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Variations du niveau marin a l'Holocene en Bretagne (France) 
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Btetagne, Cotes du Nord (Dol region), English Channel, Gulf of St. Malo 

R e s u m e : Les phases transgressives majeures qui se manifestem en Bretagne entre 5000 
et 4400 B. P., 3300 et 3000 B. P. et autout de 1400 B. P. peuvent etre comparees avec les phases 
Calais III, Dunkerque 0 et Dunkerque II definies aux Pays-Bas. Des incursions marines de 
moindre importance peuvent etre observees en Bretagne, localement, en particulier dans les zones 
basses de la Baie du Mont-Saint-Michel. 

[Holozäne Meeresspiegel-Schwankungen in der Bretagne (Frankreich] 

K u r z f a s s u n g : Die bedeutendsten transgressiven Phasen, die für die Bretagne 
zwischen 5000 und 4000 v. h., 3300 und 3000 v. h. und um 1400 v. h. angezeigt sind, lassen sich 
mit dem Calais III, Dunkerque 0 und Dunkerque II der niederländischen Holozän-Chronologie 
vergleichen. Weitete unbedeutende transgressive Phasen kommen in der Bretagne insbesondere 
in tief liegenden Regionen wie der Bucht von Mont-Saint-Michel vor. 

[Holocene Sea-Level Changes in Brittany (France)] 

A b s t r a c t : The main transgressive phases known in Brittany: 5000—4400 B. P., 
3300—3000 B. P., and around 1400 B. P. can be compared with the Calais III, Dunkerque 0 and 
Dunkerque II of the chronology of Holocene in the Netherlands. Othet little ttansgtessive phases 
are observed in Brittany, specially in low-land regions as the Mont-Saint-Michel bay. 

La Bretagne presente une facade maritime importante, ä morphologie diversifiee, 
dominee cependant par des falaises rocheuses. Les zones basses sont rares ä l'exception 
de celles de l'estuaire de la Loire et de la Baie du Mont-Saint-Michel oü d'ailleurs la 
falaise fossile, empätee par des formations periglaciaires, demeure tres proche en arriere 
des marais maritimes. 

Le long du littoral breton 1'amplitude de la maree subit de grandes variations; eile 
croit en Manche d'Ouest (6,50 m ä Ouessant), en Est (13 m au Mont-Saint-Michel) 
et decroit en Atiantique d'Ouessant ä l'estuaire de la Loire (5 m) . Pour determiner 
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la position des niveaux marins passes le point important est le passage du domaine 
maritime au domaine continental; il correspond au niveau des plus hautes mers de vives 
eaux. II est aisement revele par la faune, le plancton ou la vegetation (MORZADEC-
KERFOURN 1 9 7 9 ) . Pour la Bretagne toutes les altitudes ont ete determinees dans les 
sequences flandriennes par rapport ä ce changement de milieu, en utilisant en particu-
lier la presence de kystes de Dinoflagelles qui temoigne du maintien d'une certaine 
salinite de l 'eau. Etant donne 1'importance des variations d 'ampli tude des marees en 
Bretagne, ce niveau repere est variable suivant la position geographique et la situation 
morphologique; d 'oü la necessite de bien separer les zones d 'etude. Les resultats 
obtenus refletent l'irregularite de la remontee marine flandrienne, avec des phases 
transgressives plus accelerees (MORZADEC-KERFOURN 1 9 6 9 , 1 9 7 4 ) . 

Le marais maritime de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) 

La sequence flandrienne la plus complete provient du marais de Dol-de-Bretagne 
oü la sedimentation s'est effectuee, tantöt dans le domaine intertidal, tantot dans le 
domaine supratidal. Les niveaux tourbeux supratidaux sont separes par des silts 
calcaires (tangue) deposes sur la slikke. Grace ä des datations radiocarbone (DELIBRIAS & 
MORZADEC-KERFOURN 1 9 7 5 ) , il est possible d'envisager, ä titre d'hypothese, des corre
lations avec les phases transgressives definies dans les series flandriennes des Pays-Bas. 

