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Introduction 
Ce rapport de stage présente une synthèse de la géologie de Digne-Les-Bains, faite à 

partir des observations et interprétations recueillies sur le terrain. Les sites étudiés se situent 
au Nord de Digne, dans les Alpes-de-Haute-Provence, plus précisément dans la vallée du Bès, 
au Sud de Barles [Fig 1]. 
 

 
Fig. 1 : Situation géographique de Digne-Les-Bains par rapport aux Alpes  

Cette région est caractérisée par un bassin 

molassique, à l'Ouest des Alpes. Les 
différents groupes ont travaillé sur 

l'Esclangon, le Tanaron, le Barri et la Grande 
Cloche.[Fig. 2]. Notre groupe s'est intéressé 

au terrain du Tanaron, afin de distinguer les 
séries sédimentaires, de faire ressortir les 
relations géologiques entre ces différentes 
séries, et de comprendre l'histoire 
géologique du lieu. 
Guidés par nos professeurs Philippe 
Duringer, Julia Autin, ainsi que Marie-Eva, 
Michael, Pierre et Guilhem, nous avons 
réalisé de nombreux panoramas, dessins, 

schémas et log sédimentaires qui nous ont 
permis de comprendre les différents 

événements ayant affectés la région il y a des 
millions d'années de cela. 

 
 

Fig. 2 : Localisation géographique du Tanaron 
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I. Description géologique des séries sédimentaires avec leurs caracté-

ristiques générales 

A/ Séries de l'ère primaire : Grès noirs à fougères 

 
Fig. 3 : Limite supérieure des grès noirs à fougères  

Il s'agit de la série la plus ancienne 
que nous avons étudiée. Elle est 
composée de pélites en feuillets al-
ternant avec des bancs de grès à 
grains moyens.[Fig. 3] Datant du Car-
bonifère (-300 Ma), cette série est 
riche en matière organique, ce qui lui 
donne une coloration noire et une 
odeur particulière. On y trouve éga-
lement de nombreux fossiles de 
plantes (fougères, feuilles,…) 

 

B/ Séries de l'ère secondaire 

1. Grès gris quartzeux 

Cette série est en discordance angulaire sur la précédente [Fig. 4]. 

 
Fig.4 : Discordance angulaire entre les grès noirs à fougères et grès gris quartzitisés  

Elle est composée de grès (raye l'acier, non rayable à l'ongle) quartzitisé à grains grossiers, ce 

qui en fait une roche très compétente organisée en bancs massifs. On y observe des lamines 
et des litages obliques ainsi que des rides de courant dans la partie supérieure ce qui indique 

que le milieu de dépôt était fluviatile peu profond. La présence de bancs bréchiques té-
moigne de l'apport ponctuel de sédiments ayant subi un court transport puisqu'ils sont en-

core anguleux. Cette série date du Trias inférieur (-250 Ma). 
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2. Calcaires gris fracturés  

Série de roche calcaire (ne raye pas l'acier, non rayable à l'ongle) à grains fins (micritique), 
sans fossiles apparents, alternée avec des bancs marneux. Le calcaire est peu compétent et 
l'épaisseur des bancs est faible, variant de 10 à 40 cm. De plus, la roche est très fracturée et 
on observe de nombreuses zones d'éboulis. La série date du Trias moyen (-240 Ma). Elle s'est 
formée dans un milieu marin peu profond. 

 
Fig. 5 : Bancs de calcaire 

 
Fig. 6 : Bancs fracturés et zone 

d’éboulis 

3. Série bariolée 

Cette série, sans stratification nette et très colorée, est composée de trois roches diffé-
rentes : 

Gypse saccharoïde : roche blanche, friable, 
peu compétente, rayable à l'ongle, qui res-
semble à du sucre. D'origine évaporitique, 

elle est composée de sulfate de calcium Ca-
SO4. Dans la nappe de charriage, cette roche 

joue le rôle de « couche savon ». À certains 
endroits le gypse est déshydraté, on le 

trouve alors sous forme d'anhydrite qui est 
plus solide. 

