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Synthèse 

Dans le cadre de la constitution d'une base de données nationale des cavités 
souterraines, le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) a chargé le BRGM de réaliser l'inventaire 
des cavités souterraines abandonnées hors mines dans les départements de la 
Mayenne, de la Loire-Atlantique et de la Vendée (Convention MEDAD n° CV0000802). 

Ces départements sont regroupés au sein du même inventaire compte tenu du nombre 
peu important de cavités souterraines estimé. En effet, le contexte géologique de ceux-
ci ne favorise pas la formation ou l’exploitation de cavités souterraines. 

L’inventaire départemental des cavités souterraines (hors mines) des départements de 
la Mayenne, de la Loire-Atlantique et de la Vendée a pour objectif de recenser, 
localiser et caractériser les principales cavités souterraines présentes sur ce territoire, 
puis d’intégrer l’ensemble de ces informations dans la base de données nationale 
(BDCavités). 

Pour réaliser cet inventaire, selon le canevas défini à l’échelle nationale pour les 
inventaires départementaux, l’opération a comporté des phases de collecte de 
données (recherche bibliographique, enquête auprès des communes, recueil de 
données auprès des services concernés), de validation des informations et de saisie 
dans une base de données. Une synthèse a ensuite été effectuée sur cet ensemble 
d’informations. 

Cette étude a permis de recenser 373 cavités qui ont été intégrées dans la base de 
données nationale (BDCavités) consultable en ligne via le site : http://www.cavites.fr. 

L’analyse de la répartition des cavités par commune dans les départements concernés 
a permis de déterminer les communes les plus sensibles vis-à-vis du risque lié à la 
présence de cavités souterraines. Ainsi, on constate que : 

– 15 % des communes de Mayenne sont concernées par au moins une cavité sur 
leur territoire. Il ressort également qu’une seule 1 commune présente une forte 
densité de « cavités » (supérieure à 1 cavité/km²) ; 

– 12 % des communes de Loire-Atlantique recensent au moins une cavité sur leur 
territoire. A noter qu’une seule commune présente une forte densité de « cavités » ; 

– 25 % des communes de Vendée dénombrent au moins une cavité sur leur 
territoire. A noter qu’une seule commune présente une forte densité de « cavités ». 
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1. Introduction 

Dans le cadre de ses activités de Service public, le BRGM a été chargé par le 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement 
du Territoire (MEEDDAT) de réaliser un inventaire des cavités souterraines 
abandonnées d’origine anthropique (hors mines) ou naturelle sur l’ensemble du 
territoire métropolitain. Cette convention renouvelable annuellement comprend des 
inventaires départementaux suivant un cahier des charges général défini en accord 
avec le MEEDDAT. Elle a été signée pour la première fois en décembre 2001,. 
L’ensemble des informations collectées doit ensuite être intégré à une base de 
données nationale qui sera consultable sur Internet (BDCavités), gérée par le BRGM 
en collaboration avec l’INERIS, le réseau des CETE et les services RTM. 
 
La Mayenne, la Loire-Atlantique et la Vendée font partie des départements à 
inventorier sur la base de la convention MEDAD/BRGM n°CV0000802, qui a été 
signée le 01/08/2007, avec une durée de 18 mois. 
 
Ces départements sont regroupés au sein du même inventaire compte tenu du nombre 
peu important de cavités souterraines estimé. En effet, le contexte géologique de ceux-
ci ne favorise pas la formation ou l’exploitation de cavités souterraines. 
 
Cet inventaire départemental des cavités souterraines (hors mines) a pour objectif 
principal de recenser, caractériser et localiser les principales cavités des départements 
étudiés.  

Les cavités concernées sont : 

– les carrières souterraines abandonnées, à savoir les exploitations de substances 
non concessibles et dont l’exploitation est désormais arrêtée ; 

– les ouvrages civils tels que les tunnels, les aqueducs, les caves à usage industriel ; 

– les ouvrages militaires (fortifications et sapes des dernières guerres) ; 

– les cavités naturelles. 
 

On soulignera qu’il s’agit d’un inventaire dont la validité s’applique à la date à laquelle il 
a été réalisé et ne pouvant prétendre à une exhaustivité totale. En effet, toutes les 
cavités ne sont pas connues et/ou mentionnées dans des documents, et certaines 
données (essentiellement privées) ne sont pas forcément accessibles. 
 
Ce rapport de synthèse présente tout d’abord la procédure suivie pour les inventaires 
et la banque de données associée, puis la synthèse des résultats et leur analyse.  
(Annexes) 
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2. Présentation de l’étude 

2.1. OBJECTIFS DE L’ETUDE 
Ce chapitre présente le cadre général tel que défini entre le MEEDDAT et le BRGM 
pour les inventaires des cavités à l’échelle nationale. L’adaptation de ce cadre à 
chaque cas départemental est présentée dans les chapitres qui suivent. 

Il s’agit de recenser, localiser et caractériser les principales cavités souterraines (hors 
mines) présentes dans les départements de la Mayenne, de la Loire-Atlantique et de la 
Vendée, puis d’intégrer l’ensemble de ces données factuelles dans la base de données 
nationale sur les cavités souterraines (BDCavités) gérée par le BRGM à la demande 
du MEEDDAT. Les organismes extérieurs associés sont à ce jour l'INERIS (Institut 
National de l’Environnement Industriel et des Risques), le LCPC (Laboratoire Central 
de Ponts et Chaussées) et les services RTM (Restauration des Terrains en Montagne). 

Le but de cette opération est multiple. 

2.1.1. Objectifs à l’échelle départementale 
Il s’agit en premier lieu de conserver la mémoire des cavités souterraines, désormais 
pour la plupart abandonnées. Les archives écrites concernant les anciennes 
exploitations sont généralement incomplètes et dispersées. L’information est le plus 
souvent transmise oralement, par des témoins concernés à des titres divers 
(propriétaires fonciers, élus communaux, anciens carriers, champignonnistes, …), ce 
qui la rend fragile et difficilement accessible. Les mouvements de populations et la 
pression foncière conduisent à construire ou aménager dans des sites autrefois 
délaissés, car sous-cavés, mais dont l’historique n’est plus connu. Il est donc 
primordial, pour prévenir les accidents qui pourraient résulter de tels aménagements, 
de maintenir la mémoire de ces carrières souterraines abandonnées et de diffuser 
aussi largement que possible une information fiable et homogène les concernant. 

Par extension cette démarche s’applique également aux autres types de cavités 
souterraines anthropiques abandonnées (abris civils ou militaires, caves, ouvrages 
civils). 

L‘information concernant la localisation et l’extension des cavités souterraines 
abandonnées, lorsqu’elle est disponible, permet une meilleure connaissance du risque, 
(et donc sa prévention) et l’organisation des secours en cas de crise. Elle peut en 
particulier permettre l’élaboration de cartes de l’aléa associé à la présence des cavités 
souterraines, et ainsi participer en tant que telle à celle de documents à usage 
réglementaire, de type PPR (Plan de Prévention des Risques naturels), comme à 
l’information préventive du public. 

2.2.1. Objectifs à l’échelle nationale 
Il s’agit d’initier une démarche globale de recensement des cavités souterraines 
d’origine anthropique et naturelle, ce qui suppose de réaliser ce travail d’inventaire 
départemental sur l’ensemble du territoire. La connaissance des zones sous-cavées 
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est jusqu’à présent diffuse, hétérogène et incomplète. Il s’agit donc de rassembler la 
totalité des informations disponibles, sans qu’il soit possible de prétendre à 
l’exhaustivité en la matière, et de la stocker, sous forme homogène, dans une base 
unique et fédérative de données géoréférencées (Base de Données nationale dont les 
développements informatiques ont été cofinancés par le MEEDDAT de 1999 à 2001). 

L’opération d’inventaire départemental des cavités naturelles et des ouvrages 
anthropiques souterrains abandonnés permettra d’alimenter cette base avec 
l’ensemble des éléments connus à la date de l’étude. L’organisation de cette 
connaissance sous forme d’une base de données informatique gérée par un 
organisme public pérenne permettra de la mettre régulièrement à jour au fur et à 
mesure de l’acquisition de nouvelles données (l’existence de certaines cavités non 
mentionnées dans les archives et inconnues des acteurs locaux peut être révélée 
fortuitement à l’occasion d’un effondrement en surface par exemple, mais aussi lors de 
travaux). L’accès à cette base de données étant libre et gratuit, une large diffusion de 
cette connaissance sera possible, ce qui facilitera les politiques d’information et de 
prévention du risque. 

2.2. CADRE CONTRACTUEL 
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un programme pluriannuel demandé par le 
MEEDDAT visant à réaliser un bilan aussi exhaustif que possible de la présence de 
cavités souterraines sur le territoire métropolitain. 

La programmation, en termes de choix des départements à inventorier comme de 
calendrier de leur traitement, résulte d’une démarche logique s’appuyant sur 
l’Inventaire National de 1994 et la cartographie de l’aléa qui en a découlée, ainsi que 
sur divers épisodes événementiels en matière d’effondrement de terrain. 

La méthodologie de ces inventaires est présentée dans le cahier des charges type. 
Celle-ci permettra d’homogénéiser la représentation des résultats obtenus. Ce 
recensement faisant partie d’un programme national, il est primordial que les 
différentes étapes de son élaboration soient définies précisément, même s'il apparaît 
quelques différences entre les départements en fonction de l’implication des services 
décentralisés de l’Etat notamment pour le recueil des données. 

2.3. BASE DE DONNEES NATIONALE : BDCAVITES 

2.3.1. Présentation 
En parallèle des inventaires départementaux, se finalise le développement par le 
BRGM de l’outil informatique BDCavités. Cette base est gérée par le BRGM en 
collaboration avec l’INERIS, le LCPC et les services de RTM (en ce qui concerne la 
fourniture des données) avec le soutien du MEEDDAT. 

