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Préambule

À quelle époque commence véritablement « l’histoire géologique de notre
région » ?
Si notre planète porte encore le poids de ses milliards d’années, notre propre
histoire, réellement, se compte – seulement - en millions d’années : environ
300…
Le caractère spécifique du Nyonsais et des Baronnies Provençales reflète
donc une véritable jeunesse !
Nous fixerons comme point de départ de notre enfance la période
permienne : -300 Ma 1 à -250 Ma. À cette époque, tous les continents se
réunissent en un seul : la « Pangée ». Par le jeu de la « dérive des continents »
Signification hautement symbolique : La nature a voulu que le centre de
gravité de cette « Pangée » soit précisément situé à l’emplacement actuel
de notre département de la Drôme.
Une signification qui, pour certains, ne s’est pas démentie depuis…
Trêve de plaisanteries : Notre région a connu,
depuis
cette
lointaine
époque,
des
bouleversements géologiques qui en font un
modèle d’étude. Et ce n’est pas pour rien que
des générations de jeunes géologues sont
venues en notre pays, s’initier à l’étude des
mystères de cette science, sur le terrain, bien
entendu…

L’époque permienne (-300 à -250 Ma)
On sort à peine de l’époque carbonifère,
avec ses arbres immenses et ses fougères
arborescentes – dont la fossilisation nous
léguera le charbon- et aussi ses monstrueux
insectes, entre autres des scorpions pouvant
atteindre 75 cm de longueur…
1

1 Végétation du Permien

Ma : Million d’années

Page 2

© UNTL 2018

Janvier 2018

Géologie

UNTL
2017-2018

Chapitre 6

L’époque permienne se caractérise dès le début
par un climat très chaud, continental (tous les
continents sont « presque » réunis en un seul). La
végétation est luxuriante. Certains animaux
(Dimetrodon, Elaphosaurus), s’inventent une sorte
de « radiateur dorsal » pour réguler leur
température !
Les mouvements des plaques continentales,
initiées dès le Carbonifère, vont s’amplifier et
2 Dimétrodon
engendrer un continent unique, la « Pangée »,
dont le centre se situe alors pratiquement à l’équateur terrestre.
La tectonique des plaques, en quelques lignes (rappel) :
Des « plaques », dites continentales, et constituant la « croûte », flottent sur un
magma très chaud…quand elles s’éloignent, la mer remplit l’espace ainsi
formé et les roches de la « croûte » ne sont plus séparées du magma que par
des « plaques » beaucoup plus minces, appelées « plaques océaniques ».
C’est le cas de l’océan atlantique, aujourd’hui, au milieu duquel une «
dorsale océanique » engendre une activité
volcanique intense (Açores, Islande)
Lorsque, au contraire, ces plaques se
rapprochent, elles finissent par entrer en
collision et la plaque océanique plonge sous la
plaque continentale : c’est ce qu’on appelle la
« subduction », aux conséquences dramatiques
: volcanisme porté à son paroxysme, émission
de laves, de vapeurs et de poussières…
Pendant le dernier million d’années de
l’époque, le paroxysme volcanique va produire
des millions de km3 de laves recouvrant des
millions de km2…On en trouve aujourd’hui le
témoin en Sibérie (les « trapps » de Sibérie).

3 Trapps de Sibérie

A ces laves sont associées des poussières et gaz
toxiques
qui vont empoisonner la planète entière, entraînant le
dépérissement du couvert végétal, l’empoisonnement des eaux marines, la
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disparition d’un grand nombre d’espèces vivantes- surtout les plus grandes,
celles qui ont de gros besoins de nourriture- On estime que 90% des espèces
marines et 75% des espèces terrestres vont disparaître : Ce sera la plus
importante des « extinctions de masse » …Il faudra attendre la fin de l’ère
secondaire pour que se reproduise un tel cataclysme, dans les mêmes
conditions.
La « Pangée » est alors à peu près complètement formée, bordée à l’Est par
une mer peu profonde : La « Paléotéthys ». Cette dernière va se fermer
complètement au cours de l’époque suivante (Trias) avant de se rouvrir au
début du Jurassique : ce sera la mer « vocontienne », débouchant au large
sur l’océan profond : la « Téthys ».
On ne connaît pas de roches permiennes dans notre région.

