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La falaise vive et l'estran de Brétignolles-sur-Mer
entre le Prégneau et le Marais Girard,
haut lieu de la géologie vendéenne
Didier PONCET
Abstract: Long considered as representative of the Brioverian, the metamorphic sequence of Brétignolles-sur-Mer has yielded up, at the beginning of the 1970s then in the mid-1980s an abundant and diverse microfauna (acritarcha, chitinozoa,
graptolites, conodonts...) of the Paleozoic period (cf. Silurian and middle-upper Tournaisian). These discoveries have allowed precise detail of the stratigraphyof the metamorphic series of the western zone of Vendée and in particular to date the
major deformation episode as post-Tournaisian, i.e. Hercynian sensu stricto. A key element for our understanding the geodynamic evolution of the Armorican segment of the Hercynian belt, this metamorphic sequence is quite clearly a key part of
the Vendée’s geological heritage.
Mots clés : Chaîne hercynienne, Massif armoricain, zone ouest-vendéenne, Brétignolles-sur-Mer, microfaune, Briovérien,
Paléozoïque, Silurien, Tournaisien, synclinorium.
Key words: Hercynian belt, Armorican massif, west Vendean zone, Brétignolles-sur-Mer, microfauna, Brioverian, Paleozoic, Silurian, Tournaisian, synclinorium.

À Brétignolles-sur-Mer (Vendée), une série
métamorphique* d'origine sédimentaire et d'âge
paléozoïque affleure le long du littoral, sur près
de trois kilomètres. Elle est visible entre le Prégneau au nord et le Marais-Girard au sud, sauf au
niveau de la plage de la Parée où elle est masquée par les remblais de l'avenue de la Corniche.
Cette série peut également être observée sur l'estran, lors des basses mers de vives eaux.
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Fig. 1 – Principaux domaines structuraux
du Massif armoricain
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La série métamorphique de Brétignolles-surMer appartient à la zone ouest-vendéenne, la plus
méridionale des unités lithostructurales
actuellement juxtaposées au sein du Massif
armoricain (fig. 1). Elle se rattache à un vaste
ensemble de terrains anchizonaux* à épizonaux*,
fossilifères, datés de l'Ordovicien, du Silurien et
du Carbonifère inférieur (Tournaisien) [TERS et
al., 1985 ; TERS & GABILLY, 1986], qui
affleurent à l'ouest du complexe métamorphique
à éclogites des Essarts (fig. 2).
Enfin, elle est en contact tectonique avec
l'unité des Porphyroïdes de la Sauzaie au nord et
est intrudée par la rhyolite* de Saint-Martin-deBrem au sud.
UNE SÉRIE MÉTAMORPHIQUE
COMPLEXE
Ainsi qu'avait pu le souligner TERS [1937], la
série métamorphique de Brétignolles-sur-Mer est
particulièrement hétérogène du point de vue lithologique. À dominante gréso-pélitique*, elle se
compose de différentes formations, souvent lenticulaires et d'extension réduite, dont certaines
——–——–

(* Voir lexique de termes géologiques en
annexe)
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Fig. 2 – Schéma structural de la zone ouest-vendéenne

sont fossilifères (fig. 3). Entre le Prégneau et le
Marais Girard, les principales formations reconnues sont [TERS, 1972 ; TERS et al., 1972 ; TERS
& VIAUD, 1987] :
– le phtanite* de Sainte-Véronique. En
contact avec l'unité des Porphyroïdes de la Sauzaie par l'intermédiaire d'un chevauchement*,
c'est une roche siliceuse extrêmement résistante
et massive, sombre. La stratification est soulignée par des niveaux pélitiques millimétriques à
centimétriques beiges à bistre. Riche en radiolaires*, il est rapporté au Llandovery (Silurien) par
analogie avec le phtanite du synclinal d'Ance-

nis ;
– la "série rythmique inférieure" (photos a et
b, planche I). Cette formation consiste en une
alternance régulière de niveaux centimétriques
de microquartzites* graphiteux beiges ou noirs
et de niveaux pélitiques ocre-jaune à lie-de-vin.
Elle se caractérise par la présence d'un cordon de
nodules phosphatés de forme ovoïde qui ont livré des graptolites* du Wenlock (Silurien)
[TERS, 1970 ; DEFLANDRE, 1972] ;
– des ampélites*. Elles contiennent des nodules phosphatés parfois riches en microfaune
(acritarches* et chitinozoaires*) d'âge silurien
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Fig. 3 – Échelle stratigraphique simplifiée du
Paléozoïque d'après la charte stratigraphique
internationale (IUGS, 2000)
En grisé, âge des formations de
Brétignolles-sur-Mer datées par des fossiles

