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Aperçu d'ensemble sur la stratigraphie des chaînons sub-alpins
entre Gap et Digne
Exemples sur le Bochaine et la marge méridionale du Dévoluy
Ivan BOUR
Livret d’excursion, région de VEYNES - Hautes Alpes
Stratigraphie, évolution structurale
Ce livret a pour pédagogie d’aider à la reconnaissance des principales roches sédimentaires de la
région d’étude en passant notamment par la compréhension de leur organisation en formation, ainsi
que le repérage de leur déformation et de leur transformation.
Des illustrations et schémas permettra de comprendre la technique de l’observation dite
« naturaliste » (effort sur l’analyse de l’objet géologique depuis l’échantillon jusqu’au paysage). Ce
type d’observation permettra d’aborder :
● L’interprétation des données sédimentaire et la mise en évidence des divers phénomènes
géologiques ; par exemple les conditions de sédimentation et l’évolution du milieu de dépôt au cours
du temps,
● La nature et le style des déformations, reflets de l’activité tectonique (failles, plis, discordances…),
● L’évaluation des phénomènes externes tels que l’érosion actuelle et récente qui façonne le
paysage observable aujourd’hui.
Localisation et contexte géologique synthétique
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Fig. L1 : Cartes MNT de localisation
(I. BOUR /Marine Geoscience Data System).

Notre site d’observation se situe dans le domaine du Gapençais au sens large et précisément au
niveau du pays du Buëch ou Bochaine qui est un secteur située au sein des chaînons subalpins
méridionaux dans le département des Hautes-Alpes (Fig. L1).
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Le site est dominé par quelques sommets (montagne d'Aujour, 1 834 m, montagne de Céüse,
2016 m), barré au sud par la montagne de Chabre (1352 m). Le terrain est principalement constitué
de marnes, de calcaire et d'alluvions, qui donnent des sols pauvres. C'est la partie la plus boisée des
Hautes-Alpes, et le premier pays d'allure un peu provençale en venant de Grenoble. Les paysages du
Bochaine se déploient surtout dans les Terres noires du Jurassique inférieur, au cœur d'un dôme
évidé, surmonté au nord-est par le large synclinal perché du Dévoluy; mais la structure géologique en
est extrêmement compliquée aux alentours de Veynes. Le relief atteint 2 000 m dans la partie Nord.
On y rencontre, à première vue, qu'une succession normale de strates jurassiques empilées qui
affleurent en contrebas du rebord subalpin (principalement matérialisée par la corniche tithonienne).
En outre ces dernières semblent échapper aux complications structurales des massifs subalpins plus
externes (Dévoluy au nord-ouest et Diois-Baronnies à l'Ouest) car elles ne paraissent que déformées
que par un ample plissement et affectées de quelques failles essentiellement extensives.
La marge méridionale du Dévoluy, décrite ici, est drainée du côté nord par le Grand et le Petit Buëch
et du côté sud par la Durance. Elle jouxte le Bochaine proprement dit, au nord de Veynes et le
Bochaine oriental (massif des sources du Petit Buëch, ou de Rabou, au nord de Gap). Le Bochaine
méridional, au sud de Veynes et de la vallée du Petit Buëch, est constitué par les chaînons compris
entre les crêtes de Céüse (à l'Est) et d'Aujour (à l'Ouest). Il possède une structure très analogue à
celle du Bochaine proprement dit, néanmoins, le Sénonien n’est représenté que par une seule unité.
Le Bochaine proprement dit est un secteur (entre le col de Lus et Veynes) dont l'organisation
structurale et morphologique est rendue assez complexe par la juxtaposition de zones anticlinales,
allongées E-W, où affleure le Jurassique supérieur, et de zones synclinales, NW-SE, où sont conservés
du Sénonien et même des séries tertiaires de Nummulitique. Dans ce secteur, la juxtaposition de
deux trains d’onde de déformation anté et post-sénonien ont généré un système d’interférence de
plis qui est relativement bien observable dans le paysage actuel.
Les plis anté-sénoniens sont orientés en moyenne N 70°E, mais leurs axes subissent d'importantes
torsions, là où ils sont traversés par ceux des plis post-sénoniens ; l'interférence de ces deux familles
de plis donne des dômes "brachy-anticlinaux" (rochers de la Baume dans le haut vallon de la Béoux),
des synclinaux en cul-de-sac (haut vallon de Garnesier) et des cuvettes "brachy-synclinales" (La
Faurie). Quant aux plis post-sénoniens, ces derniers sont orientés selon une direction N 150°E à
N 130°E mais décalés dans le sens dextre par une zone de décrochement NE-SW. L’ensemble de ces
plis sont segmentés par un certain nombre de fractures relevant de l'une ou de l'autre de ces deux
phases de plissement tectonique du Crétacé.
Cette description régionale est divisée en deux chapitres dont la première exposera une synthèse
stratigraphique du Jurassique supérieur et du Crétacé permettant d’identifier les différents étages
stratigraphiques via des clés de déterminations. Dans un second temps, un argumentaire sur les
particularités structurales de ce secteur sub-alpin sera exposé.
I-

Inventaire stratigraphique du massif de Bochaine

L’observation et la caractérisation des séquences stratigraphiques inclus les étages jurassiques
supérieurs et crétacés allant de l’Oxfordien jusqu’à l’Albien. L’étude a été réalisée sur une suite de
séries monoclinales aux environs de la ville de Veynes et de Serre dans les vallées du Buëch et de la
Montagne d’Aujour.
I.1- Oxfordien inférieur
L’intervalle stratigraphique du Callovien supérieur jusqu’à l’Oxfordien inférieur occupe la plus grande
place dans le paysage du Gapençais et de Dignes. Il est indéniablement constitué par les marnes du
Jurassique supérieur, connues sous le nom de "Terres Noires" avec une puissance pouvant atteindre
2000 m au minimum. Cette très épaisse formation de marnes sombre à patine brune est très sensible
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à l’érosion et donne fréquemment lieu à des paysages de "bad lands" (ou appelé également
paysages à « dos d'éléphants" et "roubines" : terme local pour désigner les ravinements), dont la
stratigraphie est difficile à préciser du fait de la rareté des niveaux-repères et des accidents
tectoniques responsables de lacunes ou de redoublements.
Les éléments de caractérisation des « Terres noires » sont les suivantes :
 marnes franches plus ou moins riche en matière organique non oxydé, d’où l’aspect
de teinte noire (Fig. I.1-2A). Ces marnes sombres présentent une patine brunâtre,
 dépôt détritique,
 présence de fossiles de céphalopodes ( marne à céphalopodes) composés par les
ammonites et bélemnites attestant la présence d’un ancien milieu pélagique marin,
 étage est déterminé, en terme de biostratigraphie, par la présence d’ammonite du
genre Cardioceras (Fig. I.1-1),
 feuilletage et débit en fine plaquette (Fig. I.1-2B),

Fig. I.1-1 : Vue ombilicale et axiale d’un Cardioceras oxfordien. Carène crénelée
bordée par 2 méplats chez les formes ultimes. Côtes secondaires bifurquées ou
intercalaires, très proverses, parfois fortes et tranchantes, traversant le ventre.
Présence possible de tubercules au point de bifurcation.






nature marneuse (argile carbonaté) avec présence de mica dans la matrice (
fraction détritique prépondérante),
présence de niveaux calcaires décimétriques discontinus et lenticulaires alternant
environ tous les 3 m. Ces fin bancs carbonatés permet de souligner la stratification
générale des marnes,
présence de fractures comblés par de la calcite secondaire blanche recoupant de
manière plus ou moins séquent la stratigraphie générale (Fig. I.1-2B),
cette épaisse formation, combinée à l’érosion, génère des paysages de bad-lands qui
est caractérisé par une géomorphologie en ravine mettant en évidence la
stratigraphie sous-jacente (Fig. I.1-2A).

