
INTRODUCTION 
 

 Comment les trois kilomètres de falaise et 
d'estran de Brétignolles-sur-Mer, entre le Pré-
gneau et le Marais-Girard, sont-ils devenus une 
référence géologique de l'Ouest de la France ? 
Nous le devons assurément à la pionnière de ces 
explorations, Mireille Ters (1910-1986) (pl. II-c).  
De la fin des années 1930 jusqu'à sa disparition, 
elle  n'a cessé de décrypter ce livre ouvert. Les 
découvertes successives de fossiles dans ces ro-
ches considérées jusqu'alors comme azoïques ont 
permis de leur attribuer des âges du Paléozoïque. 
Ses minutieux relevés réalisés tout au long de ces 
années en font l'une des séries métamorphiques 
la mieux connue de l'Ouest de la France. 
 Ainsi grâce à son travail et les collaborations 
qu'elle a su mettre en place, il est désormais pos-
sible de reconstituer en partie les différentes pha-
ses de métamorphisme et de tectonique qui ont 
conduit ces roches à former l'estran et la falaise 
tourmentés de  Brétignolles-sur-Mer. 
 En présentant quelques éléments de ce qui fut 
sa vie de géologue à Brétignolles-sur-Mer, nous 
voulons rappeler qu'elle reste la pionnière et la 
référence pour ce site remarquable. Nous espé-
rons également que cette reconnaissance ne se 
limitera plus qu'au seul cercle des géologues. 

 
PROFESSEUR DE LETTRES, 

ELLE MÈNE PARALLÈLEMENT 
UNE CARRIÈRE SCIENTIFIQUE 

 
 Après une licence ès lettres en 1931 et un Di-
plôme d'Études Supérieures (Géologie) sur l'Het-
tangien du talmondais présenté en 1934 à la Fa-

culté des Sciences de Rennes, elle oriente ses re-
cherches plutôt vers les formations du socle an-
cien. Dès 19371, elle publie ses premières obser-
vations sur la côte de Brétignolles-sur-Mer. Elle 
donne une première description de ce qui devien-
dra la "série de Brétignolles". En l'absence de 
fossiles, il n'est pas encore question de datation. 
Elle en reste à la dénomination des schistes X fi-
gurés par Frédéric Wallerant sur la première car-
te géologique et attribuée sans preuve paléonto-
logique au Briovérien2 (Précambrien). 
 Après un enseignement en lycée, sa nomina-
tion en 1939 comme professeur de philosophie à 
l'École Normale de La Roche-sur-Yon lui permet 
de poursuivre ses recherches en Vendée et en 
particulier sur la côte. En fait, elle connaît la 
Vendée littorale depuis sa plus tendre enfan-
ce puisqu'elle y venait régulièrement en vacan-
ces, alors que son père était proviseur du lycée de 
Niort. 
 Même sous l'Occupation, elle n'hésite pas à 
poursuivre ses observations jusque dans les tran-
chées et travaux du mur de l'Atlantique, sans en 
avoir aucunement la permission. Conduite manu 
militari à la Kommandantur de Brétignolles, elle 
sait persuader l'officier allemand en lui parlant de 
ses travaux [ARRIVÉ, GODARD & VIAUD, 1999]. 
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 1 Pour les références bibliographiques le lecteur est 
invité à se reporter à l'article précédent de Didier Pon-
cet intitulé : La falaise vive et l'estran de Brétignolles-
sur-Mer entre le Prégneau et le Marais-Girard 
(Vendée littorale), haut lieu de la géologie vendéenne. 
Le Naturaliste Vendéen, 2004, 4 : 15-29. 
 2 Voir lexique, idem ci-dessus. 



 Fig. 1 – Dans "l'anse des schistes jaunes et rutilants" ou "l'anse à graptolites" située à 100 mètres au sud du 
rocher Sainte-Véronique. Profil de l'estran n° 81.60 en travers de l'anse, sur une longueur de 30 mètres. Forma-
tions du Silurien (Wenlock). 
 Légende : Sch = Schistes, Sch à grains de qu = Schistes à grains de quartz, Mq = Micoquarzite, D =  Direc-
tion, P = Pendage des roches, G. = grades Horizon n° 23 : à nodules siliceux et phosphatés à graptolites (extrait 
du carnet de terrain n° 83 de Mireille Ters , page 60) (cf. notice carte géologique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
pages 29-44). 
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Fig. 2 – Carnets de terrain de Mireille Ters, un demi-siècle de prospection géologique à Brétignolles 
En haut : son dernier carnet de terrain (n° 147 de 1986) 

