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Structures de l'affleurement de Piriac-sur-Mer 

 

Une carte géologique reflète les pensées d'un géologue. Elle est liée aux connaissances 

géologiques de l'époque et de ses choix de représentations. Il est amené à synthétiser les données dont 

il dispose selon l'échelle, ce qui provoque une perte d'informations. Elle est par conséquent imprécise 

localement. Nous nous sommes, dans le cadre du thème "structures" intéressés aux structures 

géologiques de notre région située dans le Massif Armoricain, notamment avec la carte au 1/50000 de la 

Roche Bernard au Nord de la Loire-Atlantique de 1973. Située au bord de la mer, elle est composée de 

nombreux affleurements visibles dont certains sont renommés telle que la Mine d'or de Penestin. Après 

nous être renseignés, nous avons appris qu'une des particularités de cette zone sont les volcano-

sédiments appelés porphyroïdes. Ils sont surtout à Piriac-sur-Mer, mais ils ne sont pas mentionnés sur la 

carte géologique et englobés dans la légende "micaschiste". La carte indique aussi l'existence de 

structures métamorphiques et tectoniques avec un graben. Il est donc intéressant de confronter une 

étude de terrain avec les données géologiques pour préciser la réalité géologique locale.  L'affleurement 

étant très accessible et géologiquement riche, nous avons décidé de faire une étude de terrain pour 

recueillir des données sur les structures de l'affleurement et les confronter aux données dont nous 

disposons dans les ouvrages et sur la carte. Le tout nous permettra de donner une histoire possible, et 

de répondre à la problématique suivante :   

Quelle histoire géologique a conduit à la structure complexe actuelle de l'affleurement de Piriac-sur-Mer 

?  

Nous étudierons dans un premier temps les structures tectoniques de l'affleurement, puis les 

structures métamorphiques grâce à l'étude pétrologique (lame mince) des roches prélevées sur le 

terrain afin de donner une chronologie et les conditions de formation de notre affleurement.  

I. Géologique régional, le massif Armoricain 

A. Histoire géologique du massif Armoricain 
 

Fig 1 : Échelle des temps géologiques 

L'orogénèse cadomienne se déroule de –740MA à -540MA. Elle est suivie d'une phase de dépôt 

sédimentaire entre le Cambrien  et le Silurien. Le socle Cadomien et  les sédiments seront affectés par 

l'orogénèse Hercynienne qui aboutira à un ensemble aujourd'hui appelé Massif Armoricain. Les plaques 

Laurussia et Gondwana se sont subductées sous la plaque située entre, l'Armorica et ont formé un 

continent unique nommé Pangée. La suture ophiolitique légendée sur la carte géologique de Bretagne 

fig 2 témoigne de la fermeture d'un océan. Les sédiments déposés ont été portés à des conditions de 

haute pression et température à cause de la subduction, provoquant des transformations à l'état solide 



   
 

2 
 

de la roche appelé métamorphisme. On a donc dans un premier temps un épaississement crustal puis 

un amincissement jusqu'à -300MA avec des remontées de massifs cristallins. 

Notre zone d'étude est située dans le sud-Armoricain breton. C'est la zone interne de la chaîne 

Hercynienne qui est la plus déformée car elle faisait partie de la plaque subductée. On retrouve donc de 

nombreuses roches métamorphiques, et aussi des massifs cristallins tel que le pluton de Guérande au 

sud de Piriac-sur-Mer. 

 

Fig 2 : Carte géologique du Massif Armoricain et de Piriac-sur-Mer avec sa légende. (1) 

 

B. Observation de la carte géologique de Piriac-sur-Mer (fig 2) 
 

Structure tectonique : Au sein de notre zone d'étude, on remarque une structure de type horst-graben-

hors avec deux failles normales conjuguées qui montrent que nous avons de la tectonique de type 

divergente. L'axe du synclinale signifie au contraire que l'affleurement a subit de la tectonique 

convergente qui a mené au plissement. 