[DEFLANDRE & TERS, 1970] et sont associées
des calcaires dolomitiques beiges en bancs massifs d'épaisseur métrique qui renferment quelques rares fossiles (polypiers et entroques) ;
– des pélites à intercalations de microquartzites graphiteux. Dans cet ensemble qui s'étend
largement sur l'estran, apparaissent notamment
des pélites jaunes marquées par la présence de
nombreux petits cristaux de pyrite de 1 à 2 mm
de côté, des pélites vertes à nodules silicophosphatés aplatis et des pélites bariolées à rares
nodules phosphatés ayant fourni une abondante
faune de conodontes* du Tournaisien moyensupérieur [COMBLE et al., 1985] ;
– les grès feldspathiques de la Parée (photo c,
planche I). Verdâtres à grisâtres, ils se présentent
en bancs d'épaisseur décimétrique à pluridécimétrique qui alternent, de manière irrégulière, avec
des niveaux centimétriques de pélites bistre. Ils
montrent des structures sédimentaires élémentaires (granoclassement, stratifications obliques,

17

chenaux, figures de compaction en ball structure…). De plus, ils incorporent des fragments de
shales* noirs. L'identification de séquences de
Bouma* a permis de les interpréter comme d'anciens dépôts turbiditiques [TERS, 1985]. Ils pourraient représenter le Viséen (Carbonifère inférieur).
Les différentes formations de la série métamorphique de Brétignolles-sur-Mer présentent
en commun une schistosité* de flux S0-1 à pendage faible ou moyen vers le nord, parallèle à la
stratification et soulignée par la cristallisation de
chlorite et de séricite. Elle porte une linéation
minérale ou d'étirement* de direction moyenne
N90°E à plongement est qui correspond soit à
des fibres néoformées, soit à la réorientation passive d'anciens minéraux (photos d, e et f, planche
I). La schistosité de flux S0-1 est plan axial de
plis P1 à faible angle d'ouverture, à flancs étirés
et à charnière aiguë (photos a et b, planche II).
Cette schistosité est déformée par des plis P2
centimétriques à décamétriques, de géométrie
variable (isopaques, semblables, à axe courbe…), droits ou déversés vers le sud-ouest, qui
admettent pour plan axial une schistosité de fracture ou de strain-slip S2 (photos c, d et e, planche II). L'axe de ces plis est compris entre N90°
E et N135°E pour un plongement faible vers l'est
ou l'ouest.
Enfin, des écaillages* à vergence sud et des
décrochements, principalement de direction
N135°E, découpent les différentes formations
(photos a et b, planche III), certaines pouvant
même être étirées et boudinées.
L'APPORT FONDAMENTAL
DE LA MICROPALÉONTOLOGIE
Sur la première édition des cartes
géologiques au 1/80 000 (Les Sables-d'Olonne
[V ASSEUR , 1890], Fontenay-le-Comte
[B OISSELIER , 1892], La Roche-sur-Yon
[WALLERANT, 1892] et Palluau – Île d'Yeu
[WALLERANT, 1902]), les roches
métamorphiques de la zone ouest-vendéenne,
considérées comme azoïques*, seront
uniformément représentées par la lettre X. Cette
dénomination imprécise désignait à l'époque les
formations, d'âge indéterminé, qui ne
présentaient aucun des caractères du Paléozoïque
reconnu (cf. Sillon houiller vendéen). Selon les
auteurs, elles pouvaient se rapporter soit au
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Des "schistes X" au Briovérien