 
 

Fig. 7 : Roches composant la série bariolée 

 

Brèche polygénique : roche jaune, assez 

friable, légèrement stratifiée et composée 
de clastes anguleux variés. 

Marne : roche rouge, riche en calcaire, qui 
ne raye pas l'acier. Elle n'est pas non plus 
rayable à l'ongle et les grains sont très fins. 
On y observe des bioturbations (terriers en 
U et conduits racinaires) [Fig. 8].  

Fig. 8 : Bioturbations 
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Fig. 9 : Série bariolée 

La série bariolée est donc une 

série marno-gypseuse formée 
dans une lagune évaporitique au 

Trias supérieur. Située à la base 
de la nappe de charriage arrivée 

entre -2 et -3 Ma dans la région, 
elle en constitue la base : c’est la 

couche savon. Des chicots tecto-
niques de Tithonique (Tour de 

Gassendi) et de calcaire gris frac-
turé (à l'entrée de Barles) la sur-

plombent. 

4. Série zéro 

Cette série est composée de bancs de cal-
caire micritique gris sombre. Des filons de 
calcite témoignent d'une ancienne circula-
tion d'eau dans cette roche assez compé-
tente (dissolution, recristallisation). Elle 
constitue le sommet actuel de la nappe de 

charriage. Elle n'est pas insérée dans le log 
car elle est présente sur le terrain du Tana-
ron à cause du chevauchement de la nappe 
de charriage. Elle semble coïncider en âge 
avec la série calcaire bioclastique de Barles, 
mais les roches la constituant sont bien dif-
férentes. C'est pourquoi on distingue ces 
deux séries. 

  
Fig. 10 : Série zéro 

5. Calcaires bioclastiques de Barles 

 
Fig. 11 : Barre de calcaire bioclastique 

Il s'agit d'une série calcaire biodétritique très 
compétente composée de trois bancs mas-
sifs et épais alternants avec des bancs moins 
compétents et plus fins. On observe néan-
moins dans la partie inférieure de la série 
des petites alternances de marnes et cal-
caires marquants la transition entre série 
bariolée et série bioclastique de Barles. 
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Beaucoup de fossiles sont présents dans les bancs calcaires, notamment : 

 des coquilles indiquants la pola-
rité 

 des griphea arcuata, fossile de 
la famille des lamellibranches 
typique du Jurassique inférieur 

 des pectens qui sont un mauvais 
fossile stratigraphique mais un 
fossile de faciès typique d'un mi-
lieu marin de faible profondeur. 

 des coraux, des entroques et 
des rostres de belemnites 

 
Fig. 12 : Griphea arctuata 

On observe du granoclassement dans certaines strates du calcaire. On a parfois présence 
d'oolithes, témoignant d'un milieu de dépôt peu profond et très agité. On a de plus remar-
qué la présence de joins stylolithiques (traces d'une ancienne compression), de silex (mar-
queur de précipitation chimique), de rides de vagues et de fentes de dessiccation. La série 

s'est formée il y a -200 Ma lors d'une transgression marine. 

6. Alternance marno-calcaire à zoophytes 

Cette série est composée d'une roche calcaire à bancs plus fins que dans les calcaires bi o-

clastiques de Barles alternés avec des marnes. On y trouve de nombreux fossiles pélagiques 
comme des ammonites. C'est donc un milieu marin plus profond que dans la série de cal-

caires bioclastiques de Barles, la transgression marine se poursuit. 

 
Fig. 13 : Amonite 

 
Fig. 14 : Affleurement de la série 
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7. Terres noires 

Il s'agit d'une série de marnes noires silteuses pures (ça crisse sous la dent). Cette série est 
très peu compétente.  On observe des ravines et non des falaises à l'affleurement. La roche 
est très friable et à grains fins, ce qui induit un milieu de dépôt marin profond. En effet, les 
particules fine ont été transportées longtemps à cause de leur taille et se déposent au large. 