Afin de pouvoir mettre à la disposition du public des données fiables, homogènes et 
réutilisables, il est apparu indispensable que le BRGM développe un outil permettant le 
recueil, l’analyse et la restitution des informations sur les cavités souterraines. C’est 
dans cette optique qu’il est apparu nécessaire que l’ensemble des informations 
récoltées soit mis à disposition sous la forme d’une base de données nationale.  
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Pour cela, trois outils informatiques ont été développés par le BRGM : 

– une base de données nationale de référence, développée sous Oracle et gérée au 
niveau national par le comité de gestion du projet ; 

– un applicatif léger, développé en Visual Basic, avec une base de données Access, 
appelé "module local" et disponible dans chaque Service Géologique Régional du 
BRGM : Cavisout ; 

– une interface Internet, disponible sur le site http://www.cavites.fr. 

Même si elles sont distinctes, ces trois interfaces sont complémentaires. En effet, 
chaque SGR possède un exemplaire du module local par l’intermédiaire duquel se fait 
la saisie informatique régionale des informations recueillies. 

Une fois cette base de données locale complétée, la base de données nationale peut 
être mise à jour. Enfin, c’est par l’intermédiaire de cette dernière que l’ensemble des 
données rassemblées sont mises en ligne sur Internet. 

Ces trois outils offrent la possibilité de mémoriser de façon homogène l'ensemble des 
informations disponibles en France sur des situations récentes et sur des événements 
passés, et donnent facilement accès à cette information via Internet. Par ces  outils, les 
objectifs de diffusion et de centralisation des connaissances concernant les cavités 
souterraines sont donc appliqués. 

2.3.2. Architecture et champs de la base de données BDCavités 
La base de données cavités, gérée au niveau régional et de laquelle découle la base 
nationale, possède une architecture relativement complexe. Cette dernière découle de 
la multitude de champs à renseigner sur les cavités et de leurs nombreuses relations, 
afin de permettre des requêtes complexes.  

De prime abord, contrairement à ce que l’on pourrait envisager, le contenu de la base 
de données ne fait pas la distinction entre les cavités naturelles et les cavités 
anthropiques. En effet, dans un premier lieu, le Modèle Conceptuel de Données (MCD) 
dégage deux entités (Illustration 1) : 

– une entité localisée par l’enveloppe simplifiée de son emprise au sol : sa surface 
(comme il est souvent le cas pour les carrières) ou son réseau de segments 
(réseau de cavités naturelles) ; 

– une entité localisée par un seul point (entrée d’un tunnel, …). 
 

L’utilisation de ces deux notions, faisant intervenir l’emprise géographique au sol de la 
cavité, permet une identification et une localisation par entité, indépendamment du type 
de cavité. 

Par la suite, chaque type de cavité est décrit en détail grâce à un éventail de liens 
(Illustration 2). Mais cette fois le contenu thématique de ces liens sera variable en 
fonction du type de cavité (naturelle ou anthropique).  
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En effet, les renseignements à fournir étant largement dépendants de la nature de la 
cavité, le modèle fait la distinction entre ces deux origines. 

Enfin ce Modèle Conceptuel de Données (MCD) est traduit en schéma relationnel 
(sous Access) composé de 159 tables différentes afin de représenter les informations 
du MCD tout en évitant les redondances et en limitant les valeurs absentes. Du fait de 
ce nombre important de tables, des requêtes concernant plusieurs critères (sélection 
multicritères) peuvent être posées au niveau de l’interface Web de la base de données. 

 

 

Illustration 1 : Entité surfacique / entité ponctuelle 
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Illustration 2 : Modèle Conceptuel de Données des entités ponctuelles ou surfaciques 

2.3.3. Acquisition des données 
L’acquisition des données se fait essentiellement à partir d’inventaires effectués par le 
BRGM, avec à terme la collaboration de l’INERIS, du LCPC (à travers le réseau des 
laboratoires régionaux) et les services RTM. D’autres sources de données sont 
exploitées, que celles-ci soient publiques (archives départementales…) ou privées 
(associations…).  
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L’origine des informations est diverse, leur provenance peut aller d’un simple 
dépouillement d’archives, plus ou moins complètes, au simple questionnaire rempli par 
une commune.  

La saisie des données à l’échelle départementale est réalisée au niveau régional par 
les différents SGR (Services Géologiques Régionaux) du BRGM.  

2.3.4. Mise à disposition de l’information 
La mise à disposition de l’information s’effectue grâce au site Internet 
http://www.cavites.fr. L’Illustration 3 montre l’interface d’accueil du site, ainsi que ses 
principales fonctionnalités. 

 

Illustration 3 : Interface graphique de BDCavités sur Internet 
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2.4. PRINCIPALES ETAPES DE LA METHODOLOGIE DES INVENTAIRES 

L’inventaire départemental des cavités souterraines a pour objectif de recenser, 
localiser et caractériser les principales cavités souterraines présentes sur les territoires 
étudiés, puis d’intégrer l’ensemble de ces informations dans la base de données 
nationale. 

Les cavités souterraines concernées par cet inventaire sont d’origine soit naturelle, soit 
anthropique : 

– les cavités naturelles (karsts, poches de dissolution ou d’effondrement des 
évaporites, gouffres, grottes, …) ; 

– les carrières souterraines abandonnées, hors mines métalliques concessibles 
(carrières de marnes, de gypse, …) ; 

– les caves et les champignonnières abandonnées (cavités à vocation d'utilisation 
industrielle ou agricole, cavités à vocation de stockage, ou abris civils) ; 

– les ouvrages de génie civil abandonnés (parkings, tunnels, aqueducs, …) ; 

– les ouvrages militaires abandonnés (sapes, galeries, …) ; 

– les cavités abandonnées indéterminées (cavités pour lesquelles on ne connaît ni 
l’origine, ni l’utilisation principale). 

Pour réaliser cet inventaire, selon le canevas défini à l’échelle nationale pour les 
inventaires départementaux, l'opération comportera différentes phases. 

2.4.1. Recueil des données 

La collecte des données comprend la recherche bibliographique, un questionnaire 
d’enquête auprès des communes, et le recueil de données auprès de divers 
organismes. 

- Recherche bibliographique 

Le but de cette phase est de rassembler toutes les informations déjà publiées 
concernant des vides souterrains abandonnés ou les cavités naturelles dans les 
départements étudiés. Elle se fait par consultation de bases de données, de cartes, de 
rapports d’études, d’articles et de tout autre support d’information. 

- Questionnaire d’enquête auprès des communes 

Afin de recueillir la connaissance locale, un questionnaire d’enquête type est adressé à 
l’ensemble des communes du département à l’aide des SIDPC des préfectures. 
(Annexe 2)  
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Les maires sont invités à fournir au BRGM tous les éléments dont ils ont connaissance 
concernant des cavités souterraines abandonnées présentes sur leur territoire 
communal. Un extrait de carte topographique est joint au questionnaire afin de faciliter 
leur repérage par les maires ou leurs services techniques (Annexe 3). Des relances 
téléphoniques sont effectuées par le BRGM après envoi du questionnaire et ensuite à 
intervalles réguliers jusqu’à obtenir un nombre de réponses jugé représentatif à 
l’échelle départementale. 

- Recueil de données auprès d’organismes compétents, d’associations, voire 
de particuliers 

Des enquêtes plus spécifiques sont orientées vers les organismes techniques 
régionaux, en vue de recueillir les informations qu’ils détiennent. Les archives de ces 
organismes sont systématiquement dépouillées. Selon le contexte local, d’autres 
organismes sont aussi consultés : DDE, Conseil général, etc. 

Les associations locales et départementales qui sont en lien avec la thématique des 
cavités souterraines sont consultées (spéléologie, archéologie, écologie) à la fois pour 
les cavités naturelles et les cavités anthropiques, et certaines de leurs publications font 
l’objet d’une analyse bibliographique. 

Enfin, des enquêtes orales sont menées auprès de personnes susceptibles de fournir 
des informations pertinentes, en raison de leur connaissance du milieu souterrain. 

2.4.2. Validation des données 

- Elimination des doublons 

Le regroupement d’informations relatives aux mêmes cavités et l’élimination des 
citations redondantes sont des tâches importantes de la validation des données. Cette 
étape permet d’avoir des données de qualité et de prétendre à une bonne exhaustivité. 

- Validation de terrain 

La validation sur le terrain consiste à caractériser et à géoréférencer in situ les cavités 
recensées et peut conduire au repérage fortuit de cavités non archivées. 

Une partie des cavités souterraines recensées par l’intermédiaire de la recherche 
bibliographique, des enquêtes auprès des communes et des contacts avec les 
différents interlocuteurs locaux fait l’objet d’une visite sur le terrain afin de préciser ou 
de compléter les informations déjà disponibles.  

Cette visite sur le terrain a pour objectif principal de localiser précisément la situation 
des cavités mais aussi de compléter, par une observation rapide, les informations déjà 
disponibles sur l’environnement du site.  
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La finalité d’une telle visite n’est pas d’aboutir à un diagnostic complet de stabilité, mais 
de permettre une caractérisation globale de la cavité identifiée (validation des plans 
quand ils sont disponibles).  

- Elimination des données inexploitables 

Un ensemble de données collectées s’est révélé inexploitable. En effet, certaines 
informations apparaissent trop peu fiables ou trop peu précises pour être intégrées au 
sein de l’inventaire. 