Ce n'est qu'au début des années 1930, avec
les travaux de Gilbert Mathieu, alors assistant à
la faculté des sciences de Lille, qu'apparaîtra le
terme de Briovérien* en Vendée [BARROIS,
1932]. Ayant identifié, après WALLERANT
[1902], des niveaux de phtanites en Vendée, notamment à Brétignolles-sur-Mer, il proposera en
raison d'analogies de faciès de considérer que les
"schistes X" étaient l'équivalent des schistes à
phtanite de Lamballe décrits en Bretagne par
Charles Barrois [MATHIEU, 1935a et b, 1936a et
b, 1937a, 1938]. D'ailleurs, cette attribution stratigraphique était corroborée par le fait qu'à
l'échelle de la zone ouest-vendéenne, l'orientation E-W des bancs de phtanites (dont celui de
Sainte-Véronique) semblait témoigner d'un événement tectonique antérieur à celui qui, réputé
hercynien sensu lato, était à l'origine de la structuration NW-SE dite "sud-armoricaine" de certaines formations (dont celles situées à l'est du
complexe métamorphique à éclogites des Essarts).
Du Briovérien en Vendée littorale ?
Au cours des années 1960, la découverte de
gisements fossilifères dans la zone ouestvendéenne remettra progressivement en question
l'âge briovérien des "schistes X". D'abord, des
bivalves du genre Nucula seront reconnus dans
les schistes subardoisiers des environs de La Limouzinière et de Moutiers-les-Mauxfaits
[BRILLANCEAU, 1962 ; BRILLANCEAU & MATHIEU, 1965]. Puis, des acritarches seront récoltés dans ces mêmes schistes, mais à proximité de
La Mothe-Achard [DEFLANDRE & TERS, 1966].
Dans un cas comme dans l'autre, les fossiles
étaient caractéristiques de l'Ordovicien. Parallèlement, les levers cartographiques à grande
échelle entrepris en Vendée littorale par Mireille
Ters ainsi que la présence d'un microbios abondant mais difficile voire impossible à identifier
(radiolaires ?) dans les phtanites de Brétignollessur-Mer l'amèneront à envisager que ces phtanites se rapportaient au Silurien (cf. Llandovery)
[TERS & DEFLANDRE, 1966]. En conséquence,
les terrains qui affleuraient entre Talmont-SaintHilaire et Brétignolles-sur-Mer, initialement rapportés au Briovérien, devaient être en majorité
attribués au Paléozoïque inférieur. En dépit de
ces nouvelles données et sur la base d'arguments
stratigraphiques (analogie de faciès avec le Brio-
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vérien décrit en Bretagne par Jean Cogné), BRILLANCEAU [1968a] proposera que les différentes
formations de Brétignolles-sur-Mer appartiennent au Briovérien moyen (l'unité des Porphyroïdes de la Sauzaie représentant le Briovérien supérieur).
Des graptolites du Silurien !
De nouvelles découvertes paléontologiques
réalisées au début des années 1970 démontreront
l'absence de Briovérien à Brétignolles-sur-Mer
et, plus largement, dans la zone ouestvendéenne. Ainsi, la mise en évidence de chitinozoaires (genres Angochitina, Conochitina,
Sphaerochitina, Rhabdochitina et Lagenochitina
[DEFLANDRE & TERS, 1970]), de graptolites
(Monograptus priodon Bronn et Pristiograptus
dubius (Suess) [TERS, 1970]) et de radiolaires
(Archocyrtium tersae Deflandre et Archocyrtium
parvum Deflandre [DEFLANDRE, 1972]) dans les
ampélites et dans la "série rythmique inférieure"
permettra de rapporter ces formations au Silurien
(cf. Wenlock).
Conjointement, ces découvertes et certaines
observations (passage graduel du phtanite de
Sainte-Véronique à la "série rythmique inférieure", cordon de nodules phosphatés dans la "série
rythmique inférieure", structures sédimentaires
élémentaires dans les grès feldspathiques de la
Parée…) permettront à certains de proposer une
colonne stratigraphique synthétique [TERS,
1972 ; TERS et al., 1972 ; MAILLET, 1984]. Toutefois, en raison de la complexité de la déformation (plissements, écaillages, décrochements…)
ces propositions ne concorderont pas entre elles,
certaines formations étant situées à des niveaux
différents de la série métamorphique de Brétignolles-sur-Mer dont la polarité sera parfois totalement inversée. C'est le cas, par exemple, du
phtanite de Sainte-Véronique qui était placé soit
à la base, soit au sommet de cette série.
Des conodontes du Tournaisien
moyen-supérieur !
Enfin, au milieu des années 1980, des conodontes du genre Siphonodella, dont l'espèce éponyme de la zone à Siphonodella crenulata Cooper d'extension mondiale et caractéristique du
Tournaisien moyen-supérieur (Carbonifère inférieur), seront mis en évidence dans les pélites bariolées de la Parée [COMBLE et al., 1985]. Cette
découverte amènera la distinction de deux unités
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superposées [TERS & VIAUD, 1987] :