8. Calcaires noirs 

Cette série alterne entre bancs 
de calcaires noirs et bancs 

marneux. Le milieu de dépôt 
était donc un milieu marin un 

peu moins profond que lors du 
dépôt des terres noires car on 
a des bancs de calcaire fins. 
On observe une vire marneuse 
entre cette série et les bancs 
de calcaire du Tithonique. 

 

 
Fig. 15 : Calcaires noirs 

9. Calcaire Tithonique 

 
Fig. 16 : Tithonique sur Porcelané 

Le calcaire compétent de cette série forme 
des bancs massifs. Les grains de ce calcaire 

sont si fins qu'on peut parler de micrite ou 
de mudstone pour le désigner. Des bancs 

conglomératiques à clastes calcaires sont 
faiblement visibles, des inclusions de silex et 

des surfaces bioturbées sont également pré-
sentes à l'affleurement. La série s'est formée 
entre -130 et -120 Ma, sur une plate-forme 
continentale plus ou moins profonde. 
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On retrouve la série Tithonique à divers 

endroits sous forme de blocs ou de bancs. Il 
s’agit de chicots tectoniques (Coustagne, 

Tour de Cassendi) et d'olistolithes (Dent de 
Requin) présents dans d'autres série (jaune, 

bariolée, grise) à cause de la nappe de char-
riage. 

 

 
Fig. 17 : Tour de Cassendi et dent de requin 

10. Calcaire Porcelané 

 
Fig. 18 : Porcelané à gauche en discordance 

sur série rouge 

Cette série est une alternance continue de 
bancs fins (environs 40 cm), réguliers et 
géométriques de calcaire et de joints mar-
neux riches en silice, très fins (1 à 2 cm). Le 
calcaire de cette série provient d'une boue 
calcaire fine et donne un mudstone. Des 
clastes de calcite sont présents dans certains 
bancs. La série s'est formée autour de -100 
Ma sur une plateforme continentale plus ou 

moins profonde. 

 

11. Série bleue-jaune 

Il s'agit d'une alternance marno-calcaire telle que plus on dépose de sédiments, plus la pro-
portion de marnes est importante par rapport aux calcaires. Le calcaire de cette série forme 
des bancs fins aux extrémités arrondies. On note la présence de pyrite. Cette série date du 
Crétacé inférieur, le milieu de dépôt était marin profond. 

C/.Séries de l'ère tertiaire 

1. Série rouge : molasse rouge bréchique et gréseuse 

La série rouge est subdivisée en deux séries  : molasse rouges bréchique et molasse rouge 
gréseuse. Elle est en discordance sur la série bleu-jaune jusqu'à la série Tithonique (voire 

jusqu'aux terres noires). Cette série est formée d'une alternance de bandes de grès compé-
tentes et de bancs d'argiles. L'épaisseur des bancs de grès diminue quand on va vers le haut 

de la série et inversement pour les argiles. Le sol est acide car riche en silice, il est donc pro-
pice à la pousse de conifères. Il est aussi de couleur rouge à cause de l'oxydation du fer, dont 

la teneur est forte dans cette série car l'environnement de dépôt est plus continental. C'est 
pourquoi on observe de nombreux paléosols où le grès est peu compétent et sans stratifica-
tion, les racines qui se sont oxydées ont laissé des traces blanches, vertes et bleues, le milieu 
de dépôt était une plaine d'inondation. 
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Fig. 19 : Paléosol 

 
Fig. 20 : Lamines obliques et entrecroisées  

Les brèches des bancs de grès compétents bréchiques proviennent du Tithonique et du Por-
celané. 

Certains bancs ont la forme et les caractéristiques de demi-chenaux de rivières fossiles ; on y 
trouve du granoclassement au fond du lit du chenal, ainsi que des lamines obliques ou en-
trecroisées et des figures d'échappement de fluide (voir glossaire). 
Le dépôt date de -30 Ma, il est syncompression, c'est pourquoi les strates sont en éventail. 
De plus, cette série est déformée et plissée mais pas partout de la même manière [Fig. 21]. 