Au milieu : carnet n° 81 de mai 1968 
En bas : l'un de ses premiers carnets de terrain (cahier IA de 1942) 
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UNE BRILLANTE 
CARRIÈRE UNIVERSITAIRE : CNRS, 
PARIS SORBONNE ET UNIVERSITÉ 

D'AMIENS  
 
 Licenciée ès sciences en 1957, son expérien-
ce du terrain est largement démontrée en 1959 
avec la soutenance à l'Université de Rennes 
d'une thèse d'État : La Vendée littorale, étude de 
géomorphologie. Cette œuvre maîtresse est pu-
bliée en 1961 avec le concours du CNRS [TERS, 
1961]. En fait, plus passionnément éprise de 
géologie que de géomorphologie, Mireille Ters 
n'aura de cesse de rapprocher ces deux discipli-
nes.  
 Brétignolles-sur-Mer est pour elle un havre 
de paix où elle aime se ressourcer. Ainsi, durant 
la période troublée de mai 1968, elle quitte Paris 
et sa résidence de Saint-Cloud pour venir pour-
suivre ses observations sur l'estran. Mais une 
bien mauvaise surprise l'attend à son retour : une 
bonne partie de ses échantillons vendéens avait 
disparu !  
 Elle entreprend un relevé systématique de la 
falaise et de l'estran sur trois kilomètres du nord 
au sud et 300 à 500 mètres d'est en ouest. Toutes 
ses observations sont méthodiquement consi-
gnées dans des cahiers ou carnets de terrain. Elle 
note ainsi localisation, nature et caractéristiques 
des roches, épaisseur des niveaux, éventuelle 
présence de failles et leurs directions, etc. Les 
échantillons prélevés sont destinés à être obser-
vés en lame mince au microscope polarisant. Ses 
cahiers de laboratoire, d'échantillons ou d'analy-
ses en font foi. Elle y dessine de multiples cou-
pes représentant plusieurs milliers de mètres de 
levers sur l'estran en privilégiant les périodes 

d'équinoxe et les basses mers de vives eaux. 
 Elle organise plusieurs fois par an des stages 
de terrain pour ses étudiants. Tout en les formant 
à la pétrographie, elle les initie à la réalisation de 
coupes de terrain (pl. II-e). 
 Elle procède également à des relevés en met-
tant en place un carroyage. Toutes les observa-
tions sont notées et chaque type de roche, affecté 
d'une couleur de référence, servira à réaliser la 
carte géologique (pl. II-d & II-b). Ses efforts 
sont couronnés de succès puisqu'en 1970 elle an-
nonce la découverte de graptolites du Wenlock3 
(Silurien) dans des phtanites. 
 Outre les stages de terrain avec des étudiants 
de Paris-Sorbonne, puis d'Amiens à partir de 
1972, Mireille Ters séjourne régulièrement l'été 
à Brétignolles lorsqu'elle n'est pas en Bretagne 
dans sa maison familiale de Bréhec4. À Bréti-
gnolles-sur-Mer, même si elle s'installe au ter-
rain de camping, ce n'est pas une touriste tout à 
fait comme les autres : elle intrigue par son inté-
rêt pour les roches et ne passe pas inaperçue 
lorsqu'elle revient chargée d'échantillons (pl. II-
a). 
 C'est ainsi qu'elle établira une succession de 
cartes géologiques de l'estran à l'échelle 1/1 000, 
voire 1/100, les modifiant et les complétant au 
fur et à mesure de la progression des levers et 
des études en laboratoire.  
 
 Jusqu'à sa retraite en 1978, elle aura fait 
connaître à des centaines d'étudiants le travail 
d'un géologue de terrain. Un certain nombre 
d'entre eux s'en souviennent certainement encore 
aujourd'hui. Ils leur arrivaient de lui rendre un 
petit hommage avec cette chanson composée en 
1970 sur l'air de "En revenant de Nantes…"  

Sur l’air de "En revenant de Nantes..." 
 

