
Enseigner les géosciences : du 
terrain à la classe 

Enregistrement sédimentaire et 
tectonique de la convergence 

continentale : les bassins oligocènes et 
miocènes du Haut-Var



les bassins oligo-miocènes

 classe : TS

 durée :1/2 journée

 Les pré-requis

I. 4 La mesure du temps 

dans l’histoire de la 

Terre et de la vie 

- Datation relative

Situation-problème

Le haut-Var et les Alpes de

haute-Provence présentent

des bassins sédimentaires

ayant un remplissage oligo-

miocène. Dans le cadre d'une

sortie géologique, il s'agit de

collecter des informations

pour caractériser certaines

étapes de la convergence

continentale alpine et

expliquer la présence de ces

structures géologiques.



Support(s) de travail

 Panorama et affleurements comportant des marqueurs de la 
convergence (plis, failles, dépôt synsédimentaires …

 (photographie / croquis de panorama, d'affleurements)

 Photographies aériennes, cartes topographique et géologique 

simplifiée 

 Colonne stratigraphique simplifiée de la zone d'étude

 Échelle stratigraphique internationale

 Documents sur les conditions de formations des roches de la 

série locale (brèches, poudingue, sables, calcaires, marnes …)

 (Documents sur les milieux de vie de la faune et la flore 

présentes dans la séries)



Photographie aérienne

 http://www.geoportail.fr

 Choisir les lieux à visiter

 Afficher différentes couches (réseau routier, réseau 

hydrogaphique, carte topographique ....

 Navigation en 3D possible

http://www.geoportail.fr/
http://www.geoportail.fr/


Géoportail : Photo aérienne



Géoportail : Photo aérienne



Géoportail : Photo aérienne



Géoportail : Photo aérienne



Géoportail : carte IGN 1/250 000



Géoportail : carte IGN 1/50 000



Géoportail : carte BRGM 1/50 000



Géoportail : 3d



Géoportail : 3d



http://Infoterre.brgm.fr



Carte BRGM



Infoterre : carte IGN



Carte géologique 1/250 000



Carte géologique et google earth

 Récupérez les cartes numériques sur 
http://www.brgm.fr/

 Importez le fichier kmz dans Google earth

 Se promenez en 3d dans la géologie !

 Possibilité d'apporter sa propre carte 

géologique dans google earth grâce à « ajoutez 

une superposition d'image »

http://www.brgm.fr/
http://www.brgm.fr/








Vue oblique dans Google Earth



Carte géologique 1/50 000 dans 
Google Earth



Carte géologique 1/50 000 dans 
Google Earth



Vue oblique dans Google Earth



Carte géologique 1/50 000 dans 
Google Earth









Utilisation des cartes et photos aériennes

 En classe avant la sortie :

 Carte topographique, photos aériennes

→ Choix des sites (affleurements, reliefs …)

→ ébauche structurale

 Sur le terrain

 Carte topographique (Photos aériennes)

→ se repérer

 En classe après la sortie

 Photos aériennes, Vue 3d, cartes géologiques

→ rassembler les observations

→ Illustrer sa reconstitution des événements géologiques



Colonne stratigraphique 
simplifiée de la zone 

d'étude



Miocène moyen et 
supérieur

Plusieurs centaines de mètres - Conglomérats et brèches à 
microcodium

Plusieurs centaines de mètres - Marnes grises à limnées et 
conglomérats

Oligocène inférieur

Quelques mètres – Calcaires  à Limnées, Hélix, feuilles de 
Laurier, de Saules ...

Quelques mètres - Brèches, poudingues et sables à 
Limnées, Hélix et Planorbes

Éocène supérieur
Quelques mètres – Calcaires à Limnée et Planorbe et 
Grès  à Nummulites

Crétacé inférieur et 
supérieur basal 
(→ Turonien)

Plusieurs centaines de mètres – Calcaires, marno-calcaires 
et marnes, sombres à Bélemnites et Ammonites, oursins 
et Orbitolines

Jurassique supérieur
Plusieurs centaines de mètres - Calcaires gris à Polypiers, 
Gastéropodes, Brachiopodes et Ammonites

Colonne stratigraphique - 1



Fiches fossiles

 Limnée : 
mollusque gastéropode 
d'eau douce ayant une 
coquille enroulées 
comportant sept spires, 
elle ne possède pas 
d'opercule.
Elle broute les végétaux 
aquatiques (algues 
micoscopique, plantes ...)