 
Fig. 21 : Plis dans la série rouge 

Le milieu de dépôt était d'abord un cône d'alluvion, d'où la présence de nombreuses grosses 

brèches dans la rouge inférieure, puis milieu fluviatile lors du dépôt de la molasse gréseuse, 
car on a beaucoup de lamines. 
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2. Série blanche 

Cette série est une alternance de bancs 
de grès et de bancs de silts argileux 

friables qui crissent sous la dent. Cette 
série est peu compétente, le relief est 

doux, beaucoup de feuillus y poussent 
car le sol est pauvre en silice, d'ailleurs la 

démarcation avec les conifères de la 
série rouge matérialise la limite de la 

série [Fig. 22]. On y trouve des stromato-
lites (foraminifères : cyanobactéries), le 
milieu de dépôt était peu profond, la-

custre ou fluviatile. La série n'a pas la 
même épaisseur partout. 

 

Fig. 22 : Série blanche, qu'on distingue avec la 
limite des feuillus 

3. Série grise 

Cette série est gréseuse (raye l'acier, n'est pas rayée par l'ongle, rugueuse), très compétente. 
On distingue la série grise inférieure très compétente et la série grise supérieure moins 

compétente. Elles sont séparées par une faille par endroits car la grise inférieure est moins 
penchée que la grise supérieure. La grise s'est déposée au Miocène (environ -23 à -10 Ma). 

Grise inférieure : 

Cette partie de la série est formée de 
bancs de grès massifs et compétents, 
on y trouve de nombreuses rides de 

vagues, signe d'une profondeur de dé-
pôt faible (quelques dizaines de cm 

d'eau), typique d'un bord de mer ou 
d'une rive pour un lac. On y observe 

également de nombreuses lamines 
obliques ou entrecroisées, ainsi que des 

bancs de grès coquillés avec des clast 
supported de lamélibranches mono-

espèce sur environ  0,5 m, des bancs de 
grès avec bioturbations (terriers de 
crabes) et des bancs argileux avec fi-
gures de charges (load) entre deux 
bancs de grès. Le milieu de dépôt de la 
grise inférieure est peu profond. 

 
Fig. 23 : Grise inférieure en second plan et grise 

supérieure en premier plan 
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Grise supérieure : 

Elle forme des paysages en cuestas [Fig. 
24] avec des barres assez compétentes et 

des combes où il y a des creux et des bancs 
de coquilles plus compétents dus à la re-

cristallisation de la calcite des coquilles. Les 
barres de grès qui délimitent les cuestas 

sont irrégulières voire discontinues car ce 
sont d'anciens chenaux. On y trouve aussi 

de la glauconite (minéral vert argileux) qui 
se forme dans les milieux peu profonds. À 

certains endroits, la série grise supérieure 
est isogranulaire, sans litages et donc iso-

trope. Elle s'érode de la même façon qu'un 
granite et les diaclases dues à l’érosion 

forment des boules. 

 
Fig.24 : Paysage de cuesta formé par la série 

grise supérieure 

On trouve aussi des lamines obliques et entrecroisées et beaucoup de fossiles (Panopea me-
nardi, Pecten, coquilles, Thracia, Ostrea, Pholadomia alpina,…). 

 
Fig. 25 : Lame de Facibelle 

La séparation avec la série 
jaune est à certains en-
droits un paléosol et plus 
loin la lame de Facibelle. 

Cette dernière et le premier 
banc conglomératique de la 

série jaune se rejoignent, 
cela témoigne d'une struc-

ture en éventail, le rapport 
angulaire entre les mo-

lasses grise et jaune est dû 
à un biseau on-lap car on a 

une surface d'érosion et de 
transgression. 

Le milieu de dépôt de la grise supérieure est moins profond que celui de la grise inférieure.  