Le ralentissement de la transgression flandrienne se manifeste dans le marais de 
Dol par le passage d 'une sedimentation sableuse ä une sedimentation plus fine silteuse; 
l'influence marine cesse dans la region de Chateauneuf vers 5 5 0 0 ± 1 5 0 (Gif 1 8 3 7 ) . Les 
marais se developpent autour du Mont-Dol entre 5 4 5 0 ± 1 5 0 (Gif 9 4 8 ) et 5 0 0 0 ± 1 5 0 
(Gif 9 4 4 ) . Lors de la phase transgressive qui suit (Calais III?) la mer atteint le point le 
plus avance ä l'interieur des terres; eile penetre dans le Biez-Jean, jusqu'ä Vilde-Bidon 
entre 4 8 0 0 ± 1 4 0 (Gif 9 5 3 ) et 4 4 0 0 ± 1 4 0 (Gif 1 8 3 5 ) (fig. 1 ) . Les marais regagnent 
ensuite vers le Nord entre 3 9 0 0 ± 1 4 0 (Gif 9 5 0 ) et 3 4 5 0 ± 1 0 0 (Gif 9 4 7 ) . Une trans
gression importante (Dunkerque 0 ? ) entre 3 4 0 0 et 3 0 0 0 B .P . recouvre une grande 
partie des marais. Les silts qui se deposent, constituent la surface actuelle autour du 
Mont-Dol; ils sont colonises des 3 0 0 0 ± 1 0 0 (Gif 2 1 8 5 ) par une vegetation halophile et 
de sables fixes. Aucune phase transgressive plus recente n'apparait dans ce secteur. 

Cependant ä l 'Ouest, dans l'estuaire du Biez-Jean, comme ä l'Est, dans l'estuaire 
du Couesnon, des oscillations marines plus recentes se sont faites sentit. Une trans
gression post-romaine avait ete mise en evidence dans l'estuaire du Couesnon, ä 
Pontaubault par LEBESCONTE ( 1 8 9 8 ) ; eile a ete confirmee par des travaux recents et 
rapportee au Dunkerquien II (CLET-PEIXERIN, LAUTRIDOU & DELIBRIAS 1 9 8 1 ) . 

Vers l 'Ouest, pres de l'estuaire du Biez-Jean, ä la Fresnais dans la partie superieure 
du sondage, un niveau riche en matiere organique est interstratifie entre des silts 
calcaires ä microfaune littorale et ä pollens de Chenopodiacees uniquement (cf. base du 
diagramme flg. 2 ) . La tourbe superieure vers 1 , 3 0 m a livre une ceramique gauloise 
datant du premier siecle de notre ere. Le milieu, une Aulnaie ä Bouleau, est nette-
ment continental; il est caracterise par une faible representation des Chenopodiacees, 
1'absence de kystes de Dinoflagelles, le developpement des Phragmites et un debut 
d'installation de Sphagnum. La mise en place du silt calcaire superieur ( t l , fig. 3 ) est 



Fig. 1: La marais de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). Phases transgressives dans trois sondages. 

Fig. 1: Dol-de-Bretagne Marshes (Ille-et-Vilaine). Transgressives phases in three core profiles. 
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Fig. 2: Diagramme pollinique de la partie superieure du Sondage 
de la Fresnais-Ouest du Mont-Dol. 

Fig. 2: Pollen-analyses of the uppet part of the Fresnais core — West of the Mont-Dol. 



LA FRESNAIS L O C T U D Y S A N T E C 
Dol de Bretagne Marshes 

Fig. 3: Phases transgressives recentes dans trois sites de Bretagne: 
La Fresnais, marais de Dol-de-Bretagne; Loctudy, Sud Finistete; Santec, Nord Finistere. 

Representation des pollens de Chenopodiacees et de plantes aquatiques. 

Fig. 3: Recent transgressive phases in three locality of Brittany: 
La Fresnais, Dol-de-Bretagne marshes, Loctudy, south of Finistere coast, Santec, North of Finistete 

coast. Distribution of the pollen grains of Chaenopodiacae and aquatic plants. 
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done, comme dans l'estuaire du Couesnon, contemporain du Dunkerquien I I . Le silt 
inferieur ( t 4 , fig. 3) est ä rapporter au niveau superieur des sondages realises autour du 
Mont-Dol, depose entre 3450 B. P. et 3000 B. P. Entre ces deux phases transgressives 
majeures, les incursions marines ( t 3 et t 2 , fig. 3) pourraient etre des manifestations 
comparables aux differentes phases du Dunkerquien 1 aux Pays-Bas. La transgression 
t 2 , en particulier, a submerge un marais ä Aulne et Bouleau (entre 1,70 et 1,60 m 
fig. 2), dejä bien etabli, ce qui necessite une variation d'amplitude du niveau marin 
relativement importante. Cependant les manifestations de cette transgression sont 
minimes dans l'ensemble de la Baie du Mont-Saint-Michel; elles n'affectent que les 
estu aires. 