I  Sur la côte vendéenne 
 Avec Madame Ters 

 Sur la côte vendéenne 
 D’Challans à Brétignolles 

 Oh la la s’qu’on rigole 
 D’Challans à Brétignolles 

 S’qu’on rigole oh la la 
Refrain  
 Casse la roche, m’sure le pendage 
 Et grouille toi, grouille toi, grouille toi d’tout dessiner 
 Casse la roche, m’sure le pendage 
 Et grouille toi de tout noter, sur le papier millimétré 
 

II Durant toute la s’maine 
 Le soleil a tapé 

 Malgré ces coups d’soleil 
 

 On s’est quand même baigné 
Pas étonnant qu’on trouve des "sols du Cameroun" 

 Et des chênes verts de la période "optimum" 
 

III "En route", à 7 heures on part tous 
 Derrière Madame Ters 

 "En route", 7 heures on part tous 
 Avec marteaux et loupes 

 Pas d’danger qu’on s’encroûte 
 Avec marteaux et loupes 

 Travail toujours 
 

III Même le dernier jour 
 On a bien travaillé 

 La mine de Mortagne, on se l’est visité 
 Attention aux rochers de l’expérience en cours 

 De même qu’aux dangers d’la radioactivité 
           (Anonyme) 
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EXTRAORDINAIRE APPORT 
À LA CARTOGRAPHIE GÉOLOGIQUE 
DE LA VENDÉE ET DU PAYS NANTAIS 

 
Les précurseurs, 

la carte géologique au 1/80 000 

de Palluau (1972) 
 
 Lorsque Mireille Ters commence ses recher-
ches en Vendée, elle ne dispose que des premiè-
res éditions des cartes géologiques à l'échelle 
1/80 000, éditées en 1890 pour celle des Sables-
d'Olonne, 1902 pour Palluau - l'Île d'Yeu et 1927 
pour celle de Nantes.  
 La région de Brétignolles a été levée par Fré-
déric Wallerant entre 1899 et 1901, elle est si-
tuée sur la carte de Palluau - Île-d'Yeu publiée en 
1902. Autant dire qu'avec les progrès de la géo-
logie cette carte lui apparaît rapidement obsolète 
en de nombreux  points et en particulier pour les 
formations de Brétignolles. Qu'à cela ne tienne, 
elle décide de parcourir son territoire, soit plus 
de 1 500  km2 à cartographier. Mais pour lever 
une carte géologique, il est nécessaire de possé-
der un fond topographique. Pour cela elle se rend 

en Allemagne où elle acquiert, auprès des autori-
tés militaires, des cartes au 1/25 000 que l'occu-
pant avait imprimées en 1943. Elle obtient égale-
ment, auprès des alliés, des photographies aé-
riennes. C'est ainsi qu'elle explorera la Vendée 
méridionale entre 1935 et 1967. 
 Bien qu'imprimée en 1972, la carte de Pal-
luau - Île-d'Yeu ne sera publiée avec sa notice 
qu'au début de l'année 1977. Cette carte repré-
sente plus de trente années d'explorations géolo-
giques (de 1935 à 1967). Même si d'autres géo-
logues ont participé à sa réalisation comme 
Georges Mathieu pour l'île d'Yeu et Fernand 
Verger pour les formations littorales récentes, 
c'est bien Mireille Ters, alors maître de recher-
che au CNRS, qui en a réalisé la plus grande par-
tie. Cette carte est encore aujourd'hui une réfé-
rence et sert à combler les lacunes des cartes au 
1/50 000, non encore éditées, du Poiré-sur-Vie et 
de Palluau. 
 
 La représentation géologique des formations 
de Brétignolles en 1972 n'a plus rien à voir avec 
celle de la 1re édition (pl. III-a & III-b). Ses tra-
vaux lui ont même permis d'établir une carte à 
l'échelle 1/15 000 de l'estran, accompagnée d'une 
légende propre pour cette série. Le tout figure 
dans un cartouche positionné dans la zone mari-
time de la carte. Les progrès sont donc considé-
rables. Quant à la notice explicative, il n'y a au-
cune comparaison possible : de cinq pages pour 
celle de Wallerant, on passe à soixante pages 
pour cette seconde édition. 
 

——– 
3 Voir Échelle stratigraphique simplifiée du Paléozoï-
que p. 17 [Poncet, 2004]. 
 En 1959, sa thèse secondaire portait sur : La baie de  
4 Bréhec (Côte-du-Nord) et son arrière-pays. Étude 
géomorphologique, 123 p. dact. 

