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Partie : Comprendre les paysages d’Ille-et-Vilaine 
 

Chapitre :  
Une organisation paysagère déterminée  
par les reliefs 
 
Le territoire d’Ille-et-Vilaine correspond à une portion d’entités administratives ou de régions 
naturelles plus grandes : c’est à la fois une partie de la Bretagne, du Massif Armoricain, de la 
France, etc. 
Comprendre les paysages qui s’y distinguent, c’est d’abord comprendre leur origine, leur 
évolution, leur place parmi des ensembles plus vastes. Cette partie expose la variété des 
composantes géographiques présentes en s’attachant à mettre en valeur ce 
qui conditionne leur existence. 
 

 

 
 
- Des frontières départementales peu perceptibles 
  
- L’Ille-et-Vilaine dans le contexte armoricain 
  
- Le bassin de Rennes et le leitmotiv « briovérien » 
  
- Au nord du bassin de Rennes, des reliefs surtout granitiques 
  
- Au sud du bassin de Rennes, des reliefs alignés d’est en ouest 
  
- Des formes littorales d’exception 
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Des frontières départementales peu 
perceptibles 
 
Les frontières départementales d’aujourd’hui permettent de souligner la position centrale de 
l’Ille-et-Vilaine dans le Massif Armoricain, le gradient intérieur est-ouest de ses caractères 
bretons et sa différenciation paysagère nord-sud. Mais à part le trait de côte au nord, ces 
frontières elles-mêmes correspondent assez peu à des limites naturelles ou culturelles 
perceptibles.  
 

Les frontières historiques 

 
Provinces gallo-romaines et provinces historiques de Bretagne superposées aux limites actuelles de l’Ille-
et-Vilaine 
Permanence de la limite est du département qui a souvent coïncidé avec celle de la Bretagne. Les autres 
limites ne correspondent pas à des frontières historiques.  
Sources : carte des provinces romaines : citée par Traez ha Tevenn ; carte des provinces 
historiques : geobreizh. 

  
 
Bien que les limites des différents territoires de l’antiquité ne sont pas toujours connues avec 
précision [1], il semble qu’à l’époque gauloise, le territoire des Redones recouvre environ le 
tiers de l’actuel département, incluant Rennes (Condate à l’époque gauloise). La limite est de 
cette tribu avec les Diablintes paraît assez proche de la limite départementale actuelle avec la 
Mayenne. Les Coriosolites occupent la partie ouest du département (à l’ouest de Cancale pour 
la partie nord ; à l’est de la Vilaine pour la partie sud). 
 
Alors que la frontière entre Redones et Coriosolites, au centre du département, rend compte 
de certaines différentiations historiques (langue, etc.), l’extension du territoire coriosolite vers 
l’ouest indique plutôt une continuité bretonne de part et d’autre de la Rance, de Brocéliande 
ou de l’Aff. 
 
Plus au sud, à partir d’une limite passant entre Guipry et Langon, l’Ille-et-Vilaine actuelle était 
divisée en une partie vénète à l’ouest de la Vilaine et une partie namnète à l’est. 
 
Or, non seulement les provinces romaines conserveront en grande partie ce découpage 
gaulois, mais il perdurera encore lors des conquêtes britanniques (VIe siècle), la limite entre 
influences celtes (Domnonée principalement ) et latines s’enracinant au niveau de l’ancienne 
frontière entre Redones et Coriosolites. 
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L’insertion de la Marche de Bretagne au VIIIe - IXe siècle, sorte de zone tampon imposée par 
le roi de France pour contrôler le pouvoir breton, confirmera encore ces frontières anciennes 
et, ce faisant, l’atténuation d’est en ouest de l’influence bretonne à l’intérieur de l’Ille-et-
Vilaine actuelle. Car si la Marche s’étend vers le sud jusqu’à Nantes et Vannes, sa frontière 
ouest reste proche de celle des Redones. 
 
Ultérieurement, ni les limites féodales, ni celles des évêchés ne viendront bousculer cet 
héritage à l’échelle régionale, pas plus que les découpages internes de la « province de 
Bretagne » qui prévaudront jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. 
 
Au lendemain de la Révolution, le découpage de la France en départements s’appuie sur des 
critères géométriques, stratégiques et historiques pour répartir équitablement le territoire 
national autour de villes-centres. L’Ille-et-Vilaine reprend ainsi l’antique frontière orientale, 
mais pour le reste, les critères géométriques l’emportent, s’appuyant lorsque c’est possible 
sur quelques cours d’eau (Aff, Vilaine, Chère, Semnon), parfois complétés par des critères 
stratégiques (éviter de répartir l’embouchure de la Rance entre deux départements). Le 
résultat n’est pas exempt de certaines anomalies comme la position de Redon en limite de 
trois départements (et plus tard de deux régions, lorsque la Loire-Atlantique sera rattachée 
aux Pays-de-la-Loire). 
 
  

 
Le découpage des départements bretons au lendemain de la Révolution (Archives nationales) 
Lors de la création des départements, la position de la limite nord-est de l’Ille-et-Vilaine consacre la frontière 
historique de la Bretagne alors qu’à l’intérieur de l’Ille-et-Vilaine, les frontières historiques successives furent 
souvent situées plus près de Rennes. 