Le Trias (-250 à -200 Ma)
À la fin du Permien, la « Paléothétys » va se fermer : ce sera le dernier épisode
de la formation de la
Pangée, qui va bientôt «
éclater ».
On distingue 3 époques à
l’intérieur de la période
triasique, définis en dehors
de notre région.
La
terminologie originelle est de
langue
allemande
et
distingue
trois
épisodes
successifs :
•
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Le « Buntsandstein »,
ou grès bigarrés, résultant de l’érosion des reliefs permiens émergés
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•

Le « Muschelkalk », calcaires coquilliers, résultant de l’accumulation de
débris calcaires et de coquilles. Des
récifs se forment effectivement, à
l’époque, dans les lagunes d’eaux
saumâtres qui persistent en tant que
témoins de la mer « Paléothétys » en
voie d’assèchement. Ces récifs doivent
leur origine à une nouvelle génération
d’algues qui prolifèrent en milieu
magnésien
5 Lagune salée

•

Le « Keuper », formé par de puissantes
formations de sels et de boues, très épaisses, dans des sortes de
lagunes ou de marais salants. La grande épaisseur de ces formations
est due à un phénomène qu’on appelle « subsidence ».

Subsidence : très schématiquement, il s’agit d’un enfoncement d’une partie
de la croûte dans le manteau sous-jacent dû à la surcharge exercée par les
sédiments qui se déposent.
Au « Keuper » sont attribuées les marnes et terrains salifères qui affleurent dans
les districts de Suzette, Propiac, Montaulieu et Condorcet. Ces terrains ne sont
plus dans leur position d’origine, et sont issus de zones beaucoup plus
profondes par le jeu d’un phénomène qu’on nomme « diapirisme ». Ces
terrains « salifères » contiennent, outre différents sels (sulfate de calcium, par
exemple) des sels de métaux (plomb, zinc, cuivre…) dont les filons formeront
une auréole autour du diapir (gisements de Propiac et de Condorcet)
Diapirisme : Il s’agit d’une sorte
d’extrusion
de
matériaux
plastiques (marnes, sels), sous
l’effet des pressions exercées lors
de la formation des chaînes de
montagnes, par exemple. Les
matériaux légers et plastiques
traversent et s’insinuent dans les
terrains sus-jacents, plus durs, et
vont
constituer
ce
qu’on
appelle souvent un « dôme de

6 Paysage du Trias
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sel ». On peut penser au tube de dentifrice que l’on presse, bouchon ouvert,
vers le haut…
Rendons hommage, à ce sujet, à l’abbé Soulier, génial précurseur de la
géologie de terrain actuelle, qui écrivait, en 1864 « le point de départ du
mouvement de terrain qui a donné l’orographie au massif des roches de
Nyons, se trouve dans la vallée de Condorcet. Là, le Lias (comprendre le
Trias), terrain le plus ancien qui soit à découvert dans le département de la
Drôme, se trouve en verticale au centre de la vallée…c’est dans ce terrain
que l’on trouve des filons de plomb sulfuré et des gisements de gypse ».