 Fig. 3 – Mireille Ters lors d'un stage de terrain 
avec des étudiants de Paris et d'Amiens. À ses côtés le 
géographe Fernand Verger. Estran de Brétignolles-sur
-Mer, mars 1977 (photographie : J.-M. Viaud). 

 Fig. 4 – Mireille Ters explique, à partir de ses car-
tes manuscrites, les formations en falaise. Brétignolles
-sur-Mer, mars 1977 (photographie : J.-M. Viaud). 
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La carte géologique au 1/50 000 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (1987) 

 
 La carte géologique à l'échelle 1/50 000 est 
l'aboutissement de son travail de cartographie. 
L'estran de Brétignolles-sur-Mer figure pour la 
moitié nord sur la carte de Saint-Gilles-Croix-de
-Vie et pour l'autre partie sur celle des Sables-
d'Olonne - Longeville (pl. III-c). Mireille Ters a 
la joie de découvrir en 1985 la carte de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie imprimée, mais pas la noti-
ce éditée en 1987. Lorsqu'elle décède, elle en a 
terminé la rédaction. Elle était très satisfaite d'y 
voir figurer l'estran au 1/10 000 en cartouche, cet 
estran qu'elle avait tant exploré. Les toutes nou-
velles découvertes de microfossiles d'âge tour-
naisien (pl. I) ont été prises en compte avant que 
la carte soit imprimée. Quant à la dernière mou-
ture de la notice, rédigée par Mireille Ters au dé-
but de l'année 1986, elle intègre les ultimes dé-
couvertes. 
 
 

La carte géologique au 1/50 000 
des Sables-d'Olonne (1994), œuvre inachevée 

 
 La carte des Sables-d'Olonne - Longeville, 
levée entre 1970 et 1981 par Mireille Ters avec 
la contribution de Jean Gabilly, est imprimée en 
1986, l'année de son décès. Malheureusement, à 
l'inverse de celle de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
cette carte n'a pas bénéficié des rectifications qui 
auraient été nécessaires avant son impression. En 
effet, la découverte en 1985 d'une microfaune du 
Dinantien dans la série de Brétignolles n'a pas 
été prise en compte : les formations du Marais-
Girard datées du Silurien sont en fait du Tour-
naisien. Seule la carte de l'estran au 1/10 000, 
figurant sur la carte de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, tient compte de ces nouvelles attributions 

chronostratigraphiques. Quant à la notice, Mi-
reille Ters ne l'avait pas encore rédigée. À partir 
des documents existants, de ses notes, de ses car-
nets de terrain et des publications, Jean-Claude 
Goujou de l'université de Montpellier et Jean 
Chantraine du BRGM rédigent la partie consa-
crée au substratum paléozoïque incluant les for-
mations de Brétignolles. La carte sera éditée 
avec sa notice en 1994. 
 
 De 1951 à 1986, Mireille Ters a participé aux 
levers d'une dizaine de cartes géologiques à di-
verses échelles couvrant une vaste zone : de la 
région nantaise jusqu'à la baie de l'Aiguillon et 
de l'île de Noirmoutier jusqu'au pays yonnais. 
Pour cela, elle a parcouru inlassablement des 
centaines de kilomètres, dont une grande partie à 
vélomoteur, "ce qui me permet de passer par-
tout" disait-elle. 
 
 

BRÉTIGNOLLES, UN HAUT LIEU 
DE LA GÉOLOGIE VENDÉENNE 

 
 Depuis le milieu du XXe siècle, grâce à Mi-
reille Ters, l'estran de Brétignolles est devenu un 
haut lieu de la géologie de l'Ouest de la France. 
Il a été maintes fois parcouru par des géologues 
de tous pays sous sa conduite en diverses occa-
sions : 
 - du 7 au 14 mai 1975 pour un colloque sur le 
métamorphisme ; 
 - le 16 mai 1976 avec l'Association Vendéen-
ne de Géologie ; 
 - en septembre 1977 lors du colloque des 
"Calédonides" ; 
 - le 25 juin 1978 lors de la sortie de la section 
des sciences de la Terre de la Société des Scien-
ces naturelles de l'Ouest de la France (SSNOF) 
(pl. I-b) ; 

 Fig. 5 – Compte rendu à l'Académie des Sciences de Christan Comble et al. sur la découverte de micofossi-
les du carbonifère (Tournaisien). Cette découverte est une avancée notable car elle permet une datation précise 
de certaines formations et leur mises en place. 
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 - le 20 juillet 1978 lors du congrès national de 
l'Association des Professeurs de Biologie et 
Géologie (APBG) ; 
 - le 16 mai 1979 lors de la réunion extraordi-
naire de la Société Géologique de France dans 
l'Ouest de la France ; 
 - le 13 juillet 1980 pour le 26e  congrès Géo-
logique International qui se tenait en France.  
  