 

Les continuités paysagères avec les départements 
voisins 

L’appartenance armoricaine explique que la plupart des paysages forment un continuum de 
part et d’autre des frontières départementales.  
Mais quelques discontinuités et quelques repères sont à signaler. Ainsi, sur la bordure ouest 
du massif de Saint-Pierre-de-Plesguen, le passage vers les Côtes-d’Armor coïncide avec 
l’ouverture du plateau vers la vallée de la Rance. La forêt de Paimpont-Brocéliande forme 
également une limite et, surtout, un repère fort au contact du Morbihan. Vers Redon, les 
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larges terrasses de la Vilaine sont également un repère. Dans une moindre mesure, les forêts 
de Teillay, d’Araize, de la Guerche soulignent ponctuellement les limites sud-est. 
 
Dans le détail, les frontières administratives semblent parfois s’égarer dans des paysages très 
homogènes à proximité des cours d’eau. C’est le cas dans la baie du Mont Saint-Michel où la 
frontière s’écarte à l’ouest du Couesnon, mais aussi dans les marais à proximité de Redon où 
la frontière zigzague en suivant l’ancien cours de la Vilaine désormais canalisé. 
 
  

 
Le Couesnon et la limite entre Bretagne et Normandie 
Au nord-est du département, la limite entre Bretagne et Normandie (surlignée en jaune) serpente au milieu 
des polders. Elle suit un ancien cours du Couesnon dont le tracé, naturellement irrégulier dans la Baie, a été 
successivement rectifié ou contrôlé par des digues. Il n’est pas sûr que le dicton « le Couesnon dans sa folie a 
mis le Mont en Normandie » corresponde à la réalité car son cours hésitant pendant tout le Quaternaire a plus 
souvent emmené ce fleuve côtier vers l’ouest de la baie…. Mais il est vrai aussi que la limite de la Bretagne fut 
un temps, au Xe siècle, sur le cours de la Sélune, de l’autre côté du Mont... 
 
 

 
 
[1] L’Atlas historique de Bretagne de R. Hervé et Y. Poupinot, rédigé au milieu du XXe siècle, donne 
quelques éléments cartographiques relatifs aux frontières historiques internes et externes de la 
Bretagne. 
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L’Ille-et-Vilaine dans le contexte armoricain 
 

De bas plateaux entre les « montagnes » bretonnes et 
normandes 

L’Ille-et-Vilaine occupe une position centrale dans le Massif Armoricain, à la limite des régions 
Basse-Normandie et Pays-de-Loire qui appartiennent au même ensemble géologique. 
 
 

La situation de l’Ille-et-Vilaine vers le centre du Massif Armoricain 
Cette échelle met en valeur l’unité du Massif Armoricain (par rapport au bassin de Paris à l’est de la carte) 
mais aussi sa diversité, dont l’Ille-et-Vilaine n’est qu’en partie représentative. 
 

Mais le département se distingue de ses voisins par l’absence de reliefs marqués. Les plaines 
et plateaux de faible altitude y tiennent une place importante, particulièrement au centre qui 
apparaît en creux sur la carte régionale du relief. 
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Le relief du département dans le contexte régional (les pointillés correspondent aux limites 
départementales) 
L’Ille-et-Vilaine apparaît en creux entre les différents sommets du Massif Armoricain qui culminent vers 400 m 
de part et d’autre du département. A environ 60 km de la côte, le centre du bassin de Rennes forme une 
dépression continentale à moins de 20 m au dessus du niveau de la mer (13 m à Pont-Réan). 
 

De faibles variations est-ouest et une relative 
continentalité 

 
L’Ille-et-Vilaine dans le gradient climatique de l’ouest océanique 
Cette carte climatique place à l’intérieur de l’Ille-et-Vilaine la limite entre climat océanique « franc » et 
« altéré ». La continentalité du centre de l’Ille-et-Vilaine est une particularité qui lui confère certains caractères 
d’un territoire de transition.  
Source : D. Joly et alii, 2010, (article consultable en ligne) 
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Le contexte régional est également caractérisé par son unité bioclimatique, aux influences 
océaniques.  
Cependant, la position de l’Ille-et-Vilaine lui confère aussi une certaine continentalité que ne 
partagent pas les autres départements bretons ou la Normandie. 
 
Cette continentalité est d’autant mieux ressentie que la ville de Rennes occupe elle-même une 
position centrale affirmée, soulignée par un réseau de transports qui y converge alors que ce 
réseau dessert plutôt en boucle le reste de la péninsule bretonne. De plus, la forme resserrée 
des frontières départementales vers le nord restreint proportionnellement le linéaire côtier et 
contribue aussi au caractère continental du département. 
 
Ceci est également amplifié par le réseau hydrographique, qui oriente la majorité des bassins-
versants vers Rennes puis vers le sud et l’Atlantique et non pas vers la Manche, pourtant plus 
proche. 