– l'une, d'âge silurien, composée de la formation du phtanite de Sainte-Véronique
(Llandovery ?) et d'un complexe comprenant
"série rythmique inférieure", ampélites, calcaires
dolomitiques… daté du Wenlock (épaisseur
maximale : 30 mètres) ;
– l'autre, d'âge carbonifère (dinantien), avec
des pélites à intercalations de microquartzites
(Tournaisien moyen-supérieur) et des grès feldspathiques (Viséen ?) (épaisseur maximale : 150
mètres).
Toutefois, compte-tenu de la fréquence des
contacts anormaux entre les différentes formations, mais aussi de la récurrence du faciès pélitique, COLCHEN & PONCET [1989, 1994] proposeront que la série métamorphique de Brétignollessur-Mer comprenne une formation à blocs et
olistolites, d'âge tournaisien, composée d'une
matrice gréso-pélitique emballant des blocs et
des olistolites* de nature variée (phtanites, ampélites, calcaires dolomitiques…) et surmontée
par les grès feldspathiques de la Parée.
Quoiqu'il en soit, les différentes formations
de Brétignolles-sur-Mer se placeraient au sommet d'une pile métasédimentaire dont la puissance est estimée à 3 300 mètres environ. Outre le
Carbonifère inférieur (Tournaisien) et le Silurien, cette pile se composerait de l'Ordovicien
("schistes subardoisiers" de la Mothe-Achard) et
du Cambrien (série métamorphique des Sablesd'Olonne) et reposerait sur un socle
(précambrien ?) représenté par l'orthogneiss* des
Sables-d'Olonne [WYNS et al., 1986].
DES STRUCTURES DIFFICILES
À INTERPRÉTER
Jusqu'à la fin des années 1960, avant la découverte de fossiles du Paléozoïque inférieur
dans certains niveaux de la série métamorphique
de Brétignolles-sur-Mer, la déformation majeure
sera rapportée à l'orogenèse cadomienne*
[MATHIEU, 1937b ; TERS, 1950, 1959 ; BRILLANCEAU, 1968b]. Dans ce schéma, compte-tenu de
l'hypothèse selon laquelle la succession stratigraphique identifiée en Vendée littorale (entre Sionsur-l'Océan et Les Sables-d'Olonne) s'apparentait
à l'ensemble série de Lamballe – série de Gourin
décrit en Bretagne par Charles Barrois
[MATHIEU, 1935a et b, 1937a], la série métamorphique de Brétignolles-sur-Mer était impliquée
dans une mégastructure anticlinale déversée vers
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le sud [MATHIEU, 1952, 1957].
À partir de 1970, avec la mise en évidence de
graptolites du Wenlock dans les nodules phosphatés de la "série rythmique inférieure", la déformation majeure reconnue dans la série métamorphique de Brétignolles-sur-Mer sera attribuée à un événement postérieur au Silurien et
antérieur au Dévonien moyen (cf. Givétien) qualifié d'éodévonien [TERS, 1977, 1978a, 1979,
1980]1. À l'origine de la schistosité de flux et de
la linéation minérale (ou d'étirement) E-W ainsi
que des plis déversés vers le sud-ouest, cet événement était considéré comme significatif de
l'évolution géodynamique la Chaîne hercynienne
d'Europe occidentale marquée par une déformation tangentielle à vergence ouest [IGLÉSIAS &
BRUN, 1976 ; BURG, 1981 ; BRUN & BURG,
1982 ; VAUCHEZ et al., 1987]. Eu égard à la succession stratigraphique synthétique proposée par
TERS [1972], la série métamorphique de Brétignolles-sur-Mer était structurée selon un synclinorium déversé vers le sud-ouest [IGLÉSIAS &
BRUN, 1976 ; TERS, 1979 ; MAILLET, 1984].
La découverte d'un assemblage de conodontes dans les pélites bariolées de la Parée remettra
une nouvelle fois en question l'âge de la déformation synschisteuse dans la série métamorphique de Brétignolles-sur-Mer. Ayant reconnu
deux formations distinctes, l'une silurienne, l'autre dinantienne, Mireille Ters proposera que la
série métamorphique de Brétignolles-sur-Mer
témoigne d'une déformation polyphasée [TERS,
1985 ; TERS & VIAUD, 1987]. Plus précisément,
un événement post-Silurien et anté-Givétien aurait affecté uniquement les formations siluriennes (phase éodévonienne responsable de la déformation tangentielle dans la zone ouestvendéenne et plus largement dans la sud du Massif armoricain) puis aurait été suivi d'un événement post-Tournaisien commun aux deux ensembles silurien et tournaisien (fonctionnement
des décrochements sud-armoricains de direction
N135°E). La distinction de deux épisodes de déformation reposait sur l'observation de différences (notables) de l'intensité du métamorphisme
et de la déformation entre les deux ensembles
(par exemple, la forte linéation minérale et d'éti——–
1
Dans la partie méridionale du Massif armoricain, la
déformation dans les différentes formations est supposée
antérieure au dépôt des calcaires récifaux de la Villedé
(Ardin, Deux-Sèvres) datés du Givétien (Dévonien
moyen).
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rement identifiée dans le Silurien serait absente