A

B

I. BOUR

I. BOUR

Fig. I.1-2 : Paysage monotone et raviné des Terres Noires aux environs de la Montagne d’Aujour (A) et aperçu du
débit en plaquette des Terres Noires (B). Noter le recoupement des marnes par une fracture comblée par de la
calcite secondaire (B).
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I.2- Oxfordien supérieur : Argovien
Les couches de l'Oxfordien inférieur passent transitionnellement vers le haut de séquence à des
successions marneux interrompu par des épisodes plus carbonatés caractérisant l’Argovien (Figs. I.21, 2). Ce nom dérive de celui traditionnellement donné à l'Oxfordien supérieur du Jura, mais n'est
plus considéré comme celui d'un étage chronologiquement bien défini. Composé de bancs calcaires
plus ou moins argileux, l’Argovien termine la formation des Terres Noires.

Passé de plus en plus calcaire par rapport aux
Terres Noires, interbancs marneux encore dominant

Les couches de l'Argovien montrent des épisodes de bancs calcaires analogues à ceux du Séquanien
mais présentent surtout des bancs de calcaires brunâtres très argileux (Fig. I.2-2) qui les font
ressembler aux couches basales du Berriasien. Les bancs calcaires présentent des épaisseurs
métriques à plurimétriques (Fig. I.2-1). La proportion carbonatée apparaît plus importante par
rapport aux Terres Noires, en corrélation avec une diminution de l’apport en éléments détritiques
(mica, quartz).
Le faciès est feuilleté avec des intercalations de niveaux carbonatés comprenant sporadiquement des
ammonites. L’ensemble de la série est mal stratifiée avec des bancs peu visibles.
~1 à 2 m : calcaire marneux à patine rousse (débit en plaquette)

Interbanc marneux d’aspect clair et d’épaisseur plurimétrique (± 5 m).

Fig. I.2-1 : Détail de la succession stratigraphique de l’Argovien.
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Fig. I.2-2 : Aspect de l’Argovien par rapport aux Terres Noires en vue de versant (A) et macrocliché de l’Argovien
avec ses horizons calcaires (B).
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I.3- Kimméridgien
Cette formation est caractérisée par des calcaires en petits bancs à joints marneux. Le Kimméridgien
correspond à un ensemble de série de bancs calcaires grisâtres, lités et sub-lithographique
(mudstone) avec intercalations minoritaires de marnes. Les alternances de bancs calcaires sont
d’épaisseurs variables d’échelle décimétrique à submétrique (Fig. I.3-1).
Le Kimméridgien montre une variation stratigraphique vers le haut de la séquence avec une
augmentation de la part carbonatée où la prédominance des horizons calcaires est de plus en plus
marquée. En effet, les interbancs marneux sont moins exprimés à l’inverse des bancs calcaires qui
gagnent en épaisseur et apparaissent plus individualisés (Fig. I.3-1B et C). Cette observation met en
avant une évolution dans le mode de dépôt.
A

B
Tithonien

Kimméridgien
Argovien
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Fig. I.3-1 : (A) Vue sur trois successions de formations du Jurassique supérieur avec de bas en haut, l’Agovien, le
Kimméridgien et le Tithonien. Les clichés B et C illustrent l’évolution du mode de sédimentation avec le
développement de bancs de plus en plus épais et individualisés vers le sommet de la séquence. Noter les séries
de plis et de failles inverses affectant les séries du Kimméridgien (C) ainsi l’augmentation de l’épaisseur des
bancs carbonatés au détriment des interbancs marneux (C et schéma en vignette).
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Les bancs carbonatés du Kimméridgien sont également caractérisables par la présence de fossile
d’aptychus (ou aptychi) de Céphalopodes. Cet élément est positionné contre l'ouverture terminale
de la coquille (péristome). Certains auteurs considèrent l'aptychus comme étant un dispositif de
mâchoire, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'un opercule (mandibules). Il pourrait avoir eu une
fonction similaire à celle de la carapace à la tête des nautiles actuels (protection contre la prédation).
Les aptychus se trouvent souvent bien préservés comme fossiles, mais sont rarement attachés aux
coquilles d'ammonites. Cela leur a valu d'être initialement classifiés comme un type de bivalve.
Il existe de nombreux types d'aptychus, variant en forme et en structure de leurs surfaces intérieure
et extérieure, mais du fait de la rareté de leur découverte avec le reste de la coquille, l'appartenance
de nombre d'entre eux à une ammonite particulière reste incertaine. Néanmoins, l’aspect de leur
ornementation constitue relativement un bon outil biostratigraphique. En effet, l’ornementation est
caractéristique d’une espèce d’ammonite et d’un intervalle stratigraphique (Fig. I.3-2).
Dans le cas du Kimméridgien les aptychus montrent une ornementation costulée typique de
l’intervalle.
Il existe différents types d’ornementations associées à une espèce et à un intervalle
stratigraphique

Ornementation costulée caractéristique du Kimméridgien

Fig. I.3-2 : Exemple de diversité de forme d’aptychus avec un montage représentant une paire d’aptychus non
dissociée. La majorité des cas, les aptychus se retrouve dissociés l’un de l’autre par les effets de la
sédimentation et du remaniement.

I.4- Tithonien
Le Tithonien est aisément identifiable dans le paysage sous la forme d’une puissante barre calcaire
massif pouvant dépasser les 200 m d’épaisseur (barre tithonique). Le faciès est celui d’un calcaire
brèchique correspondant à des niveaux de brèches intraformationelles.
Ce faciès brèchique prend son origine lors des processus de remaniement de matériel mal lithifié.
Autrement dit, ces processus de remaniement seraient à relier avec des phénomènes d’instabilités
de fond marin générées par des épisodes de tempêtes extrêmes (et/ou par des secousses sismiques
déstabilisant les versants sous-marins locaux). Ces évènements catastrophiques au cours du
Tithonique sont responsables de l’affouillement du fond marin et provoque la brèchification des
éléments de dépôt encore mal indurés (Fig. I.4-1). En fonction de l’intensité d’un épisode de
tempête, l’épaisseur du sédiment affecté sera plus ou moins importante. La présence de surfaces
ravinantes en base de la plupart des bancs marque les épisodes de tempêtes.
I. BOUR

Fig. I.4-1 : Mécanisme d’affouillement et de brèchification des dépôts lors
des événements de tempête.
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Le Tithonien résulte d’évènements de tempêtes responsables de la brèchification in situ d’une
certaine épaisseur de sédiment. On parle donc de tempestite. Ce type de dépôt fourni des indices
sur la paléogéographie régionale. En effet, les tempêtes affectent la colonne d’eau pour des faibles
bathymétries (zone intertidale).
La stratonomie du Tithonien est caractérisé par une succession de bancs calcaires massifs d’épaisseur
métrique à plurimétriques (~50 à 60 m) avec une absence d’interbanc marneux (Fig. I.4-2). Chaque
banc calcaire correspond à un évènement de dépôt. Le calcaire apparaît sous un aspect grisâtre et
rugueux (bréchique).
Des intercalations de faciès de type mudstone au sein des calcaires brèchiques sont observables. Le
sommet de séquence du Tithonien n’est plus caractérisé par le faciès brèchique mais car un calcaire
sublithographique de type mudstone, d’aspect très clair et souligne la transition avec les séries du
Berriasien inférieur.
A

B
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Fig. I.4-2 : Les calcaires tithoniques, au sens large, forment une bande de falaises couronnée par une corniche.
Cette "barre tithonique" constitue en grande partie l’ossature sommitale des reliefs sub-alpins méridionaux.
Noter l’hétérogénéité d’épaisseur des différents bancs du Tithonien.

