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ENSEIGNEMENT DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) 
 °° SCIENCES DE LA TERRE °° 

>> Travaux pratiques << 
 
 

TP ST A1 
 

La carte de France au millionième 
 
Objectifs du TP (programme) 
 
 
Capacités exigibles 
−  Exploiter les informations visibles sur une carte pour établir une histoire régionale simplifiée. 
−  Identifier les caractéristiques d’un bassin sédimentaire sur la carte de France au 1/1 000 000. 
−  Exploiter des données issues de documents (cartes, données géophysiques et 

sédimentologiques) permettant de comprendre l’origine et l’histoire géodynamique (dont la 
subsidence) d’un bassin sédimentaire (Bassin parisien). 

−  Réaliser une coupe globale à main levée à partir de la carte au 1/1 000 000. 
− Repérer cartographiquement des discordances. 
 
Précisions et limites 
L’approche de la carte de France au 1/1 000 000 en première année est limitée à une familiarisation avec ses spécificités et avec 
sa légende. Les ensembles structuraux visibles sur la carte de France au 1/1 000 000 sont développés en seconde année. 
L’utilisation des cartes thématiques est également réinvestie dans l’étude des grands ensembles géologiques en deuxième année. 
L’exploitation de cartes géophysiques ne donne pas lieu à des développements sur les aspects fondamentaux de la gravimétrie et 
du magnétisme. 
Concernant les bassins sédimentaires, on s’appuie sur le Bassin parisien comme exemple. Cependant, la connaissance de la 
chronologie des évènements qui ont jalonné le remplissage sédimentaire du Bassin parisien n’est pas au programme. 
      
Activités et recherches de terrain 
−  S’orienter sur le terrain et se localiser sur une carte (topographique, géologique, de végétation, 

pédologique). 
− Analyser un paysage : identifier et caractériser des unités dans le paysage, incluant la 

description des groupements végétaux, du substratum géologique, de la topographie et des 
usages par l’être humain ; déterminer les liens de causalité qui unissent ces différentes 
composantes ; expliquer la dynamique des unités paysagères, souvent liée à leur usage présent 
ou passé 

− Observer, décrire, identifier des objets géologiques à différentes échelles (roche, affleurement et 
paysage) lors d’une étude de terrain. 

− Proposer des hypothèses expliquant la mise en place de structures géologiques observées sur 
le terrain en mobilisant des concepts et des principes géologiques (actualisme, principes de la 
stratigraphie, tectonique). 

 

Méthodes et techniques mises en œuvre 
−  Utiliser une carte géologique : 
   - identification des principales structures tectoniques et des ensembles pétrologiques ; 
 - reconstitution d'une histoire géologique régionale ; 
 - reconstitution d’un paléoenvironnement ; 
 - estimation de la vitesse d'ouverture d'un océan ; 
 - identification des risques ou des ressources géologiques. 
−  Traduire l’exploitation d’une carte géologique sous la forme d’une coupe géologique (le profil 

topographique étant fourni) ou d’un schéma structural : 
   - fidélité, mise en évidence pertinente des objets et structures géologiques et des roches, 

légendes, titre, échelle. 
−  Présenter de manière pertinente un objet géologique à toutes les échelles (dessin, schéma, 

description, identification, présentation comparative, ellipsoïde des déformations, échelle…). 
      
Liens importants 
−  BCPST1. ST E. Le phénomène sédimentaire 
−  BCPST1. TP ST A2. Roches (en lien avec la cartographie) 
−  BCPST1. TP ST A3. Coupes géologiques et schémas structuraux (cartes au cinquante-

millième) 
−  BCPST1. TP ST E1. Transferts de surface et paysages 
−  BCPST1. TP ST E2. Roches sédimentaires 
−  BCPST2. ST J. Les grands ensembles géologiques 
−  BCPST2. ST F. Le magmatisme 
−  BCPST2. ST G. Le métamorphisme 
−  BCPST2. TP SV F. Métamorphisme 
−  BCPST2. TP SV G. Métamorphisme 
−  BCPST2. TP SV J. Les grands ensembles géologiques français 
−  Activités de terrain 
 
Introduction  

 
La France (figures 1-3) est un état européen (capitale : Paris) continental et maritime 
pluriséculaire composé d’un territoire principal européen, la métropole, et de 
territoires répartis dans les autres continents, l’outre-mer. Sa partie métropolitaine 
est bordé maritimement par la mer du Nord, la Manche, l’océan Atlantique et la mer 
Méditerranée. Des frontières terrestres administratives s’établissent avec la 
Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et l’Espagne. On peut aussi 
citer les principautés d’Andorre et de Monaco.  
 
