Réunion	
  extraordinaire	
  “Provence	
  2013”	
  
	
  

En	
  hommage	
  à	
  Georges	
  Clauzon	
  
Excursion	
  du	
  10	
  au	
  13	
  septembre	
  2013	
  en	
  PROVENCE	
  

	
  
Aix-‐en-‐Provence,	
  Manosque,	
  Digne-‐les-‐Bains,	
  La	
  Javie,	
  	
  
Sainte-‐Victoire	
  et	
  Sainte-‐Baume	
  

	
  
	
  
	
  

LIVRET GUIDE
	
  

Bellier O.1,2,3, *, Espurt N.1, Floquet M.1, 3, Guiomar M.4,
Hippolyte J.C.1, 3, Klotz S.5, Léonide Ph.1, Monier C.6,
Renoux P.7, Van Hasselt B.7

	
  
	
  

1- CEREGE (OSU Institut Pythéas, Aix-Marseille Université, CNRS, IRD)
2- ECCOREV et OT-med (OSU Pythéas, Aix-Marseille Université)
3- Conseil Scientifique de la Réserve Nationale Géologique de Haute Provence
4- Association Paléontologique Française
5- ORE Draix - Bléone, IRSTEA
6- AGSE, Association des Géologues du Sud-Est
7- Géostock

* référent Société Géologique de France
	
  
	
  
	
  

	
  	
  

	
  
	
  	
  
	
  

	
  

	
  	
  

	
  

	
  	
  

	
  

	
  

Réunion	
  extraordinaire	
  “Provence	
  2013”	
  
	
  

En	
  hommage	
  à	
  Georges	
  Clauzon	
  
Excursion	
  du	
  10	
  au	
  13	
  septembre	
  2013	
  en	
  PROVENCE	
  

	
  
Réunion extraordinaire “Provence 2013”
en hommage à Georges Clauzon (1937-2013)

Excursion Géologique à travers la Provence

Du 10 au 13 septembre 2013

Crédit : Marc Floquet

Lieux : Aix-en-Provence, Manosque, Digne, Sainte Victoire et Sainte Baume

La Société géologique de France organise sa
réunion extraordinaire 2013, en Provence et
Haute-Provence, en partenariat avec l’Association
des Géologues du Sud-Est (AGSE).
Quatre journées de découverte et d’échanges
permettront d’aborder différents domaines des
géosciences sur quelques lieux emblématiques,
situés en bordure du Parc Naturel Régional du
Luberon, dans la Réserve Naturelle géologique
de Haute Provence, dans la Réserve Naturelle
de Sainte-Victoire et à la Sainte-Baume (Parc
départemental de Saint Pons).
Des affleurements remarquables mettront en
évidence les complémentarités des recherches
dans les domaines académiques et appliqués,
l’évolution des modèles avec celle des
techniques d’investigation, les enjeux sociétaux
(préservation du patrimoine géologique, géotourisme, prévention des risques, diffusion des
connaissances auprès du grand public).

Comité d’organisation et scientifique
Coordination :
Olivier Bellier - correspondant SGF, CEREGE
& ECCOREV (OSU Pythéas, Aix-Marseille Université)
bellier@cerege.fr
Claude Monier - AGSE
agse.asso@gmail.com

Comité scientifique :
Nicolas Espurt, Marc Floquet, Jean-Claude
Hippolyte, CEREGE (OSU Pythéas,Université AixMarseille)
Yves Glard, AGSE
Myette Guiomar, Réserve Géologique de Haute
Provence
Nathalie Romeuf, Cefeg & Lithothèque PACA,
Rectorat Aix-Marseille

Création graphique et mise en page : UMS Pythéas / Mélody DIDIER - mai 2013

Contact
Olivier BELLIER
+33 4 42 97 16 60 / bellier@cerege.fr

Renseignements et inscriptions :
http://www.geosoc.fr/provence2013
Crédit : Olivier Bellier

	
  

	
  
	
  	
  
	
  

	
  

	
  	
  

	
  

	
  	
  

	
  

	
  

1ére Journée – partie 1 : FAILLES DE LA TREVARESSE ET DE LA
MOYENNE DURANCE
Olivier Bellier
CEREGE, OSU Institut Pythéas, Aix-Marseille Université, UMR 7330 CNRS

Arrêt 1 & 2: Aléa sismique en Provence: tectonique active et sismotectonique des failles de la
Moyenne Durance et de la Trévaresse

Introduction
La Provence est située au nord de la Méditerranée occidentale et appartient au domaine de collision Afrique (Nubie) /
Eurasie. A cette longitude, la convergence est de l’ordre de 5 mm/a selon une direction NW-SE. Bien que la Provence
soit caractérisée par une sismicité instrumentale modérée, elle a été le siège de plusieurs séismes destructeurs (Figure 1)
dont le plus récent est celui de Lambesc (généré par la faille de la Trévaresse le 11 juin 1909, Intensité VIII-IX), faisant
de la Provence une région à risque sismique non négligeable, puisqu’il s’agit d’une région urbanisée, qui concentre des
pôles industriels. La gestion d’un tel risque nécessite une bonne compréhension du contexte sismotectonique et une
évaluation rigoureuse de l'aléa sismique. Étant donné la faible microsismicité provençale, la sismologie ne peut, à elle
seule, permettre cette évaluation. C’est pourquoi la mise en œuvre des méthodes d’analyse de la tectonique active et de
paléosismicité est nécessaire pour élargir la fenêtre d’observation sismologique. La combinaison de ces méthodes
complémentaires a été appliquée à deux des accidents majeurs de la Provence, les Failles de la Moyenne Durance et de
la Trévaresse (localisation Figure 1), afin d’en améliorer la prise en compte de l’aléa sismique. Ce sont ces études que
nous allons illustrer aux arrêts 1 (Ganay-Puyricard) et 2 (Meyrargue) de cette excursion « Provence 2013 ».

	
  
Figure	
  1	
  :	
  Modèle	
  sismotectonique	
  et	
  répartition	
  de	
  la	
  sismicité	
  instrumentale	
  et	
  historique	
  en	
  Provence	
  (Molliex,	
  2009,	
  d’après	
  
Baroux	
  et	
  al.,	
  2003	
  ;	
  Cushing	
  et	
  al.,	
  2008)	
  

Contexte géodynamique, tectonique active et aléa sismique de la Provence
Les déformations actives en Provence ne seraient pas uniquement liées à la convergence entre les plaques AfriqueEurasie, celle-ci étant accommodée pour l’essentiel dans les Maghrébides (Nocquet et Calais, 2004). Elles résulteraient
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partiellement de la propagation des déformations alpines vers le Sud et le SW, qui sont elles-mêmes la conséquence de
la rotation anti-horaire du bloc Adriatique, probablement combinée aux forces de volume alpines, e.g.,
« l’effondrement » gravitaire des Alpes (e.g., Le Pichon et al., 2010). La Provence est située à la limite de trois grands
domaines morpho-structuraux : les Alpes au NE, où la croûte est épaissie, le Massif Central au NW, où la croûte est
amincie et la Méditerranée occidentale comprenant de la croûte océanique.
Les taux miocènes de déformation intégrés sur 10 Ma semblent souvent plus forts que ceux intégrés à l’échelle du
Quaternaire (2 Ma) bien que les travaux récents de Molliex (2009) montreraient que cette tendance pourraient s’inverser
avec des vitesses plus rapides concernant le Quaternaire récent que celles intégrées sur tout le Quaternaire. Ceci serait
confirmé par des études récentes qui montrent que l’essentiel de la structuration de certains chaînons provençaux, tels
que le Lubéron et les Alpilles, est réalisée vers 5.9 Ma (e.g., Champion et al., 2000 ; Clauzon et al., 2011).
En outre, la comparaison des mécanismes aux foyers et de la cinématique de faille suggère un changement de régime
tectonique au cours du Quaternaire (Baroux et al., 2001).
La sismiité de la Provence et plus particulièrement les séismes historiques destructeurs témoignent de l’activité non
négligeable des failles provençales. D’après les lois d’échelle (relations empiriques de Wells et Coppersmith, 1994), les
magnitudes maximales des séismes que ces failles peuvent générer sont de l’ordre de 6,5. Les taux de déplacement
calculés à partir des marqueurs géologiques récents sont d’environ 0,1 mm/a (e.g., Baroux, 2000 ; Molliex, 2009);
estimations qui sont du même ordre de grandeur pour les faille de la Trévaresse et de la Moyenne (cf. ci-dessous). Les
failles provençales sont donc lentes et caractérisées par des temps de retour, pour les événements majeurs, longs
(magnitudes: 6- 6,5 / récurrence plusieurs milliers d’années, e.g., Chardon et al., 2005; Cushing et al., 2008), ce qui
n’exclurait pas un risque sismique significatif en absence de mesures préventives. Cependant, la contribution de la
déformation asismique pourrait être non négligeable, le comportement sismogénique des failles « lentes » restant très
mal connu.

Arrêt n°1 : site de Ganay (Puyricard-Aix-en-Provence)
Le Séisme Provençal du 11 Juin 1909 et la Faille de la Trévaresse
Le massif de la Trévaresse, situé au Nord d’Aix-en-Provence, se présente sous la forme d’un relief d’orientation
moyenne E-W, qui culmine à 500 m d’altitude, constitué par un anticlinal sur rampe à vergence sud (Figure 1.1 ; 1.2).
La Trévaresse est un des chaînons les plus jeunes de la Provence, son raccourcissement est essentiellement postTortonien, en réponse à une compression N-S à NNE-SSW (N05°E-N10°E) (Chardon et Bellier, 2003) (Figure 1.1). La
faille de la Trévaresse, localisée au pied du versant méridional du chaînon, se branche, à l’Est, sur le système de failles
de la Moyenne Durance (cf. ci-dessous, Guignard et al., 2005 ; Cushing et al., 2008).

Figure	
  1.1	
  :	
  Schéma	
  structural	
  détaillé	
  du	
  chaînon	
  de	
  la	
  Trévaresse	
  (Chardon	
  et	
  Bellier,	
  2003).	
  

Plusieurs études récentes attribuent le séisme de Lambesc (1909, intensité macrosismique épicentrale VIII-IX, Sisfrance
; magnitude estimée Mw~6, Baroux et al. 2003) à une réactivation en faille inverse sur la faille de la Trévaresse (e.g.,
Lacassin et al., 2001 ; Chardon et Bellier, 2003; Baroux et al. 2003). L’analyse géologique et géomorphologique menée
dans la zone épicentrale du séisme de 1909 a permis de contraindre la géométrie et la cinématique de la faille de la
Trévaresse responsable du séisme (Chardon et Bellier, 2003; Chardon et al., 2005).
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Cette structure, de 16 à 17 km de long, est constituée de deux segments majeurs (Lacassin et al., 2001 ; Chardon et
Bellier, 2003) sur lesquels viennent se brancher plusieurs petites failles (« splay faults », Chardon et al., 2005) (Figure
1.3). La faille de la Trévaresse souligne donc le flanc sud d'un anticlinal de rampe déversé vers le sud et formant le
relief de 100 à 250 m de haut du chaînon de la Trévaresse. Elle met en contact l'Oligocène (Chattien : 25 Ma environ)
sur le Miocène (Tortonien : 10 Ma environ) (Figure 1.2). Ce pli en genou s'est développé du Miocène terminal au
Pliocène (voire Pléistocène) sous l'effet d'un raccourcissement moyen orienté N-S à NNE-SSW (N05-10°E) (Chardon et
Bellier, 2003) (Figure 1.1). La géométrie en profondeur de cette faille est mal connue et sa profondeur d'enracinement
reste discutée (décollement dans la couverture sédimentaire i.e. Terres noires, à la base de la série sédimentaire i.e.
Trias salifère, ou structure de socle). Sur la base d'une analyse structurale combinée avec les ré-estimations récentes des
paramètres de source proposés par Baroux et al. (2003), Chardon et Bellier (2003) proposent une profondeur
d'enracinement à environ 6 km, probablement au niveau des évaporites du Trias. Ces derniers donnent également des
arguments qui montrent la décroissance vers l'ouest de la maturité morphologique du chaînon et de l'escarpement de
faille associé qui suggèrent une propagation du pli vers l'ouest.

Figure	
  1.2	
  :	
  Coupe	
  géologique	
  à	
  travers	
  le	
  chaînon	
  de	
  la	
  Trévaresse,	
  d’après	
  Chardon	
  et	
  Bellier	
  (2003).	
  

La faille majeure qui met en contact le Miocène et l’Oligocène, qui constitue l’escarpement souligné à sa base par un
scarp métrique, est scellée par un cône d’âge Riss (site de Ganay, arrêt 1 de « Provence 2013 »), Chardon et al.,
2005), suggérant que le scarp est lié à de l’érosion différentielle et à des remaniements anthropiques et qu’il ne
correspond pas un scarp tectonique comme suggéré par Lacassin et al. (2001). En effet, Chardon et al. (2005) ont
cartographié un cône régional d'âge rissien (d'après la carte géologique de Gouvernet, 1970 ; Chardon et al., 2009) dont
la surface est indurée par une calcrète. Ce cône semble sceller la déformation associée à l'escarpement majeur. Le
segment oriental de la faille frontale majeure serait donc aujourd'hui inactif car la surface du cône rissien ne semble pas
montrer de décalage de part et d'autre de la faille.
Or, Lacassin et al. (2001) ont associé la rupture de pente située à la base du relief à l'émergence en surface de la faille
lors du séisme de Lambesc. Ils attribuent la topographie totale au cumul de déformation lors de ruptures sismiques
antérieures. Leurs interprétations sont fondées sur l'analyse conjointe de la répartition des intensités de ce séisme et de
la topographie. Cependant, ils ont pondéré leur interprétation en indiquant que la rupture de pente pouvait avoir une
origine anthropique. Des travaux récents de tranchées, confirment que le petit escarpement à la base du relief à
Collavery (segment occidental de la faille, site d sur Figure 1.1), est d'origine anthropique. De même la rupture de
pente de 15 m décrite par Lacassin et al. (2001) pourrait s'expliquer par de l'érosion différentielle, ce qui n'exclut pas
qu'une partie significative du relief total corresponde à l'accumulation de glissement sur la faille sous-jacente pendant le
Plio-Quaternaire.
Bien que Mattauer (2005) conteste l'existence d'une faille et l'origine tectonique de la topographie, qu'il attribue à de
l'érosion différentielle, les travaux récents confirment l'existence et l'activité de la faille de la Trévaresse (Chardon,
Bellier et Hermitte, 2005). La faille majeure est composée de deux segments séparés par une zone de relais associée à
une série de plis en échelons compatible avec une légère composante sénestre du segment oriental (Figure 1.1 ; Chardon
et Bellier, 2003).
Chardon et al. (2005) ont montré que la déformation s'est récemment propagée (au moins depuis le Riss) plus au sud.
Sur la base d'une approche pluridisciplinaire (analyses détaillées de géologie et géomorphologie, microtopographie,
analyse et interprétation de documents géomatiques,...), ils ont mis en évidence des anomalies topographiques (scarp) et
géologiques (plis métriques en genoux) associées aux segments de l'Ermitage et de la Fauchonne (Figure 1.3), situés à
respectivement 500 et 700 m au Sud de l'escarpement de la Trévaresse (au SSW du site de Ganay). Les segments de
faille de l'Ermitage et de la Fauchonne se connectent latéralement, vers l'est, au segment oriental de la Trévaresse, ce
qui implique qu'ils sont connectés en profondeur avec la faille majeure. L'étude microtopographique montre clairement
un scarp dégradé affectant la surface du cône riss au droit du segment de L'Ermitage. Des terrasses alluviales
historiques, d'après les âges 14C, se sont mises en place dans ce cône (Nguyen et al., 2005 ; Chardon et al., 2009). Une
anomalie topographique (ressaut topographique) d'une terrasse holocène est observée en amont du segment de la
Fauchonne. L'émergence en surface de la faille de la Fauchonne est suggérée par la verticalisation des couches
tortoniennes orientées N100°E. L'ensemble des travaux réalisés par Chardon et al. (2005) leur ont permis de faire
l'excavation d'une tranchée de paléosismologie au nord de Puyricard, sur le segment de l'Ermitage (localisation Figure
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1.3). Dans cette tranchée (Figure 1.4), ils décrivent plusieurs failles inverses de direction N100°E, dont la principale, à
pendage nord, fait chevaucher des terrains d'âge tortonien sur une série quaternaire et affecte la base du sol actuel. Ce
décalage pourrait correspondre à l'émergence en surface de la rupture du séisme de 1909. Les dépôts affectés attestent
de l'occurrence de plusieurs événements paléosismiques durant le Pléistocène supérieur, associé à des déplacements
verticaux décimétriques à pluri-décimètriques.