Entre les barres tithonique et barrémienne se développe un talus, souvent raviné, constitué par les
formations calcaréo-marneuses suivantes:
I.5- Berriasien inférieur
Les séries du Berriasien inférieur sont constituées par des calcaires lithographiques beiges (Fig. I.5-1).
Ces calcaires lités sont organisés en petits bancs de 20 à 40 cm, à patine ocreuse à taches d’aspect
rouille, avec des joints marneux de 5 à 20 cm d'épaisseur; la pâte est très fine d’aspect porcelané, à
cassure esquilleuse (cassure tranchante chonchoïdale caractéristique), de couleur beige. Le faciès
correspond typiquement à un mudstone (calcaire lithographique).
Les empreintes de Berriasella (Fig. I.5-2) prédominent et confirment l'âge berriasien de ce terme,
puissant de 80 m en moyenne en incluant l’ensemble du Berriasien.
Ce terme amorce le début du Crétacé inférieur.
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Fig. I.5-1 : Aspect générale très clair avec un débit en petits bancs du Berriasien inférieur (A). Noter la nette
transition associée à un changement de facies entre la formation tithonienne et les séries du Berriasien inférieur
(B).

I. BOUR

Fig. I.5-2 : Vue ombilicale d’une Berriasella jauberti. Les flancs sont peu bombés, presque plats. L'ornementation
est constituée de côtes épaisses, presque droites, toutes bifurquées à partir du milieu des flancs. Toutes les côtes
partent de l'ombilic.

I.6- Berriasien supérieur
Cette formation se présente sous l’aspect d’une alternance marno-calcaires grisâtre (Fig. I.6-1). La
formation précédente passe de façon graduelle, par l'intermédiaire de bancs de calcaires argileux gris
à pâte finement grenue, à des lits de marno-calcaires gris feuilletés, toujours séparés par des lits de
marnes gris-bleu de plus en plus épais vers le haut. Ce terme atteint approximativement 30 m de
puissance. La stratonomie de ce terme s’organise avec des alternances de bancs calcaires
pluridécimétriques (~30 à 50 cm) et marneux (~5 à 10 cm) avec une transition lithologique
progressive des horizons calcaires aux interbancs marneux (Fig. I.6-2). La proportion en épisode
carbonaté tant à diminuer en faveur d’interbancs marneux de plus en plus épais vers le sommet de la
séquence.
Le faciès de la formation est un mudstone marbré ponctué de points calcitiques constituant des
Calpionelles caractéristiques du Berriasien supérieur (Fig. I.6-3). En effet, les Calpionelles sont des
micro-organismes planctoniques abondants à cette période.
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Fig. I.6-1 : Aspect générale du Berriasien supérieur apparaissant en alternances relativement resserrées de
bancs carbonatés.

Passage calcaire marne progressif
Moellon calcaire
Passage marne calcaire contrasté
Fig. I.6-2 : Stratonomie du Berriasien supérieur.

Fig. I.6-3 : Mudstone à Calpionelles du Berriasien supérieur. En vignette, une représentation schématique de
l’aspect morphologique d’une Calpionelle à l’échelle micrométrique.

I.7- Valanginien inférieur
La séquence inférieure du Valanginien se reconnaît sous l’aspect d’une alternance marne-calcaire
régulière (faciès mudstone). Elle est constituée par des marnes à patine ocre-grise contenant encore
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des petits lits de marno-calcaires gris, espacés de un à plusieurs mètres (Fig. I.7-1). La puissance de
ces marnes n'excède pas 60 mètres.

I. BOUR

I. BOUR

Fig. I.7-1 : Aspect générale du Valanginien inférieur reconnaissable par l’alternance régulière des horizons
marneux et calcaires. Noter l’apparence d’ensemble ocre des bancs calcaires avec le plaquage d’une patine
d’altération de couleur rouille (cf. cliché en vignette).

La stratonomie est caractérisé par une stratification homogène et s’exprime par une régularité dans
la stratification. L’alternance entre les niveaux marneux et calcaire est de proportion équivalente
(Fig. I.7-2). La base inférieure des bancs calcaires est irrégulière et mal délimité en raison d’une
transition lithologique progressive dans le sens marne à calcaire. Le sommet (top) des horizons
calcaires sont bien délimité par l’érosion à la faveur d’une transition nette avec l’intervalle marneux
sus-jacent. Ce dernier est plus érodable et génère des gouttières d’érosion permettant de mettre en
saillit le banc calcaire. L’ensemble des bancs sont recoupés par de multiples fractures.

~20 cm
~10 cm

Base des bancs calcaires irrégulière en relation
avec une transition progressive dans le
changement de lithologie entre les intervalles
marneux et calcaire. Le top des bancs calcaires, en
revanche, montre une transition lithologique
nette et sont bien délimité par l’érosion des
marnes sus-jacentes.
Fig. I.7-2 : Stratonomie du Valanginien inférieur.

I. BOUR
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Par rapport au Berriasien supérieur, la première séquence du Valanginien apparaît avec des bancs
calcaires moins épais associés à des interstratifications marneuses plus épaisses. Une autre
différence d’aspect s’observe également au niveau de la patine plutôt ocre à grisâtre ponctuée
parfois de placages de couleurs rouille contre des teintes plutôt beiges pour le Berriasien.
Le contenu fossilifère de cette formation est composé par des concentrations en bélemnites (Fig. I.73) et en ammonites ferrugineuses et/ou pyriteuses en relation avec une forte concentration en oxyde
de fer.

I. BOUR

Fig. I.7-3 : Surface stratigraphique d’un banc calcaire du Valanginien inférieur constellée de rostre de bélemnites
ferrugineuses.

I.8- Valanginien supérieur
Dans la séquence supérieure du Valanginien, l’organisation stratigraphique est relativement similaire
par rapport au Valanginien inférieur. Les alternances marno-calcaires sont néanmoins à dominance
beaucoup plus marneuse et les bancs calcaires sont minoritaires (Fig. I.8-1). Sa partie moyenne reste
généralement plus argileuse que sa base et son sommet.