Le Jurassique (-200 Ma à -145 Ma)
Le Jurassique consacre la véritable naissance de notre pays :
Dans la Pangée s’ouvre un large estuaire, sorte de mer bordière, (la « mer
vocontienne ») orientée à l’Est, et débouchant dans une mer profonde : la «
Téthys »
L’air redevient respirable : les fumées et les poussières du Permien et du Trias
ne sont plus qu’un souvenir : on est presque « suroxygéné » (26 % de O2 dans
l’air) mais toujours un fort taux de CO2 (7 fois le taux d’avant « notre »
révolution industrielle. Le climat reste chaud en nos régions qui restent dans
les parages du tropique.
Des reliefs émergés, plus à l’Ouest, des torrents apportent à la mer des
quantités considérables de boues qui, par le phénomène de subsidence,
vont s’accumuler sur plusieurs centaines de mètres d’épaisseur. Elles
donneront lieu, après compaction et durcissement, à ce que nous appelons
les « terres noires » : les marnes.
Au bord des terres émergées se constituent d’épais récifs coralliens, (platesformes carbonatées) qui, soumises à l’érosion marine, enverront des
sédiments calcaires dans le mer vocontienne et y formeront des strates de «
calcaires bioclastiques ».
La construction des récifs calcaires indique que l’eau de mer est chaude,
comme à l’heure actuelle en mer des Antilles ou près des côtes australiennes.
Cette température élevée de l’eau de mer subit des variations en fonction
de cycles astronomiques.
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Les cycles de Milankowitch (rappel)
En bref… il ne s’agit pas de donner ici une leçon d’astronomie : le lecteur
voudra bien se reporter, sur
Internet,
à
l’excellente
publication de Pierre Bédard,
intitulée
«
les
cycles
astronomiques
de
Milankowitch »
L’astronome
Milutin Milankowitch a calculé que la
somme
de
trois
cycles
astronomiques (23 000 ans, 41
000 ans et 100 000 ans)
contrôlait le climat terrestre à
l’échelle
des
temps
géologiques.
Le cycle de 23 000 ans 7 Alternances marno calcaires
(précession des équinoxes)
n’affecte pas la quantité totale de chaleur reçue sur terre mais fait seulement
varier l’écart moyen des températures entre la saison chaude (« été ») et la
saison froide (« hiver »), dans la pratique, cela se traduit par une alternance
de « glaciations » (sédimentation marneuse) et d’ «interglaciations » (sédimentation calcaire).
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Lorsqu’elle oscille autour de la valeur qui permet la formation de coraux, on
assistera à la succession de sédimentation bioclastique, en période chaude,
ou marneuse, en période froide. C’est le cas du jurassique moyen (Argovien,
Kimméridgien, Rauracien) avant le réchauffement généralisé du Tithonique
et ses imposantes masses calcaires.
Juste avant la période tithonique se manifeste une instabilité marquée du
fond marin. Les boues et calcaires bioclastiques fraichement accumulés
glissent les unes sur les autres et vont engendrer de remarquables
phénomènes de « slumping », glissements sous-marins, sous le poids des
sédiments calcaires sus-jacents : Une remarquable illustration en est visible au
pont de Saint May : Les calcaires du Tithonique offrent un faciès très
caractéristique de « brèches intraformationnelles » qui sont le témoin de
glissements importants au sein des sédiments déposés.
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Le paysage en Baronnies pendant le Jurassique
On peut l’imaginer comme une
mer peu profonde, bordée à
l’Ouest par une « plate-forme
carbonatée ». Les rivières y
apportent les boues (argileuses ou
carbonatées). Cette mer est
bordée à l’Ouest par un chapelet
d’atolls aux eaux bleues, à
proximité d’une terre au relief très
peu accusé. Le climat chaud et
humide
est
propice
à
l’exubérance de jungles épaisses,
où dominent encore les forêts de
conifères et les fougères arborescentes, entrecoupés de clairières où
croissent les ginkgos. Une véritable aubaine pour les voyagistes de l’époque,
s’ils eussent existé…et si une faune redoutable ne commençait à régner sur
notre contrée…
8 En mer vocontienne

La faune…
En mer, les ichtyosaures, plésiosaures et
crocodiles marins continuent à dévaster la
faune halieutique. Bélemnites et ammonites
continuent de proliférer, en même temps que
nait le plancton.
Les grands dinosaures terrestres n’apparaitront
qu’à la fin du Jurassique, certains (Diplodocus
et Brachiosaures) s’adaptant à la flore géante 9 Faune marine jurassique
pour aller brouter les hautes branches des
conifères. Les premiers reptiles volants (ptérosaures) apparaissent seulement
à la fin du Jurassique et font une sévère concurrence aux premiers oiseaux…
Mais il faudra attendre le Crétacé pour qu’apparaissent les monstrueuses
créatures mises en scène par M. Spielberg : velociraptors, tyrannosaures…
Une légère inexactitude (vite pardonnée). Il est vrai que, commercialement, «
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Cretaceous Park » eut été beaucoup moins commercial que « Jurassic Park
»…

Le Crétacé (-145Ma à -65 Ma)
Autant le Jurassique, en nos régions, avait été une période relativement
calme, autant le Crétacé va inaugurer une période de turbulences se
terminant en apocalypse.
Le climat commence par se refroidir : Aux épaisses formations calcaires du
Tithonique va succéder une nouvelle série d’alternances marno calcaires,
(Berriasien, -145Ma à -140 Ma) suivie d’une nouvelle série de marnes, bien
reconnaissables aujourd’hui dans le paysage par leur teinte très claire,
(Valanginien, -140MA à -136 Ma). On y recueille de nombreuses coquilles
d’ammonites « pyriteuses ». Les protéines contenues dans la chair de l’animal
se transforment en sulfures, et, attaquées par des bactéries sulfo-réductrices,
produisent de l’hydrogène sulfuré (H2S) qui se
combine aux ions fer contenus dans l’eau de
mer pour donner lieu à du sulfure de fer (FeS2)
: la pyrite.
Nouveau
réchauffement
général
à
l’Hauterivien, (-136Ma à -130 Ma) nouvelles«
alternances »restées visibles dans le paysage
près d’Arnayon, dans les gorges supérieures
de l’Eygues, près de La Charce, site déjà
cité, par le géologue A. Paquier…vers 1900 !