Le territoire métropolitain, de 551 695 km2, est celui qui est concerné par la carte de 
France au 1/1 000 000e éditée par le BRGM (Bureau de recherches géologiques et 
minières). Le sous-sol métropolitain y est cartographié, les grands ensembles 
structuraux y apparaissent et de nombreuses informations sont contenues sur ce 
document de très grande valeur. Ce TP propose de vous y initier. Des détails régionaux 
– ainsi que l’Outre-mer – seront étudiés au cours des deux années de prépa, notamment 
en deuxième année.  
 
Comment l’étude de la carte géologique de France au millionième nous renseigne-
t-elle sur la régionalisation et l’histoire géologiques de ce territoire ?  

 

Lycée François-René DE CHATEAUBRIAND 
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CLASSE PRÉPARATOIRE BCPST 1C 
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Document téléchargeable sur le site 
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 FIGURE 1. Découpage administratif de la France métropolitaine (département et régions). 

Document Wikimédia.  
 

 
 

 FIGURE 2. Topographie simplifiée de la France métropolitaine.  
D’après BORIE (1972) 
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 FIGURE 3. Carte géologique simplifiée de la France métropolitaine.  
D’après BORIE (1972) 

I. La  légende et la diversité des renseignements fournis 
 

Activité 1 
La diversité des informations fournies par la carte 

Quels types d’informations contient la carte géologique 
 de la France au millionième ? 

Travail à faire 
En utilisant la carte et les figures, caractérisez la légende et repérez des occurrences des 
principales lithologies, structures tectoniques…   
 

A. L’âge des terrains sédimentaires (stratigraphie) 
 

 
 

 FIGURE 4. Légende de la carte de France au million : terrains sédimentaires. © BRGM 
(!) Notez l’usage de l’échelle stratigraphique internationale.  
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B. L’âge des terrains magmatiques et des orthogneiss 
 

 
 
 FIGURE 5. Légende de la carte de France au million : données magmatiques. © BRGM 

(!) Notez l’usage d’âges absolus obtenus par radiochronologie.  

C. Les dépôts sédimentaires remarquables plutôt récents 
 

 
 
 FIGURE 6. Légende de la carte de France au million : dépôts sédimentaires particuliers.  

© BRGM 
 

Quelques définitions 
 

 Faciès sédimentaire : ensemble des caractéristiques lithologiques (composition des particules 
sédimentaires, nature d’un éventuel ciment…), géométriques (figures de sédimentation ou d’érosion) 
voire paléontologiques (présence de fossiles et leur nature) qui caractérisent les conditions de 
sédimentation d’un dépôt donné et permettent de reconstituer un environnement de dépôt, y compris un 
paléoenvironnement.   

 Flysch : dépôt sédimentaire détritique constitué principalement par une alternance de grès et de marnes 
qui se sont accumulés dans un bassin océanique en cours de fermeture lors d’une orogenèse. 

 Orogenèse : ensemble des processus de formation d’une chaîne de montagne. 
Un orogène est un type de chaînes de montagne (voir BCPST2). 

 
D. Des indications métamorphiques 

 

 
 
 FIGURE 7. Légende de la carte de France au million : indications métamorphiques. © BRGM 

(!) La couleur indique l’âge quand le figuré indique le faciès.  
 

Quelques définitions 
 

 Métamorphisme : ensemble de modifications minérales à l’état solide d’une roche (protolithe) 
consécutives à une modification des conditions de pression, température et/ou hydratation.   

L’enfouissement ou au contraire l’exhumation de terrains a des conséquences métamorphiques importantes (voir BCPST2). 
 Faciès métamorphique : assemblage de minéraux métamorphiques (typiquement établi sur l’exemple des 

roches basiques métamorphisées) indicateur de conditions de pression et température données régnant 
en profondeur. 