Figure 1.3 : Segmentation de la faille de la Trévaresse (Chardon et al., 2005).
Sur la base des déplacements cosismiques observés dans la tranchée (de l'ordre de 20 à 30 cm) et des relations
empiriques de Wells et Coppersmith (1994), Chardon et al. (2005) déduisent des magnitudes de 6.2 à 6.4 (Mw)
compatibles avec la longueur de la faille de la Trévaresse.

Figure	
  1.4	
  :	
  Tranchée	
  de	
  paléosismologie	
  au	
  travers	
  de	
  la	
  faille	
  de	
  la	
  Trévaresse	
  (Chardon	
  et	
  al.,	
  2005).	
  À	
  gauche:	
  photographie	
  
vue	
  vers	
  le	
  SE	
  du	
  mur	
  oriental	
  de	
  la	
  tranchée;	
  à	
  droite;	
  interpretations	
  de	
  la	
  zone	
  de	
  faille	
  majeure	
  à	
  vergence	
  sud	
  (interprétation	
  
du	
  mur	
  de	
  la	
  photo)	
  où	
  le	
  Totonien,	
  en	
  jaune,	
  chevauche	
  une	
  série	
  de	
  niveaux	
  quaternaires	
  post-cône	
  Riss,	
  la	
  base	
  du	
  sol	
  est	
  
affectée	
  par	
  la	
  faille	
  «	
  V	
  »,	
  ce	
  rejet	
  de	
  20	
  cm	
  est	
  attribué	
  à	
  la	
  rupture	
  du	
  séisme	
  de	
  1909.	
  	
  	
  	
  

La vitesse de cette faille reste assez mal contrainte en absence de datations absolues des dépôts affectés par la faille.
Une première estimation du taux de déplacement vertical d'environ 0,03+/-0,02 mm/an a été proposée à partir de la
déformation cumulée depuis 11 Ma (Chardon et Bellier, 2003). Le décalage de la base du cône riss, observée sur le toit
de la faille dans la tranchée et imagée par tomographie électrique dans le mur, suggère une vitesse de glissement
comprise entre 0,05 et 0,3 mm/an, compatible avec celle déduite à partir du décalage des marqueurs miocènes. Les
résultats préliminaires de datations OSL de ce cône (plutôt 300.000 ans) seraient plus en faveur d’une vitesse lente
d’environ 0,05 mm/an (Chardon et al., 2009). Les déplacements observés dans la tranchée, combinés aux vitesses
estimées conduisent à des récurrences de l’ordre de plusieurs milliers d’années, en prenant la vitesse minimale plus
probable, pour des séismes de magnitude 6,2-6,4. En toute rigueur celles-ci sont de 700 à 5000 ans (en prenant les
bornes max. et min. des vitesses calculées). Compte tenu des incertitudes inhérentes à l'estimation des magnitudes, les
valeurs proposées sont compatibles avec la magnitude maximale probable d'un séisme correspondant à la rupture
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complète de la faille de la Trévaresse. Les travaux de Chardon et al. (2005 ; 2009) confirment que la faille de la
Trévaresse est active et qu'elle est probablement responsable du séisme de 1909.

Arrêt n°2 : site de Meyrargues
La Faille de la Moyenne Durance (FMD)
Présentation générale
La faille de la Moyenne Durance (FMD) est une des failles majeures du SE de la France. C’est une des rares failles en
France dont la sismicité est “observable” sur trois échelles de temps: En effet, elle est le siège d’une activité
microsismique, enregistrée par le réseau sismique de l’IRSN (e.g., Volant et al., 2000 ; Cushing et al., 2008), d’une
sismicité historique modérée (I = VII à VIII sur l’échelle MSK) mais régulière (séismes de 1509, 1708, 1812, 1913 ;
Cushing et al., 2013)(Figure 1). D’autre part, des terrains quaternaires déformés et certaines anomalies
géomorphologiques attesteraient d’une activité paléosismique et néotectonique (e.g., Sébrier et al., 1997 ; Peulvast et
al., 1999 ; Guignard et al., 2005 ; Cushing et al., 2008; Molliex, 2009).
La FMD forme un système, NNE–SSW, d’accidents tardi–hercyniens (Arthaud et Matte, 1975 ; Rousset, 1978)
réactivés au cours des différentes phases tectoniques méso-cénozoïques. Elle constitue la bordure orientale du bassin du
Sud-Est et délimite les Provences occidentale et orientale caractérisées respectivement, par des couvertures
sédimentaires épaisse, à l’ouest, et réduite, à l’est. En effet, elle sépare, à l'ouest une zone morphologiquement
accidentée, le panneau provençal, d'une zone peu accidentée, le plateau de Valensole. Le panneau provençal est
caractérisé par une couverture sédimentaire très épaisse (6-10 km) surmontant un Trias salifère épais également, et des
plis de propagation sur des failles à vergence sud, alors que le domaine oriental comprenant le plateau de Valensole est
caractérisé par une couverture sédimentaire peu épaisse (1 à 2 km) et un Trias salifère localement très mince ou absent
Si la FMD a joué un rôle prépondérant dans l'histoire géologique de la Provence, et même si son activité sismologique
est avérée, son expression morphologique actuelle est peu marquée, à cause de son faible taux de déplacement et de la
dégradation rapide des signaux morphologiques d'origine tectonique, degradation qui est relative à des taux d’érosion
naturelle et anthropique élevés (e.g., Peulvast et al., 1999).
La FMD est actuellement considérée comme une rampe latérale présentant un pendage d’environ 60° vers l’Ouest
(Benedicto et al., 1996 ; Roure et Colletta, 1996 ; Cushing et al., 2008 ; Hollender et al., 2009)(Figure 2.1), avec un
mouvement actuel décrochant senestre à composante inverse (Baroux et al., 2001 ; Cushing et al., 2008).

Figure	
  2.1	
  :	
  Géométrie	
  de	
  la	
  Faille	
  de	
  la	
  Moyenne	
  Durance	
  d’après	
  Cushing	
  et	
  al.	
  (2013).

Elle est composée de près de dix segments de longueur moyenne d’environ 10 km (Cushing et Bellier, 2003 ; Cushing
et al., 2008). Certains semblent connectés en terminaison à des plis failles E-W à vergence Sud (Luberon, Trévaresse…)
(Chardon et Bellier, 2003 ; Guignard et al., 2005). Au Sud, la faille de la Moyenne Durance est relayée, au niveau de
Meyrargues, par la faille d’Aix (Guignard et al., 2005), portant la longueur totale du système à 90 km.

5

Figure	
  2.2	
  :	
  Carte	
  de	
  la	
  segmentation	
  de	
  la	
  Faille	
  de	
  la	
  Moyenne	
  Durance	
  (Cushing	
  et	
  al.,	
  2008).	
  

Cet accident, très segmenté, est complexe puisqu'il est organisé en deux systèmes superposés (Figure 2.1) : 1) la FMD «
Cénozoïque » est composée de failles listriques qui s'enracinent sur un niveau de décollement dans les évaporites du
Trias (Keuper), à la base du panneau provençal, 2) de failles normales contrôlant le mouvement du socle sous ce
panneau de couverture. Ces failles normales se sont mises en place à la fin du Paléozoïque et au début du Mésozoïque.
La FMD plio-quaternaire, dont la segmentation a été proposée ci-dessus, réactive une partie de ces anciennes failles.
Selon Cushing et al. (2008), la segmentation définie est limitée à la couverture sédimentaire (de l'ordre de 6 km de
profondeur au voisinage de la faille). Son activité actuelle est essentiellement dans sa partie « sédimentaire », le Trias
salifère favorisant 1) le découplage tectonique du panneau provençal vis-à-vis de son socle ; 2) le transfert vers le SSW,
au niveau des chaînons E-W de la Trévaresse, voire du chaînon de La Fare du front de la déformation alpine qui siège
en Provence orientale au niveau des nappes de Digne et de Castellanne.
La FMD est le siège d'une activité microsismique régulière enregistrée par le réseau sismologique IRSN de 1999 à 2006
(Volant et al., 2001 ; Cushing et al., 2008). L’analyse de ces données montre : 1- que l'activité sismique autour de la
FMD est essentiellement localisée dans la couverture du panneau provençal (Figure 2.3); 2- une différence de direction
des axes P entre les séismes dans la couverture (axes P NNW) et le socle (axes P NNE). Ces caractéristiques suggèrent
un découplage mécanique entre la couverture du panneau provençal et son substratum autochtone, localisé au niveau
des évaporites du Trias.

.
Figure	
  2.3	
  :	
  Localisation	
  de	
  la	
  microsismicité	
  la	
  Faille	
  de	
  la	
  Moyenne	
  Durance	
  d’après	
  Cushing	
  et	
  al.	
  (2008)	
  (enregistrement	
  IRSN	
  
de	
  1999	
  à	
  2006).	
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Différentes estimations intégrées sur des échelles temporelles variables (ca. 10 Ma, 100 ka, 10 ka) montrent que les taux
de déplacement de la faille de la Moyenne Durance sont de l'ordre de 0,01 à 0,1 mm/a (e.g. Siame et al., 2004 ; Cushing
et al., 2008 ; Molliex, 2009). Les résultats de la géodésie (réseau RENAG-IRSN) sont compatibles avec ces résultats
(Nocquet et Baize, 2007 ; Cushing et al., 2013). Ces vitesses sont cruciales en termes d'aléa sismique puisqu'elles
conditionnent la période de retour des événements sismiques majeurs. L'analyse de la segmentation de la FMD couplée
aux estimations de vitesse suggère, en admettant un couplage sismique total, que des séismes de magnitude de l'ordre de
6,5 (0,5 à 1 m de rejet d'après les lois d'échelle) pourraient se produire avec des temps de retour de l'ordre de plusieurs
milliers voire la dizaine de milliers d'années (Cushing et al., 2008).

Arrêt n°2- secteur de Meyrargues
Guignard et al., (2005) proposent que la faille d’Aix permette la propagation de la déformation récente le long de la
FMD vers le Sud, via un segment de faille qui traverse la vallée actuelle de la Durance. Si au Sud de la vallée, la faille
est bien identifiée par le contact entre le Crétacé et l’Oligocène qui affleure le long du canal de Provence au niveau de la
commune de Meyrargues (localisation Figure 2.4a), sa continuité vers le Nord est incertaine (deux tracés possibles, cf.
Figure 2.4c).

	
  
	
  Figure	
  2.4	
  :	
  à	
  gauche	
  (2.4a)	
  :	
  localisation	
  de	
  la	
  zone	
  d’étude	
  et	
  du	
  site	
  de	
  Meyrargues	
  (arrêt	
  2	
  de	
  «	
  Provence	
  2013	
  »),	
  carte	
  
d’après	
  Guignard	
  et	
  al.	
  (2005).	
  En	
  haut	
  à	
  droite	
  (2.4b),	
  photo	
  du	
  plan	
  de	
  faille	
  de	
  la	
  Moyenne	
  Durance	
  à	
  Meyrargues	
  (rive	
  gauche	
  
de	
  la	
  Durance),	
  qui	
  met	
  en	
  contact	
  le	
  calcaire	
  crétacé	
  inférieur	
  avec	
  les	
  conglomérats	
  oligocènes,	
  photo	
  de	
  détail	
  du	
  plan	
  de	
  faille	
  
montrant	
  les	
  deux	
  cinématiques	
  visibles,	
  les	
  stries	
  décrochantes	
  recoupant	
  les	
  cannelures	
  normales	
  et	
  représentation	
  de	
  la	
  
cinématique	
  de	
  la	
  dernière	
  phase	
  tectonique	
  (mesures	
  :	
  O.	
  Bellier,	
  thèse	
  Molliex,	
  2009).	
  En	
  bas,	
  à	
  droite	
  (2.4c),	
  localisation	
  des	
  
profils	
  électriques,	
  ainsi	
  que	
  des	
  forages	
  réalisés	
  dans	
  le	
  secteur	
  de	
  Meyrargues-Peyrolles	
  (collaboration	
  CEREGE,	
  CEA	
  
(programme	
  Cashima),	
  IRSN).	
  En	
  pointillé	
  les	
  deux	
  tracés	
  proposés	
  de	
  la	
  FMD.	
  

Sur le plan de faille majeurs (orienté NE-SW et à fort pendage vers l’W), l’analyse de cinématique de faille montre
clairement deux générations de stries (Figure 2.4b). Une première famille de stries soulignent un mouvement purement
normal, qui témoigne de l’extension oligocène et une deuxième génération sénestre avec un légère composante inverse
qui correspond à la phase tectonique alpine, post-oligocène (fini-miocène à actuel?).
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Dans ce secteur, au Nord de Meyrargue, la vallée actuelle de la Durance est surimposée à son cours messinien
(Clauzon, 1979). Une étude de tomographie par résistivité électrique combinée à une compilation des données de
forages (existants et supplémentaires réalisés dans le cadre d’une collaboration CEREGE, CEA, IRSN ; cf. Molliex,
2009) a permis « d’imager » : (i) le tracé de la faille ; (ii) la morphologie actuelle du canyon messinien ; (iii) la base de
la nappe alluviale wurmienne de la Durance, ceci afin de contraindre la géométrie de la FMD et les déformations
récentes.
Reconstitution 3D de la TMC et taux de déplacement de la FMD
Imagerie par tomographie électrique : La méthode d’imagerie par tomographie électrique est un bon outil pour étudier
les canyons messiniens et leur remplissage et notamment pour imager la transition marin-continental (TMC) du Gilbert
delta, marqueur morphologique crucial du modèle de Clauzon (1999 ; et références dans Suc et al., 2011). Nous avons
ainsi réalisé dix profils au niveau de l’intersection entre le canyon messinien de la Durance et le tracé de la FMD (5
profils E-W et 5 N-S, localisation Figure 2.4c) dont le protocole utilisé nous a permis d’imager jusqu’à des profondeurs
de 150 m environ (Molliex, 2009 ; Tamisier, 2010).
La compilation de ces dix profils (contraint par des forages réalisés dans le cadre de la collaboration CEREGE, CEA,
IRSN et issus de la base de données BSS du BRGM, http://infoterre.brgm.fr/) a permis la reconstitution 3D de la TMC
(Figure 2.3), théoriquement horizontale lors de sa formation. Cette représentation permet de localiser les limites
d’extension du remplissage continental du canyon. Sous les 10 m d’épaisseur de la terrasse alluviale actuelle, la TMC
est profonde à l’Est (jusqu’à 100 m d’épaisseur de conglomérats pliocènes), alors qu’elle est absente à l'Ouest. La limite
entre la présence et l’absence de dépôts continentaux dans le canyon messinien correspond à la trace de la faille la plus
occidentale proposée par Guignard et al. (2005).
Les déformations tectoniques plio-quaternaires : La disparition de la TMC peut être interprétée comme résultant d’un
mouvement tectonique à composante inverse le long de la FMD. Le pendage (10° vers l’Est) de la TMC à l’Est de la
faille pouvant résulter d’une déformation de type pli d’entraînement (crochon de faille). Cette interprétation est
compatible avec la géométrie et la cinématique plio-quaternaire (Figure 2.4b) le long de la FMD.
La TMC est une surface initialement horizontale et diachrone (Clauzon, 1999). L’âge de la remise en eau pliocène est
de 5.32 Ma (Clauzon et al., 1996). Cet âge marque le début de la mise en place du Gilbert delta et donc l’âge maximum
de la TMC. Les seules datations régionales précises de la TMC disponibles concernent le Rhône, où des
micromammifères ont donné un âge de 4.8 Ma à Péage de Roussillon (250 km en amont de l’exutoire) et 4.6 Ma à
Bégude de Saze (60 km en amont de l’exutoire) (Aguilar et al., 1989). Elles montrent que le phénomène d’aggradation
fluviale est très rapide à l’échelle géologique (environ 200 km en 200 ka soit ≈ 1 m/an). La chute du niveau marin
consécutive à l’épisode eustatique TB 3.5 daté à 3.8 Ma (Haq et al., 1987) a stoppé l’aggradation fluviale (Clauzon et
al., 1995). Compte tenu des datations en vallée du Rhône, de la vitesse rapide de progradation du Gilbert delta et du
contexte eustatiques, l’âge probable de la TMC peut être estimée dans ce secteur entre 4.5 et 5 Ma. Le décalage vertical
minimum mis en évidence par l’étude de résistivité électrique le long de la faille est de l’ordre de 100 m. La vitesse de
déplacement vertical plio-quaternaire déduite est donc d’environ 0.02 mm/an. Ce qui correspondrait à une vitesse de
déplacement horizontal de l’ordre du dixième de mm par an, en tenant compte du vecteur-glissement déduit des stries
sur le plan de faille.

