SORTIE du 20-10-2008- Gorges du Nan

On se trouve donc sur la façade occidentale du Vercors. Nous sommes partis pour pénétrer dans l'intimité de l'urgonien !
L'urgonien, qu'on retrouve à Grenoble, à Orgon (Bouches du Rhône), à Barrême (Alpes de Haute Provence). Il s'exprime
en un faciès à rudistes. Les rudistes sont des bivalves des mers peu profondes, des lagons. Cela se passe à l'époque du
barrémien (-130 à –125Ma) et de l'aptien (-125 à –112Ma) au crétacé inférieur. Une sous époque de l'aptien est l'aptien
inférieur ou bédoulien dont le prototype se trouve à Roquefort la Bedoule dans les Bouches du Rhône.
Les rudistes (du latin "rudis", rude) forment un groupe de mollusques marins fossiles du Mésozoïque, appartenant
aux bivalves (comme l'huître ou la moule), à coquille longue et épaisse (plusieurs dizaines de cm). Ils sont
caractérisés par une forte asymétrie entre les valves.
Leur répartition stratigraphique correspond au Jurassique et au Crétacé, du Rauracien au Maastrichtien. Ils sont
des fossiles de faciès, car ils indiquent un ancien milieu récifal. Ils sont en revanche d'assez mauvais fossiles
stratigraphiques car non-particuliers à un étage.
Morphologie : La valve inférieure, par laquelle se fixe l'animal, est conique et peut prendre des formes diverses
selon les familles (hélices, cônes droits, cornes de béliers...). La valve supérieure est généralement moins
développée voire operculaire.

Paléoécologie : Ces bivalves, à l'instar des coraux
actuellement, se rencontraient dans des eaux chaudes
et peu profondes. On peut même affirmer, par la
présence de dacycladacées (une algue) souvent
associées aux rudistes, que la profondeur ne dépassait
pas 5 m. Ce qui indique, d'une part, que les rudistes
exigeaient des eaux turbides et bien oxygénées et
d'autre part que ceux-ci ont dû faire face à des
exondations lors de grandes marées.
Certains rudistes sont solitaires mais la plupart
s'édifiaient en colonie formant des bancs que l'on
nomme biostromes. L'espèce Hippurites socialis en est
l'illustration parfaite.
Ils jouaient un rôle important dans la fixation du
carbonate de calcium dissout en formant de véritables
récifs et sont donc à l'origine de la formation de
Rudiste en coupe et écrasé
roches calcaires (rôle pétrogénétique). Ainsi les
géologues parlent-ils de "calcaires à rudistes", par
exemple les "calcaires à Diceras de l'Urgonien".
Extinction du groupe : Comme nombre d'autres organismes terrestres ou aquatiques du Mésozoïque, tels les
dinosaures ou les ammonites, les rudistes disparaissent totalement à la fin du Maastrichtien lors d'une crise
biologique de grande ampleur nommée crise KT ou extinction du crétacé.
Les rudistes ne donnent donc pas un âge mais un environnement de plate forme carbonatée, entre le récif corallien et la
plage. Plus au sud, on passe au marno calcaires, donc plus le même faciès.
Les calcaires du Fontanil sont vieux et contiennent des rudistes et pourtant on ne parle pas d'urgonien. Bien que
l'urgonien soit un faciès, ce nom reste confiné aussi aux âges dont on a parlé.
A la Bastille on avait vu les calcaires massifs tithonien tithonique, annonçant l'aube du crétacé. Le tithonien de la Bastille
et le tithonien de l'Echaillon ont le même âge mais pas le même faciès :celui de la Bastille est un calcaire sombre (café
au lait) preuve d'un bassin profond avec le faciès tithonique. Celui de l'Echaillon présente un faciès de récif corallien : on
parle de tithonien récifal.
On retrouve toujours la même disposition des calcaires
urgoniens : une couche épaisse d'urgonien inférieur
correspondant au barrémien et une autre couche épaisse
d'urgonien supérieur correspondant à l'aptien. Entre les
deux il y a eu une transgression marine et on change de
faciès avec les petits chapeaux chinois de la vire à
orbitoline.