I. BOUR

Fig. I.8-1 : Vue de la séquence du Valanginien supérieur où l’on peut remarquer une nette dominance des
niveaux marneux et des bancs calcaires beaucoup plus ténues par rapport aux séries du Valanginien inférieur.
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I.9- Hauterivien inférieur
L’Hauterivien inférieur se caractérise par une barre calcaire massive (~5 m d’épaisseur) de couleur
grise à patine blanchâtre (Fig. I.9-1A). Cette formation constitue la deuxième barre carbonatée bien
marquée dans le paysage avec la barre tithonienne (Fig. I.9-1B). Le faciès correspond à un calcaire
détritique à silex où les accidents siliceux se présentent sous forme lenticulaire ou sous forme de
rognon. Des grains de quartz sub-milimétriques sont observables et sont mêlés au fond carbonaté.
A

B

I. BOUR

I. BOUR

Fig. I.9-1 : Aperçu de l’aspect de la barre hauterivienne (A). Ce bouclier calcaire ressort dans le relief de par sa
plus forte résistance à l’érosion et constitue la deuxième barre calcaire massive (avec le Tithonien) identifiable
dans le paysage de cette région sub-alpine.

D’un point de vue biostratigraphique, ce niveau est caractérisé par la présence d’apychus à
ornementation ondulante (Fig. I.9-2A) et notamment d’ammonites déroulées du genre Crioceras (Fig.
I.9-2B). Ces dernières sont reconnaissables par leur enroulement en spirale non jointive avec une
tendance allant en augmentant avec l’âge. La section est ovale à sub-rectangulaire dont une partie
ventrale plus ou moins sub-trapézoïdale. Les côtes secondaires sont denses, arrondies, droites à
flexueuses, non tuberculées, partant seules ou en faisceaux de la ligne ombilicale. Les côtes
principales sont plus fortes et portent des épines latéro-ventrales, ombilicales et/ou latérales.
B

C

A
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Fig. I.9-2 : Exemple d’éléments fossilifères caractéristique de l’Hauterivien inférieur tels que des fragments
d’aptychus présentant des ornementations ondulantes (A) mais également des ammonites déroulées tels que
les Crioceratites du genre Crioceras (B) et les Acrioceras (C).
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I.10- Hauterivien supérieur
La séquence supérieur de l’Hauterivien est composé par un calcaire argileux ocre, en bancs de 30 à
60 cm bien délimités, séparés par des joints marneux de 5 à 30 cm, formant une succession
monotone mais coupée de niveaux décamétriques à lits contournés et disloqués (slumpings),
généralement plus riches en marnes et déterminant parfois des vires (Fig. I.10-1).

A

B

I. BOUR

I. BOUR

Fig. I.10-1 : Successions stratigraphiques d’ensemble de l’Hauterivien supérieur avec ses bancs calcaires
réguliers ocres (A) et ses niveaux perturbés par des structures de slump (B).

La stratonomie s’organise en alternance calcaire-marne relativement voisine du Valanginien mais
sans la patine d’altération de couleur rouille et avec une proportion calcaire-marne différente. Ici, le
calcaire est dominant avec des bancs métriques à inframétriques. Tout comme le Valanginien, les
alternances sont régulières et continues avec un pendage régulier. Les bancs de l'Hauterivien
alternent régulièrement avec des lits de marnes d'épaisseur comparable (Fig. I.10-2A), selon une
stratonomie typique des faciès "vocontiens". Les limites supérieures et inférieures des bancs ne
présentent pas de différences notables, qui permettraient de les distinguer et de reconnaître la
polarité de la succession (Fig. I.10-2B).
A

B
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Fig. I.10-2 : Vue en série monoclinale de l’alternance régulière des
horizons calcaires-marnes (A) ainsi qu’un antiforme synclinal (B)
avec une stratification typique de l'Hauterivien supérieur
(Bochaine méridional, route du col d'Espréaux, 1 km au sud du
pont de Rostagnons). La cartographie locale révèle que le pli
souligné par les couches affecte une succession inversée (d’où le
terme d’antiforme synclinal).

I. BOUR
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Dans l’Hauterivien supérieur, la régularité de la stratigraphie est perturbée et désorganisée par des
structures de slump en sommet de séquence. Ces slumps (ou niveaux « slumpés ») correspondent à
des glissements de terrain en masse avec une origine liée à des épisodes de séismes ou de glissement
sur talus (équilibre de pente rompu à la faveur de basculement tectonique) alors que le sédiment
possède encore un comportement plastique, c’est-à-dire non induré. Ce type de glissement peut se
produire sur une surface importante à l’échelle de la dizaine voir même de la centaine de kilomètres.
Dans la stratigraphie, ces structures sont disposées en lentille. Il est possible de distinguer une
continuité de banc entre les slumps (Fig. I.10-3). Au départ, les slumps généraient des reliefs et la
sédimentation postérieur sus-jacente va mouler ces structures et serait à l’origine de cette
continuité.

Fig. I.10-3 : Mécanique de mise en place des slumps dans l’Hauterivien supérieur.

Par définition, un slump est une désorganisation passagère de la stratification par glissement d’une
tranche de sédiment non induré. C’est un phénomène syn-sédimentaire (avec une cinétique lente
dans le temps) généré par une instabilité du milieu de dépôt tel que le glissement de panneau de
dépôt. L’instabilité est liée à la subsidence par à-coup. Ce contexte de subsidence est associé à
l’environnement géodynamique du bassin vocontien.
Le niveau terminal de la formation des calcaires lités hauteriviens peut être distingué assez souvent
par sa plus grande richesse en marnes.
La puissance de toutes les séries hauteriviennes atteint et dépasse parfois les 200 mètres.
I.11- Barrémien
La formation barrémienne correspond à des alternances marno-calcaires avec un terme carbonaté
dominant d’aspect clair, de couleur beige à blanchâtre (Fig. I.11-1A). Le Barrémien est
essentiellement représenté par des calcaires bioclastiques. Deux subdivisions lithologiques peuvent y
être distinguées:
A

B
Calcaire avec intercalation
de niveaux grossiers.
hyperslump

I. BOUR

Fig. I.11-1 : Successions de calcarénite du Barrémien inférieur (A) avec ses niveaux à hyperslump en boule (B).
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A

B
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Fig. I.11-2 : Vue en lame mince (A) et en macrographie (B) d’orbitolines barrémiennes. Elles sont de forme
lenticulaire et en chapeau chinois visible à l’œil nu. Les chambres sont supportées par des piliers irréguliers. Les
premières orbitolines sont apparues dès le Barrémien.



la première subdivision (Barrémien inférieur) est caractérisée par des faciès bioclastiques
déposés en milieux agités et peu profonds, sur la surface terminale et sur le talus
périphérique d'un haut-fond localisé sur la partie septentrionale du Bochaine (haut-fond du
Dévoluy). Ces faciès grossiers correspondent à un calcaire détritique à éléments calcaires
remaniés constituant typiquement une calcarénite caractéristique du Barrémien. Les
successions de calcarénite montrent un granoclassement normale du grossier au fin typique
d’une turbidite. Un évènement turbiditique est à mettre en relation à une instabilité de la
bordure de la plate-forme.
La présence éventuelle d’Orbitoline (grand foraminifère benthique perforé du Crétacé à
Paléocène vivant sur fond sableux, Fig. I.11-2) et de Pentacrine (Crinoïde fixé) remaniées
ponctuent le fond clastique des bancs calcaires. Ces éléments fossilifères sont mélangés avec
des rostres de bélemnite. Ces derniers organismes vivant plutôt en domaine pélagique met
évidence l’indice de remaniement du matériel sédimentaire.
En définitif, le barrémien inférieur est caractérisé par un faciès à niveau turbiditique à
Orbitoline intercalé dans les bancs calcaires.