Figure	
  2.5:	
  Reconstitution	
  3D	
  de	
  la	
  transition	
  marin-continental	
  à	
  partir	
  de	
  l’interprétation	
  des	
  profils	
  de	
  résistivité	
  électrique.	
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1ére Journée – partie 2 : CONTEXTE GÉOLOGIQUE DU COMPLEXE
DE GÉOSEL À MANOSQUE
Patrick Renoud et Blanca Van Hasselt
Géostock
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LE SITE DE STOCKAGE SOUTERRAIN
D'HYDROCARBURES LIQUIDES
DE GEOSEL-MANOSQUE
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• 26 cavités de stockage de pétrole brut, gazole, essences, carburéacteur et
naphta en exploitation et 2 cavités en production de sel* ;
• un réseau de pipelines qui alimentent le site en eau douce et en hydrocarbures
depuis la zone Fos-Berre-Lavéra, et permet l'évacuation des saumures vers
les étangs de Lavalduc et d'Engrenier ainsi que leur remontée à Manosque.

	
  

	
  

■ Le complexe de stockage souterrain de GEOSEL-MANOSQUE, d'une capacité
utile de 7,5 millions de m3, a été mis en service en 1969 et comprend :

Insoluble

	
  
CAVITÉ EN EXPLOITATION

■ L'ensemble est relié à trois raffineries, au port pétrolier de Lavéra et au réseau
de pipelines de SPSE et de SPMR.
■ La Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité (SAGESS) stocke des
volumes importants dans les cavités. Elle dispose d'une canalisation entre
Manosque et le terminal pétrolier de SPSE à Fos dont la gestion est assurée
conjointement avec l'ensemble des installations de GEOSEL. Ce pipeline permet
de doubler les débits de déstockage des produits en cas de crise d'approvisionnement.
■ La société GEOSTOCK, après avoir réalisé les études de faisabilité et de
conception, a pris en charge la direction des travaux de construction et assure la
gestion et l'exploitation des installations pour le compte de la société
GEOSEL-MANOSQUE.
* 8 cavités, initialement développées par GEOSEL ont été apportées au GIE GEOMETHANE
(50 % GAZ DE FRANCE, 50 % GEOSTOCK) pour y créer un stockage de gaz naturel

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES
■ La construction des cavités passe, schématiquement, par les étapes suivantes :
• forage d'un puits, pénétrant de quelques
dizaines de mètres dans la formation salifère,
• cimentation d'un tubage sur toute la hauteur,
• forage en diamètre moindre jusqu'à la base
de la zone à lessiver,
• descente de deux tubes concentriques dont
l'extrémité inférieure est située au fond de la 	
  
cavité à développer.

	
  

De l'eau douce injectée dans la colonne centrale dissout le sel en remontant le long des
parois et ressort par l'espace annulaire sous
forme de saumure. La forme de la cavité ainsi
créée peut être ajustée par remontée progressive des tubes conformément au programme
de lessivage établi par modélisation et
contrôlée à l'aide d'un appareil de type
SONAR.
La stabilité de ces réservoirs est doublement
garantie tant par leur forme que par les conditions d'exploitation (présence continue d'un
fluide à l'intérieur : saumure ou/et hydrocarbure).
Leur étanchéité est rigoureusement vérifiée
sous le contrôle de la DRIRE.
■ La capacité unitaire des cavités est de
100 000 m3 à 500 000 m3, la hauteur lessivée
de 300 m (Tour Eiffel 321 m), le diamètre
maximum de 60 à 80 m (Notre Dame de Paris
48 m) et leur profondeur de 350 à 1000 m.

	
  

■ La saumure transite par deux rétentions
d'un volume unitaire de 100 000 m3, avant
expédition vers les étangs de Lavalduc et
d'Engrenier.
■ La quantité de sel extraite depuis l'origine
représente environ 30 millions de tonnes.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
LES INSTALLATIONS
DE SURFACE
	
  

	
  

	
  

Elles comprennent :
■ les bureaux, la salle de contrôle et locaux techniques,

	
  
	
  

■ les canalisations qui relient les cavités à la station principa	
  
le comportant 23 groupes de pompage,
■ les canalisations de transport d'hydrocarbures reliant le
stockage aux raffineries, aux usines pétrochimiques de l'Etang
de Berre, au port pétrolier de Lavéra et au terminal pétrolier
de SPSE via des stations de pompage situées à Rognac, La
Mède et Lavéra,

	
  

	
  

CONDITIONS
D'EXPLOITATION
DES INSTALLATIONS
■ Débit d'entrée des hydrocarbures :
entre 700 et 1000 m3/h.

■ Débit de sortie des hydrocarbures :
entre 1000 et 1500 m3/h.
2000 m3/h par 2 pipelines
en parallèle en cas de crise

■ les canalisations de transport de saumures reliant le stocka- 	
  
ge aux étangs de Lavalduc et d'Engrenier où une station de ■ Débit d'entrée des saumures :
pompage est située,
de l'ordre de 750 m3/h.
2000 m3/h en cas de crise
■ les canalisations de transport d'eau douce entre le canal
	
  
usinier de la Durance, le barrage de la Laye et le site de
Manosque via la station de pompage de Villeneuve,
	
  
■ Débit de sortie des saumures :
■ plusieurs rétentions,
de l'ordre de 1500 m3/h.
■ des réseaux maillés de protection contre l'incendie,
	
  

	
  

■ divers équipements nécessaires à l'exploitation générale du 	
  
stockage et des pipes à partir de Manosque (équipements ■ Débit d'eau : d'environ 1500 m3/h.
électriques, décantation, utilités diverses, ...).
	
  

	
  

Les installations de surface de Manosque occupent 8 hectares 	
  
répartis sur 250 hectares (un stockage aérien conventionnel 	
  
de même capacité en occuperait environ 350).
	
  

FONCTIONNEMENT
DE L’ENTREPRISE

	
  

Les opérations de réception et d'expédition vers ou depuis Manosque ainsi
que les opérations de transfert (mouvement utilisant le réseau des pipes
GEOSEL entre Lavéra et Rognac),
sont effectuées pour le compte des
clients et des actionnaires de
GEOSEL-MANOSQUE. Ces derniers
sont :

	
  

TOTAL
	
  

Société des Pétroles
SHELL
	
  

	
  

26,70 %

	
  

INEOS
	
  

53,40 %
	
  

19,90 %

Ces opérations sont assurées par une
trentaine de salariés de GEOSTOCK
ainsi que par des sous-traitants spécialisés.

SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

La technique du stockage souterrain permet
de protéger naturellement le contenu des
cavités de tout contact avec l'atmosphère,
donc de supprimer les risques d'explosion
ou d'incendie des produits stockés. Elle limite par ailleurs la vulnérabilité des installations et leur emprise au sol.
Tous les aspects liés à la sécurité et à la protection de l'environnement, très sensible
dans cette zone, sont pris en compte dès
la conception des ouvrages. En particulier,
les études de danger et d'impact permettent
de définir les dispositifs et procédures
d'exploitation adaptés pour prévenir ou
faire face aux conséquences d’éventuels
accidents.

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

Siège social
7, rue E. et A. Peugeot
92563 Rueil-Malmaison Cedex - France
Tél. : 01 47 08 73 00
Fax : 01 47 08 73 73

	
  

Toutes ces mesures sont arrêtées sous le
contrôle des administrations compétentes.
Le fonctionnement des installations fait
l'objet de contrôles en continu :

	
  

■ surveillance en temps réel en salle de
contrôle des paramètres d'exploitation,
■ dispositifs redondants de détection et
d'alarme pouvant déclencher la mise en
sécurité des ouvrages,

■ contrôle périodique des eaux de surface
et eaux souterraines, ce qui permet notamment de s'assurer de l'étanchéité des bassins
de rétention de saumure.
Des actions permanentes de formation du
personnel sont conduites, en particulier
grâce à des exercices périodiques réalisés
avec les intervenants extérieurs (pompiers,
protection civile, ...).

■ réseaux de surveillance sismique permettant de suivre la stabilité des cavités,

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

D'importants dispositifs fixes de lutte contre
l'incendie et de protection de l'environnement équipent l'ensemble des sites.

géosel-manosque
www.geostockgroup.com
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2ème Journée- DE DIGNE-LES-BAINS A LA JAVIE
L’évolution tectonique et géomorphologique de la vallée du Bès : des
canyons « messiniens » étudiés avec Georges Clauzon à la dynamique
érosive actuelle.
Myette Guiomar1, Jean-Claude Hippolyte2, Sébastien Klotz3
1- Association Paléontologique Française
2- CEREGE (OSU Pythéas, Université Aix-Marseille, CNRS)
3- ORE Draix - Bléone, IRSTEA
Cette journée se déroulera dans la vallée du Bès, juste en amont de la ville de Digne-lesBains. La vallée du Bès est depuis longue date le terrain privilégié de formation des géologues
de France, d’Europe ou même au-delà. Sur de quelques kilomètres carrés les structures et les
sédiments livrent un condensé de l’histoire géologique régionale de -300 millions d’années à
nos jours. Ce territoire offre en lecture la transformation des paysages en lien avec l’évolution
géodynamique de l’ouest européen, de la Téthys aux Alpes et à l’ouverture de la Méditerranée
occidentale. Depuis 1989, elle fait partie du périmètre de protection de la Réserve géologique
de Haute Provence qui a été créé autour des sites ponctuels classés dès 1984 en Réserve
naturelle nationale (RNN). Nous visiterons deux sites protégés et aménagés par la Réserve:
"le site des pas d'oiseaux" "la dalle aux ammonites (RNN)". Nous observerons la structure
complexe du fameux "Vélodrome d'Esclangon" et aborderons l’histoire de la torrentialité de
cette vallée.
Un responsable du Laboratoire de terrain de Draix d’IRSTEA (ex-Cemagref) nous
décrira les études en cours sur l’érosion, la torrentialité en lien avec l’évolution
géomorphologique. Cet observatoire de recherche en environnement basé à Draix, au nord-est
de Digne, est consacré à l'étude des processus hydrologiques et érosifs en montagne.
Par ailleurs, nous profiterons de quelques arrêts pour évoquer l'évènement messinien et
son impact dans la vallée du Bès (Fig. 1). L'évocation de ce travail réalisé avec le Professeur
Georges Clauzon de l'Université Paul Cézanne, décédé en mars dernier, sera l'occasion de
rendre hommage à ce grand géologue Provençal.

Fig. 1 : Les alluvions plio-quaternaires basculées par la faille du Bès au site Les fenêtres.

Cadre géologique (Fig. 2):
La ville de Digne est située au contact chevauchant (Trias gypseux en rouge) de séries
mésozoïques de la nappe de Digne sur les sédiments du bassin néogène de Valensole (en noir
et blanc). Dans le paysage, la nappe de Digne caractérisée par un Lias très développé forme
des reliefs voisinant les 2000 m d'altitude (cf. pour le Lias, arrêt 5 : "Dalle aux ammonites").
En contraste, le remplissage du bassin de Valensole et ses molasses sableuses et
conglomératiques, qui bien que plissé, ne dépasse pas les 1100 m (Pic d'Oise). Ce bassin
néogène réapparaît au nord de Digne dans la vallée du Bès, à la faveur de la demi fenêtre
tectonique de Barles (arrêt 3 : panorama d'Esclangon).
Une étude récente avec Georges Clauzon, publiée au Bulletin de la Société Géologique
de France (Hippolyte et al., 2011), a permis de reconnaître des segments de paléo-vallées
creusés au Messinien (en jaune). La reconstitution d’un réseau hydrographique messinien à
pliocène (en rouge) permet de porter un nouveau regard sur l’âge et l'ampleur des
déformations récentes au front de la nappe de Digne.

Figure 2 : Carte géologique du front de la nappe de Digne et reconstruction du réseau
hydrographique au Messinien et Pliocène.
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Arrêt 1: Esclangon. 9h-9h30 Le site aménagé des empreintes de pas d'oiseaux (au sud de
Péouré).
Pour comprendre la structure du Vélodrome et ses relations avec l’ensemble des autres
unités tectoniques et sédimentaires, le site à empreintes de pas d’oiseaux apportera quelques
clés de lecture.
Le sentier démarre dans la formation oligocène de la molasse rouge. Cette molasse est
rapidement remplacée dans le paysage par des niveaux gris et verts palustres à lacustres : c’est
la molasse grise d’Esclangon, puis se dresse la barre gréseuse de la molasse marine miocène.
Un gisement proche, a livré immédiatement sous cette barre, une faune de micro-mammifères
de la biozone MN2A (Aquitanien moyen, Hugueney	
   et	
   al.,	
   1992).	
   Les premiers mètres de la
molasse marine d’Esclangon a livré quant à eux une faune de l’Aquitanien supérieur, MN2a/b
(gisement de Barles, Gigot & Mein, 1973).	
  La	
  transgression	
  miocène	
  atteint	
  la	
  région	
  de	
  
Digne	
   dès	
   l’Aquitanien.	
   Les	
   modalités	
   des	
   différentes	
   étapes	
   d’incisions	
   et	
  	
  
transgressions	
   ont	
   été	
   réétudiées	
   dernièrement,	
   et	
   rappellent	
   les	
   différentes	
  
interprétations	
  (Besson,	
  2005	
  ;	
  Besson	
  et	
  al.,	
  2005;Bauer,	
  2006	
  ;	
  Held,	
  2011).	
  
Les empreintes couvrent les surfaces de grands blocs écroulés depuis la base de la
molasse gréseuse. La Réserve géologique, a équipé et sécurisé le site, pour le rendre
accessible au public. Les empreintes sont protégées par des structures vitrées.

a

b
Fig 3. Des empreintes de pas d’oiseaux dans la molasse marine burdigalienne ; a : site à
empreintes, à la base de la barre gréseuse, b : empreintes dans la partie médiane de la barre,
dans la série renversée du Vélodrome.

Ces anciens dépôts sableux organisés en fines lamines et présentant par place des
ripple marks, ont été interprétés comme d’anciens dépôts de plage (Beaudoin et Gigot 1971,
Tessier, 1990). Plusieurs niveaux de plages fossiles ont été reconnus dans l’épaisse série grise,
de même que des environnements d’estrans ; ils témoignent d’une ligne de rivage qui fluctue
peu au cours du Burdigalien, malgré un taux de sédimentation relativement important et
l’enregistrement concomitant d’une tectonique alpine (lecture de paysage depuis le panorama
d’Esclangon).
Les anciennes plages marquent la limite NNE d’un bras de mer en connexion avec la
Méditerranée. Les Alpes externes commencent à s’édifier et les rivières dévalent les reliefs
pour rejoindre l’espace océanique de la Méditerranée occidentale qui vient de s’ouvrir au Sud.
.
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Arrêt 2: La montée du Vieil Esclangon. 9h30-11h30

Figure 4 : Vue sur la montée vers Esclangon depuis la rive droite du Bès : les relations entre
la molasse grise marine, la molasse rouge oligocène et la nappe de Digne.
La Molasse Rouge est une formation continentale attribuée à la « période » finieéocène-oligocène à aquitanienne. Le sentier conduisant au Vieil Esclangon serpente dans cette
molasse, et offre une lecture de paysage remarquable, qui permet de comprendre
l’organisation des différents ensembles géologiques en présence.
Le paysage depuis la Clue de Péouré, jusque vers le nord en direction de Barles,
correspond à la demi-fenêtre de Barles (Goguel, 1939 ; Gigot et al. 1974 ; Debelmas et al.
1983, Haccard et al. 1989…).
La structuration l’ensemble est globalement orientée est-ouest, soulignée par les
barres calcaires du Jurassique supérieur. Les plis sont déversés vers le sud. Cette morphologie
actuelle résulte de plusieurs grandes étapes qui ont structuré les reliefs en lien avec l’évolution
géodynamique de la « région » ouest méditerranéenne (Schreiber, 2010).
Les mouvements relatifs des plaques ibérique et européenne, provoquent un
raccourcissement NS qui se traduit dans le SE de La France par la mise en place des nappes
de charriages de la Basse Provence et de plissements EW parfois déversés vers le Nord dans
les chaînes subalpines méridionales. Entre les clues de Péouré et de Barles, les plis EW,
soulignés par la barre calcaire du Jurassique supérieur ont été en partie édifiés lors de ce
raccourcissement Les premiers dépôts de la Molasse Rouge (MR), sont essentiellement
bréchiques parfois chaotiques, à éléments locaux uniquement. Ils sont attribués à la fin de
l’Eocène ou début de l’Oligocène et recouvrent en discordance d’anciens reliefs en cours
d’abrasion.
Les chenaux éocènes-oligocènes témoignent d’un drainage vers l’Est : vers le bassin
flexural de la mer du nummulitique (Evans et al., 1999; Joseph et al., 2001; Etienne, 2012).
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Figure 5 : La discordance angulaire entre la molasse rouge bréchique verticalisée
et la série renversée mésozoïque (Kimméridgien à Berriasien, clue de Péouré.
La MR gréseuse qui surmonte la formation bréchique, contient des éléments
détritiques exotiques dont la signature pétrographique est alpine et provençale. Les directions
des chenaux et les sens d’écoulements indiquent cette fois un drainage vers l’WNW. La
surrection des reliefs alpins internes à l’Est est amorcée et le compartiment de ManosqueForcalquier s’affaisse à l’Ouest le long de la faille de la moyenne Durance, expression du
rifting ouest européen.
La molasse gréseuse globalement de couleur rouge lie de vin, présente des faciès de
systèmes méandriformes, amalgamés, développés dans un environnement de plaine alluviale
soumise à des conditions climatiques subtropicales et semi-humides. De nombreux niveaux de
paléosols à poupées calcaires et présentant une forte marmorisation suggèrent une nappe
phréatique relativement haute (Held, 2011).