Structure métamorphique : On a surtout des micaschistes qui sont des roches métamorphiques à 

structure foliacée composées principalement de lits de quartz et de lits de micas. On en distingue deux 

type, des micaschistes à  grenats, biotite ou staurotide au Sud de la faille normale la plus au Nord, et des 

micaschistes à albite au Nord. 
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II. Les structures tectoniques  

A. Les structures plissées 

1. L'hypothèse du synclinale 

 

Une vision large de la falaise du nord au sud permet de distinguer un synclinale. L'étude à 

l'échelle de l'affleurement repose sur deux types de mesures : celle des pendages et de direction.  Le 

premier correspond à l’angle formé par la ligne de plus grande pente et l’horizontale tandis que le 

second est l'angle formé entre la direction au nord et la ligne horizontale orthogonale à la plus grande 

pente (fig 3). Cette pente correspond au plan de schistosité, que l'on repère facilement car c'est aussi le 

plan de débit de la roche. 

Fig 3 : Mesure du pendage (à gauche) et de la direction (à droite) à l'aide du clinomètre. 

L’ensemble des mesures de pendage et de direction ont été réalisées en très grand nombre afin 

de limiter les incertitudes, à l’aide d’une boussole avec clinomètre. Neuf mesures de pendage et neuf 

mesures de direction ont été réalisées sur chaque plan de schistosité accessible.  Une des difficultés 

réside dans le fait que ces plans ne sont pas toujours accessibles et que pour les zones à faible pendage, 

nous ne pouvons pas déterminer de direction. Certaines zones plissées n'ont pas été analysée, surtout 

aux extrémités nord et sud de l'affleurement. Au final ce sont 542 mesures qui ont été réalisées sur 31 

zones différentes. Pour chacune des 31 zones, on réalise des moyennes puis des incertitudes de type A 

du pendage et la direction. Ces données ont été représentées dans un graphique (fig 4) en fonction de la 

distance. Une régression polynomiale a été réalisée à l'aide du langage Python et du logiciel Pyzo. 

On observe  une inversion du pendage environ à 250m. La concavité tournée vers le haut 

confirme l'hypothèse du plis synclinale. L'axe du pli est le même que sur la carte, ce qui confirme les 

observations faites de la carte de Piriac-sur-Mer. Ce synclinale repose sur un substratum plissé que l'on 

retrouve de part et d'autre du pli. Concernant la direction, la régression polynomiale nous donne une 

droite quasiment horizontale avec comme coefficient de régression R= La direction varie peu et est 

d'environ 90°S, on en déduit donc que les contraintes compressives à l'origine du plissement se sont 

effectuées selon l'axe 0°N. 



   
 

4 
 

Fig 4 : Graphique des directions et des pendages en fonction de la distance. 

 

 La deuxième représentation (fig 5) est une représentation stéréographique largement utilisée 

dans le domaine de la géologie. Elle consiste à transformer un plan en un point qui caractérise le 

pendage, la direction par rapport au nord  et l'azimut d'un plan. Par exemple, sur la fig 5, l'angle vert 

représente de pendage, et l'angle violet la direction. Cela nous permet d'avoir un plan. Puis on cherche 

la normale du plan, en se plaçant dans la disposition de la fig 5 de manière à n'avoir que le pendage. Puis 

on trace la normale au plan passant par O, qui une fois projeté sur l'axe (OA) donnera un point qui est la 

normale du plan. Si on fait cela avec toutes nos données, on se retrouve avec un nuage de points qui est 

représenté sur la fig 5 grâce à notre programme informatique. Ils sont globalement alignés sur l'axe 

(0°N,180°S) ce qui traduit le fait qu'on ait un faible changement de direction de nos plans. Plus le point 

est proche du centre, plus le pendage du plan qu'il caractérise est faible. On a bien une inversion de 

pendage typique des synclinaux car ils restent alignés et changent d'hémisphère tout en passant par O, 

pendage nul. 

Fig 5 : Explication des projetés stéréographique (gauche et milieu), et projections stéréographiques de nos points (à droite) 
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2. Une structure tabulaire creusée 

 

L'affleurement n'étant pas linéaire, d'autres interprétations 

de cette augmentation de pendage est possible. Une structure 

tabulaire creusée peut entrainer l'illusion d'un synclinale comme le 

montre la fig 6. On voit que notre affleurement est fait de deux 

creusements, ce qui explique à la fois les augmentations de 

pendage, mais aussi l'inversion de pendage. 

