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Vous qui passez sans me voir ! 

par Marc Arzel 

Le long de la côte entre le sémaphore de Lervily et 

la plage du Trez Goarem et ailleurs, vous avez 

sûrement remarqué ces petites falaises de quelques 

mètres, elles sont grignotées et s'écroulent sous 

l'assaut des vagues pendant les tempêtes. Regardez-

les de près, elles sont parsemées de galets et elles 

nous racontent l'histoire de la Terre ! 

Le niveau de la mer a varié au cours des millions 

d'années avec des pointes à plus 300 mètres et à 

moins 150 mètres. Le paysage que nous 

connaissons a donc bien évolué. 

Sur des échelles de temps comprises entre quelques 

milliers d’années et plusieurs centaines de milliers 

d’années, les variations du niveau de la mer sont principalement gouvernées par les variations du volume des glaces 

continentales. Ces dernières sont liées aux variations de la température de l’atmosphère. 

Lors de l'éémien, période interglaciaire entre 

le Riss et le Wurm (120 000 ans) le niveau 

marin était au moins 2 mètres supérieur à ce 

qu'il est actuellement. 

La falaise, haute de 1,5 à 3 m, présente des 

sédiments marins (plage perchée éemienne) et 

des formations continentales (lœss 

weichselien et sables dunaires holocènes) qui 

témoignent des variations climatiques du 

Quaternaire : climat tempéré à l’Eemien (il y a 

120 000 ans) avec haut niveau marin, puis 

climat périglaciaire au Weichsélien (à partir de 

100 000 ans) avec bas niveau marin et à 

nouveau climat tempéré à l’Holocène avec 

haut niveau marin depuis 8000 ans. 
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On observe dans la falaise les vestiges d’une plage 

perchée quaternaire (Eemien, 120 000 ans) qui 

repose sur le granite érodé et aplani. Cette plage 

fossile domine la plage actuelle de 1,50 m environ ; 

elle est constituée de blocs arrondis, de galets et de 

sable. 

La cryoturbation a perturbé l’agencement des 

constituants de la plage éemienne. La cryoturbation 

est liée à une succession de phases de gel et dégel 

lors de la période de climat périglaciaire 

(Weichsélien) qui a suivi la période tempérée 

éemienne. Lors des périodes de gel, l'eau contenue 

dans le sol, en se solidifiant, occupe un volume plus 

important et déplace les matériaux du sol. Ainsi, des 

gros galets arrondis de la plage éemienne ont été redressés presque à la verticale.  

Pendant la dernière période glaciaire il y a environ 

20.000 ans une épaisse calotte de glace (jusqu’à près de 

3 km d’épaisseur !) recouvre la totalité de l’Europe du 

Nord jusqu’à la latitude de Berlin et de Londres. A cette 

époque, le niveau marin est -130 mètres sous le niveau 

actuel et le trait de côte (limite terre-mer) est très à 

l’Ouest de celui que nous connaissons actuellement sur 

la façade Atlantique française. La Manche est alors 

asséchée, et les hommes préhistoriques passent de la 

France à l’Angleterre au travers de vastes plaines arides 

et ventées (paysages de steppes comme en Sibérie 

aujourd’hui). Seul le paléofleuve Manche, qui 

réceptionne l’eau de ce que nous connaissons 

aujourd’hui comme la Seine, la Somme, le Rhin et le 

Solent, entrave leur parcours. Ce fleuve, directement 

connecté à la calotte glaciaire européenne, déverse 

d’importantes quantité de sédiments dans l’Atlantique Nord et alimente des dépôts sableux encore aujourd’hui visibles 

dans les abysses du Golfe de Gascogne. 

L’élévation du niveau de la mer est un 

phénomène constaté de nombreuses fois à 

l'échelle des temps géologiques sur l'ensemble 

de la Terre. Elle peut être causée par des 

facteurs multiples et complexes qui résultent 

conjointement des effets des apports en eau 

(des inlandsis, des calottes glaciaires et des 

glaciers), de l'expansion thermique de l'eau sous 

l'effet de sa température, et de la répartition des 

masses d'eau sous l'effet des grands courants et 

des vents. Au cours de la dernière déglaciation, 

qui a débuté il y a 21 000 ans, le niveau marin a 

monté de près de 130 mètres, pour se stabiliser 

à son niveau actuel il y a 6 000 ans. 

Désormais, pendant vos balades le long de la côte, vous ne regarderez plus ces falaises garnies de galets de la même façon,  

1 200 siècles vous contemplent ! 

Sources: Ifremer -  Lithothèque de Normandie - Thèse de doctorat Alix Lombard 


