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3.   Les littoraux rocheux 
 
Les littoraux rocheux sont gouvernés par l'érosion. Le départ des altérites 
ou d'une éventuelle couverture sédimentaire a mis à nu le substrat 
rocheux.  
 
Lors de la submersion d'un paysage terrestre par la mer, le départ des 
altérites, suivi d'une attaque de la roche en place, détermine deux niveaux 
d'évolution : 
� Les littoraux à dénudation. Ce sont les littoraux rocheux les moins 

évolués. Ils ont été dépouillés de leur couverture meuble, mais la roche 
en place est simplement mise à nu, sans avoir subit d'attaque érosive 
forte. 

� Les littoraux à falaises. Ils se forment quand la roche en place, 
attaquée par l'érosion, recule. Le dégagement des parties érodées 
conduit alors à la formation d'une plate-forme d'abrasion marine au 
pied des parties restées debout qui forment des falaises.   

 
Bien qu'il existe une logique de progression entre les deux états observés, 
les côtes à dénudation ne sont pas toutes destinées à devenir des côtes à 
falaises. Les conditions lithologiques et le degré d'énergie de la mer 
peuvent conduire, dans des secteurs protégés, à des côtes à dénudation 
avec des roches assez tendre pour former des falaises. Il ne s'agit alors 
que du premier stade d'une évolution qui engendrera, à terme, des 
falaises. Par contre, d'autres côtes à dénudation sont figées dans leur état 
actuel. Toutes les altérites ont disparu, mais la dureté du substrat rocheux 
ne laisse guère de chance à une transformation en falaise.  
 
 

3.1.   Les côtes à dénudation 
 
Les deux types de côtes à dénudation (premier stade d'une évolution vers 
la falaise ou côte à dénudation figée) ont des allures similaires et posent 
les mêmes problèmes d'utilisation et de gestion à court terme. Ce n'est 
qu'à l'échelle géologique, que leur devenir est très différent.  
 
 

3.1.1.  Paysages littoraux à dénudation 
 
Le paysage littoral à dénudation se présente généralement comme une 
côte assez basse où les terres cultivées et bâties sont situées à faible 
altitude et séparés de la mer par des ressauts modestes, parfois informes. 
 
Le monde terrestre, toujours émergé, et non affecté par le modèle littoral 
vient mourir doucement au bord de la mer. Souvent, seul un muret, une 
haie ou un talus le sépare du monde maritime. La végétation cède alors 
brusquement la place à une roche nue, parsemé de lichens ou voilée par 
des retombées de plantes terrestres incrustées dans les diaclases. A ce 
niveau supérieur du littoral, l'influence ordinaire des embruns et celle, 
occasionnelle, des plus fortes lames de tempête, ont assuré le décapage 
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de la roche sans détruire toutes les traces de la végétation terrestre. Plus 
bas, la végétation et les lichen disparaissent progressivement jusqu'au 
platier rocheux que la mer couvre à chaque marée (figure 3.1). 
 

 
Figure 3.1 : La pointe de Trévignon à Trégunc, sur la côte sud du Finistère. 
Paysage littoral à dénudation typique (photo Yann Arthus-Bertrand). 

 
En présence de roches particulièrement résistantes et longues à éroder 
qui n'ont donc quasiment pas évolué depuis la transgression holocène, le 
paysage à dénudation peut border des paysages terrestres plus abrupts. 
C'est en particulier le cas de roches dures qui s'étant trouvées à plusieurs 
reprises dans cette position littorale au fur et à mesure des variations de 
niveau de la mer du quaternaire, ont lentement évolué en versant raide.  
 
Ce type de littoral, raide mais stable, qui diffère fondamentalement d'une 
falaise dans son mode de fonctionnement, est appelé fausse falaise. Il est 
bordé par une zone complètement nettoyé de toutes ses formations 
superficielles. Ce type de paysage est très répandu en Bretagne où une 
lande d'ajonc et bruyères, ronces, prunelliers, voire de genêts couvre le 
versant raide, mais souvent praticable, de ces fausses falaises.    
 