Ce sont des foraminifères constituant du zooplancton (plancton animal) calcaire alors qu'il faudrait parler de
coccolithophorides pour le phytoplancton calcaire qui donne la craie(les diatomées pour le phytoplancton siliceux).
Les orbitolines témoignent de fonds de l'ordre de 40-60m.
Pratiquement au bas de la montée, peu après l'épingle qui suit la statue (cf carte), les marques d'une faille, avec des
stries. Sans que l'on puisse le dire avec certitude, peut-être que les écailles nous permettent d'affirmer qu'elle est dextre.
Peu après la fameuse vire à orbitoline, numérotée pour le TP !
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Vers le tunnel, question métaphysique : anticlinal ou synclinal ?
Malleval après la retombée

Cognin

Plus bas se trouvent des terrains plus vieux, les marno calcaires de l'hauterivien ; on est bien sur un anticlinal.
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Le Nan coupe le pli pratiquement perpendiculairement
à son axe, parallèlement à la feuille

hauterivien
Nan
tout au fond

On traverse le tunnel, on traverse toute la zone qu'on va étudier en redescendant, jusqu'à arriver dans une zone de
marno calcaires plus massifs au dessus de nous. C'est le moment de faire un point sur les plates-formes carbonatées
qu'on va découvrir en redescendant.

limite d'action
des vagues

Rappelons que dans la région ce schéma s'étend sur des dizaines de km.
Quand la mer monte, la surface d'érosion sera recouverte. Avec un environnement de type mangrove, on aura un apport
de boues argileuses. Les vagues qui arrivent sur le récif corallien lui arracheront des débris de coraux qui seront brassés
et roulés, donnant naissance à un grès. De la gauche à la droite du dessin, on va trouver 12 faciès notés de F0 à F11.


F0 : quasiment plus de calcaire car trop profond



F1 : radiolaires



F2 : vase non brassée



F3 : vase brassée avec des rides de courant



F5 : sable roulé



F6 : entre les coraux et le sable, des oolithes (en forme d'œuf), pierre d'œufs d'algue, concrétion circulaire autour
d'un débris, de l'ordre de grandeur d'un œuf de fourmi



F7 : faciès à coraux



F8 et F9 : petits et gros rudistes



F10 : sable de plage



F11 : faciès d'érosion, boue et vase continentale

On va redescendre. Vu l'échelle de la plate forme qui existait, on fait du surplace géographique. Comme on va passer
dans des couches différentes, on va faire un voyage dans le temps. Si on trouve des faciès différents, c'est que les
conditions d'environnement ont changé.
Premier arrêt

Rides de courant fossilisées par les sédiments

Oursin planté dans une ripple mark

On est dans le bassin, du côté de F 3.
Arrêt suivant, quelques mètres plus bas. La couche est plus massive avec des débris et des morceaux de bivalves : on
"remonte" le bassin, plutôt du F 4. En fait c'est la mer qui est descendue.

Bivalve et débris
Encore quelques mètres et on trouve une couche pleine de petits débris, un grès calcaire, du F 5. On remonte donc
encore vers le bord du bassin, la mer descend encore.

Grès calcaire

Nous voilà dans des calcaires bien massifs (F6)

suivis de calcaires avec des coraux (F 7).
Le corail ci-dessus fait environ 5cm de haut. Nous sommes donc dans les calcaires de corail, très apprécié des artistes.

La mer descendant toujours, on risque de franchir la
barrière de corail; A la recherche des rudistes !
On trouve d'abord ces calcaires roses typiques des récifs
coralliens, pleins de petits trous de polypes et très
rugueux au toucher. Et voilà les rudistes !
La mer descendant petit à petit, nous finirons peut-être
par émerger. On arrive au niveau du tunnel.
La géologie n'empêche pas de regarder le paysage !

Rudistes

Nous allons effectivement émerger.
La limite est une espèce de petite vire remplie d'argile, surcreusée, avec du sable. Un sable de plage ultra fin conservé
dans des poches d'argile. Pour se convaincre qu'on a émergé, on regarde de l'autre côté du Nan : plein de trous dans la

falaise : ce sont des paléo karsts.

Limite mer - terre

Paléo karsts

Un peu plus bas, après le tunnel, les revoilà !