dans le Tournaisien).
Des différences dans le style de la déformation (évolution graduelle des plis du type isopaque vers le type semblable) seront observées par
IGLÉSIAS & BRUN [1976], notamment au niveau
du phtanite de Sainte-Véronique et de la "série
rythmique inférieure". Ces derniers concluront à
des anomalies de la déformation à mettre en relation avec la mise en place de l'unité des Porphyoïdes de la Sauzaie sous forme d'une nappe
chevauchant la série métamorphique de Brétignolles-sur-Mer. Néanmoins, ils rapporteront la
déformation à un événement unique, d'âge éodévonien.
Ces variations de la géométrie des structures
de la déformation seront analysées différemment
par TORBI [1985], PONCET [1986] et MEIDOM
[1986] qui considéreront qu'elles n'étaient pas
l'indice d'anomalies de la déformation mais plutôt une conséquence des contrastes lithologiques
importants pouvant exister au sein d'une même
formation. En tout état de cause, ces structures
ne permettraient pas de distinguer un ensemble
silurien d'un ensemble tournaisien. La déformation enregistrée dans la série métamorphique de
Brétignolles-sur-Mer serait postérieure au Tournaisien [COLCHEN & PONCET, 1987]. C'est d'ailleurs l'hypothèse retenue par GOUJOU [1991] qui
proposera, à partir de données radiométriques,
que le paroxysme tectonométamorphique dans la
zone ouest-vendéenne soit corrélé à un événement calé vers -325 Ma (fin du Viséen).
DE MULTIPLES INTÉRÊTS
POUR LES SCIENCES DE LA TERRE
ET LEUR ENSEIGNEMENT
La série métamorphique de Brétignolles-surMer est connue de longue date des spécialistes
qui s'attachent à comprendre et à reconstituer
l'évolution géodynamique du Massif armoricain.
À cela, il y a plusieurs raisons :
– la lisibilité ou l'exemplarité des objets géologiques à l'échelle macroscopique (formations,
structures sédimentaires et structures tectoniques…). Elle est liée, d'une part à l'action des
vagues qui rafraîchissent en permanence la falaise vive, d'autre part à l'existence de contrastes
lithologiques marqués au sein des formations où
sont associés des niveaux compétents (phtanites
et microquartzites) et des niveaux incompétents
(ampélites, pélites, grès feldspathiques…), sou-
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vent de teintes différentes, qui soulignent les
structures de la déformation. L'intérêt de cette
falaise vive est d'autant plus fort que les affleurements naturels en Vendée sont plutôt rares en
raison d'une topographie relativement plane et
d'un couvert végétal important ;
– la diversité des formations qui composent
cette série particulièrement hétérogène
(phtanites, ampélites et calcaires dolomitiques,
pélites et grès feldspathiques…) et certaines de
leurs caractéristiques sédimentologiques
(rythmicité des dépôts, nodules silicophosphatés, structures sédimentaires
élémentaires…) qui témo ignent de
paléoenvironnements marins variés ;
– la présence de niveaux fossilifères dans
certaines formations (ampélites, "série
rythmique inférieure" et pélites bariolées à
intercalations microquartzitiques). Outre
l'invention de nouvelles espèces parmi les
radiolaires [DEFLANDRE, 1972] et les
mazuelloïdes (Tersispheara bretignollensis Le
Hérissé), groupe incertae sedis reconnu pour la
première fois en France à Brétignolles-sur-Mer
[LE HÉRISSÉ, 1990 ; LE HÉRISSÉ et al., 1991], la
découverte d'un microbios abondant et diversifié
(acritarches, chitinozoaires, graptolites,
conodontes…) a permis de rapporter cette série
au Paléozoïque alors qu'elle a longtemps été
considérée comme représentative du Briovérien.
La conséquence essentielle de telles découvertes
est la datation du principal épisode de
déformation identifié dans la série qui se
rapporte à un événement hercynien sensu stricto
(et non pas à l'orogenèse cadomienne) ;
– l'abondance, la diversité et la qualité des
structures de la déformation discontinue ou
continue (fentes de tension, diaclases,
décrochements, écaillages, schistosité de flux, de
fracture ou de crénulation, linéation minérale,
d'étirement ou d'intersection, plis isopaques,
semblables ou à axe courbe, structures
d'étirement de type pinch and swell ou en
tablette de chocolat…). Ces structures rendent
possible, dans des conditions optimales, la
réalisation d'une analyse géométrique et
cinématique de la déformation, certaines d'entre
elles autorisant même une quantification de la
déformation finie à partir d'objets tronçonnés
(aiguilles de rutile) ou d'objets elliptiques
déformés (grains de quartz).
Aussi, n'est-il pas étonnant que cette série ait
donné lieu à tant de travaux. Elle a fait l'objet de
descriptions détaillées dans la notice explicative
