur une période courte, telle la

période contemporaine, voire séculaire, du fait (i) d’une évolution très lente et (ii) de la

faiblesse du géo-référencement des documents historiques. Afin de retracer les variations

spatiales et temporelles du trait de côte (contact terre/mer) sur du plus long-terme (>103

années), il est alors nécessaire de coupler les deux objets morphologiques, falaise et plate-

forme littorale, qui marquent l’un comme l’autre la dynamique érosive des côtes rocheuses.

A l’échelle des temps géologiques : cénozöıque, pléistocène ou holocène, la dynamique des

processus érosifs sur littoraux rocheux est encore mal connue, surtout en contexte de marge

passive. Les travaux sont plus avancés sur les marges actives, et en particulier sur les côtes

sud-américaines à fort taux de surrection, qui sont marquées par la présence de paléo-

plateformes littorales soulevées et préservées dans le paysage côtier, appelées terrasses ma-

rines ou rasa (Ortlieb et al., 2003 ; Pedoja et al., 2006 ; Saillard et al., 2009 ; Regard et al.,

2010 ; Pedoja et al., 2011).

Les travaux présentés dans ce manuscrit sont concentrés sur le littoral granitique du Fi-

nistère-sud, compris entre Penmarc’h et Concarneau, de manière à visualiser deux secteurs

côtiers à contextes morphodynamiques différents : une pointe rocheuse et une baie. Chaque

secteur est caractérisé par (i) une côte basse granitique, considérée comme stable à l’échelle

contemporaine et (ii) une plateforme littorale possédant des reliefs résiduels (écueils) et le

développement de plages sableuses en amont d’estran. L’objectif de cette thèse étant de

quantifier l’érosion latérale et/ou verticale du littoral rocheux à l’échelle géologique, tandis

1
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que la position du trait de côte est considérée comme stable à l’échelle contemporaine et

séculaire.

Ces travaux ont été menés à bien grâce au projet CROCODYL (Les Côtes rocheuses :

Comparaison de sites et de leurs Dynamiques pour quantifier le recul littoral court et long

terme), coordonné par Anne Duperret et financé par l’INSU/CNRS au travers du pro-

gramme EC2CO/DRIL (Ecosphère Continentale et Côtière/Dynamique et Réactivité des

Interfaces Littorales) dédié à des projets de recherche sur les zones côtières.

Cette thèse a été financée par la Région Haute-Normandie via la structure fédérative de

recherche en SCiences Appliquées à L’Environnement de la région haut-normande, puis

normande (SFR SCALE) et l’un de ses projets structuré : ELIT (Erosion et Littoral).

Objectifs

Afin de (i) déterminer la tendance évolutive à long-terme d’un secteur côtier rocheux dans

les trois dimensions sur une période suffisamment longue et (ii) de mieux définir les taux

d’érosion latéraux et verticaux d’une côte granitique, deux grands axes sont abordés sur la

zone littorale de Penmarc’h / Concarneau :

Le premier axe concerne l’organisation morphostructurale actuelle de la transition Terre-

Mer entre Penmarc’h et Concarneau.

Une cartographie Terre-Mer de haute résolution (HR) couvrant les zones de Penmarc’h-

Concarneau a été réalisée. Ce Modèle Numérique de Terrain a permis de visualiser la

géomorphologie précise des différentes parties du contact terre-mer, à la fois en domaines

aérien et sous-marin. Les données topo-bathymétriques de HR issues de techniques d’ac-

quisition récentes et aujourd’hui disponibles pour la zone d’étude, ont été utilisées pour

une cartographie de détail de cet espace littoral. Il s’agit de données LiDAR aéroportées,

mises à disposition par le SHOM et l’IGN dans le cadre du projet Litto3D, dont le Fi-

nistère fut l’un des premiers démonstrateurs. Cette cartographie a été complétée par de

nouvelles données bathymétriques HR, acquises par les navires océanographiques petits-

fonds de l’Ifremer lors de deux campagnes à la mer réalisées entre 2013 et 2015 sur des

profondeurs d’eau comprises entre -20 et -70 m : il s’agit des campagnes CROCOLIT 2013,

leg 2, V/O Haliotis et THAPENFROM 2015, leg 1, N/O Thalia, dont les données sont

présentées dans cette thèse. Chaque campagne a permis de compléter la bathymétrie par

des acquisitions sismiques très haute résolution (Chirp, V/O Haliotis) et haute résolution

(Sparker, N/O Thalia), afin de visualiser les structures locales et les dépôts sédimentaires

marins.

Ce MNT HR a permis d’identifier diverses plateformes rocheuses de grande extension sur
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le secteur de Penmarc’h, à la fois en domaines aérien et sous-marin (Duperret et al., 2016).

Les données complémentaires acquises au large de Concarneau montrent des morphologies

sous-marines et continentales très différentes, bien que la côte soit uniformément composée

du même substratum granitique (Raimbault et al., sous presse).

Le deuxième axe est dédié à l’initiation et la formation des différentes zones littorales de

ce secteur d’étude. La morphologie actuelle de la zone littorale du Finistère-sud témoigne

d’une longue évolution tectonique (du tardi-Varisque au tardi-Cénozöıque) et érosive, dont

il apparâıt nécessaire d’en préciser la durée et les principales étapes.

(1) A l’échelle du Cénozoique, l’un des objectifs est d’établir la chronologie de la tectonique

et de l’eustatisme lors de la mise en place de la plateforme littorale de Penmarc’h, puis d’en

apprécier les rôles respectifs. Afin de mieux comprendre l’impact de l’héritage structural

varisque et post-varisque sur la formation actuelle du littoral, une étude a été menée sur la

morphologie des plateformes aérienne et marine et sur l’empreinte des réseaux de fractures

qui les découpent. L’analyse et l’interprétation de populations de plans de failles striés a

par ailleurs conduit à reconstituer les paléo-champs de contraintes (Raimbault et al., sous

presse). Les paléo-variations verticales de cette marge, estimées à partir de l’analyse des

réseaux hydrographiques, ont été intégrées dans le contexte géodynamique Cénozoique, à

l’origine de la morphologie de la zone côtière continentale.

(2) Grâce à une analyse géomorphologique Terre-Mer, combinée à des datations par radio-

nucléides cosmogéniques 10Be, il a été possible (i) de repérer la trace d’anciens traits de

côtes, (ii) d’établir le taux de dénudation et (iii) de déterminer le type d’érosion affectant

l’ensemble du littoral étudié (Raimbault et al., 2018). La question concernant la nature des

processus aériens et/ou marins influençant le développement des plateformes littorales fait

actuellement débat au sein de la communauté scientifique. Les nouvelles données présentées

dans ce travail à propos de la zone littorale de Penmarc’h apportent des éléments de réponse

au problème de l’évolution de ces plateformes en contexte granitique (Raimbault et al.,

2018).

Plan de la thèse

Le premier chapitre concerne le cadre géologique de la zone d’étude élargie au domaine

Sud-Armoricain, depuis le stade d’effondrement de la châıne varisque à la fin du Paléozöıque

jusqu’aux épisodes tectono-eustatiques enregistrés depuis le Tertiaire.

Le second chapitre est consacré à un état de l’art bibliographique sur les côtes rocheuses

et plateformes littorales associées, et plus particulièrement sur les processus génétiques à

l’origine de leur formation et développement au cours du temps ; ces derniers points étant
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toujours débattus au sein de la communauté scientifique.

Le troisième chapitre est dédié aux méthodes utilisées pour la réalisation du modèle 3D

Terre-Mer de haute résolution, depuis les différentes phases d’acquisition jusqu’aux traite-

ments et fusion des données géophysiques nouvellement acquises.

Le quatrième chapitre, à dominante structurale, décrit l’empreinte des réseaux de frac-

tures sur la morphologie de la zone littorale du sud-Finistère afin de déterminer l’influence de

la tectonique cénozöıque sur l’architecture actuelle du littoral. Les résultats sont présentés

sous forme d’un article sous presse à Geomorphology en Janvier 2018. A partir des données

géophysiques, géomorphologiques et des mesures terrain, une carte structurale de la zone

est établie ainsi qu’une chronologie des déformations cassantes à terre et en mer. Ceci nous

amène à discuter le rôle de l’héritage tectonique sur la géomorphologie du littoral étudié.

Le cinquième chapitre est consacré à l’évolution tardi-cénozöıque des reliefs côtiers à tra-

vers divers indices morphométriques obtenus par analyse numérique (sous SIG) des réseaux

de drainage. Il aboutit à discuter l’existence d’un éventuel contrôle tectonique sur la mor-

phologie terrestre du littoral depuis la mise en place du nouveau réseau hydrographique au

Pléistocène.

Enfin, le sixième chapitre consiste à discuter, grâce à une approche intégrée combi-

nant géomorphologie Terre-Mer et datations par isotopes cosmogéniques (10Be), l’évolution

spatio-temporelle des côtes granitiques de la zone de Penmarc’h depuis le Quaternaire.

Les résultats originaux ainsi acquis sont présentés sous la forme d’un article dans Marine

Geology (Raimbault et al, 2018).
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I.1 Contexte régional armoricain

Le massif armoricain est un socle ancien, composé d’un ensemble de roches métamorphiques

et plutoniques, étagées de l’Icartien (> 2 Ga) au Carbonifère terminal ( 300 Ma). Il témoigne

d’une histoire complexe, polyphasée, résultant de trois épisodes orogéniques successifs, et

de répartitions géographiques distinctes ; les dispositifs icartien (2.2-1.8 Ga) et cadomien

(620-540 Ma) sont cantonnés au Domaine Nord-armoricain, tandis que le système varisque

(420-300 Ma) caractérise les domaines Centre- et Sud-armoricains. Le socle armoricain est

limité vers l’est par la couverture discordante des bassins méso-cénozöıques de Paris et

d’Aquitaine (Figure I.1).

Figure I.1: Carte géologique du massif armoricain au 1/1 000 000ème (d’après Chantraine
et al., 1996 ; Bessin, 2014).

Les limites immergées du socle armoricain sont marquées elles aussi par ces mêmes discor-

dances au niveau de la Manche (Approches Occidentales) et de la marge continentale du

Golfe de Gascogne (Bessin, 2014) celle-ci ayant évolué en marge passive depuis le Crétacé

inférieur (Delanoë, 1988) (Figure I.1). L’ensemble de ces limites correspondent à des li-

mites d’érosion, de telle sorte que le socle armoricain se prolonge sous les bassins de Paris

et d’Aquitaine, et que les transgressions méso-cénozöıques ont dû recouvrir partiellement

ou totalement le massif armoricain (Le Corre et al., 1991 ; Ballevre et al., 2013 ; Bessin,

2014).

L’héritage des différentes orogenèses s’exprime de façon contrastée et sur des zones géographiques
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Figure I.3: Carte synthétique du massif armoricain, chaque couleur représente les grands
domaines structuraux (Ballèvre et al., 2009, modifié) de part et d’autre de couloirs de

cisaillement ductile dextre (CSA et CNA : Cisaillements Sud- et Nord Armoricain).

s’ajoutent des accidents annexes comme ceux de Nort-sur-Erdre et de Cholet (Jégouzo,

1980 ; Ballevre et al., 2013; Ballèvre et al., 2009) (Figures I.3 et I.4.A).

La complexité structurale du D.S.A se marque aussi par (1) la très grande diversité litholo-

gique des roches et terrains qui le composent (sédimentaire, magmatique et métamorphique),

(2) le caractère polyphasé et la durée ( 60 Ma) des déformations qui les affectent et (3) la

diversité des styles et régimes de ces déformations (tangentielle, transcurrente, . . . ). Par

rapport à l’organisation générale du système orogénique varisque armoricain, l’ensemble

des caractéristiques géologiques du D.S.A est classiquement considéré comme spécifique

d’une zone interne.

L’une des spécificités les plus remarquables du D.S.A concerne la très large gamme de

faciès métamorphiques qui s’étagent depuis ceux de bas grade (schistes verts) jusqu’à ceux

de types Haute Température, voire migmatitiques, et Haute Pression. Les faciès les plus

évolués se situent préférentiellement dans la partie orientale du D.S.A où ils sont impliqués

dans un système d’écailles empilées comme le complexe de Champtoceaux , qui comprend
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Figure I.4: (A) Carte schématique du complexe de Champtoceaux et du bassin d’Ancenis
bordé par la faille de Nort-sur-Erdre, (B) Coupe simplifiée de la région de Champtoceaux
avec la nature et l’âge des protolithes (profil située sur Figure I.2B) (d’après Ballèvre et al.,

2009, modifié).

(1) un ensemble autochtone (relatif) représenté par les micaschistes des Mauves, ainsi que

par les orthogneiss de Lanvaux au nord de l’accident de Nort-sur-Erdre (Figure I.4), et

(2) un ensemble allochtone, lui-même scindé en (a) une unité inférieure (orthogneiss du

Cellier à lentilles d’éclogites, datées à 360 Ma (Paquette, 1987 ; Bosse et al., 2000), (b)

une unité intermédiaire (Drain) à affinités océaniques (péridotites, métagabbros) et (c) une

unité supérieure (micaschistes des Mauges)(Figure I.4).

Vers l’ouest, les terrains à haut grade métamorphique (HP de type ”schistes bleus”) de

l’̂ıle de Groix, également datés vers 360-370 Ma (Rb/Sr, Bosse et al., 2005), occupent

une position structurale plus élevée dans l’édifice écaillé (Figure I.3) (Audren et al., 1993).

Postérieurement à l’évènement métamorphique HP, intervenu vers 360 Ma le long d’une an-

cienne zone de subduction, la collision des deux (micro)-plaques lithosphériques en présence,

à savoir Armorica au nord et Nord-Gondwana au sud, est accommodée par le jeu de che-

vauchements ductiles à vergence sud, synthétiques de la zone de subduction (Burg et al.,
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1987). L’épaississement crustal ainsi engendré s’accompagne de la mise en place de mig-

matites (Champtoceaux) vers 350 Ma (Pitra et al., 2010). L’ensemble du dispositif écaillé

a ensuite été plissé en une grande voussure antiformale, conjointement au fonctionnement,

vers 320-315 Ma, de couloirs décrochants ductiles dextres, dont celui du CSAn (Ballevre

et al., 2012), qui vont découper l’ensemble du massif armoricain, jalonnés par un cortège

de leucogranites syncinématiques (Tartese et al., 2011), localement cisaillés et mylonitisés

(Berthé et al., 1979 ; Jégouzo, 1980) (Figures I.3, I.4). Le caractère crustal des deux branches

du CSA a été confirmé par les enregistrements géophysiques (sismique réflexion) du Pro-

gramme GEOARMOR (Bitri et al., 2010). Les déformations extensives SE-NW affectant le

système d’écailles méridionales de Groix pourraient être soit synchrones des cisaillements

ductiles dextres du CSA, soit plus récentes (300 Ma) (Gapais et al., 1993 ; Cagnard et al.,

2004) (Figure I.3).

Entre les deux branches du CSAn et CSAs, à l’avant du système de nappes précoces, le

compartiment autochtone compris entre les accidents décrochants du CSAn et de Nort-sur-

Erdre est constitué pour l’essentiel d’un ensemble granito-gneissique (massif de Lanvaux)

et de sa ≪ couverture ≫ sédimentaire dévonienne décollée (unité de Saint-Georges/Loire)

(Figure I.4.B). Cette ceinture granito-gneissique se prolonge de façon quasi continue et cy-

lindrique vers l’ouest, parallèlement au CSAn, jusqu’au complexe de Nizon à partir duquel

son orientation s’infléchit au N70˚E (Figure I.3).

D’un point de vue structural, les déformations ductiles enregistrées par les orthogneiss de

Lanvaux-Nizon sont compatibles avec l’exercice d’un cisaillement ductile, mais dont le sens

sénestre (Cogné et al., 1983), opposé à celui des deux branches (dextres) du CSA, reste

énigmatique. Les cisaillements sénestres sont impliqués dans le dispositif régional arqué

mentionné ci-dessus, étant orientés parallèlement aux structures N110˚E du CSAn à l’est,

puis s’incurvant au N70˚E vers l’ouest au niveau du Pays Bigouden. Dès lors se pose la

question de la nature des relations chronologiques et cinématiques entre ces deux systèmes

cisaillants ductiles, de sens opposés. Leur parallélisme (N110˚E) dans la partie orientale

du dispositif permet d’exclure leur synchronisme. Par ailleurs, le caractère très jeune du

CSA, connu comme étant l’une des ultimes manifestations tectoniques du raccourcisse-

ment varisque en Armorique, suggère l’antériorité des cisaillements sénestres vis-à-vis des

déformations dextres du CSA (Diot, 1980).

Restent alors à résoudre plusieurs questions, concernant pour l’essentiel la partie occi-

dentale arquée de ce dispositif cisaillant polyphasé visible en Baie d’Audierne, et plus

particulièrement à propos du complexe ophiolitique d’Audierne, qui marque la bordure

septentrionale des granites varisques du D.S.A occidental (Bernard-Griffiths et al., 1985 ;

Béchennec et al., 1996, 1999) (Figure I.3).
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Le complexe ophiolitique d’Audierne (péridotites, métagabbros, amphibolites, . . . )

mérite à lui seul une étude pétro-structurale à part entière, compte tenu des grandes incer-

titudes existant à propos (a) de son âge (protolithe d’orthogneiss daté vers 470 Ma Peucat

et al., 1978), (b) de ses relations éventuelles avec les unités ophiolitiques de Champtoceaux,

et (c) de sa structure générale et des modalités cinématiques de sa déformation et de sa

mise en place comme unité allochtone.

– En termes de déformation ductile, quel est l’âge de la déformation cisaillante sénestre

(précoce) et à quel contexte géodynamique doit-on la rattacher ? Celle-ci nécessitant une

rotation majeure des axes de contraintes par rapport à ceux ayant induit les cisaillements

dextres fini-carbonifères du CSA.

– L’arc cartographique du CSA, dessiné par la bande orthogneissique Lanvaux-Nizon,

est-il synchrone des cisaillements sénestres précoces (par un mécanisme de poinçonnement),

ou bien a-t-il été induit postérieurement lors de la mise en place du granite de Pont-

L’Abbé vers 305 Ma ?

– Dans le Sud-Finistère, la frange nord du granite carbonifère de Pont-L’Abbé est également

impliquée dans une déformation cisaillante sénestre dont l’âge maximal est donc nécessairement

fini-carbonifère. Quelles sont les relations entre la tectonique tangentielle (mal contrainte)

enregistrée par le complexe ophiolitique d’Audierne (Cogne, 1960 ; Hanmer, 1977) et les

cisaillements ductiles sénestres développés sur le granite de Pont-L’Abbé ? Ce constat est

en contradiction avec le caractère précoce envisagé ci-dessus, ce qui rajoute une difficulté

supplémentaire à la compréhension de la logique structurale d’ensemble du D.S.A.

I.3 La déformation cassante post-varisque (fin Carbonifère -

début Trias)

L’épisode de fracturation généralisé enregistré par l’ensemble du massif armoricain entre la

fin de Carbonifère et le Trias (Arthaud & Matte, 1975 ; Ballevre et al., 2013) s’exprime au

niveau du D.S.A par un système de failles conjuguées d’orientation NW-SE et NE-SW (Fi-

gure I.5) (Delanoë, 1988). Les structures NW-SE, dites ≪ Kerforne ≫ jouent essentiellement

en décrochement dextre, probablement en réponse à une compression N-S fini-carbonifère

(Rolet et al., 1986). Le système conjugué NE-SW, à composante sénestre, est moins bien

développé.

Le nom du système de faille NW-SE provient de Fernand Kerforne qui a décrit pour la

première fois en 1901 l’existence d’une telle faille au niveau de la Presqu’̂ıle de Crozon

Kerforne (1901). Cette même faille se prolonge vers le nord dans le Domaine du Léon,
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marquée par le filon doléritique de Brenterc’h d’âge jurassique (Caroff et al., 1995 ; Caroff

& Cotten, 2004 ; Jourdan et al., 2003) et, vers le sud, recoupe le CSA près de Quimper avec

un jeu dextre, se terminant au niveau de la Baie de Concarneau (Figure I.5). Le système

de fracturation NW-SE se retrouve sur l’ensemble du continent sud-ouest européen (Lefort,

1973 ; Arthaud & Matte, 1975 ; Garreau, 1977). A l’échelle du massif armoricain, certains

accidents de type Kerforne contrôlent le relief continental, et notamment le tracé du littoral

méridional et la mise en place du horst de la presqu’̂ıle de Quiberon (Delanoë, 1988 ; Ballevre

et al., 2013) (Figure I.5).

I.3.1 L’aplanissement ante-Jurassique

Suite à l’épisode varisque, une intense érosion affecte l’ensemble du massif armoricain. Trois

surfaces d’aplanissement y ont été identifiées sur le massif armoricain et datés d’avant

le Jurassique inférieur, au Pliensbachien (ante-190 Ma) (Bessin, 2014 et Bessin et al.,

2015), (Figure I.6).

Ces surfaces d’aplanissement (PS1-PS3) résultent d’une flexuration lithosphérique de grande

longueur d’onde de la lithosphère, initiée au Trias inférieur en Lorraine et qui s’achève à

la fin du Jurassique inférieur en Normandie (Bessin et al., 2015). Un quatrième pédiment (

”surface faiblement inclinée adaptée à un niveau de base, tronquant les structures et litholo-

gies sous-jacentes sans relief significatif ” – Bessin, 2014) a été initiée antérieurement au

Jurassique moyen (ante 170 Ma), et marquerait une déformation intraplaque affectant

l’ensemble de l’Europe de l’ouest entre la fin du Jurassique inférieur et le Jurassique moyen

(Ziegler, 1990 ; Guillocheau et al., 2000 ; Bessin, 2014) (Figure I.6). Cette quatrième surface

est par la suite ennoyée par des sédiments marins datés du Bajocien (Jurassique moyen).

Ces quatre premières surfaces étagées sont préservées sur les plateaux ouest-armoricain et

bas-normand.

I.3.2 Cycle d’enfouissement et d’exhumation au Crétacé

Selon Wyns (1991), à la fin du Jurassique toute la bordure occidentale du bassin de Paris

émerge et restera exondée durant tout le Crétacé inférieur. Une longue période d’érosion

affecte alors l’ensemble de la zone.

Une cinquième surface d’aplanissement (PS5) est alors mise en place à la suite (1) de

l’exhumation, induite par des mouvements relatifs des plaques Afrique, Ibérie et Eurasie

avec l’ouverture du rift du Golfe de Gascogne (140 Ma), puis (2) des déformations intra-

plaques pyrénéennes, probablement au Bartonien. Entre ces deux épisodes de déformations,

une phase d’enfouissement est constatée par les dépôts de craie de l’Aptien au Campanien

(Crétacé Inférieur à Supérieur) (Wyns, 1991 ;Thinon et al., 2001 ; Guillocheau et al., 2003)
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Figure I.6: Évolution du paysage du massif armoricain sur une section E-W, suite
aux différentes phases d’exhumation et d’enfouissement effectives du Trias à l’Oligocène

(d’après Bessin et al., 2015).

(Figure I.6). Le massif armoricain correspond à l’épaulement nord de ce rift, rapidement

aplani par la suite. Des structures plissées, globalement orientées E-W, sont observées dans

les séries immergées du Crétacé Supérieur associées au D.S.A. (Bouysse & Horn, 1972 ; Thi-

non et al., 2008). La surrection qui intervient au Crétacé-Tertiaire, suite à la convergence

Afrique-Ibérie-Eurasie, n’a pas été reconnue au niveau de la marge Sud-Armoricaine, mais

elle est cependant accompagnée d’une succession de profils d’altération et d’érosion (Wyns,
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onlap sur le socle, couvrant plus ou moins partiellement la PS5.

La dernière et sixième surface d’aplanissement est datée du Paléocène-Eocène

inférieur (ante-40 Ma – Bartonien), générée par l’exhumation des dépôts de craie entre le

Paléocène et l’Eocène inférieur suite à la convergence des plaques Ibérie et Eurasie (Fi-

gure I.6). Cette surrection a induit la chute du niveau de base nécessaire à l’érosion des

pédiments PS6, antérieurs au Bartonien (41 Ma) (Figure I.7). Cette surface d’aplanissement

est essentiellement observée à l’est du massif armoricain.

En conclusion, au moins deux phases d’enfouissement/exhumation ont été identifiées depuis

le Jurassique : un enfouissement au cours du Jurassique suivi d’une exhumation au Crétacé

inférieur, puis un enfouissement au Crétacé supérieur suivi d’une dénudation du Crétacé

terminal jusqu’à l’Éocène inférieur. Toutefois, le D.S.A n’est marqué que par une seule

surface d’aplanissement correspondant à la cinquième surface exhumée, pre-cénomanienne,

appelée la Surface Armoricaine avec localement des portions dégradées, notamment au ni-

veau du sud-Finistère (Figure I.8).

Figure I.8: Répartition des surfaces d’aplanissement observées dans le D.S.A., dont la
Surface Armoricaine (PS5) présente sous forme préservée ou dégradée (modifié d’après

Bessin et al., 2015).

I.4.2 Les bassins éocènes de Toulven et de Concarneau

La période éocène marque la phase de déformation majeure de la compression pyrénéenne,

caractérisée par la réactivation des failles de socle. Selon (Thinon et al., 2001), le pa-

roxysme de la compression pyrénéenne est localisé à la limite entre le domaine continental
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et océanique ≪ vrai ≫ de la marge nord-atlantique, avec inversion des blocs basculés dans le

Golfe de Gascogne. Le D.S.A est également affecté par le flambage lithosphérique de grande

longueur d’onde affectant l’avant-pays alpin (Wyns, 2002 ;Wyns et al., 2003) (Figures I.6 et

I.7). ). Les structures cassantes post-varisques sont alors réactivées durant l’Eocène moyen.

Le rejeu du système de failles Kerforne engendre une série de bassins dont ceux de Toulven à

terre (à remplissage argilo-sableux continental) et de Concarneau en mer (séries détritiques

et carbonatées marines), mis en place en contexte transtensif (Figure I.9) (Bouysse & Horn,

1972 ; Delanoë, 1988 ; Béchennec et al., 1996, 1999).

Selon Delanoë (1988), la plateforme continentale sud-armoricaine présente des dépressions

côtières d’origine tectonique et des demis-bassins initiés par le rejeu continu des accidents

de type Kerforne au cours du Cénozöıque, ceci ayant permis la préservation de sédiments

tertiaires (Béchennec et al., 1996 ; Delanoë et al., 1976 ; Delanoë, 1988). Les sédiments

yprésiens sont présents à terre, sur la bordure atlantique méridionale du massif armoricain

(régions de Lorient, Saint Nazaire et Nantes), et sont localement préservés en domaine

≪ offshore ≫ sous la forme de dépôts marins dans les paléo-vallées ou dans les grabens

tertiaires découpant l’extrémité SW du plateau continental sud-armoricain, au large de

Penmarc’h, à la base du Banc Bertin, dans le bassin de Gâvres et près de Quiberon (Figure

I.10) (Borne et al., 1989 et Brault, 2002).

Au Bartonien inférieur (41.2-39.5 Ma), les bordures du massif armoricain sont ennoyées par

des dépôts calcaires bioclastiques à nummulites brongniarti et des calcarénites. Ancienne-

ment, attribués au Lutétien supérieur, ces calcaires bioclastiques à Nummulites brongniarti

sont maintenant situés dans le Bartonien inférieur à moyen (Guillocheau et al., 2003 ; Me-

nier, 2003). Ceux-ci reposent directement sur le socle ou sur les terrains crétacés ceinturant

le massif armoricain (Bouysse & Horn, 1968, 1972 ; Menier, 2003). L’ennoiement est brutal

au niveau du domaine septentrional breton tandis que dans le domaine méridional, le niveau

d’ennoiement atteint seulement la plateforme marine (Brault, 2002). Cet épisode marin a

duré suffisamment longtemps pour avoir laissé au moins une centaine de mètres de dépôts

dans la Baie de Concarneau (Delanoë et al., 1976).

Concernant les conditions de mise en place des dépôts bartoniens, un paradoxe a été relevé

par Brault (2002). En effet, l’onlap généralisé de ces séries de plateforme carbonatée sur les

bordures du massif armoricain est contemporain d’une chute eustatique majeure. Cela signi-

fie qu’après la surrection ayant induit l’érosion de la dernière surface d’aplanissement (PS6)

antérieure au Bartonien (41 Ma) (Figure I.7), on enregistre l’expression d’une transgression

marine alors que le niveau marin relatif s’abaisse. Thomas (1999) explique ce phénomène

par une subsidence rapide du massif armoricain dans un contexte de chute eustatique

au Bartonien moyen/supérieur, comme l’a également proposé Guillocheau et al. (2003) et

Bessin (2014) (Figure I.7).
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important de tout le Tertiaire (Guillocheau et al., 2003). Les conditions tectono-eustatiques

sont alors caractérisées par un bas-niveau marin et une élévation du bâti armoricain suf-

fisamment faible pour favoriser un épisode transgressif (Brault, 2002 ; Gély et al., 2014).

Les dépôts du Rupélien, largement présents sur l’ensemble du massif armoricain, sont plus

discrets au niveau du D.S.A, les principales occurrences étant restreintes, pour l’essentiel, à

terre, au bassin éocène de Toulven, et en mer, à la baie de Concarneau et à la périphérie de

Belle-̂Ile (calcaires marneux) (Delanoë & Pinot, 1974 ; Delanoë, 1988). A la fin du Rupélien,

une chute du niveau marin relatif est enregistrée au niveau de la Baie de Concarneau, per-

mettant l’incision des dépôts éocènes (Figure I.7) (Menier, 2003).

Bien que l’épisode Chattien (Oligocène supérieur) soit encore marqué par la baisse du ni-

veau marin relatif, des dépôts lités, déformés en petites ondulations, se mettent en place

en baie de Concarneau. La trace d’une transgression à l’Oligocène supérieur s’exprime par

des sables calcaires, très fossilifères, d’origine marine, déposés au-dessus des bassins éocènes

(Delanoë et al., 1976 ; Delanoë, 1988). Les dépôts oligocènes sont tronqués par une nouvelle

surface d’érosion, au-dessus de laquelle se déposent des sédiments marins, peu épais (3 m)

du Miocène inférieur (Delanoë et al., 1976).

I.4.4 Les cycles eustatiques au Mio-Pliocène

A l’échelle du massif armoricain, le Miocène Inférieur (Aquitanien, Burdigalien) n’est connu

à terre qu’au nord de Rennes. Au niveau du D.S.A, les seuls sédiments de cet âge ne sont

présents que sur le plateau continental où ils correspondent à des marnes calcaires et des

calcaires blanchâtres, bioclastiques, parfois dolomitiques, d’environnement marin ouvert

(Brault, 2002 ; Guillocheau et al., 2003 ; Menier, 2003). Ces calcaires sont également re-

connus dans le bassin de Concarneau discordants sur les dépôts oligocènes (Durand, 1960 ;

Guillocheau et al., 2003 ; Menier, 2003).

Au Miocène moyen (Langhien-Serravallien), l’est du domaine armoricain est de nouveau

ennoyé lors d’une importante transgression eustatique (+140/+150 m) (Figure I.7) (Haq

et al., 1987 ; Guillocheau et al., 2003 ; Néraudeau, 2003 ; Menier, 2003). Cette transgression

marine se marque par le dépôt de faciès marins particuliers : le faciès des faluns constitué de

roches sédimentaires détritiques, non consolidées, à débris coquilliers et matrice sableuse ou

sablo-argileuse (Foucault & Raoult, 2010 ; Néraudeau, 2003) Ceux-ci sont absents du D.S.A.,

uniquement reconnus dans la dépression de Rennes et le Cotentin (Van Vliet-Lanoë et al.,

1998 ; Menier, 2003).

Au Miocène supérieur, le régime tectonique change complètement et une compression ho-

rizontale NW-SE affecte la majeure partie de la plateforme européenne en lien avec la
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collision alpine dont le paroxysme a lieu à la fin du Miocène et se poursuit encore de nos

jours (Figure I.7) (Bergerat, 1987 ; Wyns, 2002). Un soulèvement actif est noté dans le

Bassin de Paris (Wyns, 2002). Au sein du D.S.A, à terre, aucune trace d’un soulèvement

miocène n’est visible à terre(Thomas, 1999), cependant des traces existent au niveau du pla-

teau sud-armoricain, représentées par le basculement des séquences de dépôts du Miocène

moyen vers le large, en relation avec une déformation de moyenne longueur d’onde au début

du Miocène supérieur (Lucas, 1995 ; Menier, 2003). Le Miocène supérieur est une période

de changement climatique important en Europe de l’ouest. D’un point de vue sédimentaire,

et à l’échelle du massif armoricain, il correspond à un nouvel épisode de sédimentation

terrigène, discordante sur les dépôts oligocènes.

Selon Menier (2003) et Brault (2002), les sédiments miocènes sont surmontés par des dépôts

du Miocène supérieur composés de sables coquilliers (≪ faluns redonniens ≫), (Tortonien

supérieur à Messinien) puis par des graviers, sables et argiles azöıques, dénommés ≪ sables

rouges ≫. Ces dépôts sont localisés à l’est de la faille de Quessoy/Nort sur Erdre, ainsi

qu’au sud du C.S.A. Longtemps considérés comme des dépôts marins, les ≪ sables rouges

≫ sont en réalité, pour l’essentiel, des dépôts continentaux fluviatiles à estuariens,

constitués de sables coquilliers et de glauconie (Dollfus & Dautzenberg, 1901 ; Durand,

1960 ; Van Vliet-Lanoë et al., 1998 ; Guillocheau et al., 1998 ; Brault, 2002). Les faciès

marins ne sont représentés que par les faluns redonniens (Dollfus & Dautzenberg, 1901 ;

Durand, 1960 ; Brault, 2002 ; Menier, 2003). Les ≪ sables rouges ≫, repérés sur différents

sites dans la partie orientale du D.S.A (autour du Golfe du Morbihan et de la Baie de la

Vilaine) mettent en évidence l’existence d’une tectonique active au Pliocène (Brault, 2002 ;

Menier, 2003). Les manifestations de cette tectonique s’observent également localement au

niveau du D.N.A, entre Saint-Brieuc et Saint-Malo. Il s’agit d’une déformation par cisaille-

ment sénestre N70˚E, affectant des sédiments mio-pliocènes, en butée à l’ouest contre la

faille Quessoy/Nort-sur-Erdre (Brault, 2002).

Dans le massif armoricain, le Mio-Pliocène est à nouveau caractérisé par une transgression

marine durant laquelle les paléo-vallées fluviatiles (paléorias) sont ennoyées du sud vers le

nord, en direction du bassin rennais (Guillocheau et al., 1998). Au Miocène terminal, la

régression de la mer des faluns, ou bas-niveau marin messinien, pourrait être la conséquence

d’évènements tectoniques, encore mal contraints (Kerforne, 1920 ; Dollfus & Dautzenberg,

1920 ; Durand, 1960). Après cette période de transit/érosion, la mer remonte pour atteindre

un maximum transgressif avec le dépôt d’argiles noires vers la fin du Pliocène .

A la fin du Pliocène, le massif armoricain atteint son altitude la plus basse, estimée à 60 m

au-dessus du niveau marin actuel (Figure I.7) (Brault, 2002). Cette estimation altitudinale

est basée sur la position géographique des dépôts de sables déposés durant l’inondation
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marine fini-Pliocène (Guillocheau et al., 1998 ; Brault, 2002) qui ne peut être expliquée que

par une altitude basse du massif armoricain (Figure I.7).

I.5 Variations eustatiques et déformations quaternaires

I.5.1 Les surrections différentielles pléistocène

Par le biais d’une quantification de l’incision des bassins versants et des intégrales hyp-

sométriques des bassins versants de l’ensemble du massif armoricain, Bonnet (1997) et

Bonnet et al. (2000) démontrent que d’importants mouvements verticaux sont intervenus

le long de la faille de Quessoy/Nord-sur-Erdre (Figure I.5.B), celle-ci contrôlant par ailleurs

le tracé du trait de côte NW-SE de la baie de Saint-Brieuc. Ces mouvements se traduisent à

l’ouest de la faille par un soulèvement croissant d’est en ouest, ainsi que par une surrection

différentielle augmentant du sud au nord.

Les incisions fluviatiles du D.S.A sont susceptibles d’avoir débuter au Bartonien (Eocène

sup.) dans la mesure où la P.S.5 est entièrement affectée (Bessin et al., 2015 ; Menier et al.,

2006). Le réseau hydrographique est particulièrement actif durant le Quaternaire, à la fa-

veur des périodes de bas niveau marins et de la néo-tectonique en surrection (Bonnet et al.,

2000 ; Menier et al., 2006 ; Estournès et al., 2012 ; Menier et al., 2016). La datation d’ou-

tillage préhistorique présent dans le niveau le plus élevé de terrasse de la Vilaine permet de

situer au Pléistocène moyen (vers 0.7-0.5 Ma) de dater une période d’incision du réseau hy-

drographique actuel (Monnier, 1981 ; Bonnet et al., 1998). Cette incision du réseau actuel ne

concerne pas uniquement le relief actuellement émergé, mais également le domaine de socle

immergé, qualifié de précontinent dans la littérature (Pinot, 1974 ;Garreau, 1985 ; Guillo-

cheau et al., 2003). Des traces de paléo-vallées incisent la marge sud-armoricaine (Horn

et al., 1966 ; Bouysse & Horn, 1968 ; Delanoë & Pinot, 1977 ; Menier, 2003 ; Estournès

et al., 2012 ; Menier et al., 2016) dans la continuité du réseau hydrographique actuel à terre

(Odet, Blavet, Etel et la Vilaine) et au niveau des baies (Concarneau). L’âge des incisions

de ces paléo-vallées sous-marines a été estimé entre le milieu et la fin du Pléistocène (Me-

nier et al., 2010 ; Estournès et al., 2012). Ces paléo-vallées sont actuellement comblées de

sédiments qui sont autant de marqueurs permettant de reconstituer les variations eusta-

tiques enregistrées par le D.S.A au Quaternaire. Selon Bonnet (1997), les réseaux actuels,

à terre et immergés, ont été probablement initiés au Pléistocène moyen et préservés grâce

à la surrection différentielle du massif armoricain du nord au sud.

Ce réseau d’incision résulterait des effets combinés de plusieurs facteurs incluant une baisse

eustatique, une surrection tectonique différentielle et un changement de mode d’érosion
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lié au climat (Guillocheau et al., 2003). Il est maintenant clairement établi, qu’à grande

échelle et par application de méthodes de nivellement (profils topographiques et quantifi-

cation de mouvements verticaux) (Lenôtre et al., 1999), la topographie armoricaine a subi

un soulèvement de grande longueur d’onde (Bonnet et al., 1998, 2000), en réponse aux

contraintes (avec une contrainte maximale orientée N160˚E) (Müller et al., 1992 ; Bonnet

et al., 1998) générées plus au sud dès le Miocène au cours du flambage lithosphérique alpin

(Bonnet, 1997 ; Bonnet et al., 2000 ; Brault, 2002 ; Guillocheau et al., 2003).

A plus petite échelle, les déformations pléistocènes s’expriment au niveau du D.S.A de

diverses façons, qu’il s’agisse de la réactivation de failles de socle de type Kerforne, de

la capture de rivière, ou de la néoformation d’un réseau hydrographique. Selon Lenôtre

et al. (1999), la quantification des mouvements verticaux relatifs, obtenue par comparaison

de profils de nivellement, n’est valable que pour l’intervalle de temps des mesures (100

ans). Elle montre un gradient positif d’est en ouest avec un soulèvement maximal de 1.1.

mm.an−1 sur une distance de 130 km. Plus précisément, les valeurs de surrection obtenues

sur le D.S.A oscillent entre 0.4 à 1 mm.an−1.

I.5.2 La transgression holocène

L’Holocène (interglaciaire actuel) marque le retour d’un climat tempéré depuis 10 000

ans environ. La remontée post-glaciaire du niveau marin a contribué à façonner les rivages

actuels de la Manche et de l’Atlantique. Cette remontée du niveau global des océans est liée

à deux facteurs : (1) la fonte des calottes glaciaires et (2) les effets glacio-hydro-isostatiques

liés, d’une part, aux réajustements de la lithosphère et, d’autre part, à une mobilité crustale

d’origine tectonique (Stéphan & Goslin, 2014). Les variations relatives du niveau marin au

cours de l’Holocène le long de la façade Manche-Atlantique ont été synthétisées par Ters

(1973, 1986), sur la base d’une compilation de plus de 150 enregistrements d’âge et de

positionnement du niveau marin. Stéphan & Goslin (2014) ont par la suite réactualisé ces

données à l’échelle de l’ensemble du massif armoricain en y intégrant les enregistrements

sédimentaires relatifs aux niveaux tourbeux (Figure I.11).

D’après Delanoë & Pinot (1977) et Béchennec et al. (1996)), la transgression flandrienne

s’est effectuée via des oscillations et des phases de stationnement du niveau marin dans

la baie de Concarneau (Delanoë & Pinot, 1977). Ces stagnations du niveau marin ont été

repérées vers -47, -37 et -23 m à partir de l’extension sous-marine des rivières continen-

tales et de la présence de galets d’origine fluviatile reconnus par carottage. Sur le plateau

continental, des indices morphologiques témoignent de stationnements plus anciens autour

de -140/-110 m et -110/-90 m (Pinot, 1975 ; Delanoë & Pinot, 1977 ; Menier et al., 2014),

suggérant ainsi que la transgression s’est effectuée par paliers depuis le Dernier Maximum
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Figure I.11: Élévation du niveau marin relatif à l’Holocène pour les zones occidentales
et méridionales du massif armoricain (d’après Stéphan & Goslin, 2014, modifié).

Glaciaire (DMG). Cette transgression flandrienne a ennoyé les réseaux de paléo-vallées

néogènes et quaternaires, qu’elles soient émergées ou immergées.

Cependant, à partir d’enregistrements sédimentaires, Stéphan & Goslin (2014) notent l’ab-

sence, à la fois d’un niveau marin plus haut que l’actuel et d’oscillations significatives

faisant alterner phases transgressives et régressives au cours de l’Holocène (Figure I.11),

contredisant l’hypothèse de Delanoë & Pinot (1977) et Béchennec et al. (1996). Ainsi, la

transgression marine qui succède au DMG est caractérisée par une vitesse maximale de

remontée de l’ordre de 15 mm/an pour les périodes 16-12.5 ka (fin Pléistocène) et 11.5-9 ka

(début Holocène) (Lambeck, 1997, Lambeck et al., 2002). Selon Stéphan & Goslin (2014), la

remontée postglaciaire du niveau de la mer à l’Holocène (transgression flandrienne) présente

des vitesses décroissantes, avec un ralentissement notable autour de 7-6 ka BP. La vitesse

moyenne de remontée du niveau marin n’excède pas 1 mm/an entre 7-6 ka et l’Actuel pour

l’ensemble du massif armoricain (0.8 mm/an pour la côte sud du D.S.A) (Figure I.11).
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I.5.3 L’activité sismique actuelle

Bien que l’activité sismique en Bretagne soit considérée comme faible (magnitude majoritai-

rement < 4), de nombreux séismes historiques y sont recensés et/ou enregistrés (Mazabraud

et al., 2005). Une compilation de la sismicité enregistrée entre 1963 et 2002 sur l’ensemble

de la France (réseaux LDG et RéNaSS) est contenue dans le catalogue historique SIS-

FRANCE3. La distribution des événements sismiques est diffuse sur l’ensemble du massif

armoricain (Nicolas et al., 1990 ; Mazabraud et al., 2005), mais la zone la plus active se

situe au niveau du D.S.A qui concentre les séismes de plus forte magnitude, dont celui

d’Hennebont (30 Septembre 2002, magnitude de 5.7, ou magnitude de moment 4.3) (Figure

I.12) (Perrot et al., 2005). La carte de distribution des séismes illustre leur contrôle par des

accidents d’échelle régionale, d’âge varisque ou plus récent, parmi lesquels les structures de

directions Kerforne (NW-SE) et le CSA (N110˚E) jouent un rôle primordial en réponse

aux sollicitations de la convergence Afrique-Europe (Mazabraud et al., 2005) (Figure I.12).

Deux séismes récents ont eu lieu dans le D.S.A : (1) le 28 Janvier 2013, ML ≥ 3, au large

Figure I.12: Seismes-DSA. Séismes du D.S.A répertoriés (1) dans le catalogue historique
SISFRANCE3 pour la période 1963-2009, (2) dans le catalogue du LDG/CEA pour les
séismes entre 2009 et 2014 et (3) par le CEA pour ceux de 2015-2016. Seuls les séismes

majeurs sont datés et leur magnitude locale (< 4) est renseignée.

de la baie d’Audierne et (2) le 21 Novembre 2013, près du Faouet (Morbihan), à 10 km au

nord du CSA, d’une magnitude locale variable selon les sources, soit 4.6 (ReNASS) ou 2.1

selon la base de données du LDG (Figure I.12).

Cette sismicité récente témoigne d’une activité tectonique exprimée par le rejeu de failles,



Chapitre I Présentation de la zone d’étude : Le Domaine Sud Armoricain 23

probablement héritées dans la majorité des cas. Cependant, l’étude des mécanismes au

foyer est peu contrainte par le manque de données quantifiées. Concernant le D.S.A., les

premiers résultats monitorés de Nicolas et al. (1990) ; Mazabraud et al. (2005) ; Perrot et al.

(2005) soulignent un régime actuel décrochant avec une direction d’extension NE-SW, ne

contredisant pas les résultats de Bonnet (1997).

I.6 L’extrémité sud-ouest du D.S.A

I.6.1 Contexte géologique

Figure I.13: Carte géologique synthétique de la partie occidentale du D.S.A (Chantraine
et al., 1996 ; BRGM).

La côte du sud-Finistère, zone d’étude entre la Pointe de Penmarc’h à l’ouest à la Pointe

de Trévignon à l’est, est principalement dominée par une ceinture granitique orientée

grossièrement est-ouest (Figure I.13). Deux unités granitiques caractérisent la zone d’étude :

les leucogranites de Pont-L’Abbé, datés à 305 ±6 Ma (méthode Rb/Sr) au sud-ouest et de

Trégunc, datés à 330 ±13 Ma (méthode Pb/Pb) au sud-est (Bernard-Griffiths et al., 1985).

Ces deux leucogranites sont limités au nord par des roches méta-sédimentaires ordoviciennes

ainsi que par des orthogneiss de faible grade métamorphique (Jegouzo et al., 1986). Au nord

de la Pointe de Penmarc’h, ces derniers forment une bande d’allure cartographique arquée,

passant de N70˚E à N110˚E d’ouest en est. Leur structure résulte d’une déformation

ductile par cisaillement sénestre (Béchennec et al., 1996, 1999), développée lors des stades

précoces de la collision varisque au sud (évènements éo-hercyniens).
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temporelle. Le massif armoricain et plus précisément le D.S.A résulte d’un assemblage

de plusieurs surfaces d’aplanissement incisées par deux générations de réseaux hydrogra-

phiques. Il a été démontré que la surface du D.S.A a été érodée par au moins deux périodes

d’etchplanation (processus d’altération/décapage), datées entre le début du Crétacé et la

base du Bartonien, formant la ”Surface d’aplanissement armoricaine” ou (P.S.5). Cette

surface a ensuite été profondément altérée par deux grands épisodes d’altérations : (i)

au Crétacé inférieur et (ii) au début du Cénozöıque. Ces deux périodes cöıncident avec

des périodes d’exhumations majeures en lien avec les mouvements relatifs entre l’Afrique,

l’Ibérie et l’Eurasie.

La période Eocène marque la phase de déformation majeure de la compression pyrénéenne

et réactive les grandes structures intra-socle (varisque) à l’origine de l’ouverture du bassin

de Concarneau en mer. La période tertiaire a pu être retracé en partie grâce à ce bassin

qui a conservé l’enregistrement sédimentaires des différents événements tectono-eustatiques

cénozöıques. Dès le Miocène, un soulèvement de grande longueur d’onde affecte le massif

armoricain en réponse au début du flambage lithosphérique alpin, engendrant une surrec-

tion différentielle entre le NW et le SE du massif.

Par ailleurs, le contexte géologique de la zone d’étude a la particularité de présenter de

grandes structures tectoniques intra-socle (varisques), ultérieurement réactivées et dont

l’influence sur la morphologie actuelle du trait de côte est démontrée au niveau de la baie

de Concarneau.

Du point de vue géomorphologique, l’observation préliminaire des images Google Earth

suggère cependant de très grandes variations latérales de la largeur de plateforme littorale

d’un site à l’autre (Figure I.15).

Les morphologies développées en zone littorale au contact terre-mer actuel, telles que le

développement de plateformes littorales, sont issues de processus d’érosion, mais de quels

types et sur quelles échelles temporelles ? L’étude de détail des plateformes littorales de ce

secteur permettra d’amener quelques éléments de réponse à ce questionnement scientifique.
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II.4 Les modalités de développement d’une plateforme littorale . . 42

II.5 Les limites d’une plateforme littorale . . . . . . . . . . . . . . . 46

II.5.1 Utilisation de la zone d’estran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

II.5.2 Utilisation du critère morphologique . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

II.5.3 Utilisation du critère sédimentologique . . . . . . . . . . . . . . . . 48

II.5.4 Utilisation du critère d’occupation biologique . . . . . . . . . . . . 48

II.5.5 Utilisation du critère d’influence de vagues . . . . . . . . . . . . . 49

II.5.6 Largeur de plateforme et taux d’érosion . . . . . . . . . . . . . . . 50
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II.1 La définition d’une zone littorale

Le terme ≪ littoral ≫ désigne une surface à l’interface entre la terre et la mer, enca-

drant l’objet linéaire appelé trait de côte. Une définition précise du terme littoral est

difficile à déterminer au vu des nombreux domaines scientifiques concernés (tels que la

géographie, la géomorphologie, l’océanographie, la biologie, que ce soit au niveau juridique

ou populaire). Doumenge (1965) et Sunamura (1992) définissent le littoral selon l’aspect

géomorphologique. Dans cette approche, la limite terrestre d’une zone littorale correspond

au premier relief ou au versant orienté vers la mer. Ainsi, la largeur de la bande de terre

varie énormément suivant les endroits. En termes de distance, la limite continentale peut se

situer à plusieurs centaines de mètres en amont du trait de côte, tandis que la limite marine

peut se situer à plusieurs kilomètres en aval (Davidson-Arnott, 2010). La limite inférieure

de la zone littorale est marine et est positionnée au niveau de la zone de formation des

vagues, tandis que sa limite supérieure est continentale et varie selon sa topographie et sa

morphologie.

D’un point de vue morphologique, la zone littorale (ou zone côtière) est répartie en trois

types (Figure II.1) : les côtes rocheuses, les côtes basses (plages et marais maritimes) et les

côtes à embouchures (estuaires, deltas) (Davidson-Arnott, 2010).

Figure II.1: Illustration de la configuration générale du littoral rocheux et sableux (Giu-
liano, 2015).

– Les côtes rocheuses ou à falaises sont des formes d’érosion/d’ablation. Elles sont

engendrées par des attaques marines et atmosphériques. Les conditions structurales et

lithologiques influencent directement les modalités d’érosion (Arber, 1911 ; Sunamura,



30 Chapitre II Géomorphologie des côtes rocheuses et de leurs plateformes

1992 ; Stephenson & Kirk, 2000a,b et Woodroffe, 2003). Ces côtes rocheuses sont sou-

vent associées à des plateformes littorales, marquant la zone d’estran. Il s’agit de zones

de roches dénudées qui résultent du retrait de la falaise à une échelle pluri-millénaire

(Sunamura, 1992).

– Les côtes basses à plages de sable ou de galets sont des zones d’accumulation de

matériel sédimentaire érodé, transporté, puis déposé dans les zones de basse énergie du

littoral (Masselink et al., 2008). Quant aux côtes basses à marais maritimes, elles sont

caractérisées par des accumulations de sédiments fins. La notion de plateforme littorale

n’est pas considérée pour ces environnements, dans la mesure où le substratum est couvert

d’une épaisseur variable de sédiments et est donc rarement exposé à l’affleurement.

– Les embouchures fluviatiles produisent des environnements d’estuaires ou de deltas, en

fonction essentiellement de l’apport sédimentaire fluviatile et de l’hydrodynamique ma-

rine.

II.1.1 Un trait de côte national : TCH

Dans le cadre de cette thèse, l’intérêt de positionner le trait de côte est de pouvoir localiser

avec précision la transition entre les domaines terrestre et marin, ce qui fournit un mar-

queur pour reconstituer l’évolution spatiale du littoral sur des périodes de temps long-terme.

Aulard (1793), Johnson (1919) et Dolan et al. (1980) définissent le trait de côte comme

un objet linéaire à l’interface physique entre la terre et la mer. Cette définition ne convient

pas cependant totalement car le trait de côte varie continuellement dans le temps, en partie

à cause du dynamisme de l’action marine à cette interface. La définition du trait de côte

varie en fonction de l’échelle de temps utilisée et du type de côte considéré. Par exemple,

l’évolution de la zone d’estran à l’échelle instantanée requiert de positionner le trait de côte

toutes les secondes, tandis qu’une étude long-terme (> 100 ans) de la variation de trait de

côte nécessite un positionnement tous les 10-20 ans.

Sur l’échelle d’un cycle de marée, la gamme de variation de l’élévation et de la disposition

spatiale d’un trait de côte sableux instantané est comprise entre le centimètre et plusieurs

dizaines de mètres, dépendant de la pente, du marnage, de la houle et des conditions cli-

matiques (Boak & Turner, 2005). Sur une période de 100 ans, la position du trait de côte

peut varier jusqu’à plus de 100 m (Komar, 1998 ; Boak & Turner, 2005).

Dans le but de déterminer la localisation du trait de côte à l’échelle nationale, le SHOM et

l’IGN se sont associés et ont défini en 2007 un trait de côte de référence, mis à jour en 2009,

le TCH (Trait de Côte Histolitt). Le TCH est positionné sur la laisse des plus hautes

mers astronomiques de coefficient 120 (PHMA) et dans des conditions météorologiques

normales (pas de vent du large, pas de dépression atmosphérique susceptible d’élever le
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niveau de la mer). Ce projet, qui a débuté en septembre 2006 pour se terminer en avril

2007, est une mise à jour d’un produit déjà existant (TC25000) (IGN-SHOM, 2009). Le

produit TCH modélise une entité théorique par un ensemble de polylignes 2D à l’échelle

de 1/25 000 sans informations altimétriques. Sa précision planimétrique est estimée à une

dizaine de mètres en moyenne, mais peut atteindre plusieurs dizaines de mètres pour les

zones très plates (IGN, Septembre 2013-BD ALTI R© Version 1).

Pour une étude locale, caractérisée par une échelle spatiale plus fine (<1/5 000), le décalage

entre la réalité et la position du TCH national peut être important. Du fait de sa précision

au 1/25 000, ce décalage entre le TCH calculé et le TCH réel peut différer d’un site à l’autre.

Pour les études précises et locales, nous utiliserons alors la stricte définition du TCH, c’est-

à-dire le niveau de PHMA comme marque du trait de côte et non le TCH moyenné pour

une échelle au 1/25 000.

II.1.2 Les zones hydrodynamiques de la bande littorale

La bande littorale se décompose en plusieurs objets et en plusieurs zones qui se décrivent

aussi bien horizontalement que verticalement. De la mer vers la terre, la succession hori-

zontale des entités littorales consiste en :

Figure II.2: Schéma de la zone littorale avec les terminologies associées.

– Une zone offshore. C’est une zone où il n’y a plus de transport sédimentaire significatif

apporté par l’action des vagues (Figure II.2). La limite supérieure, en amont de la zone,
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correspond à la limite d’action de la houle (située généralement autour de 20-30 m de

profondeur).

– La zone de déferlement est la zone propice à l’effondrement des vagues, initié lorsque

la hauteur de la colonne d’eau s’approche de la moitié de la longueur d’onde des vagues

(Davidson-Arnott, 2010) (Figure II.2). Elle est subdivisée en trois sous-zones : (i) Une

première zone nommée ”zone de transition” où s’initie le levé de vagues. A ce niveau,

les vagues changent de hauteur, de célérité, de vitesse de propagation d’énergie ainsi

que de longueur d’onde (Davidson-Arnott, 2010). (ii) Une deuxième zone est décrite

comme ”l’inner zone”. A ce niveau la profondeur d’eau, la vitesse et la longueur d’onde

décroissent progressivement tandis que la hauteur des vagues augmente. C’est dans l’inner

zone que l’onde perd sa stabilité, créant le déferlement des vagues. (iii) La dernière zone

correspond à la ”swash zone”. Elle est située proche du niveau moyen de la surface d’eau

où se concentre l’oscillation des vagues.

