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La diversité du paysage géologique des Pays de la Loire 
et les conséquences sur les usages 

 
Comprendre l’influence du paysage géologique des Pays de la Loire sur nos activités nécessite de 

tenir compte de l’origine et de la nature des matériaux en place ainsi que des grands 

bouleversements climatiques ayant favorisé l’émergence et l’évolution de ces matériaux. 
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Les Pays de la Loire présentent une grande diversité de substrats géologiques. Cette diversité 

résulte de l’assemblage de deux grandes formations : le « Massif Armoricain » à l’Ouest, le 

«Bassin Parisien» à l’Est, auquel se greffe une partie de « Bassin Aquitain » au Sud. 

Le Massif Armoricain est le vestige d’une activité volcanique et sismique très ancienne (≈2 

milliards d’années). De cette activité et puis d’une longue période d’érosion qui a suivie, persistent 

aujourd’hui des roches d’origine magmatique (granite) et des matériaux témoignant du soulèvement 

des fonds océaniques (roches sédimentaires et métamorphiques (Cf. glossaire)).  

Pour le Bassin Parisien, il faut 

imaginer une vaste étendue 

marine recouvrant encore 

récemment cet espace (1,8 

millions d’années). Ce bassin a 

été comblé des fortes et 

massives érosions des massifs 

anciens périphériques (Massif 

Armoricain, Massif Central et 

les Ardennes). Le Bassin 

Aquitain a perçu les sédiments 

provenant des Massifs 

Armoricain et Vendéen (Nord), 

de la chaîne des Pyrénées 

(sud), du Massif Central et de 

la Montagne noire (Est). Ces 

deux bassins sédimentaires 

sont ainsi constitués d’une 

proportion de sédiments 

minéraux (argiles, limons, 

sables, graviers) associés ou 

juxtaposés avec des débris 

carbonatés provenant des formes ancestrales de vie marine et lacustre (roches calcaires, marnes). 

La diversité géologique des Pays de la Loire est aussi liée aux zones de transitions entre ces 

formations. Dans certains secteurs (Nord Vendée et Sud Maine et Loire (Mauges)), les massifs ont 

subi un arasement par les remontées du niveau de la mer sans qu’il y ait nécessairement de dépôts 

sédimentaires. 
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Le paysage géologique des Pays de la Loire : toute une histoire ! 
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C’est donc le résultat d’une longue histoire qui est semée d’embuches : accidents géologiques, 

mouvement des plaques, période de glaciation, fluctuation du niveau des océans... Retracer cette 

histoire est complexifiée par l’apparition des ruisseaux, rivières ou des fleuves qui ont sillonné ces 

paysages : altérant les matériaux les plus tendres, créant des reliefs et exhibant des couches 

géologiques profondes, charriant ici et redéposant  là des sédiments (plaine alluviale). Et puis, 

lorsque les vents s’en sont mêlés, ils ont recouvert les substrats géologiques existants d’une couche 

plus ou moins épaisse de limons éoliens (lœss). 

 

 

 

L’origine et la nature des matériaux géologiques ont eu un impact majeur sur le développement des 

écosystèmes terrestres et la morphologie paysagère. A titre de comparaison, des paysages « plats » 

à moindre relief résultent de la formation des bassins sédimentaires (Sarthe, sud Vendée) tandis 

que des paysages vallonnés se dessinent au niveau du Massif Armoricain (Mayenne, Loire 

Atlantique). 

(1) Chaque matériau est un support physique à part entière, plus ou moins résistant à la 

désagrégation par les facteurs climatiques. Les matériaux constituent des obstacles plus ou 

moins réfractaires à la circulation de l’eau. Ainsi les formations granitiques ou les marnes 

apparaissent comme des substrats imperméables, elles ont pu laisser place à des végétations de 

type landes et/ou de zones marécageuses.  

(2) Chaque matériau a une composition minéralogique et des caractéristiques chimiques qui lui 

sont propres. Dans le Massif Armoricain, les « vieilles » roches magmatiques et métamorphiques ont 

un caractère plutôt acidifiant (riche en silice) alors que les « jeunes » couvertures sédimentaires 

enrichies des dépôts carbonatés ont engendré des matériaux plutôt basiques à ultrabasiques.  

(3) Ces matériaux sont à l’origine d’une diversité des types de sol, soit environ 300 référencés par le 

programme « Inventaire, Gestion et Conservation des Sols (IGCS) ». 

 

 

 

La richesse des matériaux géologiques a fortement 

influencé la distribution des activités humaines à 

travers les Pays de la Loire. 

(1) Chaque matériau géologique a un potentiel 

pour devenir un matériau de construction pour les 

habitations traditionnelles, pour des usages à finalité 

industrielle (poteries, sable, graviers…). 

(2) La diversité de matériau et les contraintes 

associées ont contribué à la spécification des grands 

modèles d’agriculture au sein des Pays de la Loire 

(Figure ci-contre). Certaines zones restées longtemps 

inhospitalières (zones humides, faible développement 

de sols, à contraintes mécaniques…) ont toutefois été 

affranchies de leurs contraintes par la modernisation 

agricole des espaces (drainage, chaulage,…). 

Il subsiste toutefois des zones de grandes cultures 

(plaines des bassins sédimentaires drainants), de la 

polyculture-élevage dans les zones à contrainte 

topographique (Massif Armoricain et périphérie), des 

cultures spécialisées : horticulture dans le Maine et 

Loire, viticulture le long de la Loire (hors plaine 

alluviale) et maraichage (dans les plaines alluviales). 

Références :   - BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-55703-FR.pdf 
- ORES (Observatoire Régional économique et social) http://ores.paysdelaloire.fr/ 

 

GLOSSAIRE 
Roche magmatique : provenant du refroidissement d'un magma en profondeur (granite) 
Roche sédimentaire : formée par l'accumulation de sédiments 
Roche métamorphique : correspond à d'anciennes roches préexistantes (magmatique/ sédimentaire ou métamorphique) transformées en 
profondeur par augmentation de pression et température 

 

L’héritage d’un passé mouvementé 

La géologie et l’occupation de l’espace par les activités humaines 

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-55703-FR.pdf