  



13 
 

4. Série jaune 

 
Fig. 26 : La Dent de Requin 

 
Fig. 27 : Série jaune sous un bloc de série grise 

Il s'agit d'une molasse jaune marno-conglomératique avec alternance entre bancs marneux 

(les marnes sont dues à des crues dans la plaine d’inondation) et bancs de conglomérats plus 
compétents. Cette série s’est formée entre -7 et -2 Ma, c'est-à-dire de la fin du Miocène à la 

fin du Pliocène. Certains bancs de conglomérats sont des clast supported, ce qui signifie qu’il 
y a plus de clastes que de matrice. Ces clastes sont également polygéniques et sans grano-

classement. Au sein d’autres bancs, on trouve des galets de calcaire ou de grès ronds, té-
moins d’un transport long. La présence de grains ronds ainsi que de morceaux de Tithonique 

ayant été remobilisés dans les bancs de conglomérats indique que l’environnement de dépôt 
est fluviatile ou alluvial. Dans cette série, des olistolithes comme la Dent de Requin recou-

pent la stratification. Le haut de la molasse est bréchique. 
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D/ Log stratigraphique de la région du Tanaron 
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II/ Histoire géologique de la région 

 A/ Sédimentation et phases tectoniques de l’ère primaire et secondaire 

Il était une fois l'histoire géologique du Tanaron... 
 Au Carbonifère, le grès noir à fougères  se dépose en milieu fluviatile peu profond : 
les végétaux (feuilles, fougères,...) sont régulièrement recouverts dans la plaine d'inondation, 
cela forme une couche très riche en matière organique. Entre -300 et -250 millions d'années, 
le niveau marin diminue et cette série se retrouve émergée. Elle s'érode et est basculée.  

 A l'ère secondaire, il y a remontée du niveau marin : cela forme une discordance 
angulaire : les grès gris quartzitisés se déposent à l'horizontal sur les grès noirs à fougères 

basculés. Le niveau marin continue à augmenter progressivement : on sédimente les 
calcaires gris fracturés, puis le climat devient plus aride, et une couche de gypse se dépose 
dans une lagune évaporitique très peu profonde. Puis, le niveau marin réaugmente un peu 
(on passe le talus continental) : se déposent alors les calcaires bioclastiques de Barles très 
riches en fossiles et la transgression marine continue : on trouve des ammonites, des traces 
de balayages de zoophycos, ce sont les alternances marno-calcaire à zoophycos. La 
transgression marine se poursuit jusqu'au dépôt des terres noires (milieu profond). Le niveau 
de la mer descent ensuite progressivement et on retrouve des calcaires : les calcaires noirs, 
puis du calcaire Tithonique avec des clastes de silex (précipitation chimique) dans certains 
bancs et des grains très fins (micrite). On continue à déposer du calcaire: le calcaire 
Porcelané et le niveau marin augmente: formation des marnes bleues -jaunes. 

 B/ Compression des Alpes et mise en place du bassin molassique 

 A cette longue phase de dépôt datant de l'ère secondaire se succède une phase 
d'émersion (on a une lacune sédimentaire entre le crétacé inférieur et l'oligocène) et de 
compression tectonique avec la formation de nombreux plis dont les anticlinaux sont peu à 
peu érodés. Vers -30 Ma, à l'oligocène, on a dépôt de la série rouge: c'est le début de la 
formation du bassin molassique à l'Ouest des Alpes, qui se remplit peu à peu des sédiments 
de l'orogenèse alpine.  

 
Fig. 28 : Formation de bassins mollassiques  

On a donc des cônes d'alluvion avec beaucoup de brèches puis on passe en milieu fluviatile, 
les brèches sont de plus en plus petites, jusqu'à avoir un grès et de plus en plus de marnes. 
On trouve aussi des paléosols, on a donc une plaine régulièrement inondée et recouverte de 
sédiments. Il y a également une sédimentation syn-tectonique car la "Banane" est en 
éventail. Le bassin molassique continue à se déformer en même temps qu'il se remplit. Le 
niveau marin augmente au fur et à mesure: il y a de plus en plus de marnes dans la série 
rouge. 
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 La sédimentation continue avec la série blanche (milieu peu profond lacustre ou 
fluviatile) : le niveau marin augmente progressivement et on trouve des stromatolithes.  