Le célèbre barde breton, Théodore Botrel, n'avait jamais vu Paimpol avant 
d'écrire la Paimpolaise, aussi a-t-il commis deux bévues. C'est en venant 
sur place qu'il découvre la première : il n'y a pas de falaise à Paimpol dont 
le littoral est bas sur l'eau ; les falaises sont plus à l'Ouest sur la commune 
de Pors-Even. Il n'a probablement jamais découvert la seconde : ce ne 
sont pas des falaises mais des fausses falaises typiques et boisées 
(figure 3.2). On pardonnera bien volontiers à l'auteur de la "Marseillaise de 
la Mer", pour reprendre l'expression d'Anatole Le Braz, dont deux millions 
de partitions ont été vendues. 
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Figure 3.2 : Les fausses falaises de Pors-Even dans les Côtes d'Armor 
(photo Yann Arthus-Bertrand).  

 
La dénudation est la révélation du crypto-relief qui existait en profondeur 
entre la roche saine et les altérites aujourd'hui emportées, ou parfois à la 
limite d'une roche autrefois façonnée par la mer ou par les intempéries 
puis ensevelie sous un manteau sédimentaire. Ces crypto-reliefs sont très 
variés selon leur origine (granites altérés du tertiaire, roches carbonatées, 
coulées de solifluxion, limons éoliens …) 
 
Il convient également de noter que les éléments résistants des roches ne 
sont pas seulement surmontés de formations superficielles meubles. Il 
arrive qu'ils se présentent comme des îlots dont le dégagement 
engendrera des paysages déchiquetés ou des paysages à tors. 
 
La dénudation d'un crypto-relief n'a guère de chance de révéler une 
topographie qui puisse être en équilibre avec les actions du milieu marin. 
Les caractéristiques lithologiques et la pente générale du relief régleront 
l'évolution du paysage littoral vers : 
� la persistance du paysage à dénudation qui s'étendra lentement vers 

les terres,  
� la création d'un paysage à falaise,  
� un paysage d'attaque chimique, si la roche est carbonatée … 
 
 

3.1.2.  Gestion des côtes à dénudation 
 
Comme il vient de l'être montré, une côte à dénudation est caractérisée 
par l'existence d'un substrat ferme, susceptible de supporter des 
installations lourdes. Bien que la progression de la dénudation au dépens 
de la terre ferme soit devenue très lente, elle peut se poursuivre, voire 
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reprendre. Cela est particulièrement vrai lorsque les terre ferme est en 
pente douce et domine de peu le haut d'estran, car il y a alors des risques 
de reprise de la dénudation avec la montée du niveau de la mer. De 
manière générale, il est prudent de renoncer à toute utilisation durable 
des terres trop basses situées à moins de deux mètres au dessus du plus 
haut niveau de la partie dénudée.  
 
En préalable à l'aménagement du littoral, il convient de stabiliser la limite 
qui sépare la partie dénudée de la partie recouverte par les altérites en 
prenant des dispositions visant à : 
� affermir la séparation entre les deux zones car toute fréquentation de 

cette limite ne peut que la faire reculer ; 
� limiter les surcharges d'eau engendrées par l'utilisation du littoral 

(camping …) qui contribuent fortement au recul.  
Sans ces précautions, le recul de la limite peut être de l'ordre du mètre 
par an. 
 
Dans la majorité des cas, la construction d'un muret de haut d'estran, 
solidement ancré et abondamment équipé en orifices de drainage, suffit à 
stabiliser la limite. S'il est directement exposé aux lames, il peut avoir, 
côté mer, une forme concave adaptée. Des escaliers de franchissement 
doivent être organisés en assez grand nombre pour prévenir les 
dégradations dues à la divagation des promeneurs. 
 