2.4.3. Valorisation des données et saisie 

- Descriptif (fiche de saisie) 

Pour chacune des cavités recensées, une fiche de saisie est remplie afin de renseigner 
les différents champs la décrivant dans la BD Cavités, soit (énumération non 
exhaustive) : 

– localisation (commune, lieu-dit, coordonnées géographiques, ...) ; 

– origine de l’information ; 

– descriptif (géométrie, contexte géologique, nature des matériaux exploités, photos 
du site, état de stabilité apparent, utilisation actuelle, …) ; 

– nature de la cavité ou type d’exploitation ; 

– localisation et date d’occurrence des désordres éventuels associés (fontis, 
effondrement généralisé, débourrages de karst, chute de blocs près des 
entrées, …) ; 

– nature des études et travaux éventuellement réalisés (avec références 
bibliographiques). 

- Saisie dans la BD Cavités 

Les fiches ainsi remplies ont servi de support pour la saisie des informations dans la 
base de données nationale sur les cavités souterraines (BD Cavités). 

2.4.4. Synthèse des données 

La synthèse des données comprend l’analyse de la représentativité des données 
recueillies, la réalisation de cartes de synthèse, la typologie des cavités repérées et la 
rédaction d’un rapport de synthèse. 

 

 



Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines 
de la Mayenne, de la Loire-Atlantique et de la Vendée 

20 BRGM/RP-57211-FR – Rapport final 

- Analyse critique des données 

Une fois les phases de recueil, de validation et de valorisation des données achevées 
pour l’ensemble du département, une synthèse des cavités recensées a été effectuée. 
(Annexes 4-5-6)  

Une analyse critique des données recueillies a été menée pour déterminer la 
représentativité des résultats de l’inventaire, en tenant compte des spécificités du 
département et des difficultés rencontrées (défaut de réponse de certains acteurs lors 
des enquêtes, absence d’information dans certains secteurs, imprécision dans la 
localisation de cavités dont les traces ne sont plus visibles sur le terrain, ...). 

Cette analyse critique est indispensable pour évaluer la fiabilité des résultats de 
l’opération et la représentativité de l’échantillon recueilli (qui ne pourra en aucun cas 
être considéré comme définitivement exhaustif). 

- Carte de synthèse 

L’ensemble des cavités recensées a été reporté sur une carte synthétique présentée à 
l’échelle 1/ 100 000 (ou à une échelle plus adaptée) et sur laquelle figurent, outre les 
cavités elles-mêmes (classées par type ou selon la nature des matériaux extraits), les 
principaux repères géographiques nécessaires (limites départementales et 
communales, villes principales, etc.). 

Cette carte synthétique permet de visualiser les zones a priori les plus exposées au vu 
des connaissances actuelles et pour lesquelles des analyses plus spécifiques devront 
être menées, pour aboutir à l’élaboration de cartes d’aléa. 

- Caractérisation des cavités recensées 

Une typologie (caractérisation quand il s’agit de cavités naturelles) des cavités 
recensées dans le département a été effectuée à l’aide des résultats de l’inventaire 
départemental. La typologie s’appuie non seulement sur le mode d’exploitation 
employé lorsqu’il s’agit de carrières, mais tient compte aussi de la nature des 
matériaux extraits, de l’extension des cavités, de leur mode d’utilisation actuel, de leur 
état de stabilité apparente et de la nature des éléments exposés. La caractérisation 
des cavités naturelles s'est faite sur la base de critères tels que la géologie. 
 
 



Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines 
de la Mayenne, de la Loire-Atlantique et de la Vendée 

BRGM/RP-57211-FR – Rapport final 21 

3. Nature des travaux et résultats 

La méthode d’acquisition des données relatives aux cavités souterraines peut se 
décliner en deux étapes principales, pouvant être simultanées si les évènements sont 
très bien renseignés : 

–  le recensement des cavités concernées par cette étude ; 

–  la caractérisation de ces cavités : validation et enrichissement des données. 

3.1. DONNEES DE BASE 

Les données de base recueillies pour cet inventaire sont : 

– les données bibliographiques ; 

– l’enquête auprès des 261 communes de la Mayenne, des 221 communes de la 
Loire-Atlantique et des 282 communes de la Vendée ; 

– l’inventaire auprès des différents organismes et associations concernés. 

3.1.1. Données bibliographiques 

Une recherche bibliographique a été réalisée, avec l’aide des services de 
documentation du BRGM : l’interrogation des bases de données bibliographiques 
internes SAPHIR (rapports du BRGM) et externes (Conference Papers, Environmental 
Sciences and Pollution Mgmt, INIST, GeoRef). 

Cette recherche a été complétée par la consultation des archives « papiers » et 
numériques du Service Géologique Régional des Pays de la Loire et par l’interrogation 
de la Banque des Données du Sous-Sol (BSS). 

Enfin, elle s’est poursuivie par un essai de localisation de cavités non archivées à partir 
de l’examen des cartes topographiques à l’échelle du 1/25 000. Réalisé principalement 
dans les zones à sous-sol calcaire ou ardoisier, cet examen avait pour objectif de 
localiser les indices de cavités souterraines susceptibles d’être mentionnés sur les 
cartes topographiques : relief indiquant une doline, mention de gouffres ou de grottes, 
carrières souterraines mentionnées sur la carte, etc. Ce travail de consultation de 
cartes topographiques a permis de recenser un nombre restreint de cavités. 

3.1.2. Enquête communale  

La procédure d'enquête auprès des communes a été initiée le 15 décembre 2007. 
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Des questionnaires préparés par le BRGM, comprenant notamment des extraits de 
cartes topographiques et un questionnaire d’enquête ont été adressés par courrier aux 
261 communes de la Mayenne, aux 221 communes de la Loire-Atlantique et aux 282 
de la Vendée par l’intermédiaire des Préfectures de ces départements. 

Des relances téléphoniques ont été effectuées par le BRGM après envoi du 
questionnaire et ensuite à intervalles réguliers jusqu’à obtenir un nombre de réponse 
jugé représentatif pour chaque département. 

Les résultats de ces enquêtes ont permis d’obtenir des taux de réponse à la clôture du 
recueil des données de :  

– 80 % dans le département de la Mayenne (Illustration 4) ; 

– 72 % dans le département de la Loire-Atlantique (Illustration 5) ; 

– 72 % dans le département de la Vendée (Illustration 6). 
 

 

Illustration 4 : Carte du bilan de l'enquête en Mayenne 
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Illustration 5 : Carte du bilan de l'enquête en Loire-Atlantique 

 

Illustration 6 : Carte du bilan de l'enquête en Vendée 
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Les réponses obtenues auprès des communes de ces 3 départements ont permis de 
signaler la présence de 210 cavités souterraines abandonnées sur leur territoire 
réparties comme il suit : 

– 44 cavités réparties sur 32 communes en Mayenne ; 

– 78 cavités réparties sur 27 communes en Loire-Atlantique ; 

– 88 cavités réparties sur 43 communes en Vendée. 

3.1.3. Recensement auprès des organismes et associations concernés par 
les cavités 

Par téléphone ou par courrier, des contacts ont été établis avec divers organismes, 
comme des associations ou des services déconcentrés de l’Etat.  

Les organismes suivants ont été contactés :  

– au niveau départemental : Archives départementales, Conseil Général, DDAF, 
DDE, DRIRE groupes de subdivision de la Mayenne, de la Loire Atlantique et de la 
Vendée, Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) ; 

– au niveau régional : DIREN, DRAF, Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées, 
UNICEM carrières et matériaux Pays de la Loire et DRAC. 

Les associations locales et départementales de spéléologie (CDS), des associations 
de protection de la faune (LPO et SFEPM) et des associations d’archéologie ont 
également été contactées. 

Les principales sources d’information consultées sont présentées ci-après : 

- Association pour le Développement de l'Archéologie sur Niort et les Environs 
(ADANE) 

De par son histoire, le territoire de la Vendée présente de nombreux petits souterrains 
refuges qui protégeaient les habitants des envahisseurs et des pilleurs. Puisqu’ils 
présentent un intérêt archéologique, ces ouvrages ont souvent été visités puis relatés 
dans les publications d’associations archéologiques telles que l’Association pour le 
Développement Archéologique de Niort et de ses Environs (ADANE). Cette 
organisation nous a fait parvenir l’ensemble des publications qu’elle a édité et qui nous 
intéressaient. Nous avons pu renseigner ensuite la géométrie exacte de ces 
souterrains par le biais de ces articles souvent très détaillés. 

- Archives départementales 

Les Archives départementales possèdent certaines informations pouvant être utilisées 
dans ce genre d’étude (cadastre napoléonien, rapports de travaux publics par 
exemple). Toutefois, l’absence de clef d’accès aux documents pertinents par rapport à 
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la thématique considérée rend la consultation de ces archives très laborieuse et peu 
fructueuse. 

- Centre d’Etude Technique de l’Equipement (CETE) 

Les Centres d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) réalisent des expertises à 
la demande de services routiers du MEEDDAT ou des collectivités locales. Le 
Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées (LRPC) d’Angers, antenne du CETE de 
l’Ouest, rassemble l’ensemble de ces écrits. Le résultat de leur campagne de 
recherche de cavités est compilé dans des dossiers que nous avons pu retrouver et 
consulter. Le LRPC d’Angers a déterminé un nombre important de cavités qui ont 
permis d’enrichir la base. 

- Clubs de spéléologie 

Parmi les trois départements étudiés au cours de cet inventaire, seul le département 
de la Mayenne semble offrir des sites suffisamment importants pour permettre la 
pratique de la spéléologie. Les clubs spéléologiques contactés (Mayenne et Loire-
Atlantique) nous ont fourni un grand nombre d’informations permettant de compléter 
les données déjà disponibles mais aussi d’intégrer de nouvelles cavités. 