 Au miocène se dépose la série grise, et la série rouge continue à se plisser : le niveau 
marin augmente peu à peu. On trouve de nombreux fossiles et des paléosols. Le niveau 

marin est donc parfois très peu profond, on a surtout des variations eustatiques importantes 
vers la fin de la série grise supérieure car on a des alternances de barres coquillères très 
compétentes avec des bancs moins compétents. 
 Du point de vue tectonique, la série rouge se déforme pendant que la série grise se 
dépose, puis pendant le dépôt de la série jaune. Ce qui explique que la série rouge soit la 
plus déformée, par rapport aux séries grise et jaune: cela explique la formation du 
"vélodrome". Un grand pli synclinal passe sous le terrain du Tanaron, et est recouvert par la 
nappe de charriage (voir les coupes géologiques). 
 A cette série se succède la série jaune au pliocène, qui se dépose en éventail sur la 
série grise. On observe un biseau on-lap : surface d'érosion et de transgression (visible 
surtout au niveau de la lame de Facibelle). La série jaune se dépose en milieu fluviatile ou 
alluvial. Il y a apport périodique de conglomérats polygéniques et de marnes (plaines 
d'inondation). 

 C/ Mise en place de la nappe de charriage 

 Il y a 2 à 3 millions d'années, au pliocène, un chevauchement de très grande ampleur 
commence à recouvrir tous les terrains, en arrachant des bouts de Tithonique et en les 
déposant plus loin : formation de chicots. Le chevauchement arrive du Nord-Est de la région. 
Il recouvre totalement les terrains au plio-quaternaire. La base de la nappe de charriage est 
formée de la série bariolée. En effet, le gypse est très ductile et joue le rôle de couche 
"savon", permettant le chevauchement. Des kilomètres de roches passent donc en 
chevauchement, en recouvrant les séries précédentes. Puis la nappe de charriage est peu à 
peu érodée (environ au rythme d'un kilomètre par million d'année) et laisse apparaître les 

séries anciennement recouvertes, c'est la situation actuelle... 
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III/ Coupes géologiques de la région 

A/ Coupe géologique de la Coustagne 

 

Fig. 29: Coupe géologique Nord-Sud de la Coustagne 

Sur cette coupe, on distingue bien le synclinal qui forme le "vélodrome" de la série. Cela explique 
qu'on retrouve la série grise plus au Sud et que l'ordre des séries soit inversé. Le Tithonique forme 
une grande falaise qui se distingue nettement des autres. La Coustagne est un chicot de Tithonique, 
qui provient probablement du haut de la Grande Cloche et qui a été arraché par la nappe de char-
riage. De même, un bloc de la série grise et rouge repose anormalement sur la série jaune : un ch e-
vauchement a dû déplacer ces blocs avant le passage de la nappe de charriage. 
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B/ Panorama du terrain du Tanaron depuis l’Esclangon 

 
Fig. 30: Panorama du "vélodrome" vu du haut de l'Esclangon 

Fig. 31: Photo du "vélodrome" vu de l'Esclangon. 

 

On distingue à nouveau le chicot tectonique de Tithonique de la Coustagne, ainsi que la Tour de Cas-
sendi. Ce panorama fait aussi ressortir que la série grise inférieure est plus compétente que la sup é-
rieure. 
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C/ Coupe géologique de la dent de requin 

 

Fig. 32: Coupe géologique de la limite série bariolée et série jaune.  

Cette coupe montre le basculement des séries jaune et bariolée, avec un olistolithe de Tithonique (la 
Dent de Requin) dans la série jaune. Les bancs conglomératiques de la série jaune forment des bancs 
plus massifs. Ce paysage est typique des cuesta qui témoigne des transgressions et régressions ma-
rines formant des terrains plus ou moins tendres et influençant ainsi la morphologie du terrain.  



20 
 

 
D/ Panorama de la crête du Blayeul depuis l’Esclangon 

 

Fig.33 : Panorama de la crête du Blayeul vu de l'Esclangon. 
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Fig. 34: Photo de la crête du Blayeul vu de l'Esclangon. 