Le littoral rocheux 

Sur les platiers rocheux, en avant des falaises, les depots tourbeux debutent peu 
apres 6000 B. P. lis s'echelonnent sur les estrans entre le niveau des basses mers et celui 
des hautes mers actuelles. Ce sont les temoins de petits marais littoraux formes derriere 
des cordons de barrage. Les depots tourbeux peuvent etre regroupes en trois ensembles 
suivant leur position (MOZARDEC-KERFOURN 1 9 6 9 , 1 9 7 4 ) . 

Pour le premier, situe entre le niveau des basses mers et le niveau moyen, les dates 
s'echelonnent entre 5700 et 4900 B. P.; des depots situes vers le niveau moyen fournis-
sent des dates comprises entre 4250 et 3400 B .P . , ils sont contemporains des allees 
couvertes submergees de la fin du Neolithique; les depots situes au-dessus du niveau 
moyen sont souvent associes ä des formations dunaires; ils ont ete dates de 2330 ä 
1400 B.P . 

Les depots touibeux les plus recents montrent revolution des zones humides 
littorales en relation avec la transgression flandrienne. La tourbe de Loctudy (Finistere) 
affleure sur l'estran vers le niveau moyen des marees; un niveau superieur epais de 
20 cm apparait au niveau des plus hautes meis de mortes eaux. Apres la formation du 
cordon sableux de barrage, le mauvais ecoulement des eaux douces se traduit par une 
regression des pollens de Chenopodiacees, une augmentation des aquatiques (fig. 4). 
Puis la progression marine se ralentissant, les Cyperacees et les Phragmites colonisent le 
marais suivies par une vegetation de sables fixes ä Ombelliferes. Une nouvelle progres
sion marine modifie l'equilibre du marais; les aquatiques se developpent puis ensuite 
les Cyperacees. Cette modification de l'equilibre biologique du marais peut etre 
assimile ä une phase transgressive; elle a ete datee de 1410 ± 90 (Gif 2 1 9 2 ) ; eile est 
done contemporaine de la phase 1 1 mise en evidence dans le sondage de la Fresnais 
(Fig. 3). Une evolution comparable se retrouve dans la tourbe de Santec (Finistere) 
(MORZADEC-KERFOURN 1 9 7 4 ) . Elle a ete datee de 2330 ± 105 (Gif 818); elle serait done 
contemporaine de la phase inferieure de la tourbe de Loctudy. Un silt gris, representant 
un ancien schorre affleure sur la plage de Plouneour-Trez (Finistere) ä 2 m au-dessus du 
niveau moyen des marees (MORZADEC-KERFOURN 1 9 7 4 ) . II a ete date de 1390 ± 100 
(Gif 1300) et semble indiquer que la transgression assimilee au Dunkerquien II n 'a pas 
depasse le niveau actuel. 

Fig. 4: Diagramme pollinique de la tourbe de la plage de Loctudy (Finistere). 

Fig. 4: Pollen-analysis of the peat exposed on the beach of Loctudy (Finistere). 
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Conclusion 

Cct essai de compaxaison entre les resultats obtenus aux Pays-Bas et en Bretagne 
montre qu'i l y a, en envisageant seulement les grandes phases de transgression, une 
certaine convergence (HAGEMAN 1969, ROELEVELD 1974, MORZADEC-KERFOURN 1 9 7 4 ) , alors 
que 1'examen des courbes de variations du niveau marin proposees, basees sur des alti
tudes difficiles ä preciser et dont la signification varie suivant les conditions morpho-
logiques, ne perm et pas une telle conclusion. Ceci tendrait ä prouver qu 'en dehors des 
effets locaux lies ä la configuration des littoraux il y a des phenomenes plus generaux, 
certainement des accelerations rapides de la transgression, qui font que marais et estran 
se succedent periodiquement en un meme point. 
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