– La zone d’estran (ou zone intertidale) est la zone de balancement des marées entre la

limite des basses mers et des plus hautes mers (pour un coefficient de marée de 120)

(Figure II.2). Cette zone est classée en trois sous-catégories en fonction de son marnage.

(i) Une zone macro-tidale est une zone où l’amplitude de marée est importante (plus de

4 m). (ii) Une zone méso-tidale a une amplitude entre 2 et 4 m, (iii) tandis qu’une zone

micro-tidale a une amplitude de moins de 2 m.

La succession verticale de l’espace littoral s’exprime de bas en haut comme suit :

– La zone infra-tidale (ou zone sub-tidale) est située en-dessous des plus basses mers

astronomiques (PBMA), correspondant aux fonds marins.

– La zone méso-tidale (ou zone d’estran) est la zone où les vagues déferlent.

– La zone supra-tidale correspond à la partie toujours émergée, sous l’influence des

facteurs d’érosion atmosphérique (pluie, température) et marins (haloclastie, érosion

mécanique) (Prick, 1996)

II.1.3 La formation d’un littoral

Trois facteurs naturels -(l’atmosphère, l’océan et la terre)- interagissent au niveau de la

zone littorale et influencent sa formation/évolution sur des échelles spatiales/temporelles

variées, sous l’effet de nombreux paramètres endogènes et exogènes (Figure II.3) (Haslett,

2000).

Les processus endogènes sont liés au dynamisme terrestre à grande échelle, comme la

géothermie ou la tectonique des plaques initiant les reliefs. Quant aux processus exogènes,

ils opèrent à la surface de la Terre, comme les vents, les vagues et les cycles hydrologiques qui

décrivent les transferts d’eau entre plusieurs réservoirs. L’aboutissement général des proces-

sus exogènes est d’éroder le sol, réduisant le relief induit par des processus endogènes. Tous
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Figure II.3: Processus endogènes et exogènes et leur contribution respective sur le
développement des paysages côtiers (modifié selon Haslett, 2000)

les paysages côtiers sont issus de l’interaction de ces différents processus à grande échelle et

leur équilibre influence la morphologie des côtes (Wright & Thom, 1977). Plusieurs forces

sont donc responsables de la formation du littoral.

A l’échelle régionale, la morphologie côtière est influencée par plusieurs facteurs. Le facteur

prédominant est la portion héritée des reliefs pré-existants (Johnson, 1919 et Woodroffe,

2003). En fonction de la nature originelle du relief, la côte (objet linéaire représentant l’in-

terface de contact terre/mer) aura une morphologie variable. Giuliano (2015) explique alors

que ≪ la morphologie de la côte sera très dentelée lors de l’immersion d’une vallée fluviale

ou glaciaire (variation eustatique, réajustement isostatique) comme en témoignent les fjords

de Baffin au Canada ou les rias de Bretagne. Elle peut aussi être plus lisse lorsqu’elle est

induite par un soulèvement tectonique (jeu de faille) ou par la mise en place d’une coulée

de lave comme en témoignent les côtes de Santa Cruz en Californie et d’Hawaii. ≫.

Selon Davies (1972), Sunamura (1983), Davidson-Arnott (2010) et Naylor et al. (2012),

pour une échelle régionale voire locale, les différents processus contrôlant le développement

des côtes se divisent en trois catégories. Ces facteurs d’érosion sont issus de la combinaison

de processus marins et météo-climatiques (Détails en Annexe).

1. Les processus marins, impliquant les variations eustatiques, les conditions hydro-

dynamiques (l’influence de la marée et de la houle), les effets physico-chimiques du

climat (gel/dégel, pluie).
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2. Les processus terrestres, incluant un ensemble de paramètres tels que la structure

géologique à l’échelle régionale (relief de type châıne de montagne), les conditions

structurales et lithologiques et les réseaux hydrologiques.

3. Les processus biologiques, comme les mangroves, les récifs de coraux et la végétation

près des dunes ayant un rôle dans la protection des zones littorales, mais également sur

son érosion au regard des organismes biologiques aptes à la bio-érosion (ex. patelles).

Figure II.4: Schéma d’érosion d’une falaise littorale (selon Sunamura, 1983 et Naylor
et al., 2012 modifiés)

Chaque processus est défini par (i) une période d’action allant d’un effet instantané (de

l’ordre de la seconde) à un effet sur le long terme (de l’ordre de l’année à l’échelle séculaire),

(ii) par la localisation de l’impact (en zone infra, méso ou supra-tidale).

L’ensemble des processus marins et subaériens est résumé dans un nouveau modèle concep-

tuel d’érosion qui démontre à la fois l’impact des vagues (Fv) et les paramètres internes et

externes qui influencent la résistance de la falaise (Fr) (Figure II.4). Ce nouveau modèle

inclut l’impact de l’altération physico-chimique et biologique sur la roche induit par les

processus sub-aériens. L’altération (correspondant aux modifications de la roche suite à

des processus physico-chimiques subis par les minéraux) affaiblit la force mécanique de la

roche et fragilise un peu plus les discontinuités de la falaise. Ce modèle comprend également

l’effet de l’héritage en tenant compte de la morphologie de surface influençant le morpho-

dynamisme de la côte (Naylor et al., 2012). Naylor et al. (2012) ont redéfini dans leur schéma

les interactions entre chaque processus géomorphologique et les paramètres géologiques fai-

sant varier la force résistante de la falaise. Le modèle démontre également que même si le

seuil d’érosion n’a pas été atteint (Fr > Fv), les paramètres liés à la falaise ont cependant pu

être modifiés en réduisant son seuil de force de résistance. Dans le cas où le seuil d’érosion

a été atteint (Fr < Fw), l’érosion de la côte est alors initiée et du matériel sédimentaire est

produit selon les propriétés de la roche (discontinuité).
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II.2 Les côtes rocheuses

Les côtes rocheuses composent près de 80 % du trait de côte mondial (Emery & Kuhn,

1982). Elles sont les témoins du recul des paysages côtiers par rapport à la mer et s’accom-

pagnent parfois d’une plateforme littorale à leur base.

La diversité de morphologie des côtes rocheuses résulte de l’équilibre entre les forçages ma-

rins, subaériens et les propriétés mécaniques de la roche. Les variations morphologiques des

côtes rocheuses proviennent d’un ensemble de facteurs relatifs à la géologie et la morpho-

logie de la côte (structure géologique et lithologie), des conditions climatiques et marines

(Emery & Kuhn, 1982 ; Schwartz, 2006 ; Phillips, 2006). La morphologie de la côte dépend

de l’équilibre entre ces différents paramètres, pouvant varier d’une morphologie du type

côte à falaise ou côte basse rocheuse.

Stricto sensu, le terme falaise désigne une paroi rocheuse soumise à l’action des vagues

(Derruau, 1972). Dans le cadre de ce travail, le terme de côte à falaise s’applique à toutes

les côtes rocheuses caractérisées par une paroi abrupte à l’affleurement (Foucault & Raoult,

2010). Le reste est considéré comme des côtes basses (Davidson-Arnott, 2010) (Figure II.5).

Figure II.5: Exemples de côtes rocheuses françaises. A gauche : Falaises de craie nor-
mandes à stratification hozizontale (Mesnil-Val/Criel-sur-Mer, Seine-Maritime). A droite :

Côtes basses granitiques bretonnes (Saint-Guénolé, Finistère).

Les côtes rocheuses sont façonnées par de nombreux agents naturels d’origine atmosphérique

ou océanographique menant à de l’altération et à de l’érosion (Naylor et al., 2010). Il existe

une grande diversité de côtes rocheuses, ainsi que de nombreuses classifications.

Finkl (2004) propose une série de critères hiérarchisés en termes de type de roche, d’âge,

de géodynamique, de climat, de relief et de formes d’érosion/dépôt. Cette classification a

pour but de définir les caractéristiques dominantes des côtes mondiales en termes de pro-

priétés physiques, biologiques, des modes d’évolution ou d’occurrence géographique. She-

pard (1972) et Finkl (2004), classifient les côtes en côtes primaires ou secondaires. Les côtes

primaires sont formées de roches cristallines (granite, basalte) ou de roches sédimentaires
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indurées (calcaire, craie, flysch). Les côtes secondaires sont modelées par des agents marins

et aériens. Elles sont communément considérées comme des côtes matures, modifiées par

des processus marins d’érosion ou de dépôt.

Emery & Kuhn (1982) et Schwartz (2006) affirment que la morphologie d’un transect de

côte est liée à l’intensité relative des facteurs d’érosion marins vs. subaériens ainsi que du

caractère homogène ou hétérogène des lithologies. Les auteurs ont distingué pour une côte

rocheuse à lithologie homogène, deux principaux types de falaises : (1) Les falaises verti-

cales se développant lorsque les processus marins sont dominants et (2) les falaises à profil

courbe (concave, convexe ou concavo-convexe) étant initiées par des processus aériens, sans

plus de précisions sur leur nature exacte. Tandis que pour une côte à lithologie hétérogène

et à stratification horizontale, l’influence combinée des processus marins et subaériens a été

démontrée sur l’évolution morphologique des falaises (Figure II.6).

Figure II.6: Évolution temporelle de différents profils( non-exhaustifs) de falaises en
fonction de leur composition lithologique (homogène ou hétérogène). L’évolution des profils
avec une lithologie à structure horizontale est mise en balance avec les processus marins
(M) ou subaériens (SA) (modifié d’Emery & Kuhn, 1982 ; Costa, 1997 et Daigneault, 2001)
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Les relations entre la stratification et la morphologie de la côte sont très complexes. Tou-

tefois, les falaises verticales ont tendance à se développer dans des roches avec des strates

soit horizontales, soit verticales, tandis que les côtes à pentes plus modérées présentent

généralement une stratification pentée vers le large ou vers le continent (Schwartz, 2006)

(Figure II.6 ; Figure II.7). Cependant, ce type de relation (processus érosif vs. morpholo-

gie de la falaise) ne se vérifie pas toujours et n’est pas applicable à l’ensemble des côtes

mondiales (Figure II.7.A). Un autre paramètre majeur doit être pris en compte : la frac-

turation. Pour exemple, la verticalité des falaises de craie normandes n’est pas à relier à

des processus marins dominants, mais à la présence de fractures verticales à sub-verticales,

d’origine tectonique, qui guident ou bloquent les ruptures et les effondrements (Duperret

et al., 2004, 2002b ; Mortimore et al., 2004).

Figure II.7: Morphologie des côtes à lithologie homogène et à pendage orienté vers le
large. (A) Photo de Jean-Philippe Colin représentant la côte basque constituée de flyschs
du Crétacé supérieur ; (B) Côte à orthogneiss et schiste du nord de la baie d’Audierne.

Au sein de la classification des côtes rocheuses, Davidson-Arnott (2010) et Caplain (2011)

font une distinction entre les côtes rocheuses composées de roches dites ≪ dures ≫ et

≪ tendres ≫. Les falaises dites ≪ dures ≫ sont constituées de roches compactes, conso-

lidées, et peu déformables. Les falaises ≪ tendres ≫ sont formées de matériaux meubles

comme des lœss, l’argile ou le sable...

Bird (2011) énumère dans l’ordre décroissant la composition de falaises les plus résistantes

à l’érosion (Fr) :

1. les quartzites, les grès, les granites massifs et les roches métamorphiques indurées ;

2. les schistes et les basaltes ;

3. les calcaires et les craies ;

4. les roches détritiques (mudstone, siltstone, lœss, tills)

Leur résistance face aux forces d’action marine dépend essentiellement de la résistance litho-

logique. Les côtes dures ont généralement une résistance supérieure aux forces des actions
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marines, initiant une très lente érosion allant de quelques millimètres à quelques centimètres

par siècle (Costa et al., 2004 ; Duperret et al., 2004 ; Moses & Robinson, 2011). La résistance

des roches plus tendres tend à être plus faible que les forces de l’action des vagues, causant

un retrait latéral de l’ordre du décimètre au mètre par an (Moore & Griggs, 2002 ; Shipman,

2004).

Bien souvent, le retrait de falaise est souvent exprimé par une moyenne en centimètres par

an pour un secteur de côte donné, mais dans la réalité, les retraits sont caractérisés par des

effondrements épisodiques et très localisés ( Sunamura, 1983, 1992 ; Duperret et al., 2004,

2002a ; Mortimore et al., 2004).

Les taux moyens de recul de falaise mesurés sur divers sites mondiaux, pour diverses litho-

logies, sont les suivants (Sunamura, 1992) :

– 1 mm/an pour du granite

– 1 mm - 1 cm/an pour du calcaire

– 1 cm/an pour des schistes

– 10 cm – 1 m/an pour la craie ou des roches sédimentaires tertiaires

– 1 – 10 m/an pour des dépôts glaciaires

Presque tous les taux d’érosion sont des valeurs moyennées sur une période de 1 à 100

ans. Il est clair que ces taux sont extrêmement variables d’un site à l’autre et que les taux

présentés servent uniquement à établir un ordre d’idée du contrôle de la lithologie sur les

processus d’érosions.

II.3 La plateforme littorale à travers le temps

II.3.1 Les plateformes littorales actuelles

En complément du classement des falaises établi par Emery & Kuhn (1982), Sunamura

(1992) a intégré une partie marine à la morphologie des côtes rocheuses définissant, soit

un type de falaise plongeante, soit un type de côte rocheuse avec une plateforme

littorale. Historiquement, la plateforme littorale a longtemps été décrite comme une plate-

forme d’abrasion marine (Dana, 1849), initiée majoritairement par l’hydrodynamisme des

vagues.

Actuellement, une plateforme littorale est définie comme une surface rocheuse plane

d’érosion, résultant du recul de la falaise et soumise à l’action des vagues (Trenhaile, 1987 ;

Sunamura, 1992). Les côtes rocheuses possédant une plateforme littorale représentent 20%

des côtes mondiales (Kirk, 1977 ; Emery & Kuhn, 1982 ; Trenhaile, 2002 ; Marshall & Ste-

phenson, 2011). En comparaison avec la morphologie des côtes rocheuses, la pente de la
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plateforme littorale est faible pouvant tendre vers l’horizontale. Selon la classification de

Sunamura (1992), il existe trois types de plateformes littorales définies en fonction de leur

profil, établi perpendiculairement au trait de côte. Les plateformes littorales de Type-A

sont définies par des pentes douces (entre 1 et 5˚) vers la mer et sont continues tandis

que celles de Type-B ont une morphologie quasiment horizontale (<1˚) et se terminent

par un escarpement vers la mer, souvent appelé marche de bout de plateforme (Figure

II.8). Les falaises plongeantes de Type-C ne possèdent pas de plateforme littorale car leur

résistance est suffisamment importante pour ne pas favoriser la création d’une plateforme

littorale (Sunamura, 1992). Cependant, ces dernières peuvent présenter une encoche litto-

rale, témoignant de la position moyenne du niveau marin.

Figure II.8: Classement des plateformes littorales selon leur typologie : Type-A et Type-
B (modifié selon Sunamura (1992)). A- Falaise présentant une plateforme littorale de Type
A avec une pente comprise entre 1-5˚. B- Côte basse reliée à une plateforme de Type-B,

caractérisée par une pente <1˚et une marche en bout de plateforme.

La largeur d’une plateforme est influencée par son inclinaison (pente), la résistance des

roches et la variation de hauteur d’eau de la marée (marnage) (Trenhaile & Layzell, 1981 ;

Sunamura, 1992 ; Bird, 2011). Ainsi, celles de Type- A sont souvent associées à un contexte

méso à macrotidal, alors que celles de Type-B se mettent plutôt en place dans un contexte

microtidal (Trenhaile, 1987, 2002).
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II.3.2 Les plateformes littorales anciennes

La plateforme littorale est un objet morphologique formé et soumis à des processus d’abra-

sion actuels. Dans la littérature, des paléo-marqueurs démontrent l’existence d’anciennes

plateformes littorales qui ne sont plus soumises aux actions marines actuelles, en étant soit

immergées, soit émergées. Nous allons lister succinctement les différentes typologies uti-

lisées pour chaque cas selon leur développement et leur localisation géographique.

Une terrasse marine est une ancienne plateforme littorale issue de l’érosion littorale lors

d’un ou plusieurs hauts niveaux marins anciens et pouvant être recouverte d’une couche

épaisse de sédiments lorsque l’apport sédimentaire est important. Deux types de terrasses

marines peuvent être observés : la terrasse d’abrasion marine et la terrasse marine de dépôt

(Figure II.9).

Figure II.9: Typologie des terrasses marines : (A) terrasse d’abrasion marine et (B)
terrasse marine de dépôt (Saillard, 2008)

La terrasse d’abrasion marine est une surface d’abrasion du substratum rocheux, sans cou-

verture sédimentaire importante tandis que celles couvertes par des dépôts sédimentaires

sont désignées comme des ≪ terrasses marines de dépôts ≫.

Une terrasse marine au sens large se compose d’une surface plane limitée par un escarpe-

ment ou falaise du côté marin et par un autre escarpement du côté terrestre. Stricto sensu,

la définition d’une plateforme littorale n’est plus valable pour cet objet morphologique sou-

levé et préservé des processus marins sous l’effet de la tectonique côtière et/ou de variations
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eustatiques. Une fois exondée, la terrasse marine n’est plus soumise aux agents d’érosion

marine, mais uniquement à des processus d’érosion continentale. De ce fait, les terrasses

marines sont de très bons marqueurs géomorphologiques pour quantifier les mouvements

tectoniques récents, intervenus au cours du Quaternaire (Ortlieb et al., 1996a,b ; Saillard,

2008).

Les séquences de terrasses marines sont, dans la grande majorité des cas, conformes à la

côte actuelle : tant au niveau de leur nature (similitude des morphologies, des dépôts, des

bio-constructions) que de leur géométrie (les terrasses marines les plus basses présentent

généralement une orientation semblable à celle de la côte actuelle) (Nexer, 2015).

Des terrasses marines submergées sont recensées dans le monde (Californie - Bradley, 1958 ;

Hawaii – Sherman et al., 1999). Leur développement s’établit soit lors d’un bas niveau ma-

rin stationnaire, soit lors d’une subsidence, ou encore par interaction des deux processus.

La plupart des traits de côte submergés ont été érodés lors d’épisodes successifs de trans-

gression marine ou par des processus sub-aériens lors d’une émersion.

Le terme espagnol rasa désigne un aplanissement littoral, cela correspond à une surface

plane ayant subi l’abrasion des vagues lors de multiples permanences du niveau marin du-

rant les phases interglaciaires (Pedoja et al., 2006 ; Regard et al., 2010). Les rasas sont

généralement perchées, se localisant dans les zones en surrection, basculées ou faillées. Ce

sont des surfaces légèrement inclinées vers la mer, limitées dans les terres, soit par un escar-

pement important, soit par une rupture de pente douce (Figure II.10). La formation d’une

rasa est liée aux oscillations eustatiques durant la période plio-quaternaire (Pedoja et al.,

2014).

Des exemples de rasa sont observés et décrits partout dans le monde (Espagne, Algérie,

Maroc, Chili, Liban, Grande Bretagne, Irlande, Bretagne, Pérou) (Guilcher, 1974 ; Regard

et al., 2010 ; Authemayou et al., 2017). Par exemple, le long de la côte marocaine, la rasa

pliocène moghrabine a une largeur de 20 km et une élévation comprise entre 100 et 600 m,

surélevée par la tectonique alpine (Weisrock, 1980). Dans les hautes latitudes, le terme rasa

est remplacé par ≪ strandflat ≫. L’origine de l’aplanissement est alors légèrement différente,

mettant en cause une action glaciaire (avec des cycles de gel/dégel par exemple), ainsi que

l’isostasie (Guilcher, 1974). Les rasas sont moins souvent décrites que les terrasses plus

récentes car elles sont plus érodées et donc plus difficilement discernables (Nexer, 2015).

Le terme ≪ tablazos ≫ est un synonyme local des rasas (Pedoja et al., 2006), utilisé

pour les terrasses marines localisées d’Amérique du Sud. Au Nord du Pérou, les tablazos

s’étendent jusqu’à 15 à 30 km à l’intérieur des terres et sont couvertes de 1.5 à 75 mètres

de coquilles et de grès calcaires, de lits de galets, ainsi que partiellement de plages (Ortlieb
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Figure II.10: Schéma de la morphologie de rasas avec des séquences de terrasses marines
(Guilcher, 1974 ; Regard et al., 2010 ; Pedoja et al., 2014).

et al., 1996b). Dans la zone comprise entre le nord du Chili et le sud du Pérou, les tablazos

quaternaires sont recouverts de dépôts de graviers, de sables coquillers, de sable de 1 à 3 m

d’épaisseur et dépassent rarement 200 m de hauteur. Mais l’altitude d’un tablazo peut être

plus élevée, jusqu’à atteindre une altitude de 305 m (Bosworth et al., 1922 ; Pedoja et al.,

2006). Leur développement est attribué à la combinaison d’une succession de réoccupations

de plateformes lors d’épisodes de hauts niveaux marins et d’abrasions éoliennes (Bosworth

et al., 1922 ; DeVries, 1988 ; Pedoja et al., 2006), dans un contexte de surrection côtière.

II.4 Les modalités de développement d’une plateforme litto-

rale

De nombreux modèles mathématiques ont été élaborés dans le but de décrire l’évolution

dans le temps de la morphologie des plateformes littorales. De nombreux paramètres ont été

pris en compte, comme ceux liés aux processus marins (l’action des vagues, le marnage, les

variations du niveau marin), aux processus lithologiques (résistance à l’érosion des roches) et

aux processus géomorphologiques (les pentes marines et terrestres, l’héritage, l’altération)

(Sunamura, 1992 ; Trenhaile, 2000, 2001, 2008). Ces modèles sont souvent théoriques et

manquent parfois de calage ”terrain” (Trenhaile, 2008).

De plus, la compréhension du développement des plateformes littorales au cours du temps

est sujette à débat au sein de la communauté des géomorphologues. Communément, deux

profils théoriques d’évolution de plateforme littorale sont proposés.

Une première approche s’appuie sur le principe du modèle d’équilibre dynamique. Il
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décrit une migration homogène verticale et horizontale de la totalité de la plateforme. La

plateforme littorale migre alors vers le continent avec une largeur constante (Figure II.11).

La deuxième approche repose sur le principe du modèle d’équilibre statique. La

position de la borne marine, caractérisée par une marche de bout de plateforme, est fixée.

Seule la partie supra-tidale est en recul. La plateforme littorale s’élargit alors avec le temps

(Figure II.11). Le modèle de développement statique s’appuie sur le fait que le bout de la

plateforme marque la position originale d’un paléo-trait de côte (Johnson, 1919). Johnson

(1919) indique que dans ce cas, la pente de la plateforme aura tendance à diminuer pro-

portionnellement à l’accroissement de la largeur de la plateforme. Un état d’équilibre est

atteint lorsque la largeur est suffisamment importante pour diminuer d’autant l’impact de

l’énergie des vagues sur la falaise. La largeur devient alors stable dans le temps (Johnson,

1919 ; Trenhaile, 2000 ; Moses, 2014). Ainsi, seule l’érosion verticale est effective.

L’état d’équilibre (horizontal) peut être modifié, soit en lien avec un changement du niveau

de base de la mer, soit en lien avec l’érosion de la marche de bout de plateforme (Sunamura,

1983 ; Trenhaile, 2000, 2001 ; de Lange & Moon, 2005).

Figure II.11: Schéma conceptuel de développement des plateformes littorales (d’après
de Lange & Moon, 2005)

Actuellement, les processus responsables du développement des plateformes, ainsi que le

principe d’un bout de plateforme marquant ou non une ancienne position du trait de côte,

font encore débat dans la communauté des géomorphologues (Trenhaile & Layzell, 1981 ;

Stephenson, 2008 ; Choi et al., 2012 ; Moses, 2014).
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Selon de Lange & Moon (2005), le processus majeur initiant le modèle d’équilibre dy-

namique des plateformes littorales est la combinaison de l’action des vagues et de la marée,

celle-ci engendrant une érosion sur l’ensemble de la zone intertidale. A l’inverse dans le

modèle d’équilibre statique, les processus majeurs sont les agents subaériens qui affai-

blissent la falaise, facilitant ainsi le recul par les processus marins. Cependant Stephenson

(2008) défend qu’il n’est pas possible d’attribuer un processus à un modèle d’équilibre. Les

connaissances actuelles tendent à démontrer qu’une plateforme littorale se forme lorsque les

actions marines excèdent la résistance de la roche, cette dernière dépendant de la dureté de

la roche, du degré de l’altération subaérienne et de l’intensité de l’activité biologique (Nay-

lor et al., 2012 ; Sunamura, 1991 ; Naylor et al., 2012). Ainsi, l’action marine seule ne peut

pas entièrement expliquer la formation d’une plateforme littorale rocheuse. De ce fait, le

terme ≪ plateforme d’abrasion marine ≫ (≪ wave-cut platform ≫) désignant une plateforme

littorale est tombé en désuétude depuis la reconnaissance du rôle significatif de l’altération

subaérienne dans le développement d’une plateforme littorale (Trenhaile & Layzell, 1981,

Trenhaile, 1987).

Les processus marins et subaériens sont deux paramètres indissociables qui ont une grande

influence sur l’érosion côtière, à la fois dans les dimensions verticales et horizontales (Ste-

phenson & Kirk, 2000a,b ; Trenhaile, 2002, 2008 ; Porter et al., 2010 ; Choi et al., 2012).

Afin de connaitre l’impact de chaque processus sur l’érosion d’une plateforme littorale et

sur la falaise, Woodroffe (2003) suggèrent l’existence d’un gradient qualitatif des intensités

des processus subaériens et marins en fonction de leur localisation par rapport à la falaise.

Ces deux intensités sont semblables au niveau de la falaise elle-même, mais elles diffèrent

au niveau de la plateforme littorale (Figure II.12). Trenhaile (2000) confirme le modèle de

Woodroffe (2003) démontrant à partir de modèles mathématiques que l’énergie des vagues

est plus importante au niveau des basses mers, puis décrôıt en remontant vers le haut de

la plateforme littorale.

Le deuxième point débattu concerne le positionnement de la marche en bout de plateforme

qui marquerait la position originelle du trait de côte (de Lange & Moon, 2005). Cette

conception est sujette à discussions. Sunamura (1992) confirme cette théorie en affirmant

que la marche sous-marine ne recule jamais et que le plus souvent elle est recouverte par

la faune et la flore, ce qui démontre une absence d’érosion. D’autres auteurs (Trenhaile &

Layzell, 1981) montrent que la marche de bout de plateforme peut être érodée et que l’on

ne peut donc pas établir avec certitude qu’elle localise un paléo-trait de côte. En effet, des

blocs issus du démantèlement de la plateforme peuvent être remobilisés après une tempête,

comme observé en Australie (Stephenson, 2008).

Il est également probable que la marche en bout de plateforme littorale soit façonnée sous
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Figure II.12: Profil schématique d’une section de plateforme littorale de Type-B (modifié
d’après Woodroffe (2003)). PHMA : Plus Haute Mer Astronomique ; PBMA : Plus Basse

Mer Astronomique

l’effet de la dynamique marine actuelle. En effet, les vagues ont la capacité de désagréger

des blocs de la plateforme littorale (Trenhaile, 2008) et de déloger des blocs de roche le

long des fractures, initiant des marches au sein de la plateforme au niveau des plus basses

mers, comme observé en Normandie (Figure II.13).

Figure II.13: Effondrement par blocs de plateformes de craies à silex à proximité de
la limite de Basse Mer de Vive Eau (Senneville-sur-Fécamp, Normandie). (Photo prise

pendant le niveau de PBMA)
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II.5 Les limites d’une plateforme littorale

Morphologiquement, une plateforme littorale est décrite par le biais de sa très faible pente,

mais aussi par sa largeur. La largeur d’une plateforme littorale détermine directement l’in-

tensité de l’énergie des vagues subie par la falaise (Limber et al., 2014), plus ou moins

fragilisée par l’altération. Pour calculer la largeur d’une plateforme, des bornes inférieures

et supérieures doivent être spécifiées (Kennedy, 2015).

La borne supérieure terrestre est marquée, soit par un point d’inflexion correspondant

soit à un ressaut topographique, à une marche ou à une variation dans l’accumulation de

sédiments (Figure II.14). Selon Kennedy (2015), la limite terrestre peut être considérée

comme telle lorsque la pente excède 12-15˚. Kennedy (2015) suggère de redéfinir la plate-

forme littorale rocheuse comme étant une surface continue, qui tronque la topographie à

terre. Il limite ainsi la partie marine par le point où s’achève l’érosion active du substratum.

Figure II.14: Haut de plateforme littorale granitique (Pointe de Trévignon, Finistère). Le
point d’inflexion dans la topographie entre la côte basse et la plateforme littorale marque

la borne haute de la plateforme (pointillés blancs).

Fixer la position de la borne marine au niveau de l’arrêt de l’érosion est en réalité complexe

dans la pratique, soit par manque de données marines, soit parce qu’elle dépend de la gamme

de temps choisie par les auteurs. A cause de cela, la borne inférieure marine d’une plateforme
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littorale donnée varie selon les auteurs, contraignant fortement les études comparatives

d’une plateforme à l’autre. Kennedy (2015) a présenté une synthèse des différents critères

utilisés pour positionner la borne marine, démontrant ainsi qu’un changement de borne peut

induire d’importantes différences de largeur pour une même plateforme littorale. L’ensemble

de ces critères est décrit ci-dessous.

II.5.1 Utilisation de la zone d’estran

La méthode la plus courante pour localiser la limite inférieure de la plateforme littorale est

de se baser sur la zone intertidale. Cependant dans la littérature, les bornes marines de

la zone intertidale varient également selon les auteurs.

Sunamura (1992) place la limite inférieure d’une plateforme littorale sur le niveau marin

(NM) moyen, alors que Davies et al. (2006) utilisent la limite des Basses Mers Vives-Eaux

(BMVE) pour définir cette largeur. Trenhaile (2000, 1983) utilisent la moyenne des Basses

Mers Mortes Eaux (BMME) sur une durée d’un an pour définir la limite distale de la

plateforme. Avec ces différentes bornes, la largeur peut différer d’une centaine de mètres

selon les secteurs en fonction de la borne considérée (Figure II.15 a et b). Kennedy (2015)

démontre que pour les sites du Royaume-Uni la différence horizontale entre les repères de

la moyenne des BMVE ou de la PBMA est comprise entre 16 et 110 m.

Figure II.15: Schémas explicatifs de la notion de repère marin pour le calcul de largeur
d’une plateforme littorale de Type-B, d’après Kennedy (2015) modifié. En se calant sur le
repère tidal pouvant être la PMVE, le NM moyen ou la BMVE, (a) montre une largeur
identique pour tous les repères, alors que (b) montre une différence significative entre
les différents repères. En se calant sur le critère morphologique, (c) montre une largeur
identique de plateforme littorale entre le point d’inflexion caractérisant la variation de
pente et l’érosion du pied de la marche, tandis que (d) démontre une différence lorsque le

haut de la marche est érodé.
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II.5.2 Utilisation du critère morphologique

La limite morphologique peut aussi être utilisée pour définir la largeur d’une plateforme

littorale. Il est plus commun de l’utiliser pour une plateforme de Type-B, lorsque la marche

de fin de plateforme est présente (Kennedy, 2015) et non érodée. Le premier marqueur

possible est le premier point d’inflexion marquant le début de la marche de fin de plateforme

(Figure II.15 c). Le second marqueur se situe au niveau de la partie basale de la marche ou

le pied de la pente, marquant la limite de l’érosion active (Figure II.15 d). En fonction de

la pente de la marche, la largeur de la plateforme peut alors différer.

II.5.3 Utilisation du critère sédimentologique

Stricto sensu, la plateforme littorale est une surface d’érosion. Ainsi, la position distale

de la borne marine de la plateforme est située à l’endroit où les conditions ne sont plus

suffisamment érosives. Le transport sédimentaire par action des vagues peut être suffi-

samment important pour générer une érosion par abrasion, pouvant se traduire par des

rampes d’abrasion situées généralement à la base du trait de côte. La position distale de

la borne marine de la plateforme peut être déterminée grâce aux dépôts sédimentaires.

Cependant l’utilisation seule du critère sédimentologique pose un problème supplémentaire

car il ne prend pas en compte les mouvements sédimentaires éphémères. Pour une plate-

forme définie par une morphologie de Type-B, les mouvements sédimentaires éphémères

n’amènent majoritairement pas de grandes variations dans la largeur de la plateforme. En

effet, à cause de la morphologie particulière des plateformes littorales de Type-B, les mou-

vements sédimentaires sont majoritairement stoppés par la marche en bout de plateforme,

limitant les erreurs d’estimation de largeur (Kennedy, 2015). Cependant, en contexte de

plateforme de Type-A, cette limite n’est pas clairement identifiable car elle ne prend pas

en compte les mouvements sédimentaires reliés par exemple aux tempêtes, ce qui entraine

une sous-estimation de la largeur de plateforme.

II.5.4 Utilisation du critère d’occupation biologique

Sunamura (1992) et Porter et al. (2010) affirment que la présence de faune et flore fixées

démontre une absence d’érosion de la plateforme littorale, ce qui peut être utilisé comme

marqueur de fin de plateforme.

Cependant la présence de vie fixée peut être à la fois source de protection ou d’érosion (Fi-

gure II.4) (Naylor et al., 2012). La complexité des différentes interactions biologiques entre

espèces variées doit être encore étudié, rendant difficile le positionnement de plateforme sur

la seule base du critère d’occupation biologique.
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Cependant, Nesteroff & Mélières (1967) ont utilisé ce critère sur une plateforme littorale

crayeuse de Normandie pour positionner sa limite externe, en se basant sur l’attaque de la

roche par de grands mollusques perforants.

II.5.5 Utilisation du critère d’influence de vagues

Les plateformes littorales sont des structures évolutives au cours du temps, se développant

en partie grâce aux interactions entre la morphologie du littoral et l’action des vagues

(Trenhaile, 2000 ; Trenhaile, 2001). La limite de la plateforme littorale peut être établie en

fonction de la limite d’influence de l’érosion des vagues.

Cependant, l’impact des vagues sur les zones intertidales induit une réponse différente dans

l’évolution de plateforme selon leur type (A ou B). En effet, la morphologie des plateformes

exerce une forte influence sur la distribution de l’énergie des vagues. Celle-ci et les forces

qu’elles génèrent à différents points de la plateforme dépendraient seulement de la période

du marnage (Trenhaile & Kanyaya, 2007).

Sur une plateforme de Type-B, la marche de bout de plateforme concentre l’énergie des

vagues (Figure II.12). Pour le reste de la plateforme, l’énergie générée par les vagues se

libère préférentiellement au niveau de la surface de l’eau (Trenhaile & Kanyaya, 2007),

plutôt que sur le fond où s’exercent les forces cisaillantes des vagues (Stephenson & Kirk,

2000a). Pour une plateforme de Type-A, l’ensemble du profil de la plateforme est soumis à

de l’érosion liée aux vagues (Kennedy, 2015). Sunamura (1992) affirme que la largeur d’une

plateforme de Type-A est définie comme étant la distance entre le pied du relief et la base

de la zone de déferlement.

L’utilisation de ce critère induit deux complications :

– La limite distale d’une plateforme de Type-A est difficile à positionner sur le terrain,

mais peut se calculer à partir de données de houle, si ces dernières sont disponibles aux

abords de la côte.

– La limite marine de la plateforme de Type-B peut être difficile à positionner en présence

de récifs et d’éperons rocheux car leur présence peut interférer sur l’action des vagues en

protégeant la plateforme, surestimant ainsi sa largeur (Kennedy, 2015).

Afin d’éviter tout biais éventuel, il a été décidé dans cette étude que le choix du critère de

positionnement de la borne marine de la plateforme est basé sur le positionnement de la

zone d’estran.
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II.5.6 Largeur de plateforme et taux d’érosion

Quelques exemples de largeur de plateforme sont répertoriés à travers le monde au regard

de leur contexte tidal, de leur lithologie et de leur typologie (Tableau II.1). Les plateformes

les plus larges (>100 m) se trouvent autant en contexte macrotidal, que microtidal, le long

de côtes à roches tendres ou résistantes, avec une morphologie de Type-A ou Type-B. L’uti-

lisation des agents actuels n’est pas suffisante pour expliquer la largeur d’une plateforme

littorale donnée. La notion d’héritage, c’est-à-dire la succession de hauts niveaux marins

successifs et le contexte géologique global sont à prendre en compte. Il en résulte que la

largeur de la plateforme littorale n’est pas une grandeur que l’on peut relier directement

aux taux d’érosion (Stephenson, 2008), tant que l’on n’a pas prouvé que la plateforme est

strictement contemporaine des agents érosifs naturels visibles actuellement et que la marche

de bout de plateforme lorsqu’elle existe (Type-B) a toujours été fixe.

Table II.1: Liste non exhaustive des dimensions de plateformes littorales dans le monde
en fonction de leur lithologie, de leur type et du contexte tidal.

II.6 Les côtes granitiques : des côtes spécifiques ?

II.6.1 Des structures héritées

Contrairement au grand nombre d’études consacrées aux paysages continentaux granitiques

(Bird & Schwartz, 1985 ; Twidale & Bourne, 2003 ; Riebe et al., 2004 ; Migoń, 2006) (Figure

II.16), les linéaires côtiers granitiques ont reçu moins d’attention. Leurs fortes résistances

vis-à-vis de l’altération et de l’érosion induisent une évolution lente et peu de changements
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géomorphologiques visibles à l’échelle humaine, ce qui peut expliquer ce manque d’attention

(Twidale, 1982 ; Migoń, 2006 ; Kennedy et al., 2014).

Figure II.16: Carte de répartition des massifs granitiques dans le monde (Migoń, 2006).

Sur les côtes rocheuses dites dures, les taux d’érosion sont trop faibles pour être mesurés

sur une période d’une dizaine d’années. Le retrait de falaises granitiques est donc essen-

tiellement un processus ”long terme” (Migoń, 2006). Peu de mesures de retrait par érosion

sont disponibles, que ce soit dans le contexte continental ou côtier. Masselink & Hughes

(2003) ont calculé, en faisant une simple extrapolation sur 6000 ans, qu’avec une valeur de

retrait de 1 mm/an, le retrait du trait de côte est de seulement 6 m pour une telle période

de temps et peut donc être considéré comme négligeable. A travers le monde, la littérature

confirme bien le faible taux d’érosion horizontal et vertical en contexte granitique. Bierman

& Caffee (2002) démontrent en Australie, grâce aux isotopes cosmogéniques, que le gra-

nite s’érode verticalement entre 10 cm et quelques mètres maximum sur le dernier million

d’années. Dans le désert de Namib (en Namibie), des datations cosmogéniques ont permis

d’obtenir le taux d’érosion vertical, mais aussi celui du trait de côte (Bierman & Caffee,

2001 ; Matmon et al., 2013). L’estimation de l’érosion verticale est très faible autour de

1-2 mm/ka, tandis que le retrait de la côte obtenu est de l’ordre de 8 mm/ka (Matmon

et al., 2013), légèrement différent du résultat obtenu sur le même site par Bierman & Caf-

fee (2001) qui était autour de 3 mm/ka. Sur les côtes de la mer de Barentz au Nord-Ouest

de la Russie et dans le Golfe de Finlande, les mesures obtenues montrent un faible taux
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d’érosion horizontal de la côte autour de 1 à 2 mm /an (Zenkovich et al., 1965).

La présence de figures d’érosion sur ces sites, comme du sous-cavage ou la présence de pla-

teformes littorales, pose la question du rôle de l’héritage au niveau des côtes rocheuses et

celle de la nature des processus intervenus durant les dernières périodes glaciaires (Tren-

haile, 2002).

Le concept d’héritage est une notion importante à prendre en compte lorsque l’on étudie

les côtes rocheuses et leurs plateformes littorales, et plus particulièrement les côtes gra-

nitiques. En effet, le premier facteur qui conditionne la morphologie côtière à l’échelle

régionale est la portion héritée des reliefs préexistants (Johnson, 1919 ; Woodroffe, 2003 ;

Carter & Woodroffe, 1997 ; Jiang & Plotnick, 1998 ; Giuliano, 2015). Le positionnement

relativement récent du niveau marin (6000 ans) ne permet pas d’expliquer la morphologie

actuelle des principales côtes granitiques, qui implique un développement sur de multiples

cycles eustatiques (Trenhaile, 1987 ; Migoń, 2006). Dans la mesure où les processus marins

ont un impact uniquement sur la géomorphologie ”long-terme” des côtes granitiques, il est

raisonnable d’affirmer que les côtes granitiques actuelles apparaissent comme partiellement

héritées (Migoń, 2006). A travers le monde, plusieurs plateformes littorales sont connues

comme étant héritées (Trenhaile et al., 1999), comme par exemple celles de la Nouvelle-

Galles-du-Sud au sud-est de l’Australie (Bryant et al., 1990 ; Brooke et al., 1994), ou au

nord de l’Espagne (Trenhaile et al., 1999). Selon un certain nombre d’auteurs, les plate-

formes littorales auraient enregistré plusieurs épisodes de réoccupation marine successifs,

avec des niveaux marins et/ou des variations isostatiques semblables à l’Actuel (Stephenson

& Kirk, 2000a ; Trenhaile, 2000 ; Choi et al., 2012).

II.6.2 Les particularités d’une côte granitique

Comme pour d’autres lithologies, nous retrouvons deux styles de côtes granitiques : (1) les

falaises verticales et (2) les falaises à profil courbe (concave, convexe ou concavo-convexe)

(Emery & Kuhn, 1982 ; Migoń, 2006) (Figure II.6). Les falaises verticales granitiques sont

abondantes dans le monde (Figures II.16 et II.17), avec des profils variés et une extension

latérale reflétant les prédispositions structurales et les différentes énergies caractérisant

le trait de côte. Les falaises verticales se développent souvent dans des environnements

dominés par les processus marins, tandis que celles à profil courbe sont dominées par des

processus subaériens. Les zones affectées par l’ensemble des deux processus développent un

profil convexe sur la partie sommitale de la falaise, via les processus subaériens et un profil

vertical au niveau du pied de falaise, via les processus marins (Schwartz, 2006 ; Migoń,

2006) (Figure II.6).
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Figure II.17: Côtes granitiques dans le monde. Falaises verticales (A) du Land’s End,
SO de l’Angleterre (photo : wikipedia), (B) La Quebrada, Acapulco – Mexique (photo :
mexicoinstitute). Côtes basses (C) les ı̂les de Bohuslän (Jimski’s Blog) SO Suède (D) la

côte de granite rose de Bretagne France.

En contexte granitique, la présence de plateforme littorale est rare (Jutson, 1940 ; Hills,

1949, Hills, 1971 ; Twidale, 1982), parce que (1) la résistance du granite est importante et

que (2) les plateformes se développent en lien avec le recul des falaises qui est faible.

La résistance du granite peut être estimée sur le terrain par le rebond du marteau de

Schmidt (Davies et al., 2006) et déterminée en laboratoire par des essais mécaniques de

compression uniaxiale ou triaxiale. Comparativement aux autres roches comme la craie ou

le calcaire, le granite est caractérisé par une contrainte uniaxiale importante avant rupture.

Un classement des contraintes uniaxiales nécessaires à la rupture fragile a été proposé par

Goudie (2006) :

– 1-25 MPa : Roche sédimentaire faiblement compactée et possiblement altérée (craie,

évaporite)

– 25 – 50 MPa : Roche sédimentaire faiblement cimentée (charbon, schiste)

– 50-100 MPA : Roche sédimentaire compétente (grès)

– 100-200 MPa : Roche ignée ou métamorphique compétente (granite, gneiss)

– >200 MPa : Roche métamorphique ou ignée à grains fins et denses (quartzite, dolérite,

gabbro, basalte)

De ce fait, les plateformes littorales ne sont observables que lorsque la force de résistance
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des roches a été amoindrie par l’altération ou par des facteurs structuraux (Jutson, 1940 ;

Hills, 1949 ; Trenhaile et al., 1999 ; Blanco Chao et al., 2003). Lorsque les côtes granitiques

sont dégradées en kaolinite par altération subaérienne, puis décapées par l’action des vagues,

des surfaces d’aplanissement (≪ etchplain ≫) peuvent se développer (Huggett, 2011 ; Bessin,

2014) (Figure II.18). La question est de savoir comment l’érosion se met en place dans le

granite et quelle est l’intensité locale de cette érosion.

Figure II.18: Schéma des différents types de surfaces d’aplanissement (etchplains) : (A)
Surface couverte partiellement par une cuirasse latéritique ; (B) Surface couverte par une
cuirasse latéritique, localement incisée, dégageant localement le front d’altération (”etch-
surface”) ; (C) Surface décapée ou déblayée, permettant le dégagement de l’etch-surface et
constituant la topographie de la surface d’aplanissement ; Surfaces d’etchplain complexes
avec (D) l’etch-surface incisée et (E) ré-altérée (d’après (Thomas et al., 1994) et (Bessin,

2014), modifié).

Comparativement aux plateformes littorales développées aux dépens de roches sédimentaires,

la largeur des plateformes littorales granitiques est très faible et sporadique (Griggs & John-

son, 1979). A Corrubero (Espagne), la largeur de la plateforme granitique est comprise entre

60-90 m avec une pente de 2˚(Blanco-Chao et al., 2007). Selon les travaux de Davies et al.

(2006), la largeur des plateformes granitiques est directement dépendante du paramètre de

résistance de la roche et de ce fait, du degré d’altération du granite, et non pas de la seule

densité interne comme suggéré par Migoń (2006).
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II.7 Conclusions

Au cours de cet état de l’art, nous avons constaté que la plateforme littorale, objet de

nombreux travaux, est toujours au cœur de débats dans la communauté scientifique.

Tout d’abord la position de la plateforme littorale, au niveau de l’interface terre-mer, en-

traine des difficultés à visualiser l’objet morphologique dans son ensemble et à définir sa

limite marine. Une grande diversité de choix de bornes marines est proposé, ce qui contraint

grandement les études comparatives des plateformes littorales.

Il a également été constaté que la terminologie adaptée pour décrire les plateformes litto-

rales a évolué au cours du temps, en lien avec l’évolution des connaissances sur les processus

conduisant à sa mise en place. Anciennement, le terme utilisé était plateforme d’abrasion

marine, mais avec la prise en compte de l’altération, celui de plateforme littorale est main-

tenant adopté. Toutefois la définition manque d’uniformité dans l’ensemble des travaux

scientifiques, rendant une nouvelle fois difficile l’étude comparative des plateformes litto-

rales.

Kennedy (2015) a proposé une synthèse des différents critères positionnant la borne ma-

rine. Il a également proposé une redéfinition de la notion de ”plateforme littorale”, définition

que nous appliquerons dans ce travail de thèse : ”Une plateforme littorale est une surface

rocheuse continue qui tronque le paysage de l’arrière-pays” définition à laquelle nous ajou-

tons la notion de surface rocheuse localisée dans la zone d’estran et soumise aux processus

d’érosion actuels.

Il a été également souligné que la présence d’une plateforme littorale en contexte grani-

tique est un fait plutôt exceptionnel, ce qui explique le peu de travaux qui lui ont été

dédiés. Lorsqu’elle est présente, elle souligne donc l’importance de la portion héritée des

reliefs préexistants, ainsi que l’influence des multiples cycles eustatiques sur son

développement, ce qui nécessite de la considérer à l’échelle des temps géologiques, et pas

uniquement au temps présent. Une plateforme littorale ne peut se développer en contexte

granitique qu’à la seule condition que sa résistance ait été amoindrie par l’altération, ce

qui implique également des processus subaériens sur de longues périodes de temps.

Le choix d’un modèle d’érosion par équilibre dynamique ou statique n’est toujours pas

tranché. Comment se développe une plateforme littorale et quels sont les facteurs domi-

nants qui y participent ? Stephenson (2008) l’explique par le fait que la nature des processus

génétiques est toujours débattue et que des doutes subsistent au sujet de l’interprétation de

la borne marine, lorsqu’elle existe, comme marqueur de la position initiale du paléo-trait

de côte.
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Introduction et problématique

Toute étude consacrée à la zone littorale nécessite une cartographie de détail, tant sur la

zone continentale que marine. En France, les données topographiques continentales sont

acquises et mises à disposition par l’IGN (Institut Géographique National) tandis que les

données bathymétriques marines sont gérées par le SHOM (Service Hydrographique et

Océanographique de la Marine). La représentation du domaine littoral a longtemps consisté

en une superposition des données acquises par chaque organisme, avec une précision maxi-

male à l’échelle du 1/25 000.

La Figure III.1 indique l’état des connaissances topo-bathymétrique précédant la thèse,

pour la zone d’étude de Penmarc’h, où les données d’élévation/profondeur sont indiquées

avec un espacement de 10 m (courbes de niveaux et isobathes), agrémenté de l’isobathe à

5 m pour le côtier proche.

Figure III.1: Topo-bathymétrie de la zone d’étude de Penmarc’h (www.data-shom.fr).

Bien que la cartographie à cette échelle permettait déjà d’imager les grands traits physio-

graphiques du littoral sous-marin, en particulier la présence d’une plateforme littorale de

grande extension pour le cas de Penmarc’h, la morphologie de détail demeurait inaccessible

en domaine sous-marin de faible profondeur. Le développement des techniques de mesures

aériennes a permis à l’IGN de développer des programmes de cartographie terrestre à haute

résolution, et leur restitution sous forme numérique, par le biais de la BDAlti25 (couverture
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terrestre au 25 000 ème), puis du RGEAlti (précision métrique).

L’intégration des données marines côtières a été réalisée grâce au projet Litto3D, porté

conjointement par l’IGN et le SHOM. Cependant, la mise à disposition des données ma-

rines s’est mise en place progressivement et ne couvre qu’un domaine de profondeur variable

suivant l’environnement marin (morphologie et caractéristiques de la masse d’eau).

En fonction des secteurs d’étude, il est encore nécessaire de réaliser des fusions de données

acquises différemment.

III.1 Imagerie terrestre existante

III.1.1 Les différentes méthodes d’acquisition topographiques de l’IGN

L’IGN a mis en place plusieurs programmes dont le but est de constituer un Référentiel

Géographique à Grande Échelle (RGE) de précision métrique. Deux projets nationaux -

BD Alti25 et RGEAlti - sont ainsi à l’origine des données topographiques de la zone

d’étude Penmarc’h-Concarneau. L’ensemble de ces données a été téléchargé à partir des

sources IGN (www. Geoportail.fr). Aucun travail d’acquisition ou de traitement n’a été

opéré pour les données altimétriques de l’IGN.

III.1.1.1 BD Alti25

La base de données altimétriques BD Alti25, issue de la modélisation du relief, se présente

sous la forme d’une grille régulière donnant l’altitude de chaque nœud de la grille. A l’échelle

du Finistère, la résolution spatiale utilisée est de 25 m, avec une résolution verticale

d’environ un mètre (Figure III.2).

La surface couverte par la BD Alti25 correspond à l’ensemble du territoire français et est

limitée par le trait de côte défini par l’IGN (TCH : Trait de Côte Histolitt positionné sur

la laisse des plus hautes mers astronomiques).

La base de données BD Alti25 intègre plusieurs types de données obtenues lors de plusieurs

phases d’acquisition, avec des résolutions altimétriques variables en fonction de la nature

de la zone couverte : (1) des acquisitions LiDAR (Light Detection And Ranging) pour les

zones inondables et littorales, et pour les massifs forestiers (www.ign.fr), (2) des techniques

de corrélation de photographies aériennes par stéréographie (photogrammétrie) pour les

zones urbaines et le reste des zones, hors littoral et zone inondable, tandis que pour les

zones sans couverture LiDAR, (3) les données sont extraites de la numérisation de cartes



Chapitre III Acquisition et traitement des données géophysiques d’une zone littorale 61

Figure III.2: Zone littorale du Guilvinec couverte par (A) la BD Alti25 (résolution spa-
tiale 25 m) et (B) le RGE Alti (résolution spatiale 1 m).

déjà existantes.

Les caractéristiques géographiques X, Y et Z de chaque nœud de la BD Alti25 couvrant

la zone de Penmarc’h/Concarneau, sont positionnées dans le Réseau Géodésique Français

1993 (RGF 93), puis projetées selon la projection conique conforme de Lambert (Lambert

93) dont l’unité de distance est le mètre. L’altitude des données de la BD Alti25 se réfère

au système altimétrique NGF - IGN1969, dont le zéro topographique est déterminé par

le marégraphe de Marseille.

III.1.1.2 RGE ALTI

LeRGE ALTI décrit la forme et l’altitude de la surface du sol à grande échelle (www.ign.fr)

avec une meilleure résolution que celle de la BD Alti25 (Figure III.2.B). RGE ALTI est

conçu pour une utilisation à des échelles fines (comprises entre 1 : 1000 et 1 : 50000). La

résolution spatiale du RGE Alti utilisé est de 1 m, pour une résolution altimétrique

de 1 m. L’emprise géographique des données topographiques du RGE ALTI, utilisée sur

la zone sud-Finistère, se situe le long de la bande littorale sur une largeur comprise entre 2

et 7 km à l’intérieur des terres (Figure III.2.B).

Pour constituer la base de données RGE ALTI au niveau de la zone d’étude de Penmarc’h/-

Concarneau, deux méthodes d’acquisition ont été utilisées : (1) des levés obtenus par LiDAR

aéroporté ainsi que (2) des corrélations de photographies aériennes. De même que pour la

BD Alti25, le produit du RGE ALTI est positionné dans le système géodésique RGF 93,

projeté en Lambert 93 et dans le système altimétrique IGN1969.
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Figure III.3: Techniques d’acquisition Terre-Mer (source : internet).

III.1.2 Projet Litto3D : un modèle altimétrique terre-mer précis et continu

Le SHOM et l’IGN ont collaboré pour la constitution d’un Modèle Numérique de Terrain

(MNT) de haute résolution couvrant de façon continue les parties terrestres et marines

de la bande littorale des côtes françaises. Le produit Litto3D est issu de la fusion entre

de nouveaux levés bathymétriques et les données topographiques du RGE Alti. Les levés

bathymétriques ont été réalisés soit par LiDAR bathymétrique ou soit par sondeur

multifaisceaux (SMF) (www.IGN.fr) (Figure III.3).

L’avantage de la zone d’étude est qu’elle fait partie, avec l’ensemble des côtes du Finistère,

des toutes premières zones couvertes par le projet Litto3D sur toute la façade atlantique

et la Manche. De plus, ces données finistériennes sont disponibles gratuitement sur Inter-

net en Open data (www.data-shom.fr). La zone sous-marine de Penmarc’h a permis de

réaliser des mesures de LiDAR bathymétrique (Ifremer), offrant l’opportunité d’augmenter

la couverture de la plateforme rocheuse de Penmarc’h vers le large. La couverture spatiale

du Litto3D est limitée à une faible profondeur d’eau d’environ 20 m (Figure III.4), ce qui

permet de couvrir une zone particulièrement large.

Les précisions à 95 % sont de 2 m en planimétrie et de 50 cm en altimétrie. Le

référentiel altimétrique du Litto3D est basé sur l’IGN1969 et les nuages de points sont

positionnés dans le système géodésique RGF 93, projeté en Lambert 93.
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Figure III.5: Zones d’acquisition des campagnes CROCOLIT 2013 et THAPENFROM
2015 réalisées durant cette thèse. En vert : plan de position de la mission GEODET 2000

effectuée par Menier (2003).

de 50 à 135 m entre chaque profil.

La seconde campagne THAPENFROM (Duperret, Ehrhold, 2015) 2, initiée au mi-

lieu de la thèse, avait pour objectif de compléter au large, l’acquisition bathymétrique par

sondeur multifaisceaux et, d’autre part, de mieux cerner les déformations structurales

de la marge, par une acquisition sismique sparker. Une surface totale de 42 km2 a été

couverte entre Penmarc’h et Concarneau pour une gamme de profondeur entre - 20 et - 70

m avec un espacement de 130-170 m entre chaque profil (Figure III.5). La première partie

de cette mission s’est déroulée du 27 au 31 mai 2015.

Dans cette partie, nous présenterons les modes d’acquisition des données durant les cam-

pagnes, ainsi que le traitement des données (i) bathymétriques brutes grâce au logiciel

Caraibes élaboré par IFREMER et (ii) sismiques grâce aux logiciels Kingdom Suite et

Delph Interpretation.