Fig. I.11-3 : Positions des calcarénites dans les séries du Barrémien inférieur soulignant les alternances
d’épisodes turbiditiques et calcaires.

La présence de slump en boule (ou hyperslump) est une autre caractéristique du Barrémien
(Fig. I.11-1B). Ces structures d’échelle métrique ont été générées par la dislocation d’un
sédiment boueux non induré, suivit par une phase de transport responsable du remaniement
du matériel sédimentaire.


la seconde subdivision (Barrémien supérieur) est marquée par une sédimentation vaseuse,
caractéristique des milieux relativement profonds qui bordaient à l'Est le talus de la plateforme urgonienne contemporaine du Vercors. Ces calcaires argileux renferment en
abondance des calcaires bioclastiques à fragments remaniés de Characées qui représentent
des coulées de sables bioclastiques, s'accumulant parfois pour former la presque totalité de
la série du Barrémien supérieur.
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Le faciès du Barrémien n’est pas uniforme sur un axe nord-sud au sein du domaine sub-alpin (Fig.
I.11-4). En effet, il est possible de mettre en évidence un changement latéral de faciès. Une polarité
distale-proximale le long d’une géométrie de talus peut être interprété (Fig. I.11-5) en fonction de
trois sites types tels que la Montagne d’Aujour dans le Bochaine, le Dévoluy et le Vercors.

Changement latéral de faciès

Alternance d’épisodes
turbiditiques et calcaires

Bochaine (Montagne d’Aujour)

30 km plus au Nord

Faciès pré-urgonien

Dévoluy

30 km plus au Nord
Faciès récifaux épais et
massif  Barrémien
récifal (faciès urgonien)

Vercors

Fig. I.11-4 : Type de faciès du Barrémien rencontré dans trois massifs du domaine sub-alpin.

Faciès récifaux

Faciès pré-urgonien

Turbidite

Fig. I.11-5 : Interprétation paléogéographique de la répartition des différents faciès du Barrémien

I.12- Aptien - Albien
Les formations marneuses de l'intervalle Gargasien - Albien - Cénomanien ne sont jamais
représentées au complet et affleurent seulement dans les synclinaux anté-sénoniens, sous la
couverture transgressive du Néocrétacé. Deux termes dont l'âge n’est pas clairement calé sont
identifiables :
 Gargasien-Albien : Cet intervalle est reconnaissable par ses marnes noires à patine verdâtre.
Cette formation correspond à celle des « marnes bleues » (Fig. I.12-1). Elle comporte vers sa
base des niveaux espacés de marno-calcaires clairs. Il est possible d’y trouver de rares
ammonites pyriteuses, le plus souvent trop mal conservées pour être déterminables.
L'épaisseur est de l'ordre de 20 à 100 m suivant les localités. Dans le paysage, les larges
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affleurements de marnes bleues apto-albiennes, au gré de l’érosion, génèrent es des
systèmes de ravines ("roubines") alimentant des épandages boueux qui comble parfois des
fonds de vallons.


Albien?- Cénomanien? : Des grès plus ou moins calcareux et plus ou moins riches en
glauconie envahissent le sommet observable des marnes bleues et s’y trouvent intercaler.
Ces grés glauconieux correspondent à la formation des Grès verts albiens (Fig. I.12-2). La
glauconie se forme en milieu peu profond de plate-forme et subit un transport en même
temps que le matériel gréseux. Des fragments de rostre de bélemnites sont reconnaissables
dans la matrice détritique. Ces grés sont organisés en petits bancs décimétriques finement
laminés (structure sédimentaire plane-parallèle) avec des figures de courant à leur base,
séparés par des lits marneux. Cette stratonomie confère à ce terme une caractéristique de
flysch. Des figures d’échappement sont également observables sous l’aspect de boules de
grés nébuleux issus d’une réinjection de sable dans les marnes. Ces structures seraient à
mettre en relation avec un volcanisme sédimentaire tel que les volcans de boues.
Dans le Nord-Est du Dévoluy, le terme est puissant de 20 à 30 mètres et recouvert par des
marno-calcaires gris-bleu, feuilletés, puissants d'au moins 30 mètres. Au Sud-Est du Dévoluy,
les bancs de grès sont plus épais (50 cm à 1 m) et d’avantage jointifs avec une puissance
pouvant atteindre 50 mètres.

Le terme Aptien-Albien peut atteindre l’épaisseur d’environ 300 mètres.
I.13- Cénomanien
Les séries cénomaniennes sont des marno-calcaires alternés de marnes gris bleuté et couronnant la
formation des « Marnes bleues ». On ne les connaît que dans le Sud du Bochaine, sur le bord Est de
la dépression de Gleize, au NE de Veynes.
I.14- Quaternaire
Le gapençais quaternaire est marqué par des nombreux vallums morainique et reliques de terrasses
fluviatiles reposant en discordance sur les formations des « Terres Noires » de l’Oxfordien. En effet,
l'histoire géologique quaternaire du Gapençais est l'invasion du sillon de Gap par les langues
glaciaires secondaires détachées du cours principal du glacier durancien, qui s'engageait dans la
gorge de la Durance. Les terrasses fluviatiles quaternaires sont mises en relief par l’enfoncement du
réseau fluviatile récent au sein des niveaux marneux tendre de l’Oxfordien (Fig. I.14-1).
Ces anciennes terrasses correspondent à un matériel conglomératique composées de galets de
nature différente (calcaire, grés arkosique, microgranite, …) et par une granulométrie non homogène
(subcentimétrique à pluridécimétrique). Leur stratigraphie, d’apparence litée, montre une
hétérométrie dans le sens horizontal et vertical (Fig. I.14-2). L’ensemble constitue une roche
cohérente avec des galets jointifs consolidés. La géométrie arrondie des galets met en avant l’indice
d’un long transport de ce matériel sédimentaire grossier.
Ce conglomérat de type poudingue est donc typiquement un matériel allochtone dont le mode de
dépôt est celui d’environnement fluviatile en tresse (existence d’une surface ravinante en base de
formation). Cette formation, lors de son dépôt, a raviné les marnes oxfordiennes sous-jacentes
générant une surface d’érosion sur les Terres Noires.
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Ancienne terrasse fluviatile

Surface d’érosion

I. BOUR
Erosion en ravine (« roubine »)
Fig. I.14-2 : Exemple de relique de terrasse fluviatile quaternaire reposant en discordance sur une surface
ravinante responsable de la troncature du sommet de la séquence de la formation marneuse des « Terres
Noires ». (1) Série stratifiée conglomératique sub-horizontale à éléments hétérométriques d’une terrasse
fluviatile quaternaire ; (2) versant raviné des « Terres Noires » à faciès marneux facilement érodable. Noter la
différence de pendage entre les deux formations.

I. BOUR

Fig. I.14-2 : Vue d’ensemble d’une relique de terrasse
fluviatile en discordance sur les faciès marneux
d’Oxfordien inférieur avec un aperçu agrandi de la
stratification conglomératique quaternaire.