 
Limite de bassin versant Manche / Atlantique 
Le Massif Armoricain résulte de divers soulèvements très anciens, mais les reliefs actuels ont été en partie 
déterminés plus tardivement, lors de l’orogénèse alpine qui a provoqué un basculement de la Bretagne, 
relevant légèrement le nord et orientant l’écoulement de la majorité des cours d’eau vers le sud. De ce fait la 
ligne de partage des eaux entre Manche et Atlantique est située au nord du département.  
Source : ign 
 

La convergence des principaux cours d’eau vers le 
centre du département 
Les cours d’eau semblent converger vers le centre du 
bassin briovérien, à l’exception de la partie littorale où 
les fleuves côtiers s’orientent vers le nord.  
Source : ign 

La convergence du réseau routier principal vers 
Rennes 
Comme le réseau hydrographique, le réseau routier de 
premier niveau est disposé en étoile autour de 
Rennes, les exceptions étant surtout littorales.  
(Source : d’après ViaMichelin) 
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En complément de l’attraction littorale, la convergence physique et urbaine du bassin de 
Rennes compose donc une figure départementale originale. 

L’urbanisation exprimée par la luminosité nocturne 
Cette carte de la luminosité nocturne rend bien compte de la particularité rennaise : alors que l’urbanisation de 
la Bretagne est concentrée dans une bande côtière d’une vingtaine de kilomètres, Rennes est la seule 
agglomération importante située à distance de la côte, c’est aussi la plus grande.  
Source : Avex 

Une différentiation nord-sud des paysages assez nette 

Schématiquement, le Massif Armoricain est composé de trois grandes zones qui se succèdent 
du nord au sud et que les géologues nomment respectivement zones Nord, Centre et Sud-
Armoricaines. Chacune de ces zones correspond à une histoire géologique particulière. Les 
roches et les reliefs, qui différent peu d’une zone à l’autre, sont malgré tout structurants en 
termes paysagers et territoriaux, leurs limites correspondant à de longues lignes de 
déformations (failles, plissements) assez nettement révélées.  
En ce qui concerne l’Ille-et-Vilaine, les 2/3 environ du département appartiennent à la zone 
centre-Armoricaine et le 1/3 restant, au nord d’une ligne qui correspond au cisaillement Nord-
Armoricain, joignant Vitré à Médréac, à la zone Nord-Armoricaine. L’Ille-et-Vilaine est peu 
concernée par la zone Sud-Armoricaine proprement dite qui n’est présente qu’au sud de 
Langon. Cependant, des déformations incidentes, dénommées par les géologues « synclinaux 
du sud de Rennes » contribuent à différencier et organiser les paysages. Comme son nom 
l’indique, cette zone de reliefs s’étend dans la partie sud du département, au-delà d’une ligne 
joignant la forêt de Paimpont à celle de la Guerche. Le bassin de Rennes occupe le nord de 
cette ligne alors que le sud présente des reliefs et un substrat plus variés. 
 

 
Un système de bassins encadrés par des reliefs modestes mais sensibles 
Depuis le versant nord du massif de Saint-Broladre, la vue domine la dépression de Pleine-Fougères, refermée 
en arrière-plan par le massif de Saint-Pierre-de-Plesguen. 
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Carte géologique interprétée 
Dans la zone centrale, le bassin de Rennes correspond à des terrains assez homogènes. Au sud, les 
plissements ont permis l’affleurement en alternance de roches plus variées incluant les grès armoricains 
résistants. Au nord, parmi une juxtaposition de domaines géologiques différents, les massifs granitiques 
forment des plateaux surélevés et individualisés. 
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Le bassin de Rennes et le leitmotiv 
« briovérien » 

Un substrat géologique peu visible et inconstant 

Le bassin de Rennes [1] fait partie du vaste plateau de Bretagne centrale qui s’étend depuis 
Pontivy à l’ouest et dans le département de la Mayenne à l’est. Il est constitué d’un vieux 
socle d’âge Briovérien (environ 600 millions d’années) constitué majoritairement de schistes. 
 
Ce substrat est une des clefs de compréhension des paysages d’Ille-et-Vilaine, mais une clef 
complexe. Largement majoritaire dans le bassin de Rennes, il est présent aussi dans les 
autres secteurs en alternance avec d’autres formations aux propriétés différentes. Or, malgré 
une extension et une épaisseur considérables (souvent plusieurs centaines de mètres), ce 
substrat est à la fois peu visible et inconstant. 
 
Peu visible, car s’il n’a guère été recouvert par d’autres formations durant les périodes 
géologiques qui ont suivi sa mise en place, il a lui-même été altéré (par infiltration, formation 
de sols) sur des épaisseurs qui peuvent atteindre 50 mètres, si bien que la roche d’origine 
n’existe que loin de la surface. Peu visible aussi par la fréquence des dépôts de limons éoliens 
quaternaires qui le recouvrent fréquemment et sur lesquels d’autres sols se sont développés. 
 