On voit la nappe de charriage constituée par la série zéro (en rose hachuré sur la figure 23) et la série 
bariolée (en violet), qui est en chevauchement sur la série rouge. Des blocs de Tithonique ont été ici 
aussi arrachés et se retrouvent à la base du chevauchement. On voit bien également les nombreuses 
déformations de la série rouge (plis,...). 
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E/ Formation de la « Banane » 

Fig.35 : Formation de la « Banane » : 
discordance de la série rouge sur la série 

bleue-jaune 

 

La Banane se retrouve en discordance sur la 
série bleue-jaune. Les strates de la série 
rouge sont à l'horizontale sur les strates du 
calcaire Porcelané qui sont à la verticale. 
Pour expliquer ce contact anormal, on peut 
faire un plissement, l'anticlinal se retrouve 
érodé et la rouge se dépose en éventail 
pendant la déformation : c'est la formation 

du bassin molassique. Le tout continue à se 
déformer, jusqu'à ce que la série rouge soit 

verticale au niveau de la « Banane » et soit 
horizontale au niveau du contact avec le 

calcaire du Porcelané et du Tithonique. 
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IV/ Description cartographique du Tanaron 

 

Fig.36 : Carte géologique du terrain du Tanaron. 
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Fig.37 : Schéma structural de la carte géologique du Tanaron. 
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Le schéma structural [Fig. : 37] met en évidence 
la nappe de charriage repérée par un 
chevauchement. La limite entre la série rouge et 
le Tithonique au Nord du schéma est 
représentée par un trait noir, marquant la 
discordance. On distingue également les chicots 
tectoniques de Tithonique (la Tour de Cassendi, 
la Coustagne,...). Nous avons essayé de 
représenter synthétiquement les pendages. Les 
endroits en blancs (avec des points 
d'interrogation) sont des zones où nous ne 
sommes pas allés, nous ne connaissons donc pas 
les terrains. Nous avons également repéré les 2 
coupes réalisées sur le terrain. 

Conclusion 

Ce stage nous a permis de comprendre une partie de l'histoire 
géologique de Digne et constater sa complexité et sa richesse d'un point de vue 
sédimentaire et tectonique. Ainsi sur seulement quelques kilomètres carrés, 
pas moins de seize séries sédimentaires se succèdent et s'entrecoupent 
rendant le travail du géologue ardu mais néanmoins très intéressant. Pour finir, 
ce stage nous a montré comment le travail de terrain a pu complété les 
connaissances théoriques vues en cours. 

Un grand merci aux accompagnateurs pour nous avoir permis de passer 
ce super stage de terrain, dans la joie et la bonne humeur ! 
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Glossaire 

Rides de courant et rides de vagues 
 
Sur des dépôts en milieu aquatique, en milieu marin ou fluviatile, il est possible d’observer 

des rides formées par les mouvements des particules d’eau. On distingue principalement 
deux types de rides. 

 
Les rides de courant sont formées dans un 
milieu où l’eau coule toujours dans la même 

direction. L’orientation du courant crée des 
rides asymétriques perpendiculaires à celui-

ci. Du côté d’où vient le courant, les 
sédiments suivent une pente érodée plus 
douce tandis que du côté opposé où il y a 
sédimentation, la pente est plus abrupte. 

 
Les rides de vague se forment aux abords d’un rivage, là où l’eau monte puis se retire. Le 
double sens d’écoulement de l’eau forme des rides symétriques. Il n’y a pas de côté 

préférentiel. 
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Les rides de courant et de vagues sont des indices précieux utilisées en sédimentologie pour 

identifier un bassin sédimentaire faiblement immergé. De plus, il s’agit d’un excellent indice 
de polarité permettant de déterminer le sens de dépôt des couches. 