III.2.1 Campagne CROCOLIT 2013

III.2.1.1 Acquisition bathymétrique : sonar interférométrique - Geoswath

L’acquisition bathymétrique CROCOLIT 2013 en zone de Penmarc’h est antérieure à cette

thèse. Nous ne détaillerons donc pas ici les modalités de l’acquisition, basée sur le sonar

2. DUPERRET Anne, EHRHOLD Axel (2015) THAPENFROM 2015 cruise, RV Thalia,
http ://dx.doi.org/10.17600/15009800
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interférométrique Geoswath. Après le traitement des données bathymétriques de la

campagne CROCOLIT 2013, un pas de 1 mètre a été défini en résolution spatiale et de

10 cm en résolution verticale (Figure III.6). La projection du MNT est en Lambert

93.

III.2.1.2 Acquisition sismique : sondeur de sédiment - CHIRP

L’acquisition sismique en zone de Penmarc’h s’est effectuée en parallèle à l’acquisition ba-

thymétrique. Le principe d’acquisition ne sera donc pas abordé ici. La méthode d’acquisition

sismique utilisée sur la V/O Haliotis de l’IFREMER est un sondeur de sédiment (SdS)

de très haute-résolution (THR). 341 profils sismiques ont été acquis durant la campagne

CROCOLIT 2013 (Figure III.5).

III.2.1.3 Traitement des données sismiques CHIRP

Le début de cette thèse a consister à traiter tous les profils sismiques issus de la campagne

CROCOLIT 2013. Le traitement des données brutes au format SEG-Y s’est effectué à

l’aide des programmes de traitement du signal élaborés en janvier 2012 sur MatLab par

Anne Pacault (IFREMER).

Ces programmes MatLab permettent d’appliquer différents traitements tels que :

– la corrélation du signal émis par la modulation de fréquence dans le but de séparer le

signal des réflecteurs proches ;

– la correction de la divergence sphérique d’une onde réfléchie par la source image ;

– l’enveloppe du signal ;

– le délai d’enregistrement du signal ;

– les mouvements du bateau.

Ces traitements permettent (i) de visualiser les profils et (ii) d’obtenir les plans de naviga-

tion sous le logiciel d’interprétation sismique Kingdom Suite. Un dernier traitement pourra

être appliqué à ce dernier afin d’améliorer le signal (Figure III.7). Un profil sismique traité

de type CHIRP s’exprime en temps double (TWTT : Two Way Travel Time), en ordonnée

et en nombre de tirs en abscisse que l’on peut convertir également en distance (Figure III.7).
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Figure III.7: Profil sismique (CHIRP) n˚291 après traitement MatLab, sans variation
de gain du signal à gauche et avec un gain moins important à droite.

III.2.2 Campagne THAPENFROM 2015

III.2.2.1 Acquisition bathymétrique : sondeur multifaisceaux

La campagne THAPENFROM 2015, dont l’objectif consistait à compléter la couverture

bathymétrique des extrémités de la plateforme littorale, a été menée à bord du N/O Thalia,

long de 24,50 mètres pour un tirant d’eau arrière de 3,60 m. Trois zones (ou bôıtes) ont

été couvertes : (1) au large de la Pointe de Penmarc’h en complément de la couverture

bathymétrique CROCOLIT 2013, (2) à l’extrémité ouest de la plateforme de Penmarc’h et

(3) dans la zone de Concarneau (Figure III.5).

Figure III.8: Suivi de l’acquisition en temps réel dans le laboratoire à bord du N/O
Thalia. Des décalages entre deux profils sont observés sur le deuxième écran à droite car

la correction de marée n’a pas encore été appliquée.
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Le SMF est relié à un système de localisation qui lui fournit la position de chaque sonde

avec une précision métrique. Pour l’acquisition dans la zone littorale de Penmarc’h/Con-

carneau (profondeur entre 0 et 100 m), la fréquence doit être comprise entre 200 et 400

kHz. Pour que les SMF calculent correctement les positions x, y et z de chaque point de

sonde, il est nécessaire d’appliquer une série de corrections. Une centrale d’attitude assure

à chaque instant les corrections liées aux mouvements du navire. Les variations

de la vitesse du son en profondeur peuvent induire des erreurs importantes sur le calcul

de la bathymétrie ; erreurs dont la correction nécessite de mesurer quotidiennement la vi-

tesse du son dans l’eau de mer, de même que la salinité et la température de la colonne d’eau.

Une station de travail permet à l’opérateur de piloter le SMF et de contrôler son bon

fonctionnement grâce à des interfaces en temps réel et à des logiciels d’acquisition et de trai-

tement des données (Caraibes). Le suivi de l’acquisition concerne uniquement les données

bathymétriques brutes, sans application de la correction de marée (Figure III.8).

III.2.2.2 Traitement appliqué aux données bathymétriques (SMF)

Les traitements des données relatives à la marée et à la bathymétrie s’effectuent

grâce au logiciel ≪ Caraibes ≫ (CARtographie Appliquée à l’Imagerie et la BathymétriE

des Sonars et sondeurs multifaisceaux) conçu par IFREMER. Les traitements des données

furent appliqués après chaque jour d’acquisition. L’ensemble du traitement se présente sous

la forme d’une châıne de modules et doit être effectué individuellement pour chaque profil.

Traitement de la marée La mission THAPENFROM 2015 s’est déroulée sur une se-

maine, 7 heures par jour environ. De ce fait, l’acquisition de la bathymétrie doit prendre en

compte les variations bathymétriques engendrées par la marée semi-diurne et les coefficients

de marée. Ces traitements s’effectuent sur le logiciel Caräıbes grâce au module ImpTide qui

gère la correction de la marée.

La première correction permet de calculer la courbe de marée à partir des données

d’altitude du GPS RTK. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour le calcul de

marée (Figure III.9) :

1. l’écart vertical entre la référence de navigation et la ligne de flottaison (H gps),

2. l’écart vertical entre le zéro hydrographique et le zéro IGN69 (∆ Réf),

3. le décalage géodésique entre IGN69 et WGS84 (RAF98).
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Figure III.9: Levés bathymétriques et principe de calcul de la marée GPS.

Traitement de la bathymétrie La première étape du traitement de la bathymétrie est

de prendre en compte les différents paramètres de calibration du navire, grâce au premier

module TGeos :

1. les corrections liées à la calibration du sonar (correction de roulis, cap, tangage),

2. les décalages entre l’antenne et le point de référence de navigation (point le plus stable

du navire),

3. les profils de célérité de la colonne d’eau acquis pendant toute la mission.

Ce module permet également de faire un premier filtrage des sondes bathymétriques en

supprimant toutes celles qui sont hors de la gamme de profondeur sélectionnée. Pour un

choix de gamme de profondeur pertinent, nous nous basons sur les cartes bathymétriques

du SHOM à disposition sur www.data-shom.fr.

Le plan de navigation obtenu pendant l’acquisition en temps réel est également pris en

compte comme paramètre dans le module TGeos en établissant clairement l’ellipsöıde de

référence (WGS84) et la projection de référence utilisée pendant l’acquisition (Lambert

93).

Tous les fichiers bruts, mis en paramètres d’entrée dans le module TGeos, seront trans-

formés en paramètres de sortie exploitables sous Caräıbes.

Le second module de traitement Cosima utilise le fichier de marée créé par le module

TGeos pour corriger les données brutes de la bathymétrie.



70 Chapitre III Acquisition et traitement des données géophysiques d’une zone littorale

Le module Filtri est un outil de filtrage des données bathymétriques basé sur la méthode

de triangulation de Delaunay qui implique qu’aucun point n’est à l’intérieur du cercle

circonscrit d’un des triangles. D’après cette définition, le cercle circonscrit d’un triangle

constitué de trois points de l’ensemble de départ est vide s’il ne contient pas d’autres som-

mets que les siens (Figure III.10).

Figure III.10: Exemple de triangulation de Delaunay.

Ce premier traitement de filtrage peut être relativement long. Il faut compter généralement

le même temps de traitement par filtrage que de temps d’acquisition.

Le module Odicce peut être utilisé comme complément ou à la place du module Filtri.

Il permet d’invalider manuellement des sondes aberrantes ou de revalider des sondes sup-

primées par le module Filtri (Figure III.11).

Figure III.11: Module Odicce sur Caraibes. Élimination des sondes aberrantes (en
jaune) à droite de l’écran pour chaque portion du profil à gauche de l’écran.
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Une fois cette étape achevée, tous les profils sont fusionnés (Figure III.12). Le module

Mailla est alors utilisé pour créer le MNT, en fusionnant tous les profils. Les paramètres

doivent être adaptés en fonction du pas du MNT, de la qualité et du poids des données. Le

MNT généré est structuré sous forme d’une grille régulière de valeurs bathymétriques. Une

interpolation doit être faite pour passer d’un nuage de points avec une disposition aléatoire

à un maillage régulier. La résolution choisie en fonction du ratio ”qualité des données/poids

des données” est de 1 m en résolution spatiale et de 10 cm en résolution verticale

et avec une projection Lambert 93.
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III.2.3 Fusion des données continues Terre-Mer haute résolution

L’intérêt de fusionner l’ensemble des sources de données est de permettre d’accéder à une

information complète et continue sur les domaines terrestres et marins avec une très grande

précision. Néanmoins cette fusion présente de nombreux problèmes avant de pouvoir être

utilisée et interprétée. Chaque source de données est en réalité caractérisée par de nombreux

paramètres qui lui sont propres (Tableau III.1) et que l’on doit homogénéiser pour pouvoir

construire un MNT continu avec la meilleure précision possible.

Table III.1: Caractéristiques des différentes sources de données Terre-Mer.

Le problème inhérent à la fusion de plusieurs sources de données est tout d’abord celui de

la calibration géométrique. En effet, le repère altimétrique doit être le même sur les

données topographiques et hydrographiques. De même, chaque source de données possède

une gamme d’élévation qui lui est propre. Une homogénéisation de l’échelle des couleurs

doit aussi être effectuée pour établir une cartographie continue. Enfin, certaines surfaces

sont recouvertes par plusieurs jeux de données et ces recouvrements doivent donc être pris

en compte.

III.2.3.1 Mise en valeurs du relief par l’effet d’ombrage

Figure III.13: Azimut et altitude par défaut (source : ArcGIS).

Pour créer une mise en relief des données, il est possible de créer un effet d’ombrage sur le

logiciel SIG ArcGIS. Pour cela, nous fixons une source de lumière selon un azimut et un

angle (ou altitude) précis en fonction des structures que l’on souhaite mettre en valeur. Il est

conseillé de choisir une source lumineuse avec une direction perpendiculaire à la structure
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afin de créer une ombre. L’angle qu’aura la source lumineuse par rapport à l’horizontale

déterminera l’importance de l’ombrage : 0˚présente la valeur à l’horizontale, augmentant

au maximum l’effet d’ombrage et 90˚directement à la verticale, réduisant au maximum les

ombres.

Par défaut, la valeur choisie de l’azimut est de 315˚pour une altitude de 45˚(Figure III.13).

Le produit résultant du calcul de l’ombrage est un raster, c’est-à-dire une donnée où l’es-

Figure III.14: Création d’un MNT Terre-Mer avec ombrage de la Pointe de Trévignon.

pace est divisé par une grille régulière où à chaque pixel sont associés une ou plusieurs

valeurs décrivant les caractéristiques de l’espace. En plaçant le MNT au-dessus du raster

de l’ombrage et en ajustant la transparence du MNT, la carte en relief est alors représentée

(Figure III.14).

III.2.3.2 Calibration du référentiel altimétrique

L’ensemble des sources de données ne présente pas le même référentiel altimétrique (Tableau

III.1). Les données terrestres et du LITTO 3D sont basées sur le référentiel altimétrique

IGN 1969, tandis que les données marines sont basées sur le zéro hydrographique (ZH). Il

est important d’homogénéiser le référentiel afin d’éviter la présence d’artefact au contact

des deux sources de données (Figure III.15).

Le zéro topographique (ou zéro IGN) est défini par le niveau moyen de la mer mesuré
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Figure III.15: Artefact dans la fusion des données avec création d’une marche entre
les données basées sur le référentiel altimétrique IGN 1969 et les données bathymétriques

issues du référentiel zéro hydrographique.

sur le marégraphe de Marseille, puis transposé au niveau national (IGN69). Tandis que

le zéro hydrographique (ZH), celui des cartes marines, correspond à un niveau théorique

de référence au voisinage des PBMA sous lequel le niveau de la mer ne descend que très

exceptionnellement (SHOM). La position du ZH a été établie à proximité des grands ports

Figure III.16: Schéma récapitulatif des niveaux de marée, d’après SHOM, modifié.
Les élévations de chaque référence altimétrique sont exprimées en mètre et représentées en

italiques. IGN69 : zéro topographique.

français indépendamment des uns des autres. La cote du zéro hydrographique théorique

varie en fonction de la géographie des lieux et de l’hydrodynamique locale. Cela signifie que

pour fusionner correctement des données terrestres et marines il faudra prendre en compte

le rapport IGN 1969 et le zéro hydrographique pour chaque port. Ainsi, au niveau des ports
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de Saint Guénolé et de Concarneau, le rapport ZH/IGN1969 est respectivement de 2.51 et

2.53 mètres (SHOM, édition 2012) (Figure III.16).

III.2.3.3 Utilisation de l’outil Mosäıque sur ArcGIS pour fusionner les différentes

sources

Cas de superposition La fusion des différentes données s’effectue grâce à l’utilisation

d’un outil du logiciel ArcGIS permettant de former un seul raster à partir de plusieurs jeux

de données. Certaines zones étant couvertes par plusieurs jeux de données, il est nécessaire

alors de sélectionner la couche la plus précise et la plus juste pour le raster final fusionné.

Pour cela, le module Mosäıque est appliqué et offre le choix de la méthode de sélection pour

les cas de zones avec des superpositions de couches.

Dans notre cas, les données les plus précises ont été gardées, en appliquant la méthode

des premiers. Cette méthode consiste à ne garder que le pixel de la couche supérieure, ne

prenant pas en compte les pixels en dessous. Pour cela, nous avons pris soin de mettre les

données les moins précises en couche du fond et de superposer ensuite les couches de plus

en plus précises (Figure III.17).

Figure III.17: Zone couverte par plusieurs sources de données. La méthode des premiers
a été appliquée sur toutes les surfaces présentant des recouvrements de données. Les zones

blanches ont des valeurs nulles.

D’autres méthodes sont également proposées : (1) la méthode des derniers fonctionne

sur le même principe que la méthode des premiers, mais ne prend que les valeurs de la

couche inférieure ; (2) la méthode dit de mélange utilise un algorithme distance-poids pour

déterminer la valeur de pixels se chevauchant. Celle-ci sera déterminée en fonction de la

distance du pixel par rapport au bord de la zone chevauchante. Cette méthode est assez
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La fusion de toutes les acquisitions topo-bathymétriques sur la totalité de la zone du sud-

Finistère est représentée sur la figure III.12. Une succession d’encarts a été réalisée sur

l’ensemble de la zone de la Pointe de la Torche à la Pointe de Trévignon (Figures III.19 à

III.27).

Grâce à l’apport de l’imagerie bathymétrique, une vaste étendue rocheuse subtidale (appelée

plateforme rocheuse sous-marine), partiellement recouverte de sédiments au niveau des

baies a pu être visualisée avec haute précision (Figures III.19 à III.27). Cette plateforme

rocheuse sous-marine d’extension pluri-kilométrique constitue la principale particularité

morphostructurale de la marge sud-Armoricaine. De plus, cette imagerie continue terre-

mer souligne la présence, ou la non-existence, d’une surface rocheuse littorale située en

zone d’estran, définissant ainsi la plateforme littorale. Il apparait que cette dernière se

développe préférentiellement au niveau des caps plutôt qu’au niveau des baies et que de

plus elle possède une largeur variant d’un site à l’autre, malgré la lithologie homogène du

secteur (Figures III.19 à III.27). Son développement est maximal au niveau de la péninsule

de Penmarc’h où sa largeur y est également maximale (Figure III.28). L’environnement

hydrodynamique régional pourrait expliquer partiellement ce gradient latéral de largeur,

la péninsule de Penmarc’h étant plus exposée à la houle et aux courants que la Baie de

Concarneau.

En plus de leurs largeurs variées, les plateformes littorales sud-finistériennes présentent

deux morphologies bien distinctes (Type-A, Type-B) pour une lithologie homogène de leur

substratum respectif (Figure III.28). Cette typologie Type A / Type B, caractéristique

spécifique des plateformes littorales, n’est pas applicable pour la plateforme rocheuse sous-

marine. Contrairement à l’idée générale qui tend à expliquer que la morphologie d’une

plateforme dépend du niveau de marnage (Trenhaile, 1987, 2002), les plateformes de Pen-

marc’h présentent des morphologies variées pour un marnage équivalent. D’où vient cette

différence de typologie ? Le discrimination Type-A, Type-B n’est-elle pas obsolète pour des

plateformes littorales granitiques ? Dans cette thèse, la cartographie continue terre-mer sur

une telle surface révèle qu’il n’existe pas qu’un style unique de morphologie pour une même

côte rocheuse mais qu’au contraire, les deux types cités ci-dessus sont bien présents.

Quels sont les processus qui influencent la morphologie des plateformes littorales de Pen-

marc’h ? Cette question générale fait encore l’objet de nombreux débats dans la commu-

nauté scientifique. A partir des données obtenues au cours de cette thèse, nous apporterons

des éléments de réponse pour le cas particulier des plateformes littorales du sud-Finistère.

(1.) L’exposition de la côte aux conditions hydrodynamiques actuelles peut-elle expliquer

cette différence de morphologie ? Cette hypothèse est peu probable car le lien entre la ty-

pologie et les conditions océanographiques n’est pas clairement établi dans la littérature.

Concernant la Pointe de Penmarc’h, les plateformes littorales sont affectées par des condi-

tions hydrodynamiques semblables avec des mêmes périodes (majoritairement autour de 7
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s) et des mêmes directions de houle (oscillant entre le SW et le NW). Cette homogénéité

dans les conditions hydrodynamiques ne peut donc expliquer cette différence morpholo-

gique.

(2.) Everard et al. (1964) et Trenhaile (2000); Trenhaile et al. (1999) démontrent qu’il

existe une corrélation entre la largeur de la plateforme et le marnage : les plateformes

littorales sont plus larges dans les zones exposées en contexte environnemental mésotidal

(comme notre zone d’étude) à macrotidal. Cependant, la largeur des plateformes littorales

de Penmarc’h varie malgré le marnage homogène. Cette variation dans les dimensions peut

être liée (i) aux différents taux d’érosion sous-marine, (ii) à la rugosité de la surface de la

plateforme rocheuse sous-marine, (iii) à la résistance de la roche (plus ou moins affaiblie

par l’altération) et (iv) à la période des vagues.

(3.) L’héritage tectonique peut-il expliquer cette différence morphologique entre les plate-

formes de Type-A ou de Type-B ? Les travaux de Naylor et al. (2010) soulignent le rôle

de la fracturation dans la diminution de la résistance des roches. De plus, l’orientation des

discontinuités peut aussi influencer le taux d’érosion de la plateforme littorale et initier des

marches à son extrémité sous-marine. Une grande densité de fracturation est observée sur

la plateforme littorale étudiée ici. L’action combinée de l’énergie des vagues, plus impor-

tante au niveau des basses mers, et de la fracturation, fragilisant la roche, suffirait pour

initier localement une telle marche. L’acquisition de la bathymétrie sur l’ensemble de la

zone d’étude a permis de mettre en exergue l’absence de couverture sédimentaire sur la

majeure partie de la zone marine ce qui permet de mieux visualiser l’important réseau de

fractures recoupant le substratum marin (Figures III.19 à III.27). Cependant, la faible pro-

fondeur d’eau au-dessus de la plateforme littorale n’est pas favorable à l’utilisation de lignes

sismiques, ne permettant pas ainsi de recenser d’éventuels décalages tectoniques le long des

accidents cassants. Ainsi, dans l’état actuel des choses, seule la morphologie superficielle de

ces domaines de très faible profondeur est détaillée.

(4.) Le dernier processus influençant la morphologie de la plateforme littorale est l’altération.

Son rôle dans le développement des plateformes littorales a été clairement établi dans la

littérature (Nott, 1994 ; Trenhaile & Kanyaya, 2007 ; Kennedy et al., 2011) et son rôle sera

aussi traité au cours de cette thèse.
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Figure III.28: Profils topo-bathymétriques de la plateforme littorale de Penmarc’h à
Concarneau et leur typologie -Type A ou B. HAT/LAT : Pleine et Basse Mer Astrono-

mique ; MSL : Niveau marin moyen.
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III.2.4 Acquisition sismique : sismique réflexion Sparker

Durant la campagne THAPENFROM 2015, les données sismiques ont été acquises avec une

source Sparker opérant avec une fréquence de 600 à 1000 Hz et une puissance de 160 J. Le

Sparker ≪ étincelleur ≫ est une source sismique THR consistant en une décharge électrique

de haute tension dans une électrode tractée sous la surface de l’eau.

Le pilotage en temps réel de l’émission/réception des signaux, la surveillance des différents

capteurs d’acquisition (navigation, bathymétrie, attitude) et l’archivage des données au for-

mat standard SEG-Y s’effectuent grâce au logiciel d’acquisition Delph Acquisition (Figure

III.29).

La géométrie, c’est-à-dire le positionnement de la source et du récepteur en X, Y et Z par

rapport au point le plus stable du bateau, est prise en compte dès le début de l’acquisition

dans les données brutes. En parallèle de l’acquisition bathymétrique, un total de 98 profils

sismiques a été réalisé au cours de la campagne THAPENFROM 2015.

Figure III.29: Acquisition en temps réel des données sismiques SPARKER du profil
THAPEN64 (logiciel Delph Acquisition).

III.2.4.1 Traitement appliqué aux données sismiques (Sparker)

Le traitement des données sismiques brutes de type Sparker, au format SEG-Y, a été réalisé

grâce au logiciel d’interprétation sismique Delph Interpretation. Le traitement consiste à :

– Extraire la navigation, c’est-à-dire le positionnement de chaque profil dans un référentiel

déterminé (Lambert 93).

– Effectuer un filtrage passe-bande (240-1200 Hz) ainsi qu’un gain du signal afin d’optimiser

le signal des interfaces et d’éliminer au maximum le bruit.



Chapitre III Acquisition et traitement des données géophysiques d’une zone littorale 91

– Corriger l’effet de marée et/ou de houle.

La visualisation d’un profil sismique traité s’exprime en temps double (ordonnée) et en

nombre de tir (abscisse) que l’on peut convertir également en distance (Figure III.30).

Figure III.30: Profil THAPEN 013 traité. L’axe des ordonnées est exprimé en temps
double (ms).

III.2.5 Méthode d’interprétation des données sismiques SdS et Sparker

Sur les profils sismiques traités, que ce soit pour le SdS CHIRP ou pour le Sparker, le signal

peut avoir subi des réflexions multiples (Figure III.31). En effet, l’onde incidente remonte

à la surface, puis est captée une première fois par l’antenne de réception. Cependant, l’onde

est également réfléchie à l’interface eau/air et se propage une seconde fois vers le fond avant

d’être reçue une nouvelle fois par le capteur. Le temps de trajet est alors multiplié par le

nombre de fois qu’il est reçu par le récepteur.

Différentes unités sismiques ont été différenciées, en fonction de leurs géométries (faciès

sismique). Dans la mesure où aucun carottage de contrôle n’a été réalisé durant le leg 1 de

la campagne THAPENFROM 2015, la détermination des faciès sismiques a été calquée sur

les interprétations et corrélations sismiques réalisées par Menier (2003), dont les travaux de

thèse portaient sur les vallées fossiles sud-armoricaines et pour laquelle un certain nombre de

profils sismiques avaient déjà été réalisés et interprétés en baie de Concarneau. Les travaux

de Menier (2003) s’appuient sur la mission en mer GEODET, ≪ Thalia ≫, organisée dans
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Figure III.31: Profil du sondeur de sédiment n˚291 interprété avec le repérage du
réflecteur du fond, de son multiple et de la présence avérée ou non de sédiments.

le cadre du PRIR COTARMOR et réalisée en Juin 2000. Le plan de positionnement de la

mission GEODET est représenté sur la Figure III.5.

L’analyse des faciès sismiques consiste à étudier dans une unité donnée la configuration,

l’amplitude, la continuité et la fréquence des réflexions. La géométrie des faciès

permet l’interprétation des signaux en termes de lithologie, de stratification et d’environ-

nement de dépôt :

(i) La continuité des réflecteurs permet d’avoir une idée sur la continuité des strates et des

processus de dépôt (Menier, 2003).

(ii) L’amplitude donne une indication sur le gradient densité/vitesse, l’espacement des

strates ou la présence de fluides.

(iii) La fréquence du signal est un indicateur de l’épaisseur des strates et de la présence de

fluides.

La description et les caractéristiques des unités sismiques observées grâce au Sparker dans

cette étude sont comparées à celles réalisées par Delanoë & Pinot (1974) ; Delanoë et al.

(1976) ; Loget (2001) et Menier (2003) sur des profils sismiques antérieurs (Table III.2).

Les corrélations entre les profils de Menier (2003) et ceux de la campagne THAPENFROM

2015 sont présentées sur les figures III.32 et III.33).
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Table III.2: Caractéristiques des différents réflecteurs obtenus par sismique réflexion
(sparker) durant la mission THAPENFROM 2015, corrélés avec les observations de De-

lanoë et al. (1976) et de Menier (2003).)

La première unité sismique (U1) forme la base de tous les profils sismiques. Sa li-

mite supérieure est exprimée par un signal diffus et chaotique sur les profils obtenus par

le SdS (Figure III.31). Sur la sismique au Sparker, elle se distingue à son sommet par

un double réflecteur et une structure interne chaotique (Table III.2 ; Figure III.33). Elle

constitue le socle cristallin sur lequel reposent toutes les autres unités sismiques. Selon Me-

nier (2003), la structure interne chaotique est caractéristique de roches massives, d’origine

métamorphique ou magmatique, dépourvues de macro-litages. Cette unité U1 est corrélée

au leucogranite constituant le substratum du littoral sud-finistèrien.

La deuxième unité sismique (U2) repose sur le substratum U1. Sa structure interne

montre des réflecteurs sub-parallèles, obliques, marqueurs d’une stratification régulière

(Table III.2). Selon Menier (2003), cette unité représenterait une formation gréso-calcaire

dont la fréquence, l’amplitude et la continuité des réflecteurs passent régulièrement de forte

à faible. Son épaisseur acoustique est localement supérieure à 50 ms TWTT (Figure III.33).

Selon Delanoë et al. (1976), cette formation correspond au remplissage Éocène (Barthonien),

affecté par des synclinaux étroits, tronqués par une surface d’érosion, puis ravinés par un

réseau de vallées.

La troisième unité sismique (U3) est caractérisée par des réflexions internes à confi-

guration complexe, de types aggradant à progradant, à obliques parallèles (Table III.2).

L’unité 3 repose sur l’unité 2 par le biais d’une surface irrégulière (Figure III.33). Selon Lo-

get (2001), elle semblerait déformée, mais l’auteur n’en précise pas l’origine. Son épaisseur

est d’environ 20 ms TWTT. D’après Delanoë et al. (1976) et Loget (2001), cette unité
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unité sismique U5, au-dessus de l’U4 (Figure III.32, nous proposons de la séparer en deux

sous-unités (Figure III.33). La cinquième sous-unité sismique (U5a) est caractérisée

par des réflecteurs subparallèles et horizontaux. Elle est limitée à sa base inférieure par

une surface d’onlap ou de concordance, soulignée par un réflecteur continue et de forte

amplitude (Table III.2). De manière générale, cette unité correspond à un milieu lité, avec

des bancs peu épais, montrant de faibles contrastes lithologiques. Sa limite supérieure est

essentiellement concordante, cependant à proximité des extrémités latérales, elle évolue en

onlap ou apparâıt légèrement tronquée. L’épaisseur de l’U5a est d’environ 15 ms TWTT

(Figure III.33). L’autre sous-unité sismique (U5b) est caractérisée par les mêmes réflecteurs

internes que U5a. L’U5b repose sur l’U5a, tandis que localement elle recouvre en onlap les

autres unités sismiques. L’épaisseur de U5b est d’environ 5 ms TWTT (Figure III.33).

Un sondage en Baie de Vilaine a permis de déterminer la nature des unités U5a et U5b

(Bouysse et al., 1974 ; Menier, 2003). De façon synthétique, la base de l’unité est com-

posée de sables grossiers, à qui l’on attribue les réflecteurs de la sous-unité U5a. La partie

supérieure de la colonne est composée d’argilites meubles. L’unité sismique U5 présente

une extension latérale bien plus importante que toutes les autres unités. Elle daterait de

l’Holocène selon les interprétations de Menier (2003).

La conversion en mètres de l’épaisseur des unités sismiques superficielles a été réalisée sur

la base des vitesses de propagation des ondes dans l’eau (1500 m/s) et dans la couverture

holocène (1800 m/s) (Cressard et al., 1977 ; Menier, 2003).

III.3 Conclusions

Dans ce chapitre, les nombreuses méthodes d’acquisition géophysiques, permettant l’ob-

tention d’une image 3D continue Terre-Mer avec une précision à l’échelle du mètre, ont été

explicitées. D’une part, la bathymétrie a été obtenue en partie grâce aux données pré-

existantes du SHOM et de l’IFREMER (projet national LITTO 3D) complétées par les

données de deux campagnes en mer CROCOLIT 2013 et THAPENFROM 2015. La fusion

des données Terre-Mer a soulevé quelques difficultés liées (i) à l’ordinateur, car un com-

promis a du être fait entre une résolution optimale et le volume des données ; (ii) au choix

des différents référentiels disponibles pour les données alti-bathymétriques et (iii) aux

différentes résolutions verticales et horizontales des jeux de données.

La réalisation d’un MNT haute résolution Terre-Mer a permis d’identifier un domaine

rocheux marin de très grande extension spatiale, lui-même caractérisé par la présence de

deux objets morphologiques de grand intérêt :
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(i) une plateforme littorale située en zone d’estran sur l’ensemble de la côte, préférentiellement

au droit des caps et des péninsules. Comparés aux profils topographiques des plateformes

littorales, ceux de la zone d’étude présentent une diversité morphologique, caractéristique

des Type-A et -B, et dont l’origine parâıt variable suivant les secteurs. Faute de données

complémentaires, il s’avère impossible d’attribuer une genèse spécifique à chaque type mor-

phologique. En plus de la diversité typologique, il est également démontré que la largeur de

la plateforme n’est pas constante sur l’ensemble de la zone d’étude, diminuant vers l’est, à

l’approche de la Baie de Concarneau.

(ii) Une plateforme rocheuse sous-marine, située en zone subtidale et se développant

sur une largeur variant entre 1 et 7 km. L’extension sous-marine de la plateforme rocheuse

est beaucoup plus importante que suspecté initialement. De ce fait, nous proposons au

cours de cette thèse, une sous-classification en deux parties, l’une zone à substratum ro-

cheux affleurant - la plateforme sous-marine interne (inner shelf), l’autre à bathymétrie

plus basse et dont le socle rocheux est recouvert de sédiments - la plateforme externe (outer

shelf). L’exposition de la partie interne de la plateforme rocheuse sous-marine est remar-

quable, révélant la présence d’un important réseau de fracturation reconnu à l’échelle

de l’ensemble de la zone littorale du sud-Finistère. La couverture sédimentaire tend à être

de plus en plus présente d’ouest en est et particulièrement au niveau des baies, masquant

partiellement cette plateforme rocheuse.
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IV.2.3 Zones structurales sur la plateforme subtidale de Penmarc’h . . . . 110
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Introduction et problématique

Sur la base du MNT terre-mer haute résolution couvrant le littoral ≪ étendu ≫ du Finistère

sud, de Penmarc’h à Concarneau, un certain nombre de questions se sont posées.

Les questions concernent en particulier l’influence des paramètres géologiques, comme par

exemple la tectonique cassante et ductile sur la mise en place de la plateforme littorale. Pour

le secteur de Penmarc’h, la surface rocheuse littorale et marine marine s’est développée aux

dépens d’une même unité granitique, ce qui exclut une variabilité purement lithologique

pour expliquer les variations morphologiques de ce secteur. Une dichotomie morphostruc-

turale forte apparâıt entre la zone continentale, d’aspect émoussé et sans grand linéament

structural majeur apparent, et la zone marine, qui s’avère être franchement incisée par

divers systèmes de fractures. Outre le questionnement sur l’origine des processus érosifs

responsables de ces morphologies, une étude poussée de la fracturation Terre-Mer a été

engagée, de manière à mieux cerner le rôle de l’héritage structural sur la morphogénèse de

ce secteur côtier.

Ce chapitre concentre les résultats de l’analyse structurale consacrée aux réseaux de frac-

tures, soit mesurés directement à terre, soit identifiés par imagerie au niveau du substratum

du domaine immergé ; l’étude de ces derniers est couplée à l’analyse des systèmes de failles

reconnues sur les profils sismiques.

Les résultats majeurs de cette étude sont présentés en fin de chapitre sous la forme d’un

article sous presse à la revue Geomorphology en Janvier 2018.

IV.1 Analyse structurale de terrain sur la zone de Penmarc’h

IV.1.1 Le Cisaillement senestre de la Torche (LTSZ) : un marqueur de

l’héritage tardi-varisque

A l’échelle du terrain, des marqueurs de déformation ductile n’ont été observés que sur la

bordure occidentale de la Pointe de Penmarc’h, près de la Pointe de La Torche (Figure

IV.1). Cette bande de déformation varisque, orientée au N50˚E, a été nommée : zone de

cisaillement de La Torche (LTSZ-La Torche Shear Zone) (Figure IV.2). Elle est caractérisée

par un granite à grains fins, qui présente au nord-ouest des marqueurs de déformation de

type C/S, compatibles avec un cisaillement sénestre orienté N25˚E-75˚W (Figure IV.2.A).

Sur la plateforme littorale de Saint-Guénolé, au sein du granite de Pont-L’Abbé, la déformation

ductile est intense sur une zone d’environ 300 m de large, puis elle s’atténue de façon pro-

gressive sur 200 m vers le SE (Figure IV.2). Associées à la diminution de l’intensité de la
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déformation ductile, les structures en cisaillement montrent une légère rotation avec des di-

rections au N60˚E dans la zone déformée. Le faciès granitique évolue aussi en passant d’un

faciès à grain fin à porphyrique (Figure IV.2#). La limite NW de la zone de cisaillement

se situe en domaine marin, tandis que sa limite SE apparâıt comme diffuse. Sur la base des

observations terrestres, la largeur de cette zone cisaillée atteint au minimum 500 m.

Au niveau de la LTSZ, des injections granitiques recoupant des enclaves de micaschistes du

Groupe de Nerly (Figure IV.3) témoignent d’une extension régionale ayant favorisé l’ou-

verture de fractures d’orientation N160-N170˚E. L’extension pourrait être reliée à la fin

de l’épisode varisque (fin du Carbonifère supérieur - Stéphanien). Selon Burg et al. (1994)

et Ballevre et al. (2013), cette extension a une distribution spatiale limitée, directement

corrélée à la mise en place du granite de Pont-L’Abbé datée à 305 Ma.

Figure IV.3: Injections de granites orientés N165˚E au sein des micaschistes du groupe
de Nerly avec des crochons de faille de part et d’autre du granite montrant un mouvement

sénestre. Localisation : plateforme littorale de Penmarc’h.

Au sein des enclaves de micaschistes, des filons de quartz sont également observés et

présentent des allures sigmöıdes générés par du cisaillement également sénestre (Figure

IV.2.C). Ce cisaillement d’orientation N30˚E semble, à plus faible degré, affecter le gra-

nite injecté dans le micaschiste selon une direction N165˚E (Figure IV.3), offrant ainsi la

chronologie relative suivante :

1. Injection de granites dans les métasédiments ordoviciens (dont le Groupe de Nerly)

au cours de la fin de l’épisode varisque (fin du Carbonifère supérieur - Stéphanien)

2. Déformation ductile cisaillante sénestre avec des structures C/S enregistrées dans le

granite et dans les métasédiments

Au niveau du LTSZ, l’observation de crochons de faille le long de brèches granitiques

orientées N165˚E (Figure IV.3) témoigne d’une déformation décrochante (sénestre) tardive,
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Figure IV.4: Structures plissées au sein des granites

probablement post-varisque, qui va se généraliser à l’échelle régionale le long du système

de failles de type Kerforne (NW-SE). Ces structures ont donc enregistré une histoire poly-

phasée, extensive, puis décrochante.

Toujours sur l’extrémité sud-ouest de la zone d’étude, des structures plissées granitiques sont

également observées dans le granite cisaillé (Figure IV.4).Dans la mesure où tous les mar-

queurs de cisaillement sont également plissés, au moins deux épisodes de déformation ductile

ont affecté la zone. Ces observations montrent que l’épisode de plissement est postérieur

aux cisaillements ductiles, dont l’axe est grossièrement compris entre N05˚E - N25˚E.

IV.1.2 La déformation cassante post-varisque de Penmarc’h à Concar-

neau

La déformation cassante a été observée et mesurée sur l’ensemble de la zone d’étude,

témoignant d’une histoire tectonique cassante polyphasée. Sur la base des mesures et des

observations de terrains réalisées sur la plateforme littorale - en zone d’estran -, il est pos-

sible de proposer une chronologie relative des déformations cassantes.

101 mesures de plans faillés ont été réalisées entre la Pointe de Penmarc’h et Concarneau (Fi-

gure IV.5). L’analyse de terrain montre 5 grandes familles directionnelles : N20˚E/N40˚E,

N50˚E/N60˚E, N70˚E/N100˚E, N110˚E/N140˚E et N150˚E/N180˚E (Figure IV.5).

Les directions rencontrées le plus fréquemment sont celles orientées autour de N20˚E /

N40˚E (FigureIV.2.B), N120˚E / N130˚E et autour de N170˚E.

La chronologie relative établie sur la Pointe de Penmarc’h démontre que la plus ancienne

famille de fractures, matérialisée sur le terrain par des filons d’aplite, a une orientation

comprise entre N40˚E et N70˚E (Figure IV.6). Ces derniers sont recoupés par des filons
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Figure IV.5: Données d’azimuts de plans de fractures projetées sur l’hémisphère inférieur
d’un canevas de Schmidt (gauche) et rosaces (droite) montrant la distribution de la frac-

turation entre Penmarc’h et Concarneau (101 mesures) (logiciel Stereonet).

pegmatitiques orientés autour de N120˚. Les filons d’aplites et de pegmatite sont considérés

comme tardi-varisques, c’est-à-dire après l’intrusion des leucogranites. Ces filons résultent

de la cristallisation du résidu granitique au sein du système de fracture probablement généré

par la rétractation du granite lors de son refroidissement.

Figure IV.6: Chronologie relative observée sur le terrain. Le filon d’aplite N60˚est re-
coupé par un filon de pegmatite N120˚. Les failles de direction Kerforne (N165˚E) re-

coupent l’ensemble avec un jeu sénestre.

L’ensemble de ces filons est ensuite recoupé par des structures décrochantes sénestre

post-varisques de direction N165˚E (réseau Kerforne), identiques à celles observées sur

la plateforme de Penmarc’h (Figure IV.6) ou au niveau de la LTSZ (Figure IV.6) ou au

niveau du crochon de faille -N165˚E- observée de part et d’autre de la brèche granitique,

au niveau de la LTSZ (Figure IV.3). Un complément de mesures de plans de failles striés

dans la région de Cap Coz démontre que les failles de type Kerforne ont également joué

en décrochement dextre. Cependant, aucune évidence directe sur le terrain n’a permis
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d’établir une chronologie relative entre les deux cinématiques dextre ou sénestre du système

de Kerforne. Celui-ci a par la suite été réactivé en failles normales. Grâce aux travaux

antérieurs, cette phase normale attribuée à l’Eocène supérieur, a engendré les grabens de

Toulven et de Concarneau (Bouysse & Horn, 1972 ; Delanoë, 1988 ; Béchennec et al., 1996,

1999). De plus, à partir de l’analyse de terrain, nous en déduisons que cette phase est la

dernière réactivation comparativement aux phases décrochantes.

Enfin, le système de failles N20˚E recoupent l’ensemble des familles citées précédemment,

apparaissant comme la dernière phase cassante en extension ayant affecté cette partie du

D.S.A.

IV.2 Analyse multi-échelle des linéaments du MNT : partie

marine

Le MNT haute-résolution (HR) Terre-Mer met en valeur l’importance de la fracturation

sur la zone littorale du sud-Finistère, et particulièrement en domaine marin. L’analyse des

linéaments a été réalisée de façon systématique sur la zone de Penmarc’h et de Concarneau.

Pour cela, les linéaments tectoniques ont été extraits en s’appuyant sur l’ombrage généré

par le MNT et en se basant sur toutes les ruptures de pentes observables à des échelles em-

boitées au 1/20 000ème et au 1/10 000ème. Afin d’extraire uniquement la fracturation et

d’éviter de repérer tous les linéaments géologiques, chaque rupture de pente a été confrontée

aux cartes géologiques et au terrain.

Les différentes conditions d’exposition entre le domaine marin et terrestre créent un grand

contraste de densité des structures linéaires. En effet, bien que de lithologie identique (grani-

tique), le domaine aérien présente une morphologie plus émoussée, recouverte d’un sol et de

végétation qui réduisent considérablement le recensement des structures à petites échelles.

Seuls les grands linéaments apparaissent clairement à être perçus en domaine continental. A

contrario, le recensement en domaine tidal ou marin est facilité par l’absence de couverture

sédimentaire.

IV.2.1 Analyse des linéaments au 1/20 000ème

L’analyse des linéaments au 1/20 000ème sur Concarneau et Penmarc’h est présentée

succinctement dans ce paragraphe (puisque détaillée dans l’article Raimbault et al., sous

presse). La carte suivante (Figure IV.7) résume les grands linéaments repérés en domaine

onshore et offshore sur la zone d’étude.

A l’échelle du 1/20 000ème les linéaments extraits considérés sont caractérisés par une

incision minimale d’un mètre et par une longueur minimale de 50 m (Figure IV.7.B). Il
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Figure IV.8: Comparaison entre l’analyse statistique de l’ensemble des linéaments
terre-mer à des échelles de 1/20 000ème et 1/10 000ème pour la péninsule de Penmarc’h

Sur la zone de Penmarc’h.

A partir des linéaments repérés au 1/20 000ème, il est établi que 4 directions principales

Figure IV.9: Classification des différents paramètres caractérisant les linéaments off-
shore de Penmarc’h (A) au 1/20 000ème et (B) au 1/10 000ème. Histogramme gris clair :
longueur moyenne des linéaments pour une direction donnée. Histogramme gris foncé :

nombre de linéaments pour chaque direction.

ressortent : N50˚E - N80˚E, N90˚E - N100˚E, N120˚E - N130˚E et N130˚E - N170˚E

(Figure IV.8) (Raimbault et al., sous presse). En comparaison, les linéaments repérés au
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1/10 000ème (3233 linéaments) présentent les mêmes tendances de direction avec cepen-

dant une diffusion plus grande entre les familles N120˚E et N170˚E (Figure IV.8). Une

analyse statistique de la longueur des linéaments a été réalisée à terre et en mer, aux

deux échelles, dans le but de constater si une orientation de fracturation se distingue par

ses caractéristiques géométriques (longueur). Un histogramme a été élaboré pour chaque

zone géographique et pour chaque échelle. L’histogramme permet de mettre en valeur la

répartition des linéaments en fonction de leur orientation pour un intervalle de 10˚. Nous

avons classé en fonction de chaque orientation le nombre de linéaments concernés et leur

longueur moyenne (Figures IV.9).

Au 1/20 000ème, la longueur moyenne des linéaments est de ≈ 275 m pour toutes les

directions (Figure IV.9.A). Alors qu’au 1/10 000ème, la longueur moyenne des linéaments

est de l’ordre de 150 m (Figure IV.9.B). Pour les deux échelles, la longueur moyenne des

linéaments est relativement homogène dans toutes les directions (Figure IV.9), ne soulignant

pas l’existence spécifique d’une structure prédominante.

Sur la zone de Concarneau. Dans la baie de Concarneau, la même méthode de recense-

ment a été appliquée. La plateforme rocheuse étant fortement recouverte par des sédiments,

les linéaments y sont beaucoup moins apparents qu’à Penmarc’h.

Au 1/20 000ème, trois tendances directionnelles se dégagent de l’analyse statistique : N50˚E

- N70˚E, N80˚E - N90˚E et N160˚E - N170˚E (Figure IV.10). En comparaison, les

linéaments repérés au 1/10 000ème présentent quasiment les mêmes tendances qu’au 1/20

000ème avec cependant une direction supplémentaire N20˚/N30˚E (Figure IV.10) et une

plus grande diffusion N40˚E/N60˚E.

Figure IV.10: Comparaison entre l’analyse statistique de l’ensemble des linéaments
terre-mer à 1/20 000 et 1/10 000 dans la baie de Concarneau.

Dans l’ensemble, les tendances majeures sur la plateforme de Concarneau/Trévignon sont

cohérentes avec celles observées sur la zone de Penmarc’h. Au 1/20 000ème, les directions
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principales sont autour de N50˚E - N80˚E, N160˚E - N170˚E. Alors que les directions

secondaires de type N90˚E - N100˚E, N120˚E - N130˚E et N130˚E - N160˚E observées

sur Penmarc’h ne sont pas ou très peu représentés sur Concarneau pour les deux échelles.

Au 1/10 000ème, la direction N20˚E - N30˚E est plus marquée à proximité de Concarneau.

Les plus grandes longueurs de linéaments concernent les familles N100˚E - N110˚E pour le

1/20 000ème (avec une longueur moyenne d’environ 600 m) et celles au N130˚E - N140˚E

pour le 10 000ème (avec une longueur moyenne d’environ 300 m) (Figure IV.11).

Figure IV.11: Classification des différents paramètres caractérisant les linéaments off-
shore de Concarneau à (A) au 1/20000ème et (B) au 1/10000ème. Pour chaque classe
d’orientation, une longueur moyenne et le nombre de linéaments sont indiqués. Histo-
gramme gris clair : la longueur moyenne des linéaments pour une direction. Histogramme

gris foncé : le nombre de linéaments pour chaque direction.

Il est important de noter que l’analyse statistique de Concarneau est limitée du fait d’un

faible recensement des linéaments. Il est impossible d’affirmer qu’une orientation de frac-

ture se distingue par ses caractéristiques géométriques, de par la faible représentation de

certaines fractures de grandes dimensions.

IV.2.3 Zones structurales sur la plateforme subtidale de Penmarc’h

Dans la mesure où le domaine sub-tidal de Penmarc’h est divisé en trois blocs, la distribution

des linéaments a été considérée bloc par bloc.
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La figure IV.12 représente la distribution spatiale des linéaments recensés à Penmarc’h à

une échelle de 1/20 000ème, i.e. N50˚E - N80˚E, N90˚E - N100˚E, N120˚E - N140˚E

et N150˚E - N170˚E.

Figure IV.12: Répartition spatiale des grandes tendances de la fracturation sur la
Pointe de Penmarc’h.

Au 1/20 000ème, les directions les plus communes (N50˚E - N70˚E) sont réparties de

manière homogène sur chaque bloc du domaine subtidal de Penmarch. Il en est de même

pour les directions N150˚E - N170˚E (Figure IV.12.A et D). Concernant les directions

N120˚E - N140˚E, elles sont très représentées et concentrées sur le bloc occidental (Saint-

Guénolé). Elles existent sur le bloc le plus oriental (Lesconil) et elles disparaissent sur le

bloc central (bloc du Guilvinec) (Figure IV.12.C). Les linéaments orientés N90˚E - N100˚E

sont essentiellement concentrés sur les blocs orientaux (Lesconil et Le Guilvinec) (Figure

IV.12.B). Cette répartition hétérogène des linéaments montre plusieurs zones structurales

au sein de la plateforme sous-marine. Ainsi, le bloc de Saint-Guénolé peut être individua-

lisé, en comparaison avec les directions plus ou moins homogènes affectant les blocs du

Guilvinec et de Lesconil.

L’analyse statistique des linéaments par blocs (Figure IV.13) confirme cette constata-

tion. L’existence de deux zones structurales distinctes suggère l’histoire structurale par-

ticulière du bloc de Saint-Guénolé par rapport à celles des deux autres. Potentiellement,
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Figure IV.13: Analyse statistique des linéaments sur les trois blocs qui composent la
plateforme sub-tidale de Penmarc’h

les linéaments N120˚E - N140˚E et N90˚E - N100˚E se sont mis en place après la

différentiation en blocs de la plateforme marine.

IV.3 Héritage structural et géomorphologie côtière du Sud-

Ouest breton (France). Approche intégrée Terre-Mer.

Cette partie est constituée d’un article sous presse à Geomorphology en Janvier 2018. Il

traite et discute de l’arrangement morphostructural de la plateforme rocheuse de Penmarc’h

à Concarneau et détaille les grands accidents structuraux qui l’affectent. La mise en évidence

et la chronologie relative des phases tectoniques successives responsables de la création et/ou

de la réactivation de ces structures ont été déduites de l’étude par inversion réalisée sur un

affleurement faillé du secteur de Cap Coz, à proximité de Fouesnant (Figure IV.14).

Un schéma d’évolution structurale méso-cénozoique est ainsi proposé pour le secteur occi-

dental du D.S.A.

Résumé

Le socle cristallin varisque affleurant le long de la côte du D.S.A porte la marque de

nombreux épisodes de pénéplénation intervenus au cours du Mésozöıque. Une cartogra-

phie de détail la transition Terre-Mer, concentrée autour de la zone littorale granitique de
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Figure IV.14: La zone faillée et bréchifiée de Cap Coz (Baie de Concarneau)

Penmarc’h-Concarneau, souligne l’existence d’une plateforme rocheuse sous-marine pluri-

kilométrique intensément fracturée. L’imagerie offshore de haute-résolution (intégrant ba-

thymétrie et de la sismique réflexion), combinée à des mesures structurales de terrain, nous

permet d’identifier un réseau de structures ductiles et cassantes.

Le réseau de failles héritées est dominé par le système Concarneau-Toulven (CTFS), orienté

N160˚E dans la Baie de Concarneau. Le CTFS sépare deux blocs morpho-structuraux et

influence à la fois la limite marine de la plateforme rocheuse subtidale de Concarneau ainsi

que le tracé de son linéaire côtier. L’impact structural de la CTFS décrôıt progressivement

vers l’ouest, au niveau de la Pointe de Penmarc’h. Deux systèmes de failles de plus petites

dimensions, orientées N160˚E et N50˚E, morcèlent la plateforme marine de Penmarc’h en

trois blocs distincts. La sismique haute résolution révèle que ces deux systèmes de failles

ont été activés en contexte extensif, pour aboutir en domaine offshore à un dispositif en

horst/graben.

Le modèle d’évolution morphostructural de la zone littorale granitique de Penmarc’h sou-

ligne l’impact de l’héritage structural varisque et celui de la tectonique post-varisque.

A l’extrémité occidentale de Penmarc’h, une large zone (env. 500 m) de déformation ductile

(La Torche Shear Zone - LTSZ) orientée au N50˚E, a été identifiée par analyse structu-

rale du MNT. Elle s’exprime dans le leucogranite de Pont-l’Abbé par des fabriques de type

C/S, typiques d’un cisaillement sénestre, que l’on attribue à une déformation tardi-varisque,

compte tenu de l’âge relativement jeune (environ 300 Ma) du leucogranite.

L’héritage structural cassant est révélé par la reconstitution des paléo-contraintes déduites
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de l’analyse des plans de failles striés du secteur du Cap Coz. Trois phases tectoniques prin-

cipales sont identifiées entre l’Eocène et le post-Oligocène, exprimées de façon différentielle

au niveau des domaines de Penmarc’h et de Concarneau.

(i) L’architecture 3D de la plateforme rocheuse de la Baie de Concarneau, partiellement re-

couverte par les sédiments quaternaires, résulte de la réactivation en décrochement dextre,

puis en jeu normal, de la faille CTFS durant la période Éocène-Oligocène.

(ii) La plateforme rocheuse marine de Penmarc’h est affectée par une structuration en

horst/graben, basculée vers le SE suite à un épisode extensif post-oligocène.

Il apparait que la morphogénèse des traits de côte de Penmarc’h et de Concarneau est issue

de processus distincts pour les deux domaines : (i) le domaine morphostructural de Concar-

neau est fortement contraint par l’héritage structural post-varisque, avec un trait de côte

linéaire, strictement parallèle au CTFS ; (ii) le domaine morphostructural de Penmarc’h a

enregistré une histoire tectonique plus complexe, héritée d’un épisode ductile tardi-varisque

auquel se superpose une déformation cassante Eocène-Oligocène puis post-Oligocène, mais

qui n’influence pas l’orientation E-W du trait de côte. On peut en déduire que la morpho-

logie littorale du domaine de Penmarc’h porte plutôt l’empreinte de processus eustatiques

post-cénozöıques.
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A B S T R A C T

The Variscan crystalline basement exposed along the SW Brittany coast recorded extensive long-term pla-

nation processes during Mesozoic times. Detailed onshore-offshore mapping (600km2) in the Penmarc’h-

Concarneau granitic coastal area reveals a km-scale, deeply fractured submarine rocky shelf. High-resolution

offshore imagery (bathymetry and seismic reflection dataset), combined to structural field investigations,

on these surfaces allow us to identify a preserved network of both ductile and brittle structures. The inher-

ited fault pattern is dominated by the N160◦E-trending and long-lived Concarneau-Toulven fault zone

(CTFS) that separates two distinct morphostructural blocks, and strongly influences the seaward limit of

the Concarneau submarine rocky shelf, as well as the linear coastline of the Concarneau embayment. The

structural imprint of the CTFS decreases progressively westwards with respect to a composite network of

large-scale N50◦E- and N140◦E-oriented faults bounding the seaward edge of the Penmarc’h rocky shelf.

The latter in turn splits into three large-scale blocks along N50◦E- (La Torche Fault – LTF), N140◦E- (Saint

Guénolé Fault – SGF) and N160◦E-trending normal faults. The morphostructural evolutionary model applied

here to the Penmarc’h-Concarneau granitic coastal area resulted from the combined effects of structural

Variscan inheritance and post-Variscan tectonics. Paleo-stress analysis of striated fault planes indicates

three main Cenozoic tectonic events, inferred to have operated from Eocene to post-Oligocene times. The

3D-architecture of the Concarneau embayment, as a rocky shelf partially sealed with quaternary sediments,

chiefly resulted from the reactivation of the CTFS during Eocene and Oligocene times. Further west, the

surface of the Penmarc’h rocky shelf was tilted southeastward by the brittle reactivation of the LTF, and dis-

sected by a horst-graben network post-Oligocene in age. The present-day morphology of the Penmarc’h and

Concarneau domains depends on distinct driving processes: the Concarneau N160◦E coastline is clearly con-

trolled by tectonic processes via the CTFS, while the Penmarc’h headland land-sea contact appears to have

been shaped by post-Cenozoic eustatism .

© 2018 Published by Elsevier B.V.

1. Introduction

The extensive planation event experienced by the Brittany coastal
area in Mesozoic times resulted in the flattening of previous
Variscan relief (de Martonne, 1906; Guilcher, 1948). In the South
Armorican Domain (SAD) under study, the main planation surface,
pre-Cenomanian in age, was accompanied by the uplift of the
Armorican massif, in relation with the opening of the Bay of Biscay
(Guillocheau et al., 2003; Bessin, 2014) (Fig. 1).

During Cretaceous and Cenozoic emersion episodes, Armorican
granitic rocks recorded additional weathering (Estéoule-Choux,
1983; Wyns, 1991), thus contributing to ongoing alteration of

* Corresponding author.
E-mail address: celine.raimbault@univ-lehavre.fr (C. Raimbault).

the initial planation surface in response to large-scale lithospheric
buckling (Wyns, 1991; Guillocheau et al., 2003; Bessin et al., 2015).
In general, the flat-lying coastal surfaces in Brittany likely formed as
deeply weathered coastal plains that experienced both climatic and
tectonic processes during post-Variscan times (Wyns, 1991).

