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Stratigraphie du secteur Poleymieux - St Germain
Paléozoïque
Le Paléozoïque, correspondant à l’érection de la chaîne hercynienne, n’est représenté que par
un faible témoignage à l’Ouest de la sortie de Saint-Germain.
En suivant la route départementale 16a et en longeant le talus, nous arrivons à un affleurement
de roche cristalline très altérée (le granite), sans texture apparente et de couleur rosé.
Malgré la couverture herbeuse et les produits de dépôt tertiaire et quaternaire, nous pouvons
observer que la roche se débite en laissant apparaître des surfaces bien planes qui
correspondent à des fissures dans la roche (= diaclases). Ces diaclases facilitent la pénétration
de l’eau dans la roche et ainsi facilite son érosion par gélivation. L’arène produite par
l’érosion mécanique de l’affleurement est constitué de minéraux de quartz, de feldspath et de
micas déchaussés les uns des autres.

Mésozoïque
•

Trias

Les formations triasiques d’une puissance totale de 90 m reposent en discordance sur les
terrains cristallins et affleurent sous les séries Jurassiques selon un talus abrupt et boisé,
elles sont constituées d’une alternance de grès, de calcaire dolomitique accompagné de
marne.
Les grès grossiers inférieurs sont homométriques. Ils comprennent des feldspaths dans un
ciment carbonaté.
De couleur brun – rouille, les grès se présentent sous la forme de blocs arrondis très
altérés, et se désagrégeant facilement.
Nous pouvons cependant noter la présence d’un affleurement important aux environ du
bois du Plâtre (photo 1 et figure 1) ayant un pendage de N50°.8° ESE (fig.1 bis).
Les grès étant des roches sédimentaires détritiques, la présence de feldspath indique la
présence d’un ancien massif cristallin soumis à l’érosion.
A cette formation gréseuse succède une assise carbonatée de calcaire dolomitique rosé.
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Cette formation ne laisse que peu d’affleurement visible, cependant nous pouvons la voir
apparaître au niveau du sentier en direction du bois du Plâtre.
Ce sentier recoupant les différentes formations géologiques, des bancs en forme de
marches d’escalier peuvent apparaître malgré la couverture d’éboulis et de végétation.
Le calcaire dolomitique est accompagné de marne témoignant d’un faciès de dépôt
lagunaire.
Les formations triasiques témoignent d’une sédimentation tardive qui s’est effectuée en
bordure d’un continent émergé.

Succession
de bancs de
grés où l’on
peut
remarquer
une
variabilité
de leur
épaisseur.

Photo 1 : affleurement de grès aux environ du bois du Plâtre.

Fig.1 : dessin de l’affleurement de grès.
(figuré de la photo 1).

Fig.1 bis : orientation du plan de
stratification des grés.
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Jurassique
- Héttangien
L’Hettangien est complexe et celui-ci est représenté par des formations très
altérées, disloquées et cachées par la végétation. L’assise basale est inséré d’un
calcaire brun gris voir beige-kaki, renfermant énormément de fragments de
coquilles indifférenciées et cristallisées : il s’agit d’une lumachelle à bivalves
(constituée de débris de bivalves : fig.2).
Le sommet de l’Héttangien est une assise de calcaire très fin (mudstone), de
couleur beige, brune, ou gris. Ce mudstone qualifié de « choin bâtard », se
présente en bancs de faibles épaisseurs. En effet, le choin fut utilisé comme pierre
de construction, cependant la trop faible épaisseur des bancs est à l’origine de son
nom dans les Monts d’Or. La formation de choin bâtard présente une surface
supérieure de bancs bosselée.
Cette morphologie est due à l’action d’organismes creusant des terriers dans ce
paléosubstratum.

Fig.2 : lumachelle à bivalves (Héttangien) : cela indique un milieu
de vie dans une zone peu profonde.