 
Granoclassement 

Dans un chenal d’écoulement, les 
sédiments se déposent en fonction 
de leur taille et de leur poids. Plus les 
grains sont lourds, plus la force du 
courant pour les déplacer doit être 
importante. On peut ainsi identifier 
un granoclassement dans lequel les 
grains les plus lourds (galets, brèches) 
se déposent en premier, car ils sont 
moins charriés par le courant, tandis 
que les particules les plus légères 
sont emportées plus loin par le 

courant et se retrouvent plutôt dans 
les couches supérieures. La présence 
d’un granoclassement dans une 
strate permet ainsi de déterminer sa 
polarité. 

 

Lamines obliques 
 

Lorsque les rides de courant migrent latéralement, suivant le sens du courant, la 
sédimentation se fait en érodant la pente douce face au courant puis en redéposant les 

sédiments sur une face opposée. Le recouvrement des lamines précédentes crée une 
nouvelle lamine. Le phénomène, répété, forme des lamines obliques faisant face au courant. 
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Méandre 

Les méandres sont des sinuosités d’un fleuve ou d’une rivière dans une plaine continentale. 
Au cours du temps, le tracé des méandres évolue. Lors d’un virage, la pression de l’eau est 

dirigée vers le bord extérieur du méandre (principe de la centrifuge). Cette surpression 
entraine un surplus d’érosion au niveau du bord extérieur. A l’inverse, sur le bord intérieur 

l’écoulement plus faible crée une sédimentation. Ainsi le méandre s’agrandit de lui -même au 
fur et à mesure de son existence, jusqu’à éventuellement se refermer. 
La sédimentation s’effectue en pente douce à l’intérieur du virage. Au fur et à mesure il se 
forme des lamines obliques géantes tandis qu’à l’extérieur l’érosion de fait en arrachant des  
blocs de roches ce qui rend la pente plus verticale. 
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Panopea menardi 

 

Figure d’échappement 

On observe des figures d’échappement dans certaines strates. Lorsqu’une couche assez 
dense se dépose sur une autre gorgée d’eau, le poids de celle du dessus s’exerce sur celle du 
dessous. Si la strate inférieure n’est pas bien consolidée et qu’il reste des fluides à l’intérieur, 
l’eau est mise sous pression et s’échappe sous forme d’une bulle de boue et que l’on 
retrouve sous forme de trace dans les strates. 

  

 

 

Figures de charge 

On observe des figures de charges dans certaines strates. Lorsqu’une couche de sable gorgée 
d’eau se dépose sur une couche d’argile peu consolidée, le poids de la couche de sable fait 
remonter l’eau sous pression et des bouts de sable se séparent de la couche supérieure et 
plongent dans la couche d’argile, créant des figures de charges  
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Olistolithe 

Un olistolithe est un bloc issu d’une série ancienne tombé par gravité dans les sédiments 
d’une série en cours de dépôt. Il n’y a pas de relation de continuité entre l’olistolithe et la 
série dans laquelle il est inclus. 

 
Chicot tectonique 

Un chicot-tectonique est un bloc qui a été 
arraché par la nappe de charriage. Lors de 
son passage, la nappe (la série bariolée 
dans le cas de Digne) arrache des morceaux 
de la couche qu’elle recouvre. Pris dans la 
gouge de faille de la nappe, ces morceaux 
sont déposés plus loin, recoupant d’autres 
strates en discordance avec les chicots. 
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Lit de rivière 
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Bonus 

Ce stage était génial. Pourquoi ? Parce que Digne, c'est la vie, l'espoir, la beauté du monde sauvage ! 
On sniffait de la roche et du cailloux toute la journée en sirotant la bonne eau pure du Bès. En fin de 
journée qu'est ce que c'était bon de sentir circuler entre nos petits doigts de pieds l'eau fraîche de la 
rivière éternelle après qu'ils aient macérés dans le jus de leur transpiration, témoin d'une dure 
journée de labeur. Le soir, posé dans le canapé, les panards à l'air, ça sentait bon les vacances : c'était 
le bon temps. 

 

 
Les fifous du Tanaron 

 

 
Maurice Panda 

Grum' 

Kraken 

 

 

 
Antoaaaaaaaane !!!!!!!  

O ! 
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Bêêêêêêêhhhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 