The SW Brittany coast is known to be a long-lived and
polyphased morphostructural feature (Duperret et al., 2016), and
its temporal development is addressed in the present work, not
only for present-day times but also with respect to the tectonic
processes that operated during Cenozoic times, hence leading us
to discuss the role of structural inheritance in the 3D architec-
ture of the current SW Brittany coast. Firstly, its morphostructural
arrangement and spatio-temporal evolution are discussed about a
40 × 15km onshore-offshore area extending from the inland domain
(the Penmarc’h-Concarneau coast) to the seaward rocky inner shelf.
Our onshore-offshore morphostructural approach is chiefly based on

https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2018.01.018

0169-555X/© 2018 Published by Elsevier B.V.
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Fig. 1. Synthetic geomorphological map of planation surfaces (and their ages) in the South Armorican Domain (modified from Bessin et al., 2015). Rectangle shows the study

area. The black star represents the Lorient earthquake location (2002, Mw 4.27). N.A.D, C.A.D and S.A.D correspond to the North, Central and South Armorican domains. S.A.S.Z.

and N.A.S.Z., South and North Armorican Shear Zone; KF and QNF: Kerforne and Quessoy-Nort-sur-Erdre Faults.

complementary high-resolution dataset comprising newly-acquired
LiDAR, echosounder and seismic reflection records. The ancient
deformed terrains extend laterally offshore into marine areas devoid
of any sedimentary cover, hence providing a powerful method for
imaging submerged basement structures, as successfully applied
elsewhere in Brittany (Le Gall et al., 2014). Morphological analyses,
further combined to seismic profile interpretation and structural
observations, highlight the role of both ductile and brittle inherited
structures in the evolving morphology of the Penmarc’h-Concarneau
rocky platform (PCP). Emphasis is put on brittle structures, the
repeated reactivation of which since Variscan times leading to
the present-day coast-platform morphological pattern. The struc-
tural interpretation of lineaments extracted from remote sensing
imagery has been calibrated by extensive observations and field
measurements. This also provides relative timing constraints about
the successive brittle stress regimes recorded by the rocky basement
since Variscan times.

2. Geological and morphological settings

The 40km-long coastal area under study encompasses the
Penmarc’h peninsula to the west, and the Concarneau embayment to
the east (Fig. 2).

Regional geology is dominated by an elongated EW-trending
granitic belt, involving the very little deformed Pont-L’Abbé and
Trégunc Carboniferous granites (305 and 315Ma in age, respectively)
(Fig. 1). Variscan ductile strain is restricted to the northern edge of
the Pont-L’Abbé granite where intense sinistral ductile shearing is
observed in a narrow N70◦E-oriented belt that extends further north
in its low-grade metamorphic host-rocks (gneiss and micaschists)
(Béchennec et al., 1997). These granitic and metamorphic Variscan
terranes form, in addition to the Audierne ophiolitic complex further
north, the western part of the SAD, south of the N110◦E-trending

South Armorican dextral shear zone (SASZ) and its 305–315Ma-
old syntectonic granites (Berthé et al., 1979; Gapais and Le Corre,
1980; Tartese et al., 2011) (Fig. 2). These metamorphic and granitic
terranes are stepped by six planation surfaces. One major plana-
tion surface, pre-Cenomanian in age and known as the Armorican
Planation Surface, is mainly observed in the SAD (Fig. 1). This land-
form was later buried by Late Cretaceous sediments, in turn exposed
at the surface by denudation processes in the Early Eocene (Bessin
et al., 2015).

These events mostly occurred in the SAD during successive
rejuvenation of N110◦E- (SASZ) and N160◦E-trending (Kerforne,
KF) Variscan faults (Fig. 1). The more widely distributed Kerforne
fault/fracture network probably initiated as late Variscan right-
lateral faults, in response to the N-S-trending compression that
prevailed during late Carboniferous times in Armorica (Rolet
et al., 1986). In Stephanian times (307–298Ma), part of the SASZ
pattern was rejuvenated as dextral wrench faults that controlled
the emplacement of narrow pull-apart sedimentary basins along
the Quimper-Raz Point axis (Garreau, 1975; Barrière et al., 1985;
Béchennec et al., 1997) (Fig. 1). The Kerforne-type structures were
then repeatedly reactivated in various ways during post-Variscan
times. As early as Jurassic times, they were intruded further north by
a ca. 200Ma-old doleritic dyke swarm (Caroff et al., 1995; Jourdan
et al., 2003) related to the North Atlantic ocean opening (McHone
et al., 1987; Ziegler, 1987; Piqué and Laville, 1996; Caroff and Cotten,
2004). The southern margin of the Armorican massif was initiated
during the Early Cretaceous, consequently to the rotation of the
Iberian Peninsula and the contemporaneous opening of the Bay of
Biscay (Thinon, 1999; Paquet et al., 2010).

Later on, from the Late Cretaceous to Oligocene, the Pyrenean
collision produced N- to NW-trending compression in its foreland,
as evidenced in the Bay of Biscay (Thinon et al., 2001). Further
north, in SW Brittany, one major mid-Eocene sedimentary depocen-
ter is documented in the Concarneau onshore area, as the 10×5km

Please cite this article as: C. Raimbault et al., Structural inheritance and coastal geomorphology in SW Brittany, France: An onshore/offshore
integrated approach, Geomorphology (2018), https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2018.01.018
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Fig. 2. Sketch geological map of the study area on a shaded-elevation map (IGN, SHOM datasets). White line: shoreline (TCH-Trait de Côte Histolitt, SHOM). CTFS: Concarneau-

Toulven Fault System. (For interpretation of the references to color in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)

Toulven-Fouesnant trough that follows the Odet river, whereas more
extensive Late Eocene hemi-graben-type basins extend offshore over
a much wider area in the Concarneau Bay (Fig. 2) (Bouysse and Horn,
1972; Delanoë et al., 1984; Béchennec et al., 1997, 1999; Menier
et al., 2010). In the Concarneau Bay, Eocene deposits are folded
and faulted along the KF structure in relation with the Pyrenean
compression (Delanoë, 1988; Guillocheau et al., 2003) . Eocene units
have been subsequently eroded, incised and capped with marine
Oligocene deposits. Lower Oligocene deposits have been vertically
shifted along the KF during Oligocene extension (Delanoë and Pinot,
1977; Guillocheau et al., 2003) . Such a spatial distribution of con-
tinental versus marine Eocene-Oligocene basins suggests that the
regional coastline pattern in South Brittany did not record any large-
scale variations since Eocene times onwards. From the Late Miocene
to the present-day, the Alpine compression was accompanied by
lithospheric buckling in its foreland (Bétard, 2010; Bonnet et al.,
2000; Guillocheau et al., 2003; Wyns, 1991; Ziegler et al., 1995) .

The Armorican massif is presently an uplifted intraplate domain
of the western European lithosphere. Large-scale relief variations
and Quaternary river incisions provide uplift values of about
0.05mm.yr−1 on a timescale of 105 to 106 years (Bonnet, 1997;
Bonnet et al., 2000). Lastly, a number of N90◦E/130◦E-trending
Variscan faults are still seismically active (Mazabraud et al., 2005,
2013), as evidenced by the Lorient earthquake (2002, Mw 4.27)
that expressed by a combination of strike-slip and normal faulting
under a NW-SE compression and a NE-SW extension, assigned to the
Alpine-related stress field (Perrot et al., 2005) (Fig. 1). Present-day
stress field determination is in good agreement with regional-scale
studies (Amorèse et al., 2000; Müller et al., 1992; Nicolas et al.,
1990).

3. Methods

3.1. Geophysical records

Addressing the coastal morphology in the study area necessarily
requires discussing a number of specific issues dealing with the

onshore/offshore basement structural framework. The corner-stone
document of our study is a composite 3D-DEM elaborated by merg-
ing a variety of published and newly-acquired remote sensing data
recorded over a ca. 600km2 offshore submarine platform and its
adjoining onshore basement counterpart (Fig. 3).

The onshore topographic DEM of the Penmarc’h coastal area
(Fig. 3) is based on two complementary databases. (i) The BD
ALTI25 database, compiled from airborne photographs and LiDAR
technologies, displays topographic resolutions of 25m (spatial) and
1m (vertical accuracy). (ii) The onshore part of the high resolu-
tion topography Litto3D and RGEALTI datasets is exclusively derived
from airborne LiDAR on coastal areas and displays much higher
resolutions of 1m and accuracy of 50 cm.

The high resolution low-depth bathymetry map of the offshore
platform has been compiled from a LiDAR dataset acquired
during the Litto3D® program, and recently applied with success
in the Molene archipelago offshore area further NW (Le Gall
et al., 2014). The resolutions are 1m and accuracy of 50 cm, but
with the limitations commonly observed in marine environment,
due to light attenuation in the water column for the 5–10m
depth range. Additional LiDAR bathymetric records have also been
performed over a 263km2 shallow-depth area in the Penmarc’h zone
(Litto3D®). The resulting DEM presents a spatial resolution of 2m
and an accuracy of 50 cm.

Greater depth bathymetric data acquired during the CROCOLIT
cruise (R/V Haliotis, 2013) have been merged with geoswath
interferometric sonar recorded over a 45km2 shallow water-depths
(−5 to −50m), with a track line spacing of 50–135m. Bathymetric
profiles have been treated using CARAIBES software with a planar
resolution of 1m (Duperret et al., 2016). Finally, for water depths
> 20m, the bathymetry map is based on EM2040 multibeam echo
sounder records acquired during the THAPENFROM 2015 cruise (R/V
Thalia), over a surface of 42 km2 between Penmarc’h and Concarneau
(Fig. 3). A total coverage of 300km of bathymetric profiles (spacing of
130–170m) has been acquired, using a frequency of 300kHz and an
angular opening of 70◦. The EM2040 dataset has a spatial resolution
of 1m and an accuracy of about 10 cm.

Please cite this article as: C. Raimbault et al., Structural inheritance and coastal geomorphology in SW Brittany, France: An onshore/offshore
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Fig. 3. High-resolution topo-bathymetric map of the study area showing the spatial distribution of the composite dataset acquired and used during this work (see text for

explanations). Inset shows the track lines of the CROCOLIT 2013 and THAPENFROM 2015 cruises.

Both the BD ALTI25 and Litto3D datasets are referenced to topo-
graphic zero (IGN69), while CROCOLIT and THAPENFROM dataset
were initially based on the hydrographic zero (ZH). The differential
height between the terrestrial (IGN69) and marine (ZH) altimetric
systems was estimated at −2.537m in Le Guilvinec harbour. DEM
data were then harmonized and referenced to ZH using the ArcGIS
software, based on the Lambert93 French national projection system.

Coupled with bathymetric acquisition, the two marine surveys
(CROCOLIT and THAPENFROM) used very high resolution seismic
reflection data (sub-bottom profiler CHIRP and sparker seismic,
respectively) to help define the structural meaning of a newly-
discovered network of fractures with regards to the regional pattern.
Seismic lines were treated and interpreted using the Delph software
that highlighted the sea-bottom and sediment/basement interface
reflectors. The time-depth conversion was calculated by assuming
a sound velocity of 1500m.s−1 in water and 1800m.s−1 in the
sediment. Some uncertainties remain about the type and age of sed-
iments that are only correlated laterally with cored seismic units
from the Concarneau marine platform (Menier et al., 2010). All
bathymetric and seismic tracklines were accurately located with a
spatial resolution of a few centimeters on the Real Time Kinematic
Global Positioning System.

3.2. Lineaments analysis

The morphostructural analysis of the Penmarc’h-Concarneau
coastal area has been conducted both onshore and offshore from
the elaborated land-sea merged DEM. The first step was to extract
tectonic lineaments on the DEM.

On the hillshade DEM in Fig. 3, the offshore and to a lesser
extent the onshore granitic basement is dissected by an intricate
network of lineaments. Given the resolution of the remote sensing
dataset, lineaments extracted at 1:20000 scale correspond to >1m-
high and >50m-long bathymetric scarps, drawn as thin white lines,

whereas thick white lines represent large-scale structures, >3m-
high and >600m-long. Lineaments are defined according to their
length classes (100m intervals) and their orientation (10◦ intervals).

A number of their geometric attributes (lengths, orientations)
have been statistically quantified for further addressing the struc-
tural inheritance issue. Further, the statistical analysis of these
parameters helps to establish the scaling properties of the corre-
sponding fault/fracture population, via the method used elsewhere
by Yielding et al. (1996), Cladouhos and Marrett (1996) or Vétel et al.
(2005). The heterogeneous nature of the lineament population has
been documented from field structural investigations.

3.3. Field structural investigations

Structural investigations have been carried out onshore in order
(1) to define the nature of the composite lineament population
and, when defined as faults, (2) to precise the type of displace-
ment and their relative chronology. Most of field observations and
measurements have been focused on the tidal platform, which is
largely exposed in the Penmarc’h headland area. The scarceness of
post-Variscan geological records prevents any precise chronology of
displacement along lineaments identified as faults, but a few timing
constraints have been supplied by their cross-cutting relationships,
even in the case when only the youngest faulting event is evi-
denced in the field. One specific regional-scale fault zone, collectively
labeled as the CTFS, and extending along the NW-SE-oriented Cap
Coz coast, in the SE prolongation of the Toulven-Fouesnant Eocene
trough (Fig. 2), has benefited from an exhaustive fault plane analysis
in order to discriminate paleo-stress fields using the classical inver-
sion method of Angelier (1990). Striated fault surfaces (x 36) have
been measured in a >1km-long and 30m-wide strained zone. The
striae population has been first subdivided into a number of fami-
lies from numerical check between incompatible striae and a given
stress state. The relative chronology between the various slip events
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has been established in a few favorable sites from cross-cutting
relationships on the fault planes.

4. Results

4.1. The onshore morphological domain

The 2D-morphology of the Penmarc’h-Concarneau coastal area
is depicted on the WSW-ESE topographic profile in Fig. 4B, C. It
shows from W to E, (1) the 10km-wide Pont-L’Abbé granitic dome,
(2) the 5 km-wide and asymmetric Mousterlin granite dome, and (3)
the more elevated and sharpened relief involving Ordovician ter-
ranes north of the Concarneau domain (Fig. 4). Elevations increase
markedly eastward from 30m to 80m (Fig. 4B,C). The zone is
drained by six first-order rivers, extending with specific flow pat-
terns in two distinct geographical areas (Fig. 4A). West of the CTFS
fault-controlled corridor, i.e. in the so-called Mousterlin-Penmarc’h
block, four rivers (Pont-L’Abbé, Le Guilvinec, Ster and Odet) flow
southeastwards, following a NW-SE (Kerforne-type) direction. East
of the Eocene faulted corridor, in the so-called Concarneau block, the

Trégunc granite and the Nerly metamorphic terranes are incised by
the Moros, Minaouët and Saint-Laurent rivers that consistently flow
southwestwards, i.e. nearly orthogonally to the western river system
and its associated Kerforne-type fault network. The timing of incision
is speculative, since it occurred on a likely diachronous surface that
was probably shaped during the sustained periods of lowered sea
level between the Middle and Late Pleistocene, as deduced from sub-
marine paleo-drainage systems in southern Brittany (Menier et al.,
2006, 2010; Estournès et al., 2012).

4.2. The offshore morpho-structural domains

The morphology of the PCP varies laterally from the Penmarc’h to
the Trévignon headlands, hence defining the Penmarc’h and Concar-
neau respective coastal domains.

4.2.1. The Penmarc’h marine domain

On the bathymetric map in Fig. 5A, the Penmarc’h marine domain
appears to be composed of three morpho-structural blocks that are
the so-called Saint-Guénolé and Lesconil elevated blocks on both

Fig. 4. (A) Regional drainage pattern on the regional onshore DEM. LG., SL. and P.A: Le Guilvinec, Saint Laurent and Pont-L’Abbé rivers. Black lines are faults. Line ABC is the

topographic profile in Fig. 4B, C. (B) AB topographic profile dominated by the Pont-L’Abbé granitic dome, bounded to the east by a N150◦E-trending fault. The low elevation zone

(≤10m) surrounding the dome corresponds to the coastal plain. (C) BC topographic profile showing two distinct morphostructural domains that are: (1) the eroded Moursterlin

asymmetric dome, limited by the Concarneau-Toulven Faults System (CTFS) and (2) the more elevated Concarneau domain.

Please cite this article as: C. Raimbault et al., Structural inheritance and coastal geomorphology in SW Brittany, France: An onshore/offshore
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Fig. 5. (A) High resolution land-sea DEM of the Penmarc’h domain and its corresponding morphostructural interpretation in terms of blocks splitting and lineaments (white thin

lines reported at 1/20000 scale). The symbols (# and *) are two field structural observations in Fig. 11. The black thick line DE is the trace of the topo-bathymetric profile in Fig. 8.

Squares are zoomed DEM in Fig. B. At the left corner, rose diagram of lineament azimuth (1630 data). LTF, SGF, LGF, PEF, La Torche, Saint-Guénolé, Le Guilvinec and Penmarc’h fault.

(B) Zoomed DEM showing sinistral ductile shearing (sigmoidal fabrics) limited to the LTSZ (La Torche Shear Zone) bounding structure, at the NW extremity of the Saint-Guénolé

block, expressed in yellow color (see the web version).

sides of the low-elevated, and triangle-shaped Le Guilvinec block.
The Saint-Guénolé block extends to the NW as a 5 × 5km2 square-
shaped block, bounded by an orthogonal system of linear fault-like
scarps that are: (1) the N50◦E La Torche fault (LTF) imaged on the
THAPEN 013 seismic section as a normal fault (Fig. 6), (2) the 40m-
high Saint-Guénolé fault (SGF) trending N140◦E and expressed on
the DEM in Figs. 5, 6 as normal faults, and (3) a second N50◦E-
oriented discontinuity, parallel to the LTF, and named Le Guilvinec
Fault (LGF) (Figs. 5A, 7), with a marked bathymetric expression on

the seismic line Chirp 287 in Fig. 7B. The Le Guilvinec central block is
well defined as a triangle-shaped bathymetric depression bounded
by two oblique fault-like lineaments that intersect to the north close
to the coastline (Figs. 5A,7A). Its western limit has been delineated Q4

above as the LGF. Its eastern boundary is imaged on the CHIRP 287
seismic reflection line in Fig. 7B by a narrow and 4km-long faulted
graben-like structure, trending N170◦E, as a Kerforne-type structure.
Vertical basement offset of ca 15ms is observed along the so-called
Penmarc’h bounding Fault (PEF in Fig. 7B).

Please cite this article as: C. Raimbault et al., Structural inheritance and coastal geomorphology in SW Brittany, France: An onshore/offshore
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Fig. 6. Morphostructural organization of the Saint-Guénolé block. (A) Focused DEM of its western extremity of the Saint-Guénolé block. The two thick white lines are the main

bounding faults (LTF and SGF). The black line is the seismic profile THAPEN 013, and the topo-bathymetric profile AB in C. (B) (1) Seismic profile THAPEN 013 and (2) interpretation

of the facies units. The black thick lines are faults. (C) AB topo-bathymetric profile showing the 2D-architecture of the Saint-Guénolé block, TCH: Trait de Côte Histolitt - shoreline.

The Lesconil easternmost block is less clearly defined since its
eastern border is poorly imaged offshore as being also covered by
extensive sedimentary deposits eastwards (Fig. 5).

The regional-scale SE tilt of the western offshore part of the sys-
tem is clearly depicted on the topo-bathymetric profile in Fig. 8. The
0.2◦ SE mean slope of the envelop surface typically characterizes an
asymmetric horst-like structure, bounded to the NW by the N50◦E-
trending LTF. The eastern border of the tilted block is inferred to be a
Kerforne fault-related structure, partly blanketed at depth by a thick
sedimentary cover.

4.2.2. The Concarneau marine domain

The most prominent morphostructural feature in the Concarneau
coastal area is its linear shoreline, parallel to the CTFS NW/SE-
trending structures (Fig. 9A).

The progressive seaward disappearance of basement inliers over
the rocky shelf is confidently assigned to the marked thickening

of the sedimentary cover westwards. The western tip of the rocky
shelf is topographically marked by an inflection point that in turn
gives way westwards into the Concarneau sedimentary half-graben
(Fig. 9B). On the seismic section THAPEN 073, orthogonal to the
regional structural grain, the Concarneau subsiding area occurs as
a typical half-graben basin, separated from the submarine shelf to
the east by two steep SW-facing extensional faults that are parts
of the CTFS. The granitic substratum is expressed by a continu-
ous unit, labelled U1 and displaying chaotic echo-sounds with a
top double reflector. On top of the granitic substratum, a >40ms-
thick (TWTT) sedimentary succession comprises four superposed
layered units, with increasing strata complexity at depth. Two
major angular unconformities are observed. The oldest one occurs
above U2 sediments that are steeply inclined at depth, whereas
the youngest one is below U5 strata, down-flexed at shallow depth
(Fig. 9B). By correlations with sedimentary sequences documented
byMenier et al. (2010) on seismic profiles further SE, U2 and U5 units

Please cite this article as: C. Raimbault et al., Structural inheritance and coastal geomorphology in SW Brittany, France: An onshore/offshore
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Fig. 7. Morphostructural organization of the Le Guilvinec block. (A) Zoomed DEM.

The width of the shore platform is delimited by white dot lines. Thick black line is

the trace of the seismic profile CHIRP 287 (B). The thick white lines are main faults or

lineaments (LGF and PEF). (B)(1) Very high resolution seismic profile CHIRP 287, and

(2) interpretation of the facies units. The black thick lines are extensional faults (PEF

and LGF).

are confidently interpreted as Bartonian and Quaternary deposits,
respectively. From the mutual relationships between the fault net-
work and the polyphased sedimentary infill, the onset of extensional
faulting is assumed to have occurred during Eocene-Oligocene times
(Fig. 9).

In map-view, the linear trace of the platform seaward edge,
parallel to the NW-SE-trending CTFS (Fig. 9A), suggests the strong

control of inherited basement structures on the geometry and
location of Tertiary-Recent sedimentary basins off the Concarneau
platform, in agreement with Delanoë and Pinot (1977) and Menier
et al. (2010). In Fig. 9A, the seaward edge appears to enclose several
linear segments, probably superimposed on the initially segmented
geometry of the CTFS, and that further induce pronounced lateral
variations in the width of the Concarneau rocky shelf.

4.3. Offshore/onshore detailed structures

4.3.1. The Penmarc’h offshore domain

A dense network of linear structures has been extracted from the
aerial (82 data) andmarine (1548 data) leucogranitic basement of the
Penmarc’h coastal area (Fig. 10A). The discrepancy in the amounts of
data is due to the extensively exposed offshore substratum, devoid
of sedimentary cover. A number of geometrical parameters of the
onshore-offshore lineament population identified in the three mor-
phostructural blocks have been statistically quantified. Lineament
lengths vary from 300m to 4200m (onshore) and from 100m to
3000m (offshore). In terms of lineament azimuth, four main trends
are identified in the Penmarc’h domain, with a heterogeneous spatial
distribution (Fig. 5A). The N50◦–80◦ E (325 data) and N130◦–170◦ E
(471 data) networks are dominant over the three blocks, while the
N90◦–100◦ E (89 data) and the N120◦–130◦ E (81 data) trends are
more subsidiary and spatially restricted to Le Guilvinec and Lesconil
blocks. The distribution of length values is highly asymmetrical with
a peak in low values (100–200m) (Fig. 10A). Once plotted on the
log-log diagram in Fig. 10B, length data fit with a power-law distri-
bution defined by the equation y = 2.106.x−1.457. Lineament lengths
<200m are thus underestimated, whereas lineament lengths in the
range 200–3000m are well represented, as highlighted by the good
fit with the power-law distribution.

4.3.2. The Penmarc’h onshore domain

Most of the azimuthal lineament sets extracted from the regional
DEM have been recognized in the field as small-scale brittle
structures in the Pont-L’Abbé granitic basement. N90◦–N120◦ E-
trending discontinuities extend as quartz-filled fractures, without
any clear evidence of displacement. They might have originated as
late Variscan structures, synchronously to a (Pont-L’Abbé) granite-
induced hydrothermal event. A similar late-granitic origin is pos-
tulated for N50◦E–N 80◦E-trending fractures, filled with pegmatitic
material. The latter are post-dated by a dense network of N160◦E-
oriented faults (Fig. 11A), the multistage origin of which is evidenced
by a great variety of motion, involving dextral, sinistral and exten-
sional displacements. Lastly, N120◦E structures are dissected by a
N20◦E-trending network of left-lateral faults (Fig. 11B).

An additional lineament network, oriented at N20◦E and doc-
umented in the field as < 10m-long fractures, is not revealed
by the statistical analysis of the regional 1/20000 DEM (Figs. 5A,
10A), probably because of its modest length dimension and its
local distribution. From detailed field observations, measurements
and bathymetric lineament mapping, a 500m-wide sinistral ductile
shear zone, the so-called La Torche Shear Zone (LTSZ), is evidenced at
Saint-Guénolé from typical C/S-type sigmoidal fabrics (Figs. 5B, 11D).
As involving the northern edge of the highly-strained Pont-L’Abbé
granite (Fig. 11D), sinistral ductile shearing is assumed to be of late
Variscan age. It is also argued that the LTF normal bounding fault
coincides in map-view with the trace of the late Variscan left-lateral
LTSZ (Fig. 5B), thus illustrating a ductile/brittle structural inheritance
near La Torche Point.

4.3.3. The Concarneau offshore domain

Lineaments (178 data) have been extracted from the Ordovician
meta-sedimentary basement of the Concarneau Bay (Fig. 2), as apply-
ing the same method as about the Penmarc’h domain (Fig. 9A).
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Fig. 8. Topo-bathymetric profile, perpendicular to the N50◦E LTF bounding fault, illustrating the tilted attitude of the three juxtaposed blocks that dip consistently to the SE with

a mean slope of about 0.2◦ (trace of profile DE in Fig. 5A). HAT: High Astronomical Tide - LAT Low Astronomical Tide, TCH is the shoreline.

The map-dimensions of the Concarneau studied area (<2km wide)
are smaller than those of the Penmarc’h domain (<8km wide).
Three main trends are noticed: N50◦E/N70◦E, N80◦E/N90◦E and
N160◦E/N170◦E (Fig. 9A), hence showing similarities with the
lineament pattern extracted from the Penmarc’h domain that further
demarcates with N120◦E/N130◦E fractures of inferred hydrothermal
origin. While the N160◦E/N170◦E fracture population is undoubt-
edly part of the CTFS system, the large amount of N50◦E/N70◦E
lineaments confirms the occurrence of an orthogonal brittle pattern.

4.4. Onshore paleo-stress analysis

A fault kinematic analysis has been especially devoted to a
specific section of the leucogranite exposed in the Cap Coz coastal
area, in the western part of the Eocene CTFS (Fig. 9A). Cap Coz is
a N160◦E-trending highly fractured and brecciated granitic zone,
about 1 km-wide. Some fault planes, trending N170◦E-62W and
N130◦E-72NE, bear two generations of striae, hence arguing for at
least two superimposed brittle events, with respective strike-slip and

Fig. 9. Morphostructural configuration of the Concarneau block. (A) Onshore-offshore DEM emphasizing the linearity (N160◦E) of the regional pattern. The white thick line is the

seismic profile THAPEN 073. Thick black lines are faults related to the CTFS and the thin black lines are lineaments, reported on the submarine platform at 1/20000 scale. The

rose-diagram shows the distribution of lineament azimuths (178 data) into three main networks (N50◦–70◦E, N80◦–90◦E and N160◦–170◦E. (B) Seismic profile THAPEN 073, and

interpreted facies units, with the representation of the rocky platform edge, based on Menier et al. (2010). Vertical scale in two-way travel time in seconds (TWTT). Black thick

lines correspond to CTFS-related structures.
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Fig. 10. Statistical analysis of the lineament population in the Penmarc’h domain. (A) Diagram showing the distribution of lineaments versus length (1630 onshore-offshore data

in the submarine domain). (B) Log-Log cumulative frequency plots of lineaments showing a power-law distribution. The 200—3000m length population fits with the power-law

(y=2.106 .x−1.457).

normal motions. Their relative chronology has been deduced from
slickenside relationships, further combined to regional correlations.
From this analysis, three data sets, based on 36 striated faults planes,
lead us to reconstruct three successive paleo-stress fields (Fig. 12).
(1) The first prominent stress state is a strike-slip stress regime char-
acterized by a NE-SW trending s1. It is clearly expressed by the
synchronous activity of a conjugate fault network comprising dextral
Kerforne-type (N160◦E) structures and sinistral N70◦–N90◦ E struc-
tures (Fig. 12A). Most of horizontal striations on the NW-SE trending
fault planes are post-dated by a younger set of dip-slip striations. (2)
Inversion of a second data set indicates an extensional stress regime
with a NE trending s3 (Fig. 12B). (3) Lastly, a younger (poorly con-
strained) WNW-ESE extensional event is deduced from inversion of
the third set of fault data (Fig. 12C). The corresponding NNE-SSW
trending faults disrupt earlier N120◦E fault/dyke networks (Fig. 11B).

5. Discussion

5.1. The regional-scale bounding fault structures

The first-order structural zonation of the Penmarc’h-Concarneau
coastal area under study is dominated by two regional-scale blocks,

the Concarneau uplifted block to the east and the more subdued
Penmarc’h block to the west, that are juxtaposed along the NW/SE-
trending Concarneau-Toulven faulted corridor in the SE prolonga-
tion of Eocene fault-bounded troughs (Fig. 4). From the consistent
NE-SW orientation of its river drainage pattern and interpreted
high resolution seismic profile THAPEN 073 (Fig. 9), the Concarneau
block likely forms a NE-tilted fault-block, limited to the west by a
Kerforne-type (NW-SE) extensional fault. The Penmarc’h block dis-
plays a more intricate arrangement, as being composed of three sub-
blocks (Saint-Guénolé, Le Guilvinec and Lesconil), limited seawards
by fault-related bathymetric scarps. The role of Variscan structural
inheritance is clearly evidenced from DEM analysis and field data
about the N50◦E (LTF) bounding structure that coincides with the
map-trace of a left-lateral ductile shear zone (LTSZ). This N50◦E LTSZ
is likely coeval to the N120◦E SASZ.

The Saint-Guénolé block is shaped by two normal faults: the reju-
venated N50◦E LTF and the N140◦E SGF normal fault, marked by
20m-high and 40m-high scarps respectively (Figs. 6, 8). The trian-
gular shape of Le Guilvinec block also argues for the role of Variscan
structural inheritance on the 3D arrangement of the Penmarc’h rocky
shelf. Its eastern edge is bounding by the N160◦E PEF normal fault,
topographically expressed by a 15 m-high incision.

Please cite this article as: C. Raimbault et al., Structural inheritance and coastal geomorphology in SW Brittany, France: An onshore/offshore
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Fig. 11. Field structural observations of both brittle and ductile strain in the Variscan granites exposed along the Penmarc’h-Concarneau coast. (A)(Left) A N50◦E and N160◦E

trending fractures are two major orthogonal fractures (no precised relative chronology), as observed on the Saint-Guénolé tidal domain. (Right) Interpreted sketch. (B) (Left) A

N120◦E-trending aplite dykelet post-dated by a N15◦E sinistral fault, East Lesconil (tidal domain). (Right) Interpreted sketch. (C) En-echelon tension gashes related to a N150◦E-

trending dextral wrench zone (Kerforne trend), the Torche Point. (D) C/S ductile fabrics in a N50◦ sinistral shear zone involving the Pont-L’Abbé leucogranite, near Saint-Guénolé.

The eastern limit of the Lesconil block is not firmly depicted
on the DEM, because it is partly buried beneath young sediments.
It cannot be excluded that it coincides with a N160◦E-trending
Kerforne-type fault running through Loctudy and separating the
Lesconil basement block to theW from the sedimentary, and possibly
downthrown, block eastwards (Fig. 5).

5.2. Polyphased morphostructural evolution and structural inheritance

The Penmarc’h-Concarneau littoral platform under study has
experienced a long-lasted and polyphased tectonic and morpholog-
ical history since the Late Paleozoic Variscan orogeny. The relative
chronology of a number of regional-scale events is here established
from combining structural results obtained both onshore and off-
shore at various scales.

From the structural analysis of the onshore-offshore DEM
(Fig. 5B, C), constrained by field observations (Fig. 11), it is

here demonstrated that most of regional-scale faults bound-
ing individual blocks in the platform, such as LTF and CTFS,
result from the rejuvenation of a previous pattern of orthogo-
nal structures, Variscan in age. It is therefore emphasized that
the morphostructural evolution of the Penmarc’h marine platform
in post-Variscan times was strongly influenced by inherited base-
ment fabrics. Three successive brittle strain stages are deduced
from the analysis of striated fault planes in the Cap-Coz faulted
zone, using the inversion method of Angelier (1990). The sequen-
tial tectonic pattern documented about the Cap Coz fault zone
has been extrapolated to the entire Penmarc’h coastal area under
study. It can be tentatively correlated to global events known to
have occurred in the Armorican massif, in response to plate-scale
mechanisms.

An early strike-slip regime, and its corresponding NE-SW prin-
cipal maximal stress axis (s1), is expressed in the onshore portion
of Toulven-Concarneau basins by right-lateral N160◦E-trending

Please cite this article as: C. Raimbault et al., Structural inheritance and coastal geomorphology in SW Brittany, France: An onshore/offshore
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Fig. 12. Stereographic projections (lower hemisphere) of the Cap Coz fault systems with principal paleostress axes (5, 4, 3 stars are respectively s1, s2 and s3). Main extension

or compression stresses are represented by black arrows. (A) Paleostress analysis of a strike slip fault system (s1: N54◦-Dip 19◦ , s2: N262◦-Dip 69◦ , s3: N147◦- Dip 9◦). (B)

Paleostress analysis of a normal fault system (s1: N254◦-Dip 81◦ , s2: N134◦-Dip 5◦ , s3: N44◦-Dip 8◦), consistent with a NE-SW extension. (C) Paleostress analysis of a poorly

constrained normal fault system (6 data) (s1: N208◦-Dip 69◦ , s2: N30◦-Dip 20◦ , s3:N299◦-Dip: 1◦), indicating a WNW-ESE extension. Ratio V= (s2 - s3/s1 - s3). a is the

average angle between computed shear stress and observed slickenslide lineation; Quality factor used for the INVDmethod, RUP values lower than 50% indicate good fits between

actual fault slip data and computed shear distributions.

(Kerforne-type) bounding fault networks (Delanoë and Pinot, 1977;
Hallégouët, 2009). Further west, in the Penmarc’h domain, it resulted
in left-lateral tectonics along the N50◦E-trending LTF (Fig. 12.A).
This dominantly strike-slip fault pattern likely took place during
the Eocene to Oligocene Pyrenean compression (Le Corre et al.,
1991; Van Vliet-Lanoë et al., 1997; Gély and Sztràkos, 2000, 2001;
Wyns et al., 2003; Dèzes et al., 2004; Paquet et al., 2010; Bessin
et al., 2015) as observed on the seismic line THAPEN073 with folded
U2 Eocene unit (Fig. 9).

At the scale of NW Europe, the Late Eocene-Oligocene strike-
slip system is also recorded in the eastern English Channel, i.e.

along the Sussex coast and in the Isle of Wight flexure, as well as
in the Southern North Sea, Hampshire Basin, Channel basins and
Western Approaches (Ziegler, 1990), where faulting is related to the
Tertiary inversion caused by the Africa-Eurasia collision (Vandycke
and Bergerat, 2001; Vandycke, 2002; Duperret et al., 2012).

The activation of the N140◦E-oriented SGF bounding fault as a
> 40m-offset normal fault (Fig. 6), along with the rejuvenation of
N160◦E-trending Kerforne-type faults, is assigned to an extensional
event with a NE-SW trending s3, and to which is attributed the
opening and emplacement of the Concarneau graben basin (Delanoë
et al., 1976), as well as those of the Rennes half-graben and its
Quessoy-Nort-sur-Erdre bounding fault (Guillocheau et al., 2003)
(Fig. 1). This stress state probably resulted from the permutation
s1/s3 during the first strike-slip stress regime. Though being poorly
recognized in NW Europe, this event is locally well expressed in the
Armorican massif with the extensional rejuvenation of major brittle
structures, such as Kerforne-type faults, including CTFS.

Lastly, the late N20◦–N60◦ E extensional fault network was
emplaced under a WNW-ESE s3 during a late or post-Oligocene
extension phase, also recorded around the Anglo-Paris basin in the
above-mentioned Sussex area, UK (Duperret et al., 2012; Vandycke,
2002), in Belgium (Vandycke, 2002), and in Rhine-Sâone grabens
(Bergerat, 1987; Lacombe et al., 1993), where it is related to the
west European rifting. In the study area, this extensional event is
assumed to have caused the structural splitting of the inner shelf into
a mosaic of blocks, encompassing the Le Guilvinec triangle-shaped
graben along a reactivated network of N20◦–N60◦ E and N150◦–
N170◦ E extensional faults. The general SE tilt recorded by the PCP

is coeval to the extensional activity of the N50◦E-trending LTF to the
north (Fig. 8). Later on, the map trace of the N50◦E-trending LTF will
influence the linear map-trace of the coastline, west of Penmarc’h
(Fig. 5A).

Finally, since Miocene times, the Armorican massif registered the
effects of the NW-SE Alpine compression (Wyns, 2002; Wyns et al.,
2003) . This stress regime is not recorded in the inversions of the fault
striations measured along the CTFS. Since no evidence of surficial
deformation has been found in the Armorican massif, and taking into
account the low to moderate seismic activity over that region, Perrot
et al. (2005) assumed that the present-day strike-slip stress field is
not active enough to leave a clear imprint to the surface, as being
instead confined at a depth of about 10 km, close to the brittle/ductile
boundary, a zone where fault instabilities are rather high (Scholz,
2002).

Kerforne-type structures have also exerted a strong control on
the architecture of the CTFS, as well as on the linear morphology of
the coastline in the Concarneau eastern domain. Part of the coastline
morphology in the Penmarc’h domain to the west is also undoubt-
edly influenced by basement inherited fabrics, such as the N50◦ LTF.
By contrast, its E-W-oriented coastline segment between Penmarc’h
and Loctudy is rather attributed to Quaternary eustatic fluctuations,
because of the lack of any EW-trending basement fabrics in this
area. It is thus emphasized that the present-day morphology of
the Penmarc’h-Concarneau coastline and its submarine rocky shelf
have a composite origin, involving structural inheritance to the east
(Concarneau), and eustatic processes to the west (Penmarc’h).

6. Conclusion

A comprehensive and combined marine/field dataset recently
acquired over both the offshore and onshore parts of the Penmarc’h-
Concarneau coastal domain, SW Brittany (France), provides an accu-
rate 3D-picture of the architecture of the marine platform and its
Variscan granitic substratum. The dataset integrates high-resolution
seismic and bathymetric records, complemented by field structural
investigations.

The coastal area under study encompasses two types of
juxtaposed marine platforms, the so-called Penmarc’h (W) and

Please cite this article as: C. Raimbault et al., Structural inheritance and coastal geomorphology in SW Brittany, France: An onshore/offshore
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Concarneau (E) platforms that differ in terms of basement
architecture, uplift history, basement control and present-day
3D-geometry. They occur in two distinct structural domains,
disconnected along the regional-scale Concarneau-Toulven fault
zone (CTFS) that recorded a multistage reactivation since Variscan
times.

It is clearly established that the influence of inherited structures
on the coastline morphology varies markedly in the study area.
Basement control is very high in the Concarneau domain where the
prominent role of N160◦E (Kerforne-type) pre-existing structures
is variously expressed by (1) the linearity of the coastline, and (2)
the NE-SW orientation of the Pleistocene river drainage over the
Concarneau uplifted block. Thanks to a dense data coverage, the
more intricate 3D-architecture of the Penmarc’h subdued domain to
the west is attributed to a mosaic of three faulted blocks, in turn
partly bounded by a composite network of reactivated basement
structures, trending NW-SE and NE-SW. In addition, Quaternary
eustatic variations are also assumed to have strongly influenced the
present-day morphology of E-W-trending coastal portions.
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IV.4 Discussion & Conclusion

IV.4.1 Le Cisaillement sénestre de La Torche

A l’échelle du D.S.A., les cisaillements sénestres enregistrés par les orthogneiss du complexe

de Lanvaux-Nizon sont parallèles aux structures N110˚E du CSAn à l’est pour s’incurver

vers le N70˚E vers l’ouest à proximité de la Pointe occidentale bretonne (Cogné et al.,

1983). Dans nos travaux, nous avons reporté l’existence d’une zone de cisaillement sénestre

majeur orientée N50˚E dans le granite de Pont-L’Abbé, au niveau de la Pointe de la Torche

(La Torche Shear Zone-LTSZ).

Cette structure pose plusieurs questions sont encore irrésolues dont celle de ses relations

cinématiques avec la structure cisaillée régionale affectant plus vers l’est la bande ortho-

gneissique Lanvaux-Nizon (Figure IV.15).

Figure IV.15: Mise en place du cisaillement sénestre de la Torche (LTSZ) durant la
déformation tardi-varisque. La trame de fond (croix) représente le substratum granitique.

L’âge de l’activité de la LTSZ est nécessairement tardi-varisque (fini-Carbonifère), puis-

qu’elle affecte le granite de Pont-L’Abbé, daté à 305 Ma. Deux scénarios sont alors envisa-

geables :

– Selon la première hypothèse, les zones de cisaillement sénestre affectant les orthogneiss de

Lanvaux-Nizon (Est) et le granite de Pont-L’Abbé (LTSZ à l’ouest) appartiennent à un

dispositif cisaillant unique. Celui-ci ne peut donc pas être synchrone de l’activité du CSA.,

caractérisé quant à lui par une cinématique dextre et un âge tardi-varisque. L’ensemble

de la déformation cisaillante sénestre du D.S.A est donc probablement à rattacher à

un épisode précoce, éo-hercynien (fini-dévonien), consécutif aux premiers stades de la

collision vers le Sud.

– Selon la seconde hypothèse, la LTSZ serait une déformation ductile tardi-varisque contem-

poraine des rejeux épisodiques du C.S.A, jusque vers 305-300 Ma (Berthé et al., 1979 ;

Ballevre et al., 2013). Compte tenu de son allure arquée, elle pourrait avoir été initiée lors

de l’intrusion du granite de Pont-L’Abbé, en liaison avec le fonctionnement du C.S.A,
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comme suggéré pour d’autres granites varisques armoricains associés à des cisaillements

ductiles, tels ceux de Ploumanac’h (en liaison avec le C.N.A) et de Flamanville (Coten-

tin) (Brun et al., 1990 ; Capdevila, 2010). Cette hypothèse implique que la LTSZ et le

cisaillement senestre Lanvaux-Nizon sont deux entités différentes, questionnant un peu

plus sur l’origine de ce dernier.

Reste enfin à préciser la nature des relations entre le fonctionnement sénestre de la LTSZ

et la mise en place des écailles ophiolitiques du complexe d’Audierne, au nord de la pointe

de La Torche.

IV.4.2 Synthèse des événements tectoniques post-varisques à l’extrémité

SW de la pointe bretonne

Il est possible de reconstituer la succession des événements tardi- à post-varisques, à la fois

ductiles et cassants, ayant affecté l’architecture de la zone d’étude entre le Mésozöıque et

le Cénozöıque.

– Une extension régionale marquant la fin de l’épisode varisque et initiant l’injection du

leucogranite de Pont-L’Abbé et de Trégunc au sein des micaschistes ordoviciens du groupe

de Nerly (Figure IV.3)

– Deux épisodes de déformations ductiles (cisaillement sénestre, puis structures plissées

localement) affectent les micaschistes ordoviciens et le leucogranite (305 Ma) dans la

partie Ouest de Penmarc’h (Figure IV.15). Ces déformations fini-carbonifères, en lien

avec les rejeux épisodiques du CSA, s’expriment par une zone de cisaillement d’échelle

cartographique (500 m de large, LTSZ) dont le prolongement offshore vers l’ouest se

marque dans le grain bathymétrique de la plateforme littorale de la pointe de Penmarc’h.

– Une déformation cassante polyphasée se met ensuite en place : (1) une phase de décrochement

sénestre s’exprime de façon privilégiée le long de structures héritées de direction ”Ker-

forne” (N165˚E) (Figure IV.3). La chronologie de cette phase est mal contrainte, mais

est probablement à relier aux prémices de l’ouverture de l’Atlantique, entre le Trias et

l’Eocène ; (2) le rejeu décrochant, à cinématique dextre, du système de failles Kerforne

est associé au jeu sénestre des failles N50˚E/N80˚E, qui sont probablement leurs struc-

tures conjuguées. Cette phase, attribuée à l’Eocène, résulte d’une compression NNE-SSW

induite plus au Sud sous l’effet du raccourcissement pyrénéen (Figure IV.16). Il est pro-

bable que la faille PEF (N160˚E) recoupant la plateforme marine de Penmarc’h se soit

également comportée en décrochement à cette époque, mais aucun critère terrain ne

permet de l’affirmer.
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Figure IV.16: Chronologie des événements tectoniques fin éocènes/oligocènes ayant
affecté la Pointe Sud-Ouest du D.S.A. (A) et plus précisément la Pointe de Penmarc’h (B).

La trame de fond (croix) représente le substratum granitique.

Figure IV.17: Chronologie des événements tectoniques oligocènes ayant affecté la
Pointe Sud-Ouest du D.S.A. (A) et plus précisément la Pointe de Penmarc’h (B). Le
contexte extensif NE-SW entraine la mise en place de la faille bordière normale de Saint-
Guénolé (SGF) orienté N130˚E. BT-BC : Bassins de Toulven et de Concarneau. La trame

de fond (croix) représente le substratum granitique.

– Une extension régionale NE-SW Oligocène initie (i) la faille bordière normale SGF

(N130˚E, et déplacement minimum apparent de 40 m), au sud de la plateforme ro-

cheuse marine (Figure IV.17.B), et (ii) l’ouverture du graben Concarneau-Toulven, par

réactivation du CTFS (Figure IV.17.A).

– Une seconde extension régionale WNW-ESE, d’âge post-oligocène, initie la structuration

en horst et en graben de la plateforme rocheuse de Penmarc’h, via l’activation des failles

normales PEF (N160˚E) et LGF (N20˚E) (Figure IV.18). A ce stade, une partie de

l’ancienne zone de cisaillement LTSZ va être réactivée en faille normale N50˚E, la LTF,

qui va limiter au Nord le basculement vers le SE de l’ensemble des blocs tiltés de la

Pointe de Penmarc’h. Le domaine de Concarneau est également affecté par cette exten-

sion régionale, contribuant à accentuer l’individualisation des bassins de Toulven et de

Concarneau.
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Figure IV.18: Chronologie des événements tectoniques post-oligocènes ayant affecté
la Pointe Sud-Ouest du D.S.A. (A) et plus précisément la Pointe de Penmarc’h (B). Les
structures orientées entre N20˚E et N80˚E ainsi que les failles N160˚E sont réactivées
en failles normales(LGF-LeGuilvinec- et LTF -La Torche). BT-BC : Bassin de Toulven et
Bassin de Concarneau. La trame de fond (croix) représente le substratum granitique.

IV.4.3 L’architecture actuelle du littoral Sud-Finistère sous influence tec-

tonique ?

L’analyse structurale conjointe Terre-Mer a montré son utilité, puisqu’elle a permis de

différencier deux grands domaines structuraux, ceux de Concarneau et de Penmarc’h, de

part et d’autre d’un accident majeur : le système de faille Kerforne du CTFS. Ces deux

domaines se démarquent par une morphostructure contrastée, résultant de comportements

différenciés lors des phases tectoniques ayant affecté cette portion de marge au Cénozöıque.

Le domaine morphostructural de Concarneau est très nettement contraint par l’héritage

structural de type Kerforne, d’orientation N160˚E. D’une part, la linéarité de son trait de

côte est directement contrôlée sur une longueur de 12 km par la trace de la faille Kerforne.

D’autre part, à terre, la faille Kerforne semble contrôler le basculement vers le SE du bloc

de Concarneau, rendant compte ainsi de l’orientation SW-NE du réseau hydrographique,

orthogonale à la direction de la faille. Tandis qu’en mer, il a été établi que la largeur variable

de la plateforme rocheuse sous-marine est dépendante de la géométrie segmentée de la faille

Kerforne (Figure 9 - article).

Au SW de la faille Kerforne, le domaine de Penmarc’h montre une organisation morpho-

structurale distincte. Contrairement à la baie de Concarneau, le tracé de son trait de côte est

localement contrôlé par des structures tectoniques de direction N50˚E (LTF) et N160˚E

(LGF) (Figure IV.19). Les failles orientées N160˚E délimitent aussi la baie de Bénodet à

l’est de la Pointe de Penmarc’h (Figure IV.19). D’un point de vue plus global, la fractura-

tion post-varisque ne parâıt pas être l’unique facteur responsable de la géométrie actuelle

du tracé de côte de Penmarc’h, et notamment de celle de ses larges portions E-W qui

pourraient résulter quant à elles de processus eustatiques tardi-cénozöıques.
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V.3.3.1 Évaluation de la maturité du relief des bassins versants . 152

V.3.3.2 Influence tectonique sur les bassins versants . . . . . . . . 156

V.3.4 Profils en long des rivières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

V.3.5 Relation Pente-Aire-drainée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

V.4 Discussion & Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
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Introduction et problématique

L’impact de la déformation cassante sur l’architecture de la plateforme marine a été mis

en valeur dans l’article ”Structural inheritance and coastal geomorphology in SW Brittany,

France : an onshore/offshore integrated approach.”(cf. Chapitre IV.4.3). La morphologie

de certaines portions de côtes a été influencée par les structures cassantes de type Ker-

forne (N160˚E) et/ou d’orientation N50˚E, avec une mise en place estimée entre le Trias

et l’Oligocène. Que se passe-t-il après l’épisode tectonique oligocène ? Y-a t-il un contrôle

tectonique post-oligocène sur la morphogénèse des blocs côtiers visibles à terre ?

Depuis le Quaternaire, une surrection différentielle croissante de l’est vers l’ouest du massif

armoricain est observée en complément à la surrection différentielle croissante du sud vers

le nord du domaine armoricain (Bonnet, 1997, Bonnet et al., 2000). S’appuyant sur une

analyse morphométrique analysant la pente locale par rapport à l’aire drainée, Lague et al.

(2000) a confirmé les résultats de Bonnet (1997). Il montre par-ailleurs que le sud-ouest

du massif armoricain peut être considéré comme étant tectoniquement stable depuis le

Quaternaire (Lague et al., 2000). Cependant, son étude a été réalisée à l’échelle du massif

armoricain. Il a été convenu d’affiner ici l’analyse morphométrique à l’échelle de la zone

d’étude (Finistère sud) à partir des données topographiques LiDAR haute-résolution au-

jourd’hui disponible.

Une analyse géomorphologique de détail est présentée dans ce chapitre afin de mieux com-

prendre l’impact potentiel de la tectonique sur l’évolution tardi-cénozöıque des reliefs côtiers

terrestres. Le relief et le réseau de drainage du sud-Finistère sont analysés à deux échelles

spatiales : (1) à l’échelle du sud-Finistère et (2) à l’échelle de 27 bassins versants côtiers

sélectionnés dans la zone.

V.1 Le réseau de drainage

V.1.1 Calcul du réseau de drainage sur ArcGIS et précautions à prendre

Afin d’obtenir le réseau hydrographique couvrant l’ensemble du sud-Finistère, nous avons

utilisé le jeu de données BDAlti25 pour une couverture géographique complète de la zone

et une résolution homogène. Le tracé du réseau hydrographique est ensuite généré sur le

logiciel SIG ArcGIS.

Pour obtenir le tracé du réseau hydrographique, plusieurs étapes sont nécessaires (Fi-

gure V.1) (http ://www.geos.ed.ac.uk/homes/mattal/TopoAnalysis.pdf). Il s’agit (1) de
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erroné lorsque la surface topographique devient trop plane. Le cas se présente au niveau

de la plaine côtière de la Pointe de Penmarc’h (Figure V.2), et de la Pointe de Mousterlin

(Figure V.3). Le tracé du réseau doit donc être obligatoirement confronté à des observations

terrains et cartographiques pour être validé (Pella et al., 2012) (Figure V.2).

V.1.2 Organisation du réseau de drainage

Figure V.3: Réseau de drainage du Sud Finistère.

Grâce à l’incision de la surface d’aplanissement Armoricaine (ou P.S.5 Bessin et al., 2015),

nous estimons l’âge maximal du réseau hydrographique autour du Bartonien. Ce réseau

hydrographique a par la suite continué à se développer (1) durant la fin-Pliocène/début

Pléistocène, favorisé par le soulèvement général du massif Armoricain, et (2) durant le

Quaternaire, lors des périodes de bas niveau marins et sous l’influence de la néo-tectonique

(Bonnet et al., 2000 ; Menier et al., 2006 ; Estournès et al., 2012 ; Menier et al., 2016). Ce

réseau de drainage présente une diversité de motifs d’ouest à l’est.

Au niveau de la baie d’Audierne, au Nord de la pointe de la Torche et de Penmarc’h, le

réseau hydrographique est caractérisé par un motif sub-parallèle orienté autour de N60˚E.

Selon Howard (1967), ce motif indique un contrôle structural léger via la stratification des

unités géologique déformées avec une résistance relativement uniforme face à l’érosion.

Entre Pont-L’Abbé/Le Guilvinec/Penmarc’h, le motif géométrique du réseau hydrogra-

phique varie en étant localement radial au niveau du dôme asymétrique, formé par la partie

centrale du granite de Pont-L’Abbé, au sud du Pays Bigouden (Figure V.4). L’asymétrie

du dôme est bien marquée par un réseau hydrographique plus court à l’ouest qu’à l’est

(Figure V.4). L’existence du dôme de Pont-L’Abbé et de son asymétrie est antérieure au

développement du réseau de drainage, qui s’est adapté au relief érodé pré-existant.

A l’est de Pont-L’Abbé jusqu’à la Pointe de Trévignon, le réseau de drainage présente
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Figure V.4: Illustration du réseau radial de la Pointe de Penmarc’h.

Figure V.5: Illustration du réseau rectangulaire au Nord de la Baie de Concarneau.

un motif rectangulaire, caractérisé par une géométrie quasi- orthogonale entre les drains

(Figure V.5). Cette géométrie orthogonale est généralement reliée à de la fracturation (Ho-

ward, 1967), ce qui atteste du fort impact structural sur le bloc de Concarneau et de la

présence de structures dont l’orientation oscille entre NW-SE (N160˚E), SW-NE (N40˚E)

et E-W (N80˚E).

D’ouest en est, les réseaux de drainages s’organisent selon une grande diversité de direction,

partiellement en lien avec la direction du trait de côte, en particulier le long du bloc de

Concarneau, et de la présence du dôme asymétrique de Pont-L’Abbé, depuis au maximum

la mise en place bartonienne du réseau hydrographique.
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V.2 Mesure du relief du Sud Finistère

V.2.1 Méthodologie

D’un point de vue général, le relief a été façonné par de l’érosion marine et/ou continen-

tale, dépendant des interactions entre la tectonique, la lithologie, l’eustatisme et le climat

(England & Molnar, 1990 ; Molnar & England, 1990 ; Pella et al., 2012 ; Nexer, 2015). A

l’échelle du sud-Finistère, les variations de relief des domaines de Penmarc’h et de Concar-

neau ont été étudiées grâce à l’utilisation de deux indices : le relief résiduel (ou local)

et l’incision (Ahnert, 1984) .

Figure V.6: Exemple théorique de profils topographiques représentant à la fois la topo-
graphie réelle représentée par le MNT (rouge), la surface enveloppe (bleu) et la surface sub-
enveloppe (vert). La référence altimétrique utilisée est basée selon le zéro hydrographique.
Le relief résiduel est la différence entre la surface enveloppe et la surface sub-enveloppe.

L’incision est la différence entre la courbe enveloppe et la topographie réelle.

Le relief résiduel correspond à la capacité d’érosion d’un relief, décrivant l’énergie topo-

graphique potentielle du relief, tandis que l’incision correspond au volume érodé. Ces deux

indices sont obtenus à partir de la surface enveloppe et la surface sub-enveloppe de la topo-

graphie actuelle (MNT), calculées avec le logiciel SIG ArcGIS (Figure V.6). La surface en-

veloppe est la surface tangente aux lignes de crêtes tandis que la surface sub-enveloppe

est la surface tangente au fond de vallées. Le relief résiduel est obtenu en soustrayant les

deux surfaces calculées sur SIG (surface enveloppe et surface sub-enveloppe). L’incision

(ou relief géophysique) est obtenue en soustrayant la topographie actuelle (MNT) à la sur-

face enveloppe (Figure V.6). Les valeurs que l’on obtient doivent cependant être considérées

comme des valeurs minimales car lors de la création de la surface enveloppe nous supposons

arbitrairement que les lignes de crêtes sont représentatives d’une surface n’ayant connue

aucune érosion. Ces deux indices décrivent le potentiel de l’incision fluviale sur le relief.
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Entre la Pointe de Penmarc’h et la Pointe de Trévignon, le relief résiduel est compris entre

0 et 73 m tandis que l’incision est comprise entre 0 et 50 m (Figure V.7a et b). Les valeurs

les plus faibles pour les deux indices sont toutes situées dans la partie sud-ouest de la zone

d’étude, au niveau du dôme granitique de la péninsule de Penmarc’h. Les plus fortes valeurs

d’incision et de relief résiduel sont clairement situées au niveau de Quimper, le long d’un

linéaire orienté N110˚E, qui souligne remarquablement bien le tracé du C.S.A.