Le site Internet de la Fédération Française de Spéléologie (FFS) a également constitué 
une source d’information intéressante puisqu’il donne accès à une liste de cavités 
majeures du patrimoine souterrain français (http://www.ffspeleo.fr).  

- DIREN 

La DIrection Régionale de l’ENvironnement possède un certain nombre d’informations 
concernant des cavités protégées qui ont permis d’enrichir la collecte de données. 

- DRAC 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) possède plusieurs missions 
dont la protection et la conservation du patrimoine archéologique des régions par le 
biais de son Service Régional de l’Archéologie (SRA). Certains ouvrages souterrains 
sont donc connus de ce service. Ces données nous ont été communiquées pour les 
départements concernés et intégrées à la base de données. 

- DRIRE 

La Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement a 
également été sollicitée afin d’obtenir la liste des carrières souterraines sur les trois 
départements. Cette investigation ne nous a pas apporté d’élément. 

- Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) a été contactée. En effet, des 
informations sont disponibles sur les cavités servant d’abris aux populations de 
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chiroptères. Les divisions départementales de la LPO ont répondu à notre demande et 
leurs informations ont été intégrées au travail. 

- Société Française d’Etudes des Souterrains (SFES) 

La Société Française d’Etudes des Souterrains est une association archéologique qui 
s’intéresse aux ouvrages éponymes à l’échelle de toute la France. Ils ont examiné de 
nombreux souterrains en Vendée, 2 en Mayenne, et n’en ont examinés aucun en 
Loire-Atlantique. 

- Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM) 

La SFEPM est un réseau de bénévoles agissant en partenariat avec d'autres 
associations, des administrations ou des organismes scientifiques pour connaître, 
protéger les mammifères et sensibiliser le public à leur diversité et à leur rôle. Cet 
organisme a une connaissance précise sur les cavités servant d’abris aux populations 
de chiroptères. Les éléments qui nous ont été rapportés, notamment pour la Loire-
Atlantique, ont été précieux pour la description de nombreuses cavités. 

- UNICEM carrières et matériaux Pays de la Loire 

L’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction a 
également été sollicitée afin d’obtenir la liste des carrières souterraines sur les 
3 départements. Cette investigation ne nous a pas apporté d’élément. 

3.1.4. Synthèse de la phase de recueil de données 

Les informations collectées au cours des différentes consultations, décrites dans les 
paragraphes précédents, ont été saisies au fur et à mesure dans des tables Excel puis 
intégrées dans un Système d’Information Géographique (SIG). Les informations ne 
concernant pas cet inventaire (mines, mouvements de terrains, etc.) ont été archivées  
à part afin de conserver une trace de ces données. 
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Illustration 7 : Bilan de la collecte des données 

Au total, la phase de recueil de données a permis de recenser 470 potentielles et 
85 désordres sur l’ensemble des trois départements concernés par cet inventaire. 

Notons qu’un certain nombre de cavités a été classé comme confidentiel lors de la 
collecte des données, et ce, en accord avec les organismes qui en ont fait la demande. 
La localisation précise de ces cavités ne sera donc pas disponible lors de la 
consultation du site Internet. Ces données sont transmises au MEEDDAT en document 
joint au rapport. 

3.2. VALIDATION ET VALORISATION DES DONNÉES 

3.2.1. Validation des données 

- Elimination des doublons 

Le regroupement d’informations relatives aux mêmes cavités et l’élimination des 
données redondantes sont des tâches importantes de la validation des données. Cette 
élimination des doublons s’est, pour la plupart du temps, effectuée lors des phases de 
collecte des données et de dépouillement d’archives. 



Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines 
de la Mayenne, de la Loire-Atlantique et de la Vendée 

28 BRGM/RP-57211-FR – Rapport final 

Par exemple, lors du dépouillement des documents concernant les cavités de la 
Mayenne, certaines grottes possédaient des noms totalement différents alors qu’ils 
concernaient une même entité. De ce fait, il a été nécessaire d’effectuer un certain 
nombre de croisements d’informations afin de ne pas retenir des cavités déjà 
renseignées. 

Enfin, certaines données collectées se sont avérées être difficilement exploitables en 
l’état à l’échelle de représentation utilisée dans le cadre de cet inventaire (1/25 000). 
Par exemple, lors de l’inventaire des cavités souterraines à Saffré (Loire-Atlantique), 
les différents interlocuteurs ont signalé un total de 92 fontis témoignant de la présence 
de cavités. Or, ceux-ci étaient parfois regroupés sur de petites surfaces, voire 
superposés à l’échelle du 1/25 000, rendant impossible une individualisation. De ce 
fait, la définition des entités a consisté à caractériser une cavité pour les fontis bien 
isolés mais aussi pour les fontis regroupés sur une surface restreinte. 

- Validation de terrain 

Conformément au cahier des charges, un certain nombre de cavités souterraines 
recensées lors de la phase de recueil de données a fait l’objet d’une visite sur le 
terrain. Le choix a porté sur des cavités pour lesquelles informations étaient, 
incomplètes ou ambiguës. De ce fait, la visite sur le terrain a donc été centrée 
principalement sur les informations provenant des mairies. 

La confirmation ou les modifications éventuelles des informations, à la vue du constat 
de terrain, ont principalement porté sur le descriptif typologique des cavités. En effet, la 
distinction entre par exemple mine et carrière n’est pas aisée pour des personnes dont 
le métier n’est pas en lien avec ces thématiques. Il est donc parfaitement normal que 
les personnes ayant, au sein des mairies, répondu à l’enquête n’aient pas toujours 
employé le terme descriptif exact. 

Cette phase de validation a également permis de localiser précisément la situation des 
cavités (repérage sur carte topographique à l’échelle 1/25 000 ou mesure GPS), soit à 
partir de l’observation directe lorsque les accès étaient encore praticables ou au moins 
visibles, soit à partir de témoignages concordants recueillis sur place. Il s’agissait aussi 
de compléter, par une observation rapide, les informations déjà disponibles sur 
l’environnement du site (nature de l’occupation du sol en surface et position des enjeux 
éventuellement exposés).  

Moins fréquemment, la validation de terrain a permis de rajouter des cavités, non 
mentionnées auparavant. Ces cavités sont également localisées sur une carte 
topographique à l’échelle 1/25 000 ou à l’aide d’un GPS et font l’objet d’observations. 

- Elimination des données inexploitables 

Un ensemble de données collectées s’est révélé inexploitable. En effet, certaines 
informations apparaissent trop peu fiables ou trop peu précises. Par exemple, des 
mentions de souterrains potentiels ou de grottes, sans orifice localisé, ni 
positionnement, ont été écartées. 
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3.2.2. Valorisation des données saisies 

Toutes les cavités recensées par le biais de cette étude, qu’elles soient d’origine 
naturelle ou anthropique, sont à ce jour traitées et saisies dans BD Cavités. Pour la 
plupart d’entre elles, les informations recueillies auprès des divers organismes 
contactés ou dans les rapports d’études se sont avérées suffisamment exhaustives et 
ne justifiaient pas de visite de terrain complémentaire.  

3.3. ANALYSE CRITIQUE DE LA REPRESENTATIVITE DES DONNEES 

3.3.1. Enquête auprès des communes 
Le bon taux de retour des courriers destinés aux communes (plus de 74 % de 
réponses écrites) tend à montrer que les communes se sentent de plus en plus 
concernées par les problèmes liés aux risques naturels. Cependant, ces informations 
sont souvent difficiles à obtenir et il est parfois nécessaire de réaliser plusieurs 
relances. 

Quelques erreurs ou imprécisions ont été constatées dans les réponses aux 
questionnaires :  

– signalement des cavités en service (tunnels routiers, galeries de captage) ; 

– erreur sur la typologie de la cavité ; 

– approximation du positionnement sur le fond de plan IGN fourni ; 

– signalement de puits ; 

– cavités d’origine minière ou carrières à ciel ouvert. 

Le contrôle sur le terrain ou le contact téléphonique permet en général de corriger ces 
erreurs. 

3.3.2. Recherche bibliographique auprès des organismes et des 
particuliers 

Un certain nombre de contacts sont restés sans réponse, nous supposons que ces 
organismes n’avaient pas de données à communiquer. 

Les autres problèmes rencontrés restent typiques des inventaires départementaux en 
particulier au niveau de la redondance de l’information.  

Un autre problème des données collectées est l’hétérogénéité des renseignements. En 
effet, ceux-ci peuvent aussi bien être assez fournis lorsqu’ils sont issus de rapports 
d’études ou de personnes qui ont visité les cavités. En revanche, les données peuvent 
être assez pauvres lorsqu’il s’agit de listings sans informations précises. 



Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines 
de la Mayenne, de la Loire-Atlantique et de la Vendée 

30 BRGM/RP-57211-FR – Rapport final 

3.3.3. Enquête de terrain 

Les visites de terrain ont été effectuées au cours de l’année 2008 et début 2009. Les 
principaux problèmes rencontrés sont d’ordre pratique et ont pu concerner : 

– la localisation des entrées de la cavité, parfois difficilement repérables en raison de 
la végétation, de la disparition des entrées, de la topographie ou tout 
simplement en raison de l’imprécision de la localisation sur le plan IGN ; 

– l’identification des doublons sur le terrain. 

3.4. SYNTHESE 
Les illustrations qui suivent (Illustrations 8,9 et 10) montrent la répartition des cavités 
recensées dans cet inventaire après validation des données. 
 

 

Illustration 8 : Bilan du recensement des cavités souterraines abandonnées en Mayenne 
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Illustration 9 : Bilan du recensement des cavités souterraines abandonnées en Loire-Atlantique 

 

Illustration 10 : Bilan du recensement des cavités souterraines abandonnées en Vendée 
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Illustration 11 : Synthèse de la répartition des cavités recensées dans cet inventaire 

Un total de 373 cavités a été recensé au sein de cet inventaire, soit dans le détail, 
130 cavités en Mayenne, 103 en Loire-Atlantique et 140 en Vendée.  