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de la feuille Saint-Gilles-Croix-de-Vie où une
quarantaine de pages y sont consacrées [TERS &
VIAUD, 1987] et dans les 1re et 2e éditions du
guide géologique régional "Poitou Vendée
Charentes" [TERS, 1978b ; COLCHEN, 1997]. De
plus, elle a souvent été une étape privilégiée sur
les itinéraires d'excursions géologiques
organisées dans la cadre de réunions spécialisées
[NICOT & ROLIN, 1980 ; COLCHEN & ROLIN,
1995]. Enfin, elle est signalée sur la carte de la
France au 1/1 000 000 dite des curiosités
géologiques [IGN & BRGM, 1985]2.
Ajoutons que la datation de certaines formations a fait de la série métamorphique de Brétignolles-sur-Mer (isolée au sein d'un vaste ensemble de terrains azoïques, longtemps attribués
au Briovérien) un point de référence dans la zone ouest-vendéenne et qu'à ce titre, depuis une
trentaine d'années, elle est souvent citée dans des
synthèses qui traitent de l'évolution géodynamique de la Chaîne hercynienne d'Europe occidentale ou du segment armoricain de cette chaîne
[BARD et al., 1971 ; COGNE, 1974 ; IGLESIAS &
BRUN, 1976 ; AUTRAN & COGNE, 1980 ; COGNE
& WRIGHT, 1980 ; CHAUVEL & ROBARDET,
1980 ; BURG, 1981 ; BRUN & BURG, 1982 ;
CANNAT & BOUCHEZ, 1986 ; VAUCHEZ et al.,
1987 ; COLCHEN & ROLIN, 2001].
Bien sûr, dans la mesure où de nombreuses
disciplines des sciences de la Terre
(stratigraphie, sédimentologie, tectonique…)
peuvent être illustrées à partir de cette série, il
est logique qu'elle ait été mise à profit dans le
cadre de stages de terrain destinés aux étudiants
du 2e cycle universitaire ou pour la préparation
de DEA à l'université de Lille I [COMBLE, 1984],
à l'université de Poitiers [TORBI, 1985] et à
l'université de Rennes I [PONCET, 1986 ;
MEIDOM, 1986].
UN ÉLÉMENT FONDAMENTAL
DU PATRIMOINE GÉOLOGIQUE
VENDÉEN
Pour toutes les raisons évoquées
précédemment, la falaise vive et l'estran de
Brétignolles-sur-Mer constituent le lieu d'étude
privilégié d'une série métamorphique d'âge
paléozoïque dont l'intérêt historique, scientifique
et pédagogique n'est plus à démontrer. En
particulier, cette série fait partie des quelques
gisements fossilifères (une dizaine), connus à
l'ouest du complexe métamorphique à éclogites
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des Essarts, qui ont permis d'établir la
stratigraphie du Paléozoïque de la zone ouestvendéenne [TERS, 1979].
Néanmoins, l'intérêt de la falaise vive et de
l'estran de Brétignolles-sur-Mer ne se limite pas
au seul domaine de la géologie hercynienne. En
effet, des dépôts de haut niveau marin (sables et
cordons de galets), formés durant la période
interglaciaire Riss-Würm ( entre -128 000 et
-112 000 ans BP), où apparaissent des phénomènes de cryoturbation*, peuvent être observés
le long de la plage de la Parée [TERS, 1959].
C'est également à la Parée, à la fin des années
1980, qu'une tourbière a livré des restes d'éléphants antiques [POUIT & VIAUD, 2002]. Par ailleurs, bien que modestes, les formes du relief
comme les chicots (Rocher de SainteVéronique), les cavités (Grotte du Four à Cateau), les rentrants et les saillants témoignent
d'une remarquable érosion différentielle due à
l'action conjuguée d'une part des vagues et des
courants de marée, d'autre part des facteurs lithologiques et tectoniques [TERS & PEULVAST,
1972].
Comme le site à empreintes de pas de
dinosaures du Veillon (Talmont-Saint-Hilaire)
[LAPPARENT & MONTENAT, 1967] et la
discordance stratigraphique de la Pointe du
Payré (Jard-sur-Mer) [GABILLY, 1964], la falaise
vive et l'estran de Brétignolles-sur-Mer relèvent
du patrimoine géologique du littoral vendéen3. A
ce titre, ils méritent une attention particulière des
pouvoirs publics d'autant que les dispositions
réglementaires qui peuvent s'y appliquer ne sont
malheureusement pas des plus efficaces4…
N.B. – La connaissance fondamentale que
nous avons aujourd'hui de la géologie du littoral
vendéen doit beaucoup à la persévérance de
Mireille Ters (1910-1986) qui, pendant près d'un
——–
2
Cette carte donne une répartition de sites et d'espaces
naturels français qui présentent un intérêt géologique
ou géomorphologique : gisements fossilifères,
gisements minéralogiques, stratotypes, modelés
(canyons, cheminées de fées, chaos de blocs, avens,
méandres, exsurgences, résurgences…), reliefs
structuraux…
3
À ce titre, voir le dossier Le patrimoine géologique
vendéen sur le site internet du Conseil Général de
Vendée (http://www.vendee.fr).
4
En l'occurrence, il s'agit de la loi du 3 janvier 1986
relative à l’aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral dite "loi littoral".