Figure 7 : Carte des aires des drainages et des zones sources de la Molasse Rouge
d’Esclangon et d’Esparron et des Grès Verts de Barrême. Modifiée d’après ME Held (2011).
La découverte, dans le ravin du Rousset, par l’un de nous (MG) d’un gisement à dents de
micromammifères (Issiodoromys	
   limognensis,	
   Tortosa	
  ,	
   2005), a permis pour la première
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fois de mettre en évidence la présence de niveaux du Chattien supérieur avec la biozone
MP28.

	
  

Figure 6 : Ravin du Rousset, vue sur la moitié inférieure de la molasse rouge d’Esclangon,
avec son niveau repère à micromammifères.
Le chevauchement de la nappe au-dessus de la Molasse Rouge :
	
  

	
  

	
  

Figure 8 : Le chevauchement de la nappe de Digne au-dessus des séries autochtones plissées
Lecture de paysage depuis la rive droite de la vallée du Bès.
En rouge : la base de la nappe ; Ec : écailles intermédiaires, calcaires tithoniens, barres
conglomératiques, marnes noires…, Ec Aig. : Écaille d’Aiguebelle, niveau décollé au-dessus
de la Molasse Rouge autochtone recouvrant en onlaps l’anticlinal faillé de Péouré, souligné
par la barre tithonique (Tith).
Arrêt 3: Le panorama du Serre d'Esclangon 11h30-12h30 pique-nique 12h30-13h30
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a)

"Le Vélodrome"
Le village du Vieil Esclangon est installé sur la molasse rouge érodée. A l’Ouest du
replat, se dresse la barre gréseuse de la molasse marine ; on y observera des accumulations de
pectens, des passées à petits galets de roches vertes des bioturbations etc.
Au sommet du Serre, le panorama d’Esclangon offre enfin la vue sur le remarquable
pli du Vélodrome. La barre gréseuse de la molasse marine avec ses plages à empreintes de pas
d’oiseaux servira de repère dans le paysage actuel, et les paysages passés.
Le panorama permet d’observer l’ensemble des dépôts du Bassin de Digne-Valensole,
qui s’inscrivent dans un cycle général de transgression-régression (Tessier, 1990, 1993 ;
Crumeyrolle et al., 1991 ; Couëffé, 2003). Dans le détail plusieurs cycles de transgression et
d’importantes phases d’incisions viennent compliquer le schéma général (Besson, 2005 ;
Besson et al. 2005 ; Bauer, 2006).
La série marine atteint son maximum d’épaisseur 1500m en limite nord du bassin ; la
coupe la plus épaisse et la plus complète se situe à quelques kilomètres à l’ouest d’Esclangon
(ravin de Bramefan). La série y a été subdivisée en 4 membres (Beaudoin & Gigot, 1971 ;
Couëffé, 2003).
La barre gréseuse repère d’Esclangon, correspond au membre I ; les environnements
peu profonds, intertidaux, deltaïques sont sous l’influence de la houle et des tempêtes.
Des dépôts à dominante marno-sableuse du membre II succèdent à ce premier
ensemble ; les environnements y sont plus profonds, subtidaux avec de nombreuses
bioturbations. De nombreuses décharges conglomératiques rappellent la proximité du rivage
et la présence de plusieurs embouchures estuariennes.
Le membre III est absent dans la vallée du Bès, et le membre IV correspondant à des
faciès régressifs avec traces de pédogenèse, des barres conglomératiques à éléments locaux, et
des derniers niveaux marins de type fan delta (la voile de Facibelle). La base de la « molasse
jaune » de Tanaron qui contient encore des niveaux à cérithes (Haug, 1891 ; Lapparent, 1938 ;
Haccard et al., 1989), appartiendrait encore au membre IV (Couëffé, 2003).
La molasse jaune marque le comblement du bassin avec l’arrivée massive des apports
continentaux en lien avec la surrection alpine. Les faciès marneux passent vers le haut et
latéralement à des niveaux franchement conglomératiques : marnes et conglomérats font
partie de la formation des conglomérats de Valensole. Les conglomérats de Valensole sont
dans la vallée du Bès représentés par le premier membre ; l’arrivée des conglomérats dans le
bassin est diachrone sur l’ensemble du bassin, 5 Ma, pouvant séparer les niveaux de bases
extrêmes (Clauzon et al., 1989). Ici cette base pourrait être attribuée au Langhien (Bauer,
2006). Les conglomérats érodés sont surmontés par la formation olistolithique de Tanaron.
Le panorama d’Esclangon permet d’observer les relations géométriques entre les
différents ensembles. Des biseaux sédimentaires au sein de la molasse témoignent du
raccourcissement nord-sud du bassin par les poussées alpines (Gigot et al., 1974,
Crumeyrolles et al.,1991…). Au sud de la série burdigalienne renversée, la molasse dessine
un anticlinal. La molasse jaune occupe dans la partie haute l’axe de la structure. Erodée au
Sud et au Nord, elle y est remplacée par la formation de Tanaron.
La nappe de Digne, les écailles de la Coustagne et de la Fubi viennent ensuite
recouvrir ces niveaux ; l’histoire tectonique de la mise en place de la nappe et de ses dernières
déformations seront abordée plus loin.
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Figure 9 : Vues panoramiques du "Vélodrome" à partir du Serre d'Esclangon
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b) L'évènement messinien et la nappe de Digne
L’évènement messinien :
Avec la crise de salinité messinienne, qui se déclencha à 5.96 Ma (Gautier et al., 1994;
Krijgman et al., 1999), la mer méditerranée subît la plus forte oscillation eustatique de son
histoire: environ 1500 m (e.g. Clauzon, 1996). Cette chute spectaculaire du niveau marin
entraina l’incision et le creusement de canyons profonds par les grands fleuves
méditerranéens et leurs affluents comme le Rhône ou la Durance (Clauzon 1982; 1979; 1999
Clauzon et al., 1996).
A 5.332 Ma (Gautier et al., 1994; Lourens et al., 2004) le rétablissement de la
connexion avec l’océan Atlantique et la remonté brutale du niveau marin « déluge Zancléen »
transforma la partie aval de ces canyon en Rias marines qui furent progressivement remplies
de sédiments suivant le modèle de Gilbert delta (Clauzon, 1979; 1982).
Du fait de leur profond creusement, ces canyons remplis par des sédiments marins
pliocènes s’étendent loin à l’intérieur des continents (e.g. Pont de Mirabeau, à plus de 100 km
du littoral actuel). En Provence on a identifié notamment les rias du Var (Nice), du Rhône, et
de la Durance. La partie continentale du prisme sédimentaire du Gilbert delta a souvent
disparu du fait de l’érosion.
L’évènement messinien à Digne :
Avec Georges Clauzon, dans la région de Digne nous avons pu reconnaître la partie
amont, à remplissage uniquement continental, de canyons messiniens (Clauzon, 1999;
Hippolyte et al., 2011). Ce remplissage alluvial, anciennement attribué au Quaternaire, se
caractérise par sa forte épaisseur (jusqu’à 200 m).
Un travail de cartographie publié au Bulletin de la Société géologique de France
(Hippolyte et al., 2011), nous a permis de reconstituer le réseau hydrographique Messinien à
Zancléen sur le front de la nappe de Digne.
Par ailleurs les déformations du thalweg et du remplissage de ces paléo-vallées ont
permis de localiser et de quantifier la tectonique plio-quaternaire du front de cette nappe.
Nous allons situer dans le paysage quelques uns des affleurements qui ont permis de
reconstituer ce réseau hydrographique essentiellement creusé au Messinien.

Figure 10 : Panorama du front de la nappe de Digne au sud-est d’Esclangon, et situation de
la vallée morte (windgap) de l’Escuichière (paléo-Bès).
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Au sud-est du Serre d’Esclangon, un "windgap" dans le massif du Blayeul, au col de
l'Escuichière, correspond à la paléo-vallée du Bès (Fig. 10). Du fait de sa surrection
tectonique de >345 m son thalweg est actuellement à 1200 m d’altitude (Fig. 11). Cette
surrection récente s’explique par le soulèvement actif de l’anticlinal de nappe de Barles
(Hippolyte et al. 2012).

Figure 11 : Paléo-vallée du Bès au col de l’Escuichière vue de l’Est. Les galets au premier
plan sont ceux de la paléo-Bléone remplissant encore un canyon de 100 m de profondeur dont
le thalweg est à 1020 m d’altitude. Les paléo-canyons sont basculés et faillés (Fig. 12). La
confluence des deux rivières était juste au sud ce cet affleurement (Hippolyte et al., 2011).

Figure 12 : Paléovallée de la Bléone sur le flanc Est du col de l’Escuichière. Les alluvions
sont basculés de 10° vers le SE et sont localement chevauchés par le Lias de la nappe de
Digne (Hippolyte et al., 2011).
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Dans le panorama du vélodrome, la surface d'érosion encaissée de 130 m en dessous
de la crête des Gardes à 1200 m, est postérieure au dépôt du Valensole-I (Fig. 13). Elle est
antérieure à la mise en place de la nappe de Digne. Mais elle est plus ancienne que la
paléovallée du col de l'Escuichière qui a entaillé l'anticlinal de nappe. Nous l’interprétons
comme un témoin possible de la surface d'érosion messinienne qui a été préservée à cet
endroit du fait de son chevauchement par la nappe de Digne.

Figure 13 : Paléo-thalweg dans le « Vélodrome ».
Une discordance d’érosion peut être suivie entre les argiles et conglomérats fluviatiles de la
formation de Valensole-I et les argiles oranges à olistolithes de la formation de Tanaron
(Gigot et al., 1974). Pour Crumeyrolle et al. (1991) elle marque la base d’une paléo-vallée
profondément incisée. Cette profonde paléo-vallée pourrait être un témoin de l’érosion
messinienne (Hippolyte et al., 2011).

25

c) Histoire de la torrentialité du Tardi-glaciaire à l’actuel : les bois sub-fossiles du
Massif des Monges
Les formations superficielles (remblaiements tardi-glaciaires à holocènes, dépôts
torrentiels, coulées de boue, etc) ont piégé de nombreux restes ligneux. L’étude
géomorphologique et l’étude des bois sub-fossiles permettent de reconstituer sur quelques
milliers d’années la dynamique torrentielle, l’évolution des versants et celle des couverts
forestiers en lien avec les variations climatiques globales et régionales ou en lien avec les
« effets de massif ». Des référentiels dendrochronologiques sont établis sur la base de l’étude
des cernes des différents peuplements et corrélés entre eux.
Le secteur de Barles, au SE des Monges, a été le premier site à livrer des informations
précises sur l’évolution géomorphologie et la dynamique torrentielle locale, avec la
découverte par Patrick Laurent (Laurent, 1985) de deux niveaux à bois subfossiles dans le
ravin de Fontarasse. Ces restes d’arbres, en place ou transportés ont été datés ultérieurement
de 3600 BP à 3950 et 7900 BP (Rousset et Guiomar, 1999).
Les études sur la torrentialité se sont ensuite multipliés dans les secteurs de l’Ubaye, le
Buech, le Sasse, la Durance, et à nouveau Barles, puis la haute Bléone (Miramont, 1998 ;
Miramont et al.2000 ; Sivan,2002)

Figure 14 : Arbres sub-fossiles du ravin de Fontarasse (Barles) Pinus sylvestris, en position
de vie, et souche transportée dans les dépôts torrentiels.
La découverte par MG de nouveaux gisements à bois subfossiles, à l’ouest du sommet
des Monges, soit à environs 5 km à vol d’oiseaux du site de Fontarasse, a donné lieux à une
nouvelle étude qui a mis en évidence l’intérêt majeur de ce site à l’échelle des Alpes du Sud
(Miramont, 2011 ; Guiomar et al., 2013). Ce gisement est à ce jour le seul à présenter la
succession et /ou l’association de 3 essences différentes de résineux dans le temps et l’espace :
de -10000 BP à -4500 BP et de 1200 à 1800 m ; il témoigne de l’évolution du paysage et de sa
végétation, sous l’influence dans un premier temps, des seuls facteurs naturels, aux quels
s’ajoutent plus tard les facteurs anthropiques (déboisement, début du pastoralisme…).
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Arrêt 4: Descente vers le nouvel Esclangon. 13h30-14h30
Après la première guerre mondiale, et le développement des axes routiers empruntant
les fonds de vallées, le « vieil Esclangon » s’est rapidement vidé de ses âmes. L’ancienne
commune d’Esclangon a été rattachée à celle de La Javie dans les années 1970 ; c’est au cours
de cette même décennie que des estivants ont élu résidence sur le cône torrentiel de
l’Aiguebelle et plus tard les constructions en dur ont remplacé les premières caravanes…

Figure 15 : Partie médiane du torrent d’Aiguebelle en amont d’Esclangon : des stocks de
matériaux en attente de prochaines crues et qui devraient venir alimenter le cône de
déjection. En arrière plan, une écaille de molasse rouge recouvert par le Trias et le Lias de la
nappe : un massif rocheux très instable, avec roches broyées, niveaux de gypse et d’argiles.

Figure 16 : Le cône de l’Aiguebelle et l’actuel hameau Esclangon
Plusieurs études sont en cours, à la fois sur l’Aiguebelle (RTM, Syndicat mixte de
l’Aménagement de la Bléone) et sur le Bès (ORE Draix-Bléone, avec le suivi de la station de
Péouré, SMAB), afin de mieux évaluer les risques et envisager des travaux pour sécuriser le
site.
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Arrêt 5: La paléovallée basculée de la Bléone et la "dalle aux ammonites" 15h-16h30
a) la paléovallée de la Bléone (site des Fenêtres, massif de la Grand Colle).

Figure 17 : Site des Fenêtres. Remplissage alluvial de la paléo-vallée de la Bléone. Noter le
basculement latéral de 12° lié à la faille du Bès, et la faille inverse qui décale la base du
remplissage alluvial (Hippolyte et al., 2011).
Quatre cents mètres en amont de la « dalle aux Ammonites », nous pouvons observer
une partie du remplissage alluvial d'un segment de la paléovallée de la Bléone (Fig. 17). Les
conglomérats sont visibles sur près de 90 m (entre les altitudes de 790 m et 878 m), mais on
les retrouve en fait jusqu'à 992 mètres d’altitude (sommet de la Grand Colle), impliquant un
remplissage de la paléovallée qui a dépassé 172 mètres (Fig. 18).
Les conglomérats sont faillés et basculés le long de la faille du Bès qui a même rétrobasculé la paléovallée de la Bléone par rapport à son sens d’écoulement (Figs. 19 et 20).

Figure 18 : Figures d'érosion dans les alluvions de la paléo-Bléone au site des Fenêtres
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Figure 19 : Coupe de la paléovallée de la Bléone dans le massif de la Grand Colle. Le
remplissage alluvial a pu atteindre 300 m (Hippolyte et al., 2011).