Les littoraux à dénudation sont des sites très favorables pour les 
aménagements d'infrastructures durables. Leur inconvénient majeur 
réside dans leur éloignement des sites littoraux attractifs comme les  
plages de sable et les plans d'eau permettant l'implantation de ports de 
plaisance aisément accessibles par tout temps. Ainsi, ces secteurs 
particulièrement aptes à recevoir des installations lourdes sont aussi les 
moins aptes à les attirer.  
 
Naturellement les possibilités d'aménagement se compliquent dans le cas 
de littoraux à fausses falaises, qui nécessitent des infrastructures 
adaptées aux fortes pentes aussi bien sur le plan fonctionnel que sur le 
plan de l'esthétique.  
 
Le point le plus délicat devient alors d'organiser les passages entre le 
haut de la fausse falaise et sa base au bord de l'eau. Le drainage et 
l'évacuation des eaux de pluies, d'une part, et la divagation des 
promeneurs, deviennent les problèmes les plus difficiles à résoudre. 
 
 

3.1.3.  Exemples d'aménagement de côtes à dénudation 
 
Comme exemples réussis d'aménagement de côtes à dénudation, on 
peut citer : 
� La promenade littorale de Dinard dans l'Ile et Vilaine. 
� Le versant du promontoire Saint-Charles à Monaco. 
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� Le Pouliguen dans la Loire Atlantique où le littoral à dénudation est à 
proximité des plages et de la Rivière du Pouliguen dont l'embouchure a 
été aménagée en port de plaisance. 

� Port-Grimaud dans le Var, 
� la pointe de Saint-Gildas dans la Loire Atlantique. 
 
Ce n'est guère le cas d'autres sites comme : 
� Le port artificiel de Bourgenay en Vendée. 
 
 

3.2.   Les côtes à falaises 
 
Le mot falaise vient du mot normanno-picard faleise du XIIème siècle. Il 
désigne un escarpement situé sur les côte et qui est dû à l'érosion marine.  
 
Ce mot désignait, à l'origine, l'escarpement généré, dans le front des 
dunes de sable, par le sapement de la mer. Il a ensuite été étendu aux 
escarpements dans des roches de toutes natures.  
 
En réalité, il n'est pas vraiment possible de définir une falaise uniquement 
par des termes morphologiques. En effet, la différence entre une falaise et 
une fausse falaise n'est pas d'ordre morphologique mais réside dans son 
mode d'évolution.  
 
 

3.2.1.  Paysages littoraux à falaises 
 
Une falaise est un versant littoral façonné dans des roches plus ou moins 
dures, qui évolue principalement en réaction à l'attaque de sa base par la 
mer. Cette dernière présente deux aspects fondamentaux : 
� le sapement de la roche en place, qui provoque éventuellement le 

déséquilibre de la partie supérieure du versant et sa chute sur l'estran, 
� le déblaiement des débris par la mer, qui les dissout ou les entraîne 

ailleurs. 
Ces deux aspects sont souvent associés, mais ne le sont pas forcément. 
En effet le sapement est matérialisé par l'existence d'une encoche au 
niveau le plus intensément battu par les lames. Or les encoches bien 
formées sont assez rares et ne sont visibles en fait que sur un dixième du 
linéaire des falaises. Dans la pratique, pour qu'une encoche puisse être 
visible, il faut que la roche soit suffisamment cohérente et solide pour 
pouvoir former des surplombs importants et durables. Le fait que 
l'encoche ne soit pas visible ne lui retire pas son rôle fondamental dans le 
sapement de la base des falaises. 
 
La falaise est la partie subaérienne d'un versant mixte qui se prolonge 
sous la mer. Elle n'est jamais submergée et évolue, comme tout versant 
subaérien, sous l'action des intempéries (pluies, gel, du ruissellement des 
eaux …), de la surcharge pondérale due à la saturation en eau, de 
l'élargissement des diaclases, de la reptation des altérites …  
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Figure 3.3 : Les falaises de Douvres en Angleterre (photo J. Bougis).  