 Foliation : litage minéral net d’une roche métamorphique dû aux contraintes tectoniques qui régnaient 
lors des phénomènes métamorphiques. 
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E. La lithologie volcanique et plutonique 
 

 
 
 FIGURE 8. Légende de la carte de France au million : informations magmatiques. © BRGM 

(!) Il est ici fait référence à des séries magmatiques (tholéiitique, calco-alcaline…) qui donnent (en 
partie) des indications sur les conditions géodynamiques ayant présidé à la mise en place des 

roches magmatiques (voir BCPST2).  
 

F. La caractérisation des marges continentales 
 

 
 

 FIGURE 9. Légende de la carte de France au million : marges continentales. © BRGM 
 
 
 

Quelques définitions 
 

 Marge continentale : zone océanique en bordure de continent caractérisées par un transition croûte 
océanique / croûte continentale.   

 Marge active : marge continentale au niveau d’une zone de subduction (ex. Marge pacifique sud-
américaine). 

 Marge passive : marge continentale stable sans activité tectonique majeure (ex. Marge atlantique 
européenne… chez nous, donc !). 

 Substratum : soubassement d’une formation géologique donnée. 
 Ophiolites : portion de lithosphère océanique charriée sur un continent (par obduction). 
 Complexe leptyno-amphibolique : complexe magmatico-métamorphique (voire sédimento-

métamorphique) complexe et généralement interprété comme une marque des épisodes tectoniques et 
métamorphique hercyniens. Je ne sais pas comment résumer le sujet tant il est complexe et débattu…  

 
G. Les données structurales (tectoniques ou autres) 

 

 
 

 FIGURE 10. Légende de la carte de France au million : données structurales. © BRGM 
 

Quelques définitions 
 

 Isobathe : courbe d’égale profondeur (montrant ici la profondeur de certains terrains).   
 Socle : formation magmatique et/ou métamorphique ayant subi une ou des orogenèses, ainsi qu’un 

érosion. Une couverture sédimentaire (voire volcanique) peut reposer sur ce socle. 
 

H. Les cartons orogéniques (cycle alpin, cycle varisque) 
 

Les orogenèses dont des traces demeurent en France 
 

 Orogenèse icartienne (cycle icartien) : Précambrien / Paléoprotérozoïque [2,2-1,8 Ga]  
 → Quelques sites en Bretagne et dans les Îles Anglo-Normandes 
 Orogenèse cadomienne (cycle cadomien) : Précambrien / fin du Protérozoïque (« Briovérien ») [750-450 

Ma] → Nord du Massif armoricain, Vosges 
 Orogenèse calédonienne (cycle calédonien) : Cambrien-Silurien [530-400 Ma]  
 → Pas vraiment visible en France 
 Orogenèse varisque = hercynienne (cycle varisque = hercynien) : Dévonien-Permien [400-250 Ma]  
 (!) Plusieurs phases ; la carte de France distingue dichotomiquement (et un peu artificielle) « méso-

varisque » et « néo-varisque » 
 → Ardenne, Vosges, Massif armoricain, Massif central, Corse (Sud / Ouest)  
 + massifs cristallins hercyniens dans les Alpes et les Pyrénées  
 (!) Le socle des bassins sédimentaires français est largement varisque.  
      Le dépôt de sédiments a été mésozoïque et cénozoïque.  
 Orogenèse alpine (cycle alpin) : Trias-Quaternaire [245 Ma-en cours]   Alpes 45 Ma-auj., Pyrénées 60 Ma-auj. 
 → Alpes, Pyrénées, Corse (Nord / Est) + Jura (bassin plissé par les Alpes) 

Contextes 
géodynamiques 
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 FIGURE 11. Légende de la carte de France au million : carton orogénique alpin. © BRGM 

 
 

 
 FIGURE 12. Légende de la carte de France au million : carton orogénique hercynien. © BRGM 
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II. Les grands ensembles géologiques français 
 

Activité 2 Grands ensembles structuraux français 
Comment peut-on simplifier la carte géologique de France ? 

Travail à faire 
En utilisant la carte et les informations à votre disposition : 
 Produisez une carte géologique simplifiée de France métropolitaine (figure 1), 
 Caractérisez succinctement les ensembles structuraux principaux en complétant le tableau I.  
 

A. Les massifs anciens : la France varisque (= hercynienne) 
 

1.  Une ancienne chaîne de montagne : la chaîne hercynienne 
• La chaîne varisque ou chaîne hercynienne est une importante chaîne de 

montagne européenne – aujourd’hui pénéplanée et érodée – qui s’est formée 
du Dévonien au Permien (env. 400 à 250 Ma) avant de subir une extension tardi-
orogénique (= processus d’aplatissement gravitaire d’une chaîne de montagne 
lorsque les contraintes compressives à l’origine de sa formation cessent) et 
une érosion.  