Figure 20 : Vue 3D (photo aérienne plaquée sur un MNT) du remplissage alluvial de la
Grand Colle, rétro-basculé par rapport à son sens d’écoulement (Hippolyte et al., 2011).
Eléments de datation:
A la base du remplissage alluvial un niveau argileux riche en pollens a été analyse par
Jean-Pierre Suc (échantillon D1, Fig. 19). Le contenu polinique est dominé par les herbacés
(Asteraceae avec Cichorioideae et Centaurea, Malvaceae, Dipsacaceae comme Scabiosa et
Knautia, Poaceae, Linum, Convolvulus, etc.). Les pollens d’arbres sont peu fréquents mais
comprennent des éléments de haute altitude comme des sapins (Abies) et des épiceas (Picea)
et des éléments de moyenne altitude comme des cèdres (Cedrus), Tsuga et Cathaya.
La présence de Cathaya, Tsuga et Cedrus sans aucun pollen de Taxodiaceae est
typique du Pliocene supérieur et du Pleistocene inférieur dans les régions du nord-ouest de la
Méditerranée. De plus, la dominance de pollens d’herbacées est en faveur d’un épisode
climatique plus jeune que le refroidissement à 3.4 Ma, tandis que l’absence d’Artemisia
(omniprésente pendant le tout premier évènement glaciaires à 2.6 Ma) permet de proposer un
âge entre 3.4 et 2.6 Ma (Plaisancien). Cet âge est en accord avec l’âge proposé à partir des
feuilles fossiles du site des Fontaines (Jorda et al., 1988) situé stratigraphiquement en dessus
de notre échantillon. Le remplissage des paléo-vallées serait donc Pliocène supérieur et
Quaternaire.
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b) La « dalle à ammonites de Digne»
Site emblématique de la Réserve Naturelle de Haute Provence, la dalle à ammonites de
Digne est également un des joyaux du patrimoine naturel de la Haute Provence (Martini,
1991 ; Dommergues, 2008 ; Dommergues et Guiomar, 2010).
Protégée et valorisée depuis le début des années 80, par la Réserve, elle a fait l’objet en 2009,
d’importants travaux de restauration, de sécurisation et d’études, soutenus par le Pôle
d’Excellence Rural du Pays Dignois, avec des financements de l’Etat, de l’Europe, du Conseil
Régional PACA, du Conseil Général et de la Ville de Digne.
C’est dans ce cadre que J.-L. Dommergues reprenant un travail initié en 1991 (Corna
et al., 1994), a étudié en détail la faune d’ammonites de la dalle et publié la monographie qui
lui est dédiée (Dommergues et Guiomar, 2011)

Figure 21 : La dalle à ammonites de Digne, après sa restauration en 2009.
La Société Géologique de France et la dalle à ammonites de Digne.
Le mercredi 11 septembre…1872, il y a 141 ans jour pour jour, les membres de la
Société Géologique de France, en excursion dans les « Basses-Alpes » visitaient les environs
de Barrême, après avoir quitté Digne la veille.
Vingt neuf membres de la Sociétés participaient à la réunion extraordinaire de la SGF
à Digne, du 8 au 18 septembre. L’après midi du 8 septembre fut consacré au site de
Champourcin (aux environs immédiats de l’actuelle dalle à ammonites de Digne), et aux
niveaux du « Trias, Infra-Lias, Lias inférieur ». M. Garnier présenta la coupe détaillée du
ravin de Givaudan ( Vélain et Dieulafait, 1872), au sein de laquelle il signalait une faune du
Lias inférieur (calcaire à gryphées arquées) avec « Ostrea arcuata, Lam., Ammonites
Bucklandi, Spiriferina Walcoti etc. » déjà indiquée dans les travaux de Hebert (1861).
Aucune mention donc en 1872, du riche gisement du bord de la route. De même, Haug
un peu plus tard (Haug, 1881, 1909), et la Société Géologique à nouveau en réunion
extraordinaire dans les « Basses-Alpes » en 1895, n’ont pu avoir accès au remarquable
gisement à ammonites de Digne. Il faudra attendre le milieu du XXème siècle pour qu’à la suite
de travaux d’élargissement de la chaussée, un pan de roche s’écroule et mette au jour les
premiers mètres carrés du niveau fossilifère à grandes Arietitidae.
30

La Société géologique de France se rendra officiellement sur le site de la dalle à
ammonites, en 1991, lors du premier symposium sur la protection du patrimoine géologique,
organisé à Digne par la Réserve Géologique. La SGF, partenaire officiel de l’événement,
consacrera un numéro spécial des ses Mémoires, à la publication des actes du colloque,
(Martini (coord)., 1994).
La dalle à ammonites de Digne : une brève présentation :
Le site fossilifère, appartient à la série de la nappe de Digne, plus précisément à l’unité
du lobe de la Robine, séparée du corps principal de la nappe par l’accident décrochant de la
vallée du Bès. La « dalle » se présente sous la forme d’une couche calcaire inclinée à 60° vers
l’Est ; dégagée sur 320 m2, cette strate offre à la vue plus de 1550 ammonites souvent de
grande taille.
Plusieurs études ont été menées sur le site souvent à l’occasion de chantiers de fouilles
et d’agrandissement du site (Corna et al. 1991, Dommergues et Guiomar, 2011).
La faune de céphalopodes (ammonites nautiles et bélemnites) est largement dominée par une
espèce d’Arietitidae : Coroniceras multicostatum (J. de C. Sowerby, 1824). Ce niveau
d’accumulation appartient à l’horizon Multicostatum, du sommet de la zone à Bucklandi
(Sinémurien inférieur, environ 195 M .a.). La « dalle de Digne » constitue à ce jour le
meilleur point d’observation de ce biohorizon qui a été identifié dans plusieurs régions de
France, d’Angleterre, et au Luxembourg.

Figure 22 : Coroniceras multicostatum (Sowerby)

Figure 23 : La dalle porte de nombreux autres fossiles, d’organismes benthiques
et en particulier des fragments de tiges et des articles de pentacrine. Ces restes de
crinoïdes, appelés localement « étoiles de Saint Vincent » sont également des fossiles
emblématiques des « Basses-Alpes ».
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Arrêt 6: Marcoux village 16h30 17h15
Au village de Marcoux nous évoquerons, l’érosion, le transfert des sédiments, la
torrentialité et des risques liés aux crues. Présentation des travaux du GIS et l’ORE DraixBléone.
a) généralités
La série jurassique de la nappe de Digne, est particulièrement dilatée dans le bassin de
Marcoux-Draix-La Javie, et présente d’épaisses formations marneuses souvent sombres, qui
une fois entaillées par l’érosion donnent un paysage de « badlands » localement appelé,
robines ou roubines. Les marnes noires toarciennes à aaléniennes (Lias supérieur-Jurassique
moyen, basal 183 à 173 M.a.) constituent le premier niveau de robines, puis après un relief
marno-calcaire plus résistant à l’érosion se développe la puissante série des Terres noires
datées pour l’essentiel du Callovo-Oxfordien (166 à 158 M.a.)
Elles sont composées de 20 à 40 % de carbonate (CaCO3) et de 60 à 80 % d’argiles,
essentiellement de l’illite et de la smectite. Leur couleur noire est attribuée à l’abondance de
micro-grains de sulfure de fer et dans une moindre mesure par la présence de matière
organique fossile.
La densité de la marne saine est de 2,6 g/cm3.
L’épaisseur de la série est de 1500 mètres dans la vallée de Barcelonnette et dans les
Préalpes de Digne. Epaisseur accentuée par le pendage en général de 30° Est.
Signes particuliers : Elles s’altèrent et se désagrègent dès qu’elles sont soumises aux agents
atmosphériques.

Figure 24 : Coupe géologique montrant l’importance des séries jurassiques où se développent
les formations marneuses noires dites terres noires
b) historique
Depuis -2 millions d’années. Dans des ambiances climatiques variables, l’érosion a modelé
le paysage actuel. Durant certaines périodes, plus propices à la torrentialité, les paysages se
sont ouverts. En effet, une fois mises à nu, les marnes noires sont sensibles à l’érosion et
perdent toute cohésion. Les attaques d’un climat contrasté (orages violents l’été, alternance de
gel et de dégel l’hiver) altèrent et provoquent la désagrégation des marnes en fines particules.
Le ruissellement sculpte des ravines, façonnant ainsi un relief ciselé portant le nom de
Roubine. L’homme a accéléré le processus d’érosion par un déboisement et un surpâturage
intensif. Au 18e siècle les crues torrentielles sont dévastatrices et il lui faut à la fois protéger
les terres agricoles des plaines et lutter contre l’érosion des régions de montagne. Les services
de Restauration des Terrain en Montagne engagent au 19e siècle un travail de titan :
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reboisement des versants en pins noirs, clayonnage des talwegs, barrages,… Des milliers
d’hommes sont mobilisés. Un siècle après, des versants entiers ont été revégétalisés et
l’extension des ravines s’est amenuisée. Mais il reste encore 200 000 hectares de roubines
dénudées.

Figure 25 : Panorama de la vallée de la Bléone et du Bouinenc depuis Marcoux. La vallée
« sèche » du Mardaric allant vers Digne correspond à l’ancien lit quaternaire du Bouinenc,
« capturé » tardivement par la Bléone

Figure 26 : Les terrasses alluviales quaternaires en rive droite de la Bléone sont la preuve
d’une érosion très active. Le modelé géomorphologique des Préalpes de Digne est donc, à
l’échelle géologique, très récent.
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La torrentialité au cours des derniers millénaires
Sur le canton de La Javie et le sud de la commune de Seyne les Alpes, de nombreux
restes et gisements de bois sub-fossiles ont été identifiés. Certains ont été mis en évidence à
Draix par l’équipe du GIS, d’autres par MG sur le reste du territoire. Une partie de ce matériel
a été étudiée par l’équipe aixoise de Cécile Miramont (Cerege) et Jean-Louis Edouard Centre
Camille Jullian (CCJ), grâce au soutien du Conseil Régional et de la Réserve géologique.
Les arbres datés, à ce jour, concernent 4 gisements de la commune de Prads HauteBléone (-6000 BP,-1800 BP, 8° et 12 ° siècles), 2 gisements à Draix (environs -8000 BP), 2
gisements sur Seynes (7900BP à 3500 BP). L’étude des gisements de bois sub-fossiles se
poursuit actuellement avec C. Miramont, les premiers résultats ont été valorisés dans le cadre
de plusieurs congrès (colloques d’Agadir 2008, de Digne 2009, de Toulouse 2013) et
d’actions de diffusion des sciences (fête de la science).

Figure 27 : paysage du Haut Galèbre et bois subfossile enraciné
(Commune de Prads Haute-Bléone)
Des restes ligneux datés de l’antiquité et du Moyen âge seront analysés par Lisa
Shindo, (CCJ), UMR CNRS 7299, Aix en Provence, dans le cadre de sa thèse : « Histoire des
usages du bois et de la ressource forestière dans les Alpes du Sud (bassin de la Durance,
Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence) au cours des derniers millénaires. Datation
dendrochronologique* et dendroécologie de l’habitat et des vestiges des forêts anciennes »,
sous la direction de J.L. Edouard et Frédéric Guibal (CCJ et IMBE, Aix-en-Provence).
Les reboisements du XIXème siècle :

Figure 28 : Travaux de reboisement des badlands au XIX siècle par le RTM : écrêtage,
remplissage des talwegs et clayonnage.
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a

b
Figure 29 : Reboisement d’un versant près du village du Brusquet :
a : en 1892, b : en 1997
c) l’observatoire de Draix

Depuis 1983, des dispositifs expérimentaux ont été installés sur 6 petits bassins versants
(de 0,133 à 20 km² hectares) situés sur les communes de Draix et de Le Brusquet. Ils sont
gérés par IRSTEA (Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement
et l’Agriculture). Le but est l’étude et la quantification des phénomènes érosifs et de
ruissellement sur les terres noires. Les bassins s’étagent entre 850 et 1250 mètres d’altitude.
Trente années de mesures permettent de mettre en évidence un important transport solide
(parmi les plus importantes valeurs mesurées au monde) et une grande variation interannuelle.

Figure 30 : Transport annuel en tonnes par hectare et par an mesuré à l’exutoire du bassin
versant du Laval (86 hectares dont 69 hectares de badlands). Moyenne interannuelle :
182T/ha/an. Soit une ablation annuelle en marne altérée de 14 mm
Depuis 1998, un Groupement d’Intérêts Scientifiques (GIS) animé par IRSTEA
s’active autour de problématiques liées à l’érosion. Il regroupe une quinzaine d’équipes de
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recherche dont la pluridisciplinarité enrichit la compréhension de l’érosion et assure sa mise
en valeur par plusieurs publications. On y trouve par exemple le LTHE (Grenoble), le
CEREGE (Aix-Marseille), l’ISTO (Orléans), l’IPGS (Strasbourg), le CRET (Lausanne),
l’Université d’Avignon etc.
L’ORE-Draix-Bléone (Observatoire de Recherche en Environnement) en 2000 a quant
à lui pour objectif de caractériser les réponses hydrologiques et sédimentaires des
hydrosystèmes méditerranéens de montagne aux aléas météorologiques.
Son champ d’étude s’étend de la haute Bléone à Malijai, sur près de 1300 km2 avec
l’équipement et le suivi de plusieurs sous-bassins dont le Bès, le Bouinenc et la haute Bléone.
Pour en savoir plus : http://oredraixbleone.cemagref.fr

Figure 31 : Vue du dispositif de mesure le 3 juin 2013 à 17h00

Figure 32 : Le même une heure après (sous un rideau de pluie)
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La concentration en matériaux en suspension (MES) est de 600 g/l
Arrêt 7: La paléo-vallée de la Bléone dans le bassin de Valensole. Synthèse : panorama
et néo-tectonique du front de la nappe de Digne. 17h30-18h30
Au front de la nappe de Digne, des segments du paléo-canyon de la Bléone ont été
identifiés dans le bassin de Valensole (Figs. 33 et 34). Ils confirment l’âge post-Tortonien de
ces paléo-vallées. Malgré l’érosion au Quaternaire par les torrents latéraux, l’épaisseur du
remplissage dépasse encore largement les 40 mètres indiqués sur la carte géologique pour
atteindre 90 mètres à la Bonnette (786 m NGF).
La déformation tectonique la plus occidentale du paléo-drainage est la troncature du
canyon de la Bléone en amont de la Bonnette par la faille dextre de St Benoît (Figs. 34 et 36).

Figure 33 : Panorama du front de la nappe de Digne. Le canyon E-W de la Bléone est
tronqué à la Bonnette par la faille décrochante de St Benoît.

Figure 34 : Paléo-canyon de la Bléone aux Hautes Siéyes et à la Bonnette. Malgré l’érosion,
l’épaisseur du remplissage alluvial dépasse 60 m aux Hautes Sièyes (Hippolyte et al., 2011).
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A la Bonnette, comme à plusieurs autres localités, l’épaisseur des alluvions
remplissant les paléo-vallées a pu être établie en cartographiant les « mines » (galeries
utilisées en Provence pour capter l’eau de source) (Fig. 35). La cartographie du fond et des
flancs des paléo-vallées permet d’imager la troncature de la paléo-Bléone par la faille de St
Benoît (Fig. 36). Des galets striés le long de cet accident confirment sa cinématique dextreinverse résultant d’une compression NE-SW (Fig. 36 B).

Figure 35 : Mine (puits horizontal traditionnel Provençal) à la base du paléo-canyon de la
Bléone à la Bonnette (Hippolyte et al., 2011).

Figure 36 : Reconstruction du fond et du flanc nord du canyon de la Bléone à la Bonnette. Ce
canyon est tronqué par la faille de St Benoît. Les plans striés dans les conglomérats
confirment ce mouvement inverse-dextre (Hippolyte et al., 2011).
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Figure 37 : Reconstruction du réseau hydrographique Messinien-Zancléen sur le front de la
nappe de Digne (Hippolyte et al., 2011).
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Décalée par la faille dextre de St Benoît, la paléo-vallée de la Bléone se retrouve dans
la massif du Cousson à Barbejas et aux Fontaines (Fig. 38). Son décalage dextre est évalué à
2300 m et son soulèvement de seulement 200 m, ce qui confirme le caractère essentiellement
décrochant du front N-S de la nappe de Digne (Fig. 37). Le site des Fontaines (Fig. 38)
montre des alluvions sableuses basculés de 50° et chevauchés par la nappe de Digne (Jorda et
al., 1992). Ses alluvions sableuses ont fourni des feuilles fossiles rattachées à une phase
climatique tempérée à froide du Quaternaire (Jorda et al., 1988). Ces alluvions représentent en
fait la partie supérieure du remplissage conglomératique de la paléo-vallée de la Bléone
confirmant un âge pliocène-supérieur et quaternaire inférieur pour ce remplissage.
Finalement, la cartographie du secteur de Digne a permis de reconstituer l’évolution
d’un réseau hydrographique de 5.9 Ma à nos jours (Fig. 2) et de caractériser des déformations
tectoniques pliocènes et quaternaires au front de la nappe de Digne (Fig. 37). Ces
déformations correspondent à des segments de paléo-vallées qui ont été soulevés, basculés,
chevauchés ou tronqués par des failles (Fig. 37, 38 et 39).

