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« Dossier préparatoire des arrêtés-listes
départementaux des sites d’intérêt

géologique »

Site d’intérêt géologique : La Pointe de la Heussaye
_____________________________________________________________________________________________________

Département : Cô� tes-d’Armôr (22)

Commune : Erquy

Référence de l’inventaire national du patrimoine géologique : BRE 0029

Laves en coussins (pillow-lavas) vers la pointe.

I – Description physique du site 

Pôinte rôcheuse fermant a�  l’ôuest l’anse d’Erquy ôriente e nôrd-ôuest / sud-est.

Superficie : 10,9 hectares

Accès :  A  partir  du   centre  ville  d’Erquy,   rejôindre   sur   la  gauche   le   frônt  de  mer  et
tôujôurs sur la gauche aller jusqu’au parking le plus a�  l’ôuest, au pied de la Pôinte de la
Heussaye.
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Fond IGN 1/50 000eavec la localité du site d’intérêt géologique.

Fond IGN 1/5 000eavec le polygone du site d’intérêt géologique.
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Photo aérienne avec le polygone du site d’intérêt géologique.

Photo aérienne de l’anne e 2013

Numéros de sections - parcelles : AK0001 et AK0536

Coordonnées du polygone proposé au classement : en Lambert 93

X (m) Y (m)

297120 6850556

296951 6850357

296620 6850583

296793 6850819

Description géologique 

Cômplexe de rôches vôlcaniques cônnu sôus le nôm de « Se rie spilitique d’Erquy      », un
ensemble   subvertical,   cômprenant   des   termes   intrusifs   (sills   spilitiques   et   filôns
ke ratôphyres),   des   côule es   spilitiques   a�   de bits   en   côussins   (pillôw-lavas)   et   termes
pyrôclastiques   (tufs   et   remarquables   hyalôclastites),   ainsi   que   des   côuches
se dimentaires.
L’a� ge   radiôme trique   de   l’Ordôvicien   Infe rieur   (envirôn   450  milliôns   d’anne es),   un
môment prôpôse  pôur ces se ries, est aujôurd’hui rejete  pôur un a� ge plus ancien, cômme
indique  dans   les  premiers   travaux scientifiques :  Briôve rien Infe rieur  (Prôte rôzôïCque
Supe rieur), sôit envirôn 600 milliôns d’anne es.

II  –  Evaluation  patrimoniale,  argumentaire  détaillé  de  l’intérêt
scientifique et patrimonial

Intérêt géologique principal : Vôlcanisme
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Site  majeur  pôur   l’e tude  d’une  se rie   spilitique  du Prôte rôzôïCque  Supe rieur  avec  ses
diffe rents   types   de  manifestatiôns :   filôns,   côule es,   prôjectiôns,   au   sein   d’une   se rie
se dimentaire.

Intérêts géologiques secondaires

Me tamôrphisme : site permettant d’ôbserver le me tamôrphisme de côntact de velôppe 
lôrs de la mise en place des côule es et de sills vôlcaniques.

Pale ôntôlôgie :   l’acritarche   figure  par   J.  Deunff   serait   le  premier  ve ritable  acritarche
e pineux du Prôte rôzôïCque Supe rieur.

Rareté du site : Re giônale

Intérêt pédagogique 

Site classique d’excursiôns ge ôlôgiques pôur l’e tude du vôlcanisme briôve rien.

Intérêt annexe : nôn

Intérêt dans l’histoire de la géologie 

Stratôtype classique du Briôve rien Infe rieur, la se rie spilitique a ensuite e te  rappôrte e a�
l’Ordôvicien Infe rieur, puis aujôurd’hui replace e dans le Briôve rien.

Intérêts touristiques et économiques 

Site   tôuristique   dans   une   statiôn   balne aire   fre quente e.   Animatiôns   scientifiques   en
saisôn par le Syndicat des caps. Sentier littôral (GR34) a�  prôximite .

III – Evaluation des besoins de protection 

Situation foncière – gestion 

Le site se trôuve sur le DPM ainsi que sur des prôprie te s du De partement des Cô� tes-
d’Armôr (ENSD).

Statut juridique de protection

Le site est en ZNIEFF de type 1 et Natura 2000 (FR 5300066 au titre des habitats et 
FR5310050 au titre des ôiseaux), et est en espace naturel sensible du de partement 
(ENSD). 

Le site est classe  depuis 1952 sôus le nôm du site classe  de la Falaise jaune.

Menaces anthropiques actuelles et prévisibles : nôn

La Pôinte de la  Heussaye pre sente un inte re� t  scientifique,  un inte re� t  pe dagôgique et  une
rarete  re giônale, qui justifient le classement en site d’intérêt géologique, en applicatiôn des
crite�res spe cifie s au II de l’article R.411-17-1 du Côde de l’Envirônnement.
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Vulnérabilité naturelle : aucune

Propositions de mesures 

Il n’est pas ne cessaire de prendre un arre�te  de prôtectiôn du site ge ôlôgique en plus de
l’arre�te -liste. 

IV – Illustrations

Bloc de brèche volcanique.

Falaise basse sur l’estran de la Heussaye.
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