 
2.  Les principaux massifs : la Massif armoricain, le Massif central, les Vosges, 

l’Ardenne et l’essentiel de la Corse 
• Les massifs affleurant actuellement de chaîne varisque sont cités dans le titre.  
 

3.  Les massifs cristallins repris dans les chaînes de montagne récentes 
• On trouve aussi des massifs cristallins de chaîne varisque repris dans les 

chaînes de montagne récentes (Pyrénées, Alpes).   
 

4.  Le substratum des bassins sédimentaires français 
• Les bassins sédimentaires français ont pour substratum (= terrains sur lesquels 

repose d’autres terrains, en l’occurrence les terrains sédimentaires) des 
territoires varisques.  
 

B. Les montagnes récentes : la France alpine (au sens large) 
• L’altitude de ces montagnes est plus importante que celles des massifs 

anciens.  
 

1.  La ceinture alpine 
• La ceinture alpine est une importante ceinture de chaînes de montagne récente 

commencée au Cénozoïque (voire à la fin du Mésozoïque) et qui continue 
encore de se mettre en place aujourd’hui située sur trois continents (Europe, 
Asie, Nord de l’Afrique) et même un peu l’Océanie.  

 
2.  Deux principales chaînes : les Pyrénées et les Alpes 

• En France, deux chaînes principales sont dues à rapprocher du cycle alpin : 
 Les Pyrénées, dont la formation a commencé à la fin du Crétacé (env. 60 Ma).  
 Les Alpes, dont la formation – sous son actuelle forme – est surtout cénozoïque 

(env. 40 Ma).  
 
 

3.  Le Jura, des dépôts sédimentaires calcaires mésozoïques plissés par la mise 
en place des Alpes 

• Le Jura (qui a donné son nom au Jurassique !) comprend de nombreux 
sédiments surtout calcaires mésozoïques et cénozoïques. C’est un bassin 
sédimentaire qui a été plissé par la formation des Alpes, notamment au Néogène.  

 
C. Les bassins sédimentaires 

 
1.  Des bassins calcaires correspondant à d’anciennes mers surtout 

mésozoïques : le Bassin parisien et la Bassin aquitain 
• Les deux grands bassins intracontinentaux français, le Bassin parisien et le 

Bassin aquitain, comprennent des sédiments (plutôt calcaires) déposés en milieu 
marin plus ou moins proche au cours du Mésozoïque et au début de 
Cénozoïque.  

• On peut y inclure une partie des (du) Bassin(s) du Sud-Est. 
 

2.  Des bassins formés par un rifting avorté : la Limagne, la Fossé rhénan, la 
Bresse et les Bassins du Sud-Est 

• Quelques bassins se sont formés récemment (au milieu/fin du Cénozoïque) sans 
doute en lien le cycle alpin sous l’effet d’un rifting qui s’est interrompu : ce sont la 
Limagne, le Fossé rhénan et les Bassins du Sud-Est (qui suivent globalement le 
couloir rhodanien).  

 
3.  Des zones de dépôts sédimentaires en lien avec les chaînes récentes : les 

bassins d’avant-pays et d’arrière-pays 
• La marge des chaînes récentes présente des bassins d’avant-pays ou bassins 

molassiques (= bassins flexuraux) où s’accumulent des produits d’érosion des 
chaînes de montagnes (molasses).  

• Certains bassins sont situés dans la masse même des chaînes de montagne 
(bassins d’arrière-pays).  
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 FIGURE 13. Schéma structural très simplifié de la France métropolitaine.  
D’après BORDI, SAINTPIERRE et al. (2018), adapté 

 

 
 
 
 
 
 

                   
 
 

 FIGURE 14. Les grands ensembles géologiques de la France.  
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021) 

Complexe : présence de fossés 
d’effondrements Ce sont aussi des bassins 

sédimentaires 

Bof 
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 TABLEAU I. Les grands ensembles lithostructuraux de la France.  
Inspiré de PEYCRU et al. (2008) et BORDI, SAINTPIERRE et al. (2018) 

 