 

B.  Un affleurement affecté par des ruptures cassantes. 
 

La carte de Piriac-sur-mer dont 

nous disposons met en avant deux 

grandes failles normales, qui laissent 

penser qu'on a deux horsts et un 

graben. Cette formation est possible 

avec un contexte de divergence. Sur le 

terrain, nous n'avons pas pu voir 

clairement ces failles. Les failles 

normales de la carte correspondent sur 

le terrain à un changement de la nature 

des roches très net, mais nous ne 

pouvons rien déduire de plus à cette 

échelle. Par contre, tout au long de 

l'affleurement, nous avons observé des 

failles inverses telles que sur la fig 2. La 

couche repère est très largement visible 

et forme des crochons au niveau du 

plans de faille. La forme de ces crochons caractérise très clairement une faille inverse, c'est une 

information manquante de la carte et qui caractérise un contexte de convergence. Nous pouvions à 

certains endroit voir des figs horst-graben-horst à une échelle d'environ 1m grâce aux filons de quartz. 

Mais elles peuvent être récentes géologiquement et dues à l'érosion de la côte qui disloque 

l'affleurement. Nous avons donc choisi des les ignorer car nous souhaitons raconter l'histoire ancienne.  

III. Les structures métamorphiques 
 

Si l'affleurement est d'origine sédimentaire, les origines des sédiments sont variables. On en 

distingue deux types, les volcano-sédiments (roche 1, 4 et 5) et les sédiments marins d'origine terrigène 

détritique (roches 2 et 3). Ces roches sont situées sur la carte fig 2, page 2. Elles sont regroupées sous la 

même appellation "micaschistes". Une étude pétrologique est nécessaire pour déterminer les structures 

et préciser les conditions métamorphiques de formation mais aussi comprendre la chronologie de 

Fig 6 : effet d'un creusement d'une structure monoclinale 

Fig 7 : Faille inverse associée à ses crochons 
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formation. Pour cela nous avons fait appel à l'entreprise Bégénat pour la réalisation de 6 lames minces 

de différents échantillons de roches représentatives de la diversité de l'affleurement.   

Avant d'envoyer les roches nous avons préalablement repéré 

l'axe de coupe que nous désirions. Les structures intéressantes sont 

à la normale du plan de schistosité et en parallèle de la linéation car 

c'est là que nous voyons les déformations. Le plan de schistosité se 

définit comme le plan d'orientation préférentiel des minéraux acquis 

lors de la déformation et est associée à un débit en plans parallèles, 

c'est le plan (x,y) de la fig 8. On détermine ainsi l'axe z à la normale 

du plan (x,y). Tout les lames ont été réalisées selon le plan (x,z), et 

une lame supplémentaire (roche 1) a été réalisée pour la roche une 

un selon le plan (x,y) afin d'observer la linéation. 

 

A. volcano-sédiments 
 

Les premiers types de sédiments sont des porphyroïdes c’est-à-dire des roches volcano-

sédimentaires présentant une texture particulière : des inclusions de minéraux noyés dans une pâte 

microlithique. Ce sont plus précisément des tufs ignimbritiques. Ils se forment par accumulation de 

projections volcaniques en fragments de petites tailles composées de cendre et de blocs plus gros. Ils 

sont ensuite consolidés sous l'effet de la chaleur. Les fragments les plus gros sont des feldspaths et des 

quartz qui ont été éjectés de la chambre magmatique car on avait un volcanisme explosif de type 

péléen. Sur notre carte, ce sont les échantillons 1, 4 et 5 représentés fig 2 page 2. 