Inconstant car, de son origine sédimentaire, ce Briovérien n’a gardé que quelques souvenirs. 
Issues des débris d’une montagne surgie au Précambrien (cycle cadomien), les différentes 
couches qui le composent ont été déformées et remaniées par la suite, notamment lors de 
l’orogénèse hercynienne. Il en résulte une succession irrégulière et imprévisible où dominent 
les schistes, mais où s’intercalent des grès, des conglomérats et de nombreux faciès dont on 
connaît mal, faute d’affleurements, la répartition. 
 
En conséquence, le relief des terrains à substrat briovérien, caractérisé par une succession de 
collines et de vallées généralement peu marquées a donc souvent un aspect peu ordonné. La 
part des variations de roche et celle des dynamiques d’érosion ne se comprend pas d’un 
simple regard. 
 

Le Bassin de Rennes entre Argentré-du-Plessis et 
Gennes-sur-Seiche 
La route rectiligne profite ici du relief 
exceptionnellement plat de cette zone de schistes 
briovériens profondément altérés. 
 

Reliefs ondulés entre Bréal-sous-Vitré et Mondevert 
Vers les bords nord-est du bassin de Rennes, les 
déformations qui affectent le socle (plissements, 
failles) donnent une certaine vigueur aux reliefs. 

C’est ce système de relief briovérien aux variations relativement imprévisibles qui caractérise 
une part importante du paysage des campagnes. Lorsque les formations sont plutôt 
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gréseuses, les altitudes sont souvent un peu plus hautes, les reliefs plus creusés. En présence 
de facies plus argileux (schistes), les altitudes sont moindres. 
 
Lorsqu’on traverse l’Ille-et-Vilaine, cela se traduit en général par des successions d’ambiances 
homogènes sur quelques kilomètres, puis qui se modifient légèrement, devenant plus 
ondulantes ici ou plus plates un peu plus loin, sans grande modification des composantes 
rurales. 
 
A l’ouest de Rennes, le socle altéré et les larges dépôts de limons qui le recouvrent tendent à 
former un plateau assez homogène incisé par des vallées (Flumet, Meu et leurs affluents). 
 
Plus à l’est, des roches dures d’extension restreinte (filon de quartz, conglomérats) ont permis 
à l’érosion différentielle de sculpter des formes un peu plus marquées. Le paysage s’en trouve 
plus animé à défaut d’apparaître plus ordonné. 

La vallée du Meu près de Boisgervilly, vue vers le 
sud 
La vallée assez ample mais faiblement creusée est 
visuellement mise en valeur par les hauteurs du 
massif de Paimpont-Brocéliande à l’arrière-plan. 
 

La vallée du Meu près de Montfort-sur-Meu, vue 
vers le nord 
Comme sur la vue précédente, l’arrière plan (ici les 
collines de Bécherel) renforce l’effet de relief. 

Car en général, le socle n’étant lui-même pas homogène, sa surface est le plus souvent 
ondulante. Aussi, les formations géologiques complémentaires qui apparaissent çà et là 
(dépôts particuliers, filons, etc.) ont une expression paysagère atténuée. Ainsi, les filons de 
quartz et autres roches résistantes insérés dans le substrat briovérien n’ont qu’un modeste 
effet sur les reliefs. De même, les parties les plus encaissées du bassin, autour de Saint-
Jacques-de-la-Lande et le Rheu conservent les traces d’une sédimentation marine cénozoïque 
(tertiaire) constituée de sables carbonatés riches en coquilles (faluns d’âge Miocène) ou de 
sables rouges (Pliocène). Exceptionnelles du point de vue géologique par rapport au reste des 
plateaux qui n’offrent pratiquement pas de trace de sédimentation marine pendant plusieurs 
centaines de millions d’années, leur traduction paysagère est limitée, principalement liée à 
leur exploitation sous forme de carrières aux portes de l’agglomération de Rennes. 
 
Ce caractère peu ordonné des reliefs du bassin de Rennes fortement ressenti pas 
l’observateur, est accentué par le fait qu’ils coïncident peu avec les changements des autres 
composantes paysagères (végétation, agriculture, bocage), dont la variété semble dépendre 
d’autres facteurs. 
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Rennes depuis les hauteurs de Laillé sur la N137 
A une quinzaine de kilomètres de Rennes, la ville est visible depuis les versants qui referment le bassin de 
Rennes. Les bâtiments donnent l’échelle des reliefs, amplifiés ici par les arbres situés sur les hauteurs. 

Rareté et valeur des formes vives et des affleurements 
rocheux 

L’importante épaisseur des formations altérées de surface explique en partie la douceur des 
ondulations des plateaux et la rareté (sauf sur le littoral) des affleurements rocheux. Ces 
affleurements prennent alors une valeur particulière dans le paysage, lorsqu’ils se présentent 
sur les versants de certaines vallées encaissées ou, plus rarement, au sommet ou au bord des 
collines. 
 
La roche visible témoigne alors ponctuellement des caractères du massif ancien, soit parce 
que ces affleurements prennent les couleurs sombres des schistes ou tachetés des granites, 
soit que des affleurements de barres de grès suggèrent la présence d’un solide massif sous-
jacent, alors que l’essentiel du sous-sol est composé de ses débris, vieux, remaniés ou 
récents. 
 