Figure 38 : Alluvions plio-quaternaires chevauchés, soulevés, et tronqués par la nappe de
Digne (Hippolyte et al., 2011).

Figure 39 : Modèle structural pour expliquer de passage d’une déformation décrochante à
une surrection dans le secteur d’Esclangon (Hippolyte et al., 2012).
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3ème Journée- MASSIF DE LA SAINTE VICTOIRE
Nicolas Espurt
CEREGE, OSU Institut Pythéas, Aix-Marseille Université

Résumé géologique:
La Montagne Sainte-Victoire est une structure emblématique et intrigante de la
Provence qui a fasciné de nombreux géologues. La structure de la Montagne Sainte-Victoire
est une zone clé pour mieux comprendre comment le raccourcissement de l’orogène pyrénéen
a été accommodé dans l’avant-pays externe de la Provence entre le Crétacé supérieur et
l’Eocène. Récemment, la réinterprétation des données structurales, l’analyse des strates de
croissance (séries sédimentaires contemporaines de la déformation ou séries syn-tectoniques
généralement structurées en éventail) ainsi que la construction de coupes équilibrées (coupes
dépliables construites sur des règles géométriques, mécaniques et cinématiques) ont permis de
déchiffrer l’architecture structurale profonde et la cinématique de déformation de la Montagne
Sainte-Victoire et des bassins adjacents de Rians et de l’Arc (Espurt et al., 2012).
La Montagne Sainte-Victoire est une structure géologique complexe qui résulte
essentiellement de la compression pyrénéenne. Elle a été préservée des épisodes tectoniques
successifs qui ont affectés la Provence (rifting oligocène et compression alpine). La structure
de la Montagne Sainte-Victoire est divisée en deux domaines structuraux: le domaine oriental
(de Puyloubier à Pourrière) est régi par un style tectonique de couverture, à vergence nord,
impliquant les séries du Trias au Paléocène; le domaine occidental (de Saint-Ser à Aix-enProvence) est caractérisé par un style tectonique mixte (socle et couverture), à vergence sud,
avec inversion, en profondeur, de demi-grabens d’âge Paléozoïque-Trias.
Les séries syn-tectoniques (Leleu et al., 2005) indiquent que la croissance de la partie
orientale de la Montagne Sainte-Victoire s’est produite à partir du Danien (~66-65Ma), en
réponse au transfert du raccourcissement depuis la partie méridionale du bassin de l’Arc situé
au Sud. Au contraire, la partie occidentale de la Montagne Sainte-Victoire est une structure
indépendante qui a enregistré le stade précoce (Campanien, ~83 Ma) du raccourcissement
pyrénéen et focalisé une déformation continue pendant ~40 Ma.
La quantité de raccourcissement superficiel nord-sud est ~5 km (~22 %) et ~8 km (~34
%) dans les parties occidentale et orientale de la Montagne Sainte-Victoire, respectivement.
A l’échelle régionale, l’inversion tectonique de la Montagne Sainte-Victoire et du bassin
d’Arc a enregistré un raccourcissement total, de l’ordre de 15-18 km (~34 %).
Bien que la magnitude du raccourcissement de la Montagne Sainte-Victoire demeure
faible à l’échelle locale, d’autres structures semblables à la Montagne Sainte-Victoire ont été
actives de manière synchrone au travers du bassin d’avant-pays externe (Etoile, SainteBaume, Vautubière…), suggérant une quantité significative de raccourcissement cumulé pour
une même période. Ce raccourcissement dans l’avant-pays externe constitue une quantité non
négligeable de la déformation à l’échelle de l’orogène pyrénéo-provençal.

Présentation de l’itinéraire de la journée 3:
Au cours de cette journée, nous nous intéresserons uniquement à la structure
occidentale de la Montagne Sainte-Victoire sur la base de trois arrêts stratégiques : Bimont,
Aurigon/Roques Hautes et Maison Sainte-Victoire/Saint-Anthonin (Fig. 1).
Le parcours de cette journée peut subir des modifications en cas de risques d’incendies et de
fort mistral rendant l’accès au massif forestier interdit. Si tel est cas, les observations se
feront depuis le bord de la route et l’arrêt au barrage de Bimont sera supprimé.

Figure 1: (Haut) Carte IGN de localisation des arrêts et parcours de la journée 3 (étoiles
jaunes et traits rouges). (Bas) Carte géologique avec arrêts et parcours (étoiles et traits
jaunes) (Voir les coupes sur la Fig. 7 et la légende sur la Figure 10).
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Figure 2 : (a) Carte morphostructurale du bassin d’avant-pays de Provence avec ses
principales structures géologique (Espurt et al., 2012). (b) Possible reconstruction du prisme
pyrénéo-provençal au cours de l’Eocène (modifiée d’après Lacombe et Jolivet, 2005).
Localisation de la coupe A-A’ sur (a).
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Figure 3 : Carte géologique de la Montagne Sainte-Victoire et des bassins périphériques de
Rians et de l’Arc (Espurt et al., 2012). Les coupes en pointillées A et B sont visibles sur la
Fig. 10.
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Figure 4 : Colonne stratigraphique synthétique des séries continentales du flanc nord du
bassin de l’Arc et des séries syn-tectoniques de la Montagne Sainte-Victoire (Espurt et al.,
2012). LAFS : lower alluvial fan system. UAFS : upper alluvial fan system (Leleu et al.,
2005).
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Arrêt 1 : Découverte panoramique de la structure du flanc nord de la montagne SainteVictoire depuis le barrage de Bimont (Parking du barrage de Bimont (distance à pied :
600 m sur piste, Fig. 1).

Figure 5 : Carte géologique de la Montagne Sainte-Victoire drapée sur un modèle numérique
de terrain à 25 m de résolution. Les étoiles jaunes montrent les différents arrêts de la
journée : Bimont, Aurigon et Maison Sainte-Victoire/Saint-Anthonin. Voir légende sur la
Figure 10.

Figure 6 : Panorama du flanc nord de la montagne Sainte-Victoire depuis le barrage de
Bimont. Le cœur de la structure anticlinal de la Montagne Sainte-Victoire est compliqué par
un écaillage interne (écailles de la Sainte-Victoire et des Reynauds, voir aussi Fig. 7a).
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Figure 7 : Coupes géologiques de surface de la Montagne Sainte-Victoire. (a) Coupe entre le
barrage de Bimont et Roques Hautes. (b) Coupe entre le vallon de Vauvenargues et le plateau
du Cengle. Ces deux coupes montrent la variation latérale du système chevauchant frontal.
Voir la légende sur la Figure 10.
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Arrêt 2 : Découverte pédestre des écailles frontales de Roques Hautes et des séries syntectoniques associées (distance à pied : 3.5 km sur piste, Fig. 1)

Figure 8 : Vues panoramiques des écailles imbriquées de Roques Hautes et de
l’enregistrement syn-sédimentaire du raccourcissement pyrénéen (voir coupe de la Fig. 7a).
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Arrêt 3 : Découverte pédestre de la face sud de la Montagne Sainte-Victoire (distance à
pied : 2.7 km sur piste et chemin, Fig. 1)

Figure 9 : Vues panoramiques du chevauchement frontal de la montagne Sainte-Victoire et
des écailles frontales au mur du chevauchement principal, déformants les séries
sédimentaires du flanc nord du bassin de l’Arc (voir coupe de la Fig. 7b).
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Figure 10 : Coupes géologiques équilibrées et restaurées de la Montagne Sainte-Victoire et des
bassins adjacents de l’Arc et de Rians (Espurt et al., 2012). (a) Secteur de Roques Hautes. (b) Secteur
Sainte-Victoire. Voir la localisation des coupes sur la Figure 3. La présence d’écailles de socle et de
demi-grabens d’âge Paléozoïque-Trias sous la Montagne Sainte-Victoire occidentale permet
d’expliquer sa culmination structurale par rapport au synclinal du bassin de l’Arc. La géométrie du
toit du socle est calibrée à partir des données de sismique réfraction et réflexion de la thèse de
Biberon (1988).
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4ème Journée- MASSIF DE LA SAINTE BAUME
La série d’âge Hettangien à Callovien du flanc sud du col de l’Espigoulier
dans le Massif de la Sainte-Baume (vallon de Saint-Pons)
Marc Floquet et Philippe Léonide
CEREGE, UMR 7330 CNRS - Aix-Marseille Université, Centre Saint-Charles,
3 place Victor Hugo, 13331 Marseille, Cedex 03, France (floquet@cerege.fr; leonide@cerege.fr)

I - INTRODUCTION : PROBLEMATIQUE, CHOIX DES ARRETS
La série sédimentaire d’âge Jurassique du Bassin Sud - Provençal, connexe au Bassin Dauphinois (Fig.
1), présente les caractères généraux suivants :
- une nature quasiment carbonatée en continu depuis l’Hettangien jusqu’au Tithonien (exceptées les
alternances calcaréo - argileuses d’âge Bajocien - Bathonien),
- un contenu paléontologique suffisamment fourni en brachiopodes et ammonites, ou foraminifères
benthiques et algues, qui, réunis, permettent de a) mettre en évidence assez aisément les changements des
conditions environnementales, notamment des variations de profondeur d’eau marine et b) de bien caler ces
changements dans le temps.

Figure 1 - Reconstitutions paléogéographiques. A - Paléogéographie d’une partie des dépendances
de la Téthys Ouest - Européenne au Toarcien moyen, zone à Bifrons (d’après Thierry, 2000, extrait).
B - Paléogéographie du Bassin Dauphinois au Jurassique inférieur (d’après Dubois & Delfaud, 1989,
modifié).
La série sédimentaire a été découpée en grandes unités lithostratigraphiques (Fig. 2, Floquet et al, 2007)
que séparent des discontinuités majeures. Ces discontinuités ont enregistré des événements de valeur locale ou
régionale, d’ordre surtout tectonique comme entre Sinémurien inférieur (?) et Carixien, ou de valeur plus
générale et d’ordre océanographique et climatiques, comme au Toarcien inférieur et au Bajocien inférieur
(Léonide, 2007 ; Léonide et al., 2007)…

La problématique principale de cette quatrième journée d’excursion est ainsi de montrer comment
discriminer différentes fonctions forçantes, d’origine locale ou générale, qui ont régi la dynamique
sédimentaire du Bassin Sud - Provençal, à certains moments du Jurassique et, lors de cette excursion, à la
lecture d’une coupe, celle du ravin de Saint Pons dans la bordure occidentale du Massif de la Sainte Baume.
Ainsi, les arrêts retenus au long de la route menant de Gémenos au col de l’Espigoulier par le ravin de
Saint Pons, dans la «Nappe» ou Unité de Roqueforcade sensu Guieu (1968, 1971) seront les suivants :
- arrêt sur la formation dolomitique sub- à supratidale d’âge Hettangien (à Sinémurien inférieur) avec
focus sur la discontinuité sommitale qui la sépare des carbonates sus-jacents d’âge Carixien ;
- arrêt sur les formations calcaires de plate-forme externe d’âge Carixien à Aalénien, avec focus sur 1) la
discontinuité sédimentaire entre Pliensbachien et Toarcien et ses relations avec l’événement anoxique global
Toarcien inférieur (l’OAE 1), 2) un remarquable monticule micritique à spongiaires et stromatactis d’âge
Aalénien terminal et 3) la discontinuité sédimentaire d’ennoiement (drowning) au Bajocien inférieur ;
- arrêt sur la base de la formation calcaréo-argileuse de bassin d’âge Bajocien.
Pour traiter de cette problématique, une analyse pluridisciplinaire sera exposée, associant 1) la
sédimentologie, basée bien sûr sur les observations de terrain pour une reconstitution des milieux et des
processus de dépôt mais aussi sur des études de la diagénèse et de géochimie pour une lecture précise de
l’enregistrement du signal sédimentaire et 2) la biostratigraphie pour un contrôle du calendrier et de la durée des
événements et des phases de dépôts.
Pour disposer de plus de détail sur l’analyse de cette série, 3 publications (Léonide et al., 2007 ; Léonide
et al., 2012 ; Floquet et al., 2012), sont jointes à cette partie du livret guide.
Profitant de la splendeur des paysages de cette partie du Massif de la Sainte Baume deux autres arrêts
sont prévus :
- arrêt à mi parcours de la montée vers le col de l’Espigoulier pour une reconnaissance des accidents
majeurs et des grandes unités structurales, notamment de l’épaisse série inverse d’âge Crétacé inférieur, du
chevauchement Pic de Bertagne (calcaires urgoniens) sur le synclinal du Plan d’Aups (série d’âge Crétacé
supérieur), de l’Unité charriée de Roqueforcade ;
- arrêt dans le flanc nord du Massif de la Sainte Baume, à la hauteur de la ferme abandonnée de
Roussargue pour une reconnaissance du chevauchement de l’Unité de Roqueforcade, de la série d’âge Crétacé
supérieur de Roussargue qui repose en discordance cartographique (phase «durancienne» ou «autrichienne») sur
la série d’âge Crétacé inférieur, très réduite, et la série d’âge Jurassique du Massif de la Lare.
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Figure 2 - Unités lithostratigraphiques d’âge Jurassique du Bassin Sud - Provençal. Le log
lithostratigraphique est schématique et synthétique, regroupant des données issues de coupes levées
dans la région de Marseille (anticlinal de Carpiagne) et dans le secteur ouest du Massif de la Sainte
Baume («Nappe» de Roqueforcade). D’après Floquet et al. 2007.
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II - LES ARRETS
II. 1 - VUE PANORAMIQUE DE LA SERIE

Figure 3 - Log schématique de la série sédimentaire d’âge Hettangien à Callovien de
la «Nappe» de Roqueforcade dans le secteur ouest du Massif de la Sainte Baume et
vue panoramique de cette série de la «Nappe» depuis le versant sud du col de
l’Espigoulier, vers le Sud-Ouest et le Sud, vers le ravin de Saint - Pons = coupe de
Saint - Pons. Place des unités lithostratigraphiques dans le panorama. Modifiée
d’après Léonide (2007)

