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MATIN /
Le granite de Huelgoat (formation plutonique hercynienne 360 Ma)
Le granite provient du refroidissement très lent d’un magma situé à quelques kilomètres ou
dizaines de kilomètres sous la surface terrestre. Il naît donc en profondeur. Si nous voyons les
granites affleurer aujourd’hui, c’est que les terrains situés au dessus ont été érodés. Le pluton
granitique d’Huelgoat est « polyphasé » (il s’est mis en place en plusieurs venues successives)
mais dans un temps relativement court à l’échelle géologique.
Chimiquement, le granite est essentiellement composé de silicium et d’oxygène : à eux deux,
Si et O représentent plus de 68 % d'un granite ou plus. Les minéraux du granite sont donc
essentiellement composés d'atomes de silicium combinés plus ou moins directement avec des
atomes d’oxygène.
Le Silicium n'est capable de créer que 4 liaisons
chimiques : il ne peut se lier qu'avec 4 autres
atomes, des atomes d'Oxygène dans ce cas
précis. Une fois les liaisons crées, on obtient
toujours la même structure : un tétraèdre avec
des atomes d’Oxygène au sommets, et un atome
de Silicium au centre. Ce tétraèdre a pour
composition chimique : Si O4.
Le Quartz (SiO2) est un minéral très dur, il est
capable de rayer le verre, et il n’est pas rayé par
l’acier. Sa structure moléculaire est très solide.

structure du Quartz
(tectosilicate)

Feldspaths. Ce sont une catégorie de minéraux, qui sont composés non seulement des
tétraèdres comme dessus, mais aussi d'Aluminium (Al) : ce sont des silicates d'Aluminium.
Dans les Feldspaths, un quart des tétraèdres de silice est modifié : l'atome central de Silicium
est remplacé par un atome d'Aluminium. Or, l'Aluminium des Feldspaths a une particularité :
il peut former 5 liaisons chimiques, soit une de plus que nécessaire pour former un tétraèdre.
La liaison en trop va lier l'Aluminium avec un autre élément chimique, qui dépendra du
Feldspath. Ainsi, la formule chimique d'un Feldspath est de la forme X Al Si3 O8, le X est un
autre élément chimique compatible avec l'Aluminium, qui peut être du Calcium (Ca), du
Potassium (K) et du Sodium (Na) …
Micas. Le granite contient aussi d'autres minéraux : les Micas, qui sont aussi des silicates
d'aluminium complexes, qui peuvent quant à eux contenir du Fer (Fe) et du Magnésium
(Mg), du Fluor (F), … Les Micas des granites que sont la Muscovite (ou mica blanc
KAl2[AlSi3O10(OH,F)2]) et la Biotite (ou mica noir : K(Mg,Fe)3[Si3AlO10(OH,F)2]), sont des
phyllosilicates, c'est à dire qu'ils sont formés de couches, de feuillets de tétraèdres. Ainsi, ces
Micas s'érodent facilement : les feuillets s’enlèvent un par un, assez facilement, notamment au
contact de l'eau.
Le granite est une roche « grenue » c'est-à-dire constituée de cristaux bien apparents, car en
profondeur et sous pression, le refroidissement du magma est lent, les cristaux ont le temps de
se former, souvent sans contraintes, ce sont les feldspaths et micas qui se forment les premiers
et qui peuvent alors prendre leurs formes cristallines, le quartz se solidifiant plus tard rempli
les interstices et ne peut prendre sa forme parfaite.
Les processus et figures d’altération (diaclases, marmites, boules, arène, …)