I. BOUR

I.15- Colonne stratigraphique synthétique pour la tranche Oxfordien – Cénomanien du Bochaine
Dans ce paragraphe sont résumés et positionnés dans leur séquence stratigraphique régionale les
différentes formations sédimentaires décrites précédemment (Fig. I.15-1). Ce document constitue
une aide synthétique pour la reconnaissance sur le terrain des principales sub-divisions
stratigraphiques du Jurassique supérieur et du Crétacé dans le massif de Bochaine.
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Fig. I.15-1 : (A) Colonne stratigraphiquesynthétique des massifs sub-alpins entre Gap et Digne avec le log lithologique
détaillé appliqué au massif de Bochaine au sens large.
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II-

Interprétation du paysage
II.1- Montagne d’Aujour

La Montagne d'Aujour est le dernier sommet bien individualisé du Bochaine méridional. Elle est
formée par une dalle structurale de Tithonique (Fig. II.1-1). Plus au sud de ce secteur, la barre
tithonique n’apparait dans le paysage que sous forme de crêts tout juste indentés, sans point
culminant bien détaché. Cette particularité est due à un surhaussement causé par redoublement de
la barre tithonique. Se redoublement est généré par un chevauchement d’anticlinal (anticlinal
d’Aujour d’axe NE-SW) dirigé vers le Sud (Fig. II.1-2). Ce chevauchement se rattache au plissement
anté-Sénonien qui a été ultérieurement repris (ployé) par les épisodes de plissements post-sénoniens
qui lui sont presque orthogonaux (Fig. II.1-4 en vignette). La conséquence de cette interférence de
deux générations de structures est l’inclinaison de la surface de chevauchement vers le NE.

Goubert
Gouravour

Gouravour

Goubert

Fig. II.1-1 : La boutonnière anticlinale
de Fay vue du sud, depuis les pentes
de la montagne d'Aujour.
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Fig. II.1-2 : La montagne d'Aujour, versant sud-ouest vue depuis la crête de Serre de la Chabanne.

En contrebas droit du sommet de la Montagne d'Aujour, côté versant SE, le Tithonique et le
Néocomien chevauchés par l’anticlinal d’Aujour dessinent un beau crochon qui correspond en fait à
la charnière d’un synclinal d’axe E-W (Fig. II.1-2).
Le versant NE de l’Aujour est drainé par la Maraize, affluent de rive gauche du Petit Buëch, en suivant
globalement l'axe du synclinal NW-SE des Selles qui a dû grossièrement en diriger le cours. La
Maraize offre une entaille naturelle au travers des structures anté-sénoniennes E-W, qui affectent
aussi le chaînon de la montagne d'Aujour. La Maraise débouche dans la dépression du village du Saix
après avoir franchi, par le défilé du Gouravour, le Tithonique puis les alternances marno-calcaires du
Crétacé inférieur du flanc nord de l'anticlinal E-W de La Plane (Fig. II.1-1). En amont, la vallée de la
Maraize traverse successivement, en gorges, trois plis E-W qui sont, du nord vers le sud (de l'aval vers
l'amont), l'anticlinal de la Plane, le synclinal de Clausonne et l'anticlinal d'Aujour (Fig. II.1-1 et 3).
Par l’effet de l’érosion et de l’entaille de la gorge de la Maraise, la voûte tithonique de l'anticlinal de
la Plane est découpée en une "boutonnière" spectaculaire car presque circulaire. Celle-ci se ferme à
assez basse altitude en rive gauche et beaucoup plus haut en rive droite attestant du plongement
marqué de ce pli vers l'Ouest. On constate cette disposition avec une évidence encore plus grande
dans le cas du synclinal de Clausonne, car la dalle tithonique forme, en rive droite sur la crête de
Goubert, un éperon rocheux où le liserai des couches pliées par ce synclinal, en se relevant
fortement vers l'est, évoque une proue de bateau cabrée (Fig. II.1-1).
Les différents plis (à l'Est du cours de la Maraize) ont été intégrés au flanc Est du synclinal N-S des
Selles. Il en résulte un plongement axial dont l’ensemble a été basculé vers l’Ouest lors des
plissements post-sénoniens. Le synclinal des Selles et l’anticlinal de Villauret forment deux plis
secondaires possédant un axe presque N-S (Fig. II.1-4). Ils recoupent et tordent la surface du
chevauchement de Coste-Belle (Fig. II.1-4, figuré fuschia en versant Nord de Tête de Tré Maroua et
au niveau du village du Saix), dont l'azimut moyen est à peu près E-W.
Le Tithonique de l'anticlinal d'Aujour forme, en rive droite de la Maraize l'armature du petit sommet
de Château Juan (Fig. II.1-3). Les deux flancs de l'anticlinal y sont affectés par des cassures E-W qui
ont un très fort pendage (incompatible avec un fonctionnement en failles inverses) et dont la surface
de cassure, comme les lèvres, montrent des indices de déformation par un serrage ultérieur à leur
jeu initial. Ce sont donc vraisemblablement d'anciennes failles extensives déformées par le
plissement anté-sénonien. Le rejet stratigraphique et le pendage moyen correspondent à des failles
extensives mais leurs surfaces de cassure ne sont pas linéaires et apparaissent avec des ondulations
ainsi qu’avec des plis développés sur leurs lèvres. Cette configuration peut indiquer que ces failles
ont été déformées par compression.
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a. d’Aujour
Fig. II.1-3 : Vue plongeante en direction du NE de Château Juan, depuis les pentes sommitales de la montagne
d'Aujour. Le relief est parcouru par un système de failles déformées par le plissement anté-Sénonien d'axe NESW (anticlinal d'Aujour) : il dérive d'un dispositif de failles normales, culminant par un horst, compris entre les
failles F2 et F3. Ce horst apparait écrasé à sa base au niveau de l'Argovien et qui déborde donc vers le haut sur
les compartiments relativement abaissés qui le bordent.

En rive gauche, la voûte tithonique de ce pli ne se dessine pas de la même manière dans le relief, car
elle s'est effondrée en formant un amas de blocs, qui s'étend depuis le sommet d'Aujour jusqu'au
fond de la vallée. Dans cet amas, les eaux météoriques, facilement absorbées dans le matériel peu
cohérent, ressortent en base de versant au niveau de la source du Rascle.
En amont de la partie boisée des gorges supérieures de la Maraize la vallée s'ouvre dans les alpages
de Peyssier. Ces derniers se développent sur le Néocomien et surtout sur les marnes bleues du cœur
du synclinal NW-SE des Selles.
Le sommet et le versant Nord de la Montagne d’Aujour constitue un excellant point d’observation
pour identifier sur l’échelle d’un massif le contexte structurale sur lequel en découle le paysage. De
ce point (Fig. II.1-4), il est possible de faire ressortir deux grands axes de déformations tectoniques
(environ N-S et E-W) impliquant deux longueurs d’ondes de plissement. Chaque axe de plissement
correspond à un épisode de déformation tectonique. Ces axes se superposent de manière quasi
orthogonale. En effet, la première série de pli (anté-sénonien) est déformée par la seconde (postsénonien).