Type de formation Ensembles géologiques Roches à l’affleurement 
[Âge] Géométrie et déformations Altitudes 

Bassins sédimentaires 

Rifts périalpins  
(fossés d’effondrement = grabens) 
- Fossé rhénan 

- Bresse / bassins du Sud-Est [couloir 

rhodanien] 

- Limagne 

 

Sédimentaires 
[Cénozoïque] 

- Allongés 

- Bordés par des failles normales 

Faibles, malgré quelques cuestas Bassins molassiques (près des 
chaînes récentes) 
 

Sédimentaires 
[Cénozoïque] 

- Granulométrie variable 

- Sédiments peu ou pas tectonisés 

Bassins intracontinentaux  
- Bassin de Paris 

- Bassin d’Aquitaine 

[- Bassin(s) du Sud-Est] 

 

Sédimentaires 
[Mésozoïque + Cénozoïque] 

- Forme en auréoles 

- Discordance sur le socle en périphérie 

- Couches tabulaires à monoclinales 

Chaînes volcaniques 
- Chaînes volcaniques du Massif 

central (ex. Chaîne des Puys) 

Volcaniques (basaltes, trachytes) 

[Cénozoïque récent] 

- Édifices volcaniques et coulées de laves 

- Alignement N-S (ex. chaîne des Puys, 

Escandorgue) ou formes circulaires (ex. 

Cantal, Monts Dore) 

Variables, mais toujours inférieures à 
2000 m 

Montagnes récentes 

- Jura 

Sédimentaires 
[Mésozoïque, surtout Jurassique + 

Cénozoïque] 

- Très nombreux plis et failles 

- Décrochements 

- Chevauchements 

Souvent supérieures à 2000 m  - Alpes 

- Pyrénées 

- Provence 

- Corse orientale 

Métamorphiques [Paléozoïque surtout] 
 

Magmatiques [Paléozoïque] 
 

Sédimentaires 
[Mésozoïque + Cénozoïque] 

- Failles inverses 

- Chevauchements, charriages 

- Décrochements 

Montagnes anciennes 

- Massif central 

- Massif armoricain 

- Massif des Vosges 

- Massif de l’Ardenne 

- Corse occidentale 

Magmatiques (granitoïdes) et 

métamorphiques 

[Paléozoïque, voire Précambrien] 

- Nombreux plis 

- Nombreuses failles 

- Chevauchements 

+ Failles normales liées à l’extension tardi-

orogénique 

Variables : quelques centaines de m (ex. 

Massif armoricain) à 1000-1500 m (ex. 

Massif central) selon la proximité des 

Alpes 
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III.  Étude géologique et cartographique d’un bassin sédimentaire : 
le Bassin parisien 

 

Activité 3 Le Bassin de Paris 
Comment s’organise et s’est formé le Bassin de Paris ? 

Travail à faire 
En utilisant les informations à votre disposition, la carte de France et la carte de Vittel au 1/50 000,: 
 Annotez les cartons (figures variées) à votre disposition dans ce TP pour faire ressortir des 

informations utiles.   
 Produisez une coupe est-ouest à main levée du Bassin (figure 20). 
 
 

A. Structure d’ensemble et type de bassin 
 

 
 

 FIGURE 15. Le Bassin de Paris : extrait de la carte de France au million.  
© BRGM et d’après PERRIER, BEAUX et al. (2021) 

Les numéros correspondent au texte qui suit.  
 

D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021) : 
 

« Le Bassin parisien est encadré par des massifs anciens (Ardenne, Vosges, Massif central et 
Massif armoricain). Son altitude est faible en son centre, de l’ordre de 100 à 200 m, altitude 
dépassée dans les collines de Normandie et du Perche (à l’ouest) et qui atteint 500 m sur le bord 
lorrain ou bourguignon à l’est. 
« Il montre principalement des terrains sédimentaires mésozoïques et cénozoïques distribués de 
manière concentrique, les plus récents dans la partie centrale. Les dépôts mésozoïques 
affleurent plus largement à l’est (①) qu’à l’ouest (②) où le Trias est quasiment absent. Les 
grandes surfaces d’affleurement d’un même terrain dont les contours sont très sinueux, 
festonnés, traduisent des pendages faibles à nuls : elles définissent des structures tabulaires et 
monoclinales. 
« Les points triples observés dans la région du Mans (②) témoignent d’une discordance 
angulaire des terrains mésozoïques monoclinaux sur le socle primaire plissé et fracturé du 
Massif armoricain. Ce type de géométrie s’observe également au niveau des terrains reposant en 
discordance sur les bords est (③ Ardenne, ④ Vosges) et sud (⑤ Massif central) du bassin. » 

 

 
 FIGURE 16. Le Bassin de Paris : extrait de la carte de France au million annoté.  