La route descendant le versant sud du col de l’Espigoulier vers Gémenos, en empruntant
le ravin de Saint - Pons, offre une vue d’ensemble de la série d’âge Hettangien à Callovien du
secteur ouest du Massif de la Sainte Baume. Cette vue assure une reconnaissance rapide des
formations qui composent cette série (Figs. 2 et 3). Les détails sur les formations, leurs faciès
et âges, et les interprétations en termes d’environnements et de séquences de dépôts sont
donnés en Figure 4.
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Figure 4 - Log détaillé de la série d’âge Sinémurien inférieur (?) à
Bajocien inférieur dans la coupe de Saint Pons
Faciès, milieux et séquences de dépôts. De Léonide (2007).
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II. 2 - SEQUENCES «PERITIDALES» DU TOIT DE LA FORMATION DOLOMITIQUE DE
SAINT - PONS (HETTANGIEN, -A SINEMURIEN INFERIEUR?-)
Cette formation, nommée «Dolomies Hettangiennes» par Guieu (1968) dans son étude structurale de la
région de Marseille, et par Tempier (1972) et Arnaud & Monleau (1979) dans leurs études stratigraphiques des
séries d’âge Jurassique en Provence, est renommée «Formation Dolomitique de Saint - Pons» par Marie (1999)
qui en fait une analyse faciologique et séquentielle détaillée.
L’absence de faunes à valeur biostratigraphique dans cette formation ne permet pas de datation précise.
L’âge Hettangien à Sinémurien pro parte a été estimé : 1) en fonction de l’âge des formations encadrantes et 2)
par corrélation avec l’âge des formations homologues dans d’autres régions, notamment dans le Seuil
Caussenard à partir des travaux de cyclostratigraphie de Marza (1995) et de Marza et al. (1998).
La base de la formation repose sur des calcaires dolomitiques et/ou oolitiques à litages obliques, des
calcaires coquilliers à Avicula contorta, dents de poissons, os de vertébrés, alternant avec des marnes vertes ou
noires, s’agençant en séquences élémentaires de dépôts de milieux subtidaux à supratidaux. Ces faciès et
séquences, attribués au Rhétien (Figs. 2 et 3), surmontent les argiles rouges gypsifères à quartz bipyramidés,
attribuées au Trias supérieur (Keuper), qui constituent le niveau de décollement de la «Nappe» de Roqueforcade
(Guieu, 1968, 1971).
Le sommet de la formation est marqué par une discontinuité sédimentaire majeure (D1 / LS1, Figs. 4 et
5), présente dans tout le Bassin Sud-Provençal et recouverte partout par la Formation des Calcaires Roux à
Chailles dont la base est ici, dans cette coupe de Saint - Pons, datée du Carixien.
Malgré la dolomitisation, les faciès originaux sont bien reconnaissables et apparaissent variés (Fig. 5) :
- textures mudstones (souvent à aspect «tigré» ou «léopard» ou marmorisé), wackestones - packstones
bioclastiques (dont des restes de gastropodes, lamellibranches et madréporaires reconnaissables), grainstones
oolitiques, plus ou moins transformées en dolomicrites à dolosparites ;
- à laminites d’origine mécanique (rides de courant très aplaties) ou biologiques (stromatolites plans ou en
dômes), parfois à bird’s eyes ou à structures fenestrées, souvent à fentes de dessication ;
- brèches calcaires ; lits d’argilites vertes à noires ; faciès à évaporites capillaires, le plus souvent sous
forme de pseudomorphoses calcitiques de microcristaux lenticulaires de gypse, quelquefois avec des quartz
bipyramidés (0,4 millimètre de taille en moyenne).
Tous ces faciès ne sont pas distribués de façon aléatoire mais sont au contraire organisés en séquences
élémentaires de dépôts d’épaisseur moyenne infra - métrique (de 0,5 à 0,70 mètre en moyenne, avec des
extrêmes de 0,15 mètre à 4,10 mètres d’épaisseur. 90 séquences élémentaires sont relevées (Marie, 1999) pour
une épaisseur totale visible de la formation d’environ 100 mètres. Leur analyse statistique indique que les
séquences les plus fréquentes (92 %) comprennent la succession de : 2 faciès = argilites et/ou marnes
dolomitiques puis dolosparite à dolomicrite et/ou laminites cyanobactériennes (45 %), ou 3 faciès = argilites
et/ou marnes dolomitiques (parfois avec brèches à la base) puis dolosparites à dolomicrites et/ou laminites
d’origine mécanique puis laminites cyanobactériennes (47 %).
Chacune de ces séquences de dépôts élémentaires traduit le passage progressif de milieux de dépôts
subtidaux de très faible profondeur (probablement d’ordre infra - métrique) à des milieux de dépôts inter- à
supratidaux à émersions bien caractérisées, parfois de type sebkha côtière, passage commandé essentiellement
par le remblayage / comblement par la sédimentation presque purement carbonatée.
L’empilement de toutes les séquences de dépôt montre que, d’une manière générale, la sédimentation
carbonatée équilibre l’accommodation, celle-ci semblant toujours positive, aucun indice probant d’érosion
n’étant décelable.
L’établissement d’un diagramme de Fischer pour l’empilement des séquences (Marie, 1999) n’autorise à
aucune conclusion sérieuse quant aux rôles respectifs du flux sédimentaire et de l’accommodation et autres
facteurs de contrôle de la genèse des séquences. En effet, l’exploitation d’un diagramme de Fischer est
généralement basée sur les hypothèses que le taux de sédimentation est stable, que la subsidence varie de
manière linéaire, que les durées de chaque séquence sont égales, que toutes les séquences qui se sont déroulées
ont été enregistrées par la sédimentation… toutes hypothèses invérifiables.
Toutefois, il est certain que l’accommodation positive était élevée au vu de l’épaisseur des dépôts
carbonatés de milieux à eaux pelliculaires et émergeants, accumulés de manière agradante. Comme ces
modalités d’empilement des dépôts sont reconnaissables, bien au-delà de la coupe de Saint - Pons, dans
l’ensemble du Bassin Sud - Provençal, elles sont considérées comme l’expression d’une distension crustale à
grande échelle, s’intégrant dans une phase de rifting précoce.
Dans la coupe de Saint - Pons, étant donné l’épaisseur de la formation et son fractionnement tectonique
(elle constitue la base, très fracturée et tronçonnée, de la «Nappe» de Roqueforcade), il n’est pas prévu, dans le
cadre de cette excursion, d’en faire une étude exhaustive. N’en sont montrés, à titre d’exemple, que les 20 mètres
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sommitaux (Fig. 5), dans l’affleurement le plus complet de la coupe (environ 65 mètres d’épaisseur en continu),
vers le fond du ravin de Saint - Pons après la première épingle à cheveu de la route dans le sens de la montée.
II. 3 - DISCONTINUITE D1 / LIMITE DE SEQUENCE LS 1
ENTRE LA FORMATION DOLOMITIQUE DE SAINT – PONS ET LA FORMATION DES
CALCAIRES ROUX A CHAILLES, ENTRE SINEMURIEN INFERIEUR (?) ET CARIXIEN (Fig. 6)
Faciologie et morphologie
D1 / LS1 est une surface durcie ferrugineuse (Figs. 5 et 6), perforée sur quelques millimètres de
profondeur, affectée par des fractures verticales ouvertes dessinant des «marches d’escaliers» hautes de 5 à 10
centimètres (Fig. 6-4), et encroûtée par de grandes huîtres longues de 10 à 20 centimètres (Fig. 6-5).
Interprétation
D1 / LS 1 enregistre ici uniquement la phase de transgression de la fin du Sinémurien et du début du Carixien.
Elle ne donne pas d’indice direct sur les événements liés à la lacune d’enregistrement comprise entre le sommet
de la Formation Dolomitique de Saint-Pons (Sinémurien inférieur ?) et la base de la Formation des Calcaires
Roux à Chailles (Carixien inférieur). Il est néanmoins possible d’affirmer qu’aucun fluide sursaturé en
carbonates n’a circulé dans le sédiment au cours de cette période. D1 / LS1 révèle par ailleurs une tectonique
distensive caractérisée par la fracturation et la remise en eau marine qui établit dans un premier temps des
conditions anoxiques sur les fonds marins (phosphates dans les fractures), et dans un deuxième temps des
conditions bien oxygénées (encroûtement par les huîtres, ouverture sur le large marin).
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Figure 5 - Sommet de la Formation Dolomitique de Saint - Pons et base de la Formation des Calcaires Roux à
Chailles dans le tronçon le plus méridional et le plus bas de la coupe de la route du ravin de Saint - Pons. Faciès,
milieux et séquences de dépôts. D’après Marie (1999), modifié.
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Figure 6 - D1 / LS1 dans la coupe de Saint - Pons. 1 - Localisation de la coupe ; 2 - Log
sédimentologique de part et d’autre de D1 / LS1 ; 3 - Surface durcie et ferruginisée (D1) entre la
Formation Dolomitique de Saint - Pons et la Formation des Calcaires Roux à Chailles ; 4 - Fractures
synsédimentaires en «marches d’escalier» affectant la surface ; 5 - Encroûtement de la surface durcie
par des huîtres ; 6 - Encroûtements stromatolitiques phosphatés et ciments sparitiques non ferreux
remplissant les fractures ouvertes ; 7 - Log diagénétique (échantillon 1) détaillant la Séquence
Diagénétique Intrinsèque de D1/ LS1. De Léonide (2007).
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II. 4 - DISCONTINUITE D3 / LIMITE DE SEQUENCE LS3
INTRA - FORMATION DES CALCAIRES ROUX A CHAILLES,
ENTRE DOMERIEN ET TOARCIEN (Fig. 7)
Faciologie et morphologie
D3 / LS3 est constituée de 2 surfaces remarquables : D3a et D3b (Fig. 7-2 et 3).
- D3a est une surface de troncature des grainstones à oolites, encrines et oncoïdes du toit de MC1
(Pliensbachien final, zone à Spinatum) (Fig. 4), perforée et couverte de rostres de bélemnites, surmontée par un
lit argilo-marneux riche en quartz (Fig. 7-5).
- D3b est une surface de troncature d’un banc riche en oolites et crinoïdes (Fig. 7-3), perforée sur 1 à 3
centimètres de profondeur (Fig. 7-4) et surmontée d’un lit marneux et d’un packstone à HCS (Fig. 7-2 et 3).

Figure 7 - D3 / LS3 dans la coupe de Saint - Pons. 1 - Localisation de la coupe ; 2 - Log
sédimentologique autour de D3 / LS3 ; 3 - D3 / LS3 formé de 2 surfaces remarquables D3a et D3b
entre MC1 et MC2 ; 4 - Troncature, perforations et remplissage par le sédiment sus - jacent à D3b ; 5
- Surface de troncature du faciès grainstone sous D3a. De Léonide (2007).

Interprétation de l’ensemble de D3 / LS3
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Les formations des deux surfaces, représentant D3 / LS3, se sont faites sous des conditions phréatiques
marines changeantes, de réductrices à oxydantes, puis sous érosion mécanique et biologique, le tout lors de
l’ennoiement de la plate-forme.
D3 / LS3 correspond à une histoire sédimento - diagénétique complexe et polyphasée. Aucune trace
d’émersion n’a été reconnue et les ciments marquent des conditions de précipitation en milieu marin phréatique.
D3a et D3b enregistrent essentiellement une érosion sous-marine et des phénomènes de bioérosion lors du réennoiement. Elles enregistrent aussi une induration précoce du sédiment qui s’est faite en étapes successives,
avec changement du chimisme des eaux, de réducteur (anoxique) à oxygéné.
Dans les «zones hautes» du Bassin Sud - Provençal (e. g. Carcès & Pichauris), D3 / LS3 n’est représentée
que par une surface de troncature unique, sans ciments sparitiques ou isopaques associés à la lacune
sédimentaire. Dans les «zones basses» (e. g. La Cride & col de La Bigue / Cuers), D3 / LS3 est composée de 2
ou 3 surfaces (D3a, D3b et D3c) s’amalgamant latéralement en une seule surface en direction des bordures du
bassin.
Aucun indice d’émersion n’est retrouvé au niveau de ces discontinuités. Cependant, dans la partie la plus
septentrionale du bassin (sur le Haut - Fond du Moyen Verdon, à Carcès), l’absence de quasiment tout dépôt
d’âge Pliensbachien et les dolomitisations sous D3 / LS3 traduisent une érosion qui a vraisemblablement
accompagné ou succédé à une longue phase d’émersion. Ailleurs, les différentes surfaces n’ont enregistré que
des phases d’érosions sous-marines et des ennoiements successifs.
II. 5 - LES MUD - MOUNDS A SPONGIAIRES D’AGE AALENIEN SUPERIEUR, AU TOIT DE LA
FORMATION DES CALCAIRES ROUX A CHAILLES, A LA BASE DE LA SEQUENCE AALENO BATHONIENNE (SD A-B) : (Figs. 8 et 9)
Caractéristiques et répartition des faciès à spongiaires
Les faciès à spongiaires d’âge Aalénien supérieur (zone à Concavum), décrits en détail dans la coupe de
Saint - Pons par Sida (1998), Floquet et al. (2000) et Floquet et al. (2012) comprennent des mud - mounds riches
en spongiaires et stromatactis («Monticules Micritiques à Spongiaires et Stromatactis»), passant latéralement à
des bancs (packstones - wackestones) appauvris en spongiaires et sans stromatactis, parfois conglomératiques ou
slumpés (Fig. 8 A), et recouverts en biseau (onlap) par des bancs bioclastiques.
Dans les mud - mounds, la macrofaune est dominée par des spongiaires siliceux en cornets (Hexactinosa,
famille des Hexactinellidae), auxquels s’ajoutent des lamellibranches, des crinoïdes, des bélemnites et des
brachiopodes. Des organismes encroûtants (serpules, bryozoaires et foraminifères benthiques) sont présents
(Sida, 1998). Ces mounds sont affectés, par des failles synsédimentaires, remplies de brèche synsédimentaire et à
jeu normal en ouverture manifeste (Fig. 8). Ces failles normales en cuillère affectent les mounds là où ils
présentent leur épaisseur maximale et montrent de brusques variations d’épaisseur. Les failles s’amortissent vers
le bas en asymptote dans les faciès sous - jacents où elles entraînent des structures de «boudinage» (Fig. 8 C).
Elles déterminent des dispositifs typiques de «roll - over» sensu Floquet et al., 2000 et 2012. Des brèches
hétérométriques et monogéniques (de même faciès) sont associées aux failles ouvertes et peuvent apparaître
latéralement aux mounds, (bancs en position latérale) voire recouvrir ou emballer une partie des mounds (Fig. 8).
Les textures des mounds ou monticules sont des wackestones et boundstones dont la matrice micritique
(plus de 50 % en moyenne) est péloïdale et réticulée et très probablement formée sous médiation microbienne
(Sida, 1998) (microbes associés à la décomposition des éponges ; Floquet et al., 2012). Les spicules de
spongiaires (9%), originellement siliceux, sont transformés en calcite.
Les stromatactis, remplis d’une succession de ciments sparitiques très souvent silicifiés (17%),
microsparitiques (10%), et de dolomie (<1%), y sont très abondants et connectés en réseau (Fig. 8 B) (Sida,
1998). Ils apparaissent liés à la biodégradation microbienne précoce des spongiaires (des restes de spongiaires
sont visibles, pris dans les stromatactis) (Sida, 1998 ; Floquet et al., 2012). Le sommet des mounds est tronqué
par une surface durcie, à perforations remplies de glauconie.
Les bancs calcaires bioclastiques, à patine rousse, qui recouvrent en onlap les mud - mounds, sont des
packstones - wackestones renfermant des spongiaires hexactinellides en coupelle (jusqu'à 20 centimètres de
diamètre), des spongiaires en boules et en cornets, des lamellibranches (dont les fins «filaments» considérés
comme étant des prodissoconques de bivalves), des bélemnites, des brachiopodes et des ammonites. Ces bancs
recèlent des grains noircis (riches en pyrite framboïde de 1 millimètre de diamètre), de grandes chailles noires et
des bioturbations (dont l’ichnofaciès Zoophycos).
Genèse et signification des faciès à spongiaires
Les silicisponges en cornet parfaitement conservés dans les monticules micritiques, sont fossilisés in situ,
sans remaniement, mais ne forment pas visiblement de charpente susceptible de donner une bioconstruction. Une
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intense activité microbienne aurait été le facteur primordial de précipitation et de stabilisation d’une boue
calcitique (avec un taux de sédimentation élevé ?) et donc de l’édification de ces mud - mounds.
La dégradation microbienne des spongiaires morts aurait provoqué la dissolution quasi instantanée de la
silice de leurs squelettes et leur épigénie par du carbonate de calcium (en suivant les conclusions de Duarte et al.,
2001, sur des monticules à spongiaires presque de même âge au Portugal). Cette activité microbienne aurait
entraîné la précipitation de la micrite («micrite microbienne péloïdale») et l’induration précoce du monticule.
La fracturation et la bréchification associées apparaissent avoir été synsédimentaires et semblent avoir
affecté un matériel presque induré très précocement. Elles auraient été le résultat de contraintes sans doute
essentiellement liées à l’instabilité des mud - mounds dans leur encaissant (calcaréo - argileux) (et peut - être
aussi à la compaction différentielle des mounds et de l’encaissant), ce qui se serait traduit par une tendance au
glissement des mud - mounds sous leur propre poids, d’où les structures de roll - over et les boudinages des
bancs sous - jacents.
La finesse des textures wackestones et boundstones des monticules, la présence d’ammonites (Fig. 9), de
«filaments», de glauconie dans les bancs en position latérale ou en recouvrement en biseau des monticules
marquent des milieux de dépôts ouverts sur le large marin, à hydrodynamisme faible, en - dessous de la limite
d’action des vagues de tempête, de type «lower offshore» ou large inférieur.
Ces mud - mounds à spongiaires et stromatactis ne sont présents que dans la partie d’âge Aalénien
supérieur (zone à Concavum, Fig. 9) de la série. Ils caractérisent, par rapport aux faciès sous - jacents, un
approfondissement, de sorte qu’ils sont considérés comme constituant le cortège transgressif basal de la
séquence de dépôt SD A-B. Ils constituent l’ultime expression du système carbonaté (de plate - forme distale ou
externe) avant son «effondrement» au profit de la sédimentation marno - calcaire de bassin approfondi.
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Figure 8 - Les mud - mounds ou monticules micritiques à spongiaires et stromatactis, de la partie supérieure de la Formation des Calcaires Roux
à Chailles, d’âge Aalénien supérieur, dans la coupe de Saint - Pons. Vue panoramique du monticule affecté de failles synsédimentaires en
cuillère à jeu normal (flèches noires = failles de croissance en roll - over). A - Conglomérat et bancs «slumpés» de démantèlement précoce du
monticule ; B - Stromatactis à ciment précoce silicifié et disposés en réseau connecté ; C - Boudinage sous la zone principale de fracturation
synsédimentaire.
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Figure 9 - Géométrie 2D du monticule micritique à spongiaires et stromatactis et de ses équivalents latéraux (Aalénien final) dans l’encaissant (d’âge
Aalénien moyen à supérieur en dessous ; d’âge Bajocien inférieur au dessus). Coupe de Saint - Pons. Place des ammonites recueillies : 1 Haplopleuroceras, Ludwigiella cornu, Graphoceratidae (Sous-zone à Concavum). 2 - Graphoceras formosum (Sous-zone à Formosum). 3 Hyperlioceras sp., Trilobiticeras sp., Docidoceras sp. (Zone à Discites). 4 - Soninia sowerbyi, Witchellia sp., *Soninia sp et 4’ - Soninia sowerbyi et 4* Soninia sp. (Zone à Laeviuscula). 5* - Otoites delicatus (Zone à Propinquans). 6* - Stephanoceras humphriesianum et 6 - Stephanoceras sp.,
Stephanoceras bigoti, Phylloceras sp., Calliphylloceras sp. et 6*- Skirroceras sp., Otoites sp., Kumatostephanus sp. et 7 - Stephanoceras sp. (Sous zone à Humphriesianum). 8 - Stephanoceras sp., Teloceras blagdeni et 12* - Spiroceras sp. et 13* - Orthogarantiana sp. et 9 - Kumatostephanus sp.
(Sous - zone à Blagdeni). 10* - Strenoceras sp., Phylloceratidae, Oppelidae et 14* - Strenoceras sp. et 11* Caumontisphinctes sp.,
Pseudoperisphinctinae (Zone à Niortense). Chiffres sans étoiles : de Sida (1998). Chiffres avec étoiles : de Dalmasso & Vincendon (1999).
Détermination : Daniel Contini et Didier Marchand. Epaisseur (20 mètres environ) très dilatée par rapport à l’extension latérale 450 mètres environ).
D’après Floquet et al. (2000), modifié.