Fig. II.1-4 (page suivante) : Interprétation structurale grand angle du Bochaine méridional et des reliefs satellites
de la Montagne d’Aujour depuis le versant Nord de ce dernier relief. Le bloc diagramme en vignette, illustre la
superposition quasi-orthogonale de deux axes de contrainte tectoniques responsables de deux générations de
plis anté et post-sénoniens.
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II.2- Aiguilles de Lus (Tête de Vachères et Roc de Garnesier)

Fig. II.2-1 : Les Aiguilles de Lus avec son panorama vues de la Jarjatte (A) accompagné de la coupe structurale à l’échelle du
massif démontrant l’origine de la géomorphologie actuelle. En (B) le schéma interprétatif du relief des Aiguilles comprises
entre Roc de Vachères et Roc de Garnesier. Le dessin de la face Ouest du Roc de Garnesier en (D) permet d’interpréter plus en
détail la discordance anté-sénonienne du massif du Dévoluy).

24

I. BOUR (2007, 2008, 2014)

Les Aiguilles de Lus constituent la terminaison méridionale, la plus découpée par l'érosion, du
chaînon N-S de l'Obiou. Leur versant occidental domine le village de La Jarjatte, d'où l'on peut
admirer un spectaculaire panorama de falaises calcaires et de reliefs hérissés (Fig. II.2-1A). Ces reliefs
mettent en évidence les discordances calcaires du Sénonien marin sur les plis pyrénéo-provençaux
d’âge Turonien. Le Sénonien étant très peu déformé (cf. coupe Fig. II.2-1B), on peut observer
directement l'allure des plis anciens anté-sénonien (noter l'existence de plis couchés et le double
déversement).
Les Aiguilles sont profondément disséqué par l'érosion et a permis de mettre au jour les couches du
substratum sur lequel le Sénonien repose en discordance, tout particulièrement aux abords du col
des Aiguilles. Ce substratum se montre énergiquement plissé par un synclinal d'axe est-ouest, à cœur
de marnes apto-albiennes, encadré par deux anticlinaux suivant la même orientation (Fig. II.2-1C).
Au niveau du versant Ouest de Roc de Garnesier (ou Tête de la Plainie), il est possible d’identifier la
surface de base du Sénonien très surcreusée décrivant une poche assez profonde dans les couches
du Barrémien (Fig. II.2-1D). Cette configuration indique que les couches sénoniennes se sont
déposées en remplissant une ancienne vallée sous-marine qui pourrait s’apparenter à un "paléocanyon".

Dépôt sableux à fort
hydrodynamisme

L'épaisse succession des calcaires sénoniens du Dévoluy présente des variations plus ou moins
subtiles de faciès et de stratonomie (Fig. II.2-2). Des lithologies d’aspects variés peuvent revêtir les
bancs de cette formation (ex : calcaires lithographiques et argileux, lauzes rubanées ou à silex,
calcaires bioclastiques ou calcarénites, poudingues et brèches à ciment siliceux).

Banc sableux
Surface ravinée
Calcarénite
(calcaire à
débris) du
Sénonien

Fig. II.2-2 : Organisation des séries du Sénonien du Dévoluy à l’Est de Lus-la-Croix-Haute, le long de la D505.

II.3- Montagne de Bure (Sud et versant occidental)
La montagne de Bure correspond à l'extrémité méridionale d'un vaste plateau constitué par un
entablement de calcaires sénoniens qui forment comme une carapace masquant tous les terrains
plus anciens et qui dessinent une ample voûte anticlinale.
La partie sommitale du versant occidentale est formée de falaises constituées par l'entablement
sénonien. Leurs puissants éboulis recouvrent en grande partie le soubassement de cet entablement
mais l'on peut y distinguer, vers mi-pente, les barres rocheuses du Tithonique et leur soubassement
de Terres Noires (à la butte de La Voulue par exemple). Ces couches reposent, par l'intermédiaire du
grand chevauchement médian du Dévoluy, sur les grès et conglomérats de l'Oligocène (Fig. II.3-1). Le
chevauchement médian du Dévoluy se dédouble ici de part et d'autre d'une lame de Sénonien. La
surface de chevauchement repose sur les grès et conglomérats de l'Oligocène (associés au flanc
Ouest du synclinal de Montmaur). On retrouve ces derniers qui affleurent en fond de vallon entre le
Col du Festre et le défilé de Potrachon.
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Fig. II.3-1 : Coupe schématique de la Montagne
de Bure, côté versant occidental (Tête des Pras
Arnaud), au niveau du ravin du Rabioux. Noter
le dédoublement des dalles sénoniennes via un
chevauchement (chevauchement médian du
Dévoluy). Ce dernier, par le jeu de coulissage et
de rabotage tectonique, génère et piège des
lentilles de calcaire tithonique.

Du côté Sud la dalle sénonienne du plateau de Bure est brutalement tranchée par d'impressionnants
abrupts qui tombent sur la vallée du Petit Buëch. Cette dernière met ainsi au jour les terrains plus
anciens, affectés par le plissement anté-sénonien.
II.4- Essai synthétique sur la nappe de Digne
Les montagnes situées à l'Est du cours de la Durance et au Sud de Sisteron constituent la partie
méridionale d’une zone géologique où la marge frontale d’une grande unité
chevauchante correspondant à la nappe de Digne, essentiellement constituée de Jurassique inférieur
et moyen, jouxte son avant-pays autochtone, où affleurent plus ou moins largement Crétacé et
Tertiaire.
La nappe de Digne est une puissante dalle rocheuse (Fig. II.4-1A et B), avec une épaisseur totale de
l'ordre de 5000 m. Elle est formée depuis sa base par le Trias jusqu'au Tertiaire du sommet de sa
succession. Géographiquement elle inclut, d'Ouest en Est, tout le secteur s'étendant de Digne, à la
basse vallée de l'Ubaye, où la nappe de Digne s'enfonce, vers le NE, sous les nappes
subbriançonnaises de l'Embrunais-Ubaye. Son chevauchement s’effectue vers le SW. La lame
triasique, riche en gypse, en base de nappe chevauche le matériel autochotone (Fig. II.4-1B). La
présence souvent bien visible de ce gypse, souligne le tracé de l’actuel front d'érosion de la nappe.
Les terrains autochtones au niveau de la bordure sud-ouest de la nappe, sont débités par des
déchirures et des chevauchements qui génèrent, sur une frange d'une largeur déca-kilométrique,
une succession d'écailles (ou lobes chevauchants) qui se relaient du Nord au Sud.
La nappe s'enracine vraisemblablement dans un accident de socle grossièrement orienté N-S, formé
au Jurassique par l'expansion océanique de l’océan alpin. Cette cassure du socle a joué en
coulissement extensif au début du Tertiaire. Cet accident a acquis un jeu compressif (fonctionnant en
décro-chevauchement) dès l'Oligocène. Le détachement de la tranche charriée s'est par la suite
réalisé en profondeur, en faisant rejouer en faille inverse l'ancien accident extensif du socle.
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C

