
OCÉAN  TÉTHYS

Fin du Jurassique
(Kimméridgien). 

-146 / 144 M. années

Du bassin vocontien aux Baronnies

Une mer Fossile

Le Bassin Vocontien 
Carte paléogéographique simplifiée.  État approximatif il y a -145 Millions d’années

1



Du bassin vocontien aux Baronnies

Une mer Fossile

Avant les plis des roches, les plis des vagues ...

Le soleil est fort... à la fin du Jurassique, le bassin voconcien, situé 
plus de 1500 km au sud, et à une époque où le climat de la Terre est 

plus chaud est une mer tropicale

vers le large

 Les anciens sols de sables, de terres rouges et de sel du Trias étaient 
déjà décrochés à des altitudes différentes, le long de la grande faille du Ventoux 
(prolongement de la faille de Nîmes), formant un affaissement  dont le lieu le plus 
profond est la «fosse du Toulourenc». Sous ces substrats, plusieurs milliers de 
mètres en-dessous, c’est le socle crisallin lui-même, c’est à dire la première 
couche de l’écorce terrestre qui a été fracturé et affaissé à plusieurs endroits par 
les anciens jeux tectoniques et explique cette dépression, qui a pour 
conséquence d’avoir offert un bassin plus profond que le reste de la région alors 
recouverte par la frange nord-ouest de l’océan. 

Les restes de l’ancienne 
chaîne de montagnes 
hercynienne, encore 

émergés dans le domaine 
germanique loin au nord, et 

surtout le massif central, 
bien plus haut 

qu’aujourd’hui, sujets à une 
importante érosion, génèrent 

l’affluence de grandes 
quantités de sédiments qui 

finissent au fond du bassin.

Anciens sols 
«terrestres» du 

Trias

Ichtyosaure, silhouette et «idéal» du fossile bien préservé. Des squelettes moins complets mais 
de plusieurs mètres de long ont été découverts en divers lieux des Baronnies , permettant 

notamment de changer la vision scientifique jusque la admise quant aux espèces et aux 
époques où exista cet animal.

Sols  jurassiques 
= terres noires 
(marnes )

Sols crétacés = 
marnes bleues  et 
vertes notamment 

Calcaire 
tithonique

Sur la zone de bordure du 
bassin, la faible profondeur 

permet le développement de 
coraux , qui forment une 

plateforme calcaire en 
exhaussement rapide. 

les roches qui en résultent , 
notamment le calcaire urgonien, 
sont très dures et épaisses (plus 

que le tithonique), peu 
déformables. Elles formeront au 

nord le Vercors, au sud, Ventoux, 
Lure, et tout le plateau de la 

basse Provence, émergé alors 
que les Baronnies sont encore 

sous l’eau. Ce couvercle 
empêchera les terres noires et le 
tithonique de se déformer  avec 

autant de souplesse que dans le 
bassin voconcien. 
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Stratigraphie pour le secteur Eygues /Oule / Rosanais des Baronnies

 Dans	   le	   bassin	   vocontien,	   la	   profondeur	   ne	   permet	   pas	   aux	  
madrépores	   (coraux)	   de	   se	   développer,	   privant	   ainsi	   la	   région	   de	   la	  
possibilité	   de	   voir	   se	   former	   des	   strates	   de	   calcaire	   aussi	   robustes	  
qu’ailleurs	   (par	   de	   calcaire	   Urgonien,	   juste	   quelques	   traces	   de	   calcaire	  
turonien).	  
	   Mais	   :	   d’une	   part	   la	   décarbonatation	  des	  boues	   apportées	  dans	   le	  
bassin	   par	   les	   sédiments	   se	   déversant	   des	   terres	   émergées,	   d’autres	   part	  
l’activité	   de	   micro-organismes	   à	   test	   calcaire	   conduit	   à	   la	   production	   de	  
calcaires	  plus	  ou	  moins	  purs,	  à	  fraction	  argileuse,	  et	  de	  marnes	  calcaires.	  Le	  
plus	  «pur»	  est	  le	  calcaire	  tihonique,	  par	  là	  le	  plus	  solide	  également.	  

	   L’alternance	   visible	   des	   marnes	   et	   des	  calcaires	   dans	   le	   paysage,	  
d’ordre	   centimétrique	   à	   métrique,	   s’explique	   par	   les	   variations	   de	  
l’environnement	   à	   travers	  le	   temps.	  Quand	  il	  ya	   eu	  plus	  ou	  moins	  d’apport	  
de	   boues	   argileuses	   des	   continents,	   et	   la	   domination	   d’espèces	  
microscopiques	   d’eau	   claire	   ou	   d’eau	   boueuse,	   à	   plus	   ou	   moins	   grande	  
production	   de	   squelette	  calcaire,	   cela	   a	   abouti	  à	  une	   dominante	  marneuse	  
ou	  à	  une	  dominante	  calcaire.	   La	   variation	  semble	   avoir	  été	   pilotée	   par	   les	  
changements	  climatiques,	  entre	  autres	  dépendants	  des	  cycles	  de	  précession	  
des	  équinoxes	  (changement	  de	  direction	  de	  l’axe	  de	  rotation	  de	  la	  Terre).	  

Radiolaires

Cocolithes
(phytoplancton) Nannoconidés	  (phytoplancton)
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Site	  de	  Vergol,	  Montbrun-les-Bains.	  
Beriasien	  /	  Valanginien

Serre	  de	  l’Âne,	  
La	  Charce.	  
Hauterivien	  /	  Valanginien

Calcaires	  tithoniques	  dans	  les	  gorges	  de	  
l’Eygues.





La déformation type d’un synclinal / une vallée dans les Baronnies

sous les poussées sud-nord (plaque africaine + ibérique = «pyrénéo-provençales»)
(Entre crétacé inférieur soit - 100 M d’années et aujourd’hui) et/puis sous l’érosion. 
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5Sauf	  autres	  mentions	  indiquées,	  dessins	  et	  mise	  en	  page	  :	  
Charles	  Ronzani	  /	  Parc	  naturel	  régionnal	  des	  Baronnies	  provençales