Ces chiffres ne sont certainement pas exhaustifs du fait, notamment, du manque de 
données dans certains secteurs de l’étude favorables à l’exploitation ou à la formation 
de cavités souterraines (calcaires jurassiques du sud de la Vendée), mais aussi  la 
difficulté d’inventorier les cavités de petite taille creusées dans les calcaires ou les 
schistes ardoisiers dont les communes ont globalement une assez mauvaise 
connaissance. 

On constate une relative hétérogénéité entre ces trois départements :  

– En Mayenne, la majorité des cavités (65.38 %) correspond à des cavités naturelles 
principalement situées au sein de formations calcaires cambriennes, dévoniennes 
et carbonifères. On constate également un nombre important de carrières 
souterraines abandonnées (32 cavités) en raison de l’exploitation des schistes 
ardoisiers de l’Ordovicien supérieur dans le sud du département. Les autres 
catégories apparaissent en nombre plus limité, 9 ouvrages de génie civil 
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abandonnés, 2 caves abandonnées et on ne recense pas d’ouvrage militaire 
abandonné. 

– En Loire-Atlantique, la majorité des cavités (58.25 %) correspond à des cavités 
naturelles principalement situées au sein des bassins tertiaires de Campbon et de 
Saffré. Les autres catégories apparaissent en nombre plus limité, 16 ouvrages de 
génie civil abandonnés, 14 ouvrages militaires abandonnés, 8 carrières 
abandonnées et 2 caves abandonnées. 

– En Vendée, la majorité des cavités (65.71 %) correspond à des ouvrages de génie 
civil abandonnés dont la construction est en lien étroit avec l’histoire de ce 
département. On constate également un nombre important de carrières 
abandonnées (27 cavités) en raison de petites exploitations creusées dans les 
calcaires et marnes du Jurassique (sud Vendée). Les autres catégories 
apparaissent en nombre plus limité, 16 cavités naturelles, 1 cave abandonnée, on 
ne recense pas d’ouvrage militaire abandonné. 
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4. Analyse des résultats 

4.1. CADRE DEPARTEMENTAL 

4.1.1. Géographie 

Les départements de la Mayenne, de la Loire-Atlantique et de la Vendée se situent 
dans le nord-ouest de la France (Illustration 12). La Loire-Atlantique et la Vendée sont 
des départements côtiers tandis que la Mayenne, plus au nord-est, borde le bassin 
parisien. Avec le Maine-et-Loire et la Sarthe, ces trois départements forment la région 
des Pays de la Loire.  

 

Illustration 12 : Carte de présentation des départements d'étude 

- La Mayenne 

Le département de la Mayenne est le plus petit et le moins peuplé de la région des 
Pays de la Loire avec une superficie de 5 175 km² et une population d’environ 309 106 
habitants (source INSEE, 2006), soit une densité de 60 habitants/km². Peu urbanisé, il 
ne compte que trois villes de plus de 10 000 habitants : Laval, la préfecture, qui se 
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trouve au centre du département et ses deux sous-préfectures, Mayenne au nord et 
Château-Gontier au sud. 

La Mayenne présente un relief assez accidenté avec des altitudes variant de l’ordre 
d’une centaine de mètres sur une large moitié sud et pouvant atteindre 200 à 
300 mètres au nord du département. Le mont des Avaloirs, situé à la frontière de 
l’Orne, offre à l’ouest de la France son point culminant avec une altitude de 
417 mètres. Appartenant au massif primaire armoricain, le sol mayennais se compose 
de roches aussi diverses que le granite, le schiste gréseux ou le calcaire. 

- La Loire-Atlantique 

D’une superficie de 6 815 km², ce département comptait, en 2006, 1 268 257 habitants 
(source INSEE, 2006) soit une densité de 186 habitants/km². Ce nombre masque des 
disparités importantes puisque les agglomérations de Nantes et Saint-Nazaire 
concentrent à elles seules plus de 60 % de la population de la Loire-Atlantique. 

Située sur la côte atlantique à la limite sud de la péninsule bretonne, la Loire-Atlantique 
est largement ouverte sur l’océan (133 km de façade maritime). Ce département est 
traversé (sur 110 km d’est en ouest) par la Loire vers laquelle affluent rivières (Sèvre et 
Erdre principalement, avec la ville de Nantes à leur confluence) et ruisseaux. Il est 
également parsemé de lacs (Grand-Lieu), d’étangs ou encore de marais (Grande 
Brière).  

Son relief est peu accusé et se caractérise par une succession de plateaux faiblement 
ondulés. Au nord de la Loire, le sillon de Bretagne constitue le relief le plus marqué du 
département. Le point culminant (environ 115 m) se situe plus à l’est dans la région de 
Châteaubriand (colline de Bretèche). Au sud de la Loire, à l’est du lac de Grand-Lieu, 
débutent les collines des Mauges aux vallées relativement encaissées. 

- La Vendée 

D’une superficie de 7015 km², ce département comptait, en 2006, 616 707 habitants 
(source INSEE, 2006) soit une densité de 88 habitants/km². La Vendée possède 
9 communes ayant une population supérieure à 10 000 habitants. Les trois plus 
importantes, La Roche-sur-Yon, Challans et Les Sables d’Olonne, dénombrent 
respectivement 54 116, 18 349 et 16 105 habitants. 

Egalement située sur la côte atlantique, la Vendée montre la plus large ouverture sur 
l’Océan de la région des Pays de la Loire avec une bordure littorale de plus de 140 km. 
Son nom est originaire de la rivière de « La Vendée » qui traverse le département.  

Le relief est faiblement accentué, le point culminant est de 290 m à Saint-Michel-Mont-
Mercure à l’Est du département. La Vendée présente 4 régions naturelles : le bocage 
(nord, est et centre), la plaine (sud), les marais (nord-ouest et sud) et la côte. 
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4.1.2. Géologie 

D'un point de vue géologique, la région des Pays de la Loire couvre les parties sud et 
est des terrains cristallins du Massif armoricain (Mayenne, Loire-Atlantique, Vendée) 
ainsi que sa bordure sédimentaire qui appartient au bassin de Paris à l'est (Sarthe, 
Maine-et-Loire) et au bassin d'Aquitaine au sud (Vendée). 

Le Massif armoricain est un des grands massifs anciens du territoire national, tronçon 
affleurant de la chaîne varisque, érigée au cours de l'ère primaire (Paléozoïque) il y a 
300 Ma (millions d'années).  

Il est constitué de terrains cristallins d'âge paléozoïque (granites, schistes, etc.) dont la 
structure complexe résulte de la tectonique, du métamorphisme et de la granitisation 
associés aux différents processus aboutissant à l'érection de la chaîne varisque.  

Au sein même de ce massif, quelques petits bassins tertiaires sont restés piégés le 
long des failles, à la faveur d’effondrements. 

- La Mayenne 

Le département de la Mayenne se situe à l’extrémité orientale du Massif Armoricain. Le 
sous-sol de ce département est essentiellement constitué de formations du Massif 
Armoricain (Illustration 13). 

 

Illustration 13 : Carte des formations géologiques simplifiée de la Mayenne  
(Réalisée à partir de la carte géologique au 1/250 000 des Pays de la Loire) 
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En Mayenne, les formations du Massif armoricain sont essentiellement des schistes et, 
plus localement, des grès. La partie nord (domaine du bocage normand) se distingue 
du reste du département par la présence de massifs granitiques. Le domaine du bassin 
de Laval (structure allongée, orientée WNW-ESE et centrée sur Laval) se distingue 
également par la présence d’une puissante formation carbonatée (dévon-carbonifère). 
Ces calcaires sont affectés par des phénomènes de karstification et une forte densité 
de fractures. 

En Mayenne, les formations dites de socle sont recouvertes par de nombreux placages 
d’âge Tertiaire. Ce sont des sables, des argiles, des calcaires meulièrisés. Deux 
bassins tertiaires sont présents : le bassin de Chantrigné et le bassin de Chemazé. 

Les formations sédimentaires récentes sont principalement les alluvions fluviatiles 
récentes des basses terrasses et des fonds de vallées. Elles sont essentiellement 
composées de sables, de limons et d’argiles. 

- La Loire-Atlantique 

Le sous-sol du département de la Loire-Atlantique est constitué essentiellement par 
des formations du Massif Armoricain (Illustration 14). 

 

Illustration 14 : Carte des formations  géologiques simplifiée de la Loire-Atlantique 
(Réalisée à partir de la carte géologique au 1/250 000 des Pays de la Loire)  

Plusieurs domaines se différencient dans le département mais globalement ces 
domaines peuvent être regroupés en deux blocs, séparés par la faille de Nort-sur-
Erdre (d’importance crustale) :  
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– au nord de la faille : le bloc médio-nord armoricain. Les terrains affleurants ont été 
relativement peu tectonisés et peu métamorphisés. Les formations sont 
essentiellement constituées de schistes et de grès ; 

– au sud de la faille : le bloc sud-armoricain. Les terrains affleurants sont, au 
contraire et en majorité, très tectonisés et très métamorphisés. Ce sont les racines 
de la chaîne varisque qui affleurent. Les formations sont principalement des gneiss. 
Cette zone inclut également des intrusions plutoniques (granites et granitoïdes). 