Parfois des blocs de grès apparaissant en surface des champs (« pierres volantes ») et 
contribuent aussi à rappeler l’existence même de ces roches compactes pourtant si peu 
visibles. 
 

 
La Chambre au Loup, ruisseau de Boutavent, sud d’Iffendic 
Ce type de versant raide avec affleurements rocheux est assez exceptionnel sur le territoire d’Ille-et-Vilaine. Il 
apparaît ici dans les formations gréseuses entre les hauteurs de Paimpont et de Montfort, dans un contexte 
plissé et faillé particulier. 
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Vallées et canaux, cluses, méandres et terrasses 

Diversité des formes de vallées 
 
Contraint par les grandes structures géologiques, le réseau hydrographique tend à privilégier 
deux orientations principales : une orientation NO-SE qui correspond à l’axe des principaux 
accidents tectoniques, et une orientation plutôt nord-sud déterminée par la pente générale du 
socle. Dans le premier cas, les vallées s’inscrivent dans les ondulations résultant des 
plissements et ont des formes plutôt larges et régulières. C’est le cas de la Vilaine en amont 
de Rennes mais aussi de ses principaux affluents (Meu, Seiche, Semnon, Chère…). Dans le 
second, les rivières doivent traverser les déformations géologiques et les vallées ont donc des 
formes beaucoup plus variables. Comme la longue vallée nord-sud que forment 
successivement l’Ille et la Vilaine, elles alternent passages encaissés et élargis, avec ses 
formes de cluses, de méandres et de plaines alluviales. Ou comme aussi les fleuves côtiers, 
Rance et Couesnon principalement, dont des vallées offrent également une succession de 
reliefs diversifiés. 
 
Dans quelques secteurs, les dépôts alluviaux sont importants et les vallées prennent l’allure 
de plaines assez larges. Il en est ainsi de la Vilaine et du Meu au sud de Rennes où de 
nombreuses gravières ont été creusées, mais plus encore vers Redon, où la Vilaine a créé une 
large plaine alluviale qui forme un paysage plat particulier, en partie occupé par des marais. 
De même, au nord, le Couesnon vient se perdre dans la vaste étendue plate de la baie du 
Mont Saint-Michel où se mêlent les alluvions fluviales et marines. 
 

 
La plaine et la baie du Mont Saint-Michel depuis le mont Dol 
Dans le prolongement de la baie, la plaine alluviale maintenue hors d’eau par les digues forme un paysage 
agricole très plat, un relief strict que n’offrent jamais les plateaux du département. 
 

A un niveau plus fin, le réseau dense des petits cours d’eau s’insinue dans le paysage sans 
être vraiment visible. Les vallées sont souvent peu profondes et les rivières elles-mêmes 
cachées par une végétation arborée qui se confond avec le bocage. 
 

Du réseau naturel à celui des canaux 

Le Couesnon et les petits fleuves côtiers qui se jettent dans la baie ont en commun d’avoir 
connu des tracés variés tant dans l’actuel estran que dans la zone des marais. Après avoir eu 
des cours variables au gré des aléas climatiques et météorologiques pendant la phase de 
formation de la baie (Quaternaire), ils ont été canalisés à l’époque historique, parfois selon 
des chemins successifs différents. Il ressort de cette confusion entre canaux et chenaux 
naturels une complexité du réseau littoral qu’on ressent sur l’ensemble du secteur des marais 
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et de la baie. Cette histoire se poursuit avec les grands travaux actuels pour la valorisation du 
mont Saint-Michel. 
 

 
Canaux des marais de Dol en été 
Malgré la faible hauteur d’eau dans les canaux en été et la présence de chaumes, les prairies et les peupleraies 
ainsi que la digue qui porte la route rappellent en toute saison le caractère inondable du marais. 
 

La vallée navigable Manche-Atlantique que constitue le Canal d’Ille et Rance est un autre trait 
du paysage des vallées d’Ille-et-Vilaine. Malgré ses modestes capacités, cette traversée 
navigable nord-sud présente l’intérêt de recouper les grands ensembles de paysages du 
département.  
Créé au XIXe siècle, il résulte de la canalisation des cours d’eau eux-mêmes pour en 
permettre la navigation et, surtout, de la construction du canal de jonction entre l’Ille et la 
Rance, entre Montreuil-sur-Ille et Evran (dans les côtes d’Armor). Dans sa partie la plus 
haute, l’ouvrage, qui suit les modestes vallées du Linon et du Donac, est alimenté en eau par 
un réseau de « rigoles » et de retenues (étang du Boulet) dont la présence est une des 
caractéristiques des environs de Dingé. 
 

 
Le canal de jonction entre la Rance et l’Ille aux Cours-Gallais (Montreuil-sur-Ille) 
Entre Tinténiac et Montreuil-sur-Ille, l’hydrographie contrôlée des rigoles et des étangs amène l’eau vers le 
canal de jonction qui forme ainsi le principal « cours d’eau » des environs. 
 