10 Boules de grès de Saint-André-de-Rosans

Suivra la période barrémienne (-130 Ma à -125 Ma) : la mer vocontienne est
alors encadrée par deux puissants récifs de calcaires construits par des
organismes coralliens et qui subsistent encore aujourd’hui dans le paysage :
le Vercors et le Ventoux.
Les prémisses d’une prochaine surrection des Alpes se font sentir vers la fin du
Barrémien : timides mouvements de surrection et d’ennoiement des terres
émergées, la mer vocontienne est réduite à une peau de chagrin, estuaire
peu profond recueillant des vases dans lesquels seront « piégés » quantités de
débris organiques. L’océan téthysien est alors à son apogée, sa largeur
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avoisinant les 1000 km, toujours marqué par sa « dorsale océanique » dont
l’activité volcanique est sans doute très intense.
Au début de l’Aptien (Bédoulien) commence à se manifester nettement une
activité volcanique, par des chutes de sables fins, siliceuses (poussières
volcaniques) qui donneront lieu à la formation de nodules de silex dans les
sédiments calcaires.
Le silex (forme amorphe de la silice SiO2) se forme généralement dans des
eaux saturées en silice. Celle-ci précipite au sein des boues calcaires sous
forme d’agglomérats.
On se rappellera qu’en 2010, le volcan islandais Eyjafjöll avait envoyé sur
l’Europe occidentale un nuage de poussières volcaniques paralysant le trafic
aérien du 15 au 20 avril (possible dégradation des réacteurs comme suite à
l’entrée de ces poussières)
Ces nodules de silex ont fait l’objet d’une active exploitation dès le
Paléolithique aux environs de Veaux
Ces poussières siliceuses peuvent aussi
s’immiscer dans les fissures du calcaire en voie
de formation au fond de la mer : C’est le cas
du « tripoli » de la forêt de Marsanne, poudre
siliceuse exploitée jusqu’au XXe siècle comme
produit pour nettoyer l’argenterie…

11 Ptérodactyle

Survient alors un phénomène insolite, à
l’époque albienne (-112Ma à -100 Ma) : Des tempêtes de sables chargés
d’oxydes de fer vont balayer notre région, alors divisée en deux zones bien
distinctes :
•

Au Nord, ce qui reste de la mer vocontienne, peu profonde, très peu
alimentées en boues par des rivières « paresseuses »

•

Au Sud, une terre émergée, l’ « isthme
durancien »

Les formations éoliennes de sables ferrugineux
Le phénomène n’est pas spécifique à nos
régions : Aux États Unis, en particulier, une
Page 11
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abondante littérature est consacrée à ce sujet. On pourra en prendre
connaissance avec profit sur Internet (Navajo Sandstone - The Wave,
Arizona – etc…). Des tempêtes de sables déposent sur les reliefs émergés de
grandes épaisseurs de sables, chaque épisode venteux pouvant s’attaquer
aux « dunes » précédemment formées. Il peut arriver que ces ouragans soient
parfois chargés d’oxydes de fer lors de leurs paroxysmes.
Des phénomènes diagénétiques (postérieurs au dépôt) pourront alors
engendrer un réarrangement des oxydes de fer au sein des sédiments, du
essentiellement à des circulations d’eaux souterraines et à des phénomènes
d’oxydo-réduction : différentiation des oxydes (ocres jaunes, ocres rouges) et
induration de certains niveaux, dont un bon exemple est fourni par les
niveaux durs protégeant des sables plus tendres : les « Demoiselles coiffées »
de Bédoin.
Il y a plus : lorsque les ouragans déposent leurs sables et leurs oxydes de fer
au fond des lagunes de la mer vocontienne, tapissées de matières
organiques, peut apparaître un nouveau minéral : la glauconite, silicate
d’alumine, de fer, de potassium. Tous les éléments chimiques sont réunis pour
la formation de cette glauconite, en milieu réducteur.
Ainsi peut s’expliquer qu’au cours de la même période géologique, le même
phénomène (éolien) puisse donner lieu tantôt à des sables et grès ocreux
(en terre émergée) ou à des grès
glauconieux
(au fond de la
mer)…Comme quoi l’étude comparée du flanc Sud du Ventoux et du
Rosanais peut faire jaillir la lumière…en passant par les États Unis !
Cependant, l’étau des plaques tectoniques « Afrique » et « Europe » se
referme . L’océan téthysien va pratiquement disparaître à la fin du Crétacé,
par suite de la subduction de la seconde plaque sous la première. C’est la
fin de toute sédimentation marine en nos régions (hormis les très récents
remplissages de la mer miocène, que nous étudierons plus loin)
L’apocalypse est proche : la plaque indienne, jusque-là située près de
Madagascar, va aller percuter le vieux bouclier himalayen. D’immenses
volumes de laves, issues de la dorsale océanique séparant les deux plaques,
vont jaillir du plancher océanique : Comme à la fin du Permien – mêmes
causes, mêmes effets -, l’empoisonnement de la planète par les gaz et les
poussières va entrainer une nouvelle « extinction de masse » de la plupart
des êtres vivants.
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La vie au Crétacé
Globalement, la température à la surface de nos régions reste très élevée,
Le taux d’oxygène dans l’air également (voisin de 30%) et le taux de gaz
carbonique atteint des valeurs extrêmes (6 fois le taux actuel)
Apparaissent les plantes à fleurs, en même temps que les abeilles, la
pollinisation par ces dernières contribuant largement au développement des
premières
Les mammifères restent petits, contrairement aux dinosauriens qui atteignent
des dimensions gigantesques