La formation des boules de granite est la conséquence directe des processus d’érosion sur des
masses rocheuses venues au jour par disparition de milliers de mètres de terrain qui les
surmontaient. Les stades suivant peuvent être envisagés (d’après CHAURIS 2019) :
- Une fissuration générale de la roche selon trois directions s’effectue immédiatement
après la consolidation du granite en profondeur. Ces fissures appelées diaclases,
séparent, dans la masse, d’énormes parallélépipèdes.
- Lors de l’érosion, qui s’est probablement déroulée le plus activement à l’Ère tertiaire,
les eaux de pluie circulent préférentiellement le long de ces fissures. Elles ont,
naturellement, une tendance particulière à altérer le granite aux points de rencontre des
trois plans de fissuration. L’altération de la roche sous l’action de l’eau et de
l’oxygène de l’air est le résultat d’une réaction chimique avec des silicates
d’aluminium et de fer.
- Les angles des parallélépipèdes tendent peu à peu à s’altérer et à se transformer en
arène sans consistance. Puis progressivement l’altération se propage aussi vers
l’intérieur de ces volumes.
- Les eaux de pluie et de ruissellement entraînent ces arènes meubles qui emballent les
masses rocheuses encore très résistantes.
- Les blocs rocheux se trouvent les uns par rapport aux autres en équilibre instable et
forment alors des « chaos » par superposition.
Les exploitations liées au granite (granit, arène, kaolin)
Sont évoqués les carrières locales de granite, les carrières d’arène granitique, et l’exploitation
du kaolin.
Les chaos granitiques bretons
Les principaux chaos granitiques bretons sont le Chaos de Saint-Herbot (ou du Rusquec) en
Loqueffret (29) sur la rivière Elez ; les chaos successifs du Moulin, du Ménage de la Vierge et
du Gouffre sur la rivière d’Argent au Huelgoat (29) ; les Gorges du Corong sur le ruisseau de
l’Étang de Follézou (affluent de l’Hyère) en Locarn et Saint-Servais (22) ; et les Gorges de
Toul Goulic en Trémargat et Lanrivain (22) sur le Blavet.
Les chutes d’eau et l’environnement encaissé abritant ces formations, génèrent un aérosol
quasi-permanent qui permet à des peuplements de bryophytes (particulièrement des
hépatiques « hyper-atlantiques ») et des fougères particulières (les Hyménophyllacées) de se
développer. Il s’agit de « hauts-lieux » botaniques à préserver.
Les filons hydrothermaux Plomb-Zinc-Argent de Locmaria-Berrien (époque
hercynienne)
Exemple d’une ancienne grande mine de Bretagne avec les conséquences sur le paysage.
Les haldes, le bassin de décantation.
Même si les haldes restent assez meubles et sont aussi érodées par l’usage de divers sports
tout-terrain, l’absence en de nombreux endroits d’une recolonisation rapide par la végétation
est frappante. La présence encore forte de sulfures et la charge en plomb rend les dépôts
impropres à la revégétalisation spontanée depuis très longtemps. Si la graminée la molinie a
pu reprendre ses droits autour du ruisseau du vallon, seule l’agrostis capillaire arrive par
petites plages à coloniser des endroits plus secs, mais une grande surface reste encore vierge
de toute plante vasculaire.
Dans ce contexte, une minuscule mousse spécialisée sur les substrats riches en plomb,
Ditrichum plumbicola, a été découverte, pour la première fois en France, par un bryologue
français en mars 2015 dans ce site. Elle a plus tard été également détectée plus
ponctuellement sur les stériles de la Mine de Poullaouen.

APRES-MIDI /
Arrêt à l’ancienne exploitation de tourbe des Terreaux armoricains (Loqueffret)
- les tourbes
La tourbe est une catégorie de charbon, c’est un dépôt sédimentaire carboné et peu consolidé,
qui dans la tourbière active est gorgé d’eau et supporte une végétation qui contribue à
l’édifier. Il est évoqué la « tourbe blonde » de la tourbière bombée du Venec, et vu sur
l’ancienne exploitation industrielle de Loqueffret, la « tourbe brune », dont les sphaignes et
les végétaux supérieurs notamment les éricacées sont à l’origine, à texture de fibres et
d’éléments plus fins indiquant une décomposition plus poussée. Mais cette décomposition
reste imparfaite et partielle, le taux de carbone contenu dans ce type de tourbe reste assez
élevé : environ 54 %. Les organismes décomposeurs sont moins nombreux et moins efficaces
que dans des conditions classiques, ce qui limite leur efficacité, à cause de la forte acidité du
milieu, la faible teneur en éléments minéraux du sol (oligotrophie), le manque d’oxygène dans
une eau stagnante (conditions anaérobies), des températures restant relativement faibles, et la
production de substances inhibitrices des mousses et lichens (phénomène d’allélopathie).
- les tourbières
Dans la vaste cuvette du Yeun Elez, de nombreuses petites dépressions sont « empâtées » et la
plupart des pentes recouvertes par des formations argileuses superficielles : héritages de la
dernière période des climats glaciaires. La circulation de l’eau devenue difficile et le climat
devenant plus humide aux alentours de - 5000 avant JC, des tourbières vont peu à peu
s’édifier.
Aperçu des végétaux les plus caractéristiques : les sphaignes, la narthécie, la linaigrette à
feuilles étroites, les rossolis, le lycopode inondé …
- l’exploitation de tourbe dans les monts d’Arrée [source : HERVIO 1993]
Les traces tangibles les plus anciennes d’une extraction familiale de la tourbe dans la cuvette
du Yeun-Elez remonte à 1709 par la vente d’une « pelle de fer à tirer les mottes » lors d’une
vente de bien dont la mention nous est parvenue. La première tentative d’exploitation semiindustrielle de la couche superficielle de la tourbe (« mouded kign ») a eu lieu sur Botmeur
vers 1890 pour produire de la litière pour chevaux pour différentes compagnies parisiennes.
Une exploitation industrielle de tourbe va être mise en œuvre sur Loqueffret dès 1917 pour
fournir à la Poudrerie de Pont-de-Buis une source indispensable de combustible. Abandonnée
à la fin de la guerre, une activité reprendra au même endroit (non noyé par l’édification du
barrage de Nestavel en 1937) toujours près du village de Forhan entre 1941 et 1943, les
occupants allemands espéraient alors pouvoir en tirer un carburant de substitution par
distillation, mais qui ne fonctionnera jamais correctement, l’extraction des briquettes de
tourbe pour le chauffage restera le principal débouché. La tourbière du Mont Saint-Michel fit
aussi l’objet d’une exploitation industrielle comme en témoigne une carte postale de la
collection François Joncour. En 1982, la Société des Terreaux Armoricains implanté à
Plonévez du Faou réalisa les dernières extractions, encore sur la partie du Yeun Elez situé sur
Loqueffret, ne pouvant purifier correctement leur produit, la production cessa. Le
« gisement » de tourbe blonde que représentait la Tourbière du Venec était aussi convoité,
après de nombreuses années de procédure, elle parvint à être définitivement sauvegardée par
son classement en Réserve Naturelle Nationale en 1993.
Les outils traditionnels : la marre (ar var) et le louchet ou pelle à tourbe (pal ar vouded)