© BRGM et d’après BORDI, SAINTPIERRE et al. (2018) 
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D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021) : 
 

« Des données de forage et des enregistrements sismiques confirment que les formations 
sédimentaires mésozoïques reposent partout sur un socle magmatique et métamorphique. Le 
Bassin parisien est ainsi installé sur de la croûte continentale : c’est un bassin intracratonique. » 
 

 
 

 FIGURE 17. Le Bassin de Paris : extrait de la carte de France au million annoté.  
© BRGM et d’après PERRIER, BEAUX et al. (2021) 

 
B. Ampleur et causes de la subsidence 

 

 
 

 FIGURE 18. Profondeur du Bassin de Paris.  
© BRGM et d’après PERRIER, BEAUX et al. (2021) 

D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021) : 
 

« Les isobathes d’un bassin sédimentaire correspondent à des courbes qui relient des points du 
socle situés à une même profondeur, donnant une représentation de sa surface. La valeur des 
isobathes témoigne ainsi de l’épaisseur de la couverture sédimentaire. Les isobathes de la base 
du Trias du Bassin parisien dessinent globalement des auréoles centrées légèrement à l’est de 
Paris et avec une profondeur maximale révélée par forage de 3 186 m.  
« Les analyses de carottages indiquent que les terrains sédimentaires enfouis en profondeur se 
sont déposés dans des milieux marins peu profonds (sédiments caractéristiques de récifs, de 
plate-forme continentale). La forte épaisseur et la nature de la couverture sédimentaire 
attestent ainsi d’un enfoncement progressif du socle au cours des dépôts : c’est par la 
subsidence du bassin. La subsidence d’un bassin a plusieurs origines : le poids des sédiments 
se déposant (ou surcharge) est à l’origine d’une subsidence sédimentaire mais celle-ci ne suffit 
pas et s’y ajoute toujours une composante liée au contexte tectonique qui détermine 
l’affaissement initial du socle. Les premiers dépôts sédimentaires de la couverture du Bassin 
parisien en discordance sur le socle étant principalement triasiques (③, ④ et ⑤), cette 
subsidence tectonique aurait débuté dès la fin de l’orogenèse varisque, à la fin de l’ère du 
Paléozoïque. 
 

C. Nature et géométrie des dépôts 
 

D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021) : 
 

« De nombreux dépôts mésozoïques correspondent à des dépôts marins (calcaires 
jurassiques, craie du Crétacé supérieur). D’autres terrains témoignent d’environnements de 
dépôts de faible profondeur et correspondent à des faciès détritiques littoraux (cas des terrains 
du Crétacé inférieur), provenant des apports terrigènes produits par l’érosion des reliefs émergés 
voisins (Massifs armoricain et central). Ces dépôts variés attestent de transgressions et 
régressions de mers épicontinentales peu profondes sensibles aux variations eustatiques. 
« Sur la figure 17, on observe que les dépôts du Crétacé supérieur débordent localement vers 
l’ouest sur les terrains du Crétacé inférieur et reposent directement sur le Jurassique. Plus à 
l’est, le Crétacé inférieur disparaît en biseau sous le Crétacé supérieur. Chaque point triple 
entre les formations fossilise une limite du Crétacé inférieur au moment du dépôt du Crétacé 
supérieur. Ceci définit une discordance cartographique qui ne s’observe qu’à l’échelle de la 
carte, la différence de pendage étant si faible qu’elle n’est pas perçue à l’affleurement. 
« La limite repérée peut avoir différentes significations : elle peut traduire une limite de dépôt 
fossilisée par les terrains sus-jacents, ou une limite d’érosion avant le dépôt de ceux-ci. 
« La surcharge de points bleus dans l’Oligocène (⑥ et figure 18b) désigne le faciès marin des 
« sables de Fontainebleau ». Au contraire, les dépôts du Miocène du sud de la Beauce et de la 
Sologne (⑦) sont continentaux (surcharge de points orange). Ils traduisent ainsi une régression 
importante à la fin de l’Oligocène et la fin des incursions marines dans le bassin. 
 