Des formations sédimentaires d’âge Tertiaire sont également présentes, dans une 
moindre mesure, à l’affleurement. En effet, au cours du Tertiaire le bassin de Paris et 
le Massif Armoricain se sont déformés en réponse à la collision alpine. Cette 
déformation s’est manifestée en majeure partie par le rejeu de failles. Les formations 
sédimentaires sont restées piégées à la faveur d’effondrements délimités par des 
failles formant ainsi de nombreux petits bassins tertiaires. En Loire-Atlantique, douze 
bassins sont dénombrés. Les formations sédimentaires présentes dans ces bassins 
tertiaires sont : 

– des marnes et des calcaires (Eocène). Des calcaires dolomitiques puis des sables 
et grès calcaro-dolomitiques, d’âge Lutétien, sont préservés dans les bassins de 
Saffré et de Campbon. Les calcaires du bassin de Saffré en partie nord du 
département présentent, en outre, des phénomènes de karstification ; 

– des formations essentiellement sableuses (Mio-Pliocène) dans la plupart des 
bassins. Ces sables peuvent être mêlés à des cailloutis et des graviers à matrice 
argileuse. 

Les formations sédimentaires récentes sont principalement les alluvions fluviatiles 
récentes des basses terrasses et des fonds de vallées (sables, limons et argiles) ainsi 
que les alluvions fluvio-marines des Marais Breton et de la Grande Brière (dépôts 
vaseux). 

- La Vendée 

Ce département appartient globalement au bloc sud-armoricain, de ce fait il est en 
partie constitué de séries métamorphiques. Il présente des terrains affleurants 
majoritairement très tectonisés et très métamorphisés, ce qui implique une grande 
complexité des différents faciès observés. Tous les stades de métamorphisme 
prograde sont ici représentés, allant des schistes aux migmatites. Ces dernières 
forment le pourtour des nombreuses intrusions plutoniques (granitoïdes) qui traduisent 
l’intensité de la déformation lors de la surrection de la chaîne Hercynienne. 

Le phénomène de piégeage des sédiments par la poussée des Alpes a conduit à la 
formation, en Vendée, de deux bassins calcaires tertiaires majeurs, Saint Gervais et 
Challans, ainsi qu’à l’apparition d’un bassin de dépôts carbonatés sur l’île de 
Noirmoutier.  
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Illustration 15 : Carte des formations géologiques simplifiée de la Vendée 
(Réalisée à partir de la carte géologique au 1/250 000 des Pays de la Loire)   

Les argiles et les calcaires sud-vendéens appartiennent à l’unité du Bassin d’Aquitaine. 
Elles correspondent aux transgressions marines qui ont eu lieu du Jurassique inférieur 
(200 Ma) à supérieur (140 Ma) et qui se déposent en discordance sur le socle 
métamorphique. Après une période de non-dépôt, les transgressions marines ont 
repris au Crétacé supérieur (96-65 Ma), mais se sont limitées à la Vendée littorale. Ces 
formations du bassin d’Aquitaine peuvent manifester localement des karsts. 

La sédimentation actuelle est importante sur le littoral mais également dans les marais 
Poitevin (sud-est) et Breton (nord-ouest). Il existe aussi une sédimentation fluviatile 
due aux nombreux cours d’eau du département. 

Enfin, la Vendée est traversée du nord-ouest au sud-est par un sillon houiller le long 
d’une faille majeure de décrochement dextre. Ce sillon a permis l’exploitation de 
charbon notamment dans la région de Faymoreau. 

4.2. ANALYSE TYPOLOGIQUE DES CAVITES REPERTORIEES 

Les départements de la Mayenne, de la Loire-Atlantique et de la Vendée présentent 
des cavités très variées, tant par leur origine (naturelle ou anthropique) que par leur 
nature (caves, galeries…). 

4.2.1. Les carrières souterraines abandonnées 

- La Mayenne 
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On recense 32 cavités de type « carrières abandonnées » dans le département de la 
Mayenne. Ces cavités (galeries, bures, chambres, etc.) sont pour la plupart liées à 
l’exploitation des schistes ardoisiers dans l’extrême sud-ouest du département. 

En effet, la grande majorité des cavités de ce type qui ont été recensées en Mayenne 
correspondent aux anciennes exploitations d’ardoise de Renazé et de Saint-Saturnin-
du-Limet. Les schistes exploités dans ces ardoisières sont d’âge Ordovicien supérieur 
et constituent une partie de la série primaire du synclinorium de Martigné-Ferchaud.  

- La Loire-Atlantique 

En Loire-Atlantique 8 cavités de type « carrières abandonnées » ont été inventoriées. 
Ces cavités correspondent majoritairement à des exploitations relativement modestes 
de schistes ardoisiers situées au nord du département. L’illustration ci-dessous 
correspond à l’une de ces exploitations repérées lors d’une validation de terrain dans le 
nord du département. 

 

Illustration 16 : Photographie d'un puits ardoisier à Pierric, Loire-Atlantique (source : BRGM) 
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- La Vendée 

Les cavités de type « carrières souterraines » représentent 27 cavités au sein de cet 
inventaire. Elles correspondent principalement à des exploitations souterraines de 
petites tailles (sous forme de chambre) dans lesquelles étaient extraites des pierres de 
construction correspondant aux calcaires du Jurassique. Ces carrières sont, pour la 
majorité, situées dans le sud de la Vendée au sein des formations appartenant à l’unité 
du Bassin d’Aquitaine. 

4.2.2. Les caves abandonnées 

Les caves abandonnées s’avèrent peu nombreuses dans les départements concernés 
par cet inventaire. Seulement 5 cavités de ce type ont été recensées, 2 en Mayenne, 2 
en Loire-Atlantique et 1 en Vendée. 

4.2.3. Les ouvrages de génie civil abandonnés 

Ce type de cavités représente 117 entités dans cet inventaire, 9 en Mayenne, 16 en 
Loire-Atlantique et 92 en Vendée.  

Ces ouvrages de génie civil correspondent principalement à des souterrains (utilisés 
comme refuge ou non) situés à proximité d’églises et de châteaux.  

                   

Illustration 17 : Photographies de souterrains refuge à Saint-Paul-en-Pareds, Vendée 
 (source : ADANE, 2008) 
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La grande majorité des ouvrages de ce type recensés au cours de cet inventaire sont 
localisés en Vendée. Cet écart avec les départements de la Mayenne et de la Loire-
Atlantique s’explique par l’histoire de ce département. 

En effet, ces ouvrages qui, pour la plupart, sont des réseaux souterrains, servaient de 
refuges aux habitants qui étaient ainsi protégés de leurs ennemis. Ces ouvrages sont 
aussi bien matérialisés dans des roches sédimentaires que métamorphiques et 
plutoniques. De plus, nous pouvons préciser que ces ouvrages qui ont été creusés 
pour des besoins de sécurité sont généralement peu profonds et souvent construits 
dans la couche superficielle de roches altérées. De ce fait ils sont nombreux à 
s’effondrer du fait de la faible épaisseur et du degré de solidité modeste du toit. 

4.2.4. Les ouvrages militaires abandonnés 

L’inventaire a permis de recenser au total 14 ouvrages militaires abandonnés qui pour 
la totalité sont localisés dans le département de la Loire-Atlantique. L’ensemble de ces 
ouvrages a été réalisé au cours de la Seconde Guerre mondiale et correspond pour la 
plupart à d’anciens dépôts d’armes et de munitions (blockhaus et sapes linéaires).  

4.2.5. Les cavités naturelles 

- La Mayenne 

Le présent inventaire a permis de recenser 85 cavités naturelles en Mayenne.  

 

Illustration 18 : Photographie de la Grotte à la Chèvre, à Saint-Pierre-sur-Erve, Mayenne 
(source : www.grottes-de-saulges.com) 
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La présence de terrains sédimentaires et en particulier de nature calcaire, explique ce 
nombre important de cavités naturelles en Mayenne. La majorité de ces cavités 
naturelles sont situées dans les grès et calcaires du Dévonien, les calcaires du 
Carbonifère (flancs du synclinorium de Laval) et les schistes et calcaires du Cambrien 
(Coëvrons, plaine d’Evron). 

- La Loire-Atlantique 

L’inventaire a permis de recenser 60 cavités naturelles dans le département de la 
Loire-Atlantique. Ces cavités sont principalement localisées dans des bassins tertiaires 
(sables, marnes et calcaires). Ces formations sont notamment préservées dans les 
bassins de Saffré et de Campbon. Il est important de noter que les calcaires du bassin 
de Saffré en partie nord du département présentent d’importants phénomènes de 
karstification. D’ailleurs, 50 % des cavités recensées dans ce département sont situées 
sur le territoire de la commune de Saffré. 

- La Vendée 

Le nombre de cavités naturelles inventoriées en Vendée est assez faible (seulement 
16 entités) d’après les données collectées et ce, malgré la présence des calcaires du 
Jurassique (Bathonien-Bajocien, Hettangien) sur une partie du territoire sud-vendéen. 
En effet, ces formations qui appartiennent à l’unité du Bassin d’Aquitaine peuvent 
manifester localement des karsts. 

4.3  IDENTIFICATION DES ZONES EXPOSEES AU RISQUE « CAVITES 
SOUTERRAINES » 

4.3.1. Par grands ensembles géologiques 

Un examen de la répartition des différents types d’occurrences, en fonction des grands 
ensembles géologiques, a été réalisé pour chacun des départements. 

Cette approche s’effectue par juxtaposition entre la localisation géographique des 
cavités et la cartographie simplifiée de la géologie de chaque département. Les 
relations potentielles s’évaluent par la présence d’une occurrence, soit sur les 
affleurements, soit à relative proximité de ceux-ci. En effet, une cavité souterraine peut 
concerner une couche géologique alors que celle-ci n’est plus affleurante, mais 
recouverte superficiellement. 