 

Lacs et étangs 
 
La présence d’étangs de retenues ne se limite pas à la vallée supérieure de l’Ille. Les pièces 
d’eau d’une surface de quelques ha à quelques dizaines d’ha sont nombreuses. La plupart 
sont artificielles, créées pour la régulation des cours d’eau, l’irrigation, la pêche, le tourisme… 
 
Dans le contexte bocager souvent répétitif, leur présence est un élément important comme 
l’attestent les nombreuses représentations dont ils ont fait l’objet sur les cartes postales du 
XXe siècle. 
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Etang sur les anciennes carrières de Lormandière à Chartres-de-Bretagne et vestiges des fours à chaux 
Abandonnée au milieu du XXe siècle, l’exploitation des rares gisements de roche calcaire du département avait 
provoqué d’importantes excavations aujourd’hui masquées par leur mise en eau. Comme un grand nombre de 
pièces d’eau du département, celle-ci est aujourd’hui valorisée.  
Les restes des derniers fours à chaux visibles à proximité rappellent cette activité, aujourd’hui disparue, 
d’extraction et de transformation des roches destinée à l’utilisation agricole. 

  

 
Carte du réseau hydrographique et des principaux plans d’eau 
Sensible à la perméabilité des roches, la densité du réseau s’accroît vers les hauteurs granitiques, en 
particulier au NE, vers le Coglais. En revanche elle est moindre au centre du bassin de Rennes où l’altération 
des roches les rend perméables sur de plus grandes épaisseurs.  
Les principaux plans d’eau sont des retenues situées vers l’amont des cours d’eau ou dans les plaines 
alluviales où ils correspondent le plus souvent à d’anciennes carrières. 
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[1] Le terme de bassin de Rennes est parfois employé pour évoquer le site de l’agglomération rennaise 
ou le bassin de vie correspondant. Il peut également désigner le bassin cénozoïque de Chartes-de-
Bretagne. Nous l’utilisons ici dans un sens géomorphologique qui correspond à un espace plus vaste 
(bassin paléozoïque ou briovérien). Cette dénomination est courante bien qu’il ne s’agisse à proprement 
parler ni d’un bassin sédimentaire ni d’une simple dépression. 
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Au nord du bassin de Rennes, des reliefs 
surtout granitiques 
 
Vers le nord, à partir de la ligne du cisaillement Nord-Armoricain, différents événements 
spectaculaires ont affecté le vieux socle briovérien. En premier lieu, le jeu de failles et les 
déformations qui accompagnent la zone de cisaillement provoquent un bourrelet bien visible 
depuis le bassin de Rennes dont il marque visuellement la limite. Ce relief signe en effet le 
début d’un système géomorphologique différent qui s’étend vers le nord. 
 

Intrusions granitiques : batholites et cornéennes 

Au début du Cambrien (environ 540 millions d’années), les épais schistes et autres roches 
détritiques qui constituent les dépôts briovériens vont être traversés localement par 
différentes montées de roches issues des profondeurs. Ces batholites de taille et de forme 
très variable, constitués d’une roche granitique plus résistante, créent aujourd’hui des buttes 
ou plateaux bien identifiables dominant le socle de quelques dizaines de mètres. 
 
La composition granitique de ces reliefs, les sols qui s’y développent favorisent des formes 
végétales et agricoles contrastant avec les plaines ou plateaux qu’ils dominent : bocage 
souvent plus dense, prairies et boisements plus nombreux. 
 
  

La dépression de Pleine-fougères et les hauteurs de 
Saint-Pierre-de-Plesguin depuis le massif de Saint-
Broladre 
D’une largeur d’environ 5 kilomètres, la dépression est 
creusée dans les schistes briovériens encadrés par les 
deux plateaux granitiques. Cette disposition lisible des 
reliefs est typique du nord du département. 

Le massif granitique de Saint-Broladre vu depuis la 
baie du Mont Saint-Michel 
Le versant nord et boisé du massif semble surgir de la 
plaine alluviale. Le contraste résulte à la fois de la 
planéité des formations alluviales quaternaires qui 
recouvrent le socle enfoui, et de la raideur de la 
falaise résultant de l’érosion marine. 

  
 

Déformations du socle : plis et failles 

Complétant le système des batholites, les jeux de plis et de failles qui affectent les 
alternances de schistes et de grès le long du cisaillement Nord-Armoricain, notamment au 
nord de Vitré, ont formé des plateaux accidentés. Contrairement aux batholites bien 
individualisés, leur effet structurant sur les paysages est plus inégal : difficilement perceptible 
en présence de systèmes de failles de directions variées, les ondulations peuvent être plus 
régulières au droit de certains plis. 
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Plateau vers Châtillon-en-Vendelais 
L’érosion a en grande partie nivelé le plateau, qui fut accidenté par des plis et des jeux de failles complexes. 
Ici, les différences ne sont pas flagrantes par rapport aux paysages du bassin de Rennes : ondulations à peine 
plus prononcées, altitudes à peine plus élevées. Cependant, des roches résistantes sont à l’origine de formes 
plus marquées localement, comme sur la partie gauche de la vue. 
 