La mer est revenue et voilà une colonie de rudistes. La mer est même revenue si fort que cela donnera la vire à
orbitolines. La coquille des rudistes a été remplie par de l'argile. Il y a eu une variation qui a fait disparaître les rudistes :
on contemple un cimetière de rudistes ! La limite calcaire massif – calcaire à rudistes avec le changement de faciès
montre bien qu'il y eu une variation, avec une compétition mer – lagon.
Puis des rudistes "non dissous" qui n'ont pas dû avoir de problème

On passe aux rudistes en cornet témoignant d'une mer plus profonde.

Dur à voir

Plus facile quand un géologue est venu, il y a quelque temps, entailler la roche

Si on ne sait pas quoi chercher, on passe à côté ! Voilà des oolithes. Le contour au crayon doit faire 3mm de diamètre !
Petit coup d'œil sue les gorges du Nan vers la statue puis sur les rudistes sur la fontaine du village !

Repas, Gigondas, vins d'orange et divers petits gâteaux et on repart dans les gorges, donc bien plus bas que le matin,

dans les marno calcaires de l'hauterivien.

Sur le mur de la maison, une roche vacuolaire, du tuf. Le
tuf vient de l'encroûtement de végétaux en milieu aérien
avec une fontaine pétrifiante comme celle qu'on
rencontre peu après. La formation se fait à l'échelle des
temps humaine. On parle de travertin plutôt en milieu
lacustre.
Roche assez friable, utilisée en construction à la fois
pour sa légèreté, sa sciabilité et ses qualités d'isolant.
C'est l'occasion de rappeler l'ordre des duretés :

Dureté

Minéral

1

Ton

2

Grand

3

Concierge

4

Fou d'

5

Amour

6

Ose

7

Quémander

8

Tes

Talc, friable sous l'ongle
Gypse, rayable avec
l'ongle
Calcite, rayable avec
une pièce en cuivre
Fluorine, rayable
(légèrement) avec un
couteau
Apatite, rayable au
couteau
Orthose, rayable à la
lime, par le sable
Quartz, raye une vitre

Composition chimique

Structure cristalline

Mg3Si4O10(OH)2

monoclinique

CaSO4·2H2O

monoclinique

CaCO3

rhomboédrique

CaF2

cubique

Ca5(PO4)3(OH-, Cl-, F-) hexagonale
KAlSi3O8

monoclinique

SiO2

hexagonal

Topaze, rayable par le
Al2SiO4(OH-, F-)2
orthorhombique
carbure de tungstène
9
Corindon, rayable au
Al2O3
rhomboédrique
Caresses
carbure de silicium
10
Diamant, rayable avec
C
cubique
Divines
un autre diamant
Les calcaires deviennent de plus en plus sombres : on est dans des marnocalcaires : chercher des oursins.

Que peut-on trouver dans ce genre de milieu ?


ammonites tombées au fond



des spatangues (oursins) avec des poils au lieu de
piquants et des vers



des panées, qui sont des brachiopodes plantés dans
les sédiments et d'où émergent deux tubes, l'un pour
pomper l'eau de mer, l'autre pour la rejeter.

Ces panopées se sont montrées à nous.

Panopée

Panopée

Oursin

On termine la journée en revenant vers Grenoble. Peu après Cognin, le hameau du Lignet (cf carte) où se trouvait une
école d'escalade. Il y a là de belles dalles de calcaire. Sur l'une des dalles, cela grouille de rudistes, alors que sur les
dalles voisines il n'y a strictement rien.

Que de rudistes !
Ces calcaires, noirs en raison de la patine, sont blancs à l'intérieur. Ce sont les calcaires des ponts de Grenoble.
Pourquoi l'école d'escalade est-elle fermée ?
Si on regarde les dalles qui n'arrivent pas jusqu'au sol, on voit qu'elles ne sont que posées sur les dalles du dessus
puisqu'on voit les traces de l'eau qui passe entre les dalles. La dalle du dessus tient donc par adhérence. L'angle de la
dalle étant supérieur à l'angle limite d'adhérence d'une dalle lisse, cette dalle tient soit parce qu'il y a encore quelques
points de "colle" ou (et) en raison de rugosités. Cette dalle peut donc être mise en mouvement si elle est suffisamment
soulevée par des vibrations pour dépasser cette rugosité. Il y a des mines juste à côté et la chute de l'une des dalles est
arrivée après un tir de mine.