- La Mayenne 

Conformément à ce qu’il a été décrit précédemment, les formations géologiques dans 
lesquelles sont recensées le plus de cavités souterraines dans le département de la 
Mayenne sont :  

– les calcaires du Carbonifère ; 

– les grès et calcaires du Dévonien ; 
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– les schistes ardoisiers de l’Ordovicien ; 

– les schistes et calcaires du Cambrien. 

L’illustration 19 montre que la répartition des cavités naturelles dans le département de 
la Mayenne est concentrée sur les flancs du synclinorium de Laval et dans la région 
des Coëvrons et de la plaine d’Evron. Ces secteurs correspondent à des formations de 
type calcaire et/ou grès représentées par principalement 3 formations : 

– les calcaires du Carbonifère ; 

– les grès et calcaires du Dévonien ; 

– les schistes et calcaires du Cambrien. 

La grande majorité des carrières abandonnées est localisée dans l’extrême sud-ouest 
du département au sein des schistes ardoisiers de l’Ordovicien supérieur, orientés NW-
SE. Cette ressource a été intensément exploitée au cours du siècle passé dans les 
communes de Renazé et Saint-Saturnin-du-Limet. Les autres exploitations présentes 
dans le département sont plus modestes et plus isolées. 

En ce qui concerne les autres types de cavités (caves, ouvrages de génie civil) leurs 
localisations ne semblent pas être spécifiquement liées à la présence de grands 
ensembles géologiques en particulier. 
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Illustration 19 : Carte des formations géologiques simplifiée de la Mayenne -  
Positionnement des cavités recensées  

(Réalisée à partir de la carte géologique au 1/250 000 des Pays de la Loire) 
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- La Loire-Atlantique 

Les cavités naturelles représentent le type de cavités le plus présent au sein de cet 
inventaire pour le département de la Loire-Atlantique. Ces cavités sont principalement 
localisées au sein de deux bassins tertiaires, les bassins de Campbon et de Saffré. 
Ces bassins correspondent à des bassins d’effondrement dans lesquels est observée 
une sédimentation cénozoïque (dépôts détritiques et calcaires). Les horizons calcaires 
présents dans ces structures constituent des horizons fortement kartsifiés 
responsables de nombreux effondrements. 

Les autres cavités naturelles recensées correspondent pour la plupart à des grottes 
relativement profondes localisées sur la côte dans des formations de granites et de 
gneiss. 

Les schistes ordoviciens présents principalement dans la moitié nord du département 
constituent également des formations dans lesquelles il est possible d’observer un 
certain nombre de cavités. Celles-ci correspondent pour la plupart à des carrières 
souterraines de petites tailles dans lesquelles étaient exploités les horizons à qualité 
ardoisière. 
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Illustration 20 : Carte des formations géologiques simplifiée de la Loire-Atlantique - 
Positionnement des cavités recensées  

(Réalisée à partir de la carte géologique au 1/250 000 des Pays de la Loire) 
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- La Vendée 

Dans le département de la Vendée la majorité des cavités recensées correspond à des 
ouvrages du génie civil aussi bien matérialisés dans des roches sédimentaires que 
métamorphiques et plutoniques.  

De ce fait, l’identification des zones exposées au risque « cavités souterraines » par 
grands ensembles géologiques conduit à ne retenir que 2 formations. En effet, hormis 
les bassins calcaires tertiaires de Saint-Gervais et de Challans et les calcaires du 
Jurassique présents dans le Sud du département, aucune autre entité ne semble 
faciliter la formation ou la construction de cavités souterraines.  

Dans le détail, ces calcaires du sud de la Vendée correspondent principalement :  

– aux calcaires du Bajo-Bathonien correspondant à des calcaires plus ou moins 
crayeux pouvant être altérés dans les 5 à 10 premiers mètres ; 

– aux calcaires kartsifiés de l’Hettangien. 
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Illustration 21 : Carte des formations géologiques simplifiée de la Vendée - Positionnement des 
cavités recensées (Réalisée à partir de la carte géologique au 1/250 000 des Pays de la Loire) 
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4.3.2. Par communes 

Pour pouvoir identifier et hiérarchiser les communes exposées au risque « cavités 
souterraines », il est nécessaire de prendre en compte le nombre de ces dernières, 
mais également de pondérer cette information par l’étendue. Cette méthodologie a été 
appliquée pour les trois départements concernés par l’inventaire. 

- La Mayenne 

L’illustration 22 montre la répartition des cavités souterraines inventoriées au cours de 
ce travail pour le département de la Mayenne. Conformément à ce qui a été décrit 
précédemment celles-ci sont principalement localisées en trois zones, dans l’extrême 
sud-ouest du département, dans les Coëvrons et sur une bande partant de Laval et 
orientée NW-SE (correspondant du point de vue géologique au synclinorium de Laval). 

 

Illustration 22 : Positionnement des cavités recensées et contexte géographique de la Mayenne 

Dans un premier temps, le nombre total d’occurrences recensées par commune 
(cavités naturelles, ouvrages du génie civil, etc.) a été calculé afin de visualiser les 
communes comptabilisant un nombre important de cavités. 

L’illustration 23 montre ainsi que 6 communes possèdent plus de 5 cavités sur leur 
territoire. Il s’agit des communes de Renazé (26 cavités), Thorigné-en-Charnie 
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(10 cavités), Cossé-en-Champagne (8 cavités), Louverné (8 cavités), Saint-Pierre-sur-
Erve (8 cavités) et Argentré (8 cavités). 

Cette analyse possède néanmoins ses limites compte tenu des problèmes soulevés 
lors de l’analyse critique de la représentativité des données. D’autre part, le 
dénombrement des cavités ne prend pas en compte la superficie des terrains sous-
cavés.  

Enfin, dans la Mayenne, 41 communes sur 262 (soit environ 15 %) sont concernées 
par au moins une cavité sur leur territoire. 

 

Illustration 23 : Nombre de cavités par commune dans le département de la Mayenne 

Dans un second temps, le nombre total d’occurrences recensées par commune 
(cavités naturelles, ouvrages du génie civil, etc.) a été divisé par la surface communale 
afin de déterminer la densité de répartition, exprimée en nombre de « cavités » par 
kilomètre-carré.  

L’illustration 24 montre ainsi que :  

– 1 commune présente une forte densité de « cavités » (supérieure à 1 cavité/km²), 
Renazé (densité de 1,54 cavité/km2) ; 
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– 2 communes présentent une densité moyenne (entre 0,50 et 1 cavité/km²) ; 

– 38 communes présentent une densité faible (inférieure à 0,50 cavité/km²). 

 

Illustration 24 : Densité de cavités par commune dans le département de la Mayenne 

L’analyse de cette densité d’occurrences confirme que les anciennes exploitations 
(ardoisières) du sud-ouest du département représentent le bassin d’exposition 
principale pour les risques associés aux cavités souterraines. 

Toutefois, cette approche ne prend en compte les informations que de manière 
imparfaite. En effet, l’extension connue ou estimée des carrières souterraines n’est pas 
intégrée. Néanmoins, cette approche serait également une source d’erreur. En effet, la 
superficie des cavités est peu souvent connue, de ce fait, il serait nécessaire pour 
comptabiliser les valeurs inconnues de leur affecter une superficie approximative. 

- La Loire-Atlantique 

L’illustration 25 montre la répartition des cavités souterraines inventoriées au cours de 
ce travail pour le département de la Loire-Atlantique. Conformément à ce qui a été 
décrit précédemment, celles-ci sont principalement localisées dans la moitié nord du 
département. Plusieurs zones ressortent sur cette représentation : 
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– au sud de Châteaubriand on observe trois communes limitrophes (Erbray, 
Moisdon-la-Rivière et Grand-Auverné) sur lesquelles sont concentrées un nombre 
important de cavités (carrières, ouvrages de géni civil, cavité naturelle) ; 

– la commune de Saffré ; 

– les communes de Campbon et de Quilly ; 

– la commune du Pouliguen ; 

– la commune de Saint-Michel-Chef-Chef. 

 

Illustration 25 : Positionnement des cavités recensées et contexte géographique  
de la Loire-Atlantique 

Tout d’abord, le nombre total d’occurrences recensées par commune (cavités 
naturelles, ouvrages du génie civil, etc.) a été calculé afin de visualiser les communes 
comptabilisant un nombre important de cavités. 

L’illustration 26 montre ainsi que 6 communes possèdent plus de 5 cavités sur leur 
territoire. Il s’agit des communes de Saffré (30 cavités), Campbon (11 cavités), Saint-
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Michel-Chef-Chef (10 cavités), Erbray (7 cavités), Le Pouliguen (7 cavités) et Quilly 
(6 cavités). 

Cette analyse possède néanmoins ses limites conformément aux arguments déjà 
développés pour le département de la Mayenne. 

 

Illustration 26 : Nombre de cavités par commune dans le département de la Loire-Atlantique 

Dans le département de la Loire-Atlantique, 28 communes sur 221 (soit environ 12 %) 
sont concernées par au moins une cavité sur leur territoire. 

Comme pour le département de la Mayenne, le nombre total d’occurrences recensées 
par commune (cavités naturelles, ouvrages du génie civil, etc.) a été divisé par la 
surface communale afin de déterminer la densité de répartition, exprimée en nombre 
de « cavité » par kilomètre-carré.  

L’illustration 27 montre ainsi que :  

– 1 commune présente une forte densité de « cavités » (supérieure à 1 cavité/km²), 
Le Pouliguen (densité de 1,57cavité/km2) ;  

– 1 commune présente une densité moyenne (entre 0,50 et 1 cavité/km²) ; 
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– 26 communes présentent une densité faible (inférieure à 0,50 cavité/km²). 