- les analyses polliniques de la palynologie (étude des grains de pollen et des spores) : les
tourbières ont, entre autres intérêts, celui de conserver la mémoire des différents groupements
de végétaux qui se sont succédés auprès d’elles. La tourbe qui s’accumule, piège les grains de
pollen émis par les plantes alentours et conserve assez parfaitement ceux-ci au cours des
temps. Les « pluies polliniques » analysées à des profondeurs précises de l’horizon tourbeux
dont les âges sont connus par datation radiocarbone et dendrochronologie, sont comparées, et
sur la base des données de dispersion des plantes concernées, permet d’établir des
diagrammes indiquant la proportion relative de chaque espèce ou groupe d’espèces (voire
seulement de familles) d’arbres et de plantes herbacées au fil du temps, sur et à proximité de
la tourbière. Grâce à cette « mémoire » de la tourbière et la réalisation de ces diagrammes, on
peut mieux comprendre et reconstituer l’évolution des végétations au fil du temps sous
l’influence des climats locaux, et des occupations et actions humaines.
Analyse d’un diagramme pollinique de Van Zeist de la tourbière du Mont Saint-Michel de
Brasparts (1963)
Arrêt au Goënidou (Berrien)
La ferme de Goënidou et l’ancien village médiéval
La pratique ancienne de l’écobuage - les pratiques anciennes et actuelles sur les landes
La Maison du Gouënidou : mœllons en granit et faîtière d’ardoises en lignolet
Le village médiéval et le régime de la Quévaise (panneaux de présentation sur place)
L’écobuage, technique consistant à découper le gazon d’une vieille prairie, d’une lande, plus
rarement d’un bois, avec le mat racinaire de 5 à 8 cm d’épaisseur, d’en faire des fourneaux
régulièrement espacés, et d’en épandre les cendres sur tout le sol où avait lieu l’écobuage,
avant d’y établir des cultures. Il n’y avait donc pas de transfert de fertilité d’un territoire à un
autre, mais seulement décomposition par le feu en vue d’installer une culture et de la fertiliser
[sources : SOLTNER 1987]

Cette technique permettait d’obtenir de bons rendements pour les cultures de blé noir et de
céréales, mais pendant peu d’années, car elle épuisait les sols, particulièrement ceux déjà
pauvres en éléments minéraux nutritifs des plantes comme sur les Grès Armoricains par
exemple, les terrains étaient alors abandonnés plusieurs dizaines d’années avant d’être à
nouveau écobués. Les sols à nu devaient également s’éroder par lessivage sur les pentes
fortes, puis amener à un processus plus grave encore, de migrations de ces éléments minéraux
plus profondément dans le sol (phénomène de podzolisation) sous l’effet d’acides organiques
et sous climat froid. La végétation acidifiante des landes est dès lors favorisée et accentue
encore le processus.
Statut des landes à bruyères et ajoncs :
Il est vraisemblable que la lande ait occupé les sommets des monts d’Arrée avant l’apparition
de l’homme. La forêt qui recouvrait les versants et les bas-fonds a progressivement disparu
sous l’influence humaine, au profit de l’extension des landes. C’est probablement au Moyen
Age que les déboisements ont été les plus intensifs. Pendant les XIIème et XIIIème siècles,
quatre grandes abbayes se partagèrent la propriété et l’exploitation des terres de l’Arrée :
l’abbaye de Landévennec (Bénédictins), l’abbaye de Daoulas (Augustins), mais surtout
l’abbaye du Relecq (Cisterciens) et la Commanderie de la Feuillée (Hospitaliers de SaintJean) qui ont instauré le système de la Quévaise incitant les paysans à défricher les terres. Au
XVIIIème siècle, les pentes des monts d’Arrée sont totalement déboisées. Les Landes sont
restées propriété collective depuis la période romaine jusqu’au milieu du XIXème siècle. Elles
étaient surtout destinées à la pâture des bestiaux et à la récolte de la litière et du fourrage
(ajoncs). [sources : HERVIO 1988 in MOUEZH AR MENEZ N° 7 & CLEMENT 1987]
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