Trois profils ABCD ont été tracés entre la Pointe de Penmarc’h et la Pointe de Trévignon

afin de caractériser les différents domaines géomorphologiques de la zone. Le profil AB est

caractérisé par une incision et un relief résiduel très faible, voire quasi nul (<5 m) sur les

9 premiers kilomètres, augmentant très progressivement vers le Nord (max : 18 m) (Figure

V.7). Le profil BC est composé de trois tendances : (1) entre 17 et 24 km les valeurs d’in-

cision et de relief augmentent brutalement, atteignant une valeur maximale entre 35 et 45

m, (2) entre 24 et 30 km, l’incision et le relief résiduel sont faibles, compris entre 10 et 20

m et (3) entre 30 et 38 km, les valeurs des deux indices sont comprises entre 20 et 35 m.

Le profil CD démontre plusieurs tendances, (1) une partie avec un relief résiduel et une

incision compris entre 20 et 35 m, (2) puis un relief résiduel important avec des valeurs >20

m mais une faible incision puis (3) une tendance globale faible avec des valeurs inférieures

à 15 m.

La comparaison des profils du relief résiduel et d’incision permet d’identifier quatre do-

maines géomorphologiques distincts (Figure V.8) :

1. Le premier domaine (D1) est situé uniquement au niveau de la Pointe de Penmarc’h

près de la zone littorale jusqu’à une distance d’environ 9 km dans les terres. Il est

caractérisé par une incision et un relief résiduel quasiment nul. Le socle affleurant

dans ce domaine correspond essentiellement au leucogranite de Pont-L’Abbé.

2. Le second domaine (D2) couvre la zone au Nord de Pont-L’Abbé, entre Bénodet et

Fouesnant ainsi qu’au sud de Concarneau. Ce domaine possède des valeurs d’incision

et de relief résiduel faibles, comprises entre 10 et 20 m et est réparti indépendamment

de la lithologie.

3. Le troisième domaine (D3) se distingue par un relief et une incision > 20 m, localisé

dans le bassin versant de l’Odet dont l’exutoire est à l’ouest de Bénodet ainsi qu’à

proximité de la borne C, sur la partie inférieure de la vallée de Fouesnant et la vallée

du Saint-Laurent.

4. Le quatrième domaine (D4) est bien incisé > 10 m avec un relief résiduel important

> 20 m, se situant sur la vallée du Moros débouchant à Concarneau.

A partir de cette analyse, le relief résiduel et l’incision du sud-Finistère révèlent un domaine

géomorphologique (D1) caractérisé par un potentiel érosif et une incision quasiment nuls,

couvrant l’ensemble de la Pointe de Penmarc’h (> 110 km2) et plus localement la Pointe du



Chapitre V Analyse morphométrique du relief et du réseau de drainage 144

Figure V.8: Domaines géomorphologiques du Sud-Finistère d’après l’analyse du relief
résiduel et de l’incision. Le domaine 1 correspondrait à l’emplacement d’une rasa tandis

que le trait noir correspond au profil topographique présenté Fig.V.9.

Mousterlin (> 10 km2) (Figure V.8). Localement sur la Pointe de Penmarc’h, la large surface

D1, relativement plane et faiblement inclinée, s’étend sur une gamme d’altitude entre 10 ±5

m et 30 ±5 m. La limite amont de D1 est définie par un tracé présentant une morphologie

globalement parallèle à l’actuel trait de côte (Figure V.8). L’observation de la Figure V.9,

Figure V.9: Profil topographique, localisé Fig.V.8 soulignant la présence de rasa ainsi
que d’une terrasse marine.

montre qu’à l’intérieur de la surface D1, une zone plus aplanie se distingue, suggérant une

morphologie d’abrasion à grande échelle de type rasa, située à 25 m ±3 m d’altitude.

Localement, cette rasa façonne la surface d’aplanissement bartonienne (appelé aussi la

Surface Armoricaine - PS5 - Bessin et al., 2015), affectant le Domaine Sud Armoricain.
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En l’absence de datation et de dépôts sédimentaires, l’âge d’émersion de cette rasa reste

cependant difficile à estimer.

V.2.3 Mise en valeur d’une terrasse marine

Figure V.10: Description de la terrasse marine abrasive de Penmarc’h.

Sur les Figures V.9 et V.10, détaillant la pointe de Penmarc’h et son domaine côtier, à

l’extrémité SW de la Bretagne, la rasa est tronquée par une surface plane au plus proche de

la côte, délimitée à terre par un escarpement d’une dizaine de mètres de haut. Cette surface

correspond à une surface d’abrasion marine communément appelé ”terrasse marine”. Il

s’agit d’une terrasse marine, localisée entre 5 et 10 m d’élévation (ZH) (Duperret et al.,

2016), qui n’est en fait observée qu’à l’ouest du couloir faillé de Toulven-Concarneau (CTFS)

et qui marque clairement l’extrémité côtière du sud-ouest breton, sur la Pointe de Penmarc’h

(Figure V.8) .

V.2.4 Influence de la déformation cassante sur le réseau de drain

Sur la base de la Figure V.11, il apparâıt que le relief résiduel souligne particulièrement

bien la déformation cassante caractérisant la zone d’étude. La structure majeure du CSA

se distingue particulièrement bien avec une valeur de relief résiduel proche de 73 m, puis

dans de moindre proportion de nombreuses fractures sont également mises en valeurs en

lien (i) avec le système de Kerforne, ou CTFS, (N160˚E - N180˚E) et (2) avec la direction

N50˚E.

A partir de l’analyse combinée du réseau hydrographique (Figure V.3) et des déformations

cassantes soulignées par le relief résiduel (Figure V.11), il est clairement établi que les failles

de type Kerforne, orientées autour de N160˚E, guident certains tracés de vallées et rivières,
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V.3 Tectonique quaternaire de la côte entre Penmarc’h et la

Pointe de Trévignon

Les contours de chaque bassin versant ont été obtenus grâce au tracé des réseaux hydro-

graphiques. La position de l’exutoire au niveau du trait de côte a été pointée sur le logiciel

ArcGIS, utilisant l’outil watershed qui permet de repérer de proche en proche vers l’amont,

tous les pixels qui y sont reliés. La délimitation des bassins versants correspond ainsi à la

ligne de partage des eaux.

A l’échelle de la zone d’étude 30 bassins versants ont été déterminés entre les pointes de

Penmarc’h et de Trévignon. Les bassins 15 à 17, proche de la Pointe de Mousterlin, ne se-

ront pas pris en compte car leur réseau hydrographique est erroné par-rapport à la réalité,

du fait de leur surface d’écoulement aval trop plane (cf. V.1.1), ce qui provoque un biais

dans la création des bassins versants et dans les calculs associés.

V.3.1 Lithologie des bassins versants

27 bassins versants ont ainsi été sélectionnées entre la Pointe de Penmarc’h et Trévignon.

Leur inter-comparaison a été réalisée en liaison avec la lithologie du substratum qu’ils tra-

versent, car le critère lithologique est l’un des paramètres clés permettant de comprendre la

forme d’un bassin versant. Les bassins n˚4 - 9, n˚13 - 14 et n˚29 - 30 ont des lithologies ho-

mogènes, correspondant à des leucogranites tandis que le bassin versant n˚26 présente une

lithologie composée totalement de métasédiments (Figures V.12 et V.13). Les autres bas-

sins versants alternent un socle granitique, un socle de méta-sédiments et/ou d’orthogneiss

(Figure V.12).

Dans la zone d’étude, le bassin versant n˚2, au sud de la Baie d’Audierne, est composé

à 40% d’orthogneiss, présentant des structures C/S subverticales orientées respectivement

50-60˚et 70-80˚, qui peuvent influencer à grande échelle la forme du bassin versant. A

l’opposé, la bande d’orthogneiss du nord de la Baie de Concarneau ne présente pas de

telles structures. Ainsi, la morphologie du bassin de Concarneau n’est pas à relier à la

structuration primaire des roches de ce secteur, tout comme la bande de méta-sédiments

située entre Fouesnant et Concarneau (Béchennec et al., 1996, 1999) (Figure V.13)..

V.3.2 Géométrie des bassins versants

La morphologie de chaque bassin versant est évolutive et s’ajuste en fonction de l’inten-

sité et de la durée des processus d’érosion. Les analyses visant à comparer l’aire drainée
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Figure V.12: Composition lithologique des bassins versants.

Figure V.13: Bassin versant vs. géologie.

et la forme des bassins versants permettent de mieux définir le comportement du réseau

hydrographique.

V.3.2.1 L’aire drainée des bassins versants (BV)

L’aire drainée de chaque bassin versant est calculée grâce au logiciel ArcGIS, à partir du

calcul d’accumulation donnant le nombre de pixel se déversant à l’exutoire multiplié par

la résolution d’un pixel. En utilisant la base de données topographiques BDAlti25, la taille

d’un pixel est de 25 x 25 m. L’aire drainée de chaque bassin versant est comprise entre 0.5



Chapitre V Analyse morphométrique du relief et du réseau de drainage 149

Table V.1: Caractéristiques morphométriques des 27 bassins versants (ordre de Strahler,
Aire drainée, Relief moyen, Intégrale hypsométrique, Facteur de forme, Diamètre maximal
du bassin versant, Ratio hauteur/largeur fond de vallée Vf, et facteur d’asymétrie Af).

et 723 km2 avec une moyenne à 38 km2 (Table V.1). Les bassins dont l’aire drainée est

la plus importante se situent au niveau de la baie de Bénodet (BV n˚10 et n˚11 - aire

> 100 km2) et à l’est de Concarneau (BV n˚24 et n˚25 - aire > 25 km2) tandis que les

bassins les moins importants sont situés au niveau des pointes de Penmarc’h, de Mousterlin

et Trévignon (< 15 km2) (Figure V.14).

D’ouest en est, la configuration des bassins versants montre une disposition localement

radiale au niveau de la péninsule de Penmarc’h (n˚3 - 10) avec des bassins orientés N50-E

au sud-est de la Baie d’Audierne pour passer progressivement à une orientation NW-SE au

sud-est de la péninsule de Penmarc’h (Figure V.14). Le grand bassin n˚10 présente une

extension NNW-SSE, en lien avec la présence de la déformation cassante N160˚E soulignée

sur la Figure V.11. Le bassin versant n˚11 est le bassin qui possède la plus grande aire

drainée (723 km2), sa surface comprend une partie du CSA et une partie du Domaine Cen-

tral Armoricain. Sa grande surface est probablement issue de la capture de drain suite au

basculement vers le Sud de la région. Tandis que les bassins versants de la côte orientale de

la baie de Concarneau (n˚22 à 30) ont tous un alignement relativement homogène autour

de la direction N50˚E.

La méthode d’ordination de Strahler (1957) calcule l’importance d’un cours d’eau, en se

basant sur le niveau de ramification de son réseau hydrographique. Pour Strahler (1957),
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Figure V.14: Calcul d’aire drainée des bassins versants de la Pointe sud-ouest du D.S.A

la valeur d’un drain est incrémenté de une unité de l’amont vers l’aval à chaque intersec-

tion de deux drains confluents de même ordre (Figure V.15). Un bassin versant d’ordre

4 signifie qu’il a quatre niveaux de ramification. Les résultats établis sur la zone d’étude

sud-finistérienne indiquent une corrélation directe existe entre l’ordre de Strahler et l’aire

drainée (Table V.1). Ainsi les bassins versants du Finistère sud ont un ordre de Strahler

Figure V.15: Définition de l’ordre de Strahler (modifié selon Strahler, 1957).

compris entre 2 (BV dont l’aire drainée est < 3 km2) et 6 (Bv dont l’aire drainée est >
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133 km2). Un tiers des bassins versants ont un ordre de Strahler très faible, équivalent à 2,

démontrant que ce sont des petits bassins versants côtiers avec des drains peu actifs.

Tandis que les bassins versants possédant un ordre de Strahler supérieur à 4 correspondent

à des systèmes d’écoulement avec un drain majeur toujours en activité. Les deux bassins

versants n˚10 et n˚11 possédant une grande aire drainée (> 100 km2) et une ordination

importante (de 6) sont les bassins versants majeurs du sud-Finistère les plus développés,

toujours occupés par des des rivières majeures actives, comme les rivières de Pont-L’Abbé,

longue de 23 km et l’Odet, long de 63 km (Figure V.14).

V.3.2.2 Allongement des bassins versants

Le facteur de forme est un indice supplémentaire servant à catégoriser la géométrie

de chaque bassin versant. Bull (2009) explique que la forme et l’aire des bassins versants

dépendent des taux de dénudations des bassins versants adjacents, démontrant que la limite

de partage des eaux peut alors migrer dans le temps. Une chute du niveau de base peut

introduire une plus grande incision des drains ainsi qu’une érosion régressive de la partie

amont des drains, causant alors un recul de la limite des crêtes. De ce fait, un bassin

très allongé caractériserait une zone en soulèvement. Le facteur de forme (FF) est un des

nombreux paramètres qui permet de calculer l’allongement des bassins versants, tout comme

le ratio circulaire ou d’élongation (Dehbozorgi et al., 2010 ; Fryirs & Brierley, 2012 ; Nexer,

2015). Pour obtenir ce facteur sans dimension, nous utilisons la distance maximale (D)

entre deux points quelconques du bassin versant et l’aire drainée (A).

FF =

√
A

D
(V.1)

Les valeurs de facteur de forme sont comprises entre 0.35 et 0.72 avec une moyenne de

0.55 (Table V.1). La plupart des bassins allongés (avec des valeurs < 0,4) sont situés sur

les parties occidentales des trois pointes de Penmarc’h, de Mousterlin et Trévignon. Les

bassins les plus circulaires (valeurs de FF entre 0.6 et 0.7) se trouvent essentiellement en

fond de baie, comme les baies de Bénodet et de Concarneau (Figure V.16). Une corrélation

s’observe entre l’aire drainée et le facteur de forme (Table V.1) : plus le bassin versant a

une aire drainée faible et plus le facteur de forme sera faible (équivalent à un bassin plus

allongé). Cependant, le bassin n˚10 contredit cette tendance, probablement en lien avec la

fracturation N160˚E (Figure V.11) qui influence sa forme.
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Figure V.16: Carte du facteur de forme pour chaque bassin versant.

V.3.3 Maturité et influence de la tectonique sur les bassins versants :

l’apport des indices morphométriques

L’analyse morphométrique a été réalisée sur les 27 bassins versants, en s’appuyant sur la ca-

ractérisation de 5 indices morphométriques : le relief moyen, l’aire drainée, l’intégrale

hypsométrique, le ratio largeur/incision de vallée ainsi que le facteur d’asymétrie.

V.3.3.1 Évaluation de la maturité du relief des bassins versants

Le relief moyen et l’intégrale hypsométrique sont deux paramètres quantifiant la matura-

tion et l’érosion du relief des bassins versants selon la méthode établie par Strahler (1952).

L’utilisation de ces deux paramètres permet de définir (i) s’il y a une homogénéité dans la

maturité des bassins versants et (2) s’il y a une dichotomie entre les domaines de Penmarc’h

et de Concarneau, ce qui permettrait de mieux caractériser une structuration en blocs. Le

relief moyen est l’altitude moyenne d’un bassin versant, c’est-à-dire que la valeur du relief

moyen correspond à la valeur d’altitude associée à la moitié de la surface drainée du bassin

versant (Figure V.17). Les valeurs du relief moyen sont comprises entre 6 (BV-N˚26) et 108

m (BV-N˚11) avec une moyenne de 34 m (Table V.1). Les reliefs moyens les plus faibles
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Figure V.17: Définition du relief moyen.

Figure V.18: Le relief moyen de chaque bassin versant.

(< 20 m) sont situés majoritairement sur la Pointe de Penmarc’h (bassins versants n˚4 et

n˚6 - 10) (Figure V.18). Plus localement, les bassins versants n˚26 à n˚28 de la baie de

Concarneau présentent aussi un relief moyen faible (< 20 m).

Les bassins avec les reliefs moyens les plus élevés (> 52 m) sont localisés préférentiellement

dans la partie orientale des baies de Bénodet et de Concarneau (bassins versants n˚11,

n˚20-22 et n˚24).

A l’échelle d’un BV, le relief moyen est dépendant de la lithologie. Les BV caractérisés par

une lithologie homogène (n˚4 - 9, n˚13 - 14, n˚26 et n˚29 - 30, Figure V.12 ) ont des

valeurs semblables autour de 18 ± 3 m pour les BV dans le domaine de Penmarc’h et de 26

± 12 m ceux du domaine de Concarneau. Les autres bassins caractérisés par une lithologie

hétérogène ont une gamme de relief plus étendue.
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L’intégrale hypsométrique(IH) correspond à la répartition de l’altitude en fonction

de la surface du bassin versant, exprimé en pourcentage. La courbe hypsométrique est

représentée sous forme d’une courbe cumulative, qui exprime ainsi la superficie du bassin

(ou le pourcentage de superficie), au-delà d’une certaine altitude (Figure V.19). L’intégrale

Figure V.19: Intégrales hypsométriques, exemple des bassins 1 à 15.

hypsométrique est calculée avec la somme des aires (a) situées entre la ligne de partage

des eaux et une ligne de contour d’une altitude (∆h) comprise entre l’altitude maximale

(Hmax ) et l’altitude minimale (Hmin) d’un bassin versant (Strahler, 1952).

IH =

∫ Hmax

Hmin
α∆H (V.2)

L’intégrale hypsométrique traduit le volume relatif non érodé : elle est faible pour les

bassins très évolués et profondément érodés (IH < 0.3, courbe concave) et élevée pour

les bassins plus immatures, ou faiblement érodés (IH > 06, courbe convexe). La courbe

concavo-convexe intermédiaire (0.4<IH<0.6) traduit un certain équilibre entre érosion et

sédimentation. (Strahler, 1957 ; Larue, 2005 ; Nexer, 2015). La valeur d’IH est sensible à

la fois au soulèvement mais également à la résistance des roches à l’érosion (Cheng et al.,

2012).

Les valeurs IH montrent un seul bassin versant très mature dont la valeur est < 0.3 (BV-

N˚10) ainsi que deux bassins immatures > 0.6 (BV-n˚3 et n˚22) (Figure V.20). Le reste

des bassins versants sont globalement compris dans la zone intermédiaire entre 0.3 et 0.6

(Table V.1). Les bassins possédant une valeur d’IH <0.44 (matures) sont globalement situés

à l’ouest de la Pointe de Mousterlin, tandis que les bassins versants à IH > 0.44 (immatures)



Chapitre V Analyse morphométrique du relief et du réseau de drainage 155

sont plutôt situés dans la baie de Concarneau (Figure V.20). Ceci tend à indiquer une plus

grande maturité des réseaux hydrographiques pour le secteur de Penmarc’h que pour le

secteur de Concarneau.

Comme le suggèrent Hancock & Willgoose (2001) et Cheng et al. (2012), les valeurs d’IH

Figure V.20: Caractérisation des bassins versants en fonction de l’intégrale hyp-
sométrique.

pour des bassins non équilibrés dépendent en partie de la taille des bassins versants. Plus

le bassin aura une aire importante et plus la valeur d’IH sera faible. Il est donc nécessaire

de comparer uniquement des bassins versants qui ont plus ou moins la même superficie. De

ce fait, les bassins versants n˚10 et n˚11, de par leur taille nettement supérieure (>100

km2), induisent une faible valeur d’IH, et ne sont pas comparés aux autres bassins versants

(<50 km2). Tandis que les petits bassins versants n˚3-5 et n˚7 ont une valeur d’IH forte

en lien avec leur faible aire.

Les bassins versants présentant une valeur d’IH proche de 0.5 sont considérés comme étant

à l’équilibre entre les processus de sédimentation et d’érosion. Il s’agit des bassins ver-

sants n˚4-5 et le n˚13-14 au niveau de la Pointe de Penmarc’h et des bassins versants

n˚18, n˚19, n˚24, n˚27, n˚28 et n˚29 dans la baie de Concarneau. L’essentiel des bas-

sins situés au niveau de la Pointe de Penmarc’h sont considérés comme étant matures (plus

d’érosion que de sédimentation), tandis que ceux situés au niveau de la baie de Concar-

neau sont considérés comme étant à l’équilibre, ce qui souligne une dynamique tectonique
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tardi-cénozöıque relativement active du domaine de Concarneau, comparé à une certaine

stabilité tectonique du domaine de Penmarc’h.

V.3.3.2 Influence tectonique sur les bassins versants

Le ratio largeur/incision de vallée et le facteur d’asymétrie sont des paramètres qui per-

mettent de mettre en valeur l’influence tectonique sur les bassins versants. Appliqués à la

zone d’étude, ils peuvent permettre de repérer un éventuel soulèvement tardi-cénozöıque des

différents blocs composants la zone d’étude et une direction de basculement. Est-ce que la

surrection différentielle présentée par Bonnet (1997), Bonnet et al. (2000) est remarquable

sur ce secteur ou est-elle accommodée à travers le jeu des blocs tectoniques ?

Le ratio (Vf) de la largeur du fond de vallée (Lfv) par-rapport à la hauteur de la vallée

est un indicateur qui permet de souligner la présence d’un soulèvement tectonique fin Qua-

ternaire, marqué par le rétrécissement et l’incision d’un fond de vallée (Bull, 2011).

V f =
2 ∗ Lfv

AltG+AltD − 2 ∗AltFv
(V.3)

Où AltFv est l’altitude du fond de la vallée et AltG/AltD correspondent à l’altitude des

deux rives selon le sens de l’écoulement.

Selon Bull & McFadden (1977), la valeur Vf montre la différence entre les incisions liées à

de la tectonique active et de l’érosion sans tectonique active, en se basant sur le principe

qu’une vallée est incisée (forme en V) de façon plus intensive en contexte de tectonique

active. La valeur Vf a été obtenue sur un tronçon perpendiculaire aux drains localisés à

proximité des failles révélées par la carte de relief résiduel (Figure V.11). Lorsque la valeur

de Vf est relativement faible (< 1), les vallées ont une forme en V. Pour une valeur forte

(>1) la vallée aura une forme de type U, caractérisé par une érosion majeure latérale induite

à la suite d’une relative stabilité du niveau de base (Silva et al., 2003, El Hamdouni et al.,

2008) (Figure V.21). L’indice Vf est une mesure d’incision plutôt qu’une mesure directe de

soulèvement mais nous pouvons relier les deux en se basant sur l’hypothèse qu’un équilibre

existe entre incision et soulèvement (El Hamdouni et al., 2008).

Les valeurs de Vf sur la zone d’étude sont comprises entre 0.7 et 5.3 avec une moyenne

autour de 1.7 (Table V.1). Les bassins versants n˚1, 10 et 24 présentent des valeurs < 1 à

proximité des failles (Figure V.22).

La largeur du fond de vallée s’accroit avec (i) la taille du bassin versant, (ii) sa lithologie

ainsi qu’avec (iii) le ralentissement du soulèvement tectonique (Bull, 2011). C’est pour-

quoi les valeurs de Vf sont uniquement comparées pour les bassins présentant les mêmes
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Figure V.21: Profil d’incision des rivières avec la valeur de Vf pour les bassins BV n˚1
(Vf=0.9) et BV n˚18 (Vf=5.3). La position est indiquée (Figure V.22).

caractéristiques lithologiques et les mêmes surfaces drainées. De ce fait, nous excluons l’ana-

lyse de la faille à proximité du bassin n˚11, à cause de son aire trop importante et de sa

grande variété lithologique.

En reliant l’incision au soulèvement, les BV n˚1, 10 et 24 montrent une évidence d’un

contrôle par faille tandis que les BV n˚12, 18, 20 et 21, localisés de part et d’autre de la

Pointe de Mousterlin, soulignent une relative stabilité tectonique (Figure V.22).

Le facteur d’asymétrie (Af) peut être utilisé pour évaluer un basculement tectonique à

l’échelle du bassin versant (Dehbozorgi et al., 2010). Af est défini par le rapport entre l’aire

de la partie droite (Ar) du drain principal (en regardant vers l’aval) sur son aire total (At).

Af = 100 ∗ Ar

At
(V.4)

Quand Af > 50 alors l’aire de la rive gauche est prédominante tandis que la rive droite est

prédominante lorsque Af < 50. Proche de 50, que le bassin versant est symétrique.

Le facteur d’asymétrie (Af) est compris entre 26 (BV n˚04) et 82 (BV n˚18) avec une

moyenne autour de 52 (Figure V.22 et Table V.1). Lorsque la valeur d’Af est proche de

50, cela signifie qu’il n’y a pas ou peu de basculement perpendiculaire à la direction du

drain principal, ce qui est le cas de la moitié des bassins versants. Nous ne distinguons pas

d’organisation particulière dans la distribution de valeurs d’asymétries pour l’ensemble de

la zone Penmarc’h/Concarneau (Table V.1).

Le contrôle structural lié à l’orientation de la schistosité ou au pendage des couches est

susceptible de jouer un rôle significatif dans le développement de l’asymétrie en favorisant
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Figure V.22: Carte du Facteur d’asymétrie. Valeurs d’AF < 40 : rive gauche domi-
nante (violet) ; AF > 60 : rive droite dominante (rouge). Position de toutes les sections
représentées pour le calcul de Vf. Les pointillés noirs représentent les failles soulignées par

la Figure V.11.

la migration d’une vallée. Afin de ne prendre en compte que l’influence de la tectonique sur

l’asymétrie des bassins versant, nous décidons d’exclure les bassins dont la forme peut être

contrôlée par de la schistosité ou par le pendage des structures géologiques. Du fait de sa

particularité lithologique (cf.partie V.3.1), le bassin versant n˚2 composé à 40% d’ortho-

gneiss ne sera pas pris en compte pour la valeur d’asymétrie.

Le calcul d’asymétrie ne met en valeur que le basculement perpendiculaire au drain princi-

pal, ce qui ne donne qu’une appréciation restrictive du basculement global potentiel.

V.3.4 Profils en long des rivières

Représenter le profil en long du drain principal d’une rivière permet de visualiser le change-

ment d’altitude et de pente d’un drain entre sa source et son exutoire. La morphologie d’un

drain qualifié d’état à l’équilibre est généralement concave présentant une pente de moins

en moins importante en s’approchant de l’exutoire. Des ruptures de pentes (knickpoints)

peuvent apparaitre suite à un changement du niveau de base. Le niveau de base est défini
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comme la surface théorique sous laquelle aucune érosion ne peut avoir lieu. Dans le cadre de

cette étude à proximité du littoral, le niveau de base utilisé est celui du niveau marin actuel.

La mise en place des knickpoints est liée soit (1) à de l’érosion différentielle (effet de la

lithologie), (2) à des variations tectono-eustatiques ou (3) climatiques qui modifient le ni-

veau de base. Lorsqu’il y a une chute du niveau de base, la position des knickpoints migrent

de l’aval vers l’amont afin d’atteindre le profil d’équilibre. Ces migrations conditionnent ainsi

l’incision, l’augmentation de la pente des versants et l’enfoncement des vallées. La position

des knickpoints sur le profil dépend de plusieurs paramètres (Bishop et al., 2005 ; Larue,

2014) :

– la lithologie,

– la puissance du cours d’eau liée à la surface drainée,

– la pente du lit amont

Afin de discriminer les vrais knickpoints d’un relief créé au contact entre le drain principal

et ses confluents, chaque intersection a été repérée sur les profils en long. Les knickpoints

se trouvant sur la même position que le confluent ne seront pas pris en compte (Figures

V.23 et V.24) . Deux séries d’analyse ont été réalisées : une première sur le domaine de

Penmarc’h en prenant les bassins versants 1 à 9, tout en excluant les bassins versants 10 à

12 qui présentent des aires trop importantes et une seconde sur le domaine de Concarneau

par le biais des bassins 20 à 30 (Figure V.23 ; Figure V.24).

A partir de l’ensemble des profils des drains principaux, nous constatons que certains drains

présentent une morphologie concave, indiquant un niveau d’équilibre atteint ou presque.

Les principaux drains concaves de Penmarc’h sont représentés par les bassins 1, 2 et dans

une moindre mesure les bassins 8, 9 (Figure V.23). Les principaux drains concaves du do-

maine de Concarneau vont du bassin versant 25 au 30 (Figure V.24). Les profils restants

sont caractérisés par une morphologie mixte concavo-convexe.

Sur le domaine de Penmarc’h, peu de knickpoints sont observés. Ces derniers sont tou-

jours positionnés entre 10 et 20 m d’altitude. Tandis que sur le domaine de Concarneau, les

bassins versants présentent quasiment tous un ou plusieurs knickpoints avec une croissance

de leur nombre vers le sud de la baie de Concarneau. Les knickpoints sont situés entre

10 et 130 m. Un alignement des knickpoints aurait révélé l’existence de failles actives de-

puis la mise en place du réseau hydrographique mais aucun alignement net de knickpoints

n’apparâıt, que ce soit sur le domaine de Concarneau ou de Penmarc’h (Figure V.25).

Pour une lithologie homogène granitique, nous constatons que les bassins versants de Pen-

marc’h présentent beaucoup moins de knickpoints (de 1 à 2) ceux du domaine de Concar-

neau (1 à 5) (Figure V.25). Dans la mesure où ces deux domaines proches (1) ont subi

les mêmes conditions climatiques et eustatiques au cours du Quaternaire et que (2) l’aire
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Figure V.23: Profils en long des principaux drains des bassins versants de 1 à 9, sur la
Pointe de Penmarc’h avec les différentes positions des knickpoints, du niveau marin moyen

et du TCH.

drainée des plus petits basins versants, c’est-à-dire de 1 à 9, puis de 22 à 30 est très sem-

blable, il est possible de relier la différence de nombre de knickpoints à des variations
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Figure V.24: Profils en long des principaux drains des bassins versants de 22 à 30, sur la
partie orientale de la baie de Concarneau avec les différentes positions des knickpoints, du

niveau marin moyen et de la position du trait de côte (TCH).

tectoniques différentielles entre les deux domaines. Deux tendances de knickpoints s’ob-

servent sur la baie de Concarneau : (1) la partie nord (BV n˚20 à 23) caractérisée par un

seul knickpoint par bassin versant et (2) la partie sud (BV 24 à 30), caractérisée par une

moyenne de trois knickpoints par bassin versant (Figure V.25).

Le nombre plus important de knickpoints dans la partie sud de la baie de Concarneau
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Figure V.26: Représentation des paramètres de KS et θ dérivés des profils d’équilibres
longitudinaux (Duvall et al., 2004). A) Influence de la concavité démontrée par le ratio
m/n sur un profil d’équilibre ainsi que sur le diagramme pente/aire drainée. B) Influence
de l’indice d’inclinaison KSn sur un profil d’équilibre ainsi que sur le diagramme pente/aire

drainée.

Où θ et KS représentent respectivement l’indice de concavité et l’inclinaison. L’indice de

concavité θ dépend de plusieurs autres facteurs liés à l’érosion (appelé facteur m ou n)

comme le potentiel érosif du substratum, la géométrie du réseau ou le climat (Whipple,

2004 ; Wobus et al., 2006) (Figure V.26.A). Pour une valeur de θ nulle, le profil du drain

ne présentera aucune incision tandis que pour une valeur de θ forte, le profil présentera

une allure concave. Un profil longitudinal de rivière concave signifie que sa pente décroit

rapidement avec l’augmentation de l’aire drainée (Figure V.26.A). L’indice de concavité est

indépendant du taux de surrection.

KS est un paramètre qui varie avec le taux de surrection. Plus la surrection est impor-

tante, et plus l’inclinaison sera importante (Figure V.26.B). Sur le diagramme log-log de la

pente en fonction de l’aire drainée (Figure V.26.B), pour une concavité équivalente (θ ou

m/n similaire), la variation d’inclinaison (et donc de surrection) d’un profil longitudinal de

rivière correspond à un décalage de courbe.

Pour pouvoir comparer les taux de surrection entre Penmarc’h et Concarneau, les bas-

sins versants caractérisés par la même lithologie (des leucogranites) ont été sélectionnés

de part et d’autres de la faille de Kerforne (équivalent CTFS). L’assemblage des bassins



Chapitre V Analyse morphométrique du relief et du réseau de drainage 164

Figure V.27: Relations entre l’aire drainée et la pente pour un cas idéal (a) et dans un
cas d’étude (b) (Duvall et al., 2004).

versants 5 à 9 représente la Pointe de Penmarc’h et les bassins 25 à 30 représentent le

domaine de Concarneau (Figure V.12). Nous sommes partis de l’hypothèse que l’érosion

était équivalente des deux côtés de la faille.

Pour les deux ensembles de bassins versants à Concarneau et à Penmarc’h, la moyenne des

pentes pour chaque section d’aire drainée a été calculée et représentée par un diagramme bi-

logarithmique. Une courbe de régression a été calculée sur l’ensemble des différentes zones.

Dans ce type de représentation, deux grands domaines de points sont attendus. Il s’agit

des zones caractéristiques : 1) la zone de versant, dominée par les processus de versant sans

incision, 2) la zone chenalisée, caractérisée par de des processus d’incision (Figure V.27).

Les paramètres KS et θ sont déterminés graphiquement au niveau de la zone incisée. KS est

obtenu à partir de l’ordonnée à l’origine de la droite de régression tandis que θ est obtenu

à partir du coefficient directeur de la droite (Figure V.27 - zone grise).

Les bassins versants de Concarneau montrent une incision amorcée pour une valeur de

seuil d’aire drainée de 10 000 m2 (Figure V.28-courbe bleue). Tandis que les bassins de

Penmarc’h ne montrent pas de réelles incisions (Figure V.28-courbe rouge). L’allure de la

droite de régression quasiment horizontale atteste d’une concavité nulle (cf. Figure V.26.A),

soulignant que les processus d’érosion ne sont plus actifs sur le domaine de Penmarc’h. La

valeur θ indique un relief plus mature sur la zone de Penmarc’h que pour Concarneau.

Pour la zone d’incision des drains, la valeur du KS de Concarneau est de 0.65 (Figure

V.28). De par l’absence de zone d’incision sur Penmarc’h, il est impossible de comparer les
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Figure V.28: Représentation des relations pente/aire drainée pour les zones de Penmarc’h
et de Concarneau.

Ks des domaines de Penmarc’h et de Concarneau. Nous pouvons à ce stade affirmer seule-

ment que pour ne plus avoir d’incision sur l’ensemble de la zone granitique de Penmarc’h,

le domaine a du être stable depuis suffisamment longtemps pour avoir un relief très mature.

En terme d’évolution du relief, le modèle qui correspondrait le plus au modèle d’évolution

du relief côtier de Penmarc’h serait celui de Penck (Figure V.29). Ce modèle décrit l’ex-

pression de la morphologie en fonction de l’intensité des mouvements tectoniques. Penck

(1924) émet l’hypothèse que le réseau de drainage est capable de s’adapter relativement

rapidement aux changements de taux de surrection. Ainsi il affirme qu’un ralentissement

de la surrection, voire son arrêt, provoquerait la diminution des pentes des versants. En

effet, l’érosion des crêtes deviendrait alors plus rapide que le taux d’incision.
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Figure V.29: Modèles classiques de forçage tectonique et des réponses morphologiques
du paysage. a) Modèle de Davis (1899), B) Modèle de Penck (1953) et c) Modèle de Hack

(1975).
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V.4 Discussion & Conclusion

V.4.1 Âge de l’émersion de la rasa

En se basant sur le principe que le taux de soulèvement est homogène et continu durant le

Quaternaire, nous pouvons calculer un âge apparent d’émersion de la rasa. Plusieurs études

(Lenôtre et al., 1999 ; Bonnet et al., 2000 ; Lague et al., 2000) ont déjà été réalisées afin

de mesurer le soulèvement affectant la Bretagne durant le Quaternaire. Toutefois, si ces

études convergent bien vers un soulèvement différentiel NW-SE à l’échelle de l’ensemble

de la Bretagne, quelques variations sont observées localement. Par exemple, Bonnet et al.

(2000) a estimé un taux de soulèvement entre 0.04 et 0.06 mm/an depuis 0.7 Ma au niveau

du nord de la Bretagne, tandis que pour la même zone Lenôtre et al. (1999) a estimé un

taux de surrection compris entre 0.2 et 0.6 mm/an. Pour notre zone d’étude centrée sur

la Pointe sud-ouest de la Bretagne, Lenôtre et al. (1999) estime un soulèvement autour de

0.6-0.8 mm/yr alors que Lague et al. (2000) affirme que le soulèvement différentiel de la

Bretagne est limité au sud par la zone du CSA. Dans ce cas, les taux de surrections seraient

très faibles, voir nuls pour notre zone d’étude.

Face à tant d’incertitude et sans datations, il est difficile d’estimer un âge d’émersion pour

la rasa située à une altitude de 25 m sur la Pointe de Penmarc’h.

L’ensemble des indices morphométriques établis au cours de cette étude ne souligne pas

clairement une activité tectonique quaternaire à terre sur la Pointe de Penmarc’h.

En effet, le relief résiduel et l’incision de la Pointe de Penmarc’h montrent un domaine

où le potentiel érosif et l’incision sont quasiment nuls, confirmant alors que le relief de

la zone est en dégradation ou en décroissance selon Champagnac et al. (2014), i.e. une

érosion plus rapide au niveau des arêtes par rapport à l’incision de la vallée. De plus,

le facteur de forme, le facteur d’asymétrie ou les valeurs d’intégrales hypsométriques ne

montrent pas de localisation géographique particulière, suggérant ainsi un contrôle tec-

tonique tardi-cénozöıque faible, voire nul, sur l’ensemble du réseau hydrographique de la

Pointe de Penmarc’h, confirmé par l’absence d’incision sur la zone.

Ces observations tendent à confirmer les résultats proposés par Lague et al. (2000), mon-

trant que le soulèvement progressif différentiel SW-NE de grande longueur d’onde observé

en Bretagne par Bonnet et al. (1998), Lenôtre et al. (1999) et Bonnet et al. (2000) est faible

au Sud du CSA. Cependant, le domaine de Concarneau présente quelques différences en

comparaison de la Pointe de Penmarc’h avec des valeurs d’intégrales hypsométriques souli-

gnant un état d’équilibre des bassins versants entre érosion et sédimentation, une incision

plus présente, ainsi qu’un nombre de knickpoints plus important. De plus, le relief autour

de Concarneau présente un domaine morphologique différent de la pointe de Penmarc’h à
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l’ouest, avec un potentiel érosif et une incision importante (40 m maximum) sur la partie

Nord (D4) diminuant vers le sud (autour de 10 m) (Figure V.8). D’après les travaux de Me-

nier (2003) et Menier et al. (2006) portant sur l’incision des paléo-vallées du sud-Bretagne,

la surrection quaternaire maximale au niveau de la paléo-vallée sous-marine regroupant les

rivières de l’Odet et de Concarneau mesurée est de 40 m.

Ainsi, comme le suggère Lague et al. (2000), l’activité néotectonique relative est plus im-

portante au nord du CSA qu’au sud, mais grâce à ces résultats, nous ajoutons que de la

déformation à plus petite longueur d’onde est présente au sud à travers un fonctionnement

en blocs de la Pointe de Penmarc’h à la Pointe de Trévignon, avec un soulèvement sur

Concarneau et une stabilisation pour Penmarc’h.

Sans datations, il est difficile d’estimer un âge d’émersion pour la rasa située à une al-

titude de 25 m sur la Pointe de Penmarc’h. Nous avons donc travaillé par analogies, en

comparant la rasa de Penmarc’h aux autres rasas recensés en Bretagne et plus précisément

dans le Finistère, en s’appuyant sur la littérature de Guilcher (1974) et de Guilcher & Moign

(1977). Ainsi dans le Nord du Pays du Léon (nord-Finistère), sans plus de précision sur la

localisation, Guilcher (1974) note la présence d’une rasa située à une vingtaine de mètres

d’altitude qui se prolonge en mer par une plateforme à écueil et délimitée à terre par un

ressaut de quelques dizaines de mètres d’âge non connu. A Plougastel-Daoulas, deux rasas

sont également observées : la plus basse autour de 30-35 m d’âge inconnu et une autre 80-

100 m d’âge probablement Pliocène (Guilcher & Moign, 1977). Avec une surrection nulle

depuis le Quaternaire, l’âge de l’émersion de la rasa de Penmarc’h est difficile à estimer.

En se basant sur les études de Néraudeau et al. (2002), Guillocheau et al. (2003), Menier

(2003), Brault et al. (2004), plusieurs périodes pourraient cependant convenir :

– l’inondation eustatique du Miocène moyen en relation avec la grande transgression eu-

statique Oligocène-Miocène moyen (+/- 140-150 m selon Haq et al., 1987) ;

– l’inondation à l’origine de la mise en place des faluns redonien durant le Miocène terminal,

entre le Tortonien et le Messinien ;

– l’inondation au Plaisancien (Pliocène).

V.4.2 Facteurs initiant la terrasse marine de Penmarc’h

La terrasse marine, localisée entre 5 et 10 m d’élévation (ZH), n’est observée qu’à l’ouest

du couloir faillé de Toulven-Concarneau (Figure V.8). Il existe trois façons d’obtenir une

terrasse marine : (i) soit grâce à un paléo-haut niveau marin, (ii) soit grâce à une surrection

de la zone, (iii) soit grâce à une combinaison des deux phénomènes. En s’appuyant sur les

résultats morphométriques, l’hypothèse de sa mise en place est basée uniquement sur une
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origine eustatique dont l’âge n’est pas connu mais sera l’objet du prochain chapitre.

La création d’une terrasse marine sous l’effet d’une purge eustatique, suite à une transgres-

sion marine, amène à considérer un phénomène ayant une emprise géographique régionale.

Cependant, le bloc de Concarneau ne possède pas de terrasse marine comparable à celle de

Penmarc’h.

L’origine d’une telle différence n’est pas clairement résolue. Est-ce que la différence provient

d’une différence lithologique ? Est-ce que l’activité tectonique relativement plus importante

de Concarneau peut expliquer cette différence de largeur ?

La présence de la terrasse marine sur la Pointe de Penmarc’h pourrait expliquer la présence

de knickpoints sur ce secteur, modifiant la morphologie du bassin versant et initiant du

coup un réajustement du réseau hydrographique. En comparant le nombre de rupture de

pente (knickpoint) pour une lithologie homogène (leucogranite) de part et d’autre du cou-

loir de faille de Toulven/Concarneau, nous notons 4 à 5 knickpoints sur le domaine de

Concarneau et 2 maximum sur la partie de Penmarc’h. Cette différence de knickpoint ap-

puie l’hypothèse d’une histoire tectonique différente avec un soulèvement plus important

de la partie de Concarneau, nécessitant ainsi plusieurs ajustements du profil de la rivière.

V.4.3 Comparaison avec les terrasses marines bretonnes et du Nord-

Cotentin

Les séquences de terrasses marines et rasas sont présentes sur l’ensemble des côtes occi-

dentales françaises, normandes et bretonnes et du sud de l’Angleterre et des ı̂les Anglo-

Normandes (Guilcher, 1974 ; Nexer, 2015).

L’existence de terrasses marines a également été soulignée au Nord de la Pointe de Pen-

marc’h, sur la côte nord de la baie d’Audierne grâce à la présence de galets marins (Hallégouët,

1990). Une première trace de paléo-plateforme est marquée par des graviers de quartz fer-

ruginisés observés vers 13-17 m (MSL) attribués à des hauts niveaux marins quaternaires

(Hallégouët, 1990 ; Hénaff et al., 2015). Une autre surface d’abrasion quasi-continue autour

d’une altitude comprise entre 3 et 7 m (MSL) a été recensée par Guilcher & Hallegouet

(1991), Hénaff et al. (2015) et lors de cette thèse (Figure V.30) dont la date d’émersion

n’est pas connue. Potentiellement, cette terrasse marine peut avoir été générée lors d’un

haut niveau marin durant le Quaternaire comme le MIS 5e, le MIS 7 ou le MIS 11. Dans le

nord-Cotentin (Normandie), Pedoja et al. (2014) et Nexer (2015) ont reporté une terrasse

marine située à 2 ± 1 m selon le zéro morphologique-IGN1969. En se basant sur le zéro

hydrologique, cette terrasse marine atteint une altitude de 5 ± 1 m. Elle a été attribuée par

les auteurs au maximum du dernier interglaciaire (MIS 5e). Les terrasses marines observées

au niveau de la Baie d’Audierne et sur la Pointe de Penmarc’h présentent une similitude en
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Figure V.30: Terrasse marine abrasive à Menez Dregan, au nord de Penmarc’h, au Nord
de la Baie d’Audierne à une altitude d’environ 6 m (MSL).

terme d’altitude actuelle, comprise entre 5 et 10 m. Considérant un taux de soulèvement

très faible de la Pointe de Penmarc’h, il est probable que les terrasses marines bretonnes

aient été mises en place durant le MIS 5e également. Cette supposition sera vérifiée dans

le prochain chapitre.

Nexer (2015) et Renouf & James (2011) mettent en évidence un taux de soulèvement de

0,035 mm.an−1 pour le stade isotopique 5e. Ce taux pourrait également être semblable au

taux de soulèvement affectant la terrasse marine de Penmarc’h. Pour le stade isotopique 7,

les plages perchées Normandes sont situées à 12 ± 3 m. D’après le travail de Nexer (2015),

le taux de soulèvement pour les stades isotopiques 7 à 13 pour le golfe Normand-Breton

est plus rapide avec un taux de 0,064 ± 0,008 mm/an. La comparaison s’arrête ici, faute

de présence de terrasses supplémentaires sur la Pointe de Penmarc’h.

La présence d’une terrasse marine potentielle initiée durant le MIS 5e à une altitude glo-

balement semblable entre la Bretagne et la Normandie suggère un taux de soulèvement

équivalent pour l’ensemble de ces sites armoricains. Il serait intéressant de repérer et de

dater de façon systématique toutes les terrasses marines du massif armoricain afin de vali-

der ou non la continuité de la surrection différentielle NO-SE quaternaire entre 120 ka et

aujourd’hui.
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Introduction et problématique

A l’échelle humaine (<100 ans), les côtes granitiques paraissent comme quasiment stables.

Cependant, l’existence d’une plateforme littorale granitique dans le sud-Finistère contredit

cette apparente stabilité sur le plus long terme. De plus, dans les chapitres précédents,

des figures d’érosion ont été identifiées à terre (rasa, terrasse marine) soulignant plusieurs

événements érosifs intenses. Grâce à la présence de la plateforme littorale, témoin du recul

de la côte, il est alors possible de retracer l’évolution du paysage côtier sur une gamme de

temps plus large que l’échelle humaine (Trenhaile, 1987 ; Sunamura, 1992 ; Trenhaile, 2002).

Mais cet exercice nécessite l’acquisition de bornes chronologiques absolues.

Grâce aux isotopes cosmogéniques, il est possible de dater différentes surfaces d’érosion

et de quantifier la durée de leur exposition au rayonnement cosmique. Le principe de la da-

tation repose sur la mesure de la concentration des nucléides rares, tels que 3He, 21Ne, 22Ne,

10Be, 26Al, 36Cl, produits dans les minéraux superficiels en surface. Ces cosmonucléides sont

limités à un nombre restreint de phases minérales (Blard, 2006 ; Dunai, 2010) :

– 3He sur l’olivine, pyroxène, grenat et oxydes de fer (stable dans le temps)

– 21Ne, 22Ne, sur le quartz, olivine et pyroxène (stable dans le temps)

– 10Be sur le quartz (Temps de 1/2 vie : 1.387± 0.012 x106 années)

– 26Al sur le quartz (Temps de 1/2 vie : 708± 17x103 années)

– 36Cl sur la calcite (Temps de 1/2 vie : 301± 2x103 années)

La datation des nucléides cosmogéniques offre l’opportunité de couvrir une large gamme

temporelle du Quaternaire jusqu’au récent. Pour cette étude, le choix de l’isotope s’est

porté sur le 10Be pour les avantages suivants : (i) sa large gamme de temps couverte et (ii)

pour l’abondance du quartz dans le matériel granitique.

L’objectif de ce chapitre est de discuter l’évolution spatio-temporelle des côtes grani-

tiques de la zone de Penmarc’h au cours du Quaternaire grâce à l’analyse géomorphologique

intégrée Terre-Mer et à l’analyse des isotopes cosmogéniques (10Be). Cette ap-

proche originale apporte des éléments de réponse à la compréhension de la morphogénèse

du paysage côtier face aux forçages marins actuels et quaternaires. A notre connais-

sance, la méthode 10Be n’a jamais été utilisée pour la datation d’un substratum granitique

à la transition Terre-Mer.

Les datations cosmogéniques permettent de quantifier à la fois (i) la durée d’exposition de

la roche soumise aux rayons cosmiques en domaine aérien, mais aussi marin, (ii) le taux

d’érosion vertical et/ou horizontal d’une côte granitique, et (iii) l’épaisseur de matériel

superficiel décapée lors des purges eustatiques.
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VI.1 Principe de datation par nucléide cosmogénique 10Be :

de l’atmosphère au coeur de la roche

VI.1.1 Concept de datation par isotopes cosmogéniques

La méthode de datation par isotopes cosmogéniques, et plus particulièrement par 10Be,

permet de quantifier la durée d’exposition d’une surface aux rayons cosmiques en mesurant

la quantité de nucléides cosmogéniques accumulés à la surface. La concentration mesurée

dans un échantillon donné dépend de plusieurs facteurs (Regard et al., 2012) :

1. sa durée d’exposition aux rayonnements cosmiques,

2. sa profondeur d’exposition,

3. la présence éventuelle d’objet faisant bouclier en absorbant les rayonnements.

L’origine des isotopes cosmogéniques démarre par la stimulation des particules des rayons

cosmiques primaires par le champ magnétique terrestre (Figure VI.1).

Figure VI.1: Réactions en cascades générées par le contact entre le rayon cosmique et
l’atmosphère, modifiée selon Gosse & Phillips (2001).
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Ces particules interagissent avec l’atmosphère terrestre, créant une suite de réactions en

cascade (Figure VI.1). Ces rayons cosmiques primaires subissent alors de nombreux bom-

bardements nucléaires (=spallation) qui vont entrainer l’émission de particules nucléaires

secondaires (=muons, neutrons). Au contact de minéraux cibles, ceux-ci produiront des

réactions nucléaires au sein de la roche (Figure VI.2). Le 10Be résulte de la spallation sur

des atomes de silice et d’oxygène.

Figure VI.2: Production de 10Be en fonction de la profondeur, à une haute latitude et
sous une surface proche du niveau de la mer (Dunai, 2010).

La production in situ de 10Be est générée par la réaction des différents composants du

rayon cosmique sur la roche. Chaque composant (muon, neutron) est caractérisé par un

taux de production en surface et par une longueur d’atténuation spécifique, influençant

la production de 10Be en profondeur en fonction de la densité de la roche (Figure VI.2).

La production de neutrons (composante hadronique - Figure VI.1) joue un rôle majeur

dans la production de 10Be à la surface et au niveau de la partie superficielle de la roche.

Son influence décroit rapidement avec la profondeur (courbe spallation, Figure VI.2). En

comparaison la composante muonique devient plus efficace à partir de 3 m de profondeur

(Dunai, 2010).
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VI.1.2 Les facteurs d’influences du taux de production du 10Be

La production du 10Be à la surface est influencée par plusieurs paramètres, à de petites ou

grandes échelles, pouvant être groupés de la façon suivante :

– Les facteurs liés à l’intensité des rayons cosmiques captés à la surface de la roche,

dépendant de la géographie du lieu d’acquisition des échantillons (latitude et altitude).

– Les facteurs liés à leur environnement (contexte aérien ou marin, configuration

géométrique du site). Dans notre cas, l’effet de la topographie est à négliger car le relief

de Penmarc’h est très faible, sans pente importante susceptible d’avoir atténué le flux

du rayonnement cosmique. De plus, la zone de Penmarc’h est dépourvue de végétation

dense, ce qui permet de négliger l’atténuation liée à cette dernière.

– Les facteurs liés aux propriétés de la roche (densité, altérations).

VI.1.2.1 La correction d’altitude et de latitude

L’influence du champ géomagnétique et de l’atmosphère module principalement la produc-

tion neutronique (composante hadronique) faisant varier sa production en fonction de la

latitude et de l’altitude (Figure VI.3).

Figure VI.3: Variations uniquement qualitatives de l’intensité du flux cosmique en fonc-
tion de la localisation du site (altitude et latitude) en lien avec l’influence du champ
magnétique (modifiée d’après l’University of Glasgow Centre for Cosmogenic Nuclides et
Giuliano (2015)). Le site côtier de Penmarc’h (latitude 47˚N) est représenté en brun ainsi

que la position de la référence SLHL en noir.

Comme à pression atmosphérique constante, les taux de production au niveau de la mer

sont invariants au-delà de 60˚de latitude, la valeur de référence est toujours donnée pour

les conditions de hautes latitudes (>60˚N/S) à 0 m d’altitude, correspondant en anglais
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au Sea Level High Latitude production rates (SLHL). La valeur du SLHL est une valeur

qui s’affine au cours du temps et des études. Dans cette thèse, nous avons utilisé la valeur

de 3.89 at.g−1.an−1, estimée récemment en Écosse par Borchers et al. (2016).

Pour les latitudes inférieures à 60˚, la production du 10Be dépend des influences du champ

géomagnétique et de l’atmosphère sur les rayons cosmiques, signifiant que la production

en surface P0 est dépendante à la fois de la latitude et de l’altitude. Concernant notre

zone d’étude de Penmarc’h, la production en surface du 10Be spécifique a été quantifiée

en utilisant le modèle de correction de Stone (2000), affiné à partir des polynômes de Lal

(1991).

Table VI.1: Scaling Equation Coefficients selon Stone (2000)

La première étape consiste à calculer le facteur d’échelle (FΛ(P)) de la spallation (neu-

trons - SΛ(P)) et des muons (MΛ(P)) en fonction de la latitude et l’altitude.

Le taux de spallation du rayon cosmique varie ainsi en fonction de la pression atmosphérique

locale Pa, normalisé à une valeur de 60˚de latitude et pour une pression atmosphérique

standard au niveau de la mer de 1013.25 hPa. L’équation (VI.1) est établie pour les différents

coefficients correspondant à la latitude souhaitée (47˚N) donnés par le Tableau VI.1 (Stone,

2000).

SΛ(Pa) = a+ b ∗ exp[−Pa/150] + cPa+ dPa2 + ePa3 (VI.1)

Le taux de production du 10Be par la capture des muons est donné par l’équation (VI.2)

se basant sur le coefficient M donné par le Tableau VI.1.

MΛ(P ) = M ∗ exp[(1013.25− P )/242] (VI.2)

La formule du facteur d’échelle (FΛ(P)) utilisée pour corriger la production locale est donnée

par l’équation VI.3. Il est alors nécessaire de connaitre les proportions entre les productions

des neutrons et des muons qui sont respectivement de 97.45% et de 5.55% (Borchers et al.,

2016).
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FΛ(P ) = [SΛ(P ) ∗ 0.9745] + [(1−MΛ(P )) ∗ (1− 0.9745)] (VI.3)

Pour connaitre la production en surface du 10Be localement, il suffit de multiplier la valeur

de SLHL de 3.89 at.g−1.an−1 avec le facteur d’échelle pour chaque position des échantillons.

Pour les échantillons de Penmarc’h, le facteur d’échelle est situé entre 0.967 et 1.008 (détails

des échantillons présentés dans l’article VI.3). De ce fait, pour nos échantillons la production

en surface du 10Be varie entre 3.76 et 3.92 at.g−1.an−1.

VI.1.2.2 La correction de la couverture d’eau

A cause de la couverture d’eau en domaine marin, la production en 10Be des échantillons doit

être corrigée par rapport aux échantillons terrestres. En effet, la présence d’une couverture

d’eau potentielle influence directement la production in situ en 10Be, initiant un effet de

bouclier et atténuant la production des muons et des neutrons en fonction de la profondeur.