- Sinémurien
Le Sinémurien est divisé en deux assises. Ces deux assises, essentiellement
calcaire, se différencient aisément.
La première formation est représentée par les calcaires à grain de quartz d’une
puissance totale de 5 m. Ce calcaire est dur et stratifié. Sa couleur terre de sienne
est caractéristique. Les cristaux de quartz sont millimétriques, de couleur grise,
plus foncé que la roche. Cependant leur concentration est faible. Les cristaux de
quartz sont disposés de façon éparse ou groupés dans la matrice.
La deuxième assise est une véritable lumachelle (le calcaire est essentiellement
formé de coquille entières ou brisées, accumulées sur place) à Gryphées (fig.3)
d’une puissance de 12 m. Le calcaire à Gryphées apparaît gris-bleu, il est
caractérisé par la succession de bancs plus ou moins massifs sans interbancs avec
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une concentration forte mais variables en Gryphées (photo3, 4 et fig.6) et présente
un pendage dans la direction sud-sud-est (fig.5).
La régularité des assises (ensemble assez homogène) de calcaire à Gryphées est
interrompue par deux bancs de couleur plus claire, séparés du calcaire par des lits
d’argiles brunes (photo 2, fig.4).
Ces bancs sont calcaires, micritiques et marqués par l’absence de Gryphées : ils
portent le nom de bancs savonneux, en raison de leur utilisation dans les carrières.
En effet les carriers faisaient glisser les blocs de calcaire à Gryphées sur les bancs
savonneux.
On peut relever dans ces carrières, des coupes assez détaillées banc par banc où
l’on peut cependant y remarquer une raréfaction des Gryphées dans les niveaux
supérieurs de ces calcaires (fig.6), synonyme d’une modification des facteurs
environnementaux à la fin du Sinémurien.
La faune associée aux gryphées (fig.3) est composée de crinoïdes (échinodermes :
fig.7), d’ammonites avec d’autres espèces de bivalves.
Banc savonneux
=> choin moins
résistant que le
calcaire à Gryphées
environnant : on a
donc un recul du
banc par rapport à
celui-ci.

Succession de bancs
plus ou moins
massifs de calcaire à
Gryphées.

Crochet orthogyre
(= droit).

Photo 2 : affleurement de calcaire à Gryphées (Sinémurien)
aux Carrières (Poleymieux).

Fig.3 : Gryphaea arcuata du Sinémurien
Valve gauche.
Coquille inéquivalve.
Crochet orthogyre.

Stries de croissance
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Succession de bancs
de calcaire à
Gryphées dont
l’épaisseur est
variable.

Zone riche en Gryphées

Zone plus pauvre

Photo 3 : détail d’une falaise de calcaire à Gryphées montrant les variations en concentration de ces huîtres
selon le banc que l’on observe.

Banc savonneux

Photo 4 : même remarque qu’à la photo 3, si ce n’est ici, la présence d’un des deux bancs savonneux qui
vient s’intercaler entre les bancs massifs de calcaire.
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Fig.4 : schéma de la stratigraphie des calcaires à Gryphées (figuré de la photo 2).

Pendage absolu

Pendage apparent

N88°.20°SSE

N10°15°E

N

Fig.5 : Orientation du plan de stratigraphie
des calcaires à Gryphées.
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Fig.6 : détails d’une partie de la colonne
stratigraphique des calcaires à
Gryphées aux Carrières à
Poleymieux.

Mise en évidence de la variation
de la concentration en Gryphées
au niveau de la stratigraphie du
Sinémurien supérieur.

Banc savonneux
délimité par ses
interbancs d’argile

On peut noter, dans certains bancs,
la coexistence de Gryphées avec
d’autres espèces tel que les crinoïdes
et les céphalopodes (ammonoïdes et
belmnoïdes).

= gryphée.
= bélemnite.
= fragment d’ammonite.
= fragment de crinoïde.
= bivalve.

Fig.7 : fragment de crinoïde présent
dans les calcaires à Gryphées.

- Pliensbachien
Le Pliensbachien correspond à une grande série argileuse séparant le Sinémurien
du Toarcien qui sont tous deux des barres calcaires du Lias et par conséquent cela
offre une morphologie en pente douce recouverte de prairies cultivables.
Le Pliensbachien inférieur ou Carixien est représenté par une formation de
calcaire marneux brun rouge à forte concentration en bélemnites.
Sa morphologie en plaques et sa couleur dorée accompagnée d’une assez bonne
oxydation (rouge) due à la présence de fer au sein de ce calcaire est
caractéristique. Cette formation témoigne d’une instabilité sédimentaire.
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Le Pliensbachien supérieur ou Domérien est constitué d’une épaisse formation de
marne gris-bleue d’une puissance de 90 m. Cette formation affleure mal sous les
prairies et les champs malgré sa forte épaisseur. Ces marnes sont en revanche bien
visibles lors de travaux de terrassement pour les constructions de pavillons au
centre de Poleymieux. Elles se présentent sous forme de petits lits très fins (un
pendage de l’ensemble est visible : fig.9) et compactés se débitant facilement
(allure d’un « mille feuille ») : photo 5, 6.
Les niveaux terminaux des marnes sont constitués par une alternance de minces
couches calcaires cristallins (grainstone) qui représente le faciès typique des
marnes bleues (photo 6, 7 et fig.8).
Ces marnes renferment également des nodules carbonatés beige à bruns qui sont
de plus en plus nombreux quand on approche de la partie sommitale de ces
marnes.
Le Pliensbachien se termine par un banc de calcaire cristallin gris-rouge riche en
débris d’organismes (fig.11, 12, 13), c’est un calcaire coquillier correspondant à la
lumachelle à Harpax (photo 8, 9 et fig.10).