II. 6 - DISCONTINUITE D5 ENTRE LA FORMATION DES CALCAIRES ROUX
A CHAILLES ET LA FORMATION DES ALTERNANCES MARNO - CALCAIRES
A ZOOPHYCOS, INTRA - BAJOCIEN INFERIEUR (Figs. 10 et 11)
Stratigraphie et lithologie
La discontinuité D5 marque la limite entre la Formation des Calcaires Roux à Chailles et la Formation des
Alternances Marno - Calcaires à Zoophycos.
Sous D5, les ammonites Hyperlioceras sp., Trilobiticeras sp., Docidoceras sp. (Sida, 1998 ; Floquet et
al., 2000) (Fig. 9), Fontannesia sp. et Platygraphoceras sp. (Arnaud et Monleau, 1979) ; et le brachiopode
Sphenorhynchia aff. plicatella (Tempier, 1972) permettent de dater le sommet des calcaires roux à Chailles du
Bajocien basal (zone à Discites) (Figs. 9 et 10).
Au-dessus de D5, les ammonites Witchellia sp., Soninia sowerbyi (Sida, 1998 ; Floquet et al., 2000) et
Soninia zurcheri (Arnaud et Monleau, 1979) ; donnant un âge Bajocien inférieur (zone à Laeviuscula) pour les
premiers centimètres d’argilites noires (Figs. 9 et 10)
D5 est une surface durcie ferrugineuse, perforée et bioturbée, recouverte d’un enduit glauconieux et par
15 à 25 cm d’argilites noires («black shales») pétries de rostres de bélemnites et riches en ammonites (Sida,
1998 ; Floquet et al., 2000) (Fig. 10).
Interprétation
D5 correspond à la disparition totale de la sédimentation presque purement carbonatée préexistante
(jusqu’à la zone à Discites) au profit d’une sédimentation marno - calcaire (à partir de la zone à Laeviuscula) qui
perdura ensuite durant tout le Bajocien et la partie inférieure du Bathonien.
Les «black shales», les minéralisations et les concentrations fauniques au-dessus de D5, traduisent un
faible taux de sédimentation probablement en relation avec un approfondissement et un ennoiement de la plate forme carbonatée externe préexistante. S’installèrent ainsi des conditions de bassin approfondi, localement
hypoxiques voire anoxiques.
II. 7 - LA BASE DE LA FORMATION DES ALTERNANCES CALCAIRES CALCAIRES ARGILEUX A ZOOPHYCOS (BAJOCIEN - BATHONIEN)
Litho- et biostratigraphie
La Formation des Alternances Calcaires - Calcaires Argileux à Zoophycos est divisée en 2 membres : un
Membre Inférieur Marneux, Calcaréo - Argileux et Calcaire et un Membre Supérieur Calcaréo - Argileux et
Calcaire.
Le Membre Inférieur affleure de manière discontinue, à la faveur des tranchées de la route et des
arrachements naturels. Les coupes qui permettent son étude, de sa base vers son sommet, sont celles de la
«cabane des cantonniers» (lacet supérieur de la route) pour son extrême base (Fig. 10-2 et 4) ; d’en dessous la
«cabane des cantonniers» (lacet inférieur de la route) (Fig. 10-3) pour sa partie inférieure ; du bord de route au
Sud du parking près des monticules à spongiaires pour la suite de sa partie inférieure (Fig. 11).
La partie inférieure du Membre Inférieur est à dominante d’alternances marno - calcaires, en bancs et
inter - bancs bien individualisés (Figs. 10 et 11), tandis que sa partie supérieure présente de moins en moins
d’interbancs marneux ou calcaréo - argileux et plus de bancs calcaires massifs à débit noduleux par
météorisation.
Le Membre Supérieur est fait d’une succession irrégulière d’unités à dominante de calcaires argileux à
débit noduleux et d’unités à dominante de calcaires mieux stratifiés.
L’épaisseur de toute la formation est d’environ 300 mètres. Une telle épaisseur, pour une tranche de
temps de 7 Ma (± 3 Ma) contraste nettement avec celle de la Formation des Calcaires Roux à Chailles atteignant
à peine 60 mètres pour une tranche de temps d’environ 21 Ma (± 3 Ma).
Les faciès calcaires sont presque exclusivement des micrites à très fins bioclastes de sorte que la texture
est micropackstone. Ces bioclastes sont essentiellement des prodissoconques de lamellibranches («filaments»
des auteurs), auxquels s’ajoutent des débris d’échinodermes (plaques et radioles d’échinides, articles de
crinoïdes), de foraminifères benthiques (miliolidés et lenticulines), d’ostracodes, de radiolaires, de plus rares
foraminifères planctoniques protoglobigérines et spicules de spongiaires siliceux...
Les faciès marneux ou calcaréo - argileux, toujours en passage très graduel aux faciès calcaires, sont de
même nature mais très fortement compactés d’où un aspect faussement laminé, feuilleté.
Tous les faciès sont très riches en microcristaux framboïdes de pyrite.
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La macrofaune récoltée est essentiellement composée de céphalopodes (ammonites et bélemnites)
auxquels s’ajoutent, peu fréquents, des lamellibranches ostréidés et pectinidés, et des gastéropodes. Les
ammonites sont nombreuses mais leur état de conservation est assez médiocre, surtout sous forme de fragments
de moules internes, et beaucoup ne peuvent être déterminées qu’au niveau de la famille ou de la sous - famille.
Les traces fossiles, surtout représentées par l’ichnofaciès Zoophycos, sont nombreuses mais à distribution
verticale très variable.
Faciès et faunes indiquent tous un milieu de dépôt marin franc, ouvert sur le large, à hydrodynamisme
faible, sans doute sous la limite d’action des vagues de tempêtes, donc du «lower offshore» ou «large inférieur»,
dans l’étage bathyal (talus continental). Cependant, les prodissoconques et autres débris sont souvent lités ce qui
suggère l’existence de faibles courants de fonds.
Les récoltes d’ammonites (Sida, 1998 ; Dalmasso & Vincendon, 1999 ; Pichon & Veyssière, 2000)
permettent de mettre en évidence la presque totalité des zones d’ammonites du Bajocien et du Bathonien et
même certaines sous - zones :
- zones à Discites, Laeviuscula, Propinquans et Humphriesianum (sous - zones à Humphriesianum et
Blagdeni) pour le Bajocien inférieur (Figs. 10, 11 et 12, montrant des taxons caractéristiques) ;
- zones à Niortense (sous - zone à Baculata), Garantiana et Parkinsoni (sous - zones à Acris, Densicosta et
Bomfordi) pour le Bajocien supérieur ;
- zones à Zigzag (sous - zones à Convergens et Macrescens) pour le Bathonien inférieur;
- zone à Retrocostatum (sous - zone à Hannoveranus) pour le Bathonien supérieur.
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Figure 10 - D5 dans la coupe de Saint - Pons. 1
- Localisation. 2 - Log lithologique sous et sur D5
; 3 - Place et aspect de D5 à l’affleurement
(coupe du lacet inférieur sous la cabane des
cantonniers ; échelle : Brahim Sida, 1998) ; 4 Perforations sous D5 emplie d’argilites noires.
D’après Léonide (2007, modifié).
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Figure 11 - Distribution des ammonites et
biostratigraphie dans la base de la Formation des
Alternances Marno - Calcaires à Zoophycos, d’âge
Bajocien inférieur et début du Bajocien supérieur, dans la
coupe sous la «cabane des cantonniers» (lacet inférieur).
Coupe (redessinée à partir de Dalmasso & Vincendon,
1999) et affleurement annoté. Chiffres à droite de la
coupe : numéros d’échantillons repères. Triangles noirs à
plat sur la coupe : rostres de bélemnites.
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Figure 12 - Distribution des ammonites et biostratigraphie dans la base de la Formation des
Alternances Marno - Calcaires à Zoophycos, d’âge Bajocien inférieur, dans la coupe de la «cabane
des cantonniers» (lacet supérieur). D’après Dalmasso & Vincendon (1999), adapté.
III - CONCLUSION
Les données biostratigraphiques, sédimentologiques, diagénétiques, géochimiques… rassemblées sur la
série sédimentaire d’âge Jurassique en Basse Provence (Léonide, 2007 ; Léonide et al., 2007 ; Floquet et al.
2007), et dont une petite part a été présentée durant cette journée d’excursion, permettent de discriminer les
différentes fonctions forçantes, d’origine générale ou locale, qui ont déterminé la dynamique sédimentaire du
Bassin Sud - Provençal à cette période. Comme, de plus, le Bassin Sud - Provençal est un élément de la Marge
Ouest - Téthysienne, sa dynamique sédimentaire peut être confrontée à l’évolution géodynamique de cette
marge, telle que synthétisée par de Graciansky et al. (1998), par exemple.
La distinction dans la série sédimentaire des grandes unités lithostratigraphiques (Figs. 2, 13 et 14) que
séparent des discontinuités majeures, autorise à proposer un découpage en séquences de dépôts (Figs. 13 et 14),
qualifiables de second ordre sensu Vail et al. (1991), et regroupées en un grand cycle sédimentaire d’âge Rhétien
à Tithonien supérieur.
La succession de ces séquences majeures est l’expression de 1) deux grandes phases géodynamiques
reconnues en Marge Ouest - Téthysienne, à savoir la phase «synrift» (avec rifting, tilting, affaissement)
considérée comme se déroulant du Rhétien jusqu’au Callovien moyen, et la phase «postrift» considérée comme
se déroulant de l’Oxfordien moyen - supérieur jusqu’au Tithonien - Berriasien. (Fig. 12) ainsi que 2) des dérives
eustatiques majeures en relation avec l’évolution de la Téthys Ligure.
Il est possible en outre de subdiviser ces grandes phases.
Sont ainsi distingués au sein de la phase «synrift», exprimée par les séquences sédimentaires vues
durant cette journée d’excursion (Fig. 13) :
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- un rifting précoce (Rhétien - Hettangien - Sinémurien inférieur) au cours duquel le Bassin Sud Provençal a réagi de manière spatialement homogène, avec équilibre entre accommodation et flux sédimentaire
en milieux de plate -forme carbonatée superficielle ;
- un tilting (Sinémurien supérieur - Aalénien moyen), en plusieurs étapes, au cours duquel le Bassin Sud Provençal était très compartimenté, avec une accommodation et un taux de sédimentation généralement faibles
quoique spatialement fort différentiés, en milieux de plate - forme circalittorale ;
- un affaissement généralisé (Aalénien supérieur à Callovien moyen) donnant naissance (surtout à partir
du Bajocien inférieur) à un véritable bassin de sédimentation approfondi (bathyal).
Pendant cette phase surviennent des événements climatiques et océanographiques (réchauffement /
refroidissement, upwellings) notamment au Toarcien inférieur, Toarcien moyen, Aalénien supérieur, Bajocien
inférieur.
Sont aussi distingués au cours de la phase «postrift» :
- un événement transgressif majeur à la fin de l’Oxfordien moyen - début de l’Oxfordien supérieur,
probablement en relation avec l’évolution tectono - eustatique de la Téthys Ligure (accrétion océanique) ;
- une accommodation importante au Tithonien (dès la fin du Kimméridgien ?) et au Berriasien, qui
pourrait traduire l’influence du rifting atlantique (bien enregistré dans le domaine aquitano - pyrénéen à cette
période) ;
- des conditions environnementales (climat, topographie, profondeur, chimisme) propices à la
sédimentation carbonatée de plate - forme superficielle qui compense l’accommodation. Dans ce cadre, les
facteurs autocycliques propres au «Bassin» de sédimentation Sud - Provençal, prennent autant d’importance que
les facteurs allocycliques, dans le contrôle de la dynamique sédimentaire.

Figure 13 - Cycles ou séquences de dépôts majeurs et phases principales de l’évolution
géodynamique du Bassin Sud - Provençal au Jurassique, vis-à-vis d’un log lithostratigraphique
schématique et synthétique (cf. fig. 2). Les isocèles en blanc représentent les hémicycles dits
rétrogradants et/ou d’approfondissement et les isocèles en gris les hémicycles dits progradants et/ou
de diminution de profondeur. Les points centraux des cycles ou séquences indiquent les maxima
d’approfondissement (sans valeur quantitative). Les traits ondulants correspondent à des
discontinuités majeures, souvent dérivées d’érosion et/ou d’érosion. LS - Limite de Séquence ; SD RH-S - séquence de dépôts Rhétien - Hettangien (et Sinémurien inférieur ?) ; SD S-Pl1 - séquence de
dépôts Sinémurien supérieur - Pliensbachien pro parte ; SD Pl2 - séquence de dépôts Pliensbachien
pro parte (Carixien supérieur - Domérien) ; SD T-A - séquence de dépôts Toarcien - Aalénien pro
parte ; SD A-B - séquence de dépôts Aalénien pro parte - Bathonien (moyen) ; SD B-C - séquence de
dépôts Bathonien (supérieur) - Callovien (moyen) ; SD O - séquence de dépôts Oxfordien (moyen supérieur) (à Kimméridgien inférieur ??) ; SD K-T -séquence de dépôts Kimméridgien supérieur ( ??) Tithonien ; SD T-B - séquence de dépôts Tithonien final - Berriasien ; sim / sam - surface d’inondation
/ d’approfondissement majeure.
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Figure 13 - Cycles ou séquences de dépôts majeurs et phases principales de l’évolution
géodynamique du Bassin Sud - Provençal au Jurassique (légende complète décalée)
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Figure 14 - Séquences de dépôts de second - ordre dans la série d’âge Sinémurien inférieur (?) à
Bajocien inférieur dans la coupe de Saint - Pons = enregistrement de la phase de tilting dans
l’évolution du Bassin Sud-Provençal (détail de la Fig. 13). Quatre séquences de dépôts (SD) dans
la Formation des Calcaires Roux à Chailles : SD S-PL1 - Sinémuro - Pliensbachienne ; SD PL2 Pliensbachienne ; SD T-A - Toarço - Aalénienne ; SD A-B - Aaléno - Bathonienne ; LS : Limite de
Séquence. De Léonide et al. (2007) et Léonide (2007). Âges absolus selon Gradstein et al. (2004).
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IV - LES ARRÊTS PANORAMA
VI. 1 - PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE
DU SECTEUR OCCIDENTAL DU MASSIF DE LA SAINTE BAUME
(RAVIN DE SAINT PONS ET RETOMBÉE NORD DU COL DE L’ESPIGOULIER)

Reconnaissance des grandes unités structurales :
la série inverse Crétacé inférieur et le chevauchement du Pic de Bertagne,
le synclinal du Plan d’Aups, l’unité des Collines Blanches et des Dents de Roqueforcade Plan des Vaches, la série in situ de Roussargue (coin nord-ouest…)
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VI. 2 - PANORAMA SUR LE PIC DE BERTAGNE

Reconnaissance des grandes unités structurales :
au lecteur le crayon !
VI. 3 - PANORAMA DEPUIS ROUSSARGUE
SUR LE FLANC SUD DU MASSIF DE LA LARE

Reconnaissance des grandes unités tectono-sédimentaires :
au lecteur le crayon (bis repetita placent) : à la recherche de la série perdue !
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