 Au fil du temps, le site de Brétignolles-sur-
Mer est ainsi devenu incontournable pour les en-
seignants des universités voisines : Poitiers, 
Nantes, Rennes et Angers. Comme la région de 
Talmont-Saint-Hilaire et de la pointe du Payré, 
la côte vendéenne reste un lieu privilégié pour 
observer et enseigner la géologie à livre ouvert. 
Cette partie de côte Vendéenne figure dans les 
guides géologiques [GABILLY et al., 1997]. 
 
 

MIREILLE TERS, 
SPÉCIALISTE RECONNUE 

DU QUATERNAIRE 
 
 Brétignolles est aussi mondialement connu en 
raison de la présence de dépôts appartenant à de 
bas et hauts niveaux du Quaternaire. Mireille 
Ters a étudié le socle ancien de Vendée et de 
nombreuses formations quaternaires le long des 
côtes de Loire-Atlantique, Bretagne-nord, Nor-
mandie et Picardie. Sa dernière publication, pa-
rue à titre posthume en 1987, à été éditée suite 
au symposium qui s'est déroulé en 1985 à New-
York, en l'honneur du professeur Rhodes Fair-
bridge, sur le thème  "Climate. History, Periodic-
ity and Predictability" . Il s'agit d'une importante 
synthèse intitulée : Variations in Holocene Sea 
Level on the French Atlantic Coast and their 
Climatic Significance. Le Professeur Rhodes 
Fairbridge, qui nous a fait parvenir cette publica-
tion, précise que : "[…] je puis vous assurer que 
les beaux travaux de Madame Ters sont des 
exemples des plus excellents. Ils représentent 
notre "standard" pour les études de la période 
Holocène" (corresp. pers. J.-M. Viaud, 1997).  
 
 Après avoir été secrétaire, dès 1963, du Co-
mité National de l'union Internationale pour 
l'étude du Quaternaire (INQUA), elle en est de-
venue la présidente dans les années 1970. Mi-
reille Ters joua un grand rôle dans l'organisation 
et la réussite des congrès internationaux, comme 
celui de Paris en 1969 et celui de Christchurch 
(Nouvelle-Zélande) en 1973. 

LE FONDS MIREILLE TERS 
REMIS AU DÉPARTEMENT 

DE LA VENDÉE (1993) 
  
 Mireille Ters est décédée brutalement au 
cours d'une excursion géologique en pays nan-
tais, le 11 septembre 1986 au matin, à Bougue-
nais (Loire-Atlantique). Elle était la présidente 
d'honneur d'un colloque sur la "Tectonique ré-
cente, effondrements et remplissages sédimentai-
res cénozoïques en domaine armoricain". La 
veille, elle avait coordonné plus de 25 communi-
cations à l'université de Nantes.  
 À l'initiative de Louis Arrivé, président de 
l'Association Vendéenne de Géologie, et suivant 
les vœux de Mireille Ters et de son mari Fran-
çois Ters (1908-1993), l'ensemble de sa biblio-
thèque scientifique, ses carnets de terrain, ses 
diapositives, ses cartes manuscrites et impri-
mées, ses échantillons de roches et plus de 6 000 
lames minces sont rapatriés en Vendée, en 1989. 
Après avoir été conservé chez Gilles Bresson, 
hydrogéologue départemental et ami de Madame 
Ters, l'ensemble de ce fonds a été remis par l'as-
sociation au département de la Vendée qui en est 
devenu le propriétaire en octobre 1993. La 
Conservation départementale des Musées de 
Vendée a fait réaliser en 1995 et 1996 un inven-
taire des lames minces. Aujourd'hui, le fonds 
Ters est en partie accessible aux chercheurs. 
 