 
Son originalité provient de ce que les matériaux entraînés vers sa base 
sont déblayés au fur et à mesure, ce qui interdit au versant de prendre 
son profil d'équilibre, et renouvelle sans cesse son attaque subaérienne.   
 
Cette définition dynamique de la falaise s'étend donc aux abrupts situés 
ailleurs que sur les littoraux et dont la base est déblayée par d'autres 
interventions que celle de la mer, que ce soit celles des rivières ou celles 
des hommes.  
 
Dans ces conditions, la falaise ne peut pas connaître d'équilibre. Elle 
n'existe en tant que forme originale que parce qu'elle recule. Il n'est pas 
possible de conserver à la fois la forme et l'emplacement d'une falaise. 
 
Une falaise ne cesse de reculer que si la mer cesse de déblayer sa base. 
Les éboulis engendrés par les attaques aériennes viennent alors protéger 
sa base jusqu'à la conduire à son profil d'équilibre. Il s'agit alors d'une 
falaise morte dont la morphologie est très différente de celles des falaises 
vives.  
 
Comme il a déjà été écrit ci-dessus : la falaise est la partie subaérienne 
d'un versant mixte qui se prolonge sous la mer en milieu intertidal puis 
subtidal et qui évolue comme un tout. Le versant est composé de la 
falaise subaérienne et de sa plate-forme d'abrasion qui résulte du 
polissage de la roche saine, par les sédiments qui chargent et arment les 
lames déferlantes.  
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Figure 3.4 : La falaise de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées Atlantiques 
(photo J. Bougis).  

 
Les falaises sans plate-forme d'abrasion apparente sont des falaises 
héritées d'une époque où le niveau marin était plus bas, et la plate-forme 
d'abrasion existe, à l'état de relique inactive ou submergée. C'est le cas 
des Calanques de Cassis où la plate-forme d'abrasion qui a contribué à la 
formation de la falaise, il y a plus de dix mille ans, est maintenant 
immergée à -40 mètres. Aujourd'hui, la falaise n'est plus fonctionnelle. 
 
L'aspect de la plate-forme d'abrasion dépend de plusieurs paramètres : 
� la dureté de la roche, 
� la compacité et l'homogénéité de la roche, 
� la vigueur de l'attaque marine, 
� la stabilité des directions dominantes des attaques de la mer, 
� la nature et l'abondance des matériaux en transit sur la plate-forme,  
� la composition chimique de la roche. 
 
La morphologie de la partie basse du versant sous-marin joue un rôle 
important dans l'évolution de la falaise. Une pente trop importante 
empêche le maintien des sédiments abrasifs sur la plate-forme et freine 
l'évolution érosive. Au contraire, une pente trop douce favorise 
l'engorgement de la plate-forme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni plate-forme 
ni falaise. C'est ce qui explique que les plus belles falaises sont taillées 
dans des calcaires qui sont dissous par la mer et n'encombrent pas 
l'avant côte. 
 
La vitesse de recul d'une falaise dépend principalement de la dureté et de 
la cohérence de la roche et de la virulence des attaques de la mer, mais 
aussi de sa hauteur qui conditionne le volume des matériaux que la mer 
doit emporter.  
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Figure 3.5 : Les falaises d'Etretat dans la Seine Maritime (photo J. Bougis).  

 
Les éléments résistants des roches ne sont pas nécessairement 
homogènes. Il arrive que l'existence de réseaux de diaclases verticales 
croisées engendre des paysages déchiquetés (figure 3.6). 
 
 

3.2.2.  Gestion des côtes à falaises 
 
Le caractère fondamental des falaises étant leur totale incapacité à 
atteindre un équilibre, leur forme ne peut être conservée qu'en admettant 
leur recul, leur recul ne peut être arrêté qu'en renonçant à en conserver la 
forme. La conservation à la même place d'un paysage de falaise est 
absolument impossible. 
 