La détermination de l’épaisseur de la couche d’eau est établie en prenant comme référence

le niveau marin moyen (MSL), plus adapté à l’étude sur la zone littorale et positionné à

+3 m par rapport au zéro hydrologique.

Tous les échantillons positionnés au-dessus du niveau marin moyen seront considérés comme

étant constamment exposés au rayonnement cosmique, recevant ainsi une production to-

tale optimale dans l’hypothèse où il n’y a pas d’effet de la topographie. Tandis que les

échantillons situés sous le MSL seront immergés, amoindrissant de ce fait la production in

situ de 10Be (Figure VI.4). L’effet de la marée n’a pas été pris en compte à ce stade.

La production en 10Be dépend de l’atténuation des différents composants (Λi) dans l’eau

de mer, caractérisée par une densité (ρ=1.1) et une profondeur z. Les valeurs d’atténuation

utilisées sont de 160 g.cm−2 pour les muons neutroniques, 1500 g.cm−2 pour les muons

lents et 4320 g.cm−2 pour les muons rapides (Dunai, 2010). A partir de l’équation VI.4,

nous calculons la production en 10Be en profondeur en tenant compte de la valeur de la

production à la surface de la roche (Pi0).

Pi(z) = Pi0 ∗ e
−zρ

Λ
i (VI.4)

Dans le cas de Penmarc’h, nous avons considéré une production totale (c’est-à-dire pour

une production de surface en domaine aérien) de ≃ 3.89 at.gr−1.an−1 qui décroit de façon

exponentielle avec la couverture d’eau, jusqu’à être nulle à environ 10 m de profondeur

(Figure VI.4-courbe bleue).
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Figure VI.4: Variation de la production en 10Be en fonction de la topo-bathymétrie et de
l’effet de la couverture d’eau de mer sur la production (bathymétrie théorique). Le profil
topo-bathymétrique est référencé en se basant sur le niveau marin moyen. La production

modélisée ne prend pas en compte l’effet de marée à ce stade.

VI.1.2.3 La correction de marée

La modélisation de la production en zone littorale se complexifie un peu plus en prenant en

compte l’effet de la marée sachant que la zone de Penmarc’h est caractérisée par un régime

de marée semi-diurne. Afin d’évaluer l’impact de la marée sur la production de 10Be à la

Pointe de Penmarc’h, nous procéderons aux calculs d’après la méthode établie par Regard

et al. (2012).

A Penmarc’h, l’épaisseur de la colonne d’eau a été modélisée sur différentes zones de la

plateforme littorale, localisée entre +2 et −3 m d’élévation, référencée selon le MSL (Figure

VI.5.A). Une élévation entre +2 et −3 m basée sur le MSL correspond à une zone de

marnage comprise entre 0 et 5 m d’altitude si l’on change la référence pour se baser sur le

zéro hydrologique.

La modélisation de la marée est basée sur l’amplitude moyenne (équivalent au marnage

moyen) de la marée, variant sur une période de marée T, et qui est de 3.9 m à proximité

de Penmarc’h . L’élévation de la surface moyenne de la mer (zw) à la période T est donnée

par l’équation VI.5 :

Zw(t) = ∆H ∗ cos(2πT ) (VI.5)
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Figure VI.5: Évolution du taux de production à travers un cycle de marée pour différentes
élévations (Z). A) Variation de la colonne d’eau sur un cycle de marée selon différentes
élévations (0 et 1 correspondent à la pleine mer, tandis que 0.5 correspond à la basse mer).
Pour une profondeur inférieure à −3 m en-dessous du MSL, la couverture d’eau est toujours
présente, qu’importe le moment du cycle de marée. B) Évaluation du taux de production
en fonction de la période de la marée. Le trait pointillé noir correspond à la production

sans effet du bouclier de marée.

Où ∆H correspond à l’amplitude divisé par 2 et T est la période.

La partie basse de la plateforme littorale, en-dessous d’une profondeur de -3 m, est considérée

comme toujours couverte par une épaisseur d’eau, tandis qu’à une position supérieure à 2

m, les roches in situ sont constamment exposées aux rayons cosmiques.

Lorsque la surface moyenne de la mer est inférieure à l’élévation de la plateforme littorale,

alors l’épaisseur de la colonne d’eau (hw) est considérée comme nulle.

La production en 10Be est calculée pour chaque épaisseur d’eau à l’instant t, utilisant

l’équation VI.4 (Figure VI.5.B). Ces variations d’épaisseur de la couche d’eau amoindrissent

le taux de production à la surface de la roche jusqu’à atteindre une valeur minimale de 0.198

at.gr−1.an−1 en bout de plateforme littorale lors d’une marée haute (Figure VI.5.B - courbe

rouge).
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Pour établir un taux de production moyen annuel à partir des variations d’épaisseur d’eau

sur une période de marée (Figure VI.5.B), nous utilisons l’équation VI.6 :

Px,i =
1

T

T
∑

t=0

P0(i)e
−hw(x,t)

hw(i) (VI.6)

Où hw correspond à l’épaisseur de la colonne d’eau à la période T à la position x de la

plateforme littorale.

Figure VI.6: Modélisation de la production en 10Be sur la plateforme littorale avec ou
sans marée dans le cas d’étude de Penmarc’h.

La production en zone d’estran a été modélisée à Penmarc’h et comparée à la production

sans marée. La production du 10Be à travers la plateforme littorale actuelle est plus faible

sur sa partie haute de la plateforme et plus élevée sur la partie basse que dans un régime

sans marée (Regard et al., 2012 ; Hurst et al., 2017) (Figure VI.6).

VI.1.3 Calcul du taux de production et de l’âge d’exposition

Une surface géologique stable exposée aux rayons cosmiques accumulera les nucléides cos-

mogéniques selon son temps d’exposition (Lal, 1991 ; Niedermann, 2002 ; Dunai, 2010).

La production P en fonction de la profondeur z dépendra de la production à la surface

P0 pour les différentes contributions i (i.e, des neutrons et des muons) ainsi que de leur

atténuation Λ et de la densité du milieu ρ. La production de 10Be tend à décroitre expo-

nentiellement avec la profondeur.

A partir du calcul de la production, il est possible d’en déduire à la concentration totale

Ctot en fonction du temps d’exposition t et de la profondeur z ( Brown et al., 1991 ;Gosse

& Phillips, 2001 ; Dunai, 2010), de la présence ou non d’une concentration initiale en 10Be,
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qui est alors une portion héritée Cinh, du taux d’érosion constant ǫ et de la désintégration

radioactive λ du 10Be (4.62x107 s−1).

Ctot(t, z) = Cinh(z) ∗ e−tλ +
∑ Pi(z)

λ+ ρǫ/Λi
∗ eρ(z0−ǫt)/Λi ∗ (1− e−(λ+ρǫ/Λi)t)) (VI.7)

Où z0 est la profondeur du bouclier initial(z0= ǫ*Texpo) selon Dunai (2010). A partir de

ces calculs, on peut remonter à l’âge d’exposition de la surface :

Texp =
−1

λ+ ρǫ/Λi
∗ ln(1− C(Texp, z) ∗ (λ+ ρǫ/Λsp)

∑

Pi(0)
) (VI.8)

VI.1.4 Évolution de la concentration théorique dans le temps avec une

érosion verticale

A partir de l’équation VI.7, il est possible de modéliser l’évolution de la concentration en

fonction du temps t et des différents taux d’érosions ǫ (Figure VI.7).

L’évolution de la concentration dans le temps s’effectue de manière exponentielle jusqu’à un

certain point où elle atteint un état stable. Le paramètre ”temps” est influant uniquement

sur le court-terme, prenant l’allure d’une droite horizontale (Figure VI.7 - partie marron

de la courbe). Au-delà, la concentration atteint un niveau critique où elle se stabilise (dit à

l’équilibre séculaire) et où elle devient indépendante du facteur ”temps”. A ce moment la

concentration varie en fonction de l’équilibre entre le taux de production, la désintégration

radioactive et le taux d’érosion (Figure VI.7 - partie bleue de la courbe). L’asymptote est

contrôlée par la valeur du taux d’érosion : plus le taux d’érosion est élevé et plus l’état

d’équilibre est atteint rapidement avec une concentration plus faible (Gosse & Phillips,

2001 ; Dunai, 2010).

Si l’on compare la valeur de la concentration mesurée sur la courbe d’évolution modélisée,

il est possible d’interpréter, soit un âge apparent minimum d’exposition, soit un taux de

dénudation maximal (Figure VI.7). Si la surface étudiée n’a pas encore atteint un état

stable, alors il est possible de déterminer un âge d’exposition. Pour cela, il suffit de compa-

rer la concentration mesurée à la partie linéaire de la courbe de la concentration en fonction

du temps et du taux d’érosion pour avoir le temps d’exposition (Figure VI.7 - (1)).

A contrario, il n’est plus possible de donner un âge d’exposition sur l’asymptote du fait

qu’elle ne soit plus dépendante du facteur temps. De la même manière un taux d’érosion

maximal peut être déduit en se basant sur le principe que la concentration choisie corres-

pond à la concentration à l’équilibre séculaire (Figure VI.7 - (2)).
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Figure VI.7: Évolution de la concentration théorique du 10Be in situ sur une surface
en érosion en fonction de la durée d’exposition, modifié de Dunai (2010). La valeur de
la concentration à l’équilibre séculaire (portion de la courbe en bleue) est reliée au taux
d’érosion. Plus le taux d’érosion s’accroit et plus la concentration à l’équilibre séculaire
diminue. Un exemple de détermination de l’âge ou du taux d’érosion est présenté en mar-
ron. A partir de la concentration mesurée d’un échantillon, (1) nous pouvons établir l’âge
apparent minimum d’exposition en nous basant sur la courbe d’une surface sans érosion ou
(2) nous pouvons obtenir la valeur maximale du taux d’érosion affectant notre échantillon.

VI.2 Stratégie d’échantillonnage et traitement des échantillons

La stratégie d’échantillonnage constitue l’une des étapes fondamentales des études basées

sur les isotopes cosmogéniques. La validité des résultats dépend de la qualité de l’échantillonnage.

La stratégie varie en fonction des objectifs souhaités. Dans cette thèse, nous souhaitons

connaitre (1) l’évolution spatio-temporelle d’une côte granitique, (2) un âge d’exposition

des différentes unités géomorphologiques et (3) les taux d’érosion affectant la zone côtière.

Nous ne cherchons pas à dater l’âge des incisions des rivières. La stratégie d’échantillonnage

s’adapte donc en s’éloignant au maximum possible des vallées afin d’éviter l’influence de

l’incision fluviale (Figure VI.8). Le prélèvement de roche doit s’effectuer à la surface de

l’affleurement pour avoir la plus grande concentration en 10Be. Cependant sur le terrain, il

est parfois difficile de trouver un affleurement bien exposé et en place, contraignant de ce

fait les possibilités de prélèvement.
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Figure VI.8: Positionnement de l’ensemble des échantillons récoltés à terre et en mer
(photo sous-marine : Erwan Amice, CNRS)

Les échantillons terrestres ont été prélevés dans la gamme d’altitude allant de -0.5 à 9

m de haut, en couvrant à la fois la plateforme littorale et la partie aérienne (Figure VI.8).

Les échantillons marins ont été prélevés selon un transect s’étendant sur 4 km de longueur

pour une bathymétrie comprise entre -30 et -3 m (Figure VI.8). L’échantillonnage en do-

maine marin a été réalisé en plongée autonome, selon un protocole établi par les plongeurs

scientifiques de l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM), en complément de la

campagne CROCOLIT 2013. Des précautions ont été prises pour éviter les échantillons

recouverts d’algues et pour ne prendre que des échantillons bien exposés sous la surface

sous-marine.

Le contact des eaux météoritiques sur les roches in situ engendre un problème de contami-

nation à la surface des minéraux. Les minéraux s’altèrent et, par absorption, se concentrent

en 10Be d’origine atmosphérique d’une teneur 2 à 3 fois supérieure à celle de 10Be contenue

à l’intérieur de la roche. En contexte granitique, le minéral-cible pour l’accumulation du

10Be est le quartz. De nature plus difficilement altérable, le quartz enregistre moins l’apport

du 10Be atmosphérique que les autres minéraux, ce qui favorise l’obtention de façon plus

fine de la concentration en 10Be in situ.
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Figure VI.9: Photo du séparateur mécanique de type Frantz, LGO-IUEM

Les échantillons sont préparés selon la méthode de Brown et al. (1991), Kohl & Nishii-

zumi (1992), Merchel & Herpers (1999), Molliex et al. (2013) et (Molliex comm.pers), à

Brest-Plouzané au Laboratoire Géosciences Océan de l’IUEM. Cette étape s’est déroulée

sur plusieurs mois.

La première étape consiste à passer mécaniquement, puis chimiquement d’un échantillon de

2 kg du leucogranite contenant 40-45% de quartz à une poudre de quartz purifiée d’environ

15g. Pour cela une série de manipulations est effectuée pour chaque échantillon :

1. Un concassage de la roche puis un tamisage sont réalisés afin d’obtenir du sable entre

250 µm et 1 mm de diamètre.

2. Un premier tri est effectué à travers une sélection mécanique fine des minéraux

via un séparateur magnétique (Frantz) pour ne récupérer que les minéraux non-

ferromagnésiens (Figure VI.9).

3. Un second tri est réalisé chimiquement grâce à une série de bains combinant l’acide

chlorhydrique (HCl) et acide hexafluorosilicique (H2SiF6), concentrés à 35% dans le

but de dissoudre tous les carbonates et une partie des minéraux, à l’exception du

quartz.

4. Un troisième tri est réalisé grâce à une nouvelle série de bains chimiques combinant

l’acide fluorhydrique (HF) et de l’acide nitrique (HNO3−), concentrés à 5%, afin de

dissoudre tous les autres minéraux à l’exception du quartz. Une vérification de la

pureté des quartz doit être faite à la fin de cette étape, l’objectif est d’éviter le plus

possible la présence de feldspaths.
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5. Afin d’éviter la contamination du 10Be atmosphérique à la surface du quartz, une

purification des quartz est faite en éliminant 30% de leur masse. Puis les quartz sont

séchés et pesés avec une précision de 10−4 g.

Les quinze échantillons ont été ensuite envoyés au CEREGE (Aix-en Provence) pour su-

bir plusieurs traitements chimiques avant d’être analysés par spectrométrie de masse par

accélérateur (AMS) sur l’instrument national Accélérateur pour les Sciences de la Terre,

Environnement, Risques (ASTER),(cf. -sampling strategy- article).

Les concentrations en 10Be obtenues après ces traitements sont exprimées en at.gr−1.

VI.3 Évolution géomorphologique quaternaire d’une plate-

forme littorale granitique au large de Penmarc’h (SW

Bretagne, France) : Apport des concentrations in situ

en 10Be.

L’objectif de cet article est de discuter l’évolution spatio-temporelle des côtes de la zone de

Penmarc’h. Il existe peu de données dans la littérature sur l’érosion des côtes granitiques à

cause de leur lente évolution. Grâce à l’analyse combinée de la géomorphologie et de l’ana-

lyse des isotopes cosmogéniques (10Be), nous proposons un modèle conceptuel d’évolution

quaternaire d’un littoral granitique en contexte de tectonique stable.

Résumé

Le littoral granitique de Penmarc’h, SW de la Bretagne (ouest France) offre la possibi-

lité d’étudier les processus d’érosion en contexte côtier granitique. De la terre à la mer, les

côtes granitiques bretonnes sont composées (1) d’une terrasse marine aérienne (<4 km),

(2) d’une large plateforme littorale (<800 m) en zone intertidale, et (3) d’une plateforme

rocheuse sous-marine (<7 km), correspondant au plateau continental interne et au plateau

continental externe. Cette étude géomorphologique, combinée à des analyses quantitatives

du nucléide cosmogénique 10Be, fournit de nouvelles contraintes à propos des processus

d’altération et de dénudation enregistrés par la plateforme littorale au cours du Quater-

naire. Un total de 15 échantillons ont été prélevés sur un transect Terre-Mer d’environ 6

km de long pour une gamme de profondeur comprise entre -30 et +9 m MSL. Le rôle des

deux dernières transgressions eustatiques est mis en exergue : (i) en domaine offshore et sur

la partie basse de la terrasse marine aérienne, une épaisseur >1.8 m de matériaux altérés

granitiques a été décapée lors de la purge eustatique du haut niveau marin du MIS 5 ; (ii)

une épaisseur additionnelle de 0.6 m a été ensuite érodée durant la dernière transgression
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marine holocène, principalement en domaine marin.

L’absence d’escarpement prononcé entre la terrasse marine aérienne et la plateforme lit-

torale est attribuée à la combinaison de multiples facteurs, comprenant (i) une stabilité

tectonique quaternaire, (ii) une transgression majeure (MIS5) façonnant à la fois la plate-

forme littorale et la partie basse de la terrasse marine, (iii) la forte résistance du granite à

l’érosion et (iv) l’influence modérée de la stabilité eustatique holocène (depuis 6 ka) sur le

développement de la plateforme littorale.

Grâce aux calculs de concentration 10Be, un taux d’érosion vertical entre 3 et 6 m/Ma a

été obtenu pour le domaine terrestre, avec peu de différences notables entre la partie estran

(plateforme littorale) et aérienne (terrasse marine). A partir de ce résultat, il est démontré

que le développement long-terme de la plateforme granitique de Penmarc’h est principa-

lement tributaire des transgressions marines du MIS 5 et holocènes, alors que l’action des

processus érosifs sub-aériens est plutôt documentée pour les périodes antérieures au MIS5.
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A B S T R A C T

The Penmarc’h granitic coastal domain, SW Brittany (Western France), offers the opportunity to address the little
investigated issue of erosional processes in a granitic coastal context. From land to sea, the granitic coast is
composed of 1) an aerial marine terrace ( < 4 km), 2) a large shore platform ( <800 m), 3) an extensive
submarine rocky platform ( <7 km), corresponding to the inner shelf, and 4) an outer shelf. Our geomorpho-
logical study, further completed by cosmogenic nuclide (10Be) analyses, supplies new constraints on the
weathering and denudation processes recorded by the Penmarc’h platform in Quaternary times. The role of at
least two denudation events is emphasized: (i) a > 1.8 m-thick level of granitic material is assumed to have been
removed by erosion during the MIS5 sea-level highstand, both in the offshore domain and in the low part of the
marine terrace; (ii) an additional 0.6 m-thick level of the granitic substratum was later removed during the last
Holocene transgression, mainly in the marine domain. The lack of any morphological step between the subaerial
marine terrace and the shore platform is here attributed to the combined effect of multiple factors, including (i) a
Quaternary tectonic quiescence, (ii) a major eustatic transgression (MIS5) shaping both the shore platform and
the low part of the marine terrace, (iii) the mechanically strong behaviour of the granitic basement with regard
to erosion, and (iv) the moderate influence of the Holocene sea-level stillstand (since 6 ka) on the shore platform.
Thanks to 10Be content analysis, a range of vertical erosion rates of ca. 3–6 m⋅Ma−1 is obtained for the onshore
domain, showing no discernable difference between the intertidal and aerial erosion rates. From that result, it is
thus determined that the long-term development of the Penmarc’h granitic shore platform was mainly driven by
marine erosive processes during the MIS5 and Holocene marine transgressions, whereas subaerial erosive pro-
cesses prevailed after the MIS5 event.

1. Introduction

Shore platforms are erosional features observed along many rocky
coasts worldwide. They develop in the inner part of the continental
shelf and typically represent restricted spatial areas, separating onshore
domains from daily marine-influenced ones. Therefore, most of their
morphological changes are related to the combined effects of subaerial
and wave-induced erosional processes (Sunamura, 1978; Stephenson
and Kirk, 2000a; Stephenson and Kirk, 2000b; Ogawa et al., 2011).

Whereas inner continental shelf in tectonically stable environments
have been alternately submerged and exposed through numerous sea-
level excursions during the Pleistocene and earlier geological epochs
(Niedoroda, 2005), shore platforms result from a combination of

subaerial and marine erosion during contemporary temporal scales; the
balance of which has been debated for a century and is still con-
troversial in the geomorphology community (e.g. Twidale et al., 2005;
Kennedy et al., 2011).

According to current knowledge, the development of a given shore
platform is a relatively short-term process, lasting a few thousand years
(Sunamura, 1978; Sunamura, 1992; Trenhaile, 1987; Trenhaile, 2000),
during which both its seaward slope gradient (Trenhaile, 2000) and its
width likely evolve through time, whatever the lithology of the rocky
basement.

Shore platforms are rather uncommon along granitic coasts, they
only really occur in areas that are highly jointed or highly weathered
(Migoń, 2006). Nevertheless, shore platforms with modest widths have
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been observed in a granitic context for example at Corrubero (Spain)
where the shore platform is 60–90 m-wide with a mean slope of 2°
(Blanco-Chao et al., 2007).

According to Fleming et al. (1998), the relative stability of the re-
cent sea-level (since 6 ka) cannot alone account for the current mor-
phology of granitic coasts worldwide, and their development over
multiple eustatic cycles coupled with isostatic variations should be in-
volved (Trenhaile, 1987; Trenhaile et al., 1999; Stephenson and Kirk,
2000a; Migoń, 2006; Choi and Seong, 2014). Hydrolysis and hydration
are the main controlling factors of the erosion of subaerial granitic
landscapes (Isherwood and Street, 1976; Migoń, 2006; Kennedy et al.,
2014). However, some other weathering processes co-exist such as
frost-cracking, salt effects, temperature changes and biological activity.
Although the fundamental processes of weathering and erosion are
known for inland formations, relatively little is known about granitic
erosion processes in coastal and/or marine settings (Migoń, 2006;
Kennedy et al., 2014).

In this paper, we focus on the southern continental margin of the
Armorican Massif (Western France), where shore platforms eroded into
granitic basement rocks. The regional morphological pattern was re-
cently interpreted as a paleo-shore platform in its aerial part, whereas
its submarine part was considered as an entire Type-B shore platform
limited by a cliff-like seaward edge, with fairly anomalous width di-
mensions in the 1–5 km range (Duperret et al., 2016). Duperret et al.
(2016) initially used the geomorphological criterion to define the South
Armorican marine shore platform and the platform-paleocliff junction
in order to further identify the aerial paleo-shore platform. In this
paper, we use only the present-day tidal conditions to define shore
platform terminology and the subtidal part of the platform is defined as

the inner shelf.
In the studied area, the existence of the shore platform and inner

shelf (Duperret et al., 2016) necessarily implies a polyphased evolution,
which results from an efficient erosion caused by multiple marine
transgressions on a weathered granitic substratum.

The aim of this paper is to investigate the Quaternary evolution of
the granitic Penmarc’h platform and to quantify erosion rates using an
original approach based on cosmogenic 10Be concentrations in both
onshore and offshore samples. A geomorphological analysis, based on
merged onshore–offshore digital elevation models (DEM) elaborated
from high-resolution remote sensing records, is also performed. The
data are completed by land–sea observations, particularly focused on
the granite weathering processes. The results enable us to decipher the
respective role of the marine versus aerial erosive processes and the
impact of long-term eustatic variations on the current platform mor-
phology.

2. Environmental setting

The Penmarc’h platform is located in the South Armorican Domain
(SAD), i.e. one of the main structural domains of the Variscan belt
(420–300 Ma) in Armorica (Fig. 1). The SAD is dominated by an
elongated EW-trending granitic belt, hosting the slightly deformed
Pont-L’Abbé leucogranites, late Carboniferous in age (305 Ma) (Berthé
et al., 1979; Gapais and Le Corre, 1980; Tartese et al., 2011) (Fig. 1).

The SAD was extensively shaped into a succession of planation
surfaces in post-Paleozoic times (Guilcher, 1949a; Guilcher, 1949b;
Wyns, 1991; Guillocheau et al., 2003; Bessin et al., 2015). The main
planation surface is the “Armorican Planation Surface”, commonly

Fig. 1. DEM representing the topo-bathymetry of the Penmarc’h headland. Fifteen granitic rock samples, used for cosmogenic radionuclides analysis, are represented by black dots
(LESCO1–LESCO 8, LG 01–LG 06 and PEN 01–PEN 03). Topographic profiles (AA′B and CC′D) in Fig. 2, and (EF and GH) in Fig. 3 are drawn as white and black lines, respectively. The
white numbers 1 to 3 correspond to field observations of granitic weathering. Inset shows the location of the study area in the Variscan structural zonation in the Armorican Domain
(Brittany). Grey: granitic outcrops; SASZ: South Armorican Shear Zone; NASZ: North Armorican Shear Zone; QNF: Quessoy/Nord-sur Erdre Fault.
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described as a polygenic surface, which experienced two periods of
intense weathering during the Barremian and Lower Eocene (Bessin
et al., 2015). During Cenozoic times, the Armorican Massif experienced
a large wavelength uplift in response to alpine lithospheric buckling
(Wyns, 1991; Bonnet, 1997; Bonnet et al., 2000; Brault, 2002;
Guillocheau et al., 2003). During the Quaternary, the south Armorican
coast is globally regarded as a tectonically-stable coast (Morzadec-
Kerfourn, 1995).

The southern margin of the Armorican Massif can be subdivided
into three physiographical units: the internal domain (or inner shelf)
defined by Pinot (1974), and the central and external domains (or outer
shelf) (Vanney, 1977) (Fig. 1). The inner shelf is located in between the
coast and the –50 m isobath, whose width varies from 5 to 14 km
(Menier et al., 2010), while the central and external parts are located
below 60 m depth until reaching the abyssal plain. The 16 km-long
coastal area under study encompasses the entire Penmarc’h Peninsula
(Fig. 1). The study site is characterized by a >5 km wide granitic inner
shelf (Pinot, 1974; Menier et al., 2010; Estournès et al., 2012; Duperret
et al., 2016) and a granitic shore platform extending along the tidal
domain of the Penmarc’h headland (SW Brittany) under study (Fig. 1).

From a hydrodynamic point of view, the Penmarc’h headland is
currently characterized as a mesotidal with a range of 3.95 m-high,
whereas the shore zone is characterized as a semi-diurnal tidal. The
elevations of astronomical tides vary between +2 and −3 m above the
Mean Sea Level (MSL). The mean wave direction ranges from SW to
NW, though primarily west (ANEMOC, 2010-2011 — French Marine
Catalog). The annual average period of the waves ranges between 4 and
12 s, with a mode at about 7 s. During storms, the maximum wave
height can reach up to 7.5–9 m (Blaise et al., 2015), with a preferential
S-SW direction. The mean wave-base limit, which is the limit of a waves
influence in depth, is 30 m, for a wave period of 7 s.

3. Material and methods

3.1. High resolution remote sensing dataset

The onshore topographic DEM of the Penmarc’h coastal area (Fig. 1)
is based on two complementary LiDAR technology databases provided
by the French National Institute of Geography (IGN). These are the BD
ALTI25 and the onshore part of the Litto3D®, with resolutions of 1 and
25 m (spatial) and 0.5 and 1 m (vertical accuracy), respectively.

The low-depth bathymetry map of the offshore platform has been
compiled from a bathymetric LiDAR dataset acquired by the IGN/
SHOM Litto3D® program and completed by IFREMER and SHOM over a
263 km2 shallow-depth area. The resulting low-depth bathymetry DEM
presents a spatial resolution of 2 m and an accuracy of 50 cm.

Higher depth bathymetric data were acquired during the CROCOLIT
(R/V Haliotis, 2013) (Duperret et al., 2016) and THAPENFROM 2015
cruises (R/V Thalia). Data were merged respectively with geoswath
interferometric sonar and EM2040 multibeam echo sounder on 90 km2

of shallow water depths (−5 to −70 m). The dataset has a spatial re-
solution of 1 m and a vertical accuracy of about 10 cm. Onshore–off-
shore merged DEM data covers ca. 600 km2 and were harmonized with
reference to the MSL (+3 m above the Low Astronomical Tide) using
ArcGIS software, based on the Lambert93 French national projection
system.

3.2. Cosmogenic dating background

The 10Be cosmogenic dating is based on the 10Be concentration
produced by cosmic ray interactions with Earth's surface material rich
in quartz. This in situ concentration provides the extent of exposure to
cosmic rays in the atmosphere (Gosse and Phillips, 2001). To obtain the
surface production (Pi0) characterizing the Penmarc’h 10Be production,
we used the correction model established by Stone (2000), taking into

Table 1

Sample 10Be concentrations. A sea-level high-latitude (SLHL) spallation production of 3.89 at⋅g−1
⋅yr−1 has been used and scaled for latitude

and elevation (Lal, 1991; Stone, 2000). The scaling factor for each sample is represented.
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account the SLHL (Sea Level High Latitude) of 3.89 at⋅g−1(SiO2)⋅yr
−1

and pressure variation for each sample (Lal, 1991) (Table 1).
The production of 10Be in situ at and near the Earth surface declines

exponentially with depth (self-shielding) as the cosmic ray flux at-
tenuates (Gosse and Phillips, 2001; Balco et al., 2008) (Eq. (1)).
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Piz is the depth-dependent production rate of 10Be, z is depth below
the rock surface, ρ is the material density and Λ is the attenuation
length (g⋅ cm−2) of the muons/neutrons. The concentration of cos-
mogenic nuclide 10Be, Ctot, thus depends on exposure time t and depthz,
as expressed by Eq. (2) (Brown et al., 1991; Gosse and Phillips, 2001;
Dunai, 2010), but also on the possibly initial inherited concentration
Cinh; the erosion rate ε, considered as constant, and the radioactive
decay (disintegration constant λ; Eq. (2)).
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where z0 is the initial shielding depth (z0 = Texp) (Dunai, 2010).

3.3. Sampling strategy

In order to constrain the platform evolution, a total of 15 samples
have been extracted both onshore and offshore, in the elevation range
−31 m, +10 m (MSL) (Fig. 1).

Four aerial samples (LG 03, LG 04, LG 01, and PEN 01) are located
above +2 m (MSL) (higher than the upper limit of High Astronomical
Tides) (Fig. 2, Table 1). Three samples (LG06; LG 02; PEN 03) are lo-
cated in the tidal zone, between −3 m and +2 m (MSL) (Fig. 2,
Table 1). These samples underwent tide cycles, providing shielding
from cosmic rays and thus diminishing 10Be production. Eight marine
samples (LESCO series) were precisely localized using global posi-
tioning system and extracted by scuba divers. These samples located
between −3 m and −31 m (MSL) are currently permanently flooded
(Fig. 2, Table 1).

Cosmogenic 10Be concentration was measured in quartz minerals

Fig. 2. Examples of rock sampling contexts: on the
marine terrace (LG 01, LG 03), on the shore platform
(LG 06, LG 02, PEN 03) and on the submarine con-
tinental shelf (LESCO 1, LESCO 2, LESCO 5).
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extracted from in situ sampled granites. The sample preparation was
adapted from Brown et al. (1991), Kohl and Nishiizumi (1992), Merchel
and Herpers (1999) and Molliex et al. (2013). After crushing and
sieving to preserve the mineral fraction comprised between 1 and
0.250 mm, samples were passed through a magnetic separator (Frantz
type) to eliminate most of biotite, chlorite, and muscovite. Pure quartz
was obtained by at least 3 repeated ≃10% hexafluorosilicic and hy-
drochloric acid (H2SiF6-HCl) etchings and 3 repeated ≃3% nitric and
hydrofluoric acid (HNO3-HF) etchings. Atmospheric 10Be was subse-
quently eliminated by 3 sequential dissolutions with diluted HF. Ap-
proximately 300 μ g of an in-house 9Be carrier solution, prepared from
deep-mined phenakite (Merchel and Herpers, 1999), was added to each
sample, and residual grains were dissolved in a strong HF solution.
After the obtained solutions were evaporated to dryness and the re-
sidues were dissolved in HCl, beryllium was separated by anion and
cation exchange columns. After the solution volumes were reduced by
heating, the Be hydroxides precipitated using NH3aq were dried and
finally ignited at 900 ° C to beryllium oxide (BeO). BeO was mixed with
a 325-mesh niobium (Nb) powder prior to accelerator mass spectro-
metry (AMS) measurements performed at ASTER (Aix-en-Provence)
AMS French facilities. The AMS analysis provides a 10Be/9Be ratio

corrected for procedural blanks and calibrated against the National
Institute of Standards and Technology standard reference material 4325
by using an assigned value of 2.79± 0.03×10−11 and a 10Be half-life
of 1.387± 0.012×106 years (Korschinek et al., 2010; Chmeleff et al.,
2010). A sea-level high-latitude (SLHL) spallation production of
3.89±0.12 at⋅ g−1

⋅ yr−1 (Borchers et al., 2016) was used and scaled
for latitude (Stone, 2000) and elevation in order to estimate local
production rate (Pi0).

The contribution of muons to the production rate was calculated
using the Cronus exposure age calculator v.2.3 (CRONUS, 2016). For
denudation rate estimations, the density chosen for granites is 2.7 g⋅
cm−3. A density of 1.1 g⋅ cm−3 was used for shielding correction due to
sea water.

4. Results and interpretation

4.1. The onshore–offshore geomorphology

The Penmarc’h headland is composed of several morphological
features, occurring both onshore and offshore. Fig. 3 shows two com-
plete transverse topo-bathymetric transects (AB′ B and CC′ D), across

Fig. 3. AA′B topo-bathymetric profile located close to the Eckmühl lighthouse. CC′D topo-bathymetric profile located close to Le Guilvinec. The two profiles show the specific
geomorphological units on the Penmarc’h headland. They are from land seaward: (i) the aerial domain, as defined by a surface planation (or peneplain) and by a marine terrace. Then the
marine domain is subdivided into three adjoining zones that are: (ii) the shore platform, submitted to present-day tidal processes (HAT: High Astronomical Tide; LAT: Low Astronomical
Tide), (iii) the inner shelf and (iv) the outer shelf. The elevations are referenced to the Mean Sea Level (MSL).
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the main geomorphologic features.
The aerial domain of the western part of the Penmarc’h headland is

subdivided into two zones: (i) the Armorican Planation Surface and (ii)
the ancient marine terrace.

The most inland feature corresponds to the “Armorican Planation
Surface” (Figs. 1, 3B) which is truncated by an ancient marine terrace
along the western coast of the Penmarc’h headland (Fig. 3). Duperret
et al. (2016) defined the marine terrace as a low and eroded smooth
surface ( < 10 m-high) (Fig. 3) locally punctuated by smooth-shaped
granitic reliefs (tors). According to these authors, the surface planation
and the marine terrace are separated by a 10 m-high landward scarp
which might coincide with the imprint of an arcuate paleo-shoreline.
The landward scarp is marked by an inflection point from which the
surface planation steepens significantly northwards (ca. 1.1°) (Fig. 3B).
The width of the marine terrace decreases eastwards from 4 km in the
Saint-Guénolé area and disappears west of Lesconil (Fig. 1). The Le
Guilvinec profile (CC′D) displays a 500 m-wide marine terrace, char-
acterized by an inclined surface sloping down gently southwards (mean
slope of 0.4°) (Fig. 3B).

The marine domain is subdivided into three adjoining zones with
specific slope gradient and seafloor morphologies. From land, seawards:
(i) the shore platform (submitted to tidal processes), (ii) the inner
shelves and (iii) the outer shelves (Figs. 1, 3).

The present-day width of the shore platform averages 200 m (max
800 m), extending between −3 and 0 m-water depth (MSL) over the
tidal domain. Its surface displays a rough morphology and its mean
slope is about 0.6°. It ends seaward via a 1 m-high facing to the SW
(Fig. 3). In the western part of the subtidal domain, the inner shelf is
defined by a flat subtidal area (0.2° slope) over a distance of 1 km and
extending between 0 and −7 m-water depth (MSL) (Fig. 3A). The
eastern part of the inner shelf is composed of a > 4.5 km-wide subtidal
rocky platform typically displaying a rough and presumably fractured

seafloor topography, dipping weakly (0.2°) seawards, between 0 and
−20 m-deep (Fig. 3B). A pronounced seaward-facing bathymetric scarp
separates the gently dipping inner shelf from the rough seafloor topo-
graphy of the outer shelf (Fig. 3A, B). Its topography decreases from 40
to 10 m eastwards (Fig. 3). The outer shelf is defined by a water depth
of between −30 m and −50 m where discrete submarine reefs still
emerge from a thicker sedimentary cover (Fig. 3).

4.2. Granitic weathering

A granitic lateritic profile typically shows, from top downwards: (i)
an iron crust, generally missing in old profiles due to erosion or rehy-
dration of hematite; (ii) a 10’s m-thick saprolitic horizon (including
laminated facies covered by loose grus); (iii) a fissured horizon, char-
acterized in plutonic rocks by planar jointing with spacing increasing
downward (Wyns et al., 2004; Wyns et al., 2015); the thickness of the
fissured horizon is generally twice that of the saprolitic one. Laminated
and fissured/weathered layers originated from biotite mineral swelling
under meteoric water percolation and subsequent cracks (Wyns et al.,
2004). According to Wyns (2002), Armorican granites weathering was
active over a very large temporal scale, i.e. at Cenozoic time scales,
under the influence of large scale tectonic processes.

Relics of lateritic weathering profiles have been clearly documented
by field investigations in the Penmarc’h domain. On the Penmarc’h
marine terrace, outcrops of lateritic profiles display various degrees of
modern erosion. On the coastal area around Lesconil, the granitic
basement is intensely fissured by a regular network of sub-horizontal
joints (10–20 cm spacing) exposed on 2–3 m high vertical sections
(Fig. 4). This planar sheeting is characteristic of the fissured horizons of
weathering profiles in granites (Wyns et al., 2004; Lachassagne et al.,
2011; Wyns et al., 2015).

Around La Torche point, the previously defined fissured/weathered

Fig. 4. Composite weathering profile of the granitic substratum established from and illustrated by field observations (Photos) in the Penmarc’h platform area. The granitic sand, or grus,
constitutes the top of the lateritic profile. Horizontal fracturing decreases with depth. The base of the grus presents a parallel breakdown of rock inducing a laminated structure (modified
from Brault, 2002). The sampling sites are located on the weathering profile.
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horizon is covered with a laminated horizon and grus. The laminated
horizon, showing 7 cm-spaced fissures, is exposed on a 2 m-high ex-
posed section 10–20 m-long (Fig. 4), while the grus thickness is also
exposed on several 1 m-high, few meters-long sections. By contrast,
granitic grus and most of the laminated horizons have been totally
eroded on the eastern part of the Penmarc’h domain. It is therefore
suggested that the western part of the Penmarc’h domain experienced a
lower denudation rate than its eastern part.

Most of the aerial samples are located in the fissured layer while the
offshore samples are in the fresh granitic basement indicating that the

marine domain recorded more intense erosion than the terrestrial do-
main (Fig. 4).

4.3. Cosmogenic analysis

In order to constrain the temporal evolution of the Penmarc’h shore
platform, 10Be concentration of 15 samples was measured. Exposure
ages and denudation rates (Table 1) have been calculated with the
CRONUS-Earth web calculator (v.2.3) (Balco et al., 2008; Borchers et al.,
2016).

Fig. 5. (A) 10Be concentrations vs. distance from the
shoreline in aerial/marine rock samples.(B) 10Be con-
centrations vs. elevation in aerial/marine samples
(referenced to MSL). The estimated MIS5 elevation is
given by Siddall et al. (2007).

Table 2

Theoretical concentration estimates for the LG 06 sample since 120 ka (with an erosion rate between 3 and
5.7 m⋅Ma−1). During 114 ka, the samples were exposed with a production rate of about 3.8 at⋅g−1

⋅yr−1.
During the Holocene stillstand (6 ka), 10Be production was affected by tidal effects, about 1.93 at⋅g−1

⋅yr−1.
The total concentration accumulated during the 114 ka-long exposure during the Holocene stillstand is cal-
culated for the minimum and maximum erosion rates.
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4.3.1. Spatial distribution of 10Be concentration

Samples have been subdivided into three subsets, depending on
their level of 10Be concentration: (1) onshore with the highest degree of
10Be concentration, (2) above the shore platform, with a 10Be con-
centration at least twice lower than the concentrations of the first
group, and (3) on the inner shelf, with a 10Be concentration at least four
to five times lower than the concentrations of the first group (Fig. 5).

The onshore group (1) was sampled at elevations higher than 2 m
(MSL) (Fig. 5). PEN 01 was collected on the high part of the marine
terrace. LG 03 is on the top of a granitic tor and LG 04 is localized on
the planation surface. Aerial samples present the highest 10Be con-
centrations with 463±36×103 at⋅ g−1 (PEN 01), 675± 21×103 at⋅
g−1 (LG 03) and 544±26×103 at⋅ g−1 (LG 04) (Fig. 5, Table 1).

Samples from the shore platform group (2) (LG 02, PEN 03, and LG
06) are located between −3 and +2 m-high (MSL). They display in-
termediate 10Be concentrations, about 260±16×103 at⋅ g−1 (Fig. 5,
Table 1). The tide shielding attenuates the 10Be production at the rock's
surface on the shore platform since the stabilization of sea-level (since
6 ka) (Table 2).

Marine samples (3) (LESCO 1 to LESCO 8), located on the subtidal
continental inner shelf present the lowest 10Be concentrations, ranging
from 66±4×103 to 197± 15×103 at⋅ g−1 (Table 1). Since the sta-
bilization of sea level (since 6 ka),10Be production has been attenuated

by sea water at the rock surface (Fig. 6). Because of its specific location,
at a water depth of −31 m, the LESCO 1 sample is assumed to have no
longer produced 10Be at the rock surface, while LESCO 2 to LESCO 8
sites have low production rates (shielding >90%) (Fig. 6).

In spite of this shielding, we estimate that the present-day con-
centration of marine samples has been enriched since the Holocene sea
level stabilization (at 6 ka) from 0 (LESCO 1) to 700 at⋅ g−1 (LESCO 8)
(Table 3). Due to the tidal effects since 6 ka, group (2) samples have
also experienced a sea water-related shielding process which can be
calculated, as in Regard et al. (2012). In the following section, we
discuss the concentration trends for each group.

4.3.2. Onshore 10Be concentrations (LG 03; LG 04; PEN 01)

The LG 03 sample, located on the top of a granitic tor at +9 m-high
(MSL), has the highest concentration of 10Be (675± 21×103 at⋅ g−1).
This concentration indicates a minimum exposure time (or apparent
age, calculated for a non-eroding surface) of about 190 ka (Fig. 7, black
curve).

The 305 Ma-old granitic bedrock shows evidences of meteoritic
erosion, indicating an erosion rate which need to be taken into con-
sideration in the age estimate. The true exposure age might be older
(Fig. 2, LG 03). For simplicity, we can consider two end-member sce-
narios. The possibility that it could have been carved by sea action is

Fig. 6. Rock sampling localization on the onshor-
e–offshore transects (EF and GH). 10Be production
percentage as a function of the depth is represented
with a dotted line. In present-day conditions, between
0 and− 5 m depth (MSL), the production rate is be-
tween 100 and 5%. The production ceases completely
below −10 m depth (MSL).

Table 3
10Be content for marine samples. The enrichment of marine samples during the Holocene
stillstand (6 ka) is estimated, taking into account the water shielding. To obtain the
eroded thickness, a theoretical concentration of 10Be enrichment is calculated for 114 ka
with an erosion rate ranging from 3 to 5.7 m⋅My−1 (Fig. 8). During the Holocene trans-
gression, the eroded thickness is estimated for each erosion rate.
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improbable, because in such a stable tectonic setting, the Quaternary
sea-level never rose up to 9 m above current sea-level (Siddall et al.,
2007; Bintanja et al., 2005). The second scenario implies that a constant
erosion rate resulted in the currently observed steady-state concentra-
tions at Earth's surface. This latter case is a suitable working hypothesis,
supported by the location of the LG 03 sample corresponding to the low
part of lateritic profile, i.e. the fresh granitic basement, suggesting that
the surface was lowered by erosion. In reality, erosion is controlled by
the granite weathering rate, as it is imposed by the availability of
moisture for chemical alterations and dissolution of constituting mi-
nerals (Bierman and Caffee, 2002).

At steady-state, the 10Be concentration only depends on denudation
rate. The maximum denudation rate for LG 03 is calculated to be about
3.35±0.32 m⋅ Ma−1, (Fig. 7, blue curve). LG 04 and PEN 01, located
at 6.5 and 4.5 m-high (MSL), respectively, are probably also at steady-
state; their maximal erosion rates, as calculated by CRONUS, are
4.3±0.43 m⋅ Ma−1 (LG 04) and 5.10± 0.62 m⋅ Ma−1 (PEN 01) (the
red and orange curves, respectively, in Fig. 7). The relatively higher
erosion rates determined for LG 04 and PEN 01 are further confirmed
by differences in their weathering patterns: they are associated with an
intermediate part of the lateritic profile, i.e. the fissured layer, while LG
03 comes from a deeper position, where the granite is fresh (Fig. 4). The
LG 01 sample is located on the marine terrace, but it shows a 10Be
concentration of around 4 to 6 times lower than the others. This dif-
ference could be explained by a local and significant erosion rate. In-
deed, LG 01 was collected on a river-bank close to Le Guilvinec (Figs. 1,
2), hence leading us to discard any thought of topographic shielding
processes.

4.3.3. Shore platform 10Be concentration (LG 06; LG 02; PEN 03)

The samples located between −3 and +2 m-high (MSL), on the
shore platform, present intermediate and very similar concentrations
(Fig. 5). The maximal steady-state erosion rate is between 9 and 10 m⋅

Ma−1. This value is double the aerial erosion rates calculated for on-
shore samples, despite the fact that all samples have the same origin in
the weathering profile (Fig. 4).

Since it is suggested that current erosion rates resemble those of the
onshore samples (between 3.35±0.32 m⋅ Ma−1 and 5.10±0.62 m⋅

Ma−1), a second scenario is more likely. The current shore platform
may have been reshaped during the last interglacial sea level highstand
by marine action. This is plausible as the last major interglacial period,
i.e. Marine Isotopic Stage 5 (MIS5), generally lies within the range of
+2 to +4 m-high (Siddall et al., 2007) (Fig. 5B). The theoretical con-
centration, accumulated since MIS5 (120 ka) has been calculated with
an erosion rate in the range of 3–5.7 m⋅ Ma−1 (Table 2). In more detail,
we divided this 120 ka-period into an aerial exposition duration for a
114 ka and 6 ka-period (Holocene) for which we include tidal shielding
by sea water (Table 2). For the erosion rate range of 3–5.7 m⋅Ma−1, the
estimated concentration acquired since 120 ka ranges between
331×103 at⋅ g−1 and 268×103 at⋅ g−1; this corresponds on average
to a concentration of 288±31×103 at⋅ g−1 accumulated during the
first 114 ka-long exposure (without tide effect) and 11±0.1×103 at⋅
g−1 during the Holocene stillstand (with tide effect) (Table 2).

The three shore platform samples are defined by an average con-
centration of ca. 260×103 at⋅ g−1, i.e. slightly lesser than the lower
bound of our theoretical calculation, possibly because either the sam-
ples contain minimal inherited 10Be (prior the MIS5), or the erosion rate
is about 6.20±0.80 m⋅ Ma−1. The second scenario is more likely be-
cause the erosion rate value is quasi-consistent with the erosion rate
range previously obtained a fissured layer of the lateritic profile ob-
served in the onshore samples (between 3.35± 0.32 m⋅ Ma−1 and
5.10±0.62 m⋅ Ma−1).

The low level of concentration inheritance indicates that during
MIS5, the 10Be enriched material was almost entirely removed from the
shore platform, corresponding to a minimum lowering of 180 cm. This
precludes any conclusion about the pre-MIS5 history.

4.3.4. Inner shelf 10Be concentration distribution (LESCO series)

The marine samples, located between −31 and −3 m-water depth
(MSL), display the lowest concentrations from our dataset (Fig. 5).
Their concentrations are relatively similar over the entire inner shelf.
Considering their location, it is reasonable to say that all the marine
samples underwent a similar history to the shore platform samples, i.e.
an MIS5 lowering that removed the superficial 10Be-enriched material,
and reset their 10Be content to nearly zero. As their concentration is
lower than that of the shore platform samples, we must consider a more
recent denudation episode, assumed to be related to the Holocene
transgression.

Because of the relative homogeneity of the concentration of 10Be
(about 130± 66×103 at⋅ g−1), it is suggested that the LESC0 marine
samples 1 through 8 have been eroded by a concomitant and quick
denudation event occurring over more than 4 km (Fig. 5A).

Assuming that > 1.8 m of material was removed during the
Holocene transgression, as occurred during the MIS5 transgression, this
implies that the marine sample concentrations were only acquired since
the Holocene stillstand (6 ka) (Table 3). However, the fact that the
measured concentration is higher than the 10Be concentration accu-
mulated since 6 ka indicates that the amount of weathered granitic
material removed during the Holocene transgression is lower than ex-
pected, thus preserving part of the 10Be inherited concentration. Hence,
the measured concentration can be considered as to be the sum of the
inherited concentration and the last 6 ka enrichment (Table 3).

In order to estimate the amount of weathered granite removed
during the Holocene transgression, we first calculated the theoretical
concentration, accumulated since MIS5 along a depth-profile, and then,
compared this value to the measured concentration in order to estimate
the thickness of the eroded material (Fig. 8). The theoretical con-
centration acquired since 114 ka, without tide effects is about
288± 32×103 at⋅ g−1, taking into account the large range of erosion
rates between 3 and 5.7 m⋅ Ma−1. The thickness of weathered granite
removed during Holocene times is then estimated to be between
22± 6 cm (LESCO 1) and 87±5 cm (LESCO 7) with an average value
of about 55 cm (Table 3).

5. Discussion

5.1. Quaternary coastal geomorphology evolution of Penmarc’h area

5.1.1. Evolution model

The Penmarc’h coastal domain is composed of 1) an aerial marine
terrace, 2) a shore platform, 3) a submarine rocky platform, corre-
sponding to the inner shelf and 4) the outer shelf. The combination
between planar and horizontal granitic jointing and the marine eustatic
purges (marine erosion of weathered granitic material) explains the
large width of granitic eroded surfaces. The Penmarc’h shore area un-
derwent polyphased sea-level transgressive and regressive cycles, as
recorded by the distribution of 10Be concentrations and the evolution of
the granite lateritic profile. During sea-level highstands, previously
weathered granitic material must have been removed by erosion, with
the exception of some less weathered granitic features that are locally
preserved as tors.

The terrestrial samples PEN 01, LG 03, and LG 04 are characterized
by a steady-state concentration (Fig. 9, t1). At steady-state, the 10Be
concentration only depends on the denudation rate that ranges between
3.35±0.32 and 5.10± 0.62 m⋅ Ma−1 as a function of the position of
the corresponding rock samples on the lateritic profile. Taking into
account the sea-level history (Siddall et al., 2007) and the results of the
three shore platform samples, we define the marine terrace as a poly-
genetic surface, whose higher part is preserved, while its lower part was
shaped during the MIS5 transgression (removal of a nearly 180 cm-
thick strip of material) (Fig. 9, t2). This is in accordance with Trenhaile
(2001), Choi et al. (2012), and Choi and Seong (2014) who suggest that
most shore platforms are, at least in part, inherited from one or more

C. Raimbault et al. Marine Geology 395 (2018) 33–47

41
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Fig. 8. Theoretical 10Be depth profile (acquired since 114 ka)
with a denudation rate of 5.7 m⋅Ma−1. To estimate the eroded
thickness of marine samples, the measured and theoretical
concentrations have been compared.

Fig. 7. Steady-state concentration and corresponding
erosion rate for three rock samples from (i) the top of
the scarp (LG 04), (ii) the top of a granitic tor (LG 03),
and (iii) the high part of a marine terrace (PEN 01).
(For interpretation of the references to color in this
figure, the reader is referred to the web version of this
article.)
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interglacial stages. This inheritance process plays an important role in
coastal development, influencing the morphology of the subtidal and
supratidal zones as suggested by mathematical models (Trenhaile,
2000, 2001, 2010).

During the MIS5 transgression, the entire thickness of weathered
and 10Be enriched granitic material was removed. This implies a re-
juvenation of the shore platform and the inner shelf, with fresh granite
exposure without 10Be enrichment (Fig. 10, t2 and t3). Since the MIS5
denudation event, the erosion rate of shore samples is estimated to be
about 6.20±0.80 m⋅ Ma−1. During lowstand stages (MIS4, MIS3, and
MIS2), the exposed surface is re-enriched in 10Be (Fig. 10, t4), hence
increasing the initial 10Be content of all the granitic surfaces (marine
terrace, shore platform, and inner/outer shelf) (Fig. 9, t3). During the
Holocene transgression (Fig. 10, t5), the sea-level rose up to the pre-
sent-day shoreline, so that 55 cm (on average) of the previously

weathered granitic levels on top of the inner/outer shelf were eroded,
hence preserving part of the 10Be content (Fig. 10, t4). The removal of
previously weathered granitic surface explains the low but homo-
geneous concentration of the marine samples (LESCO 1–LESCO 8)
(Fig. 10, t6) over an area 4 km-wide (Fig. 9, t4). We therefore come to
the conclusion that the Penmarc’h inner shelf is an inherited rocky
feature, shaped by at least two successive transgressions, MIS5 and
Holocene in age, in agreement with the previous results of Pinot (1974)
and Vanney (1977).

5.1.2. Constraints on the coastal morphology

The shaping of the Penmarc’h coastal zone by successive sea-level
changes is in agreement with mathematical models applied elsewhere
(Trenhaile, 2014). The marine terraces were mainly produced by wave
erosion operating in intertidal zones that migrated landwards or

Fig. 9. 2D conceptual diagram of the denudation/weath-
ering evolution of the Penmarc’h shore zone during qua-
ternary times.
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seawards in response to climatically- and/or tectonically-induced
changes in relative sea levels (Guilcher, 1963; Shepard, 1963;
Trenhaile, 1989, 2001). The distribution of wave energy in the inter-
tidal zone (the shore platform) is modulated by tides that determine the
platform morphology and explain the largest width of the shore plat-
form in a macro-mesotidal context (Trenhaile, 2002). Less marine en-
ergy is required to remove weathered granitic material than un-
weathered granites. The atypical width of the aerial marine terrace
( < 4 km) results from a combination of factors, such as the rock re-
sistance, and the amplitude of eustatic oscillations exacerbated/reduced
by vertical tectonic movements (subsidence or uplifting) (Trenhaile,
2014). In the studied area, the subaerial marine terrace is located in the
continuity of the shore platform, without any scarp between them
(Fig. 3 A, B). According to Trenhaile (2014), this implies (1) a very low
rate of Quaternary tectonic movements (cf. Bonnet et al., 1998, 2000;
Pedoja et al., 2011), (2) a major eustatic transgression (MIS5, or older)
that continuously reshaped and smoothed both the shore platform and
the lower part of the marine terrace, (3) a strong resistance of the
granitic basement with regard to lowering by weathering, and (4) a low
influence of the Holocene sea-level stillstand (since 6 ka) on the shore
platform.

5.1.3. Constraints from regional sea-level highstand formations

The MIS5 enabled considerable stripping of material leading to
surface renewal with regard to 10Be concentration. Due to this resetting,
it is not possible to investigate the early evolution of the Penmarc’h
platform with 10Be analysis, prior to MIS5 times. To constrain its early
evolution and more specifically the age of the platform formation, we
used an approach based on sea-level fluctuations, supported by pre-
vious works (Plaine et al., 1981; Hallégouët, 1990; Guilcher and
Hallegouet, 1991; Morzadec-Kerfourn, 1999; Van Vliet-Lanoë et al.,
2014; Hénaff et al., 2015).

The Brittany region, as a whole, and more specifically the Bay of

Audierne (about 10 km north of the Penmarc’h headland) (Fig. 1) is a
hazardous French coast in terms of storms and marine flooding events
(Van Vliet-Lanoë et al., 2014). Localized between 13 and 17 m-high
(MSL), rusty and stained quartz gravels, associated with several marine
terraces, may be attributed to Quaternary interglacial stages
(Morzadec-Kerfourn, 1974; Plaine et al., 1981; Guilcher and
Hallegouet, 1991; Van Vliet-Lanoë et al., 2014; Hénaff et al., 2015).
Electron spin resonance data from these quartz levels argues for the
polygenetic formation of these marine terraces, which could be older
than Neogene (Van Vliet-Lanoë et al., 2014). The lowest terraces have
been described as continuous outcrops, showing a lower abrasion sur-
face rising from 3 to 7 m-high (MSL), weathered over approximately
2 m by continental erosion and wave action (Hallégouët, 1990; Van
Vliet-Lanoë et al., 2014). This could correspond to the Penmarc’h aerial
marine terrace. In agreement with Siddall et al. (2007), it is here as-
sumed that the highest part of the abrasive marine terrace, located on
the Penmarc’h headland ( > 4.5 m-high referenced to the MSL) is older
than MIS5, hence suggesting a previous shaping event possibly attrib-
uted to the Mindel-Riss interglacial (MIS11, 370–410 ka) (Morzadec-
Kerfourn, 1974) or older highstand stages.