 

BRÉTIGNOLLES, UN DES SITES 
REMARQUABLES DU PATRIMOINE 

GÉOLOGIQUE VENDÉEN 
 
 L'estran de Brétignolles-sur-Mer est l'un des 
12 sites remarquables du patrimoine géologique 
vendéen qui font l'objet de fiches consultables 
sur le site internet du Conseil Général : 
www.vendee.fr - 2004, Le patrimoine géologi-
que vendéen, fiche n° 10.  
 Les géologues, les naturalistes et de nom-
breux vendéens espèrent qu'un jour sera réalisé 
un centre départemental de l'environnement où 
pourra être mis en valeur, en particulier, l'œuvre 
de Mireille Ters. 
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Radiolaires du Tournaisien 
a - Cyrtisphaeractenium mendax Deflandre, 1973 
b - Archocyrtium riedeli s.l. Deflandre 
c - Triaenosphaera sicarius Deflandre, 1973 
d - Coque et épine d'un Radiolaire, en lame mince  
e & f - Entactinididae 

Radiolaires du Wenlock  
g - Palacantholithus aff. stellatus Deflandre, 1973 
h - Albaillella aff. pennata Holdsworth, 1969 

 
Acritarches du Wenlock 

i - cf. Papinochium dubium Deflandre et Ters 
j - Multiplicisphaeridium ramusculosum (Deflandre)  

Conodontes du Tournaisien 
k - Siphonodella crenulata Cooper, 1939 
l -  Siphonodella cooperi Hass, 1959 

Graptolites du Wenlock 
m - Monograptus priodon Bronn  

Planche I 
 

Microfossiles des formations paléozoïques de Brétignolles-sur-Mer provenant 
des récoltes de Mireille Ters (années 1960 à 1980 - fonds Ters) 

Déterminations 
Radiolaires : Christine Comble et Georges Deflandre ;  

Acritarches : Georges Deflandre et Arlette Moreau-Benoît ; Conodontes : Marcel Weyant ;  
Graptolites : S. Willeferts 
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Planche I 
 

Microfossiles des formations paléozoïques de Brétignolles-sur-Mer provenant des 
récoltes de Mireille Ters (années 1960 à 1980 - fonds Ters) 
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Planche II 
 
 
a -  De retour de l'estran, Mireille Ters enregistre et classe des échantillons. Camping de 

Brétignolles-sur-Mer, août 1974 (photographie : anonyme). 
 
b - Mireille Ters guide des membres de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest, 25 

juin 1978 (photographie : J.-M. Viaud). 
 
c -  Mireille Ters présente un nodule dans les couches rouges des Microquartzites à 

Graptolithes, 1978 (photographie : anonyme). 
 
d - Relevés de terrain par carroyage. Anse des Calcaires à Brétignolles-sur-Mer, juin 

1970 (photographie : M. Ters). 
 
e - Relevé d'une coupe sur l'estran de Brétignolles-sur-Mer, juin 1971 (photographie : M. 

Ters).  
 
 

Planche III 
 

a - Extrait (en agrandissement) carte géologique au 1/80 000 Palluau-Île d'Yeu, n° 128-
129 (1re édition, 1902), par Frédéric Wallerant. 

 La couleur verte de l'estran correspond aux schistes X  du Briovérien. La notice indi-
que la présence sur l'estran de Brétignolles de schistes ardoisiers violets, noirs, de 
schistes ampéliteux, de lits de silex noirs et de schistes vert clair. Toutes ces forma-
tions sont attribuées au Briovérien (Précambrien). 

 
b - Extrait (en agrandissement) carte géologique au 1/80 000 Palluau – Ile d'Yeu, n° 128-

129 (2e édition, 1972) par Mireille Ters, Fernand Verger & Gilbert Mathieu. 
 Les travaux de Mireille Ters permettent de détailler les différentes formations géolo-

giques de l'estran et de les dater du Silurien grâce à la découverte de microfossiles 
(Radiolaires, Chitinozoaires et Graptolites). Dans un cartouche figure une carte géo-
logique détaillée de l'estran, à l'échelle 1/15 000. 

 
c - Extraits (en agrandissements) cartes géologiques au 1/50 000 Saint-Gilles-Croix-de-

Vie, n° 560 par Mireille Ters et Jean-Marc Viaud (1987) et Les Sables-d'Olonne Lon-
geville, n° 584-607 par Mireille Ters (1986). 

 La découverte de microfossiles du Tournaisien en 1985 est prise en compte sur la 
carte de Saint-Gilles-Croix-de-Vie mais pas sur la carte des Sables-d'Olonne. 

 En cartouche, sur la carte de Saint-Gilles-Croix de Vie figure au 1/10 000 une carte 
géologique détaillée de l'estran accessible par basses mers de vives eaux. 
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