La persistance de l'occupation du sol sur le haut du versant est également 
impossible. Même en arrêtant le recul de la base de la falaise et en 
acceptant la dégradation du paysage de falaise en versant de falaise 
morte, le sommet reculera jusqu'à ce que la pente moyenne du versant 
soit en équilibre. Si aucun effort particulier n'est fait, la pente d'équilibre 
sera atteinte après un temps fort long au voisinage de 10%. Le sommet 
aura alors reculé de dix fois la hauteur de la falaise. En admettant que les 
efforts nécessaires (drainage du sol, mise en place d'une végétation 
stabilisatrice, interdiction de passage aux hommes et animaux lourds …) 
soient consentis, la pente d'équilibre pourra être obtenue autour de 60%. 
Le sommet aura alors reculé de 1.7 fois la hauteur de la falaise.   
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Figure 3.6 : Les Aiguilles de Port Coton à Belle-Ile-en-Mer dans le Morbihan 
(photo J. Bougis).  

 
Dans la pratique, l'aménagement d'un littoral à falaise doit se faire en 
tranchant le dilemme suivant : 
� Garder la falaise naturelle et conserver le processus naturel en 

admettant un recul progressif. Toute création d'infrastructure durable 
doit être bannie du sommet de la falaise, et dans les cas de falaise 
dangereuse toute fréquentation du sommet doit également être 
interdite. La distance à laquelle le passage des randonneurs peut être 
tolérée, et celle, beaucoup plus grande, à laquelle les infrastructures 
temporaires et déplaçables pourront être admises doit alors être 
déterminé en fonction de la vitesse de recul moyenne observée sur le 
long terme. 

� Tuer la falaise en stabilisant la position de son pied et en la laissant 
évoluer en fonction des seuls processus subaériens. Cette solution se 
justifie dans certains cas où on veut, par exemple construire une route 
littorale au pied de la falaise. Cette stabilisation n'arrête pas la 
dégradation de la partie haute du versant qui continue de s'écrouler 
périodiquement sur la route, nécessitant des moyens importants de 
dégagement. C'est le cas de la route littorale de Saint-Denis de la 
Réunion (figure 3.7) qui est la seule façon d'éviter un très long détour 
par l'arrière pays. Cette solution peut aussi être adoptée pour des 
raisons d'aménagement de la falaise en espérant, souvent à tord, 
conserver le bâti situé en haut de la falaise. C'est le cas à Ault-Onival 
dans la Somme ou à Biarritz dans les Pyrénées Atlantiques. Pour tuer 
la falaise, il n'est pas indispensable de construire un mur à son pied. Il 
suffit d'empêcher l'enlèvement par la mer des matériaux qui tombent, 
en construisant, par exemple des épis latéraux.   

 



Typologie des littoraux tempérés   03 - Les littoraux rocheux 

Jean Bougis - Ingénieur Conseil 06650 Opio page 03 - 10 / 12 
 

Il est bien sûr possible d'essayer de déplacer vers la mer le profil 
d'équilibre en construisant le mur d'arrêt sur le bas estran relativement loin 
du pied de la falaise. Cela sera encore plus efficace si le projet est 
accompagné d'épis empêchant l'enlèvement des débris par la mer. Cette 
seconde action risque toutefois d'avoir des conséquences importantes et 
néfastes sur le transport littoral.  
 

 
Figure 3.7 : Les falaises de la route littorale à Saint-Denis de la Réunion. 
Les filets de protection permettent d'assurer "à-peu-près" la sécurité de la 
circulation (photo J. Bougis).  