Fig 9 : Cisaillement d'un Feldspath                                                        Fig 10 : Recristallisation de quartz suite à une cassure du feldspath 

Les lames sont composées de gros minéraux issus de la chambre magmatique qui  donc anté-

cinématique baignant dans une matrice fine. Ils ont subi des déformations de type cisaillement dont le 

sens est légendé fig 9. Le minéral qui est un feldspath et les queues de cristallisation forment une fig 

sigmoïde. Le feldspath n'a subi que des déformations cassantes contrairement aux queues de 

Fig 8 : Orientation de la schistosité 
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cristallisation de quartz qui semblent broyées et aussi déformées ductilement. Les déformations ductiles 

du feldspath se font pour une température supérieure à 600°C alors que pour le quartz, c'est au-dessus 

de 250°C. Les déformations des tufs ignimbritiques se sont donc faites  entre 200°C et 600°C. Sur les 

trois lames de volcano-sédiments que nous avons fait, une se distingue car les feldspaths y sont plus 

gros, plus nombreux et plus allongés. Elles font cependant parties de la même catégorie, les tuf 

ignimbritiques. Lorsque les feldspaths ont subi des ruptures cassantes il y a eu une recristallisation de 

quartz sin-cinétique qui a provoqué un allongement du minéral (fig 11), phénomène que l'on retrouve à 

l'échelle de la lame mince avec la fig 10 ; 

La matrice fine est composée de cendres volcaniques avec des petits grains de quartz, du 

feldspath et des micas blancs. Ils sont organisés sous forme de lit, quartz/feldspath puis micas blancs, 

d'où le caractère folié de notre micaschiste. Le mica blanc est de la biotite qui en teinte naturelle prend 

des teintes marron, elle est également altérée en chlorite qui est plus dans les teintes grises/vertes à la 

lumière naturelle. Un autre mica blanc est présent sur nos lames, c'est la muscovite et on en distingue 

deux types sur nos roches. Le premier est la séricite, que l'on repère lorsque la roche se débite car elle 

donne un aspect brillant et satiné à la roche. Le second est la phengite qui est l'intermédiaire entre la 

biotite et la muscovite et que l'on reconnait cette fois en lame mince car elle est incolore en LPNA et ses 

teintes sont du troisième ordre en LPA. Cette variante de mica blanc a pour particularité de se former 

dans des conditions de haute pression, ce qui aide à déterminer le paroxysme de notre tuf.  

Fig 12 : Identifications des micas                                                                              Fig 13 : Séricite à l'échelle de la roche 

B. Sédiments marins 
 

Le second type de roches sédimentaires à Piriac-sur-Mer est constitué de sédiments marins 

d'origine détritique terrigènes. Les lames minces correspondant à ces sédiments proviennent des 

échantillons 2 et 3 (fig 2 page 2). Ce sont des micaschistes, il y a donc une alternance de lits de micas. 

Les deux lames sont différenciées par les proportions des niveaux. La lame issue de la roche 3 (fig 14) a 

beaucoup plus de micas altérés en chlorite, c'est une roche chloriteuse tandis que la lame mince de la 

Fig 11 : Recristallisation en quartz à l’échelle de la roche 
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roche 2 (fig 15) est plutôt gréseuse, elle a peu de micas et elle est plus grossière .Les grains des quartz 

des deux lames ont été recristallisé en subgrain, que l'on repère grâces aux extinctions désynchronisées 

en LPNA qui délimitent les anciens grains de quartz. On peut en voir un fig 15, avec entre les deux 

flèches une zone de recristallisation de deux anciens grains de quartz. C'est donc là aussi une structure 

qui montre les déformations ductiles. La roche 2 qui est gréseuse et qui a des grains de quartz soudés 

est aussi appelé quartzite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 14 : Lame mince de la roche 3                                              Fig 15 : Lame minde de la roche 2 

Il y a sur notre lame mince des minéraux de plus grande taille comme les grenats fig 17. On a 

donc des micaschistes à grenats. C'est un minéral thermomètre qui se forme après 450°C, ce qui réduit 

encore notre intervalle précédent. Comme pour les lames de volcano-sédiments, on a des inclusions de 

feldspaths présentant les figs de cisaillement, que l'on retrouve au niveau des lits de micas cisaillés fig 

16. Ces feldspaths ont des macles polysynthétiques dont les orientations ne sont pas les mêmes. On en 

déduit donc qu'ils sont eux aussi anté-cinématique car si ils étaient syn-cinématiques, ces macles 

seraient parallèles. Ils ont été formés, érodés, puis transportés dans un milieu marin inférieur à 300 

mètres, leur dépôt aléatoire explique nos observations.  