L’extinction de masse de la fin du Crétacé
Pour certains, l’apocalypse serait
due à la chute d’une météorite
dans le Yucatan. Ils s’appuient
notamment, pour étayer cette
hypothèse, sur la présence d’indices
d’iridium dans certaines strates qui
marquent le passage du Crétacé
au Tertiaire, et en schématisant à
l’extrême,
considèrent
l’iridium
comme un métal « extra-terrestre ».
(L’iridium est un métal qui appartient
au « cortège » des minéraux qui
accompagnent le platine, et donc 13 Trex
caractéristique des roches basiques
et ultrabasiques : on l’a isolé la première fois dans les résidus de l’attaque du
platine par l’eau régale)
Comme le soulignent de nombreux savants, l’activité volcanique génératrice
de « poisons « (dans l’air ou dans l’eau) avait commencé bien avant la
chute du bolide nord-américain.
Pour l’auteur de ces lignes, il n’y a pas lieu de considérer que les causes de
l’extinction de masse de la fin du Crétacé diffèrent notablement de celles qui
ont présidé à l’extinction de la fin du Permien. Ces causes seraient, dans
l’ordre, les suivantes :
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•

Disparition des espèces dépendant de la photosynthèse par suite de la
diminution de réception de l’énergie solaire, due elle-même aux
nuages de poussières engendrés par le paroxysme volcanique

•

Destruction de la chaîne alimentaire, frappant d’abord les « gros
consommateurs » : gros herbivores, puis leurs prédateurs (requiem pour
le T-rex)

•

Asphyxie des mollusques marins (ammonites, certains bivalves)

•

Réchappent les petits mammifères qui se nourrissent d’insectes …

Les ères tertiaire et quaternaire (de -65 Ma à nos jours)
C’est certainement la partie la plus compliquée de notre histoire géologique
: les Alpes continuent de se former, la bordure Est du Massif central est le
théâtre d’affaissements qui contrôleront l’avancée ou le recul de la mer.
Les premières années de cette période seront encore sous le coup de
l’empoisonnement de la planète par les fumées et les gaz émis lors de la
dernière « extinction de masse »
Dernière vision de nos « paysages marins », peu avant la fin du Crétacé : Une
plage de sable fin, des amoncellements de coquilles, quelques bancs de
tourbe, quelques récifs de madrépores…