5.2. Understanding erosive processes

A questionable point about the Penmarc’h platform concerns the
higher elevation of the shaping during MIS5 ( > 1.8 m) than during the
Holocene transgression ( < 1 m). The higher part of the lateritic profile
is characterized by less resistant material (grus or laminated horizon
types). Part of these weaker horizons could have easily been removed,
at least during the MIS5 transgression, while the Holocene transgres-
sion likely eroded the lower part of the profile. A likely reason is that
the lower part of the lateritic profile is more resistant than the lami-
nated horizon or grus and the time lapse between MIS5 and the
Holocene was too short to weaken additional rocks by weathering.

Fig. 10. (A) Variation of 10Be concentrations through time with
two main eustatic purges since the MIS5. (B) Reconstructed sea-
level stages since MIS5 transgression (Bintanja et al., 2005). The
LG 03/LG 04 (granitic tor/surface planation) and PEN 01
(marine terrace)are beyond the sea-level influence and are de-
fined by a steady-state concentration. At t2, the entire thickness
of 10Be-enriched granite was removed by the MIS5 transgression.
Then, a new surface with no 10Be content was exposed on the
shore platform and inner shelf. t3 corresponds to the MIS5
stillstand, (marine and shore platform samples are assumed not
to have accumulated 10Be concentration during the stillstand). t4
represents lowstand sea level, all samples are exposed and have
been enriched in 10Be concentration. At 6 ka, during the Holo-
cene transgression, the LESCO 1–8 samples are again eroded
which reduced their 10Be concentration, while the shore plat-
form samples have been slowly enriched via tide cycle shielding.
After the Holocene transgression the 10Be production ceased and
the marine sample content decreased very slowly in response to
the radioactive disintegration.
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Another possible explanation depends on the duration of the MIS5 sea-
level stillstand (12 ka, according to Siddall et al., 2007), which was
longer than the Holocene sea-level stillstand (6 ka, according to
Stéphan and Goslin, 2014). This longer duration could allow for a larger
denudation process. This assumption disagrees with the relatively
homogeneous 10Be concentration of the marine samples (LESCO 1–8),
which instead suggests a more or less instantaneous purge. A last pos-
sible explanation is that the MIS5 denudation event might have been
enhanced by the three rapid successive eustatic cycles (MIS5a, MIS5c,
and MIS5e highstands). Indeed, a total of 1.8 m of lowering would have
occurred after three rapid transgressions, each one removing (on
average) a 0.6 m-thick swath of weathered material, similar to what
occurred during the Holocene transgression.

5.3. Origin and age of the paleo-shoreline

The surface planation and marine terrace are separated by an on-
shore 10 m-high escarpment, considered to be a paleo-shoreline
(Duperret et al., 2016). Our results suggest that the MIS5 refreshing of
the marine terrace did not reach the escarpment because the rock
sample PEN 01, located on the terrace just below the escarpment, has a
steady-state 10Be concentration. Despite a lowering of at least 1.8 m,
the inferred paleo-shoreline corresponding to the MIS5 transgression
cannot be detected, even from a high resolution DEM. The highest sea-
level related to the three MIS5 highstands (MIS5a, MIS5c, and MIS5e)
may have reached different levels of elevation and that may explain
why no well-marked escarpment can be currently identified.

Therefore, the origin of this 10 m-high paleo-shoreline is still un-
certain, and given the rates of denudation and weathering processes
quantified in this study, it can be assigned to either successive high-
stand levels that predated the MIS5, or more probably to an older and
very long-lasting highstand that happened during the Middle Miocene
(Guillocheau et al., 2003) or Pliocene times (Pedoja et al., 2014).

5.4. Granitic coastal erosion

Using cosmogenic radionuclides elsewhere, (Bierman and Caffee,
2001; Bierman and Caffee, 2002; Kuhlemann et al., 2008; Kuhlemann
et al., 2009; Portenga and Bierman, 2011; Matmon et al., 2013) the
authors assessed that igneous rocks generally erode at rates between
< 1 and 20 m⋅ Ma−1 under various geographic, climatic and tectonic
conditions. The erosion rates are specific to the granitic continental
context and do not concern the granitic coastal context, as investigated
here. The vertical erosion rate obtained for the Penmarc’h coastal zone
(3.35±0.32 m Ma−1 to 6.20± 0.80 m⋅ Ma−1) is well correlated with
erosion rates observed in igneous rocks.

In a similar lateritic context and taking into account the uncertainty
with respect to the erosion rate, samples from the intertidal area, which
undergo subaerial and marine erosive processes, present a similar de-
nudation rate (6.20± 0.80 m⋅ Ma−1) as those from the marine terrace
(5.10±0.62 m⋅ Ma−1), which by contrast underwent only subaerial
erosive processes. From this result, it is here assumed that the marine
erosive processes that occurred since MIS5 times did not enhance the
denudation rates of the shore platform which seems only controlled by
subaerial erosive processes, as similarly observed for the marine ter-
race. The lack of impacts from marine processes could be explained by
the atypical morphology of the subtidal inner shelf which is wide en-
ough to dissipate most of the wave energy (Stephenson and Kirk, 2000a;
Stephenson and Kirk, 2000b; Kennedy, 2016).

6. Conclusion

A comprehensive and combined land–sea dataset recently acquired
in the Penmarc’h coastal domain, SW Brittany (France) supplies new
constraints for better understanding the architecture and Quaternary
evolution of granitic coastal zones. Geomorphic evidence, combined

with cosmogenic nuclide analyses (10Be), and further completed by
land–sea observations focused on the weathering record of the granitic
substratum, are valuable tools for assessing the long-term erosive rates
of surface processes.

The granitic coast is composed of three morphological units: 1) an
aerial marine terrace, 2) a large shore platform and 3) an extensive
submarine rocky platform (i.e. inner shelf). The concentration of in situ

produced 10Be in both marine and continental granitic samples suggests
that the marine terrace was probably created before the Quaternary but
was widely reshaped (about > 180 cm-thick), at least during the MIS5
highstand sea-level. Moreover, the submarine domain underwent a
final moderate lowering during the Holocene transgression (about
50–60 cm-thick). The 10 m-high paleo-scarp, constituting the upper
boundary of the aerial marine terrace, was also probably formed prior
to the Quaternary, in response to a very long highstand event in Middle
Miocene or Pliocene times.

The denudation rate is estimated to be ca. 3.35±0.32 and
5.10±0.62 m⋅ Ma−1 on the aerial marine terrace, depending on the
lateritic context. A similar denudation rate estimate is found for the
fissured horizon on the shore platform (6.20± 0.80 m⋅ Ma−1).
Comparing the respective erosion rates on the shore platform and on
the marine terrace provides constraints to appreciate the still debatable
role of marine versus aerial erosive processes on shore platform evolu-
tion. Although marine processes operated during marine transgressions,
these processes are not enough to erode the shore platform during a
marine stillstand. In these conditions, subaerial processes are assumed
to be the main ones able to shape the shore platform. This result is part
of the wider, century-long geomorphological debate on the equilibrium
between marine and subaerial processes driving shore platform evolu-
tion.
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VI.4 Conclusion

Ce chapitre est dédié à l’importance des variations eustatiques tardi-cénozöıques sur la

morphogénèse de la côte de Penmarc’h.

L’objectif était de pouvoir quantifier : (i) la durée d’exposition du substratum aux rayons

cosmiques, (ii) le taux d’érosion vertical et/ou horizontal d’une côte granitique, et (iii)

l’épaisseur de matériel décapée lors des purges eustatiques.

Contrairement à nos premières interprétations (Duperret et al., 2016), l’escarpement limi-

tant l’amont de la terrasse marine n’a pas été façonné durant l’Optimum Interglaciaire (MIS

5e), mais antérieurement. Les échantillons situés au-dessus de 5 m d’altitude montrent une

importante concentration de 10Be que l’on interprète comme étant à l’équilibre séculaire :

– Les échantillons LG03 et LG04, correspondant respectivement au sommet du tor grani-

tique (9 m au-dessus du MSL) et au sommet de l’escarpement amont de la terrasse marine

(7 m au-dessus du MSL), sont directement associés de par leurs altitudes à la surface

d’aplanissement. Cette partie de la pénéplaine de Penmarc’h correspond, en réalité à une

rasa (voir chapitre précédent) qui tronque cette surface d’aplanissement.

– L’échantillon PEN01, localisé au NW de la terrasse marine à St-Guénolé à 5 m au-dessus

du MSL est le seul échantillon prélevé syr la partie amont de la terrasse marine.

Les fortes concentrations en 10Be de ces trois échantillons démontrent, d’une part, qu’ils

sont restés à l’état d’équilibre et que, d’autre part, en contexte tectonique stable, ni la rasa,

ni la partie amont de la terrasse marine n’ont été atteintes par la transgression MIS 5 dont

la hauteur d’eau est de 3 ± 1 m par rapport au MSL (Siddall et al., 2007). Dans le cas où les

niveaux d’eau du MIS5 auraient atteint ces portions de terrasses, alors les concentrations

en 10Be auraient été plus faibles et les échantillons ne seraient pas à l’état d’équilibre.

Ainsi, nous confirmons que la partie amont de la terrasse marine, ainsi que son escarpement

et la rasa sont antérieurs à la transgression MIS 5.

La plateforme littorale (en zone d’estran) présente une concentration en 10Be plus faible

que celle mesurée sur la terrasse marine et la rasa. Les trois valeurs sont relativement

homogènes, malgré leur position dispersée sur la plateforme. La valeur moyenne de concen-

tration est en adéquation avec une concentration acquise depuis le MIS 5 pour un taux

d’érosion de 6.20 ± 0.80 m.Ma−1 (Table VI.2). Ces résultats permettent donc d’établir que

la période MIS 5 a correspondu à un épisode de purge eustatique avec une dénudation du

granite altéré sur une épaisseur de plus de 1.80 m.

Par analogie, la partie basse et déprimée de la terrasse marine (surface en-dessous du plus

haut niveau marin du MIS 5 à <3 ± 1 m d’élévation -MSL-) a donc été également atteinte

par la transgression MIS 5, se traduisant par une purge des granites altérés, comme pour

l’ensemble des plateformes littorales et sous-marines.
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Table VI.2: Taux d’érosion en fonction de l’objet géomorphologique et du profil latéritique
du lieu d’échantillonnage.

En résumé, la terrasse marine de l’ouest de Penmarc’h est un objet hérité de plusieurs

paléo-hauts niveaux marins antérieurs à l’Holocène mais il est aussi établi que sa partie

basse (surface < 3 ± 1 m d’élévation -MSL- correspondant au plus haut niveau marin) a

subi la purge eustatique du MIS 5.

La plateforme littorale de Penmarc’h présente une très grande largeur (max. 800 m) qui,

comparée aux données de la littérature, souligne également l’importance primordiale de

l’héritage dans son développement, en relation directe avec des transgressions marines suc-

cessives. Cependant, le stade final de sa formation cöıncide avec la purge eustatique du MIS

5. Le modèle de développement de plateforme littorale granitique appliqué dans cette étude

au système côtier de Penmarc’h ne semble pas correspondre aux modèles conventionnels

établis ailleurs. En effet, ceux-ci s’appliquent pour l’essentiel sur une échelle de temps très

courte couvrant l’époque récente, cependant cette échelle doit être au moins étendue à la

période Holocène pour ce qui concerne le développement de la plateforme de Penmarc’h.

Notre modèle implique deux conditions nécessaires pour le développement des plateformes

littorales de Penmarc’h, à savoir : (1) des purges eustatiques opérant lors des périodes de

haut-niveau marin (2) sur un matériel granitique altéré.

Par ailleurs, la morphologie des plateformes littorales de Penmarc’h est supposée être à

l’équilibre. En effet, il vient d’être démontré dans ce chapitre que les processus marins ho-

locènes sont trop peu efficaces pour avoir érodé le substratum granitique ”sain”, non altéré,

de la plateforme. Ce faible impact érosif des processus marins holocènes peut s’expliquer

de plusieurs façons :

– Lors du décapage du MIS 5, une épaisseur importante de produits granitiques altérés a

déjà été enlevée et le matériel restant, lors du décapage holocène est plus résistant que

lors du MIS 5.

– La morphologie et la largeur de la plateforme rocheuse sous-marine (comprise entre 1.5

et 7 km) ont pu dissiper la majorité de l’énergie des vagues, comme démontré ailleurs

(Stephenson & Kirk, 2000a,b ; Kennedy, 2016).

Les échantillons marins, répartis sur une largeur de plus de 4 km, ont une concentration
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plus faible et relativement homogène, soulignant un événement érosif quasi-instantané en-

registré par l’ensemble du domaine interne de la plateforme marine sub-tidale. Ces faibles

concentrations doivent être rapportées à un autre événement érosif, postérieur au MIS 5. Le

seul événement possible permettant une telle dénudation sur cette gamme d’élévation est

la transgression holocène. Les concentrations mesurées, compatibles avec une épaisseur de

matériel érodé de l’ordre de 55 cm, suggèrent la moindre efficacité érosive de la transgression

holocène vis-à-vis de celle du MIS 5. En admettant que les échantillons sous-marins sont

préservés des processus actuels d’érosion, nous proposons que le façonnement de la plate-

forme rocheuse sous-marine résulte de l’action combinée d’au moins deux épisodes érosifs :

le MIS 5 et la transgression holocène.

Des taux d’érosion ont été calculés pour chaque échantillon en domaine terrestre et au

niveau de l’estran (Table VI.2). Ainsi, en domaine terrestre, ils sont compris entre 3.35 ±
0.32 m.Ma−1(tor granitique) et 5.1 ± 0.62 m.Ma−1 (au NW de la terrasse marine) (Table

VI.2). Une corrélation directe existe entre ces valeurs et la localisation plus ou moins haute

des échantillons sur le profil d’altération du granite. Le taux d’érosion calculé pour la pla-

teforme littorale du secteur de Penmarc’h est de l’ordre de 6.20 ± 0.80 m.Ma−1. L’érosion

sous-marine actuelle est considérée comme sans effet pour ces échantillons(Table VI.2).

Perspectives Afin de contraindre au mieux les taux d’érosion de la terrasse marine et de

plateforme littorale, il serait intéressant d’échantillonner sur un profil vertical, au moyen

d’un carottage et de mesurer l’évolution de la concentration en 10Be selon la profondeur.

Ces carottages pourraient idéalement être positionnés à proximité de nos échantillons afin

de contraindre précisément nos résultats sur la terrasse marine (Ex. PEN01) et sur la pla-

teforme littorale (Ex. LG02) . En comparant les concentrations mesurées avec des courbes

théoriques variant en fonction de l’érosion, il serait alors possible de faire correspondre un

taux d’érosion à chaque mesure. Grâce à la quantification précise des taux d’érosion, il sera

alors possible d’améliorer l’âge de dénudation de la terrasse marine ou de la plateforme

littorale.

Il serait également intéressant de comparer les résultats obtenus sur la zone littorale de Pen-

marc’h avec celle de Concarneau. Les taux d’érosion sont-ils identiques et quel est l’impact

éventuel des purges eustatiques quaternaires sur la morphologie de cette dernière ?

En réalisant un profil terre-mer sur le domaine de Concarneau comparable au domaine de

Penmarc’h, nous pourrions apporter quelques réponses à la non-existence d’une terrasse
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marine de dimension pluri-kilométrique sur Concarneau. Sur quelle épaisseur la transgres-

sion du MIS 5 a pu décaper le granite de Concarneau ? Y-a t-il le même taux d’érosion sur la

plateforme littorale de zone de Concarneau, sachant qu’il y a plus de matériel sédimentaire ?
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L’évolution tectono-eustatique du littoral de Penmarc’h / Concarneau est marquée par les

événements suivants (Figure VII.1) :

(1)Deux épisodes de déformations ductiles tardi-varisques (< 305 Ma) ont affecté l’extrémité

occidentale de la Pointe de Penmarc’h. Ces deux épisodes ductiles sont marqués sur le ter-

rain par des granites marqués par des structures C/S senestres et par des plissements très

localisés. Grâce à l’étude des linéaments réalisée sur le MNT, nous relions ces structures C/S

senestres à une zone de cisaillement senestre majeure (LTSZ), orientée N50˚et de 500 m

de large, repérée en mer grâce à l’escarpement ouest de plateforme rocheuse sous-marine ;

(2) Des filons d’aplites orientés N60˚et de pegmatites de direction N120˚sont ensuite

initiés par la cristallisation du résidu granitique au sein de la fracturation cassante tardi-

varisque ;

(3) La déformation cassante de type Kerforne (N165˚E) se met en place, caractérisée

par un décrochement senestre entre le Trias (prémices de l’ouverture de l’Atlantique) et

l’Eocène ;

(4) A grande échelle, le D.S.A est affecté par la deuxième exhumation de la surface d’apla-

nissement PS5 durant le Bartonien (Eocène supérieur) (Bessin, 2014). Cet épisode d’exhu-

mation est à relier à un important épisode d’altération de l’ensemble du massif granitique

couvrant la zone Penmarc’h/Concarneau. Cependant, sans datation complémentaire, le

début de l’altération pourrait tout aussi bien avoir démarré durant le Crétacé inférieur.

(5) Entre l’Éocène supérieur et l’Oligocène, à la faveur de la compression pyrénéenne, le

paléo-champ de contraintes à σ1 NE-SW en compression entrâıne l’activation (i) des familles

de failles décrochantes senestre N50˚et (ii) de failles décrochantes dextre N140˚E/N160˚E ;

(6) Une permutation de paléo-contraintes entraine un contexte extensif, avec un σ3 orienté

NE-SW. Cette phase extensive réactive la famille de failles N140˚E/N160˚E en failles

normales. L’ouverture du bassin de Concarneau (via le CTFS) ainsi que l’activation de la

faille N140˚E (SGF) résultent cet épisode extensif NE-SW ;

(7) Une deuxième phase extensive WNW-ESE affecte la zone d’étude au cours du post-

Oligocène. Cette phase s’est mise en place après la compression pyrénéenne et la phase

de permutation, et avant la mise en place du contexte compressif alpin NW-SE estimé au

Miocène. Ce nouveau contexte extensif est à l’origine des failles normales N20˚E/N80˚E.

La faille normale LTF (N50˚E), en surimpression sur la LTSZ, initie de façon synchrone

le basculement généralisé vers le SE de la plateforme rocheuse de Penmarc’h ;

(8) Après la deuxième phase extensive post-oligocène, aucune preuve tangible ne permet

de démontrer la présence d’une activité tectonique au niveau de la Pointe de Penmarc’h

qui apparait comme stable tectoniquement. Tandis que le domaine de Concarneau connait

un soulèvement relativement plus important que celui de la Pointe de Penmarc’h, comme

en témoigne l’incision marquée des réseaux fluviatiles ;

(9) Au Mio-Pliocène, la rasa de Penmarc’h est formée suite à un haut niveau marin et

tronque la surface d’aplanissement Eocène-PS5 ;
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(10) Au Pliocène, ou durant un important stade interglaciaire (MIS 11, MIS 9, MIS 7),

une purge eustatique importante façonne le paléo-trait-de-côte observé en amont de la ter-

rasse marine de Penmarc’h, rendu possible grâce à l’altération du granite. L’épaisseur du

décapage est inconnu mais il est supposé que le matériel granitique était profondément

altéré jusqu’au stade d’arène granitique, pour avoir permis le décapage aussi rapide d’une

surface aussi large ;

(11) Après cette première purge eustatique, la partie amont de la terrasse marine, ainsi que

la rasa et la surface d’aplanissement restante, n’ont plus été affectés par du décapage ma-

rin. L’érosion verticale, d’origine continentale, calculée pour la partie amont de la terrasse

marine a été mesurée entre 3.35 ±0.32 et 5.10 ±0.62 m.Ma−1 en fonction de sa position sur

le profil latéritique. De ce fait, un échantillon situé sur un granite sain présentera un taux

d’érosion verticale plus faible que pour un échantillon situé sur un horizon fissuré, feuilleté

ou de type arène granitique.

(12) Au MIS 5 (≈ 120 ka), un autre épisode de purge eustatique façonne (i) la partie basse

de la terrasse marine, (ii) la plateforme littorale ainsi que (iii) la plateforme rocheuse sous-

marine. Cette purge a été effective sur le matériel granitique altéré restant, ayant échappé

à la première phase de purge eustatique. Grâce à la datation cosmogénique, le matériel gra-

nitique décapé lors de la purge eustatique du MIS 5 a été estimé à une épaisseur supérieure

à 1.8 m ;

(13) Après la purge eustatique du MIS 5, en se référant à la concentration relativement

importante de la plateforme littorale, nous estimons que la plateforme littorale et la partie

basse de la terrasse marine ont été préservées d’un autre décapage marin.

(14) A l’Holocène, une dernière purge eustatique décape uniquement les roches altérés de

la plateforme rocheuse sous-marine. L’épaisseur estimée du matériel granitique décapé est

autour de 0.6 m.
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Figure VII.1: Evolution tectono-eustatique de la Pointe de Penmarc’h pour une période
allant de la déformation tardi-varisque à l’actuel.
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Conclusion générale

Formation du secteur côtier SW breton

Les processus à l’origine de la géomorphologie actuelle du secteur côtier breton

La compréhension de la mise en place du secteur côtier du D.S.A de la Pointe de Penmarc’h

à la baie de Concarneau nécessite une considération sur plusieurs échelles de temps, allant :

(i) de la mise en place des leucogranites en contexte tardi-varisque et de leurs déformations

ductiles,

(ii) de la structuration de rebord de marge continentale par de la déformation cassante sous

l’effet des contraintes géodynamiques du NW européen et de l’ouverture de l’Atlantique au

Méso-Cénozöıque,

(iii) des cycles eustatiques mio-pliocène et quaternaire qui ont plus ou moins modelés le

paysage côtier en fonction du découpage en blocs du secteur.

Les zones littorales des domaines de Penmarc’h et Concarneau révèlent des processus de

formations différents en lien avec un découpage tectonique du substratum, au cours du

Cénozöıque.

Le domaine de Concarneau montre un héritage structural fort, contrôlé par un système

de faille de 1er ordre (CTFS), d’orientation N160˚E. La morphologie actuelle du domaine

de Concarneau est principalement induite par des processus tectoniques cénozöıques. En

effet, le tracé du trait de côte est clairement influencé par le passage de la faille, marqué par

sa linéarité et son parallélisme à la structure sur plus d’une dizaine de kilomètre de long.

De plus, l’orientation SW-NE du réseau hydrographique, orthogonale à la faille, souligne le

contrôle de la faille de Kerforne.

En mer, la largeur de la plateforme rocheuse sous-marine est clairement limitée par la

géométrie segmentée de la faille de Kerforne. De ce fait, la morphogénèse du domaine de

Concarneau est contrôlée principalement par des processus tectoniques datés au moins de

la fin Eocène en lien avec la compression pyrénéenne et ayant été réactivé en extension

pendant l’Oligocène en lien avec la convergence Afrique / Europe. L’activité tectonique
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tardi-cénozöıque est considérée comme faible, avec une faible surrection du bloc de Concar-

neau. Une légère trace d’activité tectonique quaternaire a été démontrée par l’ensemble

des indices morphométriques et l’analyse des profils de drains principaux du réseau hydro-

graphique soulignent plusieurs knickpoints en lien avec des variations tectoniques que l’on

retrouve uniquement sur le domaine de Concarneau.

A l’ouest du CTFS, la morphologie du littoral de Penmarc’h n’est que partiellement

contrôlée par les processus tectoniques. Il a été démontré qu’en mer, des processus tecto-

niques ductiles et cassants ont affecté la plateforme rocheuse sous-marine entre la période

du Trias jusqu’au post-Oligocène. Durant cette période, la plateforme rocheuse est affectée

par une structuration en blocs de type horst/graben qui sont par la suite basculés vers le

SE via la structure majeure de La Torche (LTF), orientée N50˚E. De plus, un important

réseau de fracturation affecte l’ensemble de la partie marine de la Pointe de Penmarc’h.

A terre, la morphologie très érodée, végétalisée et anthropisée a limité l’étude structurale

approfondie comme celle qui a été réalisée en domaine marin. En revanche, l’analyse mor-

phométrique de la pointe de Penmarc’h ne démontre aucune activité tectonique quaternaire.

Le relief résiduel et l’incision de la zone soulignent un relief mature avec un soulèvement

tardi-cénozöıque très faible, voire nul. La mise en place du littoral de Penmarc’h dépend

en réalité essentiellement de l’héritage eustatique tardi-cénozöıque.

Une analyse conjointe de la géomorphologie couplée à des datations cosmogéniques sur

l’ensemble des côtes du D.S.A permettrait (i) de repérer l’emplacement des potentielles

terrasses marines et (ii) de dater l’émersion de ces surfaces tardi-cénozöıques. Une superpo-

sition de la courbe de variation du niveau marin global permettrait d’obtenir les vitesses de

surrection pour l’ensemble du D.S.A durant le Quaternaire et de mieux définir si la surrec-

tion différentielle NW-SE est bien ressentie dans tout le D.S.A durant la dernière partie du

Pléistocène ? Cette étude permettrait de définir si ce type de déformation s’exprime à petite

ou à grande échelle et de mieux cerner les processus tectoniques qui en sont à l’origine.

Les plateformes littorales granitiques bretonnes

Le contact terre-mer entre Penmarc’h et Concarneau

Le contact terre-mer entre Penmarc’h et Concarneau est marqué par de nombreux objets

géomorphologiques témoignant de l’évolution tectono-eustatique allant de la fin de l’orogène

varisque à l’actuel. Une dichotomie apparait cependant entre les domaines de Penmarc’h

et de Concarneau. Géomorphologiquement, la cartographie de détail a révélé un contact

terre-mer plus complexe sur le domaine de Penmarc’h que sur le domaine de Concarneau.
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Sur le domaine de Penmarc’h plusieurs objets morphologiques ont été définis, de la terre

vers la mer :

– Une rasa située à environ 25 m d’altitude, estimée probablement au Mio-Pliocène, et

tronquant la Surface Armoricaine (PS5) datée de l’Eocène ;

– Une terrasse marine localisée entre 5 et 10 m d’altitude, tronquant la rasa. Cette

terrasse marine a été façonnée par plusieurs paléo-haut niveaux marins dont le dernier

enregistré a été le MIS 5 (120 ka), la décapant seulement partiellement au niveau de sa

partie basse (sous 4 m d’altitude) ;

– Une plateforme littorale, située en zone d’estran entre 0 et 5 m d’altitude, héritée

de plusieurs paléo-hauts niveaux marins. Les plateformes littorales observées sont ca-

ractérisées par une largeur et une morphologie variant d’un site à l’autre. La largeur

moyenne est mesurée autour de 200 m et certains sites atteignent une largeur maximale

d’environ 800 m ;

– Une plateforme rocheuse sous-marine pluri-kilométrique et dénudée, présentant un

découpage tectonique cénozöıque en trois sous-blocs : Saint-Guénolé, Le Guilvinec et

Lesconil. Cette plateforme a été par la suite décapée par plusieurs purges eustatiques,

dont l’épaisseur érodée a été estimée à plus de 1.80 m et autour de 0.6 m pour les plus

récentes, respectivement le MIS 5 et l’Holocène.

Tandis que pour le domaine de Concarneau, nous avons souligné la présence de :

– Une plateforme littorale, située en zone d’estran entre 0 et 5 m d’altitude, caractérisée

par une largeur moyenne de 200 m et potentiellement héritée ;

– Une plateforme rocheuse sous-marine pluri-kilométrique partiellement recouverte

par une couverture sédimentaire et dont la largeur dépend directement de la localisation

des linéaments du CTFS.

La grande différence entre chaque secteur d’étude réside dans le fait que le secteur de

Concarneau ne présente pas de terrasse marine côtière et est affecté d’une plateforme ro-

cheuse à la fois beaucoup plus restreinte en largeur et beaucoup plus sédimentée que celle

du secteur de Penmarc’h. Ces différences peuvent s’expliquer par le contexte tectonique,

dans la mesure où le bloc de Concarneau a subit une surrection de +40 m par rapport au

bassin de la baie de Concarneau (Menier, 2003), par rejeu en faille normale du CTFS. Ce

contrôle tectonique cénozöıque peut expliquer le manque de développement d’une terrasse

marine côtière, du fait d’un relief côtier en perpétuel surrection. Il s’exprime également

par la vivacité et l’homogénéité NE-SW de l’incision fluviatile pléistocène, orthogonale au

CTFS, sur le bloc de Concarneau.

Concernant la pointe de Penmarc’h, c’est à la fois (1) l’absence de dépôts sédimentaires

marins en domaine onshore et offshore et (2) la succession de plateformes (zones plates)

imbriquées de grande extension, couvrant à la fois le domaine continental et marin, qui

apparâıt comme particulier. Le secteur de Penmarc’h a subi une bascule SE, permettant



218

un abaissement différentiel E-W du substratum, encadré par deux systèmes de failles : le

CTFS au sud-est et la LTF au nord-ouest, bloquant de part et d’autre, l’extension latérale

du basculement. Cette déformation d’origine tectonique est datée du Cénozöıque et n’ex-

plique pas totalement les morphologies spécifiques observées. Ces dernières s’expliquent

plutôt par une succession des processus altération/érosion tardi-cénozoique qui ont affecté

la zone exposée de Penmarc’h, c’est-à-dire (1) une altération granitique d’origine conti-

nentale à l’échelle du Cénozöıque, permettant la formation d’altérites granitiques, (2) la

superposition de purges eustatiques à la faveur de hauts niveaux marins quaternaires, per-

mettant un décapage efficace du matériel altéré sur de larges distances sub-horizontales en

quelques milliers d’années.

Le développement des plateformes littorales

Grâce aux datations issues de l’isotope cosmogénique 10Be, il a été établi que les taux

d’érosion verticaux depuis l’Holocène sont sensiblement les mêmes en domaine terrestre et

d’estran, pour des horizons altérés semblables. Nous concluons que l’érosion marine est trop

peu significative pour continuer à façonner et éroder les plateformes littorales granitiques.

Dans le cas de la Pointe de Penmarc’h, le faible impact érosif des processus marins ho-

locènes s’explique soit (i) parce qu’à la suite des purges eustatiques, la portion de granite

altéré a été quasiment entièrement décapée et que le matériel restant est plus résistant

face à l’érosion ; soit (ii) parce que la morphologie et la largeur de la plateforme rocheuse

subtidale (comprise entre 1.5 et 7 km) dissipent la majorité de l’énergie des vagues.

Ce faible impact érosif se traduit également par l’absence d’un escarpement marqué entre

la terrasse marine aérienne et la plateforme littorale en zone intertidale.

Contrairement aux modèles (modèle dynamique ou statique) habituellement utilisés pour

décrire le développement d’une plateforme littorale, celui d’une plateforme littorale grani-

tique s’élabore sur une échelle temporelle beaucoup plus longue (> Holocène). Tout d’abord,

il est nécessaire que la plateforme soit altérée par des processus d’altérations continentaux,

principalement chimique via le transport de l’eau (Isherwood & Street, 1976 ; Wyns, 2002 ;

Migoń, 2006 ; Kennedy et al., 2014). Wyns (2002) démontre que pour obtenir un profil

latéritique une durée proche de 10 Ma est nécessaire. Les trois facteurs principaux contrôlant

l’altération sont dans l’ordre croissant d’influence (i) le climat, (ii) l’eustatisme et (iii) la

tectonique de grande longueur d’onde. Ces profils d’altérations sont ensuite décapés quasi-

instantanément (à l’échelle géologique) à la suite de nombreuses purges eustatiques lors

des transgressions marines et non pas uniquement suite à des processus marins actuels. La

notion d’héritage est ainsi une notion essentielle dans le développement d’une plateforme,
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ce qui n’est pour l’instant pas encore pris en compte dans les différents modèles existants

d’évolutions de plateforme littorale.

Les facteurs contrôlant la morphologie des plateformes littorales

Les résultats obtenus dans cette thèse corroborent bien certains résultats obtenus dans

la littérature (e.g. Phillips, 2006 ; Naylor et al., 2010), qui révèlent que la morphologie

des plateformes littorales dépend, à grande échelle, de la combinaison de facteurs globaux

(nature lithologique, marnage, conditions océanographiques) qui sont ensuite localement af-

fectés par des facteurs locaux (fracturation, niveau d’altération). De ce fait, une différence

morphologique peut s’observer même si les plateformes littorales ont la même lithologie,

subissent le même marnage et sont affectés par les mêmes directions de houles. La mor-

phogénèse des plateformes littorales du D.S.A s’explique donc principalement par l’équilibre

entre l’altération et la fracturation, qui favorisent ou non l’action de l’eustatisme.
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Annexe A : High-resolution

onshore–offshore

morpho-bathymetric records of

modern chalk and granitic shore

platforms in NW France
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1. Introduction

Understanding how rocky coasts evolve through time

needs to better study cliff recession and associated shore

platform evolution. It is generally assumed that retreat

rates of rocky coast cliffs and downwearing rates of shore

platforms are dynamically linked (e.g., Moses and Robin-

son, 2011; Stephenson, 2000, 2008; Sunamura, 1992;

Trenhaile, 2000, 2002; Walkden and Dickson, 2008).

Short-term rock cliff recession may be measured on

multi-decadal timescales using aerial photographs, pho-

togrammetry, airborne LiDAR or laser scanning compar-

isons, where mean erosion rates may be detected. Along

the eastern English Channel, average erosion rates of chalk

cliffs are of the order of several dm/year (e.g., Costa et al.,

2004, Dornbusch et al., 2006; Moses and Robinson, 2011).

At this timescale, the rate of surface lowering of shore

platforms can be measured using micro-erosion meters

(MEM) or traversing micro-erosion meter (TMEM) (e.g.,

Stephenson et al., 2010). In the eastern English Channel,
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shore platform downwearing and step backwearing

erosion rates are of the order of a few mm/year (e.g.,

Moses and Robinson, 2011). Though direct measurements

of erosion cannot be performed on multi-millennial

timescales, cosmogenic radionucleides (Be10) have been

used successfully in Normandy to date potential paleo-

coastline location and to model cliff recession (Regard

et al., 2012).

Estimating erosion rates of crystalline rocky coasts is

more problematical at multi-decadal timescales due to

very low erosion rates (Kennedy et al., 2014). In these

cases, coastline evolution needs thus to be documented on

time-periods larger than decades (i.e. centuries, Holocene

and Neogene scale).

In passive margin contexts, paleo-coastline morphol-

ogies may be preserved in the subtidal part of the shore

platforms, providing evidence of multiple sea-level fluc-

tuations, tectonic adjustments, isostatic changes and rock

resistance to weathering and marine processes. As a first

step, paleo-coastlines need to be precisely defined and

analyzed using high-precision morpho-bathymetry with

regard to the geological context. A second step involves

dating of the rock-denudation process in order to quantify

coastline evolution during the Holocene and the Neogene.

Taking into account the fact that long-term cliff recession

is not systematically equivalent to the width of the shore

platform (e.g., Moses, 2014; Stephenson, 2008), detailed

studies on global environmental conditions (tectonic

control, eustatic and isostatic changes) and local marine

and weathering conditions need to be conducted on each

studied site.

The aim of the paper is to provide an original

morphostructural picture of the land-sea transition of

rocky shores, including onshore coastal cliffs, beaches,

intertidal and subtidal parts of shore platforms. A

comparative analysis of two contrasted French coastal

sites with rocky shore platforms is proposed. We present

new high-precision merged land-sea digital elevation

models (DEM) of two distinct types of rocky coasts along

the eastern English Channel (Picardy and Upper Nor-

mandy: PUN) and in a NE Atlantic area (SW Brittany: SWB)

in NW France. The PUN linear coast exhibits 40–90-m-high

and poorly fractured vertical chalk (soft rocks) cliffs

(Mesnil-Val), whilst the SWB low-elevation coast consists

of highly fractured basement granite (Penmarc’h) (Fig. 1).

The onshore–offshore coastal DEMs reveal specific multi-

scale morpho-bathymetric structures interpreted as paleo-

coastlines. The combined analysis of onshore and offshore

paleo-coastline markers represents a first step to evaluate

modalities of long-term rocky coastline evolution during

Holocene and Neogene, in close relation with shore

platform morphology, lithology, and the geological con-

text.

2. Data and methods

2.1. Airborne LiDAR data

PUN and SWB coasts were surveyed using airborne

topographic LiDAR (RGEAlti1, IGN in 2011 and Litto3D1

IGN/SHOM in 2012 respectively). We selected RGEAlti1

LiDAR data south of Le Treport on a coastal surface 4 km

long and 1.5 km wide (PUN coast), and Litto3D1 LiDAR

data along the southern coast of the Pays Bigouden

peninsula (SWB coast), on a surface of about 130 km2,

with a length of 25 km from Penmarc’h headland (west) to

Bénodet (east) and a width of about 5 km inland. DEMs

built inland present a vertical accuracy of 20 cm and a 1-m

spatial resolution (Fig. 2).

Along the SWB coast, a subtidal coastal bathymetry was

partly acquired in 2012 using bathymetric airborne LiDAR

(performed by IFREMER) in water depths varying from 0 m

to 10–20 m, on a surface of about 80 km2 covering the

subtidal part of Penmarc’h platform (from Saint-Guénolé

to Loctudy) and the Bay of Bénodet (from Loctudy to

Bénodet). Submarine LiDAR DEM presents a vertical

accuracy of 50 cm and a spatial resolution of 2 m.

2.2. GeoSwath Haliotis

In order to accurately image the subtidal part of the

studied shore platforms, high-resolution shallow-water

bathymetric data have been acquired using the R/V

Haliotis (IFREMER) during the CROCOLIT 1, 2 and 3 surveys

in 2013. We used GeoSwath interferometric sonar (from

GeoAcoustics), which allows the acquisition of bathymet-

ric data in very shallow water depths ranging from 5 m to

about 100 m, with high vertical resolution varying from

20 cm for very shallow water depths to about 1 m for

deeper water depths. Vessel navigation was achieved by

RTK GPS (Real Time Kinematic Global Positioning System)

using a reference station located at a distance less of 10 km

on the coast, providing a positioning accuracy of a few

centimeters. Sound velocity profiles were repeated daily in

the vicinity to correct refraction errors. GeoSwath sound-

ings were treated using CARAIBES software (�IFREMER) to

clean and correct data from tide variations using correla-

tions between SHOM hydrographic bathymetric reference,

Fig. 1. A. Mesnil-Val coastal site (PUN coast), view to the south, with

vertical chalk cliffs, up to �90 m high, and its shore platform (Murons

rocks, in the foreground). B. Loctudy site (SWB coast), view to the east,

low-elevation granitic coast and its shore platform.
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IGN land terrestrial altimetric reference (RGF69) and the

daily recorded tide curve. The combination of water-depth

and cruise data provides a 1-m grid DEM, edited with

ArcMap GIS software.

On the PUN coast, we chose to map continuously the

subtidal shore platform offshore Mesnil-Val town. The

shallow-water bathymetry GeoSwath data (CROCOLIT

cruise, legs 1–3) were acquired on a 2-km2 box, from a

distance of about 200 m from the cliff face to about 1 km

offshore. The high part of the tidal flat is covered with

airborne topographic LiDAR, whereas the lower part is

mapped using GeoSwath (Fig. 2a and Fig. 3).

On the SWB coast, we chose to complete offshore

bathymetry LiDAR DEM (acquired by IFREMER) to image

the edge of the shore platform. Shallow-bathymetry

performed during CROCOLIT cruise (leg 2) was acquired

from 10 m to 60 m water depths, between Saint-Guénolé

and Loctudy (Penmarc’h shore platform) on a surface of

about 40 km2. Where bathymetric LiDAR and GeoSwath

data overlapped, GeoSwath data have been preferred

because of their higher precision (Fig. 2b).

GeoSwath and LiDAR data merging was performed

using ArcMap GIS software to produce a single onshore/

offshore elevation surface with a 1-m spatial resolution,

and using the same altimetric reference. An ArcMap

hillshade layer was superposed to the Land-Sea DEM to

better visualize 3D relief. As French hydrographic data

differ from the terrestrial altimetric reference (RGF69),

GeoSwath data were vertically corrected according to the

hydrographic corrections used in the nearest harbors (–

4.517 m at Le Tréport (PUN) and –2.537 m at Le Guilvinec

(SWB)). Merged DEMs are based on the terrestrial

altimetric reference (RGF39).

3. Upper-Normandy (PUN) coastline at Mesnil-Val

3.1. Mesnil-Val onshore characteristics

The linear rocky coast at Mesnil-Val cuts through a

roughly horizontally-bedded succession of Upper Creta-

ceous Chalk, with large-scale (�10-km wavelength)

folding and brittle structures (Duperret et al., 2012). The

Lewes Nodular Chalk Formation, Upper Turonian to Lower

Coniacian in age, exposed between Le Tréport and Criel-

sur-Mer (Duperret et al., 2012; Senfaute et al., 2009),

contains soft, marly bands and nodular hardgrounds, with

regular flint layers (Bristow et al., 1997; Mortimore and

Pomerol, 1987).

Between Le Tréport and Criel-sur-Mer, strata are

slightly inclined in the northern flank of the NW–SE-

oriented Criel-sur-Mer syncline, limited to the north by the

Eu extensional fault and by the Penly anticline to the south

Fig. 2. Location of study sites in NW France. Black and white NW France DEM is based on BDtopo250 (IGN). Colored DEMs are based on BDtopo25 data (IGN)

from coastal areas in PUN and SWB. Topographic data were treated using ArcGis software. Studied sites are shown by black squares. SASZ: South Armorican

Shear Zone. See explanations in the text.
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(Mortimore, 2011) (Fig. 2a). Many of the marls and flints

strata flatten and coalesce in the syncline hinge between

Mesnil-Val and Criel-sur-Mer (Mortimore and Pomerol,

1987). Here, the cliff profile strictly mimics the strata dip

variations. Inland, the chalk plateau altitude decreases

progressively from 100 m at Le Tréport to 30 m at Mesnil-

Val, with a regular N55-oriented coastal cliff; by contrast,

the Mesnil-Val to Criel-sur-Mer cliff section presents a

constant altitude (50 m), and a N358 trend (Fig. 2a and

Fig. 3).

3.2. Mesnil-Val shore platform morphology

The low sloping shore platform configuration is related

to ‘‘type A’’, as defined by Sunamura (1992). The shore

platform develops in a macrotidal context, with a 10-m

astronomic tidal range. The intertidal shore platform

(observable at low tide) extends from a distance of

200 m to 600 m seaward, with an average slope of 0.78.

The subtidal part, as imaged by CROCOLIT data (Fig. 3),

shows a mostly bare rocky shore platform between Mesnil-

Val and Criel-sur-Mer (called Murons rocks plateau),

extending over a distance of about 800 m from the cliff

and ending with a 2-m-high step, located at –7.5 m NGF

(steps 20 on Fig. 4). A network of N1108-oriented runnels is

observed on the Murons rocks plateau. Further northeast,

the shore platform width decreases to extend on a distance

of about 450 m from the cliff and is limited offshore by a

continuous step (step 2), parallel to the coastline (Fig. 3).

Here, no runnels are reported.

Several stacked bathymetric sections, produced from

the subtidal GeoSwath data and intertidal LiDAR data (1 m

resolution), run oblique to the coast (Fig. 4a) and display

specific shore platform morphologies. A mean low-tide sea

level (LTSL) is defined between the Lowest Astronomical

Tide Level (LATL), located at –4.507 NGF and the neap low-

tide level at –1.967 m (Fig. 4a). LTSL marks the limit

between an upward smooth foreshore and a downward

rough shore platform, as observed along profile 1 on the

Murons rocks plateau.

As observed on profiles P1, P3, P4 and P6, a first 1–2 m-

high low-tide step (step 1) is present on the foreshore at a

distance ranging between 170 to 400 m from the cliff face.

Steps develop continuously on low foreshore just below

Fig. 3. Merged Land-Sea DEM with a compilation of onshore data based on the RGEAlti 76 (topographic Lidar data) (IGN) and offshore GeoSwath

bathymetry acquired during the CROCOLIT cruise. Color scales are inverted between the offshore and the onshore part of the DEM. Dashed grey line marks

the limit between aerial LiDAR and GeoSwath data. Continuous white line corresponds to terrestrial zero RGF69 (IGN). P1, P3, P4, P6 lines are bathymetric

profiles. White arrows indicate coast orientation. Curved dashed lines correspond to steps 1 and 2 reported on the shore platform. The hatched area

corresponds to a subtidal sedimentary ridge (Fig. 4). Black lines underline a fold structure axis on the shore platform. Fracture azimuths (160 data)

measured on the shore platform near Mesnil-Val are reported.
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the LTSL (Fig. 4), as already reported (Augris et al., 2004;

Hénaff et al., 2006). Low foreshore steps may be generated

by step backwearing erosion (Dornbusch and Robinson,

2011; Regard et al., 2013) at the contact between LTSL and

the chalk platform. According to Nesteroff and Mélières

(1967), the low-tide step is the result of differential

bioerosion processes between the zone with polydora and

the zone with borers. Hénaff et al. (2006) suggested that

low-tide steps correspond to the distal part of a collapsed

mass, where pebble and shingle accumulation favor shore

platform abrasion under the influence of the tide. On

Mesnil-Val site, cliff collapse debris occurring as far as

200 m from the cliff are evidenced from the orthophoto

analysis of the intertidal shore platform (Regard et al.,

2013).

Another process needs thus to be mentioned to explain

low-tide step formation 400 m away from the cliff. Low

foreshore steps do not appear in areas where the chalk

strata are deformed by N708-trending folds and where the

marine erosive process might have been disturbed (Fig. 3

and Fig. 4b).

From shallow-water bathymetric data, a second sub-

tidal step (no 2) is seen to develop 2–3 m below the first

one along P3, P4 and P6 profiles, under the lowest sea-

level, and at a maximum distance of 500 m from the cliff

face. On P3 and P4 profiles, two superposed steps appear,

Fig. 4. A. One-meter resolution bathymetric sections established from CROCOLIT cruise data, offshore Mesnil-Val. P1, P3, P4 and P6 profiles are located on

Fig. 3. LTSL (mean Low Tide Sea Level) is defined between the Lowest Astronomical Tide Level (LATL) located at–4.507 NGF and the neap low-tide level at –

1.967 m. HTSL (mean High Tide Sea Level) is defined between the Highest Astronomical Tide Level at 5.793 m and the neap high tide at 2.983 m. RGF is the

French terrestrial altimetric reference. V.E. is vertical exaggeration. The hatched area corresponds to sand ridge accumulation against the shore platform

step 2. Rough bathymetry corresponds to the bare chalky shore platform, whereas smooth bathymetry evidences sedimentary deposits on the distal part of

the shore platform. B. Detailed DEM of the Murons rocks plateau evidencing runnels and subtidal steps 1 and 2. See Fig. 3 caption. Fracture azimuths

(160 data) measured on the shore platform near Mesnil-Val are reported.
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200 m and 500 m away from the cliff face. Subtidal steps

(2 and 20) are located 2–3 m below low-tide steps (1).

The Murons rocks plateau (profile P1) develops in the

flat hinge of the Criel-sur-Mer syncline, where the Lewes

Chalk Formation encloses hard-grounds and marl con-

densed levels, the hardness of which is higher than those of

the surrounding chalk. The distal part of Murons rocks

plateau shows a bare chalky surface with shore-normal

trending runnels, before ending seaward with a 2-m-high

subtidal step (step 20) (from –8 to –10 m), located below

the present-day LTSL and morphologically linked to the

subtidal step 2 (Fig. 4b). Northeast of Murons rocks

plateau, a continuous subtidal ridge develops on P3, P4, P5,

P6 profiles and abuts against the subtidal step 2. CROCOLIT

high-resolution seismic profiles have evidenced modern

sediments covering the chalk platform, with a progres-

sively decreasing thickness landward. More or less muddy

sands have been previously sampled in this area (Augris

et al., 2004).

3.3. Origin of subtidal steps at Mesnil-Val

One major contribution of the Land-Sea DEM is to

reveal that steps 1 and 2 are continuous and oriented N558,

i.e. parallel to the present-day coastline (Fig. 3). Fracture

measurements on the rocky foreshore (160 azimuths over

0.14 km2) have shown two patterns of discontinuous

joints, trending respectively at N50–708 and N1208

(Fig. 4b). The first one likely controlled the N558 strike

of the 2-km-long coastline between Mesnil-Val and Le

Tréport. Steps are located near the present-day LTSL and

may be eroded by step backwearing during low-tide sea

levels, as already suggested on this coast type (Dornbusch

and Robinson, 2011; Hénaff et al., 2006; Regard et al.,

2013). It is therefore likely that the intertidal and subtidal

steps might have been guided at a local scale by the two

above-mentioned joint networks. It is also suggested that

small-scale lithological changes in the chalk rocks deeply

control wave attack efficiency.

The Murons rocks plateau, limited seaward by step 2’, is

chiefly made of nodular chalk, and marls, with firmgrounds

and hardgrounds (Dewez et al., 2015), which are mechani-

cally stronger than chalk that host step 2 further northeast.

The distance between actual coastline and subtidal steps is

closely related to the mechanical strength of chalky rocks.

It is larger for hard rocks (step 2’ on Murons rocks plateau)

than for soft rocks (step 2 between Mesnil-Val and Le

Tréport).

4. South West Britany (SWB) coastline at Penmarc’h

4.1. Penmarc’h geology

Bounded to the south by the SWB coast in South

Finistère, the Penmarc’h peninsula is part of the South

Armorican Domain (SAD) in Britany. The SAD is primarily

composed of granitic and high-pressure metamorphic

rocks (schists and gneisses), ranging in age from 360 to

300 Ma and outcropping over a �30-km-wide zone,

limited to the north by the N1008-trending South

Armorican dextral shear zone (SASZ) (Jégouzo, 1980)

(Fig. 2b, Fig. 5). The southernmost part of the SAD is a

topographically depressed peninsula, referred to as the

Pays Bigouden. Its substratum is made of the Pont-l’Abbé

Hercynian granite that culminates at 30 m elevation in its

central part (Fig. 5). The SWB coasts cut through these

Hercynian crystalline rocks which were later locally

disrupted by Meso-Cenozoic fault/fracture networks. The

east–west-trending Penmarc’h headland is a scalloped

granitic coast of very low altitudes (between 2 m and

10 m), with local granitic tors and boulder fields. Sandy

foreshores usually connect the coast to the granitic shore

platform, along small-scale coastal bays.

4.2. Penmarc’h onshore–offshore morpho-bathymetry

The shore platform develops in a mesotidal context,

with a mean tidal range of 4.20 m during spring tides. The

subtidal part of the shore platform comprises a large

platform extending, in water depths less than 10 m, over a

distance varying from 1.5 km off the Penmarc’h headland

to 5 km off Le Guilvinec. To the southwest, the shore

platform is bounded by a 40-m-high seaward-facing scarp

(Fig. 5). The morphology of the Penmarc’h shore platform is

that of a type-B platform (Sunamura, 1992), characterized

by a mean slope of about 0.28, with numerous subtidal

steps. The smooth and flat morphology of the onshore

peninsula strongly differs from the highly fractured and

sharp morpho-bathymetry of the offshore platform.

Offshore lineaments identified at the 1:20 000 scale are

twice more abundant than those documented onshore

(Fig. 5). DEM lineament analysis reveals a composite

onshore/offshore system, composed of a main network

trending at N150–1708 and a secondary one oriented N60–

708. An additional N120–1308 fracture system is docu-

mented offshore on the western part of the submarine

platform, parallel to the general orientation of the platform

edge (Fig. 5). The granitic shore platform is truncated by

numerous incisions. Those trending N150–1708 are deep

submarine corridors partly filled up with sand ridges.

Some of the small-scale lineaments produce 2–10-m-high

subtidal steps (Fig. 5). One major structural feature

evidenced on the land-sea DEM is the obliquity between

the present-day east–west coastline orientation and the

N120–1308 trend of the seaward edge platform (Fig. 5).

However, a continuous and 10-m-high onshore scarp,

trending N150–1708 between Le Guilvinec and La Torche,

appears to be connected to a N120–1308-oriented linea-

ment between Le Guilvinec and the coast, before extending

further southeast offshore. This relief is believed to

correspond to a paleo-coastline cliff with a regular slope

gradient of 2.88. It shows a smooth eroded morphology

onshore, whilst being sharper offshore (Fig. 6). The paleo-

coastline location appears to be guided onshore by a N150–

1708 fracture system, whereas its N90–1008 offshore trace

likely follows a SASZ-type fabric. Onshore, the flat western

part of the Bigouden peninsula extends laterally over 4 km

from the Penmarc’h headland (present-day coastline) to

the smooth 10 m-high cliff inland. It probably represents a

first-order paleo-shore platform, now aerially exposed. The

eastern and western parts of the Penmarc’h shore platform
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resemble tilted blocks, with an apparent shift of 5-6 m

high, along a N150-1708 submarine lineament. Vertical

shift might result from either uplift of the western part of

the shore platform, or differential subsidence of the whole

platform to the east. Large-scale tectonic processes have

contributed to a progressive submersion of the paleo-

coastline to the east.

5. Discussion

5.1. Coastal erosion processes at Mesnil-Val

Along the PUN chalk coast (English Channel), a number

of linear submarine morphological step-like features are

evidenced on the rocky shore platform, parallel to the

present-day coastline. Correlations between submarine

step location, the present-day cliff base (coastline) and

modern cliff recession rates permit an assessment of

whether cliff recession is a constant process through a long

time-period.

High coastal retreat rates, related to recurrent cliff

collapses, have already been quantified elsewhere at:

� 15 cm/year from 30-year cliff head comparisons (Costa

et al., 2004);

� 18 cm/year from cliff face TLS surveys over 2.5 years

(Dewez et al., 2013);

� 11–13 cm/year as averaged over several millennia

(3000 years) with 10Be concentration profiles (Regard

et al., 2012).

Shore platform lowering was estimated at 0.8 mm

during the harsh 2008–2009 winter (Dewez et al., 2015). In

Normandy, mean chalky shore platform lowering is

estimated at 3.2 mm/year (Moses and Robinson, 2011),

based on MEM (Foote et al., 2006) and laser (Swantesson

et al., 2006) measurements.

Taking into account a cliff retreat rate of 11–18 cm/year

over the last 3000 years (Regard et al., 2012) and

considering no backwearing of the shore platform edge,

the first low-tide step (step 1), located at a distance of 50–

200 m from the cliff face, is likely to have developed 300 to

1800 years ago. A minimum age estimate for the initiation

of the second morphological step (step 2), located about

500 m from the cliff face, is between 2800 and 4500 years.

On the Murons rocks plateau, the 2-m-high submarine step

extends about 800 m from the cliff face (step 2’), and it

might have initiated in the time-range between 4400 and

7200 years.

Fig. 5. Merged land-sea DEM of the Penmarc’h peninsula. Onshore topographic data: compilation of BDAlti25 (IGN) and RGEAlti CG29 IGN (Litto3D project).

Offshore data: compilation of bathymetric Lidar (IFREMER/SHOM) and GeoSwath data (R/V Haliotis) from the CROCOLIT cruise-Leg 2. The coast is indicated

using black line (TCH). White line: terrestrial zero (RGF). The topo-bathymetry color scale is continuous from 30 m inland to –60 m offshore. Black lines:

main lineaments reported from the DEM analysis. Thick black lines: major lineaments interpreted as faults. Thick dashed black line: cliff base relief (paleo-

coastline). Thick dashed white lines mark the seaward limit of the shore platform. Lineament azimuths, deduced from a 1:20,000 DEM analysis, are reported

on stereograms (437 onshore data and 1229 offshore data).
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As Holocene highstand sea-level stabilized between

7000 and 5000 years (Lambeck, 1997), it seems possible to

create the Murons rocks plateau during the Late Holocene

when applying a similar cliff retreat rate.