 
Il est aussi possible de fixer à moyen terme, le recul des falaises dont la 
résistance de la roche est trop faible, en les indurant en remplaçant les 
matériaux fragiles par des matériaux plus durs. Il faut alors se garder de 
deux pièges qui consistent à : 
� Protéger la base sans l'indurer vraiment. Le parement doit être en 

maçonnerie ou en béton. Les enrochements sont à proscrire. 
� Indurer la base sans indurer la totalité du front. En effet, l'évolution de 

la partie haute engendrée par les processus subaériens doit également 
être freinée. Cette induration sur de grandes hauteurs ne peut se faire 
que par étages en retrait les uns par rapport aux autres, sur une falaise 
drainée.   

Dans ce cas, le paysage de falaise sera altéré et seul la forme enveloppe 
sera conservée. Un tel investissement se justifie lorsqu'il s'agit de 
conserver des infrastructures lourdes disposées au sommet ou au pied de 
la falaise, comme c'est le cas de la centrale nucléaire de Palluel dans la 
Seine Maritime.  
 
Freiner le recul des falaise en en conservant l'aspect peut également être 
envisagé. Pour cela, les importances relatives des différents processus 
doivent être évaluées avec précision. Dans tous les cas, il faudra réduire 
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au maximum la charge en eau du sous-sol dans lequel est taillé la falaise. 
Il ne faut injecter dans le sol que le minimum possible d'eau et donc 
bannir les puisards, permettre l'évacuation vers l'arrière des eaux 
stagnantes et des eaux de ruissellement, drainer les eaux intérieures de 
la falaise pour qu'elles s'évacuent sur les côtés. Il est plus difficile de lutter 
contre d'autres facteurs d'intempéries comme le vent et le gel.    
 

 
Figure 3.8 : Les falaises de Bonifacio en Corse tiennent en 
surplomb parce qu'elles sont sèches (photo Editions Larousse).  

 
Ainsi, l'urbanisation des sommets de falaises ne se borne pas à subir les 
risques naturels. Elle les aggraves et crée des risques supplémentaires 
par le rejet de leurs eaux usées dans des puisards, mais aussi par 
l'arrosage des jardins et pelouses. Le bâti littoral et la fréquentation qu'il 
intensifie, sont des facteurs essentiels de l'accélération du recul des 
falaises. 
 
 

3.2.3.  Exemples d'aménagement de côtes à falaises 
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Comme exemple réussi d'aménagement de côtes à falaises, on peut 
citer les falaises d'Ilbaritz et de Bidard dans les Pyrénées Atlantiques. 
Elles ont été tuées avec une pente à environ 45°. Le recul du haut de la 
falaise est de l'ordre de la hauteur de la falaise (figure 3.9). 
 

 
Figure 3.9 : Les falaises tuées d'Ilbaritz et Bidard dans les Pyrénées 
Atlantiques (photo J. Bougis).  

 
Ce n'est guère le cas d'autres sites comme Pors-Mabo à Trébeurden 
dans les Côtes d'Armor, où la mise en place d'un enrochement de pied de 
falaise ne l'a pas empêché de reculer de dix mètres en vingt ans. 
 
 

3.3.   Conclusion 
 
Les littoraux rocheux constituent des substrats solides susceptibles 
d'accueillir des infrastructures et des équipements durables.  
 
Ils ne sont cependant réellement utilisables que si la côte est 
suffisamment basse et si la roche est suffisamment dure pour qu'ils 
évoluent en littoraux à dénudation. On dispose alors d'un substrat fiable et 
solide, d'un accès aisé à la mer, d'une altitude suffisante pour garantir les 
aménagements contre l'envahissement de la mer et d'une desserte aisée 
vers l'intérieur des terres. Ces avantages sont encore multipliés dans le 
cas de littoraux alternant les côtes à dénudations et les plages. 
 
Dans le cas contraire ils évoluent en littoraux à falaise et ne sont guère 
utilisables qu'à condition d'accepter la dégradation de la falaise vive en 
falaise morte.  