 
La plaine et la forêt de Saint-Aubin-du-Cormier 
depuis les hauteurs de Gahard 
Le versant long et régulier descend doucement depuis 
Gahard vers une plaine vallonnée parcourue par de 
modestes ruisseaux. Occupant le versant opposé, la 
forêt de Saint-Aubin-du-Cormier apparaît assez 
massive et referme l’horizon de ce paysage. Ici les 
formes sont organisées par un jeu de plis et de failles 
et la diversité lithologique : barres de grès 
Armoricains (Ordovicien) des hauteurs boisées, 
ensembles gréseux du Dévonien armant le versant de 
Gahard, formations variées et en partie 
métamorphisées du Briovérien en fond de vallée. 
 

 
La vallée de la Pérouse et les collines au nord de 
Vitré 
Vers Montreuil-sous-Pérouse, les collines irrégulières 
que dégagent les vallées de la Cantache et de la 
Pérouse se succèdent au gré de fréquents 
changements lithologiques résultant d’une tectonique 
complexe. 
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Au sud du bassin de Rennes, des reliefs 
alignés d’est en ouest 
 

 
Reliefs alignés vers le Plessis-Thuaux 
Paysage caractéristique de crêtes souvent gréseuses et boisées et de vallées plus ouvertes. La distance entre 
crêtes successives est variable mais beaucoup de vallées ont cette forme et cette échelle caractéristique. 

Une succession de plis amples 

Épargné par les intrusions granitiques, le sud du bassin de Rennes se distingue par des reliefs 
alignés faisant se succéder crêtes et vallées. 
 
Ces formes résultent d’une alternance de schistes et de grès (d’âge ordovicien à silurien, soit 
400 à 500 millions d’années) recouvrant en partie le socle briovérien. Leurs affleurements 
sont réglés par un vaste système d’amples plissements orientés est-ouest affectant les 
sédiments au Paléozoïque. Ainsi, le long d’un trajet nord-sud, les barres gréseuses succédent 
aux dépressions schisteuses en séquences relativement régulières. 
 
Hormis la Vilaine qui est parvenue à traverser cet ensemble du nord vers le sud, les cours 
d’eau ont eu tendance à être canalisés par les crêtes dont ils suivent l’orientation. Les sillons 
prennent alors l’allure de vallées ouvertes, assez larges. 
 

L’armature des grès armoricains 

A cet alignement des reliefs, il faut ajouter le caractère particulièrement résistant du grès 
armoricain, qui explique la formation de crêtes plus élevées, et la présence ici des points les 
plus hauts du département (258 m dans la forêt de Paimpont). 
 
A ces alternances de résistance de roches s’ajoutent les différences de composition et de sols 
qui les recouvrent : forêts et boisement souvent issus de landes reconverties sur les substrats 
les plus sableux, agriculture dominante sur les schistes. 
 
Parmi ces strates, des formations originales, telles que les schistes pourprés, apportent à 
l’architecture des caractéristiques locales originales. 
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Affleurements de grès près de Saint-Just 
Entre les affleurements, les sols des massifs gréseux sont souvent pauvres et difficiles à mettre en culture, et 
ont longtemps porté des landes qui tendent à se convertir aujourd’hui en forêt. En contrebas de la barre de 
grès apparaissent les terres cultivées alors qu’à l’arrière-plan, une nouvelle barre ferme l’horizon. 
 

Le prolongement des reliefs des Landes de Lanvaux 

A l’extrémité sud-ouest département, vers Redon, ce système de plissements rejoint celui des 
landes de Lanvaux, d’orientation similaire, isolant la dépression briovérienne de Guipry-
Messac au cœur des reliefs plissés. 

 
Carte géologique et relief vers le sud du département 
La mise en relief permet de souligner les différences d’altitude et d’organisation entre les schistes briovériens 
(bassin de Rennes (1a), dépression de Guipry-Messac (1b)) et les secteurs plissés. Les alignements sont plus 
ou moins réguliers : alternances rapides de schistes et de grès (2) ou massifs de grès armoricains bien 
identifiables (3a) ou fortement altérés (3b). Localement, ce sont des filons de quartz qui viennent soutenir les 
reliefs (4). Alors que la plupart des vallées, comme le Semnon (s), suivent l’orientation des plis, la Vilaine(v) 
recoupe les plis en dessinant des formes variées.  
(autres repères : r = sud de l’agglomération de Rennes ; b = Bain-de-Bretagne) 
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Des formes littorales d’exception 
 
La côte et son immédiat arrière-pays se distinguent par des caractéristiques 
géomorphologiques particulières : impression d’immensité de la baie du Mont Saint-Michel et 
des marais littoraux qui la prolongent, ria de la Rance aux caractères à la fois marins et 
fluviaux remontant profondément dans les terres, alternance de pointes, de plages et de sites 
originaux de la côte d’Émeraude. 
 
Les différences sont également nettes entre les entités formées par la côte d’Émeraude et son 
arrière pays d’une part, et la Baie et ses marais d’autre part. 
 
Les importants marnages (jusqu’à 14 m aux plus fortes marées) n’y ont pas les mêmes 
traductions paysagères, exacerbés horizontalement dans la baie du Mont Saint-Michel, plus 
apprivoisés à Dinard ou Saint-Malo. 
 