Miocène moyen et 
supérieur

Plusieurs centaines de mètres - Conglomérats et brèches 
continentaux

Plusieurs centaines de mètres - Marnes grises 
continentales et conglomérats

Oligocène inférieur

Quelques mètres - Calcaires lacustres

Quelques mètres - Brèches, poudingues et sables 
fluviatiles

Éocène supérieur Quelques mètres - Calcaires lacustres et grès littoraux

Crétacé inférieur et 
supérieur basal 
(→ Turonien)

Plusieurs centaines de mètres – Calcaires, marno-calcaires 
et marnes, sombres, marins

Jurassique supérieur Plusieurs centaines de mètres - Calcaires marins gris

Colonne stratigraphique - 2



Miocène moyen et 
supérieur

Plusieurs centaines de mètres - Conglomérats continentaux

Plusieurs centaines de mètres - Marnes grises 
continentales et conglomérats

Oligocène inférieur

Quelques mètres - Calcaires lacustres

Quelques mètres - Brèches, poudingues et sables 
fluviatiles

Éocène supérieur Quelques mètres - Calcaires lacustres et grès littoraux

Crétacé inférieur et 
supérieur basal 
(→ Turonien)

Plusieurs centaines de mètres – Calcaires, marno-calcaires 
et marnes, sombres, marins

Jurassique supérieur Plusieurs centaines de mètres - Calcaires marins gris

Colonne stratigraphique - 3



Charte stratigraphique internationale



Documents sur les conditions de 
formations des roches de la série 
locale (brèches, poudingue, sables, 

calcaires, marnes …)



Fiches roches

 Marne : roche sédimentaire
contenant du calcaire et de
l'argile en quantités à peu près
équivalentes.

 Calcaires : roches sédimen-
taires composées majoritaire-
ment de carbonate de calcium
CaCO3 et formées par préci-
pitation chimique ou bio-
chimique des ions carbonates
et calcium contenu dans l'eau.
Ainsi les calcaires peuvent se
former en milieu continental,
lacustre, ou océanique. Les
êtres vivants par leur coquille
contribuent à la formation de
roches calcaires.

 Sables : roche sédimentaire 
meuble, constituée de petites 
particules provenant de la 
désagrégation d'autres 
roches dont la dimension est 
comprise entre 0,063 et 2 
mm.

 Conglomérats : roches 
sédimentaires constituées de 
fragments de roches. Si les 
fragments sont arrondis, on 
parle de poudingues, si les 
fragments sont anguleux, on 
parle de brèches.



Ressources

 http://www.geoportail.fr/

 http://infoterre.brgm.fr/

 http://www.brgm.fr/

 http://pedagogie.ac-
montpellier.fr:8080/disciplines/svt/spip/

 http://acces.inrp.fr/acces/terre

 http://eductice.inrp.fr/EducTice/projets/geomatique



Exercice de stratigraphie : 
Coupe du fossé oligocène de Brovès



Coupe près de la Roque - Esclapon







1 Trias
2 Jurassique
3 Crétacé
4 Éocène
5 Oligocène (sables)
6 Oligocène (brèches)
7 Oligocène lacustre

8 Miocène Marnes et conglomérats
9 Miocène Conglomérats
10 Glissement IV
11 Faille normale
12 Décrochement
13 Chevauchement
14 Axe de plis



Bassins oligocènes en France



Carte des fossés oligocènes 
autour  de l'arc de Castellane



Localisation des affleurements de 
Coniacien détritique



Bassins tertiaires au front de l'arc 
de Castellane





Situation géographique et 
géologique des bassins 

miocènes



Sens d'écoulement du réseau 
hydrographique oligocène



Étapes de la genèse des fossés 
oligocènes NS



Coupe EW des fossés oligocènes



Organisation du remplissages des fossés 
synsédimentaires oligocènes



Schéma structurale de la région 
de La Roque - Esclapon

1 Trias
2 Jurassique
3 Crétacé
4 Éocène
5 Oligocène 
(sables)
6 Oligocène 
(brèches)
7 Oligocène 
lacustre
8 Miocène Marnes 
et pouddingues
9 Miocène 
Conglomérats
10 Glissement IV
11 Faille normale
12 Décrochement
13 
Chevauchement
14 Axe de plis



Reconstitution de la déformation en 
compression dans le fossé de Riples