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demi-siècle, a cartographié, a échantillonné, a
observé en lames minces les formations
métamorphiques de Brétignolles-sur-Mer. En
cela, elle était une véritable naturaliste et, à une
époque où les géologues de terrain (si bien
nommés "les coureurs de garenne"…) se font de
plus en plus rares, elle reste un exemple à suivre
car, ainsi que l'écrivait Gustave Le Bon dans son
ouvrage Hier & Demain : "La leçon des faits
n'instruit pas l'homme prisonnier d'une croyance
ou d'une formule".
Je ne l'ai rencontrée qu'une seule fois, à
Brétignolles-sur-Mer en juillet 1985, alors que je
débutais à l'université de Rennes I un DEA
intitulé "Structures et déformations dans le
synclinorium de Brétignolles-sur-Mer (Vendée
littorale)". Notre entretien fut bref mais (ô
combien) salutaire car je pris d'emblée la mesure
de la tâche qui m'attendait…
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ANNEXE
Lexique de termes géologiques (*)
Acritarches – Organismes se présentant en vésicules dont la forme est très variable à la surface lisse, granulée ou ornée d'expansions.
Ce sont les plus anciens fossiles connus et
leur signification biologique reste encore
énigmatique (protoctistes ? œufs de copépodes ? kystes de plantes ou d'animaux ?…).
Ampélite – Roche noirâtre à débit feuilleté riche
en matière organique et en pyrite.
Anchizonal – Se dit d'un métamorphisme très
faible (T < 200 °C), situé à la limite de la
diagenèse, marqué par la cristallisation de
minéraux comme l'illite et la chlorite.
Azoïque – Se dit d'une roche sédimentaire qui
ne contient pas de fossile.
Briovérien – De Briovera, ancien nom celte de
la ville de Saint-Lô (Manche). Terme défini
par Charles Barrois en 1899 pour désigner
certaines formations métamorphiques azoïques du Massif armoricain, notamment celles recouvertes en discordance par le Cambrien en Normandie.
Chevauchement – Contact anormal faiblement
incliné entre deux ou plusieurs formations.
Chitinozoaires – Organismes en forme de sacs à
surface lisse, striée, granuleuse, spongieuse,
épineuse ou ornée d'appendices ramifiés qui
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est fermée à une extrémité. Leur affinité
systématique n'est toujours pas connue.
Conodontes – Corps denticulés composés de
phosphate de calcium de nature zoologique
incertaine.
Cryoturbation – Déplacement de matériau au
sein des niveaux superficiels du sol lié à
l'alternance du gel et du dégel.
Ecaillage – Processus tectonique par lequel des
formations sont disloquées sous la forme de
lames plus ou moins épaisses (ou écailles).
Epizonal – Se dit d'un métamorphisme faible
(T < 500 °C), marqué par la cristallisation
de minéraux hydroxylés (muscovite, chlorite, épidote…).
Graptolites – Organismes marins coloniaux, essentiellement pélagiques, composés d'une
tige allongée (virgula), dont l'extrémité est
prolongée par un organe conique (sicula),
sur laquelle sont insérées des logettes
(thèques) qui abritent des individus vivants.
Linéation – Structure linéaire liée à la tectonique inscrite sur un plan de schistosité. Elle
peut être minérale, d'étirement, d'intersection, de crénulation…
Olistolite – Bloc de taille importante issu du
front d'une nappe de charriage et mis en
place, par glissement gravitaire, dans un
bassin sédimentaire.
Orogenèse cadomienne – Processus géodynamique ayant conduit à la formation d'une
chaîne de montagnes à la fin du Précambrien (vers -540 Ma).
Orthogneiss – Roche métamorphique à structure
oeillée issue de la déformation et de la recristallisation d'une roche magmatique.
Gréso-pélitique – Se dit d'une série détritique
composée de grès et de pélites, roches
contenant au moins 70 % de minéraux argileux.
Phtanite – Roche sédimentaire siliceuse et argileuse sombre, à cassure esquilleuse, contenant de la matière organique.
Quartzite – Roche siliceuse compacte à cassure
conchoïdale. Il peut être d'origine sédimentaire ou métamorphique (recristallisation
d'un grès).
Radiolaires – Protozoaires marins et pélagiques
possédant un squelette siliceux réticulé à
symétrie axiale ou sphérique.
Rhyolite – Roche volcanique riche en verre, à
microlites et phénocristaux de quartz, de
feldspath, d'amphibole…
Schistosité – Structure planaire liée à la tectoni-
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que qui confère aux roches un débit en
feuillets. Elle peut être ardoisière, de flux
ou de crénulation (= strain-slip).
Séquence de Bouma – Séquence de dépôts détritiques typique des turbidites comprenant,
du bas vers le haut, graviers, sables, silts et
argiles.
Série métamorphique – Ensemble de roches
ayant subi une transformation à l'état solide