 

Fig 16 : Cisaillement des lits de micas                                                        Fig 17 : Grenats et linéation à l'échelle de la roche 
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Avec l'érosion de l'orthose, certaines strates sont devenues très argileuse. Une d'entre elle 

comportait de la kaolinite qui se forme grâce à une hydrolyse forte de l'orthose. C'est donc un indice du 

paléo-environnement car cela caractérise un climat chaud et humide. 

IV. Interprétation, discussion  

A. Conditions pression température 
 

Fig 18 : Positionnement de notre affleurement dans un diagramme pression, température. 

Le grenat se forme après 450°C, et le feldspath se déforme ductilement après 600°C, ce qui n'est pas le 

cas des structures que l'on a observées. La phengite se forme à partir de la muscovite lorsque la 

pression est élevée. On peut donc le placer dans un diagramme pression température une zone  où 

pourrait se situer le paroxysme (fig 18). Cette zone étant très grande, car il est difficile de déterminer 

plus précisément les intervalles pression température .On se rapproche des valeurs données par un 

gradient Fransiscain haute pression basse température typique des zone de collision telle que les 

subductions. 

B. Confrontation de notre modèle avec la carte de Piriac-sur-Mer 
 

 
Fig 19 : Coupe interprétative de la carte de Piriac-sur-Mer (page 2, fig 2) (4). 

Nous n'avions qu'un fragment d'affleurement à étudier. Or les phénomènes géologiques se déroulent à 

des échelles qui dépassent de loin notre affleurement. Il est donc difficile d'interpréter des données 

locales sans prendre en compte ce qu'il s'est passé aux alentours. Les marées peuvent avoir de gros 

coefficients sur les côtes atlantiques, ce qui provoque une forte érosion des côtes. Nos échantillons 

provenant de  l'affleurement visible, il se peut que les compositions minéralogiques soient légèrement 

changées. Par exemple, l'altération de la biotite donne de la chlorite ou des argiles et la chlorite altérée 

donne des argiles à son tour. Par exemple sur la lame 4, les minéraux entre les Feldspaths étaient 

tellement altérés qu'il ne restait que de l'argile. Nous disposons de la direction de cisaillement de 

l'affleurement, mais les lames minces n'étant pas orientées, il nous reste une incertitude sur le sens. 

 

C. Histoire géologique de l'affleurement de Piriac-sur-Mer 
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La première étape de l'histoire géologique est les dépôts sédimentaires. Il nous est impossible de savoir 

si il y a tout d'abord eu des dépôts marins d'origine terrigène détritique ou des dépôts issus d'un 

volcanisme explosif. Mais on peut les placer avant les déformations métamorphiques avec les inclusions 

de feldspath des deux types de sédiments sont anté-cinématiques. Ces données sont combinées avec 

l'histoire connue pour donner le tableau 1. 

Âge Période Evènement Précision 

-250MA, 
aujourd'hui 

Cénozoïque, 
Mésozoïque 

Erosion Exhumation, jeu de failles normales et redressement 
des unités vers le nord pendant le rééquilibrage 
isostatique. 

-250MA, -
354MA 

Carbonifère, 
Dévonien 

Orogénèse 
Hercynienne 

Enfouissement des sédiments par subduction sous la 
plaque Armorica. Métamorphisme de type haute 
pression basse température (fig 18). Failles inverses 
et du cisaillement. 

-480MA Ordovicien Volcanisme Volcanisme péléen provoquant des nuées ardentes. 
Les fragments tels les cendres ou minéraux de la 
chambre magmatique se déposent et forment des 
tufs ignimbritiques. 

-354MA, -
550MA 
(?) 

(?) Érosion 
continental, 
sédimentation 
marine 

Dépôt de sédiments détritiques terrigènes en milieu 
marin de profondeur inférieur à 300 mètres. Dépôts 
sont plus ou moins grossiers et plus ou moins riches 
en quartz, feldspath/micas. 

Tableau 10 : Proposition d'histoire géologique de notre affleurement. 

 

 

V. Conclusion 
 

L'analyse de l'affleurement nous a permis d'apporter des précisions à la carte initiale.  
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