Les sites complexes de la Rance et de la côte d’Emeraude 

A l’ouest de Cancale, les reliefs en partie dirigés par les alignements tectoniques, soit SO-NE 
(axe de la pointe du Grouin jusqu’à Grandville), soit NO-SE (cours d’eau), caractérisent le 
littoral urbanisé et l’embouchure de la Rance. Malgré l’ancienneté des roches en présence, les 
formes côtières sont assez vives, soutenues par l’alternance de roches incluant des éléments 
métamorphiques et granitiques soumises aux dynamiques littorales. Plages et pointes 
rocheuses alternent en contrebas d’un plateau moins original dans sa 
constitution« briovérienne » que dans son occupation du sol influencée par la douceur 
climatique (cultures légumières) et la pression urbaine (tourisme) littorales. 

 
Plage de Saint-Coulomb sur la côte d’Émeraude 
Ce paysage typique se déroule entre Saint-Malo et la pointe du Grouin : alternance de plages de sable et de 
pointes rocheuses, landes sur les versants jusqu’au plateau cultivé. La faible altitude du plateau permet aux 
plages d’être peu encaissées et donne une ambiance assez douce, renforcée par la faible extension du platier 
rocheux. 
 

La ria de la Rance, où les eaux du fleuve se mêlent aux eaux salées, voit son niveau varier au 
gré des marées dont l’amplitude (troisième plus forte du monde) a permis l’installation d’une 
centrale électrique marée-motrice. L’évolution géomorphologique complexe est à l’origine de 
la forme variable de la vallée qui se rétrécit par endroit en formant des versants raides, 
s’étalant plus largement dans les secteurs de moindre altitude. Et les marais n’étant pas loin, 
la Rance débordait sans doute, en rive droite au niveau de la Ville-es-Nonais, durant certains 
inter-glaciaires du Quaternaire, pour rejoindre la mer à proximité de Saint-Benoît-des-Ondes, 
via Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine, faisant ainsi du Clos-Poulet une presqu’île. 
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La ria de la Rance vers le Minihic-sur-Rance 
La Rance entaille le plateau en profitant d’une faille NO-SE perpendiculaire aux principales structures affectant 
les roches métamorphiques (migmatites). L’estuaire se resserre ou s’élargit en fonction des différences 
lithologiques recoupées et des formes héritées des périodes géologiques où la Rance suivait des tracés 
différents. 

La baie du Mont Saint-Michel et les marais, une plaine 
unique 

La Baie correspond à une dépression du substrat schisteux briovérien formant un golfe qui a 
été comblé par des sédiments quaternaires au gré des variations du niveau de la mer lors des 
grandes glaciations et des grandes marées. Ce comblement a été poursuivi, aux temps 
historiques, par les différents aménagements qui y ont été entrepris : digues et 
aménagements hydrauliques divers, poldérisation. 
 
Vaste étendue plate, elle est célébrée pour l’importance des surfaces qui se découvrent à 
marée basse et, plus encore, par la présence de quelques petites buttes (le mont Saint-Michel 
et Tombelaine en Normandie, et le mont Dol en Ille-et-Vilaine) qui correspondent à de petits 
plutons de leucogranites. 
 
Ces plutons dessinent des pointements très perceptibles sur l’étendue plate malgré leurs 
dimensions réduites (moins de 100 m de haut et quelques centaines de mètres de diamètre). 
 

Le mont Dol 
Les petits plutons granitiques tels que le mont Saint-
Michel, le mont Dol ou Tombelaine sont un peu plus 
récents que les grands batholites situés à proximité de 
la baie. Leur intérêt paysager résulte de leur position 
au milieu d’étendues particulièrement plates. 

Le marais de Dol 
Au Quaternaire et durant la période historique, les 
variations de quelques mètres du niveau de la mer ont 
fait alterner les périodes d’assèchement et de 
recouvrement du marais par l’eau. Aujourd’hui, ce 
passé est encore lisible comme ici : champs cultivés 
dans les parties les plus hautes au premier plan, 
prairies et peupleraies dans les parties les plus basses, 
en arrière plan. 



COMPRENDRE LES PAYSAGES D’ILLE-ET-VILAINE  
> UNE ORGANISATION PAYSAGÈRE DÉTERMINÉE PAR LES RELIEFS 

ATLAS DES PAYSAGES D’ILLE-ET-VILAINE 
Conseil général d’Ille-et-Vilaine – DDTM 35 – Région Bretagne – DREAL Bretagne 
M. Collin – Bureau d’étude I.D.E.A.L. – Vue d’ici – URBEA   23 

Les herbus (Saint-Broladre, Roz-sur-Couesnon) 
A proximité du mont Saint-Michel, l’ensablement de la 
baie permet l’installation d’un milieu pérenne d’herbus 
ou prés salés recouverts uniquement aux grandes 
marées (schorre). 

Les polders à l’abri de la digue de la duchesse Anne 
(Saint-Broladre, Roz-sur-Couesnon) 
A l’intérieur des digues, les polders sont à la même 
altitude que les herbus et ne doivent leur aspect 
différent qu’à l’intervention humaine (protection et 
drainage) permettant leur mise en culture. 
 

 
 

  
 