Survient le cataclysme…
La mer se retire, pour longtemps, sous l’effet du soulèvement général de
notre région : Bombements de direction « pyrénéenne », WNW-ESE, qui
forment encore l’ossature de notre relief : Montagne de Saint Roman,
montagne de la Clavelière, ...
Ces « jeunes » montagnes seront très vite la proie d’une érosion intense,
d’autant plus intense que l’atmosphère porte encore d’énormes quantités de
dioxyde de soufre et de dioxyde de carbone. Il fait encore très chaud, et
cette partie de l’ère tertiaire (paléocène, éocène, -65 Ma à -34 Ma) nous
laissera comme témoins des dépôts torrentiels de sables, argiles, matériaux
rubéfiés…
La période oligocène (-34 Ma à –23 Ma) connaîtra une succession de phases
de compression (poussée alpine) et de phases de « distension » dues au jeu
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des failles bordières du « socle » que constitue le vieux massif central. Ces
failles sont orientées du Sud-Ouest au Nord-Ouest (failles des Cévennes, faille
de Nîmes). Quelques fossés se creusent, suivant une direction parfois «
inhabituelle », tel le grand fossé que l’on peut suivre depuis Montaulieu
jusqu’à Saint May, puis plus à l’Est jusqu’au-delà de Rottier. Ils se refermeront
sous l’étau des forces alpines.
L’Oligocène, ce sera la période de formation de grands lacs aux pieds des
jeunes Alpes, tantôt alimentés par des sédiments torrentiels, tantôt plus
tranquilles, dans des conditions favorisant le dépôt de calcaires lacustres ou
de niveaux argileux.
On peut penser que l’atmosphère est encore très chargée de dioxyde de
soufre, ce qui explique l’abondance de gisements de gypse à cette époque
(SO2+1/2 O2--> SO3) et (SO3 + CO3Ca -> SO4Ca + CO2)
Au Miocène, et plus précisément au
Burdigalien (-23 Ma à -11 Ma), la mer
revient jusque aux environs de Nyons, où
elle se heurtera aux reliefs alpins déjà bien
constitués. Ce sera le début du dépôt des
célèbres « mollasses », sortes de grès
calcaires où se font sentir des origines
terrigènes et marines à la fois.
Ce heurt violent entre conditions calmes
(la mer) et extrêmes turbulences (l’érosion
de jeunes montagnes déjà hautes) va
entraîner
des
dépôts
alternés
de
sédiments marins, (marnes, sables qui deviendront nos célèbres « safres » si
caractéristiques de notre région), et de puissantes formations détritiques
arrachées aux reliefs (conglomérats, poudingues, sables grossiers mal classés)

14 Safres près de Nyons

À la fin du miocène, l’accentuation des poussées alpines se fait intensément
sentir : Paroxysme du plissement des anticlinaux de direction pyrénéenne,
avec phénomènes de chevauchements importants (Montagne d’Angèle,
montagne de la Clavelière) et fracturations profondes de direction Nord Sud
(faille de La Motte, par exemple)
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Plus à l’Ouest, les failles cévenoles entrent en phase de distension et
provoqueront des structures favorables à l’apparition de phénomènes
volcaniques (volcans des Coirons)
Vers -5 à -6 Ma, nouvel avatar : la fermeture (provisoire)… du détroit de
Gibraltar, sous l’effet du rapprochement de plaques : Il s’ensuivra un
abaissement de 1500 m à 2500 m du niveau de la Méditerranée, une
vigoureuse reprise de l’érosion…(le Rhône coulait alors à 1000 mètres sous la
Camargue).

« La crise messinienne »
Il peut sembler inconcevable que le niveau de la mer puisse s’abaisser ainsi.
C’est pourtant l’exacte vérité, et la géologie est là pour le confirmer :
• En se retirant, la mer va laisser çà et là de vastes lagunes dont l’eau va
s’évaporer et engendrer des dépôts de sels et de gypse
• Une reprise de l’érosion continentale engendrant des épaisseurs
considérables de dépôts de cailloutis et conglomérats aujourd’hui enfouis
sous
des
sédiments
postérieurs,
mais
constituant, grâce à leur perméabilité,
d’énormes réserves d’eau
• Cette reprise de l’érosion va, à son tour,
faciliter le creusement de véritables « canyons
» dans les formations miocènes : le Rhône et
ses affluents vont, furieusement, se précipiter
dans ce nouvel abîme. Ce creusement, bien
sûr, affectera dans une moindre mesure les
roches jurassiques et crétacées, beaucoup 15 Mammouth
plus dures : « au niveau du pont de Nyons,
l’enfoncement a été limité par la présence de calcaire et le lit fossile de
l’Eygues a été retrouvé, lors de récents travaux de recherche d’eau, à une
vingtaine de mètres en profondeur. Il devait y avoir une belle cascade vers
l’aval ! » 2

2

note de M. Jean Laget
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Mais la mer reprendra ses droits, et finira même
jusqu’à remonter jusqu’à Lyon, en laissant au
passage d’épais recouvrements de sables et
d’argiles, eux-mêmes bientôt recouverts par des
manteaux d’alluvions glaciaires, fluviatiles, voire
éolienne…

16 Dinothérium
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Mais
à partir d’ici, nous quittons le domaine
proprement « géologique » pour entrer dans le
domaine « préhistorique », voire » protohistorique ».
Ici s’achève notre récit…
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