 

Illustration 27 : Densité de cavités par commune dans le département de la Loire-Atlantique 

L’analyse de cette densité d’occurrences confirme que la partie côtière de la commune 
du Pouliguen et le territoire de la commune de Saffré représentent les zones 
d’exposition principale pour les risques associés aux cavités souterraines dans le 
département de la Loire-Atlantique. 

Comme il a été indiqué précédemment cette approche prend en compte les 
informations de manière imparfaite. En effet, l’extension connue ou estimée des 
carrières souterraines n’est pas intégrée.  

- La Vendée 

L’illustration 28 montre la répartition des cavités souterraines inventoriées au cours de 
ce travail pour le département de la Vendée. Conformément à ce qui a été décrit 
précédemment pour ce département celles-ci sont réparties de manière relativement 
homogène sur le territoire. Toutefois, il est possible de remarquer de fortes 
concentrations à l’est du département. Cette zone correspond à la zone d’investigation 
de l’ADANE qui a réalisé un excellent travail d’inventaire des ouvrages du génie civil 
sur ce territoire. 
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Illustration 28 : Positionnement des cavités recensées et contexte géographique de la Vendée 

L’illustration 29 montre ainsi que seulement 2 communes possèdent plus de 5 cavités. 
Il s’agit des communes de Xanton-Chassenon (11 cavités) et de l’Ile d’Yeu (7 cavités). 

 
Illustration 29 : Nombre de cavités par commune dans le département de la Vendée 



Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines 
de la Mayenne, de la Loire-Atlantique et de la Vendée 

58 BRGM/RP-57211-FR – Rapport final 

Dans le département de la Vendée, 71 communes sur 282 (soit environ 25 %) sont 
concernées par au moins une cavité sur leur territoire. 

Comme pour les autres départements concernés par cet inventaire, le nombre total 
d’occurrences recensées par commune (cavités naturelles, ouvrages du génie civil, 
etc.) a été divisé par la surface communale afin de déterminer la densité de répartition, 
exprimée en nombre de « cavité » par kilomètre-carré.  

L’illustration 30 montre ainsi que :  

– 1 commune présente une forte densité de « cavités » (supérieure à 1 cavité/km²), 
Mallièvre (densité de 4,49 cavités/km2), notons d’ailleurs que du fait de sa petite 
superficie cette commune est difficilement localisable à cette échelle de 
représentation ;  

– 2 communes présentent une densité moyenne (entre 0,50 et 1 cavité/km²) ; 

– 68 communes présentent une densité faible (inférieure à 0,50 cavité/km²). 

 

Illustration 30 : Densité de cavités par commune dans le département de la Vendée 

L’analyse de cette densité d’occurrences confirme que les cavités sont réparties de 
façon relativement homogène avec des densités par commune relativement faibles, et 
ce, malgré la présence dans le sud du département de roche soumise à des 
phénomènes de karstification. Cette analyse est bien corrélée avec la typologie des 
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cavités rencontrées dans ce département. En effet, la majorité des cavités, en Vendée, 
sont des ouvrages du génie civil isolés aussi bien matérialisés dans des roches 
sédimentaires que métamorphiques ou plutoniques. De ce fait, leur répartition est 
moins contrainte et donc plus homogène sur l’ensemble du territoire vendéen.  

Comme pour les deux autres départements concernés par cet inventaire, cette 
approche ne prend en compte les informations que de manière imparfaite. En effet, 
l’extension connue ou estimée des carrières souterraines n’est pas intégrée.  
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5. Conclusion 

A la demande du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et 
de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT), le BRGM a réalisé un inventaire des 
cavités dans les départements de la Mayenne, de la Loire-Atlantique et de la Vendée. 

Cette étude a permis de recenser 373 cavités qui ont été intégrées dans la base de 
données nationale (BDCavités) consultable sur Internet via le site : 
http://www.cavites.fr. 

Le recueil de ces données a été effectué à partir des données bibliographiques 
disponibles (archives BRGM, inventaire spéléologique…), en effectuant une enquête 
administrative auprès des organismes (DDE, DRAC, DRIRE…) et en interrogeant la 
totalité des communes des départements concernés par cet inventaire. 

En fonction de leur enjeu potentiel et/ou de la précision des données, certaines des 
cavités signalées ont fait l’objet d’une enquête de terrain qui a permis de préciser leur 
nature et d’évaluer sommairement leur état de stabilité.  

L’analyse typologique des cavités recensées dans les départements concernés par cet 
inventaire montre que : 

– la Mayenne dénombre 85 cavités naturelles représentant 65,38 % des cavités 
inventoriées dans ce département. La majorité de ces cavités sont situées dans les 
grès et calcaires du Dévonien, les calcaires du Carbonifère (flancs du synclinorium 
de Laval) et les schistes et calcaires du Cambrien (Coëvrons, plaine d’Evron). Par 
ailleurs, 24,62 % sont des carrières abandonnées principalement localisées dans 
l’extrême sud-ouest et 6,92 % des ouvrages du génie civil (souterrains refuge, 
tunnels, etc.). A noter qu’on ne recense aucun ouvrage souterrain d’origine militaire 
dans le département et qu’on recense seulement 2 caves abandonnées (soit 
1,54 %). Enfin, 1,54 % des cavités sont d’origine indéterminée (information 
limitée) ; 

– la Loire-Atlantique compte 60 cavités naturelles représentant 58,25 % des cavités 
inventoriées dans ce département. La majorité de ces cavités est située dans les 
bassins de Campbon et de Saffré. Par ailleurs, 15,53 % sont des ouvrages du 
génie civil, 13,59 % des ouvrages militaires abandonnés et 7,77 % des carrières 
abandonnées. A noter qu’on ne recense que 2 caves abandonnées (soit 1,94 %). 
Enfin, 2,92 % des cavités sont d’origine indéterminée (information limitée) ; 

– le département de la Vendée inventorie 92 ouvrages du génie civil abandonnés 
représentant 65,71 % des cavités recensées dans ce département. Par ailleurs, 
19,29 % sont des carrières abandonnées principalement situées dans le sud du 
département, 11,43 % sont des cavités naturelles et 2,86 % des cavités 
abandonnées indéterminées. A noter qu’on ne recense qu’une seule cave 
abandonnée (soit 0,71 %). Enfin, aucun ouvrage militaire abandonné n’est recensé. 
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L’analyse de la répartition des cavités par horizon géologique dans les départements 
concernés montre que :  

– la Mayenne compte la majorité de ses cavités dans les calcaires du Carbonifère, 
les grès et calcaires du Dévonien, les schistes ardoisiers de l’Ordovicien et les 
schistes et calcaires du Cambrien ; 

– la Loire-Atlantique dénombre la majeure partie de ses cavités au sein de deux 
bassins tertiaires, les bassins de Campbon et de Saffré. Dans une moindre 
mesure, les schistes ordoviciens présents principalement dans la moitié nord du 
département constituent de façon ponctuelle des formations dans lesquelles il est 
possible d’observer un certain nombre de cavités ; 

– la Vendée recense une majorité d’ouvrages du génie civil aussi bien matérialisés 
dans des roches sédimentaires que métamorphiques et plutoniques. De ce fait, 
l’identification des zones exposées au risque « cavités souterraines » par grands 
ensembles géologiques a conduit à ne retenir que deux formations. En effet, 
hormis les bassins tertiaires de Saint-Gervais et de Challans et les calcaires du 
Jurassique présents dans le Sud du département aucune autre entité ne semble 
faciliter la formation ou la construction de cavités souterraines. 

L’analyse de la répartition des cavités par commune du département a permis de 
déterminer les communes les plus sensibles vis-à-vis du risque lié à la présence de 
cavités souterraines. Ainsi, on constate que : 

– 15 % des communes de Mayenne sont concernées par au moins une cavité sur 
leur territoire. Il ressort également qu’une seule commune présente une forte 
densité de « cavités » (supérieure à 1 cavité/km²) ; 

– 12 % des communes de Loire-Atlantique recensent au moins une cavité sur leur 
territoire. A noter qu’une seule commune présente une forte densité de « cavités » ; 

– 25 % des communes de Vendée dénombrent au moins une cavité sur leur 
territoire. A noter qu’une seule commune présente une forte densité de « cavités ». 

Les informations sur les extensions des cavités souterraines apparaissent 
fréquemment imprécises ou incomplètes, voire inexistantes. Il serait important 
d’entreprendre des études pour acquérir ou compléter ces données et les 
cartographier.  
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Annexe 1 
 

Lettre du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement 
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Illustration A-1. : Extraits de la lettre du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement 
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Annexe 2 
 

Documents envoyés lors de l’enquête 
communale 
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Illustration A-2.1. : Lettre envoyée par la Préfecture de Loire-Atlantique 
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Illustration A-2.2. : Lettre envoyée par le BRGM –  
Service Géologique Régional des  Pays de la Loire (page 1 de 2) 
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Illustration A-2.3. : Lettre envoyée par le BRGM –  
Service Géologique Régional des  Pays de la Loire (page 2 de 2) 
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Illustration A-2.4. : Fiche de description des caractères retenus 
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Illustration A-2.5. : Fiche de renseignement 
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Annexe 3 
 

Exemple de restitution des localisations de 
cavités sur extrait de carte IGN au 1/25 000  



Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines 
de la Mayenne, de la Loire-Atlantique et de la Vendée 

78 BRGM/RP-57211-FR – Rapport final 

 
 
 



Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines 
de la Mayenne, de la Loire-Atlantique et de la Vendée 

BRGM/RP-57211-FR – Rapport final 79 

 

Illustration A-3. : Exemple de restitution sur extrait de carte IGN au 1/25 000 
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Annexe 4 
 

Tableaux de synthèse (Mayenne) 
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Annexe 5 
 

Tableaux de synthèse (Loire-Atlantique) 
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Annexe 6 
 

Tableaux de synthèse (Vendée) 
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