Débris de calcaire à Cancellophycus : les
fractures, les irrégularités des marnes bleues
ont été rempli par des débris de calcaire à
Cancellophycus issus d’éboulis.
Remarque : drainage probablement artificiel.

Débit en lits très
fins des marnes
bleues =>
interstratification.

Ensemble
homogène

Photo 5 : Vue d’ensemble de l’affleurement des marnes bleues mise à jours par des travaux
de terrassement prés de l’église de Poleymieux.
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Grainstone : cette
hétérogénéité dans
les marnes est due
à la bioturbation.
Ce mécanisme de
formation est lié à
la diagénèse.

Nodules
ferrugineux
Photo 6 : Marnes bleues avec intercalation d’un lit calcaire de type grainstone et sous jasante à ce calcaire, on
peut noter la présence d’une fine couche de nodules ferrugineux.
Marne bleue

Grainstone teinté
par des oxydes,
responsable de sa
couleur lie-de-vin.

Couche à nodules
ferrugineux
Photo 7 : vue macrographique sur l’un des petits lits calcaire grainstone avec à sa base la fine couche de
nodules ferrugineux.

Géologie des Monts d'Or du lyonnais

BOUR Ivan

10/21

Débris de calcaire
à Cancellophycus

litière

Marnes bleues :
débit en lits très
fins

Grainstone : faciès
typique des marnes
bleues. Se trouve
sur la partie
sommitale de la
stratigraphie des
marnes bleues.

Couche ferrugineuse

Marnes bleues

Fig.8 : dessin de la stratigraphie des marnes bleues aux environs de l’église
de Poleymieux (figuré de la photo 5).

Pendage apparent

N65°.10° ESE
N

Fig.9 : orientation du plan de stratigraphie
des marnes bleues.

Grainstone : épaisseur
variable et indépendante
de la stratigraphie des
marnes.
Alterne avec des
épaisseurs variables de
1 cm à 30 cm.
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litière

Marnes bleues

Fine couche de marne
bleue oxydée.
Niveau riche en terriers
horizontaux d’organismes
fouisseurs (bioturbation) => le
niveau de sédimentation n’était
pas excessivement profond, la
présence de terriers permet de
le démonter.

Faciès ferrugineux, riche en huîtres
de faciès agité, en bivalves, en
bélemnites avec la présence de
quelques ammonites : calcaire
coquillier => lumachelle à Harpax.

Marne bleue

Marne ferrugineuse : son oxydation est peut être due à
l’altération chimique du sol (proche de la surface).

Photo 8 : partie sommitale de la stratigraphie des marnes bleues mise à jour par des travaux
de terrassement prés de l’église de Poleymieux.
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litière
Marne ferrugineuse
(couleur lie-de-vin).
Marne bleue

Faciès ferrugineux riche en huître, en
bivalves, en bélemnites avec la
présence de quelques ammonites : c’est
un banc compact de calcaire
lumachellique gris-rouge apparaissant
sous un aspect assez fracturé =>
lumachelle à Harpax.

Fine couche de marne bleue
oxydée => l’oxydation de la
lumachelle à déteint sur les
marnes bleues.

Marnes bleues

Photo 9 : vue macrographique de la partie sommitale des marnes bleues.

Marne ferrugineuse

litière
Marne bleue

Faciès ferrugineux riche
en débris d’organismes :
lumachelle à Harpax.

Fine couche de marne
bleue oxydée : 1 cm.

Marnes bleues
Fig.10 : dessin de la stratigraphie sommitale des marnes bleus prés de l’église de Poleymieux (photo 8).
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Fragments de fossiles trouvés dans le calcaire ferrugineux (lumachelle à Harpax) et les
marnes ferrugineuses :
côte sinueuse (ornementation)
ligne de suture

Systématique : métazoaire triploblastique protostomien
hyponeurien
embranchement des mollusques.
Classe : céphalopode.
Sous classe : ammonoïdea.

Fig.11 : Haugia illustris.
côte sinueuse (ornementation)
ligne de suture

Systématique : métazoaire triploblastique
protostomien hyponeurien
embranchement des mollusques.
Classe : céphalopode.
Sous classe : ammonoïdea.

Fig.12 : Monophyllites simonii.
strie de croissance

Systématique : métazoaire triploblastique
protostomien hyponeurien
embranchement des mollusques.
Classe : céphalopode.
Sous classe : ammonoïdea
Convexité de la coquille en relation avec
l’aptitude au fouissage et la profondeur
d’enfouissement. Le développement de l’espace
postérieur qui était occupé par les siphons à
conduit à une coquille inéquilatérale.
Coquille inéquilatérale, crochet prosogyre.
Fig.13 : représentation de la valve droite d’un
bivalves.
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