The seaward end of the Murons rocks plateau,

marked by step 2’, is a likely candidate to be an

inherited glacial period cliff. If we consider that cliff

recession is only active during highstand sea-levels, the

submarine inherited cliff (step 2’) was a continental cliff

relief during the last glacial period, and was previously

active during the last interglacial (MIS 5e). Subtidal steps

may mark the Last Interglacial MIS 5e paleo-coastline

location, initially with high cliff height that progressive-

ly degrades during glacial period (MIS 2) under

periglacial climate and continental conditions. The

following highstand sea level (Holocene) removed

collapsed debris and submerged the paleo-coastline.

As underlined by Moses (2014), the active present-day

cliff recession (a few dm/year) observed along the chalky

coast of the eastern English Channel could potentially

form a contemporary shore platform in the Holocene.

Nevertheless, field evidence along the British Isles coast

suggests platform erosion during the last interglacial or

an earlier period (Moses, 2014). The Mesnil-Val shore

platform (450–800 m wide) could have formed during

Holocene, taking into account static conditions at the

edge of the platform (stair 2 and 2’) since the last glacial

period. The present-day shore platform presents a mean

shore gradient of 0.78 and does not appear as an

inherited structural feature. A catastrophic flood of

freshwater discharge is documented in the English

Channel (Gupta et al., 2007) and dated at ca. 18–20 ka

(MIS 2) (Toucanne et al., 2010). Unfortunately, it is not

possible to decipher if step-2’ glacial period cliff was

created during or prior to the English Channel megaflood

event. Additional seaward high-resolution bathymetry is

Fig. 6. A. Superposed topographic (P1 and P2) and bathymetric (P3) sections perpendicular to the continuous inland and offshore paleo-coastline cliff.

Elevations are fitted at the paleo-coastline cliff base, where the mean sea level is assumed to have occurred during the period of relief formation. Mean

slopes of paleo-coastline reliefs are established on a 200-m-long (X) and 10-m-high (Y) area in grey. They show similar slope gradients with P1 = 2.58,

P2 = 2.68, P3 = 3.38. Sections are localized in (B) and (C). Note the smooth relief on P1 and P2 topographic profiles and the sharp relief on the bathymetric

profile P3, as evidenced on the detailed DEMs onshore (B) and offshore (C). Black lines are tectonic lineaments reported at the 1:20 000 scale. The thick

dashed black line represents the paleo-coastline trace. B. DEM based on aerial LiDAR records. C. White dashed line is the boundary between bathymetric

LiDAR data (north) and GeoSwath data from the CROCOLIT cruise (south). See Fig. 5 for the location.
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needed to better describe lowstand Fleuve Manche

paleoriver system.

5.2. Coastal erosion processes at Penmarc’h

The Penmarc’h low-lying coast is a rocky morpholog-

ical feature that recorded successive vertical move-

ments, of various wavelengths, since at least Cenozoic

times. Unfortunately, there is no precise dating of the

coastline generation, but the North Atlantic margin

formation is known to be older than the English Channel

flooding. As early as the Mesozoic, South Brittany

terranes located south of the SASZ have subsided as

the result of the opening of the Bay of Biscay (Van Vliet-

Lanoë et al., 2002). The Cenozoic African/European

convergence produced the inversion of the Armorican

basin and large uplifts during the Eocene (Ziegler, 1994).

At the Holocene’s timescale, South Brittany is known to

have been submitted to the competing effects of both

post-glacial isostatic adjustments and regional stress

field (Van Vliet-Lanoë et al., 1997). It is now well

established from the recent Holocene relative sea-level

curve that Brittany subsided at a rate of 0.3 mm/year

during the last 2000 years (Goslin et al., 2013), whilst at

a centennial timescale, levelling measurements indicate

an uplift rate of 0.2–0.6 mm/year since about 70 years

(Lenôtre et al., 1999).

North of the Audierne Bay coast, superposed marine

terraces presently exposed in the crystalline cliffs are

assigned to the Pleistocene (Morzadec-Kerfourn, 1999),

whereas paleo-shorelines made of unweathered shingle

located south of the Audierne Bay are assigned to the last

interglacial period (MIS 5e) (Guilcher, 1982; Guilcher and

Hallegouët, 1981). On the SWB coastline, long-term paleo-

shoreline locations may be closely linked to the combined

effects of vertical tectonics and/or glacio-isostatic adjust-

ments of the whole margin in relation with sea-level

variations. Inland, the wide, flat and low lying paleo-shore

platform aerially exposed in the western part of the study

area is assumed to have developed in weathered granite.

Weathering mantles observed in the European continent

have been formed from the Late Cretaceous to the

Pleistocene (Migon and Lidmar-Bergström, 2001). As

observed elsewhere along other granitic coasts

(Australia), erosion at the sea level removes only

weathered material rather than it directly removes

bedrock (Kennedy et al., 2014). The low altitude

(<10 m) of the paleo-surface argues for its development

during a previous sea-level highstand, with progressive

regolith removing. As the last interglacial period (MIS5)

mean sea-level is now assumed to have stood 4–6 m

higher than the modern one (Rohling et al., 2008), the

paleo-platform could have formed during the last

interglacial at least. Nevertheless, at the global scale,

Cenozoic shorelines excavated by sea-level oscillations

and tectonic uplift are common features worldwide and

principally occur in areas where apparent uplift rates

are very low to moderate (Pedoja et al., 2011, 2014).

Thorough analyses are thus highly needed to decipher

whether platform steps initiated during the Quaternary

or the Cenozoic, either during lowstand/highstand

sea-level and/or as the result of Cenozoic tectonic

readjustments.

6. Conclusion

The morpho-bathymetric study of rocky coasts and of

their modern shore platform has evidenced previously

unsuspected morphological features. Along the English

Channel PUN chalky coast, the narrow (<800 m) and

shallowly-dipping (mean slope of 0.78) rocky shore

platform is dissected by a linear network of subtidal steps,

parallel to the modern coastline. The general coastline

orientation appears to have been guided at small scale by

preferential joint networks. Subtidal 1–2-m-high steps are

here assumed to have resulted from the combined effects

of past highstand/lowstand sea levels and lithological

variations linked to large-scale folding in the chalk. This

suggests a regular cliff retreat since 3000 years.

Along the granitic SWB coast, the shore platform is

several kilometers wide, with a mean slope of 0.28, and is

bounded seaward by a 40-m-high morphological edge. It is

furthermore intensely fractured as the result of a long-

lived and poly-phased tectonic brittle evolution. In this

context, inheritance is assumed to account for the

anomalous width of the platform. On the DEM, the

continuous onshore–offshore trace of a paleo-coastline is

oblique to the present-day coastline, probably because it is

controlled by two inherited regional-scale brittle fault

networks. Large-scale fractures have also cut the shore

platform into wide tectonic blocks, submitted to differen-

tial vertical uplifts. It is also argued that the modern

shoreline morphology, and more especially its orientation,

is at odds with those of the paleo-coastline and the

associated seaward edge platform. In this context, cliff

retreat might have significantly varied through time, since

long-term shoreline evolution is known to be closely

linked to differential vertical uplifts, in turn influenced by

tectonic control, highstand/lowstand sea-levels and global

isostatic adjustments.
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Goslin, J., Van Vliet-Lanoë, B., Delacourt, C., Fernane, A., Gandouin, E.,
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Annexe B : Processus

météo-marins influençant

l’évolution des côtes rocheuses
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Dans cette annexe, les processus marins seront tout d’abord approfondis. Les processus

marins influençant directement l’érosion des roches sont composés essentiellement de la

marée, des vagues et des courants et engagent de l’érosion de type mécanique. Tandis

que les processus marins physico-chimiques influencent l’érosion de manière plus indirecte

comme par-exemple l’haloclastie (alternance humidification/séchage). Par la suite, l’érosion

par des processus biologiques sera évoquée et pour finir les processus sub-aériens ainsi que

leurs effets sur l’évolution de l’ensemble de la zone littorale seront également abordés. Les

processus sub-aériens ont un impact direct sur l’altération (modifications de la roche suite

à des processus physico-chimiques subies par les minéraux) et sur l’érosion des roches.

Les processus marins initiant l’érosion du littoral

La marée

Le phénomène de marée s’observe à des échelles variées sur l’ensemble des côtes mondiales.

Ce phénomène impacte à la fois l’environnement mais aussi les populations vivant à proxi-

mité du littoral.

La marée est un mouvement oscillatoire et périodique du niveau de la mer qui se manifeste

par la montée et la descente des eaux. Cette variation du niveau de la mer résulte de la

combinaison de deux forces : (1) l’action gravitationnelle de la Lune et du Soleil et (2) la

force centrifuge identique en tout point sur Terre, due à la rotation de la Terre sur son

orbite. La temporalité de ces deux composantes conditionne la variation de hauteurs d’eau

(marnage) en l’augmentant ou la diminuant et crée un déplacement horizontal que l’on

appelle courant de marée (www.shom.fr).

Le marnage est la différence entre une pleine mer et une basse mer successives. Le mar-

nage varie en fonction du contexte de vive-eau ou de morte eau. Les marnages peuvent

être très différents d’une zone à l’autre. Le marnage le plus important de la Terre est situé

au Canada dans la Baie de Fundy avec un marnage atteignant jusqu’à 16 m. En France,

le marnage est peu exprimé en Méditerranée (environ 40 cm) contrairement aux façades

Atlantique et en Manche. Le marnage français le plus important est situé dans la Baie du

Mont-Saint-Michel atteignant jusqu’à 13 m.

Quatre grands types de marées sont observés dans le monde selon les importances relatives

des composantes semi-diurnes et diurnes : (1) Type semi-diurne, (2) Type diurne, (3) Type

semi-diurne à inégalité diurne et (4) Type mixte. Le type semi-diurne est caractéristique

de l’Atlantique, présentant deux pleines mers et deux basses mers relativement semblables
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Figure VII.2: Enregistrement mensuel de la marée de différentes côtes, montrant un
exemple de marées semi-diurnes, mixtes et diurnes (d’après Masselink & Hughes, 2003)

par jour, caractérisé par une période totale de 12h24 min soit une période 6h12 entre deux

marées (hautes et basses) (Figure VII.2a). Les types diurnes ne contiennent qu’une pleine

mer et une basse mer par jour. Ce type de marée peut se trouver dans le golfe du Mexique.

Tandis que les semi-diurnes à inégalités diurnes présentent toujours deux pleines et basses

mer mais avec des hauteurs consécutives pouvant être très différentes, localisée sur la côte

Ouest des États-Unis (Figure VII.2b). Le type mixte regroupe les caractéristiques d’un type

diurne ou semi-diurne en fonction de la déclinaison de la lune.

L’amplitude de l’oscillation de la marée est définie par le coefficient de marée. Il est calculé

lors de la période de pleine mer. C’est un nombre sans dimension compris entre 20 et 120,

variant quotidiennement. Le calcul du coefficient de marée est basé à Brest qui est le port
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de référence pour les côtes de la Manche et d’Atlantique. Le coefficient (C) est un calcul

d’écart par-rapport à la moyenne de Brest. Il s’établit en prenant l’amplitude de l’onde

de marée (différence entre la hauteur d’eau de Pleine Mer et de Basse Mer) divisée par la

valeur moyenne du marnage pour les marées de vive-eau d’équinoxe, admise à 6.1 m pour

le port de Brest.

C =
HPM −HBM

6.1
∗ 100 (VII.1)

Un coefficient de 120 est exceptionnel, attribué à la marée extraordinaire d’équinoxe. Un co-

efficient de marée de 95 est une marée de vive-eau moyenne, un coefficient de 70 est considéré

comme une marée moyenne, un coefficient de 45 est une moyenne de marée de morte-eau et

un coefficient de 20 est considéré comme une moyenne des plus faibles marées de morte-eau.

Chaque amplitude de marée est attribuée à un niveau marin spécifique :

– PHMA : Plus Hautes Mers Astronomiques, coefficient de marée de 120, ayant lieu deux

fois par an, lors des équinoxes

– PMVE : Pleine Mer de Vives Eaux, coefficient de marée de 95, ayant lieu deux fois dans

un cycle lunaire (27.55 jours)

– PMME : Pleine Mer de Mortes Eaux, coefficient de 45

– NM : Niveau moyen obtenu par la différence entre les hauteurs des plus hautes et des plus

basses eaux pour des coefficients de marée moyen. Ce niveau est un terme ambigu car il

renvoie à une grandeur supposée constante mais elle dépend de la période de son calcul.

Sa variabilité temporelle ne permet pas de positionner ce niveau comme une référence

verticale

– BMME : Basse Mer de Mortes Eaux, coefficient de 45

– BMVE : Basse Mer de Vives Eaux, coefficient de 95, ayant lieu deux fois dans un cycle

lunaire

– PBMA : Plus Basse Mer Astronomique, coefficient de marée de 120, ayant lieu deux fois

par an lors des équinoxes

La houle

La majeure partie des côtes dans le monde subissent l’action des vagues (Davis & Hayes,

1984). De ce fait, l’action des vagues est souvent considérée comme le facteur dominant

dans les variations morphologiques du littoral à la fois sur une période courte (de quelques

heures à semaines) et plus importante (mensuelle à plusieurs années). Les vagues ne sont

pas des grandeurs constantes car elles sont variables dans le temps et l’espace. Les vagues
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sont capables de moduler, oblitérer, amplifier ou dominer le signal de marée (Anthony,

2005).

Les processus qui mènent la houle à se transformer en vagues consistent en une succes-

sion de plusieurs étapes initiées en différents contextes (Masselink & Hughes, 2003) :

(1) Génération de la houle et propagation en eaux profondes (profondeur où la houle n’est

pas affectée par le fond marin).

(2) Modification de la direction de la houle par réfraction, diffraction, réflexion en eaux

intermédiaires à peu profondes.

(3) Initiation du levé de vagues et asymétrie en contexte d’eau intermédiaire à peu pro-

fonde ;

(4) Transformation des vagues par brisure (zone de brisure) et dissipation dans la zone de

déferlement.

Génération de la houle et sa propagation

La houle est générée au large des côtes à l’interface entre le vent et la surface de la mer.

Lorsque les vagues se propagent au-delà de la surface de friction air/mer (zone de fetch),

elles se transforment en houle caractérisée par une période T, une longueur d’onde λ et une

hauteur de vague H (Tableau VII.1) (Sunamura, 1992 ;Komar, 1998).

Table VII.1: Caractéristiques des vents et des vagues associées (Maul, 2005)

La vitesse de propagation de la houle est donnée par la formule issue de la théorie des vagues

d’Airy qui se base sur la théorie linéaire des vagues permettant de prédire les variations des

propriétés des ondes.

La célérité des vagues (C ) dépend du rapport entre la longueur d’onde (L) et la période

d’onde (T ) (Équation VII.2). La longueur d’onde peut également s’exprimer selon la période

T, la profondeur d’eau h, l’accélération gravitationnelle g (Équation VII.3). La formule de
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la célérité peut alors s’exprimer selon la formule exprimée dans l’équation VII.4.

C =
L

T
(VII.2)

L =
g

2π
∗ T 2 ∗ tanh(2πh

L
) (VII.3)

C =
g

2π
∗ T ∗ tanh(2πh

L
) (VII.4)

Dans un contexte de profondeur d’eau infinie, 2πh/L devient important, amenant le terme

tanh(2πh/L) à tendre vers 1. Cela revient à dire que la vitesse de la houle à une profondeur

d’eau infinie dépend uniquement de la période (Équation VII.5). De ce fait, plus la longueur

d’onde est grande et plus la vitesse sera importante.

C =
gT

2π
(VII.5)

Pour un contexte de petit fond (1/20 < h/L < 1/2), la formule de célérité change en

(Équation VII.6) :

C =
gT

2π
∗ tanh(2πh

L
) (VII.6)

En contexte de très faible profondeur (h/L ¡ 1/25), la vitesse de la houle (CFP ) est donnée

par la formule (Équation VII.7).

CFP =
√

gh (VII.7)

Levé de vague (≪ Wave shoaling ≫)

Le terme ≪ shoaling ≫ ou ≪ levé de vagues ≫ est utilisé pour décrire la propagation

des vagues pour une eau devenant de moins en moins profonde. A ce niveau, les vagues

changent de hauteur, de célérité, de vitesse de propagation d’énergie ainsi que de longueurs

d’ondes (Davidson-Arnott, 2010). Comme la profondeur d’eau décroit, la vitesse et la lon-

gueur d’onde diminuent progressivement alors que la hauteur de vagues augmente jusqu’à

atteindre le point de brisure (Figure VII.3).
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Figure VII.3: Variation du mouvement orbital de l’eau lorsqu’une vague s’approche de
la côte et déferlement des vagues (Hamblin & Christiansen, 2004)

Le levé de vagues est particulièrement prononcé à la limite amont de la zone de déferlement.

La hauteur de la vague peut être contrôlée par la force de friction à l’interface entre la vague

et le fond marin. Cette force de friction dépend de trois paramètres à savoir la largeur, la

pente et la rugosité du fond.

En eau profonde, les vagues sont caractérisées par une onde sinusöıdale. En eau moins

profonde, les vagues se lèvent, leur asymétrie s’accroit et leurs hauteurs deviennent de

plus en plus importantes (Figure VII.3).

Déferlement des vagues

Lorsque la profondeur d’eau n’est plus suffisante pour que l’onde soit stable, le déferlement

est initié lorsque la courbure de la vague est maximale, c’est-à-dire lorsque les vitesses ho-

rizontales des particules d’eau de la crête excèdent la vitesse de la vague. Les vagues se

brisent alors dans la zone que l’on appelle la zone de déferlement appelée aussi ≪ surf

zone ≫. Le déferlement permet la dissipation d’énergie des vagues.

Trois types de déferlement existent en fonction du gradient de pente, de la morphologie

de la vague (de la hauteur des vagues en fonction de la longueur d’onde) (Figure I.8) :

1. Le déferlement à déversement ou ≪ spilling breaking ≫ s’initie avec un faible gradient

de pente et des ondes incidentes à forte amplitude pour une faible longueur d’onde.

Au fur à mesure que la vague gagne en amplitude, la crête devient instable jusqu’à

légèrement se déverser vers l’avant. Les vagues se brisent généralement loin de la côte.

2. Le déferlement plongeant (≪ pluging breaking ≫) se développe sur un gradient de

pente plus important que pour le déferlement en déversement. Le déferlement est

caractérisé par une onde dissymétrique très visible avec une face avant convexe lisse

presque verticale. La crête de la vague se brise en formant ≪ un tube ≫.

3. Le déferlement frontal (≪ surging ≫) a lieu lorsque le gradient de pente de la plage

est encore plus important. La face avant et la crête de la vague sont peu développées
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et les vagues glissent vers le haut de la plage sans se briser. Avec ce type de vagues,

la majorité de l’énergie des ondes sont surtout réfléchies à partir de la plage vers le

large.

Figure VII.4: Trois types de déferlement (1) déferlement à déversement, (2) déferlement
plongeant, and (3) Le déferlement frontal, d’après Komar, 1998, modifié.

La réfraction des vagues

Lorsque les vagues migrent dans une eau moins profonde, leurs crêtes ont tendance à plus

ou moins s’aligner sur les contours bathymétrique à cause du processus de réfraction.

Figure VII.5: Réfraction des vagues dans le cas de contours bathymétriques parallèles
(A) ou dans le cas d’une bathymétrie plus complexe (B), (Masselink, 2005 modifié)

La base de ce processus résulte du fait que la célérité des vagues diminue au niveau de la

zone de shoaling, par freinage et que la portion de vagues en eau profonde va se déplacer

plus vite que la portion en petit fond. Ce différentiel de vitesse va induire un angle oblique,

entre les crêtes des vagues rapide et une parallélisation progressive des crêtes des vagues

par-rapport aux contours bathymétriques, qui s’atténuera en se rapprochant de la côte

(Figure VII.5A)(Hamblin & Christiansen, 2004 ; Masselink, 2005 ; Davidson-Arnott, 2010).

Ce phénomène est comparable à la réfraction de la lumière qui change de direction avec la
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variation de vitesse de propagation des ondes, démontré par la loi de Snell-Descartes. Le

processus de réfraction est d’une grande importance pour les courants littoraux, le transport

des sédiments et la morphologie du littoral. En cas de fond irrégulier, les vagues peuvent

être réfractés de façon complexe, produisant de ce fait des hauteurs de vagues variées ainsi

que des énergies différentes le long des côtes. Les ondes divergent au niveau des dépressions

du fond marin, du fait de l’étalement des rayons des vagues.

Il en résulte alors des hauteurs et des énergies plus faibles des vagues et une tendance à

la sédimentation. Tandis que dans les zones où il y a peu de profondeur d’eau, les rayons

convergent, augmentant l’énergie et la hauteur de vagues et induisant une érosion plus

intense par déplacement des particules sédimentaires (Figure VII.5B).

La diffraction des vagues

L’onde de diffraction est le processus de transfert latéral d’énergie le long des crêtes de

vagues qui se produit lorsqu’il y a un brusque changement dans la bathymétrie, notamment

près de caps, péninsules ou ı̂les (Davidson-Arnott, 2010). Les ondes de diffractions sont

responsables de la propagation de vagues dans la zone derrière l’obstacle, souvent appelée

zone d’ombre, puisque l’onde de diffraction se propage dans toutes les directions (Figure

VII.6). Une courbure des fronts d’onde est alors remarquée autour d’un obstacle vertical à

bord libre.

Figure VII.6: Diffraction des vagues autour d’un obstacle (jetée)

La réflexion de la vague

Sous certaines conditions (type déferlement frontal, plage escarpée) la vague ne se brise

pas dans la zone de déferlement mais est réfléchie par-rapport à la côte. Lorsque la houle
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est parallèle à un obstacle, la réflexion s’effectue dans la direction opposée avec une même

période et une même longueur d’onde. L’interaction entre la vague incidente et la vague

réfléchie va engendrer une onde stationnaire (=clapot) au point de rencontre des deux

ondes.

Lorsque l’onde incidente est oblique par-rapport à un obstacle la réflexion de fait selon

le même angle dans le sens opposé. Cette réflexion combinée aux ondes incidentes vont

alors créer une houle gaufrée (=onde de bord) caractérisée par une crête perpendiculaire à

l’obstacle, le parcourant tout le long.

Impact des vagues sur une falaise et sur la plateforme littorale

En moyenne les vagues déferlent toutes les 6-15 s, ce qui correspond à un peu moins de

dix mille impacts par jours et deux à trois millions par an (Anderson & Anderson, 2010 ;

Giuliano, 2015). Les pressions et les abrasions exercées par les vagues ont un impact im-

portant sur l’ensemble de la zone littorale que ce soit sur les falaises ou sur les plateformes

littorales. L’action mécanique des vagues est un agent d’érosion en contexte de houle et

de tempête. Dans les zones avec des conditions d’énergie plus faibles, les vagues ont un

pouvoir d’érosion moindre mais elles jouent un rôle dans la remobilisation des sédiments

issus de l’altération (Masselink & Hughes, 2003). Les fines particules ont alors tendance à

se déplacer en suspension, se diffusant de façon quasi-uniforme dans la colonne d’eau.

L’impact des vagues sur la falaise n’est pas forcément avéré sur l’ensemble des côtes ro-

cheuses. En effet, soit (1) les pieds de falaises peuvent ne jamais être atteints par les vagues,

protégés par les talus d’éboulis (cas de falaise inactive ou morte temporairement décrit par

Evrard & Sinelle (1987) ou bien (2) les vagues sont amorties par les sédiments accumulés

en pied de falaise (galets ou sable) induisant un rôle protecteur et d’amortissement de la

houle (Brossard & Duperret, 2004).

Un débat existe sur la contribution de l’action des vagues sur le recul de la falaise.

Certains auteurs soutiennent que l’action des vagues tend à éroder la base de la falaise ce

qui déstabilise alors l’ensemble de la structure (Emery & Kuhn, 1982 ; Sunamura, 1992 ;

Letortu et al., 2015). Cette instabilité induirait de ce fait des mouvements gravitaires de

type éboulement, effondrement ou glissements de terrains. D’autres auteurs affirment que

l’effondrement de falaise n’est pas dû uniquement à de l’érosion marine. En effet, les vagues

peuvent amener à la formation d’encoches basales mais n’entrainent pas nécessairement la

chute de tout le pan de falaise. Il faut intégrer le rôle du type lithologique, de la présence de

fractures, de déformations structurales et de la circulation d’eaux météoriques et marines

sur le massif rocheux (Benumof et al., 2000 ; Duperret et al., 2002a ; Duperret et al., 2004).
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Les vagues les plus abrasives sont celles déferlant directement sur le mur rocheux, sans

décélération préalable, c’est-à-dire avec une profondeur suffisante pour empêcher la décélération.

Cela sous-entend que si la profondeur en zone méso-tidale est faible, les vagues tendent à

déferler sur une longue distance avant d’atteindre la côte et présentent un impact moindre

sur le plan de falaise ou la côte rocheuse (Daigneault, 2001).

La force assaillante des vagues (Fv ou force d’érosion) est directement liée à l’énergie

des vagues exercée sur le pied de la falaise. Tandis que les niveaux marins, les sédiments

de plages et la topo-bathymétrique très petit fond et de la plage sont des facteurs indi-

rects influençant cette force érosive (Sunamura, 1992). Au contact du pied de falaise, les

caractéristiques des vagues (typologie et hauteur) sont déterminées par la combinaison de

tous ces facteurs.

En contexte de côte rocheuse, les vagues exercent toujours une action hydraulique sur la

falaise. Tandis qu’en contexte de côte sableuse, les vagues exercent à la fois une action

hydraulique et mécanique sur les sédiments de plage. C’est la combinaison entre les deux

actions hydromécanique qui caractérise la force assaillante des vagues. Cette Fv est décrite

par trois principales forces composantes : compression, tension et cisaillement. La force de

compression est causée par l’impact de la vague perpendiculairement à la falaise. Si la roche

est fracturée alors l’impact va créer une compression d’air à l’intérieur d’interstices et lors

du retrait de la vague l’air compressé se dilate brutalement exerçant une forte pression

autour de la fracture. Ce phénomène augmentera alors la taille des fractures, affaiblissant

un peu plus la portion basale de la falaise. La force de cisaillement s’exerce lors de l’impact

de la vague sur la falaise, lorsque la masse d’eau remonte le long de la paroi tandis que la

force de tension s’exerce lorsque la vague se retire. L’érosion due aux vagues est localisée

préférentiellement au pied de la falaise et en période de tempête, l’action des vagues produit

une érosion sur des hauteurs plus élevées, sans toutefois enlever plus de matériel (Amin &

Davidson-Arnott, 1995).

Tout comme pour la marée, l’alternance de l’impact/retrait de la vague sur la falaise induit

un effet indirect sur la plateforme littorale et la falaise, correspondant aux cycles d’humidi-

fication/séchage. Cette alternance provoque une humidification supplémentaire de la roche

autour de 8 à 12% de plus, diminuant sa résistance jusqu’à 50% et pouvant être plus facile-

ment remobilisée (Stephenson & Kirk, 2000b) ; Davidson-Arnott, 2010). La désagrégation

mécanique des roches par cycle humidification/séchage est efficace lors des climats saison-

niers chauds et secs, lorsqu’il y a suffisamment de temps pour que la roche soit entièrement

séchée (Hamès et al., 1987 ; Stephenson & Kirk, 2000b ; Duperret et al., 2005).
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clairement initiée par l’effet des vagues et non aux courants marins ou de marées (Komar,

1998). Ce courant interagit avec les vagues et leur combinaison contribue à l’abrasion au

transport et au transit sédimentaire en déplaçant le long de la côte des volumes importants

de sédiments (Castelle, 2004).

Figure VII.8: Vue en plan de la dérive littorale de direction parallèle au trait de côte, en
lien avec l’obliquité des vagues.

La zone de déferlement (courants onshore et de retour)

La dérive littorale peut permettre à la formation de ≪courants de retour≫ (ou baines)

qui se mettent en place en fonction de la morphologie du fond marin (dans les zones en

dépression près de la côte ou dans des zones de ruptures dans les barres de sable), et aussi

près des structures telles que les jetées et les quais. Un courant de retour est caractérisé

comme un courant partant de la plage vers le large pouvant avoir un angle aigu ou être

perpendiculaire au trait de côte. Ce courant de retour a un effet très local, avec un effet ne

mesurant généralement pas plus de 25 m de longueur par rapport aux côtes. La vitesse des

courants de retour est importante pouvant atteindre 0.5-2.5 m.s−̂1 (Masselink & Hughes,

2003). Les courants onshore sont caractérisés par un transport de masse vers les terres,

passant par la zone de brisant (inner zone) et se concentrant uniquement dans la zone de

déferlement (Figure VII.7 ; Figure VII.9).

Les courants générés par les vagues et les marées sont suffisamment important pour trans-

porter le matériel sédimentaire et contribuent à l’engraissement ou l’érosion des côtes sa-

bleuses. Les courants comme les courants de retour ont aussi un impact sur les dépôts du

matériel sédimentaire (formation de barre sableuse au point d’impact entre les courants de
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Figure VII.9: Courant de retour et courant onshore affectant la zone de déferlement.

dérive, la zone de brisant et les courants de retour) et l’érosion des chenaux, modifiant de

ce fait la zone de déferlement en l’élargissant ou en le creusant. En effet, les sables me-

dium (de diamètre 0.1-0.5 mm) peuvent être transporté lorsque la vitesse excède 15 cm/sec

(Bird, 2011). Cette modification de la bathymétrie dans la zone de déferlement aura pour

conséquence de modifier la dynamique de déferlement des vagues sur le littoral.

Haloclastie

Le processus d’haloclastie est un phénomène d’altération chimique par le sel. Sur le terrain,

il est difficile de mesurer l’influence réelle du sel sur l’érosion totale de la falaise. Daigneault

et al. (2004) a de ce fait analysé au laboratoire la réaction des échantillons de roches (Cal-

caire, Schiste, Conglomérat, Grès et Quartzite) en présence du sel. Il en résulte que l’eau

salée a un impact significatif par-rapport à de l’eau douce sur l’altération des échantillons

en particulier pour le grès, les conglomérats et les schistes.

Duperret et al. (2005) ont démontré par des méthodes expérimentales que les valeurs de

résistance à la compression de la craie diminuent fortement (de 52-70%) lorsqu’elles sont

soumises à un cycle d’altération à l’eau de mer. Les auteurs affirment qu’en environnement

littoral, durant des conditions de tempêtes ou de forts vents, des particules d’eau de mer

peuvent atteindre le haut des falaises via les embruns et entrainer de l’altération super-

ficielle jusqu’au sommet de la falaise. Pour des roches terrigènes, la désintégration de la

roche par la cristallisation du sel se fait le long de la zone de contact entre la matrice et

le grain tandis que pour les roches plus massives, la désintégration prend place le long des

plans de faiblesses, comme des fractures ou des plans de schistosité. La réhydratation de

la roche crée alors une surpression au sein des grains qui va alors favoriser l’éclatement de

la roche (Prick, 1996). La vulnérabilité de la roche face à l’haloclastie dépend donc de la

lithologie ainsi que de ses caractéristiques structurelles et de textures. L’effet de l’haloclas-

tie a été clairement démontré au niveau du Lac de Gairdner (sud-Australie) par Twidale
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& Bourne (2003). La précipitation de l’halite entraine la désintégration de larges blocs de

roches volcaniques qui tend à s’éroder plus facilement par la suite.

Altération biochimiques et érosion biomécanique

L’importance des processus biologiques marins dans l’érosion rocheuse est communément

citée dans la littérature. L’effet des processus bio-géomorphiques peut avoir un impact

positif (bio-protection) ou négatif (bio-érosion) sur l’évolution des côtes, en lien avec la

morphologie du trait de côte (Naylor & Viles, 2002). Une corrélation est établie entre les

taux d’érosion verticaux, pour des calcaires irlandais, issus de l’action biologique et de l’ex-

position du littoral à l’action des vagues. Deux styles d’activités de bio-érosion érodant

directement le matériel rocheux sur la plateforme littorale ou la falaise sont répertoriés : le

pâturage (≪ grazing ≫) et le forage (≪ boring ≫) (Naylor et al., 2012).

Les espèces, initiant le pâturage, déplacent du matériel à échelle millimétrique, initiant

directement de l’érosion verticale à des localisations précises, dans les bas-reliefs de type

dépressions locales ou petites piscines (Johnson et al., 2008). Ce type de bio-érosion n’af-

fecte donc pas l’ensemble de la plateforme littorale mais a seulement un effet local.

Les espèces biologiques lithophages initiant le forage peuvent être de micro (µm) ou de

macro-échelle (mm-cm). Les organismes à micro-échelle sont essentiellement des cyano-

bactéries ou des lichens et ne forent pas la roche de façon homogène. Les organismes com-

muns à macro-échelle sont les bivalves et polychètes, que l’on retrouve aussi dans les zones

de piscines de la plateforme littorale.

Ces deux types de bio-érosion produisent des vides à la surface de la roche et des sédiments

associés par procédés chimique (corrosion) ou mécanique (abrasion). Ces traces de bio-

érosions structurent la morphologie de surface en agrandissant les dépressions locales de la

plateforme, en réduisant le volume de roche à éroder ou en initiant des zones préférentielles

pour l’altération de surface au niveau des forages (de type haloclastie ou de dissolution).

La concentration de ces formes lithophages se trouve plus particulièrement au niveau de la

plateforme littorale mais les lichens sont présents essentiellement dans la partie supérieure

de la zone supra-tidale au niveau de la falaise (Daigneault, 2001). La corrosion par les lichens

s’effectue à cause de son adhérence sur la roche qui provoque la désagrégation superficielle

de la roche au niveau des micro-fissures. Les lichens absorbent les eaux météoritiques acides,

favorisant la dissolution de la roche.
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Les processus subaériens initiant l’érosion du littoral

L’importance des paramètres climatiques sur le processus d’érosion est largement recon-

nue dans la littérature. Ils sont reconnus comme étant des processus complémentaires aux

actions marines, initiant les effondrements des côtes rocheuses.

L’effet des précipitations

Le rôle significatif des précipitations est largement reconnu comme facteur d’instabilité de

falaise (Sunamura, 1992). L’infiltration de la pluie au sein de la roche et le ruissellement

de surface correspondent aux deux processus préparatoires réduisant la force de résistance

des matériaux de la falaise (Evrard & Sinelle, 1980 ;Greenwood & Orford, 2008).

L’infiltration ou le ruissellement de surface dépendent essentiellement de la végétation au

sol, de la pente ainsi que de la lithologie locale. L’infiltration d’eau au sein des roches peut

mener à des formes d’instabilités gravitaires ou de dissolutions.

La zone de contact entre une roche perméable et une autre imperméable peut créer une

zone de surpression des fluides où peut s’initier des glissements gravitaires (Trenhaile,

2005). Des effondrements de type éboulement rocheux peuvent également être initiés par

des précipitations (Duperret et al., 2002a ; Duperret et al., 2004 ; Greenwood & Orford,

2008). Après des pluies abondantes et une phase froide, l’eau gelée permet un élargissement

de joints au sein de la roche (Hall et al., 2002).

Par-exemple, deux types de corrélation ont été suggérés entre la pluviométrie et les ef-

fondrements des falaises de craie en France.

1. Soit les effondrements ont lieu un à deux mois après le début d’une période de forte

pluie. Ce délai entre les effondrements est expliqué par la faible vitesse du déplacement

d’eau au sein de la porosité de la roche et peut créer des surpressions d’eau au niveau

des couches imperméables Duperret et al., 2002a.

2. Soit les effondrements peuvent avoir lieu en période sèche, lors d’épisode soudain de

pluie, induisant le phénomène de gonflement/rétractation des argiles contenues dans

les fractures (Duperret et al., 2004).

De plus, l’infiltration des eaux météoritiques dans les roches carbonatées mène à la

dissolution des carbonates et participe à la mise en place de karsts au sein des roches

de type craie/calcaire ou dolomie (Buhmann & Dreybrodt, 1985 ; Plan, 2005).

Le volume mondial de précipitation (enregistré par 20000 stations), a augmenté de 9-16 %

depuis l’année 1900 pour des régions situées entre 30˚N et 85˚N de latitude. Cette valeur
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suggère alors que les variations climatiques globales influenceront de façon plus importante

les conditions environnementales des côtes et ainsi que leur taux d’érosion (Titus, 2005).

Les variations de température

Le dernier processus subaérien affectant l’érosion des côtes est le processus lié aux cycles

de gel/dégel sur la roche. Ce processus est efficace selon les conditions d’expositions de

la falaise aux radiations directes, aux heures d’exposition au soleil, par le nombre de jours

où la température est basse/haute et par le pourcentage de la surface soumise à la neige

(Bernatchez & Dubois, 2008). Le processus de gélifraction affecte des roches préalablement

fissurée, réduisant la résistance de la roche. L’eau contenue dans les interstices soumise au

gel, augmente son volume, augmentant la pression interstitielle (Letavernier & Ozouf, 1987 ;

Dewez et al., 2015).

Dans les régions subissant de grandes variations de climats saisonniers, les processus cryo-

clastiques ne sont pas à négliger (Bernatchez & Dubois, 2008). Wilcock et al. (1998)

démontrent que les côtes sont dans un premier temps fragilisées par les variations de

températures (à Calvert Cliffs, États-Unis) avant d’être érodées par les vagues.

L’impact sur la falaise des cycles de gel/dégel dépend également de la lithologie soumise

au phénomène. Au niveau de la région du Golfe du Saint Laurent, la côte d’argile est en

retrait avec un taux moyen de 1.5 m/an sur la période de 1998-2003 (Bernatchez & Dubois,

2008). L’hiver est la saison la plus propice au retrait, représentant 65% du recul total an-

nuel, grâce en partie aux processus cryoclastiques pour l’estuaire du Saint Laurent, Québec.

(Bernatchez & Dubois, 2004 ; Bernatchez & Dubois, 2008). Les falaises d’argiles sont plus

susceptibles aux variations des cycles gel/dégel. Ces cycles tendent à casser la structure

rocheuse interne de l’argile en de nombreux polyèdres formés par la ségrégation de la glace

sur la partie superficielle de la falaise, la rendant plus sensibles à l’érosion (Daigneault,

2001 ; Bernatchez & Dubois, 2008).

Au-delà de la gélifraction, les variations de températures plus élevées agissent également

sur les cycles de dilatation thermique de la roche. Les processus de dilatation thermique

(thermoclastie) ont également un réel impact sur la roche et donc sur la fragilisation de la

falaise. Les variations de régimes thermiques peuvent initier des micro-fissures au sein de la

roche via l’expansion et la contraction des minéraux (Hall & Thorn, 2014). Par-exemple,

lorsqu’un massif d’argile saturé en eau est soumis à une élévation de température entre 60-

90˚C, la dilatation thermique de l’argile engendre des surpressions interstitielles. Lorsque

cette surpression (rétractation thermique) disparait, elle entraine des variations des gra-

dients de pression, de température et modifie les propriétés mécaniques de l’argile contenue

dans les fractures (Delage et al., 2000).



251



252



Annexe C : Contexte

hydrodynamique de Penmarc’h

Étudier le littoral, et plus particulièrement la plateforme littorale, nécessite de comprendre

les conditions hydrodynamiques actuelles qui l’affectent. Nous allons décrire dans cette

annexe les conditions de courants et de houle en période ”normale” et en période de tempête

caractéristiques de la côte sud-Finistérienne entre la Pointe de Penmarc’h et la Pointe de

Trévignon.

Toute la côte sud-Finistérienne est en contexte mésotidal avec un marnage moyen de 4 m

(Niveau moyen des pleines mers à 5 m et des basses mers à 1 m - référence SHOM).

Courants de marée du Sud Finistère

Les données de courants de marée ont été calculés par le SHOM et sont accessibles grâce

à son portail d’informations (www.data.shom.fr). Les courants de marée sont obtenus par

calcul, sur des modèles de simulation numérique de propagation de l’onde de marée dans un

domaine maritime (www.services.data.shom.fr). La validation des données a subi plusieurs

étapes, à savoir (1) le réglage des paramètres physiques et numériques, (2) la comparaison

par-rapport à des modèles in-situ, (3) une interpolation pour obtenir un maillage régulier.

Grâce à cette base de données, les variations de vitesses et de directions des courants de

marée sont observables sur la zone d’étude. La côte sud-Finistérienne est caractérisée par

un courant alternatif car exposée à des orientations de courant de marée opposées entre

chaque demi-marée. De plus, la morphologie particulière de la côte amène une diversité de

direction de courants pour une même demi-marée entre les parties occidentales et orientales

de la Pointe de Penmarc’h (Figure VII.10).

L’analyse des courants de marée au large de la Pointe sud-Finistère démontre une vitesse

de courant globalement plus forte à l’ouest qu’au sud de la Pointe pour tous les moments
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Figure VII.10: Marées de vives-eaux (coefficient 95) au large de la Pointe du sud-
Finistère. (A) 3h avant la pleine mer et (B) pendant la pleine mer. La couleur des vecteurs

de courant indiquent la vitesse en nœud.

de la marée. La vitesse des courants évolue énormément dans la zone d’étude, devenant

élevée près des passes très étroites comme par-exemple le passage du Raz de Sein (Figure

VII.10) qui concentre les vitesses les plus importantes (> 4 nœuds en période de vives eaux)

(Figure VII.10).

A une échelle plus fine, les principales variations de pentes de la bathymétrie, marquées

par la réduction de l’espacement entre les isobathes, révèlent deux ressauts bathymétriques

orthogonaux de directions SW-NE et NW-SE, marquant le socle immergé décrit par Pinot

(1974) et Garreau (1985) (Figure VII.11). Le ressaut bathymétrique SW-NE à l’ouest de

Pointe de Penmarc’h marque une limite nette entre deux domaines de courants : (1) le

domaine de la baie d’Audierne, localisé entre les pointes de Penmarc’h et du Raz, et (2) le

domaine des baies de Bénodet et Concarneau ouverts vers le sud et partiellement protégé

par l’archipel des Glénan.

Les deux ressauts bathymétriques constituent des frontières physiques qui délimitent deux
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Figure VII.11: Marées de vives-eaux (coefficient 95) au large de la Pointe du sud-
Finistère. (A) 3h avant la pleine mer et (B) pendant la pleine mer. La couleur des vecteurs

de courant indiquent la vitesse en nœud.

domaines : (1) de plateforme ≪ interne ≫ vers la terre, décrit par Pinot (1974) et Gar-

reau (1985) et (2) un domaine dit ≪ profond ≫ plus au large, au niveau de l’isobathe -50

m. De part et d’autre de ces frontières, les courants de marée peuvent radicalement changer

d’orientation pour le même moment de marée. Cependant, la vitesse de ces courants n’est

nullement impactée.

Le domaine ≪ profond ≫ est caractérisé par des courants de toutes directions. Tandis que

le domaine interne n’est affecté que par deux sens de courants : (1) Ouest-Est 3h avant et

3 h après la Pleine Mer (Figure VII.11) et (2) Est-Ouest 3h avant et après la Basse Mer,



256

quelque soit le coefficient de marée considéré. Les vitesses des courants affectant le domaine

interne, au niveau de la côte Sud de la Pointe de Penmarc’h, ont été calculées entre 0.1 et

0.75 nœuds au maximum.

États de mer de la Pointe de Penmarc’h à la Pointe de Trévignon

Connaitre l’état de mer actuel affectant la zone d’étude en période normale et de tempête

permet de (i) comprendre partiellement la morphologie du fond marin et (ii) de connaitre les

limites marines et/ou terrestres de la zone affectée par les processus marins. Il est également

crucial de savoir si l’environnement de la zone d’étude est de haute ou faible énergie. Sommes

nous en contexte d’état de mer de faible énergie, limitant ainsi le processus marin érosif ?

Ou sommes nous en contexte de haute énergie avec un fort potentiel érosif ?

Les caractéristiques de tempêtes

La hauteur significative (Hs) des vagues est utilisée pour caractériser l’état de mer. Elle

représente la moyenne des hauteurs (mesurées entre crête et creux) du tiers des plus fortes

vagues enregistrées. Elle correspond approximativement à la hauteur que pourrait estimer

un observateur (Masselink & Hughes, 2003).

La modélisation de la tempête Dirk du 23 Décembre 2013, calculée par Prévimer

(www.previmer.org) et par le projet MARC (Modélisation et Analyse pour la Recherche

Côtière) élaboré par IFREMER, montre une période de tempête caractérisée par une di-

rection des vagues SW-NE et par une mer grosse avec des Hs de vagues comprises entre 7

et 8 m au large (Figure VII.12).

D’une façon globale, la diminution des Hs de vagues se fait au-dessus de l’isobathe -50

m pour la partie occidentale des Îles de Glénan. Tandis que la direction SW-NE des vagues

entraine l’existence de zones protégées, diminuant ainsi la Hs des vagues en aval de l’iso-

bathe des -50 m à l’est et au nord des Îles, .

A une échelle locale, uniquement au niveau de la Pointe de Penmarc’h, la diminution des Hs

des vagues s’effectue en amont de l’isobathe des -10 m, c’est à dire au-dessus du point d’in-

flexion des ressauts bathymétriques limitant la plateforme interne. Le ressaut bathymétrique

SW-NE (Figure VII.11), délimite deux zones : (1) le domaine d’Audierne avec une Hs des

vagues importante au niveau du trait de côte (3 m environ) et (2) le domaine de la côte

méridionale de Penmarc’h avec une Hs des vagues plus faibles au niveau de la côte (0.5 -
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Figure VII.12: Cas de tempête (Dirk, 23 Décembre 2013) avec hauteur significative et
de direction des vagues dans la région sud-Finistère à 18h, obtenu à partir de la modélisation
de Prévimer (www.previmer.org). Traits noirs : isobath -10 et -50 m. Point noir : Position-
nement de la référence ≪ Coast 2632 ≫ où a été calculé des simulations d’état de mer sur

une année.

1.5 m) (Figure VII.12).

Un recensement a été fait des dernières tempêtes majeures qui ont affectées la zone d’étude.

Sept tempêtes sont décrites (Tableau VII.3) avec leurs caractéristiques : hauteur significative

maximum sur deux sites (Bouée des Pierres Noires et port de Concarneau), période et

direction globale de la houle ainsi que le coefficient de marée. Ce recensement permet ainsi

d’obtenir les caractéristiques physiques des houles de tempête impactant la zone.

La bouée des Pierres Noires est située au sud de l’archipel de Molène, à 10 km de la
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Table VII.3: Caractéristiques océanographiques des grandes tempêtes entre 2008 et 2014,
enregistrées par la bouée des ≪ Pierres Noires ≫ (Finistère nord) et à Concarneau (données
issues du Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux du Finistère établi le 3 février

2016 et d’après Blaise et al., 2015.

côte, et à une profondeur de 60 m (Blaise et al., 2015). Cette bouée est généralement

abritée des vagues d’ouest à nord-ouest et subit une forte modulation des hauteurs par des

courants autour de l’̂ıle de Ouessant avec une amplification locale à marée haute (Ardhuin

et al., 2012). Afin de connaitre la hauteur de la houle sur le site sud-Finistérien, le site de

Concarneau est également présenté (Blaise et al., 2015) (Tableau VII.3). En se basant sur

les sept tempêtes majeures, ce sont essentiellement des houles d’ouest qui ont agi durant

ces tempêtes.

Directions et périodes moyennes des vagues

Le CETMEF et EDF ont mis en place une base de données sur les conditions d’états de

mer obtenues le long des côtes françaises. Cette base de données appelée ANEMOC (Atlas

Numérique d’États de Mer Océaniques et Côtiers) a été construite à partir de simulations

rétrospectives sur une période de 23 ans et 8 mois, du 01/01/1979 au 31/08/2002, pour la

façade Atlantique, Manche, Mer du Nord. Cette simulation est validée par les enregistre-

ments ponctuels de bouées et se base sur un maillage 0.5˚x 0.5˚avec un pas de temps tous

les 6h.

Pour la zone de Penmarc’h à la Pointe de Trévignon, les directions moyennes annuelles

de la houle varient du Sud-Ouest au Nord-Ouest avec une majorité (fréquence supérieure

à 30 % ) plein Ouest (Figure VII.13). La période moyenne annuelle de la houle varie entre

4 et 12 s avec une majorité (19 %) à 7 s.
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Figure VII.13: Histogrammes montrant les directions et les périodes moyennes an-
nuelles pour le nœud de la maille Coast-2632 (positionnement de la bouée Figure VII.12).

Profondeur de la limite d’action des vagues sur la plateforme interne de Pen-

marc’h

La limite d’action des vagues (”wave base”) définit la frontière entre la partie littorale et

la partie offshore. Connaitre la limite d’action des vagues à une profondeur donnée et pour

une période donnée permet de savoir la limite de la contrainte cisaillante de la houle sur le

fond et de positionner la limite de la remobilisation du sédiment au niveau du fond marin.

Ainsi,le potentiel érosif sur la zone est établit. Nous nous focaliserons ici sur la plateforme

interne de Penmarc’h située entre 0 et 50 m de profondeur.

Pour connaitre la limite d’action des vagues (Hbase), il est nécessaire de connaitre la lon-

gueur d’onde (L) de la houle.

Hbase =
L

2
(VII.8)

La longueur d’onde affectant précisément la zone d’étude n’est pas connue mais il est

cependant possible de remonter à cette valeur à partir des données obtenues par l’ANEMOC

(Figure VII.13).

Longueur d’onde sur Penmarc’h Grâce aux données ANEMOC (Figure VII.13) et

aux enregistrements de tempêtes donnant une idée de la gamme annuelle de période de

houle (de 4 à 22 s), nous pouvons remonter à la gamme de longueur d’onde de la houle

affectant différentes positions de la la plateforme interne de Penmarc’h. Les résultats sont

présentés sur la Figure VII.14.

Une corrélation positive entre l’augmentation de la période des vagues et celle de la longueur

d’onde est constatée (Figure VII.14). En contexte de tempête, les périodes de houles sont
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Figure VII.14: Longueur d’onde exprimée en fonction de la profondeur d’eau pour une
l’ensemble des périodes de houle affectant la Pointe de Penmarc’h.

comprises entre 11 et 22 s (Tableau VII.3). La longueur d’onde calculée pour cette gamme

de période est entre 90 et 150 m pour une profondeur de plateforme interne de 5 m et oscille

entre 170 et 450 m au niveau de sa limite marine à 50 m de profondeur.

En contexte hors tempête les périodes de houles varient entre 4 et 10 s (fréquence d’environ

75 % sur l’année - Tableau VII.3). La longueur d’onde calculée est comprise entre 20 et 70

m pour une profondeur de plateforme interne de 5 m et oscille entre 20 et 130 m au niveau

de sa limite marine à 50 m de profondeur. Pour les périodes de 4 à 7 s, une stabilisation

des longueurs d’ondes est observée à une profondeur supérieure à 6± 1 m.

Limite d’action des vagues au niveau de la plateforme interne A partir de l’ob-

tention des longueurs d’ondes, la limite d’action des vagues peut être calculée en s’appuyant

sur l’équation de la ”wave base”. Ainsi en comparant la limite d’action des vagues à la pro-

fondeur, il sera possible de connaitre la limite maximale de la remobilisation des sédiments,

c’est-à-dire qu’il sera possible de délimiter la zone subissant les processus d’érosion par la

houle et par l’abrasion lors du transport sédimentaire.

La remobilisation des sédiments se fait lorsque la limite d’action des vagues est supérieure

ou égale à la profondeur d’eau. Nous traçons pour cela une courbe représentant la limite

d’action des vagues pour une gamme de période entre 4 et 22 s pour trois profondeurs fixées
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Figure VII.15: Limite d’action des vagues en fonction de la période et de la profondeur
d’eau considérée. La courbe en rouge correspond à la base des vagues pour une profon-
deur d’eau de 5 m, la bleue à une profondeur de 10 m et la verte à une profondeur de
50 m. Lorsque la courbe est représentée par un trait continu, cela signifie que la limite
d’action des vagues est inférieure à la profondeur ; un trait discontinu signifie qu’il y a de

la remobilisation de sédiments

(5, 10 et 50 m) de la plateforme interne (Figure VII.15). Les trois profondeurs fixées cor-

respondent (i) à la limite de la stabilisation des longueurs d’ondes pour les périodes faible

de 4 à 7 s (à 5 m de profondeur), (ii) au point d’inflexion (à 10 m de profondeur), bordant

la partie amont des ressauts bathymétriques qui limitent la plateforme interne et (iii) à la

limite externe de la plateforme interne (à 50 m de profondeur).

Une relation quasi-linéaire est établie entre la limite d’action des vagues et les périodes

pour les trois profondeurs de la plateforme interne.

En contexte de tempête (période entre 11 et 22 s), tous les sédiments de la plateforme

interne, situés au dessus de 50 m de profondeur sont remobilisés. Tandis qu’en dehors des

périodes de tempêtes, les sédiments en bout de plateforme ne sont plus remobilisés en des-

sous d’une période de 8 s. Toutefois à une profondeur de 5 et 10 m, les sédiments sont

constamment en transport car la limite d’action est supérieure à la profondeur réelle.

Concrètement, à partir des données présentées par Blaise et al. (2015) et selon le Plan de

Prévention des Risques Littoraux du Finistère, nous savons que la tempête Christina du

6/7 Janvier 2014 est caractérisée par une houle se dirigeant plein Ouest avec une période de

22 s (Tableau VII.3). Cette période de houle implique que la tempête Christina est définie
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par une longueur d’onde de 453 m au niveau de la limite du plateau interne de Penmarc’h

à 50 m de profondeur et par une longueur d’onde à proximité des côtes de 153 m (Figure

VII.14). Cette tempête a ainsi pu remobilisé tous les sédiments compris sur la plateforme

interne jusqu’à une profondeur maximale d’environ 200 m de profondeur. A Concarneau,

la hauteur maximale des vagues enregistrée pour cette tempête est de 8.22 m (Blaise et al.,

2015) (Tableau VII.3).

En conclusion, de par l’exposition de la côte à la houle, de par sa morphologie et de par les

conditions hydrodynamiques, le littoral du Sud de Penmarc’h est considéré comme étant en

contexte de haute énergie. La plateforme interne, située entre 0 et 50 m, de profondeur

subit partiellement, pour toutes périodes de houles, une remobilisation des sédiments entre

0 et 10 m de profondeur. Cette zone, constamment soumises à l’action de la houle et à

son potentiel érosif, représente une surface très importante allant de quelques centaines de

mètres au niveau de la ville de Saint-Guénolé à environ 4 km vers l’est (Figure VII.11). Dans

le cas extrême de tempête, i.e la tempête Christina, l’ensemble de la plateforme interne et

une partie du domaine au large allant jusqu’à une profondeur de 200 m sont confrontées

à des processus érosifs. La largeur soumise aux processus de houle est comprise entre plu-

sieurs centaines de mètres au niveau de la ville de Saint-Guénolé à plus d’une dizaine de

kilomètres vers l’est (Figure VII.11).
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Thiéblemont, D., Goyallon, J., Jégouzo, P., Guennoc, P. et al. (1993). Notice
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Carte géologique de la France à 1/50 000 : Pointe du Raz, Baie d’Audierne. Notice

explicative.. France. Bureau de recherches géologiques et minières.
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Delanoë, Y. (1988). Les grands traits de la structure et de l’évolution géodynamique des
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Doumenge, F. (1965). Géographie des mers volume 3. Presses universitaires de France.

Dunai, T. J. (2010). Cosmogenic nuclides : principles, concepts and applications in the

earth surface sciences. Cambridge University Press.

Duperret, A., Genter, A., Martinez, A., & Mortimore, R. (2004). Coastal chalk cliff

instability in NW France : role of lithology, fracture pattern and rainfall. Geological

Society, London, Engineering Geology Special Publications, 20 , 33–55.

Duperret, A., Genter, A., Mortimore, R. N., Delacourt, B., & De Pomerai, M. R. (2002a).

Coastal rock cliff erosion by collapse at Puys, France : the role of impervious marl

seams within chalk of NW Europe. Journal of Coastal Research, (pp. 52–61).

Duperret, A., Mortimore, R., Pomerol, B., Genter, A., & Martinez, A. (2002b).
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la châıne varisque en Bretagne méridionale au Carbonifère. Comptes rendus de
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environnement , (pp. 49–65).
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Mazabraud, Y., Béthoux, N., & Deroussi, S. (2005). Characterisation of the seismological

pattern in a slowly deforming intraplate region : Central and western France.

Tectonophysics , 409 , 175–192.

Menier, D. (2003). Morphologie et remplissage des vallées fossiles sud-armoricaines :

apports de la stratigraphie sismique. Thèse de doctorat Université de Bretagne Sud,
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III.

Saillard, M., Hall, S., Audin, L., Farber, D., Hérail, G., Martinod, J., Regard, V., Finkel,
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des côtes françaises de l’Atlantique et de la Manche : réactualisation des données par la
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