Fig. II.4-1 : Géomorphologie du front de la nappe de Digne au niveau d’Esclangon (A) et de la ville de Digne (B) avec la
stratigraphie comparative du Lias autochtone de l’avant-pays et le Lias charrié de la nappe (C).
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L'individualité de la nappe de Digne par rapport à son autochtone sous-jacent est bien caractérisée
par l'opposition entre l’importante épaisseur de sa succession des couches allochtones du Jurassique
inférieur et moyen (de l'ordre de 2000 m) et la réduction de la même succession (0 à 200 m) dans
l'autochtone. La différence entre le Lias autochtone et le Lias charrié (allochtone) intervient
également au niveau de leur lithologie (Fig. II.4-1C) :
 Lias autochtone :
o Contenu fossilifère notamment au Sinémurien :
 Gryphée,
 Archés,
faune colonisant les milieux peu profond
 Pecten,
 Encrine => échinoderme fixé (crinoïde),
o Calcaire en bancs réduits condensé à bivalve et à encrine correspondant à un dépôt
en zone peu profonde de type plate-forme,
o Présence de fente de compression en échelon orienté N60.
 Lias allochtone charrié (nappe de Digne) :
o Apparait très marneux et sombre,
o Riche en fossiles d’ammonites,
o Correspond à des dépôts accumulés en domaine de bassin profond.
Le Trias de ce secteur est identifié sous le nom de Trias germanique. Ce dernier est différenciable en
trois niveaux dans le secteur de Barles :
 Niveau à gypse correspondant au niveau évaporitique du Keuper (Trias sup.). Son aspect est
blanchâtre et pulvérulent, parfois saccharoïde et massif ou disposé en lamine. La formation
de cette roche est générée par la précipitation des eaux marines surchargées en sels sous
l’effet d’une surconcentration provoquée par leur évaporation dans un environnement fermé
et isolé du domaine marin. Ce niveau possède des propriétés très ductiles et apparaît
tectonisé. Il correspond au niveau de décollement préférentiel de la nappe de Digne et sert
de couche « savon » favorisant le chevauchement de cette unité structurale.
 Niveau à cargneule (brèche d’éclatement) correspondant au Muschelkalk. Ces brèches
présentent une texture criblée de cavités. C’est un sous-produit du comportement des
gypses que l'on trouve presque exclusivement à ce niveau stratigraphique dans les Alpes. Les
cargneules sont des brèches qui se forment par injection d'eau sous pression dans les pores
et fissures de la roche (aux dépens de bancs de dolomie qui est une roche particulièrement
cassante) responsable de son éclatement (cette eau proviendrait des gypses et en serait
expulsée à l'occasion des efforts tectoniques). L'eau interstitielle sous pression aurait
transformé la roche originelle en une purée de graviers qui aurait pu s'injecter et même jouer
le rôle de lubrifiant le long des surfaces de cassures et de glissement des masses rocheuses
en déplacement telles que les nappes de charriage (ex : nappe de Digne).
 Niveau à grés correspondant au Boundenstein (Trias basal). Son dépôt est associé à une
phase de transgression marine et reposant en discordance sur le Carbonifère (Fig. II.4-2).
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Fig. II.4-2 : Grés massif du Trias
inférieur en contact discordant sur les
roches charbonneuses du Carbonifère
(visible au niveau de la « fenêtre
géologique » de Barles).
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III-

Organisation structurale du massif de Bochaine

Les chaînons du Dévoluy et du Bochaine au sens large se situent à la charnière de l'arc des chaînons
sub-alpins occidentaux, notamment au cœur de l'arc des chaînons vocontiens.
Ils présentent deux caractères originaux suivants tels que la conservation assez large d'une chape
sénonienne ayant résisté aux épisodes d’érosions anté-nummulitiques et l'existence sous cette
« dalle » sénonienne d'un ensemble de plis NE-SW anté-sénoniens. Au Nord (plateau de Matheysine
et vallée aval du Drac), au Sud (Diois, Baronnies) et à l'Est (Gapençais, Baronnies orientales) la chape
sénonienne a été érodée.
L’ensemble des massifs Dévoluy - Bochaine représente la couverture méridionale du massif cristallin
du Pelvoux Cette couverture a subis les effets du déplacement et du déversement anticlinal de ce
dernier vers le sud-ouest. Cet ensemble est également l'aboutissement septentrional du système
d'imbrications tectoniques de la nappe de Digne et de celui de la faille de socle qui délimite le rebord
Ouest du bloc du massif cristallin du Pelvoux.
Le Bochaine proprement dit, compris entre le col de Lus et à la ville de Veynes, est un secteur dont
l'organisation structurale et morphologique est rendue assez complexe par la juxtaposition de zones
anticlinales, allongées E-W, où affleure le Jurassique supérieur, et de zones synclinales, NW-SE, où
sont conservés les séries du Sénonien et même les séries détritiques du Nummulitique (Fig. III-1).
Le Bochaine méridional situé au Sud de la ville de Veynes et de la vallée du Petit Buëch, est constitué
par les chaînons compris entre les crêtes de Céüse (à l'Est) et la Montagne d'Aujour (à l'Ouest). Cette
partie méridionale possède une structure très analogue, mais le Sénonien n'y forme plus qu'une
bande peu exprimée qui s'effile en direction du Sud vers le versant Ouest de la Montagne de Céüse.
Cette configuration met en avant une inclinaison et une remontée générale des axes de plis.
Deux générations de déformations plicatives sont identifiées (schéma en vignette de la Fig. III-1) :
 Les plis anté-sénoniens sont orientés en moyenne N 70°E (axe grossièrement E-W à NE-SW).
Leurs axes subissent d'importantes torsions dans le secteur où ils sont traversés par une
autre génération de plis post-sénoniens. En conséquence, l'interférence de ces deux familles
de plis donne des dômes "brachy-anticlinaux" ou encore des synclinaux en cul-de-sac et des
cuvettes "brachy-synclinales". Dans la partie Nord du Bochaine les plis sont fortement
déversés au Nord, tandis qu'ils se déversent plutôt vers le Sud dans la partie méridionale. Les
plis NE-SW (certainement anté-nummulitiques et probablement anté-sénoniens) ont tous
une nette vergence Sud, ce qui s'accompagne parfois d'une rupture en pli-faille tel que les
chevauchements d'Aujour et de Côte Belle-Le Saix.
 Les plis post-sénoniens sont orientés N 150°E à N 130°E (axe grossièrement N-S à NW-SE). La
direction N-S se manifeste plutôt ailleurs en relation avec des déformations tardives
miocènes, telle la mise en place de la nappe de Digne. Leur remplissage sénonien est
d’avantage disjoint en fragments par l'érosion, en allant vers le sud, du fait d'un relèvement
axial progressif dans cette direction.
Tous ces plis sont en outre rompus par un certain nombre de fractures relevant de l'une ou de l'autre
de ces deux phases de plissement.
La Figure III-2 synthétise les structures tectoniques caractéristiques visibles dans le paysage. Ces
structures permettent de bien faire ressortir les grandes générations de plis, leurs torsions ainsi que
les directions contraintes. Le recoupement des axes de plis est identifiable et met en avant le
principe d’interférence de plis typique de cette partie des chaînons sub-alpins.
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Fig. III-1 : Bloc diagramme structurale incluant le massif du Dévoluy et celui du Bochaine proprement dit. Le schéma en
vignette permet de visualiser le recoupement de deux générations de déformation plicative anté et post-sénonienne
ayant affecté les séries du Jurassique jusqu’au Tertiaire.
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Fig. III-2 : Synthèse de paysages faisant apparaitre les grandes générations de structures plicatives et chevauchantes
responsables de la formations des massifs du Dévoluy et du Bochaine.
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