sous l'effet d'une augmentation de pression
et de température. Cette transformation se
manifeste par la cristallisation de nouveaux
minéraux dits néoformés et par l'acquisition
de structures planaire (schistosité) et linéaire (linéation).
Shale – Roche sédimentaire litée à grain fin ou
très fin.

Didier PONCET
Réserve Naturelle du Toarcien
Centre d'Interprétation Géologique
du Thouarsais
Rond-Point du 19 Mars 1962
79100 THOUARS
didier.poncet@cc-thouarsais.fr

Planche I
Deux formations de la série métamorphique de Brétignolles-sur-Mer
a – Série rythmique inférieure (Wenlock).
b – Nodule phosphaté à graptolites de la série rythmique inférieure.
c – Grès feldspathiques de la Parée (Viséen ?).
Géométrie des cristallisations syncinématiques en zones abritées autour de cristaux de pyrite
(niveau gréso-pélitique en intercalation dans les calcaires dolomitiques)
d – Plan XZ (section perpendiculaire à la schistosité de flux S0-1 et parallèle à la linéation
d'étirement).
e – Plan YZ (section perpendiculaire à la schistosité de flux S0-1 et perpendiculaire à la linéation
d'étirement).
f – Plan XY (section parallèle à la schistosité de flux S0-1).
Planche II
a
b
c
d
e

–
–
–
–
–

Pli P1 de type semblable (ampélites).
Micropli P1 et schistosité de flux S1 plan axial (phtanite de Sainte-Véronique).
Pli P2 de type isopaque (grès feldspathiques de la Parée).
Micropli P2 et schistosité de crénulation S2 plan axial (série rythmique inférieure).
Pli P2 asymétrique à déversement sud-ouest (grès feldspathiques de la Parée).

Planche I

a

b

nodule phosphaté

c

fragment de shale

chenal

d

e

0,2 mm
f

0,2 mm
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0,2 mm

Planche II

a

S0-1

b

S0-1

0,2 mm
S2

S0-1
c

d

S2
S0-1

0,2 mm
e

S0-1

NW
S2

faille

SW

S0-1

S0-1
polarité stratigraphique
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Planche III
Phtanite de Sainte-Véronique (Llandovery ?)

unité des Porphyroïdes de la Sauzaie

plans d'écaillage

a – Plans d'écaillage au niveau du Rocher de Sainte-Véronique
NNW

SSE

N155°E

N145°E

b – Figures de cisaillement en S associées au fonctionnement de décrochements dextres
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