Quelques définitions 
 

 Transgression marine : avancée durable du trait de côté au cours d’une période géologique, réduisant la 
surface émergée.   

 Régression marine : retrait durable du trait de côté au cours d’une période géologique, augmentant la 
surface émergée.   
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D. Déformations tardives du bassin 
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021) : 

 

« Des déformations localisées du bassin s’observent comme au niveau de l’anticlinal du pays 
de Bray (⑧) ou dans le Boulonnais (⑨). Elles sont généralement associées à des failles 
importantes, plus anciennes, et qui ont été réactivées. 
« Ces structures localisées sont liées à d’autres déformations de la lithosphère à grand rayon 
de courbure (flambages). Elles se manifestent notamment par le soulèvement de l’Artois, qui 
sépare le Bassin parisien du Bassin de Bruxelles et des parties est et sud-est. L’ensemble de 
ces déformations sont des effets lointains des mouvements pyrénéens (Crétacé-Éocène) et 
alpins (Miocène-actuel). 
« Ce relèvement sensible de la partie orientale du bassin est à l’origine de l’abondance des 
cuestas dans cette partie du Bassin parisien (figure 20, voir aussi la carte de Vittel, figure 21). » 
 
 
 
 
 
 

E. Coupe du Bassin de Paris 
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021) : 

 

« L’ensemble des données apportées par l’étude de la carte de France au millionième permet la 
construction d’une coupe à l’échelle de l’ensemble du bassin (figure 20). 
• La morphologie du toit du socle en profondeur est établie à partir des isobathes. 
• Les terrains sédimentaires se sont déposés durant le Mésozoïque et le Cénozoïque. 
• La surface d’affleurement des terrains du Trias et du Jurassique inférieur est plus importante 
à l’est qu’à l’ouest témoignant de dépôts plus conséquents dans la partie orientale du bassin. 
• La discordance cartographique du Crétacé supérieur sur les terrains sous-jacents s’observe 
au niveau des limites ouest et sud du bassin ainsi qu’au contact de l’Ardenne. 
• La subsidence du socle et le flambage récent subi par le bassin expliquent sa forme générale 
en cuvette. En périphérie, les terrains sont monoclinaux, leurs pendages étant dirigés vers le 
centre. À l’est, les épaisseurs et pendages plus importants permettent le développement de 
cuestas (ou côtes) (figure 18b). 
• Les failles indiquées sur la carte attestent de contacts anormaux au sein de la couverture 
sédimentaire, même s’ils n’affleurent pas en surface (traits en pointillés). 
Des données complémentaires de forage, de profils sismiques et gravimétriques, permettent 
par ailleurs d’affiner l’établissement de cette coupe. » 
 

 

 
 
 
 

 FIGURE 19. Coupe du Bassin de Paris. D’après BORIE (1972) 
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 FIGURE 20. Coupe W-E dans le Bassin de Paris.  
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021) 

 
 

F. Étude de la carte de Vittel 
• Voir ci-contre (figure 21).  

 
 

G. Compléments 
• Des données complémentaires vous sont apportées par un focus sur un paysage 

(figure 22), des données sur la variation du niveau marin local (figure 23), des 
données sur la subsidence (figure 24) et un bilan historique (figure 25).  

 
 

 FIGURE 21. Extrait et coupe de la carte de Vittel (1/50 000).  
D’après BRGM et BORDI, SAINTPIERRE et al. (2018) 
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1.  Étude paysagère : des cuestas dans l’Est du bassin 

 
 

 FIGURE 22. Cuestas à l’Est du bassin.  
D’après BORDI, SAINTPIERRE et al. (2021) 

 
2.  Variations des environnements de dépôt 

 

 
 

 FIGURE 23. Paléoenvironnement et variation locale de niveau marin.  
D’après BORDI, SAINTPIERRE et al. (2021) 

 

3.  Subsidence du bassin 
 

 
 

 FIGURE 24. Histoire de la subsidence du Bassin parisien.  
D’après BORDI, SAINTPIERRE et al. (2021) 
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4.  Historique résumé du bassin 

 
 
 

 FIGURE 22. Historique résumé du Bassin de Paris.  
D’après BORDI, SAINTPIERRE et al. (2021) 
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